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Abstract
Why are Russian metallurgical firms going international? A systemic, institutional perspective
Since 2002, Russian metallurgical firms have been investing abroad. Taking advantage of the favorable economic climate in the
sector, they have set up plants in both peripheral and core countries of the world economy. How far does this phenomenon,
which is symptomatic of the development of multinational corporations originating from emerging countries, reach? This
institutional, systemic perspective presents three sorts of determinants of internationalization: growth based on the company's
own resources, the quest for competitive advantages so as to improve the firm's position in relation to its international rivals, and
a complex interaction with those who wield political power in Russia.

Résumé
Les entreprises de la métallurgie russe se sont engagées depuis 2002 dans une série d'investissements internationaux. Portées
par une conjoncture très favorable, elles s'implantent dans des pays tant de la périphérie que du centre de l'économie mondiale.
Cet article montre l'ampleur de ce phénomène symptomatique du développement de firmes multinationales originaires de pays
émergents. L'approche institutionnelle et systémique proposée met en évidence trois types de déterminants de
l'internationalisation : une dynamique de croissance de la firme fondée sur les ressources, la recherche d'avantages par rapport
aux concurrents internationaux et une articulation complexe avec le pouvoir politique.
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Pourquoi les firmes métallurgiques
russes s'internationalisent-elles ?
Une perspective institutionnelle et systémique1
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Résumé : Les entreprises de la métallurgie russe se sont engagées depuis 2002 dans
une série d'investissements internationaux. Portées par une conjoncture très
favorable, elles s'implantent dans des pays tant de la périphérie que du centre de
l'économie mondiale. Cet article montre l'ampleur de ce phénomène symptomatique du
développement de firmes multinationales originaires de pays émergents. L'approche
institutionnelle et systémique proposée met en évidence trois types de
déterminants de l'internationalisation : une dynamique de croissance de la firme fondée
sur les ressources, la recherche d'avantages par rapport aux concurrents
internationaux et une articulation complexe avec le pouvoir politique.

1. Une version antérieure de ce texte a été discutée dans le cadre d'un séminaire du CEMIEHESS et a bénéficié des remarques détaillées de Maxime Petrovski. L'auteur remercie
également les rapporteurs pour leurs observations. Il reste seul responsable des thèses avancées.
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Introduction
L'offre publique d'achat lancée par Mittal Steel contre Arcelor au
début de 2006 a fait apparaître au grand jour la réorganisation globale et
la consolidation en cours dans le secteur des métaux, processus dans
lequel les pays émergents jouent un rôle majeur pour diverses raisons :
rapidité de la croissance de marchés intérieurs gigantesques pour la Chine
et l'Inde ; importance des réserves en minerais pour le Brésil ; capacités de
production héritées de l'URSS et orientation vers les marchés mondiaux
pour la Russie qui est non seulement le quatrième producteur et le second
exportateur mondial d'acier, mais aussi un acteur crucial de l'industrie de
l'aluminium et du nickel.
On observe depuis le début des années 2000 une hausse significative
des investissements directs étrangers (IDE) russes dont le stock a été
multiplié par cinq entre 2000 et 2004 (BCR, 2005). Bien qu'il reste faible en
comparaison internationale, son évolution est notable, la Russie étant
passée du 50ème au 24èmc rang mondial en termes de flux sortants entre 1995
et 2004 (CNUCED, 2005). Après une période de transformation systémique au cours de laquelle les firmes ont suivi un processus
d'adaptation extrêmement lourd, l'émergence de multinationales russes marque
une nouvelle étape. La métallurgie est à la pointe dans ce domaine
puisqu'elle est le second secteur le plus transnational du pays après le
secteur énergétique (Vahta & Liutho, 2004). Les entreprises
métallurgiques russes ont effectué, depuis 2002, une série d'investissements
internationaux dont les montants cumulés dépassent les 4 milliards de
dollars. Portées par une conjoncture très favorable, les principales firmes du
secteur s'implantent aussi bien dans des pays de la périphérie que dans
d'autres, qui sont au centre de l'économie mondiale.
L'objectif de cet article est double. Il entend d'abord mettre en lumière
l'ampleur de ce phénomène et montrer comment les firmes russes
participent à la réorganisation internationale du secteur des métaux. Il se situe
ainsi dans la continuité des recherches sur les transformations de
l'industrie postsoviétique et sur les formes de l'insertion internationale de la
Russie. Cependant, la démarche suivie n'est pas uniquement empirique : à
travers l'étude des firmes multinationales et, plus précisément, de leur
apparition en peu de temps et depuis un pays émergent, nous
approfondirons la discussion théorique sur leur internationalisation. Divers
travaux proposent un bilan de la littérature théorique sur les entreprises
qui deviennent des multinationales en acquérant ou en créant des filiales à
l'étranger (Michalet, 1998 ; Andreff, 2003 ; Pitelis & Sugden, 2000). Il n'est
pas question de reprendre ici ces réflexions dans leur ensemble ni
d'aborder le problème de l'impact des IDE dans les pays en développement
récepteurs comme nous avons pu le faire ailleurs (Durand, 2005a et 2007),
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mais de construire un cadre conceptuel sur lequel fonder l'analyse des
déterminants de l'internationalisation des firmes que sont, d'une part, le
développement de leurs activités à l'exportation et, d'autre part, leur
transformation éventuelle en multinationale. Il faudra donc tenter de répondre
aux interrogations suivantes : pourquoi observe-t-on une évolution aussi
rapide des principaux acteurs de la métallurgie russe vers la constitution
d'entreprises multinationales ? Dans quelle mesure les diverses approches
théoriques relatives aux multinationales permettent-elles d'expliquer cette
évolution ?
La question centrale étant la naissance de multinationales, cette étude
se focalise sur les entreprises. Nous avons recensé les investissements
productifs réalisés et analysé les stratégies à partir des informations données
par les métallurgistes eux-mêmes, par différentes publications spécialisées
et par la presse économique. Concernant les données tirées des rapports
annuels des métallurgistes, des progrès considérables ont été accomplis
ces dernières années et leur fiabilité semble désormais équivaloir à celles
des données occidentales. Comme les firmes russes font de plus en plus
appel aux marchés financiers internationaux, leurs comptes sont certifiés
par des cabinets d'audit internationaux tels que KPMG, Ernst & Young et
Pricewaterhouse Coopers. Notons que cette transparence a néanmoins des
limites dont témoigne, par exemple, la quasi-absence d'informations
financières de la part des firmes de l'aluminium. En outre, malgré les progrès
constatés, les métallurgistes ne sont pas en reste puisque les données qu'ils
fournissent sur le montant de leurs acquisitions restent sujettes à caution.
C'est pourquoi nous avons, dans la mesure du possible, recoupé les
chiffres publiés (communiqués de presse des sociétés et presse
économique) ; ils ne sont pas nécessairement certifiés et leur validité est
difficile à évaluer. Les données présentées à ce sujet sont donc avant tout
indicatives et pertinentes en dynamique. Les éléments nécessaires à
l'analyse de l'évolution internationale du secteur proviennent, quant à
eux, des associations internationales de producteurs et de la bourse des
métaux de Londres et peuvent être considérés comme fiables.
La première partie replace le développement international des firmes
de la métallurgie dans le contexte de leur évolution depuis la chute de
l'URSS et d'une conjoncture économique exceptionnelle depuis 2003. La
deuxième décrit les orientations géographiques et stratégiques de leurs
investissements étrangers. La troisième propose une rapide présentation
de différentes approches théoriques de l'internationalisation des firmes et
explicite le cadre conceptuel institutionnel et systémique adopté. Enfin, la
quatrième partie confronte l'approche proposée aux faits stylisés pour
dégager les déterminants de l'internationalisation des firmes de la
métallurgie russe.
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1. Un contexte favorable au développement international
de la métallurgie russe
La transformation d'un certain nombre de firmes russes de la
métallurgie en entreprises multinationales dotées de stratégies globales
s'appuie sur deux phénomènes principaux. Le premier voit, dès les années
1990, un développement des exportations guider la réorganisation du
secteur. Le second profite d'une conjoncture très favorable depuis 2003
qui va fortement accroître les capacités de financement de ces entreprises.
1.1. La réorganisation du secteur à partir
d'une orientation vers l'exportation dès les années 1990
La première étape de l'internationalisation des firmes de la métallurgie
russe date du début de la transformation postsoviétique. Face à
l'effondrement de la demande interne, à la démonétarisation et au degré élevé
d'incertitude des transactions résultant du choc des politiques de
transition, la libéralisation des échanges commerciaux entraîne un
développement spectaculaire des exportations (Durand, 2003). Entre 1992 et 1997,
elles passent de 20 à 80 % de la production nationale pour les métaux non
ferreux et de 3 à 65 % pour les métaux ferreux (Ekspert, 1998 ; Budanov,
1998). Ce tournant, qui s'accompagne d'une spécialisation accrue des
produits de base, permet à la métallurgie de limiter le déclin de son activité
alors que le pays traverse une période de profonde dépression. Les
pratiques prédatrices associées aux exportations apporteront aux
métallurgistes les ressources nécessaires à la prise de contrôle de la branche.
Les exportations constituent ainsi le socle à partir duquel s'opère un
renforcement du poids relatif de la métallurgie dans l'économie russe.
Durant la période de sortie de crise, les exportateurs tirent parti des
ressources accumulées et de l'« effet richesse » dus à la dévaluation ayant
suivi la crise financière d'août 1998 ; en conséquence, une oligarchie
capitaliste se stabilise dans ce secteur industriel (Durand, 2004). On observe
dès 1997 - mais surtout à partir de 1999 - un mouvement spectaculaire de
concentration de la propriété avec, notamment, la création dans
l'aluminium des groupes Rusai et Suai et, dans la sidérurgie, celle d'Evraz
Group, tandis que des groupes industriels se renforcent autour des
combinats de Magnitogorsk (MMK), de Novolipetsk (NLMK) et de
Tcherepovets (Severstal) (Tableau 1).
L'un de leurs principaux objectifs est la maîtrise de leurs circuits
d'exportation. Ils créent des représentations commerciales dans les principaux
marchés étrangers et s'assurent également le contrôle d'installations
portuaires (Russia Intelligence, 2005 ; sites Internet des sociétés). En outre, les
groupes métallurgiques s'efforcent de sécuriser leurs inputs par
l'intégration de combinats de minerais ferreux dans la sidérurgie (Severstal,
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NLMK) et d'unités de production d'alumine dans l'aluminium (Suai,
Rusai). Certains prennent une option sur le développement de l'industrie
en aval par l'acquisition d'usines de transformation et par des prises de
participation dans l'automobile (Rusai ; Severstal).
Tableau 1
Les principaux métallurgistes russes
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Rusai

