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« Indépendance de la nation » 

de François PERROUX 

La parution d'un livre de François Perroux permet toujours de 
faire le point sur un des problèmes fondamentaux de l'économie et 
de mesurer combien les théories classiques sont aujourd'hui de plus 
en plus dépassées par les données concrètes de l'action de l'homme. 
Grand observateur de sociétés, François Perroux nous livre, dans un 
style majestueux, une image vivante et réelle des relations économiques 
internationales au XX" siècle, dans son dernier livre, « Indépendance 
de la nation :. <Il. 

Ce livre, qui retrace le développement des liens tissés entre pays 
développé~ et qui met en relief le véritable poids de l'Europe et de 
la France, c'est-à-dire des petites et moyennes nations à dimension 
forte face à l'hégémonie et à la montée ascendante des deux super· 
grands, nous touche directement, nous, les citoyens des pays sous
développés ; nous y trouvons une représentation de notre situation 
vis-à-vis du reste du monde. Car Je problème de notre indépendance 
se pose, non seulement parce que notre « aliénation :., aussi bien 
économique que culturelle, nous empêchera de connaître l'expansion 
des grandes puissances (c'est le cas de l'Europe par rapport aux U.S.A. 
et à l'U.R.S.S.), mais plus encore, parce que notre dépendance cons· 
titue pour nous le goulot d'étranglement par excellence, qui noUS 
interdit de quitter l'orbite de la pauvreté. 

Pour F. Perroux, l'analyse des relations économiques internationaleS 
en termes de prix, c'est-à-dire en termes de liens entre les firmes, doi! 
être délaissée, car elle ne reflète nullement la réalité. On doit bJJ 
substituer une analyse de la nature des relations entre puissances 
nationales et d'interférence des dimensions des nations. Le poids d'une 
firme dans le monde, le degré de son rayonnement commercial, techno
logique et financier, sont intimement liés au poids de son pays natal· 
On ne juge pas Ford, on juge Ford qui fait partie des Etats-Unis. 
L'interdépendanc~ économique entre firmes, et entre facteurs de pro· 
duction, dans le monde, reflète en fait l'interdépendance entre les natioOS· 

(1) Indépendance de la nation. Aubier-Montaigne. Paris, 1969, 302 p. 
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L'analys~ keynésienne, globale, se situant au niveau de la nation, n'en
traîne pas cependant la construction d'une théorie et d'un modèle 
des relations entre nations, car les politiques int~rnes qu'elle préconise 
pour chaque pays peuvent entrer en conflit entre elles. 

La véritable analyse à entreprendre pour mieux représenter la 
réalité des relations internationales économiques doit être confiée à 
ceux qui optent pour l'étude des structures, dans l'interférence de ces 
structures et des conflits des dimensions nationales. 

L'auteur entreprend de présenter les indicateurs de la dimension ; 
on peut les concrétiser par le Produit Intérieur Brut. Il distingue à 
cet égard les grandes nations, les moyennes et les petites d'une part, 
et les dimensions faib.es et fortes d'autre part, puis présente un 
tableau de combinaison d~s deux formes de critère. 

La dimension est considérée comme la donnée fondamentale qui 
~étermine la nature de l'interdépendance de chaque pays par rapport 
a d'autres pays. Le degré de dépendance peut être alors mesuré 
au niveau des exportations, leur nature et leur motivation au niveau 
des investissements extérieurs qui entraînent nécessairement un chan
gement total de la répartition des sources de financement et un dépla
cement des zones d'initiative et de commande vers l'extérieur, et au 
niveau des flux monétaires dus à la circulation, à travers les frontières, 
des devises et à la spéculation qui alimente des flux de perturbations 
dont la motivation n'est nullement étrangère aux effets d'entraînement 
de la dimension. 

Avant de présenter son modèle relatif à « l'emprise de structure ,, 
F. Perroux affirme que « les relations économiques s'établissent entre 
des unités toujours inégales, qu'elles soient simples ou complexes, privées 
ou publiques , . 

. L'activité économique tend toujours à la domination : une entre
Pnse qui prend des participations dans le capital d'une autre lui impo
sera ses choix et sa stratégie et lui « aliénera , ses décisions à ses 
r~pres initiatives. De même, entre nations, l'effet de domination se 
a1! sentir d'une façon implicite : des investissements étrangers ou un 
P~et. extérieur public entraînent, d'une part la réduction de la liberté 
d Initiative du bénéficiaire, et d'autre part, un flux d'importations exigées 
et rnotivées de fait par l'entrée de ces capitaux. 

L'emprise d'une structure nationale sur une autre structure natio
nale peut prendre plusieurs formes : la forme de la domination totale, 
dont l'extrême est l'annexion pure et simple des territoires ou la 
co~o~isation, la forme du leadership, qui est représentée par un certain 
SUIVIsme volontaire d'une nation vis-à-vis d'une autre nation, la forme 
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d.:: l'influence unilatérale, lorsqu'une nation arrive à maîtriser en 
partie un sect~ur ou une activité déterminés d'une autre nation (com
merce, investissement), enfin la forme de la domination partielle con
cerne le cas de l'action d'une nation sur une autre à partir d'une 
motivation lié~ à la recherche d'un bénéfice (par exemple, la domina
tion technologique). 

