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Les leçons du boom technologique américain 
 

PLACE ET RÔLE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION (TI) DANS L’ÉCONOMIE 

AMÉRICAINE 

 

Le lancement d’Internet dans le grand public en 1993 et l’accélération du cycle de vie des 

microprocesseurs (de trois à deux ans) décidée en 1994 ont modifié le cours d’une révolution 

industrielle qui débuta dans les années 1947-1981 (transistors, puces, portables, fibres optiques). À 

l’instar des révolutions d’autrefois, les transformations en cours comportent deux traits. D’une part, 

ses effets sur le PIB ne deviennent perceptibles qu’après de longs délais, lorsque de nombreuses 

innovations complémentaires permettent de valoriser l’exploitation d’une découverte majeure. 

D’autre part, elle diffuse ses avantages dans le reste de l’économie plus lentement que le discours 

sur les miracles de la "nouvelle économie" n’a pu le faire croire.  En tout état de cause d’importants 

changements se sont produits dans l’économie américaine pendant les années 1990, et surtout 

depuis 1995. Les ordinateurs dont R. Solow estimait en 1987 "qu’on les voit partout … sauf dans 

les statistiques", marquent enfin leur présence et trouvent aujourd’hui des applications 

spectaculaires. La productivité totale des facteurs qui ne croissait qu’à environ 0,25% l’an depuis  

1973 a augmenté trois fois plus vite à partir de 1995 (Jorgenson). 

 Certains experts minimisent la performance. Un de leurs arguments invoque le fait que la 

conjoncture de la période 1995.IV/1999.IV favorisait l’accroissement de la productivité et que les 

résultats sont plus modestes si l’on sépare le cycle de la tendance (Gordon). Mais ces années 

d’expansion prolongeaient la reprise du printemps de 1991 et c’est au cours de ces années 1995-

2000 qu’une accélération marquante des investissements en TI (matériels et logiciels informatiques 

et de communication) s’est produite. La demande était au rendez-vous ; les découvreurs ont su 

"inventer le client" ; l’offre s’est avérée créatrice (IDEP, 1987). Il n’y a donc pas lieu de bouder les 

résultats obtenus sur ce seul critère. 

 

1. Les produits issus des activités de TI occupent dans le PIB américain une part qui a 

régulièrement augmenté de 1960 (1,4%) à 1999 (6,4%) (Jorgenson). La part des dépenses de 

logiciels d’ordinateurs quasi-nulle en 1980,  a atteint 1,1% en 1990 et 2,4% en 1999. 

L’engouement rencontré par les nouveaux produits n’a pas fortement alourdi leur poids dans 

l’activité économique.  Leur part s’exprime en effet en valeur aux prix courants. Or, avec une 
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"élasticité-revenu" supposée de la demande (ce coefficient rapporte la croissance des ventes du 

produit à celle du revenu national) de 10, une progression du revenu de 3% pousse les ventes du 

secteur  au taux de  30%. On observe ces rythmes dans les secteurs hi-tech, mais ils exigent pour y 

parvenir d’importantes concessions tarifaires. Si l’on suppose par exemple qu’une production de 

100 unités valant initialement 10 $ pièce doit pour décupler le volume de ses ventes, baisser ses prix 

de 90%, sa valeur stagne ; son poids décline dans une économie en croissance. Tout émergent qu’il 

soit, notre secteur subit cette loi générale selon laquelle le marché apprécie des valeurs et fonctionne 

sur des valeurs exprimées à travers des prix.   

Les prix des produits des TI ont tous diminué, tandis que l’indice général des prix 

progressait. La baisse de prix des mémoires à puces a été la plus accusée (- 41% chaque année en 

moyenne de 1974 à 1996), alors que l’inflation s’élevait à 4,6%. Ce mouvement de ciseau s’est 

accéléré à partir de 1985 : - 54 % et + 2,6% respectivement. Elle a été en partie répercutée sur les 

prix des ordinateurs dont le nombre d’unités vendues a progressé de 21,7% (1990-95) et 38, 9% par 

an(1995-99). Mais leur valeur marchande a peu augmenté, puisque leurs prix ont diminué 

respectivement de 15,8% et 32,1%.  

Ces distorsions proviennent de la rapidité des gains de productivité dans la fabrication des 

équipements en TI. Ainsi, entre la première puce "logique" comprenant 2300 transistors à sa sortie 

en 1971 et la dernière livraison d’Intel qui en intégrait 42 millions, leur nombre a crû 20 fois plus 

vite que la productivité du travail dans l’ensemble de l’économie américaine. De plus, la croissance 

réelle des secteurs considérés est probablement sous-estimée. En effet, une statistique décomptant le 

nombre d’unités vendues tient mal compte des progrès de qualité. Certes, les statisticiens 

s’efforcent d’évaluer les prix à qualité constante des produits. Ils y parviennent tant bien que mal 

pour les matériels dont les performances sont mesurables; en revanche, la qualité des logiciels 

d’accompagnement reste imparfaitement appréhendée. Les difficultés classiquement éprouvées à 

mesurer la productivité des services et des activités nouvelles s’aggravent. Les progrès de 

l’informatique ne remédient pas aux difficultés de mesurer les prestations de services (soit les 3/4 

du PIB des E.-U.) ; nous manquons d’unités capables comme les kilos ou les barils de dénombrer 

ces types de productions. Si l’on discerne mieux la place des ordinateurs dans les statistiques du 

PIB en valeur nominale, les moyens de départager l’inflation et la croissance deviennent 

problématiques ("effet qualité", actualisation des "paniers" de produits et des pondérations à 

retenir). L’expédient consistant à ramener la prestation d’un conseil facturée à une entreprise au 

nombre d’heures de travail consacrées à ce service ne livre aucune information sur sa productivité. 

Le diagnostic des performances des économies avancées repose sur beaucoup d’approximations. 
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2. Les TI se sont répandues dans l’économie à mesure que les différents clients (industries 

et administrations, consommateurs domestiques, importateurs étrangers) en ont mieux perçu la 

qualité et l’utilité. Ceci demande toutefois certains délais. 

Les entreprises doivent en effet tout d’abord restructurer le capital en substituant les 

équipements en TI aux machines traditionnelles, en incorporant l’électronique dans leurs produits, 

etc. L’investissement des firmes en matériels informatiques a quadruplé entre 1994 et 1999 aux E.-

U. ; il a fortement augmenté aussi dans les logiciels et les matériels de communication (Oliner & 

Sichel). En bonne analyse économique, les entreprises sont censées, en moyenne, à la longue, 

ajuster leurs dépenses en capital de façon à égaliser les taux de rentabilité nette de chaque 

composante. Elles doivent vaincre un certain scepticisme, surmonter les inévitables défaillances de 

matériels nouveaux, encourir des coûts d’apprentissage. Le calcul doit intégrer la décote due à 

l’obsolescence des matériels anciens (30% par an pour les ordinateurs personnels par exemple). Le 

déclassement accéléré de matériels encore en bon état de marche déprécie leur valeur marchande 

dans une mesure qui relève sensiblement les exigences de l’investisseur en matière de rendement 

brut. On estime par référence à une rentabilité nette du capital en termes réels en moyenne annuelle 

à long terme de 4% sur l’ensemble des actifs,  et d’un taux de dépréciation annuelle de 30%,  que le 

rendement brut doit dépasser 60% par an pour assurer une rentabilité nette concurrentielle avec les 

autres catégories d’investissement.  

Les industries clientes doivent ensuite réorganiser leurs activités en étroite symbiose avec 

leurs systèmes d’information, réviser leurs portefeuilles de contrats avec les partenaires extérieurs. 

Les TI transforment le marché du travail. Pendant longtemps, l’intensité en capital informatique 

paraissait peu influer sur la productivité des cadres. Des études plus récentes montrent au contraire 

que les TI complètent le travail qualifié et supplantent le travail peu qualifié et que la rareté relative 

du travail qualifié fait progresser ses revenus bien plus vite que les salaires des autres catégories 

d’employés.  

Le concept de capital évolue et se prête moins facilement à la mesure en raison de 

l’importance accrue des actifs immatériels. Le capital organisationnel réunit l’ensemble des 

éléments affectés à l’organisation de la production: logiciels XAO (conception, fabrication, 

contrôles assistés par ordinateurs), bases de données, rénovation des méthodes de décision, 

sélection des personnels qualifiés, expérience en restructurations d’entreprises, formation aux 

nouvelles TI. Les entreprises décentralisées semblent utiliser ces dernières plus intensément; la 

décentralisation devient à son tour un atout concurrentiel (Brynjolfsson  & Hitt). Des études de cas 

montrent que les firmes aptes à utiliser le Net répondent mieux aux besoins des clients que leurs 

concurrentes. Mais tous ces progrès demandent un apprentissage. 
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3. Peut-on pour autant mesurer la contribution des TI à la croissance de l’économie 

américaine et en déduire qu’elles l’ont fortement stimulée ? Les études récentes donnent des 

éléments de réponse à cette question. 

Il faut au préalable, afin d’éviter les doubles emplois, séparer les produits intermédiaires des 

produits destinés à la consommation finale, à l’investissement et à l’exportation. Or, des produits 

tels que les microprocesseurs à usage domestique  entrent comme biens intermédiaires dans la 

fabrication des produits finaux et sont donc exclus du PIB. Leurs fabricants ont répercuté sous la 

pression d’une forte concurrence leurs gains de productivité en aval, en abaissant fortement leurs 

prix. Des clients comme Microsoft ont confisqué une partie de ces gains en ne les transmettant pas 

totalement dans les prix des produits finaux ("What Intel giveth, Microsoft taketh away ", Gordon). 

De ce fait, la redistribution des rentes au sein de la filière réduit la contribution des TI à la 

croissance du produit final.   

  Oliner et Sichel classent les facteurs explicatifs (inputs) du PIB en six catégories : les 

quantités de matériels informatiques, de software, d’équipements de télécommunications figurent à 

côté des quantités de capital hors TI et du nombre d’heures de travail dépensées. La qualification du 

travail fait office de sixième facteur. On mesure traditionnellement leurs poids respectifs à leurs 

parts dans le revenu national. L’hypothèse est hardie. Elle revient à supposer que les prix des biens 

reflètent les coûts et les prix des facteurs leur productivité aussi fidèlement "que l’horloge indique 

l’heure", ce qui résulterait d’une situation définie par les économistes comme "parfaitement 

concurrentielle". On évacue ainsi les difficultés liées aux multiples causes qui dévient les prix des 

coûts correspondants. Sous ces conditions, chaque facteur contribue à la croissance économique en 

fonction de son poids, de sa propre croissance et de l’élasticité de réponse du PIB (toutes choses 

égales quant aux autres facteurs). Le résidu mesure par soustraction l’écart entre la croissance 

observée du PIB et la somme des contributions apportées par les facteurs retenus; ce fourre-tout 

résume les progrès techniques et organisationnels découlant d’une meilleure combinaison des 

facteurs précédents et l’effet des variations cycliques. 