aluminium

3
6 600
aluminium
primaire

50 000

Le groupe réalise 75 % de la production russe d'aluminium
et 10 % de la production mondiale. Il écoule sa production
dans une cinquantaine de pays et opère dans 9 région de
Russie et dans 13 pays. Rusai a été créé en mars 2000
suite à la fusion de plusieurs fonderies d'aluminium et
raffineries d'alumine de la CEI. En octobre 2006, Rusai et
Suai annoncent leur fusion avec l'entreprise suisse
Glencore. La nouvelle Compagnie Unie Rusai va être le
premier producteur mondial d'aluminium et d'alumine.

Suai

aluminium

10
2 700
aluminium
primaire

60 000

Norilsk
Nickel

métaux
non
ferreux

1
7 642
nickel et
palladium

96 000

Groupe intégré verticalement créé en 1996. Présent dans 9
régions de Russie et en Ukraine, il produit de la bauxite.
de l'alumine, de l'aluminium ainsi que des produits, finis
et semi-finis en aluminium.
C'est aussi l'un des principaux producteurs de platine. Ses
parts de marchés dépassent 10 % de la production
mondiale pour le cobalt et 3 % pour le cuivre.

Evraz
Group

sidérurgie

13
acier
brut

6 508

110 000 Groupe intégré verticalement dont le siège est basé au
Luxembourg. Premier producteur d'acier brut opérant en
Russie, il comprend trois des principaux combinats
sidérurgiques du pays ainsi que des actifs miniers et des
infrastructures de transport. Il comprend aussi des actifs
productifs en Italie, en République tchèque et aux ÉtatsUnis.

Severstal sidérurgie

15
acier
brut

7 484

52 000

MMK

sidérurgie

5 380

NLMK

sidérurgie

20
acier
brut
30
acier
brut

4 500

Le groupe s'est constitué à partir du combinat de
Tcherepovets. Il comprend de nombreux actifs en Russie
répondant à une logique d'intégration verticale en amont
(combinats de minerais ferreux) et en aval (productions
sidérurgiques spécifiques) ainsi que des actifs importants
en Europe occidentale et aux États-Unis.
56 000 Le groupe est organisé autour du combinat métallurgique
de Magnitogorsk. Il se fixe comme objectif d'engager un
processus de croissance externe en amont et en aval.
30 000 Le groupe est constitué à partir du combinat de
Novolipetsk et comprend des actifs miniers et des
infrastructures de transport.

Sources : site Internet des sociétés ; International Iron and Steel Institute.
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Depuis 2006, une nouvelle vague de consolidation est engagée. Dans
l'aluminium, la fusion entre Rusai, Suai et le groupe suisse Glencore en
novembre 2006 a débouché sur l'émergence d'un nouveau leader mondial.
Dans la sidérurgie, l'entrée de Roman Abramovitch dans le capital d'Evraz
Group en juin 2006 s'inscrit dans une perspective de consolidation des actifs
russes mais les négociations avec les autres firmes n'ont toujours pas abouti
début 2007. Une telle intégration des différentes firmes, souhaitée par les
autorités russes, mettrait les sidérurgistes en meilleure position en cas de
fusion avec un autre groupe de taille mondiale.
1.2. Une conjoncture exceptionnelle depuis 2003
Tournées en grande partie vers les exportations et portées par une
croissance interne forte, les firmes de la métallurgie russe bénéficient
pleinement d'une conjoncture exceptionnelle sur les marchés mondiaux à
partir de 2003 et voient leurs capacités de financement décupler.
1.2.1. Des marchés mondiaux porteurs
À partir de 2003, la situation sur les marchés mondiaux de métaux
ferreux, d'aluminium et de nickel a été extrêmement favorable. Les prix ont
en effet considérablement augmenté dans la sidérurgie. Après une relative
stabilité entre 1982 et 2002, les prix de l'acier enroulé laminé à chaud ont
doublé entre l'automne 2003 et l'automne 2004 (International Iron and
Steel Institute, 2005a) avant de diminuer dans une moindre proportion au
cours de la première moitié de l'année 2005 (Graphique 1). L'envolée des
prix, libellés en dollars, est particulièrement spectaculaire en raison de la
forte baisse de la monnaie américaine au même moment ; en euros, la
hausse selon les produits est de 25 à 50 % (Ministère de l'économie, des
finances et de l'industrie, 2005).
Graphique 1
Évolution des prix de l'acier enroulé laminé à chaud (sept. 2003-nov. 2005)

US$ /tonne

Source : www.meps.co.uk
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Cette augmentation des prix résulte de plusieurs facteurs : la forte
croissance de la demande mondiale, notamment chinoise, celle des
capacités de transport et de production, qui sont proches de la saturation, et
l'augmentation notable des coûts de l'énergie consécutive à celle des prix
du pétrole. L'approvisionnement en minerai de fer est particulièrement
tendu, ses principaux fournisseurs mondiaux ayant fonctionné en 2004 au
maximum de leurs capacités alors que les prix du minerai étaient
multipliés par deux entre 2002 et 2005 (MEPS - Management Engineering &
Production Services, 2005).
Au cours de l'année 2005, une certaine tendance à la stabilisation se
manifeste mais l'évolution de la production est marquée par de fortes
disparités selon les régions. Entre novembre 2004 et octobre 2005, si la
croissance mondiale en volume de la production est de 6,1 %, l'Asie et
l'Afrique enregistrent une croissance de 25 % tandis que, dans les autres
régions, la production diminue (International Iron and Steel Institute,
2005 b). La progression de l'offre et de la demande chinoises sont
aujourd'hui déterminantes dans la dynamique du marché mondial de l'acier : la
Chine représente en 2005 près du tiers de la consommation mondiale
d'acier contre 17 % en 2000. Elle a cependant commencé à réduire ses
importations et devrait prochainement parvenir à l'autosuffisance. La
forte élévation des prix mondiaux en 2003-2004 devrait donc avoir un
caractère exceptionnel dans la mesure où les tensions liées à la demande
chinoise sur les marchés internationaux sont temporaires.
Graphique 2
Évolution des prix de l'aluminium primaire (2000-2005/LME 3 mois)
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Sources : Résultats publiés par les entreprises.
Concernant l'aluminium, la hausse des prix a également été
substantielle en 2003 et 2004 et s'est poursuivie en 2005 (Graphique 2). Des
facteurs identiques - augmentation de la demande, diminution des stocks, prix
de l'énergie soutenus - à ceux de la métallurgie ferreuse interviennent
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pour expliquer cette hausse. Là aussi, l'influence de la Chine sur le marché
mondial semble être décisive. Cependant, contrairement à ce que l'on note
pour l'acier, la Chine ne devrait pas pouvoir maintenir son autosuffisance
dans les années qui viennent bien que sa production d'aluminium primaire
soit actuellement légèrement excédentaire. Des difficultés sont en effet à
prévoir en ce qui concerne l'accroissement de ses approvisionnements au
rythme exigé par le développement de sa demande interne (Evans, 2005).
Les tensions du marché de l'alumine sont ainsi susceptibles de provoquer
structurellement la hausse des prix de l'aluminium. Pour ce qui est de
l'évolution des cours du nickel, elle est analogue à la tendance observée pour
l'acier (LME, 2005). La demande de nickel a notamment bénéficié de
l'augmentation de la production d'acier inoxydable qui représente les deux
tiers de son utilisation.
Parallèlement à cette progression des cours, les opérations de fusionacquisition se multiplient. En octobre 2006, les russes Rusai et Suai se sont
joints à l'entreprise de négoce suisse Glencore pour créer le premier
producteur mondial d'aluminium et d'alumine ; un groupe qui emploie 110 000
personnes dans le monde atteint l'autosuffisance dans le domaine des
matières premières et élargit ses conditions d'accès aux principaux marchés.
Le numéro deux, Alcan, n'est pas en reste dans ce processus : s'il a acquis
des groupes tels que Algroup, Flexpac et Pechiney, il ne s'agit que des
opérations les plus importantes parmi une douzaine d'autres. Enfin, les
multinationales que sont Alcoa, Norsk Hydro et Chalco sont également engagées
dans une trajectoire de croissance forte. Bien que la concentration soit
moins manifeste dans la sidérurgie, on y discerne un mouvement du même
type : outre l'OPA réussie de Mittal Steel sur Arcelor, diverses opérations
de rachat ont eu lieu ou sont en cours, les principales firmes cherchant à
atteindre une envergure véritablement mondiale.
1.2.2. L'envol des capacités de financement
Comme la part des exportations dans les ventes des métallurgistes russes
reste très élevée - de 45 à 80 % selon les firmes -, la conjoncture mondiale
favorable depuis 2003 a pleinement joué son rôle et cela d'autant plus que la
situation économique interne a également été porteuse avec un marché en
expansion et des prix en hausse. On assiste ainsi à une augmentation
spectaculaire des ventes en valeur des principales entreprises du secteur
(Graphique 3). En dollars, la progression la plus modérée, celle de Rusai, est
d'environ 60 % entre 2001 et 2005. L'évolution observée pour les firmes
sidérurgiques est considérable avec une hausse de 200 % ou plus pour
NLMK, MMK, Evraz Group et Severstal. Norilsk Nickel affiche également
une croissance remarquable, de 90 % environ. Il faut souligner que ces
résultats ont été favorisés par l'affaiblissement du dollar par rapport au rouble.
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Graphique 3
Évolution des ventes des principales firmes de la métallurgie depuis 2001
(résultats publiés)2
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Graphique 4
Évolution des profits des principales firmes de la sidérurgie et de Norilsk
depuis 2001 (résultats publiés)