Pour F. Perroux, l'emprise de structure est « la combinaison 
des actions asymétriques exercées plus ou moins durablement par un 
sous-ensemble A sur un sous-ensemble B, et qui tendent à substituer 
à la décision de B, la décision de A », l'ensemble des actions de 
domination, tangibles ou diffuses, forme la zone d'influence. 

Puisque l'interdép.::ndance entre nations est une réalité concrète 
du monde d'aujourd'hui, l'auteur propose de militer en vue d'une 
« interdépendance forte » et ce, en optant pour une position économique 
offensive en matière d'industrialisation et d'exportation. 

Le cas français permet à l'auteur d'illustrer sa théorie: le danger 
qui guette la France et l'Europe se concrétise de plus en plus dans 
la nature de leurs relations avec les Etats-Unis et l'impact de l'en
semble de ces relations sur leur structure. Au niveau du commerce 
extérieur, le Kennedy Round tend à maintenir et à renforcer l'inégalité 
entre les U.S.A. et la C.E.E. On négocie à partir de deux situations 
différentes des dimensions des deux parties et à partir de deux politi
ques différentes en matière douanière et de protectionnisme, et on 
voudrait appliquer a!ors l'abaiss~ment linéaire des droits de douane 
de part et d'autre ; le résultat est néc.::ssairement le maintien de l'inégalité 
de départ, sinon l'approfondissement des écarts qui séparent les de~ 
situations. Par ailleurs, les investissements directs américains ont potll' 
conséquence logique le changement de la structure industrielle ell 
faveur des centres de décision étrangers. Leurs effets conjoncturelS 
combinés à la nature du système monétaire international créent ell 
France et en Europe des foyers de tension inflationniste et des perttJt• 
bations qui bloquent, ou du moins qui atténuent, les effets de toute 
politique de correction monétaire ou d'encadrement du crédit interlle 
et qui déjouent à cause de l'existence de l'Eurodollar - toute 1~ 
règl~ du jeu des marchés monétaire et financier nationaux. 

Mais, ce qui est p:us grave pour l'avenir européen et françaiS• 
ce qui pousse de plus en plus l'Europe et la France, au niveau de 
l'histoire, dans les bras de l'atlantisme, c'est, indique F. Perroux, « 1~ 
pression idéologique », c'~st-à-dire l'attrait du « modèle américain '' 
qui devient alors l'incarnation de la valeur suprême. Quand le rniJ]lé· 
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tisme devient monnaie courante, on « risque de confondre la forma
tion économique des cadres et des managers avec la formation américai
ne de ces agents :. . 

Face à ce danger qui se dessine, l'auteur propose « la préférence 
de structure » dont le fondement essentiel est l'industrialisation, surtout 
dans les secteurs de stratégie et de pointe (atome, informatique, aéro
nautique). Cette industrialisation devrait être secondée par la recher
che. Le second volet de la préférence de structure doit être une offensive 
des exportations pour contrecarrer toute infiltration étrangère et mar
quer des points sur la carte du monde. Le cadre géographique et his
torique de cette option proposée en préférence est l'Europe élargie, 
où l'Nlemagne deviendra pour la France le partenaire principal de 
demain, alors qu'elle a été pour elle l'ennemi séculaire. Pour garantir 
ce choix, il faut opter pour l'indépendance culturelle, celle du savoir 
et du savoir-vivre, celle de la « culture de la vie quotidienne » et 
celle de la cu! ture « des hommes cultivés ». 

Au terme de la lecture de cet ouvrage d'un grand penseur des 
époques modernes, on sent combien l'apport est utile pour le Tiers
Monde qui souffre de la dépendance et qui évolue ou stagne dans 
cette dépendance. Qu'il s'agisse du commerce extérieur, des investis
sements, de l'aide étrangère ou de la technologie, le Tiers-Monde se 
trouve à la merci de la domination ; celle-ci prend un double aspect : 

- domination par des zones d'influence monétaires et économiques, 
c'est-à-dire principalement par les anciens colonisateurs, surtout les 
Européens qui se laissent aujourd'hui envahir par le souffle atlantique ; 

- domination par l'ensemble du monde développé, qui forme, du point 
de vue du Tiers-Monde, un groupe de plus en plus avancé, bâti sur 
un degré élevé de développement technologique et autour d'un ou 
deux pôles d'attraction et de commande. 

On révèle ainsi que l'interdépendance au niveau des pays nantis 
(D.S.A. et Europe) entraîne un arrêt des déterminants de l'infiltration 
de l'ensemble du monde développé au Tiers-Monde. C'est ainsi que 
les flux des capitaux des deux côtés de l'Atlantique ont pour consé
quence le tarissement du financement extérieur des pays sous-dévelop
Pés. Mais cette volte-face des capitaux n'a pas cependant conduit le 
l~ers-Monde à tirer les conséquences de cet état de choses, c'~st-à
dire à parvenir à trouver « une préférence de structure », et tl se 
laisse ainsi condamner à rester, de par sa pauvreté, le véritable dominé 
et opprimé de notre siècle. 

F. ÜUALALOU 
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