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Quelle est la valeur
des entreprises
légales-mafieuses ?
La présence d’entreprises légales possédées par des mafieux et
la possibilité pour l’État de les confisquer posent la question de
leur valeur réelle. Notre étude montre que la valeur de ces
entreprises est difficile à évaluer car elles fonctionnent dans un
réseaumafieux capable de construire des actifs spécifiques. Par
ailleurs, lamafia utilise son réseau d’entreprises pour établir une
rareté artificielle et prendre le contrôle des marchés infiltrés, ce
qui crée une valeur artificielle. Enfin, la mafia utilise également
des mécanismes pour, ultérieurement, obscurcir la valeur de
ses entreprises.
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L’une des caractéristiques essentiellesdes organisations criminelles de
type mafieux réside dans l’exercice

d’activités économiques légales, c’est-à-
dire l’infiltration de l’économie légale.
L’article 416 bis du Code pénal italien le
souligne et, même si le présent article se
limitera au cas transalpin, l’analyse des
Triades en Chine ou encore des yakuzas au
Japon aboutit au même constat. En matière
productive, cette infiltration prend la forme
de l’entreprise dite « légale-mafieuse » :
légale par son activité, mafieuse par sa
propriété (Champeyrache, 2004). La pré-
sence de telles entreprises à l’activité
déclarée mais dans des mains criminelles
– que cela soit directement ou indirecte-
ment, via des prête-noms – relève pour la
mafia d’une stratégie de long terme avec une
infiltration de l’économie légale s’inscrivant
dans la durée et non dans des opérations de
type « hit and run ». Elles créent une
économie grise où activités légales et
illégales se développent en symbiose.
Prenant acte de cette dimension du pouvoir
mafieux, la législation italienne a introduit
en 1982 (loi Rognoni-La Torre) des mesures
de prévention patrimoniales spécifiques à ce
type de criminalité. Elles autorisent le
séquestre puis la confiscation des patrimoi-
nes mafieux, entreprises incluses, dès lors
qu’il y a inadéquation entre les revenus
déclarés et le patrimoine détenu. Suite aux
premières mises en application de ces
mesures s’est rapidement posée la question
de l’utilisation des biens confisqués voire de
la gestion de ceux-ci pendant la période de
séquestre (suspension de la propriété en
attendant la confiscation, mesure définitive
prévoyant le transfert de la propriété à
l’État). Cette question a en particulier
touché les biens particuliers que sont les
entreprises. Le groupe de recherche Trans-
crime en dénombrait 1 526 confisquées sur
la période 1983-2012 (Transcrime, 2013).
En 1990 (loi 230/1990) puis en 1996 (loi
109/1996), les dispositions patrimoniales
sont modifiées de façon à inclure la
problématique de l’utilisation des biens en
prônant leur réinsertion sur le marché et le
développement d’usages sociaux afin de
donner une valeur positive à la lutte contre
la mafia. À ce jour, la réinsertion des
entreprises confisquées reste extrêmement
compliquée. Autour de 30 % des entreprises
confisquées sont en liquidation (ANBSC,
2012). La plupart peinent à trouver repre-
neurs avec seulement 5 % d’entre elles
vendues. Comprendre une part importante
de cette situation nécessite de poser une
question basique mais dont, on le verra, la
réponse est finalement complexe : quelle est
réellement la valeur des entreprises légales-
mafieuses ?
Cette interrogation constitue un enjeu pour
la légitimité des mesures de prévention
patrimoniales souvent attaquées car accu-
sées de détruire de la valeur dans des régions
économiquement en difficulté. Poser cette
question contribue également au diagnostic
de dangerosité de l’infiltration mafieuse
dans l’économie légale.
Pour y répondre il faut se pencher sur
quelques traits saillants de la nature et du
fonctionnement de ces entreprises (section
1), ce qui permettra de mettre en évidence
une capacité des entrepreneurs mafieux à
créer des actifs spécifiques non transférables
hors du réseau entrepreneurial mafieux
(section 2). Les entreprises légales-mafieu-
ses profitent alors d’une rareté artificielle qui
augmente tout aussi artificiellement leur
valeur (section 3). En résulte une forte
opacité, largement instrumentalisée par la
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mafia, de la valeur telle que l’on ne distingue
plus à première vue qui est porteur de
valeur de l’entreprise, du réseau ou, en
réalité, de l’association criminelle elle-
même (section 4).
I – BREFS ÉLÉMENTS SUR LES
ENTREPRISES LÉGALES-
MAFIEUSES

Les premiers travaux sur l’infiltration
criminelle dans l’économie légale produc-
tive (notamment Anderson, 1979) se foca-
lisent sur le réinvestissement des profits de
la criminalité organisée dans la sphère
légale. De ce fait, l’entreprise légale dans
des mains criminelles apparaît dans une
position ancillaire vis-à-vis des activités
illégales1 ; la relation entre les deux sphères
est alors perçue de façon unidirectionnelle :
de l’illégal vers le légal. Une vision plus
récente et centrée sur la criminalité spéci-
fiquement mafieuse a réintroduit une arti-
culation plus subtile entre légal et illégal et
une temporalité plus diversifiée que le seul
investissement dans le légal suite à des gains
illégaux. Ces travaux tiennent compte de
l’insertion des entreprises légales-mafieuses
dans un schéma général d’interdépendance
avec des flux de capitaux multidirectionnels
entre économie légale et économie illégale.