Cette hausse prodigieuse du chiffre d'affaires en dollars s'accompagne
pour les firmes russes - comme d'ailleurs pour les principales firmes
mondiales - de résultats financiers tout aussi impressionnants, difficiles à
évaluer dans le cas des deux firmes russes de l'aluminium, Rusai et Suai,
puisqu'elles ne les publient pas contrairement aux principaux groupes
sidérurgiques et à Norilsk. Ces derniers dégagent des bénéfices nets qui se
situent entre 1 000 et 1 800 millions de dollars en 2004 (Graphique 4). Il
apparaît qu'une telle progression, significative pour Norilsk depuis le
début de la décennie, l'est encore davantage pour les firmes sidérurgiques
2. Pour Evraz Group, les données présentées dans les graphiques correspondent à l'addition
des résultats des combinats métallurgiques du groupe, y compris ceux de KMK qui a été
acquis en mai 2003. Les données pour Norilsk ne prennent pas en compte les activités liées
à l'extraction de l'or.
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qui n'avaient jamais atteint de tels niveaux de profit. Les taux de profit
sont également très élevés (Graphique 5), allant jusqu'à 39 % pour
NLMK en 2004 !
Bien entendu l'évolution des marchés mondiaux ne justifie pas à elle
seule ces résultats : les métallurgistes ont modernisé leur outil de
production, aménagé les conditions de valorisation de leur production et accru la
productivité du travail. Ces changements plus fondamentaux ne peuvent
cependant pas expliquer les recettes exceptionnelles dégagées.
Graphique 5
Taux de profit net des principales firmes de la sidérurgie et de Norilsk
depuis 2001 (résultats publiés)
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À cette hausse exceptionnelle des capacités d'autofinancement, s'ajoute
l'ouverture de nouvelles possibilités de financement pour les firmes de la
métallurgie. Les métallurgistes russes sont à juste titre perçus comme des
détenteurs de liquidités et peuvent désormais lever des fonds sur les
marchés internationaux des capitaux à des taux de plus en plus favorables.
Depuis 2003, des firmes comme Evraz Group, Severstal et NLMK ont lancé
des opérations de financement international. Rusai, en revanche, a préféré
financer son développement par des emprunts plutôt que par l'émission
d'obligations. Fin mars 2005, le groupe a ainsi obtenu, grâce à un prêt de 200
millions de dollars de Natexis Banque populaire, les capitaux nécessaires à
sa participation à l'usine d'alumine de Queensland en Australie. L'absence
de transparence de ses comptes lui interdisait de lancer une quelconque
offre obligataire ; il avait toutefois annoncé qu'il serait en mesure de le faire
courant 2007 (Metal Bulletin Weekly, juillet 2005).
Le tournant vers l'exportation des années 1990 a permis aux firmes de
la métallurgie russe de consolider leur position sur le marché intérieur puis
de développer leurs investissements à l'étranger. Cependant, les marchés
internationaux ne sont pas seulement une source de croissance pour ces
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firmes. Outre une forte exposition à la conjoncture internationale, leur
présence sur ces marchés est un facteur d'accroissement multidimensionnel de la pression concurrentielle : prix, qualité et diversité des productions,
accès aux intrants sont des paramètres pour lesquels les firmes russes
doivent désormais être en mesure de se confronter aux performances de
leurs concurrents internationaux. L'exposition à la concurrence
internationale constitue ainsi un ensemble de contraintes qui vont guider
l'orientation géographique et stratégique de leurs investissements internationaux.
2. Les orientations géographiques et stratégiques
des investissements internationaux des métallurgistes
Quelle est l'orientation des investissements internationaux des
métallurgistes russes ? Après en avoir présenté un rapide panorama, nous
analyserons les stratégies dont ils découlent.
2.1. Panorama des investissements internationaux
de la métallurgie russe depuis 2000
Le tableau et la carte figurant en annexe proposent un recensement
aussi exhaustif que possible des investissements directs étrangers dans la
production (c'est-à-dire à l'exclusion des investissements dans des sociétés
commerciales) réalisés par les métallurgistes russes. Deux constatations
émanent du tableau. D'abord, l'internationalisation productive de la
métallurgie russe est un phénomène relativement nouveau : quasi
inexistante au cours des années 1990, elle s'est accélérée depuis le début des
années 2000 (Graphique 6). Ensuite, les opérations des firmes russes ne se
limitent pas aux PECO et aux pays de la CEI mais visent de plus en plus
les principaux marchés (UE et États-Unis) ainsi que l'Amérique latine,
l'Afrique et l'Océanie où se situent d'importants gisements de minerais
(Graphique 7). Soulignons en revanche l'absence d'investissements en
Asie (Rusai envisage toutefois deux opérations en Inde et MMK a déposé
une offre dans le cadre de la privatisation d'une aciérie au Pakistan) qui
est pourtant la principale région en expansion. La raison en est que les
investissements des métallurgistes dans l'Union européenne et en
Amérique du Nord prennent le plus souvent la forme de rachat
d'entreprises en difficulté. Or de telles opportunités sont nettement moins
nombreuses dans les zones en expansion.
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Graphique 6
Nombre d'investissements productifs réalisés chaque année
par des métallurgistes russes à l'étranger
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Graphique 7
Montant annuels des investissements productifs réalisés
par des métallurgistes russes à l'étranger
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Note : II s'agit uniquement d'opérations d'acquisition, les engagements d'investissements
ultérieurs n'étant pas pris en compte.
Nous avons recensé six firmes de la métallurgie non ferreuse et huit de la
métallurgie ferreuse qui détiennent des actifs productifs à l'étranger ou
ambitionnent d'en acquérir. Cependant, seules Rusai, Norilsk Nickel, Severstal et,
dans une moindre mesure, Evraz Group sont des firmes véritablement
engagées dans un processus de multinationalisation, c'est-à-dire possédant
des actifs d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars sur
plusieurs continents. La faible internationalisation productive de firmes
sidérurgiques comme NLMK ou MMK est connue mais la situation pourrait
évoluer dans un proche avenir. La tentative infructueuse de NLMK
d'acquérir en 2005 une participation dans l'aciérie d'Erdemir en Turquie et l'offre
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déposée par MMK pour racheter une aciérie pakistanaise tendent en effet à
confirmer la mise en œuvre d'une politique de croissance internationale.
2.2. Les stratégies d'investissement international
des métallurgistes
De ces flux d'investissements internationaux, deux grandes orientations
se dégagent (Graphique 8). La première, suivie par les firmes de la
métallurgie non ferreuse, est tournée vers la recherche de ressources minières et
énergétiques et donc, principalement, vers des régions périphériques. La
seconde, choisie par les entreprises de la métallurgie ferreuse, a pour but
d'accéder aux marchés de l'Europe occidentale et de l'Amérique du Nord.
Ces logiques de développement international distinctes reposent sur des
types de croissance très différents. Alors que la production russe d'acier brut
en volume a cru de seulement 14 % entre 2000 et 2004 (International Iron
and Steel institute, 2005c), la production d'aluminium a progressé de 63 %
(Ulianov, 2005). Par ailleurs, la structure du marché mondial est beaucoup
plus consolidée dans l'aluminium que dans la sidérurgie.
Graphique 8
Destination des investissement productifs internationaux
des metallurgies ferreuse et non ferreuse (montant cumulé 2000-2005)
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2.2.1. La recherche d' inputs dans la métallurgie non ferreuse
Rusai est une société dont la brève histoire est riche en
fusions-acquisitions depuis la création de Sibirskij Aljuminij à la fin des années 1990.
Initialement cantonné en Russie, ce processus de croissance externe est
désormais international : Rusai est aujourd'hui le troisième producteur
mondial d'aluminium primaire et a pour objectif affiché de devenir le
premier d'ici une dizaine d'années.
Les nombreux investissements de Rusai dans des gisements de bauxite
et des usines d'alumine ont pour dessein d'approvisionner les fonderies
sibériennes. Rusai est en effet extrêmement dépendante sur le plan de ses
ï-OUcSï