Quels résultats observe-t-on ? En taux annuel, la croissance du PIB américain (hors 

agriculture) s’est accélérée entre 1991-95 (2,75% en moyenne annuelle) et 1996-99 (4,82%) (Oliner  

&  Sichel, tableau 1). Au cours des années récentes, la croissance de 4,82% est due,  par ordre 

d’importance, aux heures de travail (à hauteur de 1, 5%) dont l’influence reflète la vigueur de la 

demande globale. La contribution des matériels informatiques (0.63%), des logiciels (0,32%) et des 

équipements de communication (0,15%), soit un total TI de 1,10%, l’emporte sur les autres biens 

d’investissement (0,75%) et la qualité du travail (0,31%). La part "inexpliquée" ou résidu comptait 
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pour 1.16%. Le poids des TI s’affirme dans la décennie 1990-2000. Entre 1974 et 1990 en effet, la 

croissance du PIB qui était de l’ordre de 3,06%, n’était expliquée qu’à hauteur de 0, 49% par le 

capital de TI contre 0, 86%  par les équipements traditionnels. On mesure ici avec les moyens 

statistiques disponibles, les méthodes économétriques les plus courantes, l’importance croissante 

mais non prépondérante des innovations issues des TI. L’amélioration de la qualité du travail 

contribue modestement à l’expansion; son influence a même décliné à la fin des années 1990 car les 

firmes ont dû sous la pression de la demande recruter des personnels peu expérimentés. 

 

4. La portée de la révolution industrielle en cours est controversée. L’enthousiasme pour la 

"nouvelle économie" et ses "jeunes pousses" a suscité des anticipations exagérées au Nasdaq et dans 

le secteur des TMT. Certes, l’usage des TI se développe irrésistiblement; les ordinateurs et les 

satellites de communications ne ressemblent pas à ces tulipes hollandaises qui ont enfiévré la 

Bourse d’Amsterdam en février 1637. L’ordinateur et la Toile offrent à la recherche-développement 

un concours décisif pour le progrès des sciences et des techniques.  

Mais nos sociétés nerveuses, impatientes (intelligentes ?) négligent le facteur temps. Le 

bourgeonnement des TI et des produits associés ne peut en effet relever sans risque inflationniste le 

taux moyen de croissance par exemple à un palier de 4 ou 5% l’an. L’emprise croissante des TI ne 

fait pas de doute, mais l’importance de ses répercussions générales doit être relativisée. Autant la 

diffusion des TI persistera, autant leur influence sur la productivité et le nombre des emplois restera 

dans les limites que la croissance des 50 dernières années a établies.  

Le cycle d’affaires subsiste. Le monde occidental n’a pas attendu les nouvelles TI pour 

apprendre à lisser la conjoncture, d’ailleurs sans parvenir à autre chose qu’à réduire l’amplitude et 

la durée des récessions. Keynes, le développement de la comptabilité nationale et une meilleure 

connaissance de l’économie par le personnel politique d’après guerre en ont bien plus fait en ce 

domaine. Il faudrait plutôt s’inquiéter des nouvelles carences statistiques concernant les services, la 

mesure des effets qualité et des échanges trans-frontières. Des erreurs de diagnostic et de politique 

économiques peuvent âtre commises comme dans les années trente, par manque d’informations 

fiables. 

En dépit du fait que l’économie de l’information bénéficie de rendements croissants dus à la 

faiblesse des coûts de diffusion et aux économies liées à la taille des réseaux   d’abonnés clients 

(Shapiro & Varian, Volle), la loi des rendements décroissants régit toujours l’économie. La 

complémentarité qui s’est instaurée entre le capital informationnel et le personnel qualifié expose 

les entreprises à la rareté des compétences disponibles. À mesure que s’enfle le flot d’informations, 

l’attention et le temps requis pour que les décideurs en tirent profit opposent des barrières 
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naturelles ; ce n’est pas parce que les informations se transmettent plus vite qu’elles deviennent plus 

faciles à interpréter et à exploiter.  

En dépit de la réduction des temps de travail, les services rendus par Internet et le courrier 

électronique pèsent sur l’emploi du temps d’usagers portés plus souvent à mettre en doute l’utilité 

des matériels qu’on leur propose. Le flou, l’opacité et l’instabilité des tarifs exigés, les techniques 

de marketing qui font du consommateur un client captif, la défaillance des services après-vente 

freinent la demande, cependant que l’incertitude plane sur les conditions de rentabilisation des 

jeunes pousses. L’apparente gratuité des services rendus par le Net est illusoire, car elle dissocie le 

prix du coût du service rendu  et lie trop les recettes au bon vouloir des publicitaires et des 

annonceurs, ce qui affecte la cohérence de la gestion des entreprises en cause. 

Enfin, les commentaires sur la transformation de nos modes de vie et de nos méthodes de travail 

sont exagérés. Sans en nier les commodités, qui ne voit certaines nuisances en ressortir ; ainsi, des 

logiciels complexes réclament des ordinateurs adaptés ; leur présence fait naître à leur tour des 

besoins de raffinement dont  se régalent les spécialistes de la fiscalité et de la réglementation. Des 

comparaisons s’imposent ici avec la première moitié du 20 siècle. Cette période a vu se généraliser 

les usages de l’électricité, des moteurs à combustion, des produits chimiques ; le cinéma, la radio, 

l’équipement sanitaire des logements et des villes ont fait des progrès sans précédent ; le téléphone, 

la radio et le cinéma ont pris le relais du télégraphe pour propager le meilleur et le pire ; la pilule 

anti-conceptionnelle et le four à micro-ondes ont eu un retentissement considérable. Ces grappes 

d’innovations ont plus profondément bouleversé notre vie quotidienne que les TI les plus récentes. 

Le PIB américain est aujourd’hui quarante fois supérieur à celui de 1880, sans que pour autant on 

puisse penser que l’économie américaine ait un potentiel d’invention de même ampleur pour le 

siècle à venir.  

      

 

Alain Bienaymé 

(DEA Diagnostic et Prospective de l’Economie Mondiale, Université de Paris Dauphine) 
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La Concurrence 
 

Alain Bienaymé 

 

 

La plupart des économistes entendent la concurrence en un sens particulier : elle désigne selon 

eux le mécanisme par lequel les marchés, où se pressent de nombreux candidats à l’échange, 

trouvent librement leur équilibre à un niveau de prix compatible avec les intérêts pourtant opposés 

des acheteurs et des vendeurs. Et les « imperfections » de la concurrence se réfèrent aux obstacles et 

aux circonstances susceptibles d’engendrer un « pouvoir de marché » dont l’un des côtés, vendeur 

ou acheteur, tirerait profit aux dépens de l’autre. Selon cette acception, la concurrence se trouve 

plus définie par ses effets (sur les prix et les marges bénéficiaires) que dans ses fondements les plus 

essentiels. Il s’agit là d’un exemple de la crise de la définition, crise dans laquelle le savoir devenu 

utilitaire éclaire les effets d’un phénomène plutôt que ses principes constitutifs (Alessandro Baricco, 

2002). Si l’on remonte à ses sources, la concurrence met en scène des comportements de lutte entre 

des individus ou des organisations pour la conquête et la protection de positions avantageuses dans 

un univers aux ressources limitées. En l’occurrence, les comportements d’entreprises exerçant des 

activités similaires ou poursuivant des objectifs semblables offrent un champ d’observation 

privilégié. On parle à cet égard plus volontiers de concurrence praticable que de concurrence pure et 

parfaite. 

La langue anglaise utilise un seul mot (compétition) pour désigner deux phénomènes 

d’apparence identique mais que la langue française s’applique à distinguer par deux mots. Il existe 

en fait une différence entre concurrence et compétition selon l’échelle de temps utilisée. La 

compétition désigne en effet une confrontation, circonscrite dans la durée : un cent mètres se court 

en x secondes, un match de tennis se déroule en cinq sets. L’issue départage, sauf match nul, un 

perdant et un gagnant. Chaque compétiteur recherche son avantage aux dépens du ou des autres. La 

concurrence enchaîne en revanche une suite de compétitions à durée indéfinie et dégage 

généralement un surplus où tous peuvent avoir leur part. Les champions de tennis sont amenés à 

rejouer dans d’autres tournois et conservent leurs chances de l’emporter sur leurs vainqueurs d’hier. 

De même, si Thalès perd face à Raytheon un contrat concernant la vente d’un système de 

surveillance par radar au Brésil, le handicap n’est pas irrémédiable et ne l’empêche pas de 
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l’emporter plus tard sur le même concurrent, ailleurs, ou sur d’autres produits. Ou encore, la perte 

d’un contrat par Boeing au profit d’Airbus n’implique pas la disparition du perdant ni la pérennité 

du gagnant d’un jour. Pourquoi ? Parce que le répertoire des ripostes dont dispose une entreprise est 

suffisamment étendu pour que la probabilité de faillite sur un seul échec soit faible. Certes, la 

concurrence élimine ou rétrograde des entreprises victimes d’une série de coups malheureux. 

Panam, TWA, Lip, Texaco, Enron ont effectivement disparu de la scène, mais en conjoncture 

normale, la plupart des concurrents survivent à leurs difficultés. Certes également, toute récession 

économique accroît les risques d’insolvabilité ; les entreprises affectées par la chute rapide des 

profits ont plus de mal à payer leurs frais financiers et à alléger leurs dettes. Mais une proportion 

notable d’entre elles survit en puisant dans les réserves, en se réorganisant et en lançant d’autres 

produits, sur de nouveaux marchés, avec des procédés plus modernes. Le jeu peut devenir à somme 

positive si, grâce aux initiatives inspirées par la concurrence, la clientèle s’élargit et si, l’offre 

« créant sa propre demande », de nouveaux marchés se créent. On considèrera donc la concurrence 

aussi comme une suite de compétitions, jalonnées par des résultats d’étape où la trajectoire et le 

destin des concurrents comptent autant que les résultats d’un moment ou d’un trimestre donnés. 

En résumé, la concurrence sera présentée dans une double perspective. Dans la première le 

projecteur est placé sur le marché des biens que l’entreprise souhaite écouler. On éclaire ainsi les 

propriétés remarquables  d’un état de marché qui serait caractérisé  par le grand nombre de 

vendeurs et d’acheteurs, leur faible taille, le haut niveau de rationalité  et d’information inspirant 

leurs décisions et la parfaite homogénéité (standardisation) du bien échangé. Cette perspective 

permet, a contrario, quand ces hypothèses sont écartées,  d’identifier les nombreuses imperfections 

de fait qui entachent les marchés et la concurrence en conférant aux offreurs un pouvoir de marché 

dont ils retirent des profits substantiels et durables.  

Dans la seconde perspective qui se fonde sur des prémisses radicalement différentes, les 

entreprises de production que l’approche précédente néglige sont considérées en tenant le plus 

grand compte de leurs caractéristiques  propres. La concurrence apparaît alors sous son vrai jour, 

celui d’une rivalité d’intensité variable entre des producteurs (prestataires de services aussi bien que 

fabricants de biens matériels). La concurrence, vue dans cette autre perspective, apparaît alors 

comme un processus dont chaque acteur est en principe animé par la volonté de survivre, par 

exemple en remplaçant le produit qui fit originellement sa fortune, mais qui a cessé d’être rentable. 