Ils tiennent également compte du fait que,
dès les origines, la mafia est présente dans la
sphère légale et que cette dernière n’est donc
pas un objectif secondaire subordonné aux
activités illégales. La littérature sur le sujet
(par exemple Champeyrache, 2012b ;
Fantò, 1999 ; Reuter, 1987 entre autres)
1. Selon Anderson (1979), l’investissement criminel dans des
couvrant les revenus illégaux, d’abriter des activités illégales
logistique (cas des sociétés de transport), de blanchir l’argen
distingue alors en général trois grandes
motivations à l’infiltration mafieuse de
l’économie légale, à savoir :
– La fonctionnalité des activités légales par
rapport aux activités illégales : les entre-
prises de la mafia servent alors soit de
couverture aux activités illégales, soit de
mode de blanchiment en interne de l’argent
sale, soit de support logistique. Dans ce
dernier cas, on retrouve par exemple les
sociétés de transport ou de stockage ; dans
les deux premiers cas les cibles privilégiées
seront du type bars, restaurants, boîtes de
nuit, etc. autant d’activités permettant de
déclarer un chiffre d’affaires relativement
important sans que l’effectivité de l’activité
soit facilement contrôlable.
– La minimisation des risques : opérer dans
l’illégal suppose de se soumettre à des droits
de propriété aléatoires (Reuter, 1985) avec
le risque permanent de tout perdre sans
aucun recours suite à la confiscation des
biens de production que ce soit par l’État ou
par une organisation criminelle plus puis-
sante. Investir dans le légal permet de
recréer un peu de sécurité (ce qui est moins
le cas depuis la loi de 1982 et les mesures de
prévention patrimoniales). Sont alors prin-
cipalement visées les activités à rendement
important nécessitant un faible investisse-
ment de départ comme par exemple les
entreprises liées à des marchés publics
(sociétés d’entretien par exemple).
– L’affirmation du contrôle du territoire :
les entreprises légales servent également à la
mafia pour se construire une légitimité
sociale en offrant emplois et revenus,
notamment dans des régions économique-
entreprises légales permet d’obtenir des revenus légaux
sous une façade légale, d’internaliser des activités de
t sale ou encore de diversifier les risques.
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ment en difficulté. L’organisation criminelle
cible alors en tout premier lieu les secteurs
fortement demandeurs en main-d’œuvre, si
possible peu ou pas qualifiée, ainsi que ceux
à l’abri de la concurrence : on trouvera dans
cette catégorie des entreprises agricoles ou
du BTP. La maximisation du profit n’est
ainsi pas l’objectif principal. C’est dans
cette troisième catégorie de motivation que
réside pleinement la spécificité de l’infiltra-
tion mafieuse dans l’économie légale.
L’existence d’entreprises légales-mafieuses
ne découle alors pas des activités stricte-
ment illégales de la mafia.
Ces trois objectifs mafieux dessinent les
contours d’une infiltration très diversifiée et
durable de l’économie légale. Les entre-
prises légales-mafieuses matérialisant cette
infiltration ont en commun d’exercer des
activités légalement enregistrées mais d’ap-
partenir à un ou plusieurs individus mafieux
du point de vue du capital et de la gestion
effective. La diversité des fonctionnalités
possibles de ces entreprises (couverture,
recyclage, quête du profit, contrôle du
territoire, etc.) n’entame pas la cohésion
des entreprises considérées dans la mesure
où, précisément, elles font partie d’un
schéma d’ensemble mafieux. Cela se traduit
par l’insertion de chaque entreprise légale-
mafieuse dans un réseau d’entreprises et, à
plus grande échelle, dans une économie
grise mêlant dimensions légale et illégale.
En interne, les entreprises se structurent sur
le mode de la propriété mutuelle (Cham-
peyrache, 2012a), c’est-à-dire sur un prin-
cipe d’identité qui permet de faire levier sur
la dimension collective de l’organisation
criminelle. Ainsi, les mafieux arrivent à
verrouiller les droits de propriété qu’ils
détiennent sur des entités productives en
empêchant l’entrée de non-mafieux dans les
structures dirigeantes des entreprises. Ils
réussissent également à cumuler des droits
de propriété sur différentes entreprises,
souvent de petites tailles, dans des secteurs
d’activités très variés. Il en ressort une
configuration réticulaire articulant plusieurs
petites entreprises appartenant en réalité à la
mafia et pour lesquelles les propriétaires
mafieux ne sont en fait que des mandataires
facilement substituables et interchangeables
en fonction des relations de pouvoir internes
à la mafia mais aussi de la répression des
forces de l’ordre.
II – RÉSEAU ENTREPRENEURIAL
MAFIEUX ET CONSTRUCTION
D’ACTIFS SPÉCIFIQUES

La configuration en réseau s’impose aux
entreprises légales-mafieuses. En retour, le
réseau permet aux entreprises le constituant
de construire des actifs spécifiques et de
créer une valeur entrepreneuriale propre à la
mafia et difficilement transmissible ou
reconfigurable en dehors du réseau.
La configuration en réseau s’impose parce
que les entreprises légales-mafieuses sont
largement surdéterminées par des facteurs
extérieurs à l’économie stricto sensu et à la
sphère strictement légale (Champeyrache,
2016 ; Caramazza, 2014, p. 63). En
particulier, l’association criminelle modèle
les frontières de l’entreprise légale-mafieuse
au niveau des liens familiaux, de l’articula-
tion à l’illégal et des contraintes spécifiques
à la taille.
Le lien familial dans la structuration d’une
mafia est d’une importance déterminante et
explique en grande partie la pérennité de ces
associations criminelles, le lien biologique
réduisant les risques d’opportunisme et de
trahison. Les entreprises légales-mafieuses



Figure 1 –Morphologie du réseau des entreprises légales mafieuses – Cas de la famille Teresi

Source : adapté de Catanzaro (1988).