163

164

Cédric Durand

approvisionnements en alumine et doit réaliser 70 % de sa production
selon le schéma du tolling externe3 (Vedomosti, 30 juin 2005). Cette
stratégie d'investissement est cohérente étant donné les modalités de la
concurrence sur le marché mondial de l'aluminium qui s'organise
essentiellement aujourd'hui autour de l'accès à la bauxite située dans les
régions tropicales.
L'avantage compétitif majeur de Rusai au niveau mondial est son accès
à des ressources hydroélectriques abondantes ; l'électricité est en effet un
input clé de l'aluminium qui représente au minimum 30 % de son coût de
production. Un autre objectif de la société est de renforcer cet avantage
en développant des capacités de production non seulement en Russie mais
aussi au Tadjikistan et au Kazakhstan où se trouvent d'importantes
ressources hydroélectriques. À cette fin, le groupe a mis en place en 2005
une division chargée de concevoir de nouveaux projets.
Si l'on examine l'ensemble des investissements internationaux de
Rusai, l'accès aux inputs apparaît très clairement comme la principale
orientation stratégique ; quand les investissements ne visent pas
directement des gisements de bauxite ou des installations hydroélectriques, ils
portent sur des fonderies d'aluminium qui se situent à proximité de
gisements ou de ressources hydroélectriques ou qui comprennent des unités
de production d'alumine. Cette stratégie centrée sur la production
d'aluminium primaire et l'accès aux inputs est confirmée par la vente à Alcoa,
en 2005, des usines de transformation d'aluminium de Samara et de
Belavia Kalitva qui fournissent notamment l'industrie aérospatiale russe.
Suai est une entreprise qui, contrairement à Rusai, dispose de
ressources de bauxite et d'alumine suffisantes. Bien qu'elle ne soit pas
soumise au même impératif d'approvisionnement que Rusai, l'acquisition
d'un complexe en Ukraine et ses autres projets sont également guidés par
l'accès aux inputs. En raison de leur complémentarité sur le marché russe
du point de vue des approvisionnements et des ressources financières
considérables nécessités par une croissance à l'échelle mondiale, ces sociétés
devraient se rapprocher à l'avenir. Elles projettent déjà de développer
conjointement un gisement de bauxite dans la République des Komis
(Fédération de Russie) et la direction de Rusai ne cache pas qu'elle serait
prête à une fusion (Vedomosti, 30 juin 2005).
À l'instar des autres investissements internationaux des firmes de la
métallurgie non ferreuse, ceux de Norilsk Nickel dans une entreprise
produisant du palladium et du platine aux États-Unis ou dans l'exploitation de
gisements d'or en Afrique du Sud semblent surtout déterminés par la quête
3. Schéma dans lequel les firmes de production d'aluminium sont uniquement payées pour
la transformation de l'alumine qui est fournie par leur client mais ne sont pas propriétaires
du produit.
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de ressources minières. Les investissements de VSMPO-Avisma aux ÉtatsUnis constituent sans doute une exception. La stratégie de développement
international de ce spécialiste du titane paraît plutôt relever d'une logique de
déploiement en aval et de rapprochement des grands clients internationaux,
notamment dans l'aéronautique ; privilégiant la recherche de débouchés, elle
rappelle celle que l'on observe dans la métallurgie ferreuse.
2.2.2. L'accès aux marchés dans la sidérurgie
La question des inputs est moins décisive pour les sidérurgistes dont la
plupart, sauf par exemple MMK, possèdent déjà des participations dans des
combinats d'extraction de minerai de fer et des relations stables pour leur
approvisionnement en charbon. Dépourvu de ressources propres en
minerai, MMK cherche à consolider ses approvisionnements via, notamment, le
projet de prise de participation dans le combinat ukrainien Poltava GOK.
Le principal motif de l'internationalisation des firmes métallurgiques est la
recherche de débouchés ou leur stabilisation. Contrairement à l'aluminium, le
secteur de l'acier se caractérise par une faible croissance et a déjà subi de
profondes restructurations. Sauf durant la période 2003-2004 dont nous avons
souligné le caractère exceptionnel, la valeur de la production mondiale d'acier
est restée à peu près stable depuis 1982 (Iron and Steel Institute, 2005a). Le
problème des débouchés est donc essentiel à moyen-long terme et les
métallurgistes russe tentent de le résoudre en acquérant des unités de production
au sein des principaux marchés (États-Unis, UE). Un de leurs objectifs est de
contourner les contingentements et autres mesures prises par ces marchés
lors de diverses procédures antidumping. Rappelons que, de 2001 à 2003,
celles-ci ont fortement gêné les métallurgistes russes.
NLMK fut la première firme à opter pour une telle stratégie avec
l'acquisition, en 2001, du sidérurgistes danois Dansteel. Ce moyen d'accès
privilégié au marché européen est sans doute l'une des raisons expliquant
pourquoi ses profits ont été sensiblement plus élevés que ceux des autres
firmes en 2002 et 2003. En 2004 et 2005, Severstal a suivi cet exemple en
menant une série d'opérations d'envergure aux États-Unis et en Europe.
Les rachats d'Evraz Groupholding en République tchèque et en Italie en
2005 participent de la même logique.
Le développement des exportations de métaux russes durant la
décennie 1990 a permis aux métallurgistes de bénéficier de la conjoncture très
favorable de ces dernières années mais les a également contraints à
élaborer une stratégie globale du point de vue, d'une part, de leur insertion
dans les chaînes de valeur et, d'autre part, de leur positionnement par
rapport à leurs concurrents. En investissant à l'étranger, les firmes cherchent
aussi à accroître leurs compétences. Depuis la fin des années 1990, les
métallurgistes russes se sont efforcés d'améliorer la qualité de leurs pro-
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duits et d'augmenter, dans leurs ventes, la part des aciers à plus forte
valeur ajoutée. Le rachat d'entreprises ou la création de joint ventures sont
autant de facteurs qui favorisent l'acquisition de connaissances, en raison
notamment de la proximité de grands clients mondiaux.
L'internationalisation des firmes de la métallurgie est un phénomène
massif et nouveau, même si seules quatre d'entre elles ont effectué des
investissements significatifs et diversifiés. Cependant, bien qu'elles adoptent
des stratégies globales, elles ne sont pas, à proprement parler, des
multinationales globales (Andreff, 2003). En effet, si elles ont une vision mondiale
de la concurrence et des marchés, l'enracinement dans le territoire des
activités extractives et la lourdeur des investissements productifs ont pour
conséquence une très forte rigidité de l'organisation des chaînes de valeur.
3. Une approche institutionnelle et systémique
de l'internationalisation des firmes
Comment expliquer la croissance internationale des firmes de la
métallurgie russe ? Avant d'exposer l'approche institutionnelle et systémique
que nous proposons, il nous faut revenir à trois interprétations de
l'internationalisation présentes dans la littérature : la première l'explique par la
croissance de la firme fondée sur ses ressources, la deuxième par
l'insuffisance de la demande et la troisième par les stratégies auxquelles la firme
recourt pour améliorer sa position vis-à-vis de ses concurrents.
3.1. La croissance de la firme fondée
sur ses ressources capitalistiques et ses actifs spécifiques
L'approche de la croissance de la firme (Penrose, 1959) considère
l'entreprise comme un centre de ressources destiné à se développer ou à
disparaître. Il peut s'agir de ressources financières qui proviennent d'une
dynamique favorable de l'activité et servent à financer la croissance. Dans
l'optique de Penrose, elles sont surtout managériales et renvoient à ce que
les théories évolutionnistes de la firme appellent la connaissance collective
(Nelson & Winter, 1982). Elles participent à la constitution d'un avantage
spécifique formé d'actifs intangibles (technologies, savoir-faire, capital
humain...) (Hortsman & Markusen, 1989) ou lié à la localisation (situation
géographique et contexte institutionnel) qui oriente la croissance de la
firme. Sur la base de ses ressources et en fonction des possibilités qui se
présentent à elle, trois options s'offrent à l'entreprise (Wolf, 1977 ; Kay,
2000) : 1) une croissance centrée sur son propre métier dans son pays
d'origine ; 2) une diversification de ses activités dans son propre pays ; 3) une
diversification géographique qui se traduit soit par le développement des
exportations, soit par l'internationalisation de la production qui aboutit à
la création d'une entreprise multinationale.
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Le choix de l'internationalisation et, en particulier, celui de la création
d'une multinationale est a priori le plus difficile : une multiplicité de
facteurs rendent en effet plus compliqué, plus coûteux et plus risqué pour
une entreprise d'opérer à l'étranger. Plusieurs arguments sont alors
avancés. Ils renvoient soit à l'insuffisance de la demande, soit à la
recherche d'avantages dans le cadre de la concurrence mondiale.
3.2. Les explications par la demande
Les théoriciens marxistes de l'impérialisme voient dans
l'internationalisation des grandes entreprises une conséquence de l'excès de capital
dans les pays capitalistes avancés où les occasions d'investissements
avantageux se font de plus en plus rares en raison de l'insuffisance de la
demande agrégée (Lénine, 1916 ; Luxemburg, 1913 ; Hilferding, 1910). Si
ces analyses ont eu une validité empirique assez forte pour rendre compte