Il ne s’agit pas d’oublier les marchés dont la vitalité est la raison d’être des entreprises; mais il 

s’agit d’identifier les facteurs qui, en amont des marchés, déterminent l’intensité et la robustesse 

d’une concurrence dont dépendent le progrès économique dans les pays économiquement avancés.  
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1- Le marché  de  concurrence  parfaite 

la théorie néo-classique qui en donna l’expression la plus achevée à la fin du XIX° siècle 

expose une conception strictement individualiste de la société au point de confondre l’entreprise 

avec la personne qui la fondée et la dirige comme un seul homme. Or les individus doués de raison 

sont censés  se comporter  de manière parfaitement rationnelle, décider de leurs choix dans la plus 

parfaite transparence. Les rapports sociaux se résument dans cette conception épurée de l’économie 

à de strictes relations d’échange  sur les marchés.  

Le marché offre plusieurs facilités. Il instaure une procédure d’échange du bien (ou du 

service) correspondant et des droits de propriété afférents. Il informe les acheteurs potentiels que ce 

bien est disponible à la vente dans des quantités, des qualités et à des prix spécifiés. Il informe les 

offreurs de l’existence d’une demande solvable susceptible de s’adresser à leur produit. Il assure 

dans ces conditions la libre rencontre des offreurs et des demandeurs. Cette définition générale 

recouvre une grande variété de transactions reflétant les particularités propres à des biens non moins 

divers : blé, automobiles, services d’agences immobilières, objets d’art, valeurs mobilières, etc. 

 

Les conditions d’un marché  de concurrence  pure  et parfaite 

Le marché est dit de concurrence pure et parfaite quand de surcroît, cinq conditions sont 

réunies. En premier lieu, on suppose la présence d’un nombre de vendeurs et d’acheteurs tel 

qu’aucun d’eux n’est en mesure d’influencer le prix du bien par ses propres décisions. En deuxième 

lieu, la qualité du bien est supposée homogène de sorte que les candidats acheteurs ne se 

détermineront qu’en comparant uniquement les prix proposés par les concurrents. Le marché est 

parfait si de plus, les offreurs maîtrisent avec une égale compétence la meilleure technique de 

production du moment, et si, informés des prix des différents biens sur leurs marchés respectifs, ils 

jouissent d’une totale liberté d’entrée et de sortie sur ces différents marchés. Quand ces conditions 

sont réunies et que, enfin, les échanges se font dans la plus totale transparence, la concurrence 

parfaite dégage un ensemble de propriétés remarquables.  

Tout d’abord, les forces anonymes du marché font converger de manière quasi-mécanique les 

prix du bien vers un prix unique. Ce prix d’équilibre assure l’égalité des quantités offertes et 

demandées du bien, élimine excédents et pénuries. Il est atteint d’autant plus rapidement qu’une 

rationalité économique sans faille est censée dicter les choix des individus. Cette rationalité incite 

offreurs et demandeurs à choisir la solution la plus avantageuse ou la moins coûteuse de manière à 

maximiser leur niveau de satisfaction. Le prix d’équilibre est unique car tout écart serait 

immédiatement décelé et donnerait lieu à des opérations d’arbitrage du type achat au prix le plus 
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bas pour revente à un prix supérieur. La clientèle délaisse les vendeurs dont le prix d’offre excède le 

prix d’équilibre. Les offreurs qui ne parviennent pas à couvrir leurs coûts à ce prix disparaissent du 

marché. Le prix d’équilibre couvre les coûts en travail et en capital nécessaires à l’obtention du 

produit. Mais l’offreur ne retire aucun profit au-delà du salaire rémunérant son travail et de l’intérêt 

du capital qu’il a avancé. Dans un univers supposé transparent et donc sans risque, il n’y a pas lieu 

de rémunérer par un quelconque bénéfice des risques qui n’existent pas. 

Sous cet ensemble de conditions, aucun acteur n’a le sentiment de profiter d’une « bonne 

affaire » parce qu’il aurait bénéficié d’une information privilégiée ou, au contraire, d’être lésé parce 

qu’une information lui aurait été cachée. En ce sens, le prix d’équilibre en concurrence parfaite est 

équitable. Et il est stable tant que les données du marché le restent, c’est-à-dire tant que les 

demandeurs conservent les mêmes dispositions à payer et que les conditions techniques de 

production du bien offert restent constantes. 

 

Concurrence parfaite et équilibre général 

Quand le système économique répond à ces conditions, les marchés sont en état d’équilibre 

général. La société alloue ses ressources rares de la manière la plus efficiente possible : les 

acheteurs répartissent leurs dépenses au mieux de leurs intérêts ; les ressources en travail et en 

capital que les offreurs mobilisent pour exercer leur activité se déplacent des marchés excédentaires 

(prix en baisse) vers les marchés de pénurie (prix en hausse). L’offre totale de biens s’ajuste ainsi 

au gré des indications que les marchés transmettent sur l’évolution de la demande. Le potentiel 

d’expansion individuelle des offreurs est limité par la loi des rendements décroissants ; d’après cette 

loi, le rendement d’une production provenant de l’emploi combiné de deux facteurs (par exemple le 

travail et la terre ou le travail et le capital) dont l’un augmente en quantité alors que l’autre reste 

constant, diminue à mesure que la quantité du facteur variable augmente. Cette loi d’origine 

technique limite en raison  de la présence d’un facteur fixe (ressource naturelle , équipements en 

machines , capacités managériales)   l’expansion de la production des individus installés sur le 

marché et  fait dépendre en conséquence l’offre du bien du nombre total des offreurs présents sur le 

marché. 

La pression de la concurrence oblige les offreurs installés et potentiels à adopter le prix du 

marché sous peine de voir la clientèle convoitée les déserter. Ce prix s’établit au plus bas niveau 

possible compte tenu des coûts moyens de production dictés par l’état de la technique. La 

concurrence pure et parfaite décrit ainsi une société sans gaspillage, dans laquelle les individus, 
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entrepreneurs ou ménages, tirent le meilleur parti possible de leurs ressources limitées. Elle dessine 

un régime idéal dans lequel l’intérêt des consommateurs (minimisation des prix et des coûts) passe 

avant toute autre considération. 

 

L’élaboration du modèle de concurrence parfaite 

Ce modèle ne s’est pas construit en un jour. Son élaboration progressive repose sur les 

raisonnements de David Ricardo (1817) qui vantait, à la suite d’Anne Robert Jacques Turgot (1757) 

et d’Adam Smith (1776), les avantages de la libre concurrence, puis d’Antoine Augustin Cournot 

(1838) qui opposa le concept de monopole à celui de « concurrence illimitée », avant de trouver une 

forme plus achevée dans l’œuvre de Léon Walras (1870). Cette édification coïncide avec une 

période au cours de laquelle les transports terrestres ont connu des progrès considérables, ce qui en 

a réduit fortement le coût, a permis aux foules de se rencontrer et aux échanges domestiques de se 

développer. 

Si le modèle paraît reposer sur des hypothèses très irréalistes, l’argument de l’irréalisme ne 

suffit pas à le rejeter comme une simple curiosité historique. Sa fécondité tient autant aux 

conclusions directes que l’on vient d’exposer qu’aux conclusions indirectes que l’on en tire quand 

on écarte une à une chacune des hypothèses initiales. On aborde alors le thème des imperfections de 

la concurrence. 

 

2 - Les imperfections de la concurrence 

 

Elles ont toutes, quelle qu’en soit l’origine, un trait commun : le ou les offreurs de biens 

comparables jouissent d’un pouvoir de monopole, d’une faculté de fixer le prix qui leur permet 

d’extraire du marché un profit durable, une rente de monopole. D’où provient ce pouvoir de 

marché ? 

 

Pouvoir de marché et concurrence monopolistique 

Le monopole pur de la théorie conserve toutes les propriétés des marchés parfaits sauf une : un 

seul offreur satisfait toute la demande au prix d’équilibre ; sa part de marché atteint 100% au lieu 

d’être infiniment petite. Dans ce cas de figure, l’offreur subit directement la loi de saturation de la 



 14

demande d’après laquelle il doit consentir à baisser son prix s’il souhaite augmenter le volume de 

ses ventes. Mais comme le prix d’équilibre est unique pour tous, il s’ensuit que le vendeur doit 

accepter un sacrifice de recettes sur la totalité de ses ventes dans l’espoir d’augmenter son chiffre 

d’affaires. Le recette procurée par la nième unité vendue est donc inférieure à son prix et ce prix 

excède le coût moyen unitaire de production de manière à dégager durablement le profit ou rente de 

monopole. 

Quand le monopole fonctionne à coûts moyens croissants (ou ce qui revient au même à 

rendements décroissants), le vendeur est incité en toute rationalité à offrir une quantité moindre du 

bien et à fixer un prix plus élevé que ne le feraient des concurrents nombreux, de taille réduite et qui 

seraient placés dans des conditions de marché semblables. Cette caractéristique fait accuser les 

monopoles de malthusianisme et les rend impopulaires. Impopularité d’autant plus grande que le 

bien fait l’objet d’une demande incompressible, inélastique (insensible) au prix, ce qui incite le 

vendeur à abuser de son pouvoir sur une clientèle nombreuse, captive et inorganisée.  

 

La différenciation des biens 

Parmi les facteurs favorables à l’apparition de positions monopolistiques plus ou moins solides, 

on citera en premier la différenciation des biens. Quand la qualité d’un bien offert par plusieurs 

concurrents n’est pas rigoureusement homogène, le marché est dit imparfait et est susceptible de 

conduire à des prix multiples. Ce phénomène prend de nombreuses formes. Même si le bien 

concerné est parfaitement standardisé et est rigoureusement interchangeable quel que soit son lieu 

de vente, le seul fait que les points de vente soient dispersés est une cause de différenciation du 

produit. Les distances entre les clients et chacun des vendeurs sont inégales ; plus le fournisseur x 

est loin, plus le coût total d’obtention du produit par le client y augmente. La géographie influence 

ainsi les coûts et les prix du bien. Elle influence aussi les choix de localisation des concurrents. Plus 

ils sont proches les uns des autres, plus la concurrence tend à faire converger les prix vers un prix 

d’équilibre unique. En revanche si les vendeurs choisissent de s’éloigner les uns des autres, les 

clients répartis sur la totalité de l’espace vont, dans le souci de minimiser la somme du prix de vente 

et du coût de transport, s’approvisionner auprès du vendeur le plus proche. La ligne de partage du 

marché entre deux concurrents est le lieu géométrique des positions occupées par les clients pour 

qui la dépense totale d’acquisition du bien est égale entre les deux vendeurs. Cette frontière délimite 

des aires de marché à l’intérieur desquelles chaque vendeur jouit d’un micro-monopole. Le coût de 

la distance à franchir pour qu’un client accède au vendeur le plus éloigné protège le vendeur le plus 

proche contre la désertion de sa clientèle locale. La concurrence en prix entre rivaux éloignés est 
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indirecte, atténuée. Les commerces alimentaires offrent un exemple de ce type de concurrence dite 

monopolistique. Ainsi, le marché ne fonctionne pas gratuitement, comme cela est implicitement 

supposé en concurrence parfaite. 