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n’échappent pas à cette dimension avec des
liens familiaux qui modèlent un réseau
d’entreprises en tant aussi que reflet des
rapports de force et d’alliances existant dans
la sphère criminelle et sociale. Cela se
visualise parfaitement au niveau de la
pratique des participations croisées : les
mêmes mafieux apparaissent dans différents
organigrammes de sociétés. En fonction du
nom des personnes d’une même famille
mafieuse on peut illustrer les interrelations
entre entreprises légales-mafieuses et
commencer à représenter graphiquement
la morphologie d’un réseau familial entre-
preneurial mafieux. À partir de Catanzaro
2. Ce genre de représentation est difficile à faire car cela s’app
Or les enquêtes portent généralement sur une personne dont il
s’attaquer à son patrimoine, entreprises légales incluses. C’est
des personnes et non l’association criminelle dans son ense
entreprises et non l’ensemble du réseau.
(1988, p. 253) on peut ainsi représenter le
réseau de la famille Teresi (figure 1)2.
Ce réseau – du moins sa partie émergée et
identifiée par les forces de l’ordre –

comporte seize entreprises du bâtiment et
des services et vingt-sept détenteurs de
capital membres – biologiques ou par
alliance – de la famille mafieuse des Teresi
de Palerme. En moyenne, chaque individu
participe au capital de deux entreprises
identifiées par les enquêtes judiciaires. On
distingue également des grappes dotées
d’une plus grande densité d’interrelations.
Ainsi derrière les porteurs du nom Teresi
(six personnes, quinze liaisons) s’imposent
uie sur les éléments dévoilés lors d’enquêtes judiciaires.
faut prouver l’appartenance mafieuse avant de pouvoir
là une des limites de la loi Rognoni-La Torre : elle vise
mble. La confiscation concerne alors une ou plusieurs



64 Revue française de gestion – N° 275/2018
les familles alliées Saccone (trois membres,
cinq liaisons), Macaluso (trois membres,
trois liaisons), Federico (deux membres,
deux liaisons), Citarda (deux membres, trois
liaisons) et Di Gregorio (deux membres,
deux liaisons). On retrouve ce type de
configurations dans la majeure partie des cas
de séquestre et de confiscation patrimonia-
les. Ainsi lors de l’enquête autour du groupe
6GDO (voir Caramazza, 2014, 68 sq) de
Castelvetrano en Sicile, groupe séquestré en
2011 à Giuseppe Grigoli, entrepreneur au
service du chef mafieux Matteo Messina
Denaro, le groupe 6GDO détenait 48
supermarchés tous loués en gestion à des
parents de membres mafieux locaux, et
employait environ 500 personnes, faisant de
Giuseppe Grigoli un « bienfaiteur » et
créant une dépendance sociale et écono-
mique sur le territoire vis-à-vis de la mafia.
Un autre aspect majeur nécessitant le
fonctionnement en réseau des entreprises
légales-mafieuses concerne les déterminants
de la taille de ces entreprises. Celle-ci n’est
pas déterminée par les rendements
d’échelle. On ne se trouve pas non plus
dans une configuration à la Schelling (1967)
associant entreprise criminelle et monopole.
Au contraire, la réalité empirique est celle de
petites entreprises à la structure technolo-
gique arriérée (Caramazza, 2014, p. 61).
Cette dimension réduite peut s’expliquer de
deux façons. D’une part, elle est imposée
par la contrainte du contrôle du territoire :
une fois encore la dimension mafieuse
3. Ce qui est très éloigné de la représentation pyramidale de la
de la « Coupole ». Rappelons que la Coupole est une créatio
inspirée du modèle états-unien, et que, quand elle existe, elle
famille. Elle sert à coordonner les affaires impliquant des terri
régler d’éventuels différends interfamiliaux avant que ceux-ci
de structure de ce type dans le cas de la camorra, la mafia n
4. Le recours à la sous-traitance par la mafia a été jugé suffisa
article 18 limite à 40 % la part maximale de travaux à réaliser e
surdétermine la structure et le fonctionne-
ment des entreprises en donnant la priorité à
des facteurs non strictement économiques
puisque la configuration de la mafia en
réseau de familles souveraines sur un
morceau de territoire (parfois une rue pour
les familles les plus petites)3 se retrouve au
niveau des entreprises qui se partagent elles-
aussi le territoire en fonction de leur famille
d’appartenance. L’illustration la plus fra-
grante est celle du BTP où coexistent une
multitude de petites entreprises légales-
mafieuses à la taille trop critique pour être
économiquement viables mais qui fonction-
nent grâce à la sous-traitance et à la
répartition territoriale des travaux obtenus
par appel d’offres4. Ainsi, par exemple,
l’autoroute A3 Naples – Reggio de Calabre
a été construite en plusieurs tronçons
réalisés par les entreprises des différentes
familles souveraines territorialement (voir
Champeyrache, 2013). D’autre part, second
élément explicatif, la petite taille des
entreprises sert également à contrecarrer la
loi Rognoni La Torre : en multipliant les
petites entités à la durée de vie parfois
limitée et à la raison sociale très mouvante
les entrepreneurs mafieux minimisent le
risque d’identification ainsi que les pertes en
cas de confiscation. En somme, le réseau
correspond au fonctionnement de l’organi-
sation criminelle et les entreprises légales-
mafieuses ne font que calquer ce fonction-
nement. Cependant, ce mode de fonction-
nement apparemment économiquement peu
mafia véhiculée notamment par le cinéma avec l’image
n tardive – années soixante – pour la mafia sicilienne,
n’interfère pas dans la gestion du territoire de chaque
toires plus larges que ceux d’une famille et à essayer de
ne dégénèrent et n’affaiblissent la mafia. Il n’existe pas
apolitaine.
mment problématique en Italie pour que la loi 55/1990
n sous-traitance en cas d’attribution d’unmarché public.
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cohérent va paradoxalement constituer un
facteur d’augmentation de la valeur desdites
entreprises.
L’entreprise légale-mafieuse s’inscrit donc
dans un réseau entrepreneurial aux mains de
la mafia au sens où c’est l’association
criminelle qui détermine la structure et
l’activité de ses entreprises bien plus que le
seul contexte économique. Il s’agit d’un
réseau sans firme dominante, ce qui permet
d’exclure d’office la structuration de type
« firme-réseau ».