de l'internationalisation du capital des pays développés vers les pays en
développement avant la Première Guerre mondiale, elles n'expliquent ni
la croissance des flux croisés d'IDE entre pays développés dans la seconde
moitié du XXe siècle ni la situation actuelle où la première puissance
économique mondiale est importatrice nette de capital.
S'appuyant sur le concept de « firme pour tous les temps » (all weather
company), Pitelis propose une nouvelle approche macroéconomique par la
demande. Il insiste sur la volonté des entreprises de se protéger des cycles
économiques nationaux grâce à la diversification géographique (Pitelis,
2000). Son argumentation permet de renforcer la pertinence empirique des
explications par la demande mais reste insuffisante. Elle ne couvre que les
stratégies d'investissement qui correspondent à la recherche de nouveaux
débouchés et n'explique pas pourquoi l'internationalisation prend la forme
d'une extension de la firme au-delà de son territoire national d'origine et
non d'un simple développement des exportations.
D'autres travaux s'attachent plus spécifiquement à la question des
fusions-acquisitions dont l'importance s'accroît dans le contexte de
croissance lente et de surproduction, ouverte ou latente, propre à l'économie
néolibérale (Chesnais, 1997 ; Crotty, Epstein & Kelly, 1998 ; Andreff, 2003)
et caractérisée par la financiarisation des économies, le recul de l'Étatprovidence, la généralisation du libre-échange et les privatisations (Locke,
Kochan & Piore, 1995 ; Plihon, 2004 ; Duménil & Lévy, 2003). Les
opérations de fusion-acquisition sont un moyen pour les firmes, non seulement
de diversifier les risques, mais aussi de démanteler des capacités de
production redondantes et d'accroître leurs parts de marché même quand ce
dernier n'est pas dynamique. Ce processus fait supporter aux firmes les
plus faibles et les moins mondialisées le poids de l'insuffisance de la
demande.
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3.3. La recherche d'avantages dans le cadre
de la concurrence globale
La littérature examine les diverses stratégies d'internationalisation des
firmes qui visent à améliorer leur situation sur le marché concurrentiel
mondial. Ces stratégies sont principalement axées sur la recherche d'un pouvoir
de marché, d'un avantage techno-compétitif et/ou de gains d'efficience.
3.3.1. La recherche d'un pouvoir de marché
Les explications par la demande sont complémentaires des analyses en
terme de pouvoir de marché {market power) (Hymer, 1976 ; Caves, 1971 ;
Sweezy & Magdoff, 1974 ; Palloix, 1975 ; Cowling & Sugden, 1987) qui
montrent que le comportement des firmes transnationales crée une tendance à
la monopolisation ou à l'élimination de la concurrence à l'échelle mondiale.
Les entreprises commencent par augmenter leur part de marché au
niveau national aux dépens d'autres firmes amenées à disparaître, d'où
une concentration de l'offre et une hausse du taux de profit. Devant
l'absence d'opportunités d'investissement locales, les bénéfices sont engagés à
l'étranger dans des projets qui participent de la même volonté d'échapper
à la concurrence. Des surprofits sont alors engendrés grâce aux barrières
à l'entrée qui protègent l'oligopole mondial du secteur concerné. Afin de
créer les conditions d'une collusion au sein d'un oligopole mondial, une
firme peut choisir de mettre à exécution une menace symétrique en
entrant sur le marché d'un concurrent ayant préalablement pénétré son
propre marché (Graham, 1978).
Il n'est cependant pas nécessaire de postuler l'élimination de la
concurrence pour rendre compte des stratégies de pouvoir de marché. Dans la
perspective des chaînes de valeur globales (Gereffi & Korzeniewicz, 1994 ;
Gereffi & Kaplinsky, 2001 ; Gereffi, Humphrey & Sturgeon, 2005), le
renforcement du pouvoir de marché en tant qu'acheteur ou vendeur à l'échelle
mondiale implique une amélioration du pouvoir de négociation de la firme
vis-à-vis de ses fournisseurs et de ses clients qui se traduit positivement dans
ses performances financières. Le degré de concentration d'un maillon de la
chaîne est en effet directement corrélé à la part de la valeur ajoutée de la
chaîne de valeur réalisée dans ce maillon (Hopkins & Wallerstein, 1994).
3.3.2. La recherche d'avantages techno-compétitifs
Divers auteurs, qui se situent dans l'optique d'un processus
concurrentiel de type schumpeterien à l'échelle mondiale, montrent que, pour un
certain nombre d'industries, l'intégration à ce niveau est une source
d'avantages compétitifs (Porter, 1986, 1990). L'attention accordée à l'innovation
semble particulièrement pertinente étant donné le rôle décisif des
avantages technologiques dans la concurrence globale (Freeman, 1991 ; Mandel,
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1997). Or la littérature avance que la confrontation entre les méthodes de
production internes et les conditions des nouveaux marchés extérieurs
favorise grandement l'innovation ; des études empiriques confirment que
les firmes leaders sont celles qui ont atteint le plus haut degré
d'internationalisation de leurs réseaux d'innovation (Cantwell, 1995 ; Dunning &
Wymbs, 1999). L'intensification de la concurrence internationale dans le
système néolibéral est ainsi alimentée par la recherche d'innovations
technologiques et organisationnelles et remet en cause la collusion oligopolistique au niveau national (Graham, 1985 ; Cantwell, 1989).
3.3.3. La recherche de gains d'efficience
La recherche de gains d'efficience permettant aux firmes d'améliorer
leur position vis-à-vis de leurs concurrents passe essentiellement par la
mise en concurrence des salariés et des systèmes sociaux de production.
Elle peut être interprétée à partir de l'approche « diviser pour régner »,
une analyse microéconomique du conflit de répartition capital/travail
(Marglin, 1974 ; Bowles, 1985). Appliquée pour rendre compte de la
transnationalisation des firmes (Peoples & Sugden, 2000), cette approche
est congruente avec une analyse du système néolibéral en tant que
tentative multidimensionnelle d'accroissement du taux de profit des
entreprises (Locke, Kochan & Piore, 1995). Peoples et Sugden montrent ainsi
que les entreprises peuvent exploiter la faible mobilité du travail pour
abaisser les coûts, la division géographique et culturelle de la force de
travail réduisant la capacité de mobilisation des travailleurs et, en
conséquence, leur pouvoir de négociation. La seule menace - crédible - d'une
délocalisation peut amener les travailleurs à renoncer à leurs
revendications et même à accepter la suppression de droits acquis.
L'internationalisation permet à la firme d'accroître son pouvoir de
négociation, non seulement par rapport à ses salariés, mais aussi par rapport aux
communautés locales et, en particulier, à son État national (Crotty, Epstein &
Kelly, 1998). La firme peut arguer de divers facteurs menaçant son contrôle de
segments des chaînes de valeur globales pour obtenir une évolution des règles
institutionnelles en matière sociale, fiscale, monétaire ou écologique, ou bien
un soutien en faveur de son développement international. Outre le chantage à
la délocalisation ou à la non-implantation, elle peut jouer sur la répartition
géographique de la valeur ajoutée au sein du groupe ; les stratégies
d'optimisation fiscale passent ainsi par un jeu de capitalisation différenciée des filiales
et par la manipulation du prix des transfert intragroupe (Saint-Etienne & Le
Cacheux, 2005). L'internationalisation procure aux firmes des gains
d'efficience aux dépens des salariés et des États grâce à une émancipation partielle
des contraintes politiques et sociales liées à la localisation sur un territoire
donné (Andreff, 1996). Notons que la notion de diversification de l'exposition
aux variations conjoncturelles de l'activité qui sous-tend le concept de « firme
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pour tous les temps » peut être reprise ici : l'internationalisation correspond
alors à une stratégie de diversification des risques politiques et sociaux.
3.4. Une approche institutionnelle et systémique
À l'évidence, il est impossible de proposer ici une approche théorique
unifiée. Ce n'est pas sans raison que le cadre théorique qui est
probablement le plus influent a été dénommé par son principal concepteur le «
paradigme éclectique » (Dunning, 1993 et 2000). Celui-ci mobilise différents
cadres théoriques et avance qu'à tout moment, l'extension et la forme de
l'internationalisation des firmes sont déterminées par la configuration de
trois types de forces : l'avantage spécifique de la firme (Ownership),
l'avantage de la localisation à l'étranger (L) et l'avantage de l'internalisation (I).
Cette approche a été complétée par le concept de sentier de
développement de l'IDE qui fait le lien entre IDE et stade de développement
économique des nations. En dépit de ce dernier ajout, le paradigme
éclectique souffre d'un certain réductionnisme. S'il éclaire assez bien les
stratégies des entreprises, il ne cherche pas à montrer comment celles-ci
s'insèrent dans un contexte macroéconomique et institutionnel particulier.
C'est pourquoi il nous a semblé nécessaire d'inscrire ce travail dans une
perspective différente, institutionnelle et systémique.
Notre approche institutionnelle s'attache à articuler, d'une part, les
déterminants microéconomiques des stratégies des firmes telles que la
recherche d'avantages techno-compétitifs, d'un pouvoir de marché et/ou
de gains d'efficience et, d'autre part, les caractéristiques institutionnelles
macro et mésoéconomiques du système néolibéral dans la mesure où elles
influent sur les modalités d'internationalisation des firmes.
Schéma 1
Les facteurs explicatifs de l'internationalisation des firmes
Facteurs PUSH