La différenciation des biens peut résulter d’une politique de production délibérée. Les offreurs 

souhaitent souvent se distinguer les uns des autres pour capter une clientèle et la fidéliser. La 

différenciation du bien est verticale si, à prix égal, les acheteurs adressent unanimement leurs 

demandes au bien de qualité présumée supérieure. La qualité du bien est en ce cas synonyme 

d’excellence. La différenciation est horizontale si, à prix égal, les acheteurs se répartissent entre les 

différentes versions du produit, en fonction de leurs qualités respectives et des goûts personnels des 

consommateurs. En ce cas la qualité définit une étroite conformité aux attentes de la clientèle visée. 

Sur un marché de produits différenciés, la demande dépend à la fois des caractéristiques des 

produits et de leurs prix. Plus un produit ressemble à son voisin, plus la concurrence en prix est 

élevée : toute augmentation des ventes consécutive à une baisse du prix se fait au détriment du 

concurrent le plus "proche". Plus généralement, les concurrents rivalisent plus ou moins selon les 

cas en prix et/ou en qualité. 

 

Les asymétries d’information 

Le pouvoir de marché de certains vendeurs est également favorisé par le manque de 

transparence du marché, c’est-à-dire par le fait que les informations des offreurs et des demandeurs 

sur les prix et la qualité des biens sont imparfaites et inégalement réparties. Ces asymétries 

d’information expliquent les écarts constatés dans les prix d’un même bien, par le coût de recherche 

d’information que les clients sont inégalement disposés à supporter avant de procéder à leurs achats. 

Les vendeurs situés dans des zones à fort pouvoir d’achat jouissent du pouvoir de fixer des prix 

supérieurs en tirant bénéfice du fait que les clients riches et pressés sont moins tentés de quitter leur 

fournisseur habituel pour rechercher de meilleures occasions. 

 

Les rendements croissants 

Les monopoles les plus durablement installés tirent la plupart du temps leur origine des 

avantages que leur taille leur procure sous la forme de productions à rendements croissants. La 

concurrence parfaite reflète un monde préindustriel où la terre et le capital sont des ressources rares 

et où les techniques de production sont immuables ; en conséquence, les rendements du travail 

décroissent et les coûts de production augmentent rapidement au fur et à mesure que les offreurs 
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développent leur production, ce qui limite leurs possibilités d’expansion. En revanche, l’avènement 

de grandes entreprises industrielles, l’accumulation du capital, les progrès de la mécanisation ont 

favorisé la création de monopoles fonctionnant à rendements d’échelle croissants, c’est–à-dire de 

firmes dont la production augmente plus que proportionnellement aux quantités de capital et de 

travail dépensées. Dès lors, si la dimension du marché permet tout juste à une firme d’atteindre la 

taille minimale optimale (celle qui minimise ses coûts moyens), l’installation d’un concurrent serait 

inefficiente, car elle provoquerait une hausse des coûts moyens et des prix du produit, chacun des 

producteurs s’efforçant sans succès d’augmenter sa part de marché au détriment de l’autre.  

La production industrielle moderne se fait fréquemment à rendements croissants qui trouvent à 

s’écouler sur des marchés d’une taille suffisante pour permettre à quelques concurrents de subsister 

sans subir de pertes (oligopole automobile). Les consommateurs sont-ils gagnants ou perdants 

quand ils sont en présence de monopoles ou d’oligopoles ? Ils sont perdants dans la mesure où le ou 

les vendeurs exploitent leur pouvoir de marché pour pratiquer des tarifs différents sur des segments 

de clientèles qui n’ont pas les mêmes dispositions à payer et qui ne peuvent pas communiquer entre 

eux. Mais les consommateurs peuvent à terme bénéficier de la présence de monopoles ou 

d’oligopoles à certaines conditions : que l’accès au marché ne soit pas barré par les manœuvres 

déloyales des vendeurs installés, que les coûts d’entrée (que les concurrents potentiels doivent 

supporter) et de sortie du marché (frais de liquidation en cas d’échec) ne soient pas trop élevés, que 

les producteurs installés soient incités à réinvestir leurs bénéfices de manière à améliorer leurs 

techniques… 

 

Evolution et limites du paradigme de concurrence parfaite 

Le couple formé par la concurrence parfaite et les imperfections de marché organise la réflexion 

sur les états de marché qui permettent la formation de prix non arbitraires, c’est-à-dire de prix qui 

reflètent les vrais coûts de production et ne sont faussés ni par le poids de certains échangistes, ni 

par l’administration. Il met à jour quelques uns des moyens que les firmes emploient pour conquérir 

et conserver une part de marché profitable. Il fournit des instruments dont les autorités de la 

concurrence se servent pour défendre les intérêts des consommateurs quand les vendeurs abusent de 

leur position dominante ou s’entendent clandestinement en fixant des prix prédateurs ou en barrant 

l’accès au marché. Enfin, « l’équilibre concurrentiel » (de concurrence parfaite) sert encore 

couramment d’hypothèse de référence dans la construction de modèles macroéconomiques destinés 

à éclairer les problèmes de croissance et de conjoncture. 



 17

Mais, en dépit de son élégance et de sa fécondité, la construction intellectuelle édifiée autour de 

la concurrence parfaite recèle des lacunes que l’on peut résumer ainsi. Elle caricature la vie des 

marchés et les imperfections de marché ne remédient qu’en partie à cette carence. En outre, elle 

décrit la concurrence comme s’il s’agissait d’un cercle dont le marché serait le centre unique, ce qui 

néglige les fondements mêmes du phénomène et les particularités des entreprises concurrentes. 

Tout d’abord, le paradigme de concurrence parfaite laisse planer un certain flou sur les 

ajustements de marché. Ainsi, la question de savoir comment, concrètement, les prix convergent 

vers un prix d’équilibre unique reste ouverte. On a discuté sans trancher, sur le point de savoir 

comment le marché part d’une situation originelle, caractérisée par des prix multiples et un 

déséquilibre de l’offre et de la demande, pour aboutir au prix unique d’équilibre (fiction du 

commissaire–priseur ? renégociation des contrats qui ne satisfont pas les échangistes?). La présence 

d’une foule sur le marché n’offre aucune garantie de transparence ; le contraire est aussi 

vraisemblable. Enfin et surtout, le paradigme établit une distance, une indépendance rigoureuse 

entre les offreurs et les demandeurs qui ne sont pas de mise sur de nombreux marchés, dans les 

prestations de services notamment où le contact et la négociation des prestations entre fournisseur et 

client sont un élément central des transactions. 

Ensuite, l’analyse précédente accorde trop d’importance au nombre des concurrents et pas 

assez aux armes dont ils usent et aux initiatives qu’ils prennent pour capter la clientèle avec les 

moyens techniques et financiers dont ils disposent. La concurrence st moins un état figé du marché 

qu’un processus d ans lequel les producteurs innovent pour survivre, lancent des programmes 

d’investissement pour innover. Or, la construction des nouvelles capacités de production prend du 

temps ; durant ce délai, l’entreprise engage des coûts « irrécupérables » qui précèdent de plusieurs 

mois ou années les recettes correspondantes espérées. Bien que les entreprises améliorent leur 

information au cours du temps, nul mécanisme n’assure l’équilibre automatique du marché quand 

les capacités nouvelles seront parvenues à maturité. Les entreprises vivent sous la contrainte des 

taux de marge ; leurs capacités d’emprunt permettent de la desserrer, mais dans d’étroites limites. 

Dans ces conditions, la concurrence élimine les entreprises qui couvrent mal leurs coûts 

irrécupérables (Mario Amendola, Jean-Luc Gaffard et Patrick Musso,2002) 
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3 - La concurrence  en deçà  et au-delà des imperfections de marché 

 

Le comportement purement rationnel qui est attribué aux acteurs du marché pour traiter des 

imperfections de la concurrence occulte tout ce que la concurrence doit aux « passions 

acquisitives » de l’être humain (David Hume) et à l’activisme des entreprises. 

 

L’incidence des passions acquisitives 

Le calcul économique rationnel recommandé pour que l’individu utilise sans gaspillage ses 

ressources limitées est un outil de décision dont les agents réels ne font pas continuellement ni 

exclusivement usage. D’autres traits psychologiques entrent en jeu. Le sentiment d’envie qui 

procède de la comparaison que chacun fait de sa situation avec celle d’autrui peut revêtir une 

tournure positive lorsque l’individu entreprend d’améliorer sa situation en tirant parti de ses atouts 

et en observant les pratiques des autres, soit pour les imiter, soit pour s’en écarter. Dans un monde 

naturellement incertain, deux puissants moteurs animent les concurrents : l’esprit de conquête et 

l’instinct de conservation. L’ambition, parfois présomptueuse, de faire mieux que les autres, incite 

de nouveaux producteurs à pénétrer le marché et préside à la naissance de vastes empires industriels 

qui détrônent les vieilles gloires au classement par le chiffre d’affaires, les bénéfices ou la 

capitalisation boursière. Et ces grands empires qui emploient plusieurs centaines de milliers de 

salariés voient leur destin marqué par l’ego de leurs dirigeants. 

 

 

La concurrence comme processus de découverte 

Parmi les traits de psychologie qui sous-tendent les comportements de marché, l’école néo-

autrichienne privilégie une conception subjectiviste de la rationalité (Karl Menger, 1871). En 

univers incertain, les décideurs différent les uns des autres dans leurs préférences pour le présent 

comme dans leur aversion à l’égard du risque. La concurrence devient ainsi un processus animé par 

des entrepreneurs de chair et de sang, qui ne sont pas seulement des machines à calculer. 

L’entrepreneur, selon Ludwig von Mises (Human Action, 1949), agit en fonction des données 

changeantes du marché, du profit qu’il peut espérer en tirer. Son imagination et son audace lui 

permettent d’exploiter les erreurs des concurrents. Loin d’être une arène où l’information circulerait 

parfaitement, le marché est au contraire un lieu d’éclatement des savoirs que chacun s’efforce de 

recomposer ; un lieu où offreurs et demandeurs agissent en fonction de leurs informations privées et 

font leur apprentissage mutuel (Friedrich von Hayek, 1937). La concurrence mobilise les 

connaissances dispersées et dissémine les informations. Le marché est toujours en déséquilibre. 
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Enfin, l’entrepreneur, acteur clé du marché, est un découvreur. Sa « vigilance » lui permet de 

détecter des opportunités passées inaperçues des rivaux installés sur le marché (Ian Kirzner, 1973). 

Il combine des informations éparses, tel un prospecteur de pétrole ; il exploite un gisement ignoré 

des concurrents. Ainsi, au lieu d’aborder la concurrence seulement sous l’angle restrictif de 

l’aversion pour le risque, on la définit comme un processus de découverte sur des marchés qui 

évoluent continuellement, faute de parvenir à un véritable équilibre et de pouvoir s’y maintenir. 

L’’entreprise comme collectivité organisée 

La concurrence ne relève pas seulement de la sphère des initiatives individuelles. Ces entités 

humaines que sont les entreprises jouent un rôle particulier. On ne peut, en effet, comme dans 

l’approche traditionnelle, assimiler les entreprises à de simples offreurs individuels doués de raison. 