La forme réseau renvoie à la littérature sur la
spécificité des actifs développée autour des
travaux fondateurs de Williamson (notam-
ment 1985 et 1991) et où est dit spécifique
tout actif ne pouvant être redéployé à des
usages et des utilisateurs alternatifs sans que
cela n’occasionne une perte de valeur
productive. Ce concept permet une relecture
des différentes formes organisationnelles où
le marché correspond à une faible spécificité
des actifs et la firme intégrée à une forte
spécificité. Dans l’entre-deux, zone de
spécificité moyenne, se situent les formes
hybrides dont le réseau. Ces formes
hybrides se définissent comme « un cas
de figure où la dépendance commande une
continuité des relations et exige des
mécanismes de coordination et de contrôle
plus puissants que ceux du marché, sans
pour autant qu’il y ait constitution d’une
entité économiquement et juridiquement
unifiée » (Ménard, 1997, p. 742). Ainsi,
le réseau crée une interdépendance mais
évite les coûts d’administration propres à la
firme intégrée.
Peut-on adopter cette grille de lecture afin de
mieux comprendre le fonctionnement du
réseau des entreprises légales-mafieuses et
surtout pour trouver des éléments d’évalua-
tion de la valeur de ces dernières ? Un degré
moyen de spécificité des actifs semble peu
compatible avec le constat empirique de la
faible dotation technologique (Costantino,
1986 ; Caramazza, 2014) de la très grande
majorité des entreprises légales-mafieuses.
La spécificité des actifs semble donc devoir
être cherchée ailleurs que d’un point de vue
technologique. À l’intérieur du réseau
entrepreneurial mafieux, les entreprises
fonctionnent sur le mode de la coopération
mutuellement avantageuse puisque le
réseau permet la mutualisation des ressour-
ces et des gains en son sein. L’élément clé
réside alors dans l’exploitation des effets de
réputation grâce au réseau car, comme le
considère Williamson, le réseau établit
« une relation contractuelle non hiérar-
chique dans laquelle les effets de réputation
sont rapidement et précisément transmis.
Les parties à une transaction pour lesquelles
les effets de réputation s’appliquent peuvent
consulter non seulement leur propre expé-
rience mais peuvent aussi bénéficier de
l’expérience des autres » (Williamson,
1991, p. 290-291). Dans le cadre mafieux,
les effets de réputation découlent du
rattachement des entreprises légales à
l’organisation criminelle, rattachement qui
réduit sur le long terme les incitations
éventuelles à l’adoption de comportements
opportunistes lors des échanges inter-
firmes. Ainsi, les coûts de contractualisation
à l’intérieur du réseau mafieux sont plus bas
qu’ils ne le seraient au sein d’un réseau non
mafieux d’entreprises. Selon Duplat et al.
(2012), la question de la réputation serait
plutôt une faiblesse des entreprises possé-
dées par des mafieux puisque celles-ci
doivent fréquemment changer d’équipe de
management et de sociétaires, ce qui induit
une baisse de réputation et empêche de créer
des liens rapprochés et forts avec des
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fournisseurs et de potentiels clients. Cet
argument n’est pas convaincant si l’on tient
compte de la dimension réseau et contrôle
du territoire à laquelle toute entreprise
légale-mafieuse est adossée. Les entreprises
légales-mafieuses ne sont pas fragilisées par
leur appartenance mafieuse, même lorsque
leur raison sociale ou leur organigramme
change. La raison en est que la réputation
n’est pas propre à l’entreprise mais au
réseau mafieux.
La configuration en réseau des entreprises
légales-mafieuses permet d’exploiter tout le
potentiel des effets de réputation. L’idée est
alors que ce n’est pas une présupposée
spécificité moyenne des actifs qui façonne-
rait le réseau des entreprises légales de la
mafia mais plutôt, inversement, que ce serait
ce réseau qui préexisterait et serait à
l’origine de la construction d’un actif
spécifique propre à la forme entrepreneu-
riale mafieuse. Cela transparaît d’ailleurs
dans la morphologie du réseau de la famille
Teresi ci-avant : la diversité des secteurs
d’activité des différentes entreprises montre
bien que ces dernières ne sont pas liées par
la spécificité des actifs.
Cette proposition s’appuie sur celle faite par
Boissin (1999) d’établir une distinction
entre, d’une part, « actif spécifique pré-
existant » et d’autre part, « actif spécifique
construit ». Le premier cas reste fidèle à
l’arbitrage williamsonien entre flexibilité
(externalisation) et irréversibilité (internali-
sation) : la spécificité de l’actif est de nature
exogène pour l’organisation. Dans le second
cas, en revanche, l’économie des coûts de
transaction incorpore une approche plus
évolutive et interactive inspirée des travaux
de Dosi et al. (1990) : cette fois, l’actif
spécifique, dans la mesure même où il est
construit, modelé par l’organisation, s’avère
endogène et donc spécifique au seul réseau.
Dès lors, il faut s’abstraire de la théorie
selon laquelle c’est la spécificité des actifs
qui crée l’organisation pour envisager la
possibilité que ce soit l’organisation, ici la
mafia, qui crée la spécificité : « le choix de
la configuration organisationnelle est déter-
miné en vue de construire un actif spécifique
particulier et non pas l’inverse. C’est la
nature de l’actif à créer qui dicte l’arbitrage
organisationnel efficace » (Boissin, 1999,
p. 15). Dans cette optique, soustraire une
entreprise au réseau, c’est la priver de cet
actif spécifique construit ; cela pourrait
expliquer une partie de la perte de valeur
des entreprises légales-mafieuses dès lors
qu’elles sont confisquées. Ces entreprises
peu dotées technologiquement et générale-
ment à la main-d’œuvre peu qualifiée
arrivent à se maintenir sur le marché dans
une logique de long terme mais cessent
d’être performantes (on l’a vu, près de 30 %
d’entre elles finissent même en liquidation)
dès lors qu’elles sont confisquées. L’idée est
que la valeur productive réelle des entre-
prises légales-mafieuses réside non pas dans
les entités prises individuellement mais dans
le réseau entrepreneurial mafieux lui-même.