Théorie de la croissance de la firme

Facteurs PULL

Ressources
financières

Capacité à croître

Avantage spécifique

Faiblesse de la
demande et risques
conjoncturels
Caractéristiques des
territoires
Contexte institutionnel
Structure des chaînes
de valeur globales
Déterminants macro et méso économiques
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À défaut d'un modèle abouti, le cadre conceptuel qui est au fondement
de cette étude est synthétisé dans le Schéma 1. Il souligne que, pour
s'internationaliser, la firme doit tout d'abord disposer d'une capacité à croître
qui provient à la fois de la disponibilité de ressources financières et d'un
avantage spécifique. Il fait ensuite apparaître une série de facteurs push
macro et mésoéconomiques et de facteurs pull microéconomiques qui
conduisent au choix de l'internationalisation et de ses modalités.
4. Les déterminants de la croissance internationale
des firmes de la métallurgie
Le cadre conceptuel institutionnel et systémique que nous avons
retenu nous permet de montrer que l'internationalisation des firmes de la
métallurgie russe repose sur trois types de déterminants : l'étroitesse de la
demande locale et la disponibilité de ressources financières, la recherche
d'avantages concurrentiels sur le marché mondial qui passe par une
meilleure position dans les chaînes de valeur et, enfin, un rapport
complexe au pouvoir politique russe qui répond non seulement à des
préoccupations d'efficience mais également à une volonté d'autonomisation de
l'oligarchie, tempérée par la forte interdépendance de l'État et des firmes.
4.1. Une croissance déterminée par l'étroitesse du marché local
et la disponibilité de ressources financières et de compétences
Les données présentées confirment la pertinence tant de l'approche
par la croissance de la firme fondée sur ses ressources et ses compétences
que de celle axée sur la demande.
Lors de la transformation institutionnelle radicale des années 1990,
marquée par un effondrement de la demande intérieure, les firmes voient dans
l'exportation le moyen de poursuivre la valorisation de leurs ressources
(appareil de production, compétences managériales et force de travail). Ce
tournant se traduit par la quête de débouchés variés d'un point de vue
géographique selon la logique de la diversification des risques conjoncturels et
de change évoqués dans la théorie de la « firme pour tous les temps ».
Après un processus de consolidation interne, l'essor des
investissements internationaux dans les années 2000 s'appuie sur l'abondance des
ressources financières apportées par une conjoncture exceptionnelle. Il
permet de mobiliser au niveau international les compétences accumulées
par les firmes depuis la chute de l'URSS, mais aussi auparavant, de sorte
que l'on perçoit une « dépendance du sentier » (path dependency) dans la
croissance internationale de firmes comme Rusai puisque certaines
chaînes productives sont reconstituées. Elles le sont au sein de la CEI,
avec notamment l'intégration de l'usine de Nikolaev, mais encore au-delà,
lEST-OUiîSr
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avec la prise de contrôle de gisements de bauxite guinéens qui
approvisionnaient déjà l'industrie soviétique.
4.2. La recherche d'une meilleure position
dans les chaînes de valeur globales
Les dirigeants de la métallurgie considèrent que, pour réagir à la
concurrence mondiale, il est indispensable d'accéder au meilleur rang possible dans
les chaînes de valeur. À cette fin, les firmes doivent renforcer leur position
tant par rapport à leurs concurrents au sein du segment dans lequel elles
opèrent que vis-à-vis de leurs fournisseurs et clients. Pour cela, il leur faut, en
amont, sécuriser leurs approvisionnements et, en aval, protéger leurs
débouchés et leur capacité à valoriser leur production. Ces motivations
s'accompagnent assez souvent d'une stratégie de recherche d'avantages
technocompétitifs par le biais de la création de joint ventures et de l'acquisition
d'unités de production à proximité des grands clients internationaux.
Conformément aux prévisions de la théorie des coûts de transaction,
lorsque la spécificité des actifs conduit à une situation captive, les firmes
optent pour l'internalisation (Coase, 1937 ; Williamson, 1985 ; Pitelis, 1993 ;
Hennart, 2000). Les investissements internationaux visent à modifier la
structure de gouvernance des chaînes de valeur (Humphrey & Schmitz,
2001 ; Gereffi, Humphrey & Sturgeon, 2005) aux profit des métallurgistes.
Ainsi, les prises de participation dans des sites de production de minerai et
d'énergie tout comme les participations dans le secteur russe des transports
et les investissements dans des circuits de commercialisation ont pour
objectif d'empêcher les situations captives. En revanche, les investissements aux
États-Unis et dans l'Union européenne correspondent davantage à une
logique de contournement des failles structurelles du marché, évoquées par
les premiers travaux sur l'internalisation (Hymer, 1976 ; Caves, 1971), afin
de se prémunir contre les effets adverses des restrictions commerciales qui
ont énormément affecté les métallurgistes en 2002 et 2003.
L'obtention d'un pouvoir accru de marché est explicitement évoqué par
les firmes. Evraz Group souligne dans ses orientations stratégiques le
pouvoir de négociation que lui donne sa position de leader russe vis-à-vis de ses
fournisseurs. Les dirigeants de Severstal évoquent encore plus ouvertement
cette question ; ils écrivent ainsi dans leur Rapport annuel de 2003 (p. 33)4 :