Mais on n’aura garde d’oublier que la finalité ultime de la libre concurrence demeure le bien-être 

des consommateurs. Une entreprise est une collectivité de taille variable qui s’organise pour 

produire et doit faire ratifier sa production par le marché. Elle constitue une hiérarchie au service 

d’un projet qui dépasse l’horizon de marché courant. Sa finalité ultime est de survivre, notamment 

au produit qui fit sa fortune initiale, mais qui a fait son temps et a du être retiré du marché. Leur 

volonté de survie pousse les entreprises non pas à quitter la scène au moindre cas de mévente et de 

perte financière, mais à faire évoluer leur activité de manière à renouer avec la prospérité. Leur 

instinct de survie les oblige à améliorer leur produit de base, à réduire leurs coûts en employant de 

meilleures techniques, à diversifier leur chiffre d’affaires avec de nouveaux produits, etc. 

L’organisation et la stratégie des entreprises deviennent ainsi des moteurs essentiels de la 

concurrence.  

L’organisation est l’art d’aménager les moyens rassemblés en vue d’accomplir des missions 

déterminées. La stratégie concerne l’ensemble des décisions qui engagent durablement l’avenir de 

l’entreprise et nécessitent l’orchestration des moyens à mettre en œuvre. On peut difficilement 

penser l’une sans l’autre. 

D’une part, le surplus de productivité que la firme engendre en tant que collectivité 

organisée se traduit par des gains de temps. Les dirigeants peuvent distraire une partie du temps 

consacré aux tâches courantes pour réfléchir à leur stratégie et prendre les décisions 

correspondantes. Ils n’en éprouvent pas tous la nécessité. Toutefois, des études ont montré que les 

résultats des entreprises sont meilleurs lorsque leurs dirigeants dédient plus de temps à mûrir des 

décisions dont les résultats s’observent sur des périodes longues, dépassant le mois et à l’année. 

D’autre part, la nécessité de procéder à ce type de décisions s’impose d’autant plus que 

l’entreprise doit inscrire ses initiatives dans une perspective plus éloignée que l’exercice comptable 

annuel, assurer la cohérence de ses objectifs dans la durée, autant que les contraintes et l’urgence du 
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moment le permettent. En clair, il lui faut gérer un portefeuille de produits et de marchés, c’est-à-

dire faire preuve de perspicacité sur le choix des produits et des marchés porteurs et organiser la 

coexistence entre les produits mûrs qui ont l’avantage de secréter des bénéfices et les produits 

nouveaux qui sont gourmands en capitaux et ne dégagent pas encore les ressources 

d’autofinancement suffisantes. 

 

 

Les dimensions organisationnelle et stratégique de la concurrence 

La concurrence, selon cette optique, comporte deux dimensions. Une dimension 

organisationnelle et une dimension stratégique. En considérant l’entreprise comme une collectivité 

organisée et non comme un individu capable d’ajuster instantanément sa combinaison de facteurs 

aux moindres variations de leurs prix de marché, on identifie les multiples causes susceptibles 

d’influer sur les performances et la position des concurrents et sur l’intensité de la concurrence. On 

se bornera à en énumérer quelques unes. Savoir s’organiser implique que l’on sache définir des 

objectifs intermédiaires, des buts opérationnels et les doter de moyens adéquats. Parmi les 

nombreuses décisions prises quotidiennement en entreprise, citons le choix des techniques, les 

choix de diversification et de multi production, les échéances internes et extérieures à respecter, la 

répartition des rôles, le choix des partenaires contractuels, etc. Pour toutes ces raisons, des 

entreprises concurrentes loin de se comporter comme des sosies, s’engagent dans des voies 

différentes. Différences qui atténuent la rivalité en prix, augmentent leur influence sur les parts de 

marché et améliore la prospérité des producteurs. 

La dimension stratégique de la concurrence s’impose avec d’autant plus d’évidence que les 

marchés les plus fréquemment observés sont des oligopoles. Sur ces marchés, un petit nombre de 

producteurs peuvent assurer la viabilité de leur production. La théorie du duopole montre 

clairement, sur un cas extrême, que les choix industriels et commerciaux d’une firme retentissent 

sur les résultats du (des) concurrent(s). Il est naturel qu’avant toute initiative, le dirigeant de la 

firme anticipe les réactions de la concurrence (baisse de prix, innovations, campagne publicitaire, 

etc.), suppute leurs incidences sur ses propres résultats et prépare la riposte adaptée. Cette situation 

dite d’interdépendance des conjectures découle du fait que les concurrents ont un poids qui leur 

confère un pouvoir de marché. Selon que les secteurs sont traditionnels ou d’apparition récente, la 

concurrence exerce des effets plus ou moins déstabilisants sur les parts de marché. 

La question de la contribution de la libre concurrence à l’efficience économique reçoit dans 

cette perspective de nouvelles réponses. Dans la mesure où le comportement des producteurs se plie 
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à un certain nombre de règles que les autorités publiques sont en charge de faire respecter, la 

concurrence est un puissant moteur de progrès technique et économique. 

 

4 - La concurrence internationale 

 Le commerce international est le lieu d’intenses compétitions. Compétitions stimulées par la 

forte baisse des protections douanières et par la liberté de circulation des capitaux. Les exportations 

directement favorables à l’emploi intérieur et les implantations de filiales de vente et de production 

à l’étranger sont des vecteurs de croissance et de concurrence. L’enjeu ne se limite pas à la conquête 

de marchés étrangers. Dans certaines industries, les entreprises luttent pour contrôler en amont 

l’accès à des ressources stratégiques (pétrole, brevets, équipes de recherche, marchés de capitaux, 

etc.). Enfin, des entreprises détentrices de solides positions commerciales sur le marché mondial 

peuvent changer de mains à la suite de fusions–acquisitions et passer sous le contrôle de capitaux 

étrangers. 

La théorie traditionnelle du commerce international met en évidence le gain d’efficience que 

procure incontestablement la liberté des échanges en augmentant le pouvoir d’achat et la liberté de 

choix des consommateurs. Mais si elle insiste sur les avantages d’une bonne spécialisation 

internationale, elle passe sous silence la somme d’efforts et de sacrifices que doivent consentir les 

entreprises et leurs employés dans la conquête d’avantages compétitifs ou dans la résistance à la 

pénétration des produits étrangers sur le marché national. 

Les Etats qui ont pris une part déterminante dans l’ouverture de leurs pays au commerce 

international ne peuvent se désintéresser de la partie, comme si l’intensification de la concurrence 

qui en résulte relevait uniquement de la sphère des affaires privées. Leurs interventions affectent la 

concurrence internationale par de multiples voies. Tantôt cette influence s’exerce de manière 

directe : création d’un Marché Unique Européen, adoption de l’euro comme monnaie unique etc. 

Tantôt, cette influence pèse indirectement sur la compétitivité des firmes nationales et sur 

l’attractivité des territoires nationaux à l’égard des investissements étrangers. Ainsi la 

réglementation des droits des travailleurs et des produits , la fiscalité des revenus et des capitaux, la 

qualité des services publics et les aides publiques affectent les avantages, les coûts et les résultats 

financiers des entreprises selon les lieux d’implantation. Elles orientent donc les choix de 

localisation des entreprises dans un monde où leur multinationalisation se banalise. L’autonomie 

politique des Etats se trouve limitée du fait de leur mise en concurrence et de la coopération 

internationale ue cet état de fait impose. 
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5. Conclusion 

La loi Le Chapelier votée en 1791 a promu la liberté du commerce et de l’industrie au rang 

des libertés fondamentales. À l’époque, l’Etat entendait qu’aucun monopole privé, aucune 

corporation ne s’interpose entre l’autorité politique et les citoyens. On s’est par la suite longtemps 

contenté de définir la concurrence comme un mode de fonctionnement de l’économie dans lequel 

chaque marché fait l’objet d’un partage entre de nombreux acheteurs et vendeurs, ces derniers 

n’ayant pour tout pouvoir que celui d’écouler leur marchandise au plus bas prix compatible avec 

leur survie. Cette représentation qui possède des propriétés remarquables dans le domaine de la 

théorie des prix, est dominée par une conception individualiste de la société et par le climat de 

pénurie qui régna jusqu’à la fin du XIX° siècle. Bien qu’elle paraisse favorable aux intérêts à court 

terme du consommateur, cette vision rend mal compte de ce qu’elle est véritablement et de la 

totalité des conséquences que la liberté de concurrence entraîne. La concurrence entendue comme 

des rapports de rivalité entre ces acteurs collectifs que sont les entreprises, mobilise leurs capacités  

d’organisation, leur imagination stratégique, leurs compétences  et leur savoir faire. Vue dans cette 

perspective, la concurrence stimule les progrès technique, économique et social ; elle est à la source  

de nouveaux marchés et crée  de très nombreux nouveaux emplois en compensation des emplois 

qu’elle contribue à éliminer. C’est cette concurrence du deuxième type qui a permis en un siècle de 

réduire substantiellement la durée annuelle du travail des travailleurs des pays avancés tout en 

faisant progresser le niveau de vie des populations.  
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LES RELATIONS INTERENTREPRISES 
 

Alain Bienaymé 

 

 

       L’univers de l’entreprise reste assez largement méconnu. L’employé n’en attend souvent qu’un 

emploi stable, un salaire et des conditions de travail convenables en échange de sa liberté. 

L’économiste, observant les choses de haut, considère que l’entreprise a pour fin la satisfaction du 

consommateur et privilégie dans cette logique le face à face de l’entreprise et des ménages sur des 

marchés parfaitement concurrentiels. Ces façons de voir midi à son clocher laissent dans l’ombre 

l’écheveau des relations interindustrielles.   

Deux faits méritent pourtant plus d’attention qu’il ne leur est accordé. En premier lieu, les 

entreprises fabriquent rarement l’intégralité de leurs produits intra muros. Leurs moyens sont trop 

limités pour élaborer seuls tous les éléments qui composent leurs produits ; elles recourent donc au 

marché et à des accords qui obéissent à des procédures distinctes des opérations banales d’achat-

vente pratiquées par les particuliers. La différence vient de ce que l’entreprise est tenue pour 

prouver son utilité d’ajouter de la valeur aux produits acquis en amont. Les comptes d’exploitation 

mettent en lumière cet état de mutuelle dépendance. Ainsi, les consommations intermédiaires 

atteignent en moyenne la moitié du chiffre d’affaires des entreprises, voire plus dans celles qui se 

bornent à concevoir le produit final et à en assembler les composants commandés à d’autres firmes. 

Réciproquement, nombre d’entreprises appartenant aux industries de biens intermédiaires et de 

biens d’équipement destinent la totalité de leurs ventes à leurs consœurs, à bonne distance du 

consommateur final. Aux Etats-Unis, en 2000, les transactions interentreprises sur marchandises (à 

l’exclusion des services) ont dépassé le PIB de ce pays, en atteignant 11 500 milliards de dollars. 

Une fraction croissante de ces échanges se fait par des achats en ligne qui contribuent à en stimuler 

la progression. 