Or, ce réseau, parce qu’il est adossé à
l’organisation criminelle, garantit aux entre-
prises participantes le contrôle sur le
territoire dans sa dimension économique
(et non plus seulement politique et mili-
taire), à savoir la captation des ressources et
des marchés. Le réseau entrepreneurial
mafieux n’est alors plus une forme hybride
et instable par rapport aux formes pures et
dominantes du marché et de la hiérarchie
selon Williamson (1985). Il est, au
contraire, animée d’une logique propre
(Powell, 1990), avec des avantages spéci-
fiques en termes d’efficacité (Bradach et
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Eccles, 1989). Le réseau des entreprises
légales-mafieuses symbolise dans le champ
économique et légal l’emprise mafieuse et
confère une substance économique à la
notion de contrôle du territoire en allant au-
delà des pratiques – plus connues et plus
étudiées – du racket des activités et du
contrôle des élections locales. L’effet de
réputation mafieux fonctionne en interne
afin de réduire au minimum les comporte-
ments opportunistes mais aussi en externe
afin de conditionner les agents non
mafieux : l’accès facilité aux ressources
financières, aux travaux publics, etc. permet
d’éliminer la concurrence, éventuellement
d’asphyxier d’autres activités, ou encore
d’inciter certains entrepreneurs à adopter
des comportements stratégiques allant de
l’assujettissement accepté à la complicité
active par le biais d’une « rareté artifi-
cielle » (Champeyrache, 2014) s’imposant
aux seuls non-mafieux. L’ensemble permet
aux entreprises légales-mafieuses de se
targuer d’une bonne santé économique
reconductible non pas à la valeur intrinsèque
du réseau et des entreprises en faisant partie
mais bien plutôt à l’identité des propriétaires
ainsi qu’à leur capacité à mobiliser des
ressources en lien avec leur appartenance à
l’organisation criminelle. Même si le réseau
entier passait dans de nouvelles mains,
l’actif spécifique construit par les mafieux
ne resterait pas incorporé au réseau qui
perdrait ainsi sa valeur.
III – CAPTATION DES MARCHÉS
PAR LA RARETÉ ARTIFICIELLE

Le concept de rareté artificielle fait référence à
une rareté créée socialement ou institution-
nellement par un groupe d’individus (Veblen,
1915, 1921). Celle-ci devient source de
pouvoir car elle instaure une asymétrie
fondamentale sur le marché en établissant
une segmentation entre ceux qui sont à
l’origine de la rareté, ici les mafieux, et ceux
qui la subissent, à savoir les non-mafieux. Du
côté collectivisé du marché, les mafieux ont
accès aux ressources ; du côté décollectivisé,
les non-mafieux non ou mal structurés en
collectif souffrent de la pénurie de ressources
et voient leur accès à ces ressources contraint
par la médiation mafieuse (Champeyrache,
2014). Ceci crée un marché largement fondé
sur les caractéristiques personnelles des
agents en particulier en termes d’affiliation
criminelle ou de degré de complicité /
assujettissement vis-à-vis des chefs mafieux
locaux.
Là aussi les entreprises légales-mafieuses
s’appuient sur la configuration en réseau
pour exploiter la rareté artificielle et en faire
un instrument de pouvoir économique,
politique et social. Cette fois-ci le réseau
ne concerne pas seulement les entreprises
légales-mafieuses entre elles et leur capacité
à se répartir les marchés. Il fait référence à
un réseau criminel faisant que les entre-
prises légales-mafieuses sont interconnec-
tées aux activités illégales de la mafia et
obéissent à des codes et règles communes à
l’organisation criminelle. En ce sens, les
entreprises légales-mafieuses instaurent au
sein de l’économie légale un environnement
institutionnel spécifique et font cohabiter un
environnement institutionnel « légal » au
sens de Davis et North (1971, p. 6) lequel
définit notamment les droits de propriété
avec un environnement institutionnel cri-
minel tel que la mafia est en mesure d’offrir
« une structure au sein de laquelle les
membres peuvent coopérer » (Davis, North,
1971, p. 7). L’insertion des entreprises
légales-mafieuses dans le réseau est une
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forme de gouvernance adaptée au système
mafieux dans la mesure où elle permet
« d’insuffler de l’ordre, et par là même
d’atténuer les conflits et de réaliser des gains
mutuels » (Williamson, 2008, p. 8). La
combinaison entre des non-mafieux décol-
lectivisés et des mafieux jouant sur une
double structuration – l’une strictement
légale défendant les droits de propriété sur
les activités légales ; l’autre informelle-
mafieuse leur fournissant un accès privilégié
à des ressources économique et politique via
la corruption par exemple – modifie la
structure sociale en territoire mafieux. Les
opportunités économiques deviennent iné-
gales et la valeur des activités économiques
subit l’impact de cette inégalité. Les
entrepreneurs mafieux apparaissent alors
comme une forme dévoyée d’« entrepre-
neur social » au sens de Barth (1963). Par ce
terme, Barth désigne des entrepreneurs
maximisant les ressources possédées mais
aussi les ressources liées au positionnement
stratégique qu’ils occupent au sein d’un ou
plusieurs réseau(x) tels que la famille, les
amitiés, etc. Les relations sociales que les
mafieux entretiennent – de soutien mutuel
entre criminels, d’assujettissement des non-
mafieux, de corruption-complicité vis-à-vis
de la sphère politique – sont des ressources
mais aussi un moyen de maintenir les non-