4. Traduction française de l'auteur. « One of Severstal's key strategic aims is to become a
leading participant in the global steel market. To achieve this, Severstal intends to actively
participate in consolidation, both in Russia and internationally. Consolidation in the world steel
industry is expected to change the current balance, whereby suppliers of raw materials (such
as coal and iron ore) and the largest consumers of steel products (such as the automotive
industry), are able to obtain higher margins for their products than are the steel producers, as
their respective industry are substantially more concentrated than the steel industry.»
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« L'un des principaux objectifs stratégiques de Severstal est de devenir un
acteur clé du marché global de l'acier. Pour y parvenir, Severstal entend
participer activement à la consolidation, tant en Russie qu'au niveau
international. La consolidation de l'industrie mondiale de l'acier est censée
modifier l'équilibre actuel qui permet aux fournisseurs de matières
premières (tels le charbon et le minerai de fer) et aux plus grands
consommateurs de produits sidérurgiques (l'industrie automobile par exemple) de
réaliser des marges supérieures à celles des producteurs d'acier car leurs
activités respectives sont nettement plus concentrées que la sidérurgie. »
Améliorer sa position dans les chaînes de valeur globales comporte
également une dimension techno-compétitive. L'acquisition de nouvelles
compétences est à la fois un objectif et un point d'appui dans la croissance
internationale des firmes. Celles-ci s'efforcent de diversifier et de
spécialiser leur production de manière à augmenter leurs prix. Cette stratégie
implique une connaissance poussée des marchés et des attentes de la
clientèle que les investissements internationaux contribuent à enrichir.
Ainsi les investissements de Severstal aux États-Unis sont l'occasion de se
rapprocher de l'industrie américaine de l'automobile. Du strict point de
vue des techniques industrielles, le partenariat de Rusai avec d'autres
firmes dans l'exploitation de la raffinerie d'alumine de Queensland en
Australie l'autorise non seulement à accroître ses ressources en alumine
mais aussi à accéder aux dernières technologies.
Les investissements internationaux sont une composante parmi d'autres
de la stratégie de développement des technologies et des compétences. En
effet, toutes les firmes s'attachent à en assimiler de nouvelles, que ce soit par
le biais d'une politique d'investissement et de formation, par la création de
joint ventures pour des projets spécifiques en Russie (Severstal-Arcelor) ou
par le recrutement de cadres supérieurs occidentaux (Rusai, Severstal).
4.3. Une articulation complexe entre stratégies
des firmes et acteurs politiques
Le troisième type de déterminant de l'internationalisation met l'accent
sur les stratégies des firmes à l'égard des États. La recherche d'efficience
par l'application de la méthode du diviser pour régner aux dépens des
salariés est en effet peu opérante dans un secteur comme la métallurgie où
le montant considérable des investissements limite fortement la mobilité
du capital. En revanche, en visant l'optimisation fiscale, les firmes
internationalisées disposent d'un pouvoir de négociation avec les États dont elle
peuvent user pour obtenir des conditions favorables à leur activité et un
soutien à leur développement. Sur un autre plan, il faut souligner que
l'internationalisation donne aux oligarques de la métallurgie russe les
moyens de se prémunir contre les aléas de la conjoncture politique interne
car elle leur ménage une option de sortie.
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II est clair que l'internationalisation renforce le pouvoir de négociation des
firmes vis-à-vis des États. À ce sujet, Alexander Bulygin, président de Rusai,
rappelle combien sont importants les choix, propres à la firme, qui concernent
la répartition de la valeur ajoutée de son activité entre les différents pays où
elle intervient. À une question sur l'éventuelle consolidation des profits en
Russie après la disparition, d'ici cinq ou six ans, du schéma de tolling évoqué
plus haut (Vedomosti, 30 juin 2005), il répond5 :
« Nous opérons sur cinq continents où nous avons des bureaux de
représentation commerciale et des capacités de production. Le gouvernement
des pays où nous intervenons a également des attentes en matière de
recettes fiscales. C'est pourquoi, nous ne pouvons prétendre consolider
dans les cinq ans à venir la totalité de notre bénéfice en Russie si nous
négligeons les intérêts de ces pays. Un tel comportement nous ferait tout
simplement perdre nos capacités à l'étranger. »
En soulignant les exigences contradictoires des différents États, il
évoque implicitement la possibilité d'évaluer les territoires du point de vue
de l'efficience et d'effectuer ensuite un arbitrage, ce qui constitue un moyen
de pression sur les autorités proche du chantage. Le blocage du projet de
développement d'une usine d'alumine au Venezuela, pays potentiellement
récepteur d'IDE, illustre le rapport de force où se trouvent les firmes
multinationales et les gouvernements : la volonté de Caracas de voir l'alumine
transformée sur place se heurte à la stratégie de Rusai qui souhaite
développer l'approvisionnement de ses fonderies d'aluminium en Sibérie.
Ce pouvoir de négociation n'est cependant pas illimité tant les firmes
ont besoin de leur État national comme support de leur développement
(Chesnais, 1997 ; Michalet, 2004). C'est d'autant plus vrai pour les firmes
de la métallurgie qui ne sont pas en mesure de déplacer leurs activités
aussi aisément que les multinationales manufacturières et les entreprises
de services immatériels ; en raison de son caractère très capitalistique et
de sa dépendance des ressources naturelles, la métallurgie est solidement
ancrée dans un territoire. L'articulation entre politique étrangère et
développement international des firmes est également vitale pour les
deux parties. On voit par exemple Rusai et l'exécutif russe se rendre de
pair en Asie centrale : le Président russe, en 2004, et le ministre russe de
l'Énergie, en 2005, ont ainsi assisté à diverses cérémonies organisées pour
le lancement du projet de construction de la centrale hydroélectrique de
Rogunskaja au Tadjikistan. Enfin, les firmes ont besoin de leur État
national pour préserver la paix sociale - notamment pour accompagner
5. Traduction française de l'auteur. « We operate on five continents where we have trade
representative offices and production capacities. The government of the countries where we
operate also have expectations on tax deductions. Therefore, we cannot say that the whole
profit, not taking into account interests of these countries, could be consolidated in Russia
in five years. Then we would just lose our capacities abroad ».
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les restructurations qu'elles mettent en œuvre - mais aussi pour garantir
la pérennité de la propriété. L'existence d'un corporatisme national dans
la métallurgie (Durand, 2004) est ainsi un élément clé de la relation Étatentreprises qui ne peut être dissocié des logiques économico-politiques
régissant l'internationalisation des firmes.
La question de la stabilité des droits de propriété est un point
particulièrement délicat comme l'ont illustré les épisodes judiciaires ayant conduit
à l'expropriation et à l'incarcération de l'ancien PDG de Ioukos, Mikhaïl
Khodorkovski. Le sceau de l'illégitimité qui entache la propriété des grands
groupes industriels depuis les privatisations des années 1990 n'est toujours
pas brisé (Wedel, 1998 ; Durand, 2005b) et laisse planer une incertitude
persistante au sujet de son éventuelle redistribution. Dans un tel contexte, la
multiplication des investissements internationaux n'est sans doute pas
étrangère au désir de certains oligarques de se préserver d'une évolution de
la conjoncture politique qui leur serait défavorable et pourrait entraîner
leur expropriation. Les investissements internationaux ont alors pour eux
un double avantage. D'abord, ils leur servent à mettre à l'abri une partie de
leur capital. Ensuite, le contrôle en aval ou en amont des chaînes de valeur
globales place les actifs russes des oligarques dans une situation captive qui
limite l'efficacité d'une éventuelle expropriation. Sans accès aux intrants ou
aux marchés, il est en effet plus difficile de les valoriser.
Qualifier d'« équilibré » le rapport des métallurgistes au politique
(Vahta & Liutho, 2004) serait ainsi très restrictif. Si les firmes sont
dépourvues de stratégies de développement international limitées à de
pures logiques de marché, la responsabilité n'en incombe pas à un
interventionnisme inopportun de l'État mais à la complexité des relations entre
l'oligarchie à la tête de la métallurgie russe et les décideurs politiques.
Conclusion
Succédant au développement des exportations, à la consolidation du
secteur en Russie et à la construction de réseaux internationaux de
commercialisation, les investissements productifs des firmes métallurgiques à
l'étranger ont pris un essor considérable depuis 2003. Pour les entreprises
de la métallurgie non ferreuse, ce phénomène est orienté principalement
vers la prise de contrôle de sources d'inputs alors que les investissements
des sidérurgistes visent à renforcer leur accès aux marchés européens et
nord-américains. Bien que la plupart des entreprises aient une activité
d'investissement internationale, seules quelques-unes semblent en passe
de devenir des multinationales dotées de stratégies globales et donc aptes
à jouer un rôle mondial de premier plan.
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L'étude des déterminants de cette internationalisation s'appuie sur une
approche institutionnelle et systémique. Trois mécanismes principaux ont
été mis en évidence. Le premier correspond à une logique de croissance
des firmes fondée sur leurs compétences et les ressources financières à
leur disposition ; l'internationalisation est alors conditionnée par les
limites du marché intérieur et l'environnement institutionnel. Le deuxième
tient à la place de ces entreprises dans la concurrence mondiale et à leur
insertion dans les chaînes de valeur. L'orientation géographique et les
modalités de l'internationalisation des firmes relèvent de stratégies axées
sur la recherche d'avantages techno-compétitifs et de pouvoirs de marché.
Celles-ci sont en partie complétées par la quête de gains d'efficience selon
le principe de « diviser pour régner ». Si l'internationalisation ne semble
pas en mesure d'affecter directement la relation entre le capital et le
travail, elle est en revanche un moyen efficace d'améliorer la puissance de
négociation des entrepreneurs face à l'État. Ce dernier postulat doit
cependant être nuancé compte tenu de la forte dépendance réciproque
des oligarques de la métallurgie et du pouvoir russe.
Le développement international des firmes métallurgiques russes
intervient en effet dans un contexte de retour volontariste de l'État dans
l'organisation de l'économie (Durand, 2006). Les encouragements
prodigués aux opérations de consolidation dans la sidérurgie et
l'aluminium (Rusai, Evraz) en sont une première manifestation ; l'acquisition,
en janvier 2007, d'Oregon Steel Mills par Evraz Group en est une autre.
Elles montrent toutes que le champ d'action où les métallurgistes et les
responsables gouvernementaux raisonnent est aujourd'hui mondial.
L'hiver 2006-2007 a été marqué par des prises de participation
publiques dans le secteur des métaux. La centrale d'exportation de
matériels de défense, Rosoboronexport, a ainsi pris le contrôle du premier
producteur mondial de titane, VSMPO-Avisma, puis a créé une nouvelle
holding, RusSpetsStal, spécialisée dans la production d'aciers destinés à la
fabrication d'armes. Dans le même temps, la réorganisation de
l'actionnariat de Norilsk Nickel a offert à la puissance publique l'occasion de
reconsidérer la privatisation de ce joyau de l'industrie soviétique. La
métallurgie russe étant désormais en mesure de développer des stratégies
à l'échelle mondiale, la délimitation des sphères de l'État producteur et du
milieu des affaires devient la principale question d'organisation
industrielle à l'ordre du jour.
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I. MÉTALLURGIE NON FERREUSE
ENTREPRISE
Rusai
aluminium
et électricité

INVESTISSEMENTS DE PRODUCTION À L'ÉTRANGER
67 % Aluminium Smelter Company of Nigeria (Alscon)
Fonderie d'aluminium
offre dans le cadre du processus de privatisation
90 % de Bauxite Company of Guyana Inc. (BCGI)
Filiale de Rusai et de l'État de Guyane. Suite à un accord de gestion
conclu en 2005, BCGI acquiert l'entreprise publique Aromaia Mining
Company dont les actifs principaux sont des gisements de bauxite. Cette
acquisition doit permettre à Rusai d'accroître de 40 % sa production de
bauxite d'ici à 2008. La construction d'une usine d'alumine est évoquée.

65 % du Kombinat Aluminijuma A.D. Podgorice (KAP)
Achetés à l'État par Salomon Entreprises (Chypre) au nom de Basic
Element, l'actionnaire unique de Rusai.
Le combinat comprend une usine d'alumine et une fonderie d'aluminium
achetés à l'État par Salomon Entreprises (Chypre).