En second lieu, les bilans de sociétés enregistrent souvent sous la rubrique des autres valeurs 

immobilisées les participations détenues dans le capital d’autres firmes. La répartition des droits de 

propriété dessine le contour des groupes de sociétés et le degré de contrôle ou d’influence que la 

société mère exerce sur ses filiales. 

La théorie économique accorde peu d’importance à ces phénomènes et met principalement 

l’accent sur un type de relations interentreprises : une concurrence entendue en un sens particulier, à 
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travers la fiction des marchés parfaits. La concurrence parfaite décrit une économie dans laquelle le 

marché dominerait les entreprises. Cette fiction permet de déterminer les conditions objectives de 

formation des prix d’équilibre des biens au cas où les offreurs ne profiteraient d’aucun pouvoir de 

marché. Cette hypothèse d’école repose sur une image caricaturale des entreprises qu’elle confronte 

par ailleurs directement aux consommateurs. Enfin, ce postulat expose les firmes à une concurrence 

en prix qui les ruinerait si elles s’y maintenaient. 

L’entreprise tire au contraire son pouvoir de marché des "imperfections" de la concurrence. 

Ce pouvoir lui permet de résister aux coups du sort. Cependant, la conception de l’entreprise même 

détentrice d’un pouvoir de marché reste rudimentaire, car elle réduit la concurrence à une simple 

affaire de fixation des prix et de partage des marchés de biens de consommation. Elle laisse de côté 

l’ensemble des relations interentreprises qu’il est possible de classer en cinq catégories : 

• des liens vitaux avec des partenaires proches ; 

• des rapports de concurrence (faire comme le rival en le copiant, faire mieux que lui en 

s’en différenciant, l’évincer dans la conquête d’un marché) ; 

• des transactions de fournisseur à client qui accompagnent la transformation des 

produits intermédiaires ; 

• des liens d’intégration consécutifs à des prises de contrôle et des fusions acquisitions 

(FA) ; 

• des accords centrés sur l’exploitation d’intérêts communs : centrales d’achat, 

groupements d’entreprises sur les places de marché d’Internet, accords de coopération, 

de sous-traitance et de coproduction, cartels d’entente visant à restreindre la 

concurrence.  

Les trois derniers types de relations ne portent pas nécessairement préjudice à l’économie : 

les partenaires peuvent souhaiter renforcer leur compétitivité dans la concurrence internationale. 

Mais elles comportent des risques d’abus et doivent être surveillées. Le terme de "co-opétition" 

caractérise des formes hybrides de relations (Barry Nalebuff, Adam Brandenburger, 1996, Claude 

Ménard, 2002) dans lesquelles les entreprises lient une partie de leur destin à d’autres sans 

fusionner leurs actifs, ni renoncer à leur autonomie. Nous prenons ici la concurrence pour ce qu’elle 

est : un processus découlant de comportements de rivalité ou d’émulation, dont les effets 

retentissent non seulement sur les prix et sur les coûts présents, mais aussi sur les innovations, le 

progrès technique, les emplois, les conditions de vie et les conquêtes sociales. 

Nos économies ne fonctionnent pas comme un train roulant en rase campagne. Le train de 

l’économie traverse des tunnels qui le dérobent aux regards. Les marchés conclus à ciel ouvert pour 
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un temps éphémère sont le fait d’entreprises qui ont une durée d’existence et une vie intérieure 

propres, à l’image des immeubles bordant les boulevards où s’écoule le trafic automobile. Nous 

reprendrons donc successivement les cinq catégories de relations précédemment énumérées. 

 

1 - L’entreprise et ses partenaires privilégiés 

 

1.1. L’entreprise et ses propriétaires -actionnaires 

Ils sont solidairement exposés à des risques financiers d’origine technique et commerciale. 

Le coût indivisible des matériels, la durée des cycles de production, l’obsolescence d’une 

technologie, la disparition d’un marché rendent les dirigeants incertains des résultats espérés. Les 

états du monde sont largement imprévisibles. Les lois économiques sont parfaitement insensibles au 

calendrier des échéances que l’entreprise doit respecter. L’environnement peut même devenir 

délibérément hostile à certaines époques, en certains lieux. 

Plusieurs facettes définissent l’entreprise : elle combine des facteurs de production (Jean-

Baptiste Say, 1803), des activités et des processus (George Barclay Richardson, 1972) ; elle 

constitue une hiérarchie (Oliver Williamson). Sa structure de gouvernance lui permet de réduire ses 

coûts de transaction par rapport à ceux que subirait tout individu produisant à son propre compte les 

biens de même spécialité (Ronald Coase, 1937). C’est enfin une collectivité humaine cimentée 

autour d’un projet, destiné à survivre aux aléas quotidiens du marché et de la conjoncture ; elle 

s’organise pour prolonger son existence au-delà du produit qu’elle a lancé au moment de sa création 

et qui a cessé d’être rentable : ses décisions s’insèrent dans une stratégie à moyen terme (Alain 

Bienaymé, 1992, 1998). 

L’entreprise dispose par définition d’une autonomie suffisante pour concevoir et conduire sa 

stratégie dans la durée. Son capital fonde son autonomie. Il lui faut sur cette base assurer une 

croissance financièrement soutenable. Cette condition est remplie si ses capitaux propres 

progressent de pair avec son chiffre d’affaires au rythme que la direction estime souhaitable compte 

tenu des prévisions de développement des marchés et des parts de marché nécessaires pour rester 

compétitif à moyen terme. Dans une première approche centrée sur l’autofinancement que 

permettent les bénéfices et qu’autorisent les actionnaires, la firme et son équipe dirigeante 

conservent leur autonomie vis-à-vis des banques et du marché financier. 

Au cas où les projets de la firme dépassent ses capacités d’autofinancement, trois possibilités 

s’offrent à elles, dans certaines limites. Elle peut émettre des obligations dans le public, mais elle 

s’impose des frais financiers et s’oblige à rembourser sa dette à échéances fixes. Elle peut négocier 
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un crédit bancaire ; ce qui ajoute à la contrainte de solvabilité le risque de trop dépendre de sa 

banque. Elle peut augmenter ses capitaux propres en émettant des actions; mais les actionnaires sont 

réticents pour trois raisons : dilution des bénéfices, "menaces" sur la composition du capital et du 

conseil d’administration, chute du cours de l’action. La direction peut alors se trouver déstabilisée. 

Les dirigeants doivent donc convaincre le marché et les actionnaires du bien–fondé de leurs projets 

et de l’intérêt (en termes de rendements et de risque) d’y contribuer financièrement (John Lintner, 

1971). Bien que le capital des sociétés familiales soit fermé au public, les dissensions internes 

peuvent également les déstabiliser. 

Il arrive que les ressources d’autofinancement ne trouvent pas à s’employer dans des projets de 

croissance interne suffisants. Les disponibilités sont affectées, selon les cas, à rembourser les 

emprunts par anticipation pour alléger les frais financiers, à acquérir des participations dans le 

capital d’autres entreprises, à transformer une créance en titre de propriété ou à racheter les actions 

de l’entreprise pour réduire le capital flottant, la protéger d’un rachat hostile, améliorer le taux de 

rentabilité et consolider l’équipe dirigeante en place. Mais ces opérations réduisent la base 

industrielle de la firme par rapport aux concurrents : elle tend à la limite à se muer quasiment  en 

une banque d’affaires spécialisée dans des placements externes e la gestion de son portefeuille de 

participations 

Franco Modigliani et Merton Miller ont énoncé les déterminants de la relation entre la valeur 

de l’entreprise et sa structure de financement (1958). Sous certaines conditions –concurrence 

parfaite, avenir certain, absence de fiscalité-, cette valeur est indépendante du taux d’endettement 

de l’entreprise : deux firmes de spécialité identique, disposant des mêmes actifs (A), ayant d’égales 

perspectives de bénéfices, sont d’égale valeur, même si l’une est x fois plus endettée (D/C) que 

l’autre. En ce cas, les épargnants investissent leurs fonds indifféremment dans des actions ou des 

obligations, puisque les actions représentent dans ce cadre d’hypothèses un actif sans risque 

comme les obligations et rapportent le même taux d’intérêt. A contrario, dans les conditions 

concrètes d’un monde incertain et de marchés imparfaits, les actionnaires perçoivent une prime de 

risque dont le montant (aléatoire par nature) s’ajoute à un taux d’intérêt fixe. Ils orientent leurs 

placements en fonction du couple rendement espéré - risque et de leur tolérance au risque. Les 

ordres d’achat et de vente d’actions dépendent de la suite de bénéfices espérés et du taux 

d’escompte reflétant leurs préférences pour le présent.  

Les actionnaires retirent deux avantages de l’endettement de l’entreprise. Par l’effet de levier, 

un endettement (D) au taux d’intérêt i complète les capitaux propres (C), développe les actifs 
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d’exploitation (A) et les bénéfices (B) et accroît la rentabilité des capitaux propres (j = B/C), si 

comme ils l’espèrent, la rentabilité d’exploitation des actifs (r = B/A) dépasse i (soit : j = r + (r - i) 

D/C). L’emprunt étend de plus leur pouvoir de contrôle au-delà de leurs capitaux propres. Mais, 

plus la firme est endettée, moins les propriétaires, qui ne sont que des créanciers de dernier rang, 

sont assurés de récupérer leurs capitaux (principe du risque croissant). Le niveau d’endettement de 

leur entreprise doit donc rester dans la limite du raisonnable. 

 
1.2. Les relations des firmes avec les intermédiaires financiers.  

Les marchés de capitaux sont intermédiés ; et la "dérégulation" de ces marchés intervenue 

depuis la fin des années 1970 a vu la population des intermédiaires financiers se développer tout en 

se diversifiant.  

Les banques sont à l’instar de toute entreprise soumises à la concurrence ; les taux d’intérêt 

qu’elles proposent à leurs clients coïncident mal avec celui qui équilibrerait les offres et les 

demandes de capitaux, si les entreprises et les épargnants négociaient directement sur un marché 

parfait et en avenir certain. Le marché financier nourrit et attire une foule d’anticipations et 

d’espoirs de rendements inéluctablement risqués.  Les banques doivent gérer avec profit un double 

risque: le risque d’illiquidité (en cas de forts retraits de dépôts) et le risque de l’emprunteur 

(insolvabilité, retards de paiements). Les entreprises présentent des risques qui varient avec leur 

taille, leurs spécialités et la conjoncture. Les petites entreprises reprochent aux banques leur 

prudence qui frise la frilosité, mais elle s’explique en partie par la difficulté d’appréciation des 

risques  et le coût de gestion des petits dossiers. L’épargne collectée par les investisseurs 

institutionnels (compagnies d’assurance, gestionnaires de patrimoines, sociétés de bourse, fonds 

mutuels, fonds de pension, caisses de retraite, fonds spéculatifs…) a pris beaucoup d’importance au 

cours des vingt dernières années. L’épargnant ultime retire plusieurs avantages de leur présence: le 

regroupement des épargnes permet d’investir dans un grand nombre de projets diversifiés, faisant 

ainsi jouer la mutualisation des risques ; il dégage des économies d’échelle et permet une gestion 

experte des fonds. Les investisseurs anglo-saxons qui ont accru leur présence dans le capital des 

groupes français au cours des années 1990 ont lancé le débat sur l’amélioration du gouvernement 

des entreprises cotées. Toutefois, le recours aux intermédiaires de marché ne supprime pas les 

risques et génère des coûts d’agence dont les affaires Enron, Andersen, Tyco, Worldcom ont, entre 

autres , fourni de tristes exemples. 