mafieux dans une position isolée et inor-
ganisée. Les rapports économiques dans la
sphère légale cessent d’être anonymes pour
devenir hautement personnalisés avec une
forte visibilité et la possibilité pour la mafia
de sélectionner et segmenter les partenaires
économiques. Les entreprises légales-
mafieuses peuvent alors doser le niveau
de rareté artificielle pesant sur un fournis-
seur ou un client non mafieux en fonction de
son attitude plus ou moins hostile vis-à-vis
de la mafia. Les procès antimafia italiens ont
clairement montré qu’au sein du BTP,
secteur cible de toute mafia, la production
de ciment est particulièrement sujette à
infiltration mafieuse. En effet, située en
amont de la chaîne de construction, la
production de ciment permet de condition-
ner tout le secteur de BTP : un retard de
livraison suffit à paralyser un chantier et à
engendrer des coûts très lourds pour
l’entreprise non livrée. Contrôler la produc-
tion de ciment pour les mafieux sert à
contrôler en réalité tout le secteur et à
imposer fournisseurs et main-d’œuvre, y
compris à des non-mafieux. Là aussi un
transfert de valeur s’opère en direction des
entreprises légales-mafieuses indépendam-
ment de la compétence économique de ces
entreprises. Et ces relations de contrainte
s’exercent non pas en fonction de l’entre-
prise même mais bien des personnes
propriétaires. Pour preuve a contrario la
disparition des relations économiques éta-
blies dès lors que l’entreprise est sous
séquestre et cesse donc d’être insérée dans le
réseau mafieux : paradoxalement, l’entre-
prise est stigmatisée par ses anciens
partenaires commerciaux et bancaires lors-
qu’elle est séparée de son propriétaire
mafieux (Galasso, 1998 ; Caramazza,
2014). Caramazza (2014) souligne, à partir
de cas pratiques de gestion d’entreprises
séquestrées et confisquées, que le retour
supposé à la légalité se traduit généralement
par l’éloignement des clients et fournis-
seurs, la fin de l’octroi de prêts par les
banques, la disparition du système de
relations précédentes ce qui implique des
coûts plus importants de transaction, d’in-
formation et d’accès au marché (2014,
p. 68). Cette sanction frappant l’entreprise
et la conduisant a minima aux difficultés
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économiques et fréquemment à la faillite
illustre à quel point ce n’est pas l’entreprise
et ses actifs qui sont réellement porteurs de
valeur mais bien l’appartenance à la mafia et
l’insertion dans un réseau criminel trans-
cendant la frontière entre légal et illégal. Qui
plus est, cette spécificité mafieuse est
reconnue et validée par les partenaires
économiques et institutionnels non mafieux
puisque ce sont eux qui cessent les relations
lors du désencastrement de l’entreprise de
son environnement criminel via le séquestre
ou la confiscation. En ce sens, la stigmatisa-
tion qui frappe l’entreprise légale-mafieuse
post-confiscation ne rentre pas dans les
schémas habituels identifiés par la littérature
sur la stigmatisation de l’entrepreneur.
Alors que celle-ci est définie comme une
« marque de disgrâce ou d’infamie, venant
entacher la réputation de quelqu’un »
(Singh et al., 2015, p. 151), on s’attendrait
à ce qu’elle vienne frapper l’entrepreneur
officiellement désigné comme mafieux. Or,
le stigma vient frapper les acteurs écono-
miques non mafieux qui essaient de
maintenir l’activité productive. Ce fait vient
également questionner la vision de la
stigmatisation se définissant par « des
attributs ou des caractéristiques, qui confè-
rent une identité sociale dévaluée dans un
contexte particulier » (Crocker et al., 1998,
p. 505). A contrario, si l’« identité sociale
dévaluée » n’est pas conférée au mafieux
puisque ce n’est pas lui qui est stigmatisé,
cela est révélateur du « contexte particu-
lier » des territoires sous contrôle mafieux :
la norme sociale n’est pas forcément celle
établie par les institutions officielles. On
rejoint alors la dimension de pouvoir établi
5. Pour plus de précisions sur la notion d’encastrement et ses
Laville (2008).
par la mafia et reconnu implicitement par la
population locale. Les rapports interperson-
nels établis par les mafieux aussi bien entre
eux que vis-à-vis de la population non
mafieuse font que les relations économiques
ne sont qu’un des aspects de l’activité
légale-mafieuse. En raison de l’encastre-
ment5 de la sphère économique et de la
société et du positionnement spécifique de
la criminalité de type mafieux à la fois dans
la sphère légale et illégale, on assiste à une
redéfinition des règles de conduite sur
certains territoires de façon à intégrer les
modes de comportement mafieux voire à les
imiter afin de d’accéder à de nouvelles
opportunités économiques et sociales
(Champeyrache, 2018).
IV – MÉCANISMES
D’OBSCURCISSEMENT DE LA
VALEUR DES ENTREPRISES
LÉGALES-MAFIEUSES

La valeur des entreprises légales-mafieuses
réside en réalité dans un actif spécifique créé
par l’organisation criminelle et n’existe
donc que tant que l’entreprise est insérée
dans le réseau mafieux. Par ailleurs, le
cumul de l’usage des droits de propriété
mutuelle et du fonctionnement réticulaire
fournit à la mafia des outils pour obscurcir la
valeur réelle de la propriété mafieuse et
renforcer ainsi la mainmise mafieuse sur ses
entreprises légales.
Un premier mécanisme d’obscurcissement
de la valeur joue sur la double dimension
individuelle et collective de la propriété.