20 % de l'usine Alumine de Queensland
Achetés à la société américaine Kaiser Aluminium dans le cadre d'une
procédure de faillite ; joint venture avec Comalco (38,6 %) et Alcan
(41,4 %).
Rogunskaja H PS
Lancement des travaux pour la construction d'une centrale
hydroélectrique, première étape vers celle d'un complexe énergiealuminium.
Eurasian Aluminium Company
Construction d'une usine d'alumine et d'une fonderie d'aluminium ;
joint venture à 50/50 avec Eurasian Financial & Industrial Company.
75 % de I' Alumina Company of Guinea (ACG)
suite au rachat, notamment, des parts de Reynolds.
Droits d'exploitation de la bauxite de la région de Fria pour 25 ans à
compter de 2000 et une usine d'alumine.
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PAYS

ANNÉE

MONTANT (millions de $)

Nigeria

2006

250

Guyane

2005

Monténégro

2005

48,5

Australie

2005

460

Tadjikistan

2005

600 d'ici 2010

Kazakhstan

2004

1,5 milliard de $ sur 8 ans

Guinée

2003

investissement annoncé pour 1
milliard de $

75
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ENTREPRISE
Rusai
aluminium
et électricité

INVESTISSEMENTS DE PRODUCTION A L'ETRANGER
Compagnie des bauxites de Kindia (CBK)
Droits d'exploitation pour 25 ans du gisement de Débélé à Kindia.
Cette société est issue de l'Office des bauxites de Kindia créé en 1969
par les gouvernements guinéen et soviétique.
Armenal
Production de feuilles d'aluminium
S.C. Cemtrade S.A.
Usine d'alumine
production arrêtée en novembre 2001 en raison de coûts trop élevés
30 % de l'Usine d'alumine de Nikolaev (NAZ)
mis en vente par l'État
Gisement de Dian Dian,
Exploitation du gisement, construction d'une usine d'alumine et d'une
fonderie d'aluminium.
Négociation en cours avec d'autres compagnies étrangères présentes en
Guinée sur la délimitation des droits d'exploitation.
Centrale hydroélectrique et fonderie d'aluminium de Tursunzade
(TADZ )
Intérêt officiel pour la privatisation
Gisement de Puerto Ordaz
Exploitation de la mine de bauxite et construction d'une usine d'alumine
en joint venture avec la Corporacion Venezolana de Guayana (CVG) ;
négociations bloquées en raison de la volonté du gouvernement
vénézuélien de voir l'alumine transformée sur place.
National Aluminium Company (NALCO, Bhubaneswar)
Gisement de bauxite, usines d'alumine et aluminium primaire.
Offre dans le cadre du processus de privatisation.
Construction d'une fonderie d'aluminium (État d'Orissa)
Joint venture avec Vedenta.

Construction d'une fonderie d'aluminium (Congo River Delta)
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PAYS

ANNÉE

MONTANT (millions de $)

Guinée

2001

—

Arménie

2000

40

Roumanie

2000

25-30

Ukraine

2001

100

Guinée

convention
signée en 2001

2,33 milliards de $

Tadjikistan

privatisation
prévue en 2007

—

Venezuela

discussions
bloquées

jusqu'à 1 milliard $

Inde

en cours

300/400

Inde

en cours

jusqu'à 1 milliard $

Rép. Démocratique
du Congo

en cours de
discussion
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ENTREPRISE
SUAL
aluminium

INVESTISSEMENTS DE PRODUCTION À L'ÉTRANGER
97,5 % du Combinat d'aluminium de Zaporoje (ZAK)
Combinat intégré comprenant une usine d'alumine et une fonderie
d'aluminium.
Les 68 % de ZAK rachetés par SUAL à AvtoVAZ-Invest (qui les avait acquis
en 2000 pour 69,5 millions de $) sont aujourd'hui sur la liste des
privatisations litigieuses que le gouvernement ukrainien envisage de
reconsidérer.
Gisement de bauxite d'Aurukun
Dépôt d'une offre pour l'exploitation du gisement et la construction d'une
usine d'alumine.
SUAL devra probablement trouver un partenaire pour renforcer la
crédibilité de son offre.
Centrale hydro-électrique et fonderie d'aluminium de Tursunzade
(TADZ )
Intérêt pour la privatisation

Norilsk
Nickel
nickel,
palladium,
platine,

20 % de Gold Fields
Extraction d'or

Renova
holding
diversifiée
(contrôle
notamment
SUAL)

Conclusion d'un accord pour le développement d'une mine de
manganèse dans le désert de Kalakhari
Joint venture avec Chancellor House et Pitsa ya Setshaba

Russkij
Khrom
(Groupe
Kermas)

100 % de Samancor Chrome
rachetés à Anglo-American (40 %) et BHP-Billiton (60 %)

VSMPOAvisma
titane et
aluminium

50 % d'Unity Titanium LLC
Joint venture avec Allegheny Technologies Inc.
Groupe basé à Pittsburgh (Pennsylvanie) chargé de la distribution des
productions de titane des deux sociétés qui le constituent.

56 % de Stillwater Mining
Production de palladium et de platine

National Forge and Machining
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PAYS

ANNÉE

Ukraine

2004

Australie

processus en
cours

MONTANT (millions de $)

par hypothèse, au moins 70
millions

mise à prix 400 ; vente
probable entre 1 500 et 2 000

prévue en 2007

—

Afrique du sud

2004

1 160

États-Unis

2003

302-341

Afrique du Sud

2005

300-500 (prévision)

Afrique du Sud

2005

469

États-Unis

2003

—

États-Unis

—

—

Tadjikistan

iCSÏ-OUZSï
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II. MÉTALLURGIE FERREUSE
ENTREPRISE
Severstal
sidérurgie

NLMK
sidérurgie

INVESTISSEMENTS DE PRODUCTION A L'ETRANGER
100 % Rouge steel
Laminoir fondé par Henry Ford et qui continue à fournir
notamment l'industrie automobile ;
acquisition dans le cadre d'une procédure de faillite.
62 % de Lucchini
Groupe sidérurgique qui comprend 20 usines en Italie,
Grande-Bretagne, France et Suède.
50 % de Mountain State Carbon LLC
Producteur de coke en Virginie de l'Ouest ;
joint venture avec la société Wheeling-Pittsburgh Steel
Corporation.
SeverCorr Co.
Construction d'une unité de production d'acier laminé.
Joint venture avec SteelCorr Co. et avec la participation
financière de la banque d'État allemande KfW (prêt de 227
millions $) et de GE capital (440). Severstal détiendrait le
contrôle majoritaire.
AHMSA
Principal groupe sidérurgique mexicain en difficulté, basé au
nord du pays.
Salzgitter
Rumeur de tentative d'OPA sur le second producteur d'acier
allemand en septembre 2005.
100 % du Laminoir Dansteel
Acquis par l'actionnaire principal de NLMK, V. Lisin, à travers
une filiale danoise, Jysk Staalindustri ApS. Racheté
formellement par NLMK en janvier 2006.

MMK
sidérurgie

15 % de AO "Poltava G0K"
Combinat de minerais ferreux.
51 à 74 % de l'aciérie Pakistan Steel Mills Corporation
Ltd. (PSMC)
Dépôt d'une offre dans le cadre du processus de privatisation
en cours.

EvrazHolding
Sidérurgie

98,96 % Vitkovice Steel A.S.
Production d'aciers laminés
Acquisition dans le cadre d'une procédure de privatisation.
75 % plus une action de Palini e Bertoli S.p.A
Production d'aciers laminés
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PAYS

ANNEE

MONTANT (millions de $)

États-Unis (Michigan)

2004

285

Italie

2005

États-Unis (Virginie de l'Ouest)

2005

États-Unis (Mississipi)

annoncé en
octobre 2005

investissement annoncé pour
1 milliard de $
120

260

Mexico

—

—

Allemagne

—

—

Danemark

2001

20-30
(104 lors du rachat par NLMK)

Ukraine

discussion en cours

—

Pakistan

dépôt de l'offre en
octobre 2005

300 à 500

République tchèque

2005

240

Italie

2005

79,1
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ENTREPRISE
TMK
tubes métalliques

INVESTISSEMENTS DE PRODUCTION A L'ETRANGER
90 % Combinatul Sidérurgie Resita
Usine de tubes métalliques acquise au cours d'un processus
de reprivatisation par le biais de Sinara, une filiale suisse de
TMK.
80,5 % Artrom Slatina S. A.
production de tubes métalliques
20 à 40 % de Walcownia Rur Jednosc Sp. zoo (WRJ)
production de tubes métalliques

Mechel
mines et sidérurgie

Mechel Nemunas
cables
79,7 % de Mechel Targoviste
Laminoir d'alliages spéciaux acquis au cours d'une procédure
de faillite
79,8 % Mechel Campia Turzii
Matériel mécanique/quincaillerie
Mechel Coal ressources
Nouvelle société réunissant les mines de charbon et les
usines de préparation du charbon achetées en 2003 et 2004.

Metallo-invest
minerai de fer et sidérurgie

MAIR
collecte et recyclage de la
ferraille

30-40 % de l'Usine métallurgique de Moldavie (MMZ)
Aciérie et laminoirs
Eurasian Mining and Metallurgical Company
Projet de création d'un géant du minerai de fer à partir des
deux principaux combinats de minerai de fer russe
(Mikhajlovskij et Lebedinskij GOK dont les propriétaires sont
associés dans Metallo-invest) et qui comprendrait les
combinats Sokolovsko-Sarbajskoe au Kazakhstan,
Inguletskij et Iujnij GOK en Ukraine ainsi que l'Usine
métallurgique de Moldavie (MMZ). Les États seraient associés
à l'actionnariat.
3 entreprises de collecte et recyclage de la ferraille
À l'été 2005, annonce sa volonté de créer 13 autres unités.
6 entreprises de collecte et de recyclage de la ferraille.
Création d'une nouvelle entreprise de collecte et de
recyclage de la ferraille.
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ANNEE

MONTANT (millions de $)

Roumanie

2000

10-12

Roumanie

—

—

Pologne

2003

5

Lituanie

2002

5,8 + 21,1 sur 5 ans

Roumanie

2003

4,1 + 22,6 sur 5 ans

2003 et 2004

3,6

—

—

2006

—

26 d'investissements planifiés

Ukraine

2005 et avant
— -"

Bulgarie

2005

—

PAYS

Roumanie
Kazakhstan
Moldavie

Russie
Kazakhstan
Ukraine
Moldavie

Pologne

—

Sources : sites des sociétés et articles de presse recensés en bibliographie.
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