 

 

 



 29

1.3. La relation de l’entreprise à son personnel 

On ne peut assimiler pleinement le travail à une simple marchandise de qualité standard, 

constante et négociable au prix du marché. Ce pour plusieurs raisons. L’employeur n’est pas 

totalement libre d’ajuster ses effectifs par des embauches et des suppressions de postes. Les 

cotisations sociales patronales et salariales dissocient le salaire direct de la valeur du produit obtenu 

avec le concours du personnel. Le contrat de travail est un échange de promesses qui place 

l’employeur et ses employés dans une dépendance mutuelle : les employeurs contrôlent 

malaisément l’effort de leurs collaborateurs ; ils peuvent détenir des informations privilégiées sans 

les partager avec tous les intéressés. Quand le succès de l’entreprise dépend de collaborateurs dont 

les talents sont indisponibles sur le marché, on parle d’actifs spécifiques, dont la valeur d’usage 

pour l’employeur dépasse les salaires courants ; cette situation peut alimenter des conflits. Le 

personnel d’une entreprise constitue un fonds dont les compétences progressent avec l’expérience 

acquise en interne. Enfin, la réglementation des contrats de travail impose à l’entreprise des frais de 

licenciement quand elle ferme ses portes ou se retire d’une activité. Toutes ces raisons tendent à 

affermir, en conjoncture normale, les liens entre l’entreprise et son personnel. 

 

1.4. Les contrats entre fabricants et distributeurs. 

Ils s’inscrivent d’abord dans le contexte plus général des relations entre producteur et 

consommateur. Ce contexte a passablement évolué depuis deux siècles. Quatre étapes jalonnent 

cette évolution : 

• a) Au XVIIIème  siècle, la relation de mise à la disposition du marchand ("putting out") 

voyait ce dernier parcourir les campagnes, fournir les artisans–paysans en outils et en 

matières premières, passer commande des marchandises, puis les emporter. Le marchand 

assumait les risques de pillage et de mévente. Le travail à domicile dominait un système 

productif géographiquement dispersé. 

• b) Les révolutions industrielles du XIXème siècle ont promu le capitaliste dans son rôle de 

rassembleur de main-d’œuvre au sein de grandes manufactures. Les produits sont 

fabriqués en grande série en fonction des prévisions de ventes et littéralement poussées 

sur le marché ("push"). Le capitaliste assume le risque commercial et impose un 

règlement d’atelier à ses employés. Les produits sont de qualité standard (plus ou moins 

garantie par l’apposition de marques de fabrique). La publicité conjure les risques de 

mévente et élargit les débouchés.  

• c) Le modèle de traction par le marché (pull) surgit à partir des années 1960. Il définit une 

relation du troisième type dans laquelle le producteur privilégie le service rendu au client 
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et le fait savoir. Les machines équipées de dispositifs informatiques adaptent les 

programmes de production à des demandes variées; la production vise le " sur-mesure de 

masse". De conception modulaire, elle comprend des éléments standardisés. Le 

constructeur attend les commandes pour déclencher les opérations d’assemblage et réduit 

ses coûts de stockage. Les fabricants organisent leurs informations de façon à répondre 

"juste à temps" à la demande des clients. La publicité vante la variété des offres.  

• d) Une relation de mode interactif émerge avec le commerce électronique. Le 

consommateur zappe, s’émancipe, et devient avide d’informations. Inversement, le 

distributeur ou le fabricant exploite les données recueillies sur les comportements d’achat 

pour mieux devancer les souhaits des clients. Les produits proposés sont " customisés " à 

la suite d’un échange d’informations avec l’acheteur. Internet est un réseau ramifié de 

transmission des informations ; cet intermédiaire n’achète, ni ne stocke, ni ne vend par lui-

même les produits exposés sur les sites. 

L’intermédiation commerciale a de plus notablement évolué avec la grande distribution, la 

rationalisation des achats de consommation courante, la diversification des techniques de vente. En 

dépit de la taille des magasins de grande distribution, les petits commerces de proximité résistent. 

Les commerces de spécialité subsistent, notamment grâce à des accords de franchise et des 

locations d’espaces de vente pour les produits de marque et les biens sophistiqués qui nécessitent 

une défense de l’image de qualité et des conseils aux clients. 

Des conflits opposent les grands distributeurs à des professions peu concentrées (fruits et 

légumes, appareils ménagers, etc.) ; les centrales d’achat des premiers (elles sont cinq en France) 

détiennent une puissance qui les fait soupçonner d’en user pour écraser les marges des petits 

fournisseurs mal organisés. Les litiges concernent la facturation des services de coopération 

commerciale rendus par le distributeur, le référencement des produits en catalogue, le choix des 

emplacements sur étalages, les menaces de rupture de contrat, etc. Ils dévoilent parfois des 

situations de hold-up. De nombreux textes (comme la loi NRE de mai 2001) répriment les pratiques 

déloyales (refus de vente, ventes liées à certaines conditions, prix minimum imposés, prix d’appel, 

etc.). 

 

2 - La Concurrence 
 

Nos économies soumettent les entreprises au jugement des marchés. Mais elles n’apprécient 

guère que leur pouvoir d’initiative soit trop limité et s’émancipent habilement par des politiques 
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actives de prix et de qualité qui leur profitent sans pour autant léser automatiquement le 

consommateur. La concurrence subsiste même en cas de monopole, dès lors qu’un outsider qui 

aurait avantage à pénétrer sur le marché n’est pas empêché de le faire par des obstacles artificiels ou 

des coûts prohibitifs de sortie en cas d’échec.  

L’entreprise rencontre différentes rivales sur les nombreux fronts où elle est engagée. En 

effet, elle vend généralement un ensemble de produits sur de multiples marchés séparés par la 

distance. Les offreurs occupent des parts de marché significatives, mais souvent inégales (par 

exemple (50%, 30, 20) dans des oligopoles asymétriques.  

Les entreprises n’ont, en effet, ni les mêmes moyens de croître, ni les mêmes ambitions, 

ni la même expérience; les plus petites résistent au besoin en se réclamant des règles de 

concurrence ; la cohabitation des grands et des petits bénéficie à tous. De plus, la taille d’un groupe 

diversifié ne détermine pas à elle seule l’ampleur des moyens engagés dans la production de chacun 

de ses produits ; les plus grandes firmes ne sont pas leaders sur tous leurs marchés. Quand la 

concurrence est monopolistique, elle anime, de façon souvent routinière, de nombreux petits 

vendeurs et prestataires de services : hôtellerie, restauration, métiers de réparation, artisans etc. La 

concurrence traduit la volonté de faire mieux ou moins cher que les autres sans pour autant les 

éliminer ; l’offre de prestations complémentaires fidélise une clientèle de voisinage pour en tirer des 

profits réguliers.  

Les firmes rivalisent aussi en amont dans la quête de ressources rares (talents 

d’ingénieurs, expertises), l’accès à des actifs stratégiques (gisements à prospecter, brevets), 

l’obtention d’un bon "rating" de la part des agences de notation, etc. Les départements d’achat et les 

services financiers jouent un rôle aussi décisif que les directeurs commerciaux. 

La concurrence ne s’analyse pas comme un jeu dans lequel le gagnant élimine le perdant, par 

exemple à l’occasion d’un contrat concernant une commande ou d’une vente aux enchères. 

L’entreprise surmonte ses difficultés grâce à un répertoire de ripostes étendu. Bref, les processus 

de concurrence sont polymorphes et robustes. 

Il ne suffit pas de rechercher les moindres coûts pour être compétitif. Moins encore de 

chercher à remplacer en toute occasion un facteur devenu relativement moins cher du fait que 

l’autre a enchéri. C’est surtout à son organisation que l’entreprise doit veiller. Ses prix de revient 

dépendent du degré de diversification de ses activités, de son infrastructure logistique, des frais 

généraux, de la qualité de ses contrats, etc. Le choix des sites, la taille des usines, les procédures de 

décision influent sur ses coûts. Mais les entreprises ne peuvent se contenter de faire la chasse aux 

gaspillages. Les baisses de coûts interviennent plus massivement de façon indirecte, à la suite de 

bons choix stratégiques : positionnement des produits sur les marchés, fidélisation de la clientèle 
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(politique de marques), étalement des commandes (une commande sûre de 100 étalée sur deux ans 

coûte moins cher à satisfaire que deux commandes de 50 dont la première est certaine et la seconde 

aléatoire), recherche d’avantages distinctifs inimitables. La maîtrise d’une technologie clé, la 

réputation de compétence dans une spécialité importante, l’image d’un produit de qualité, la 

réputation de loyauté, le bon climat social qui attire les meilleurs talents comptent parmi les atouts 

qui rendent une firme "incontournable". 

Les entreprises détenant des positions dominantes sont parfois tentées d’en abuser et d’échapper 

à la discipline d’un marché qu’elles façonnent un peu trop à leur convenance (ce qui a souvent été 

reproché à Microsoft). Il revient aux autorités compétentes d’assurer la "police des marchés". L’Etat 

s’y emploie en instaurant des règles de concurrence (interdiction des ententes, des abus de position 

dominante, répression des pratiques déloyales, contrôle a priori des concentrations). Des instances 

quasi-juridictionnelles et judiciaires (Conseil de la Concurrence, Commission européenne et, en 

appel, Cour d’Appel de Paris, Tribunal de première instance des communautés européennes, Cour 

de Justice européenne) défendent ces règles; elles peuvent imposer des amendes et ordonner aux 

contrevenants de cesser leurs pratiques anticoncurrentielles. Les enquêtes fondant leurs décisions 

sont menées, soit sur saisine des entreprises plaignantes ou de l’administration, soit sur auto saisine. 

Les Etats ne sont pas cependant à l’abri de défaillances. La commission européenne et 

l’Organisation Mondiale du Commerce condamnent les aides publiques qui faussent la concurrence 

au profit des producteurs nationaux. À l’inverse, les pouvoirs publics paralysent parfois les 

entreprises en réglementant à l’excès les produits et les droits du travailleur, en imposant une 

fiscalité inadaptée ou en offrant un service public de médiocre qualité. Les entreprises supportent 

enfin le coût des formalités demandées par leurs administrations et les aléas de la jurisprudence 

commerciale.  

 

3 - Les contrats interentreprises et l’achat industriel 

 
Chaque entreprise signe de nombreux contrats avec des confrères, clients, fournisseurs, 

interprofessions. Ces contrats diffèrent selon la durée des engagements : contrats spot au prix 

courant du marché pour une livraison immédiate, abonnements reconductibles, contrats de longue 

durée incluant un cahier des charges détaillant les obligations des signataires. Les contrats sont soit 

des contrats simples (une quantité, un prix, une date de livraison et de paiement), soit des contrats 

complexes dont la bonne exécution nécessite vigilance et de solides compétences de la part de 
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l‘acheteur. Les contrats de cette catégorie décrivent une relation singulière entre les partenaires qui 

ont décidé de se faire confiance (Oliver Williamson, 1985, Bernard Baudry, 1995). 