D’un côté, la propriété de l’individu se
matérialise par une entreprise ou par des
différentes définitions et implications voir notamment
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participations au capital d’une ou plusieurs
entreprise(s). De l’autre, la propriété col-
lective fait référence à la propriété mafieuse
et mobilise donc les notions de réseau et de
droits de propriété mutuelle. Par le cumul
des deux dimensions il est possible de
transférer la valeur de l’entreprise au réseau
et vice versa en fonction des besoins et des
circonstances. Ainsi, la mafia peut transférer
la valeur sur une ou plusieurs entreprises
légales-mafieuses afin de garantir une non-
aliénabilité de celle(s)-ci : le ou les entre-
prise(s) en excellente santé économique ne
peu(ven)t être cédée(s) qu’en échange d’un
prix que peu sont prêts à verser. Inverse-
ment, les entreprises séparément peuvent
être vidées de leur valeur que l’on transfère
vers le réseau, notamment pour minimiser
les pertes en cas de séquestre puis de
confiscation (Fantò, 1999). Et, alors que tout
réseau se caractérise par une valeur globale
supérieure à la somme de la valeur de
l’ensemble de ses composantes du fait des
effets de synergie, la mafia amplifie ce
phénomène en accroissant la « dissolution
réticulaire » (Champeyrache, 2004). Sous
ce terme il faut entendre deux aspects
cumulés qui empêchent d’identifier claire-
ment la contribution de chaque entité à la
création de valeur au sein du réseau :
– La dissolution relative aux résultats
économiques obtenus par les entreprises :
le réseau offre la possibilité de manipuler les
bilans en mutualisant gains et pertes et en
permettant ainsi en externe la diffusion
d’informations falsifiées. Ainsi dans le cas
du groupe 6GDO on note une forte
expansion de l’activité avec une multiplica-
tion des points de vente et le passage sur la
période 1999-2006 du chiffre d’affaires de
80 000 euros à 90 millions et la détention
d’un patrimoine immobilier estimé à 53
millions d’euros (Caramazza, 2014,
p. 68 sq). Pourtant, la réalité économique
du groupe est celle d’un fort endettement
obtenu par relations privilégiées avec les
banques locales.
– La dissolution relative aux responsabilités
des entreprises et/ou de leurs propriétaires
en ce qui concerne l’exercice de leurs
activités : le réseau mafieux tel qu’il émerge
des participations croisées et du principe des
droits de propriété mutuelle n’est, dans la
majorité des cas, pas spécialisé (comme on
l’a vu avec la famille Teresi ci-avant) ; il
cumule au contraire des activités diverses
ainsi que, dans l’ombre, des activités
illégales, ce qui rend encore plus difficile
d’évaluer la valeur tant du réseau que de
chaque entreprise constitutive de ce réseau.
Toujours dans le cas du groupe 6GDO, la
croissance menant à la détention de 48
supermarchés et à la construction du centre
commercial Belicittà à Castelvetrano, fief
du boss sicilien en cavale Messina Denaro,
province de Trapani, s’explique par l’ex-
ploitation « du déficit d’offre caractérisant
ces années-là cette zone géographique, y
compris en raison d’une présence mafieuse
puissante et enracinée » (Caramazza, 2014,
p. 70). Dans le cas des entreprises de
blanchiment et de couverture le chiffre
d’affaires est en grande partie factice
puisqu’alimenté et gonflé par des gains
illégaux.
Le second facteur d’obscurcissement de la
valeur de l’entreprise joue sur la double
dimension privée ou sociale de la valeur. La
valeur privée fait référence à la capacité de
l’entreprise à atteindre des objectifs sou-
haités et à maximiser l’utilité individuelle
attendue de l’activité productive. La valeur
sociale ou collective renvoie, elle, à la
notion d’externalités positives pour la
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société engendrées par l’activité produc-
tive6. Le cas de l’entreprise légale-mafieuse
fonctionnelle au blanchiment d’argent sale
illustre parfaitement le décalage possible
entre ces deux dimensions : alors que la
valeur sociale d’une telle activité est nulle
en l’absence d’effets externes positifs pour
la société, la valeur privée est – au moins en
apparence – forte puisque les résultats
économiques annoncés sont élevés. Le
bilan financier a priori très positif de ladite
entreprise est en réalité factice et, une fois
l’entreprise confisquée à la mafia, celle-ci
perdra sa capacité à dégager beaucoup de
profits. À l’opposé, les entreprises résultant
de la troisième motivation à l’infiltration
mentionnée ci-avant, à savoir le contrôle du
territoire, sont des entreprises qui peuvent se
contenter d’avoir une valeur privée relati-
vement basse (profit modeste) mais en
recherchant une valeur sociale artificielle-
ment élevée, en multipliant par exemple le
nombre d’emplois offerts et donc la quantité
de revenus distribués dans le but de créer
une légitimité sociale, un consensus favo-
rable à la mafia. Le but principal n’est alors
plus la maximisation du profit mais la
maximisation des ressources mobilisées, y
compris à travers la captation des marchés
publics et donc la privatisation d’argent
public. Se met alors en place une redis-
tribution de la richesse publique après sa
privatisation par la mafia, conférant à cette
dernière et à ses entreprises une forte valeur
sociale qui n’existe que tant que le
propriétaire est mafieux. Ceci explique tous
6. La Constitution italienne, art. 42, paragraphe 2, fait état de l
l’objet de nombreux débats quant à son interprétation juridiq
purement individualiste de la propriété privée et introduit po
7. D’après le rapport Transcrime (2013, p. 101) les mafieux p
des entreprises confisquées), la création de celles-ci ne nécess
société par actions.
les mécanismes de légitimation de la
présence mafieuse localement. L’organisa-
tion criminelle est perçue comme bien-
faitrice dans la mesure où elle offre emplois
et revenus dans des territoires en difficulté
économique et sociale (voir par exemple
Saviano, 2006).
En somme, la configuration en réseau autour
d’actifs spécifiques construits permet à la
mafia d’opacifier la valeur propre à chaque
entreprise constitutive du réseau. C’est alors
que le réseau apparaît riche alors que
l’entreprise semble pauvre. De fait, le réseau
mafieux ne souffre que peu de la perte d’une
entreprise non seulement parce qu’il dispose
des autres entreprises et n’hésite pas à en
créer de nouvelles7 mais aussi parce que les
liens de subordination ou de complicité
établis avec les non-mafieux sont des liens de
personne à personne, encore une fois avec
pour fond l’association mafieuse, et non des
liens en rapport avec une entreprise en
particulier. Les relations sociales et écono-
miques construites par la mafia sont ainsi
totalement transférables et transposables à de
nouvelles entreprises légales-mafieuses. En
cas de confiscation, l’État italien se retrouve
ainsi avec des entreprises confisquées qui ne
sont plus que des coquilles vidées de leur
capital social et de leur substance organisa-
tionnelle par essence non confiscables.
CONCLUSION

L’entreprise légale-mafieuse n’a donc de
réelle valeur qu’incorporée dans le réseau
a « fonction sociale de la propriété ». Cette fonction fait
ue. Elle marque une distanciation vis-à-vis de la vision
ur le propriétaire des droits mais aussi des devoirs.
rivilégient les entreprises du type SRL (près de la moitié
ite que 10 000 euros d’apport contre 120 000 pour une
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entrepreneurial mafieux. La valeur qu’elle
crée l’est au profit de l’organisation
mafieuse qu’elle contribue à renforcer et
pérenniser. Son objectif principal n’est pas
celui de l’efficience mais plutôt celui du
contrôle du territoire et donc de l’établisse-
ment d’un pouvoir mafieux. Parce qu’elle
crée des emplois et distribue des revenus,
elle peut être perçue comme créatrice de
valeur pour la population locale. En réalité,
elle se substitue à des entreprises non
mafieuses et procède plus d’une logique
de détournement que de création nette de
richesse. Par ailleurs, parce que le réseau
est surdéterminé par l’organisation
mafieuse, par la configuration ainsi que
par les activités hors sphère économique
légale de la mafia, il est en mesure de
construire un actif spécifique – la réputation
– capable de gonfler artificiellement les
capacités entrepreneuriales du réseau et de
chacune des entreprises. En résultent un
chiffre d’affaires et des résultats économi-
ques qui confèrent aux entreprises légales-
mafieuses une valeur économique large-
ment surestimée. L’actif spécifique cons-
truit ne s’incarne pas dans les entreprises. Il
est aux mains de la mafia et n’est pas
transférable hors du réseau mafieux, mais il
peut se reporter sur de nouvelles entités
légales-mafieuses. Ainsi, contrairement à ce
que l’on pourrait, dans un premier temps,
penser (Duplat et al., 2012), la nécessité de
changer fréquemment les noms et les
équipes de management ne constitue pas
réellement une faiblesse pour ce type
d’entreprises. En effet, il n’y a pas de perte
de réputation empêchant l’établissement de
liens forts et rapprochés avec les fournis-
seurs et clients. La réputation est, encore une
fois, associée à l’organisation criminelle –

au-delà des entreprises et même des
personnes la matérialisant à un moment
donné – or celle-ci préexiste et continue
d’exister en dehors des entreprises légales-
mafieuses. Grâce à la rareté artificielle, les
relations économiques établies sont carac-
térisées par une forte visibilité interperson-
nelle et peuvent être transférées vers une
nouvelle entreprise membre du réseau
mafieux en cas de nécessité. Naturellement,
cela a un impact sur les résultats à attendre
des mesures de prévention patrimoniales
appliquées aux entreprises de propriété
mafieuse. Celles-ci doivent se lire dans le
moyen-long terme. S’il est possible que
l’effet premier soit destructeur avec la
disparition de certaines entreprises, et donc
des emplois qui vont avec, à terme le vide
créé, si l’on veille également à ce qu’il ne
soit pas reconquis par la mafia, doit
permettre la réémergence des entrepreneurs
non mafieux. L’économie d’expropriation
mise en place par la mafia, selon laquelle
l’expansion de l’économie légale-mafieuse
se matérialise de fait par une contraction de
l’économie légale au sens strict avec
disparition des entreprises non mafieuses
ou appropriation de celles-ci par la mafia,
cédera alors la place à la restauration d’un
tissu productif sain et à un renouveau de la
légitimité sociale de la légalité dans les
territoires mafieux. À court terme, l’impos-
sibilité de confisquer l’actif spécifique lié à
la mafia semble rendre vaines les mesures de
prévention patrimoniales : l’État ne sem-
blant finalement récupérer que des coquilles
vides, les faillites entraînant des pertes
d’emplois. La justification des mesures de
prévention patrimoniales doit être à recher-
cher dans le plus long terme mais aussi dans
la dimension symbolique du slogan « l’il-
légalité ne paie pas ». En 1992 cette
dimension a d’ailleurs été intégrée puisque
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l’accent a été mis, à défaut de réussir
pleinement la poursuite de l’activité, sur la
« destination sociale » des biens confis-
qués : certains terrains agricoles et entre-
prises ont ainsi été confiés au secteur
associatif pour y développer des coopéra-
tives de réinsertion sociale. Symbolique-
ment le « mal » que représentait l’activité
mafieuse est remplacé par le « bien » de
l’action sociale au service d’un territoire
défavorisé et de populations – comme les
toxicomanes – victimes des trafics mafieux.
Ces mesures peuvent aussi viser à repousser
la mafia hors de l’économie légale, en
rétablissant une plus grande étanchéité entre
sphères légale et illégale : en ce sens, c’est
aussi le pouvoir mafieux sur un territoire qui
est opportunément combattu. Il n’empêche,
cependant, que les procédures juridiques
fondées sur le patrimoine d’individus isolés
convaincus d’association mafieuse restent
en décalage préjudiciable avec la dimension
collective de la propriété mafieuse sur un
réseau d’entreprises.
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