Certaines fournitures banales, comme le petit équipement de bureau sont mises en 

concurrence. D’autres fournitures très élaborées doivent répondre en revanche à des spécifications 

nombreuses, précises, longuement discutées et négociées avec le fournisseur sélectionné. Telle 

ressource de base comme l’électricité que l’on pouvait croire standardisées est en réalité, 

l’imagination commerciale aidant, susceptible d’adaptations étroites aux besoins variés des 

utilisateurs (durée, périodes de pointe, services complémentaires, etc.), ce qui la valorise. La plupart 

des contrats sont incomplets, au sens où les signataires ne peuvent prévoir tous les aléas 

susceptibles d’entraver leur exécution. Les partenaires se prémunissent contre les carences du co-

contactant en prévoyant une instance de gestion du contrat, une procédure d’arbitrage ou des 

clauses de dédit afin d’éviter les recours en justice. Les contrats simples n’entraînent aucune 

obligation de renouvellement; mais la connaissance mutuelle des partenaires valorise leur relation et 

incite à la reconduire. Quand un contrat de longue durée arrive à son terme, le client (par exemple 

les services d’assainissement d’une ville) peut être tenu de remettre en concurrence son prestataire 

par appel d’offres, même s’il a été satisfait par le prestataire initial. La force de l’habitude l’emporte 

souvent. 

Les particularités des achats industriels effectués conduisent les entreprises à choisir d’autres 

politiques. En effet, le marché qui fait prévaloir l’instant présent, l’éphémère, le transitoire ne 

comble pas tous les besoins de coordination des activités des producteurs. 

 

4 - Fusions acquisitions (F-A) et cessions d’actifs 
 

Les opérations de F-A et de cessions d’actifs modifient le périmètre de contrôle délimité 

par les droits de propriété du capital. Les frontières des groupes sont fréquemment rectifiées. 

Certains comme la Compagnie Saint Gobain qui en a pratiqué 600 au cours des années 1990-2000 

en tirent une véritable culture. L’externalisation de nombreuses activités considérées comme non 

stratégiques préside à la création de nouvelles entreprises. Cependant, ces opérations bouleversent 

l’environnement concurrentiel des firmes plus tranquilles : une entreprise habituée à travailler avec 

la filiale d’un groupe peut devoir du jour au lendemain s’accommoder de relations imprévues avec 

un nouveau partenaire. 

Une entreprise peut souhaiter acquérir le contrôle de son client ou de son fournisseur 

(concentrations verticales). Elle espère réaliser des économies de stockage et contrôler plus 

efficacement les activités situées en aval (par exemple un réseau de distribution), ou garantir la 
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sécurité de ses approvisionnements en amont. Les concentrations horizontales visent les économies 

de complémentarité (synergies) et permettent d’acquérir une taille efficiente et des équipes de 

spécialistes plus rapidement et à meilleur marché que s’il était procédé par la voie classique d’un 

investissement. La concentration offre aussi le moyen d’éliminer les excédents chroniques de 

production et de rationaliser la gestion des capacités installées et de créer des empires diversifiés 

afin d’exploiter les occasions nouvellement offertes par les progrès techniques.  

La F.A. modifie la composition de l’actionnariat et réorganise les pouvoirs au cœur de la 

nouvelle entité. La cession d’une entreprise ou son démantèlement par cession partielle fait de la 

firme un objet d’échange, l’enjeu d’un marchandage, sinon d’un véritable marché au sens courant 

du terme. La valeur de la firme ou des actifs cédés dépend non seulement de sa situation nette 

(actifs moins dette) mais des bénéfices futurs que l’absorbant compte retirer de l’opération. On 

imagine les craintes que les concentrations suscitent parmi les personnels concernés lorsque les 

gains de productivité annoncés paraissent ne dépendre que de suppressions de postes et de 

réductions de coûts à tout prix. 

Quand la taille de l’absorbée équivaut à peu près à celle de l’absorbante, la "fusion entre 

égaux" déchaîne souvent une lutte entre "egos", ceux des dirigeants. L’estime mutuelle que se 

portent les équipes d’ELF Aquitaine et Total ou de la BNP et de la Compagnie Bancaire a facilité 

leurs fusions respectives intervenues dans les années 1995-2000. La fusion Daimler Chrysler a en 

revanche suscité au cours de cette même période des conflits de méthodes. Et l’absorption de l’UAP 

par Axa s’est avérée plus douloureuse. 

Diverses causes compromettent la rentabilité d’une FA : coût excessif des acquisitions, 

endettement trop lourd de l’absorbant, (Vivendi Universal, France Telecom,…), dérive 

bureaucratique obérant les coûts des très grandes firmes, prix de transfert des produits 

intermédiaires dissociés des prix de marché. La forte proportion d’échecs constatés (de l’ordre de 

50%) s’explique souvent par l’impréparation des activités post-fusion. Quand les dirigeants tardent 

à clarifier leurs objectifs et la stratégie du nouvel ensemble, à répartir les responsabilités, les 

collaborateurs les plus compétents quittent le navire. Les synergies futures sont souvent surestimées 

dans le prix d’acquisition. La réaction des concurrents et des clients restés étrangers à ces 

opérations en affecte aussi les résultats : procès anti-trust, injonctions adressées par les autorités de 

la concurrence aux firmes initiatrices des projets de FA de céder des actifs rentables, afin de 

maintenir un degré suffisant de concurrence sur les marchés, pertes de gros clients préférant 

changer de fournisseur. 
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5 - Coopération 

 
Les entreprises choisissent souvent de coordonner en partie leurs activités en passant des 

accords de coopération moins coûteux en capital. Certes, les règles de concurrence interdisent les 

ententes anti-concurrentielles; le consommateur doit, en effet, pouvoir exercer pleinement sa liberté 

de choisir entre des fournisseurs indépendants. Mais ces règles prévoient une série d’exemptions 

lorsque le projet d’accord paraît aux autorités de la concurrence de nature à favoriser les progrès 

technique et économique. C’est le cas des projets de coopération technologique ou technico-

commerciale; les partenaires sont ici dans une situation pré-compétitive. Ainsi, la Commission 

Européenne veille à ce que les accords d’une certaine importance qui lui sont notifiés soient limités 

dans le temps, étroitement circonscrits à leur objet et laissent subsister une concurrence suffisante; 

de plus, les promoteurs doivent prouver que l’accord est indispensable à la réalisation du projet et 

que les clients recueilleront une part des gains escomptés en cas de succès. 

Chaque entreprise agit au centre d’un réseau de valeur. Ce réseau rassemble fournisseurs, 

clients, et concurrents mais aussi des "complémenteurs" dont le développement favorise 

indirectement celui de l’entreprise (agences de voyage - chaînes d’hôtel - compagnies aériennes ; 

charcuterie - moutarde, par exemple). La firme peut voir dans ces auxiliaires naturels des 

partenaires en puissance et envisager de nouer avec eux des alliances (Nalebuff et Brandenburger, 

1996). 

L’échange de données informatisées facilite la coopération depuis une bonne vingtaine 

d’années. La percée d’Internet (1994) lui a donné une nouvelle impulsion à travers l’essor du 

commerce électronique interentreprises (B2B ou business to business) ; ce dernier progresse aux 

Etats-Unis nettement plus vite que les ventes en ligne à destination des consommateurs (B2C ou 

business to consumer). L’Extranet renforce les liens en ouvrant aux collaborateurs habilités l’accès 

aux informations pertinentes.  

Toutefois Internet ne déprécie pas les avantages de proximité que recueillent les entreprises 

implantées dans des zones de forte densité industrielle (Silicon Valley, districts italiens, région 

toulousaine, etc.). Michaël Porter (1998) définit les "grappes" comme étant des ensembles 

d’entreprises et d’institutions liées entre elles par des relations de concurrence, de fournitures, de 

prestations de services, de collaboration avec des industries connexes, des laboratoires de recherche, 

des universités, etc. Ces pôles stimulent l’innovation, la productivité, et la croissance du pouvoir 

d’achat, sous l’impulsion d’industries motrices (François Perroux). L’intensité des contacts humains 

leur confère une valeur en soi; le face à face direct enrichit le contenu des informations et les 

diffuse mieux. La part croissante prise aujourd’hui par les activités de services (70% du P.I.B. de 
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l’OCDE), notamment dans ceux qui demandent une interaction permanente entre clients et 

prestataires (finance, audit, conseils à l’entreprise, transports et logistique), contribue à resserrer 

l’écheveau des relations interentreprises dans le monde moderne. 

Si l’on part du constat que la valeur d’une entreprise gérée avec  diligence 

dépasse normalement la valeur de la somme des actifs physiques qu’elle utilise, la 

fusion de deux firmes en une seule entité n’est pas la seule cause susceptible de 

générer des survaleurs. En effet, le surplus économique dépend aussi de la qualité 

des connections établies entre firmes restées par ailleurs autonomes. Mais en 

renforçant leur interdépendance, les entreprises acceptent de voir leurs propres 

performances dépendre en partie de la qualité des liens de collaboration avec leurs 

partenaires extérieurs. Si donc les accords de coopération remplissent leurs 

promesses en générant des surplus, le partage des gains peut susciter des difficultés, 

fragiliser l’entente et déprécier la valeur des entreprises (Jean-Paul POLLIN, 2002). 

 
 

 

La vie des affaires marie le marché et l’organisation, la concurrence et la coopération. Ce 

"tissu de relations fluctuantes" (selon une expression de Norbert Elias in  La Société des individus) 

ne peut être rompu : il tempère les rivalités, tout en les alimentant. La fiction de la concurrence 

pure, utile à l’étude des prix, écarte délibérément toute interférence entre les relations de marché et 

ces autres liens qui procèdent de l’autorité, l’incitation et la confiance (B. Baudry). Les produits 

sont complexes, les marchés incertains : il est naturel que les entreprises tirent parti de l’expérience 

acquise au contact de leurs consœurs à travers des transactions fréquentes et répétées. Mais le 

concept d’entreprise perd de sa substance. En effet, les F.A en série, le démantèlement des fonctions 

existantes, les partenariats multiples, le culte de la flexibilité et de la vitesse de réaction affectent la 

cohérence des décisions de l’entreprise, sa culture et la cohésion de son personnel, et son image de 

marque à l’extérieur. Les frontières que dessinaient les droits de propriété du capital sont fragiles et 

poreuses. La ligne de partage entre ce qui relève de la concurrence entre rivaux indépendants et de 

la coopération devient indécise. Et pourtant, même si beaucoup d’entreprises se considèrent comme 

des "architectures mouvantes de projets", ouvertes à tous vents, toutes ne peuvent imiter ces 

metteurs en scène de cinéma libres de renouveler à leur guise la distribution de leurs acteurs. 
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