
u�L’ouvrage présente les idées fondamentales 
de l’économie industrielle et les intègre 
dans une perspective actuelle, dynamique et 
évolutive. Sa particularité est de combiner 
une approche classique de l’économie 
industrielle avec une présentation des 
développements les plus récents, qui font 
place aux recherches menées sur les 
systèmes d’innovation, sur les réseaux 
d’entreprises et les clusters, ainsi que sur 
l’écologie industrielle en tant que stratégie 
répondant aux enjeux environnementaux 
actuels. 

u�Tout au long de l’ouvrage, des exemples et 
cas pratiques récents sont présentés pour 
étayer les thèses exposées et aider à la 
compréhension des modèles théoriques.

u�Il s’adresse particulièrement aux étudiants 
des trois années de licence en économie-
gestion et aux étudiants des écoles de 
commerce et d’ingénieurs. La plupart des 
thèmes présentés peuvent servir de point de 
départ aux approches en gestion : finance, 
stratégies, marketing, ressources humaines.
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PRÉFACE

 

L’ouvrage 

 

Organisation industrielle : dynamique des marchés et stratégies des
firmes

 

, écrit par Roxana Bobulescu et Faruk Ülgen, respectivement enseignants à
l’École de management de Grenoble et à la faculté d’économie de l’université Pierre-
Mendès-France de Grenoble, a comme ambition de proposer aux étudiants en sciences
économiques un outil de travail destiné à parfaire leurs connaissances en la matière,
complémentaire au cours proprement dit. On sait, en effet, que le point faible des étu-
diants se situe au niveau de l’apprentissage des bases théoriques des différents champs
disciplinaires de la science économique. Cet ouvrage, à visée didactique mais qui, pour
autant, ne sacrifie pas à la facilité, propose ainsi aux étudiants, plus précisément en
licence 2 et 3, de consolider leurs bases théoriques dans une matière riche et dense, à
savoir 

 

l’organisation industrielle

 

. Cette discipline, relativement jeune puisque les pre-
miers travaux, d’origine américaine, datent des années 1950, avec les écrits de Bain et
de Mason, a ensuite très vite connu des développements spectaculaires, notamment à
partir des années 1980 et de ce que l’on a appelé la « nouvelle économie industrielle »,
symbolisée par exemple par les travaux d’un auteur comme Jean Tirole. Ce développe-
ment est notamment lié aux travaux en matière d’économie de l’information et à l’irrup-
tion de la théorie des jeux. C’est justement un des grands mérites de cet ouvrage de
présenter de manière exhaustive les différentes questions théoriques qui sont l’objet de
l’organisation industrielle. En effet, il importe de bien préciser au lecteur les objectifs
de cet ouvrage. Il ne s’agit pas d’un ouvrage d’organisation industrielle appliquée, mais
bel et bien d’un ouvrage théorique, sur le mode du traité, composé de neuf chapitres qui
couvrent donc l’essentiel de la matière : présentation de l’économie industrielle, struc-
ture des marchés, théorie des jeux et marchés, rationalité et organisation de la firme,
stratégies des firmes, économie de l’innovation, stratégies des petites et moyennes
entreprises, critères de performance, écologie industrielle. Comme on le constate, les
auteurs ont eu le souci de présenter des thèmes classiques mais également plus origi-
naux, comme les stratégies des petites et moyennes entreprises et l’écologie indus-
trielle. Par ailleurs, les développements les plus récents en matière de théorie des jeux
sont également analysés. Compte tenu de ce choix de présentation, les étudiants ne
seront pas contraints par une lecture linéaire de l’ouvrage, ils auront la possibilité
d’aller directement vers certains thèmes, en fonction de leurs intérêts et de l’enseigne-
ment suivi.

On notera enfin que les auteurs ont volontairement limité au minimum les pré-
sentations formalisées. Les développements mathématiques sont ainsi peu présents, et
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on espère que les étudiants n’auront pas de difficulté à assimiler les connaissances pro-
posées.

Au total, il est permis de penser que cet ouvrage offrira aux étudiants un support
pédagogique accessible, qui leur permettra de compléter avec profit les enseignements
d’économie industrielle qui leurs seront dispensés dans le cadre de leur cursus. En tout
cas, c’est le souhait que l’on émet.

Bernard B

 

AUDRY

 

Professeur de sciences économiques
Université Lumière Lyon 2
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AVANT-PROPOS

 

Cet ouvrage est le résultat d’un ensemble de cours d’économie de la firme, d’économie
de l’entreprise et d’économie industrielle, allant de la première année de licence à la
première année de mastère en économie et gestion, que nous dispensons depuis plu-
sieurs années à la Faculté d’économie de Grenoble, à Grenoble École de management
et à l’École supérieure de commerce de Dijon-Bourgogne. Il s’appuie aussi sur des tra-
vaux que nous menons depuis plusieurs années dans le cadre de nos activités de recher-
che en théorie économique et en organisation industrielle.

Afin de rendre le contenu de l’ouvrage aussi accessible que possible à un public
large, nous avons volontairement simplifié et synthétisé les différentes questions fonda-
mentales étudiées en économie de la firme et en économie industrielle. Certains thèmes
ont été présentés sous une forme introductive alors que d’autres ont été davantage appro-
fondis. L’objectif qui a guidé la construction de l’ouvrage a été d’offrir un large pano-
rama des problématiques actuelles qui traversent l’économie industrielle, sans sacrifier
la rigueur minimale nécessaire à l’acquisition d’un savoir fondamental, qui doit fournir
les éléments essentiels pour appréhender les tenants et les aboutissants de la discipline.

Cet ouvrage s’adresse plus particulièrement aux étudiants des trois années de
licence en économie et en gestion et aux étudiants des écoles de commerce et d’ingé-
nieurs qui abordent les questions économiques liées aux firmes et aux marchés. La plu-
part des modèles présentés peuvent servir de point de départ à des approches en
gestion : finance, stratégies, marketing, ressources humaines.

La version finale a fait l’objet de multiples relectures de la part de nombreux
collègues. S’il est difficile de les citer toutes et tous, nous tenons néanmoins à remercier
plus particulièrement Virginie MONVOISIN, professeure à Grenoble école de mana-
gement, Bernard BAUDRY, professeur à l’université Lumière-Lyon 2 et Guéliffo
HOUNTONDJI, professeur à l’université Pierre-Mendès-France-Grenoble 2, pour
leurs relectures minutieuses, leurs remarques et suggestions qui nous ont permis d’amé-
liorer sensiblement le produit final. Bien sûr, notre reconnaissance va aussi tout natu-
rellement à toutes nos étudiantes et étudiants qui, par leur présence et leurs
interventions continues, nous ont donné l’envie et le courage d’accomplir cette tâche
particulièrement délicate mais néanmoins passionnante.

Nous espérons que le lecteur trouvera dans cet ouvrage les informations qui lui
permettront de s’immiscer dans les débats contemporains et les références qui pourront
le guider dans leur approfondissement. Que la lecture en soit agréable et durable.
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INTRODUCTION

 

L’ouvrage 

 

Organisation industrielle : dynamique des marchés et stratégies des firmes

 

a pour but de présenter les idées fondamentales de l’économie industrielle et de les inté-
grer dans une perspective actuelle, dynamique et évolutive. Sa particularité est de com-
biner une approche classique de l’économie industrielle à une présentation des
développements les plus récents, qui font place aux recherches menées sur les systèmes
d’innovation, sur les réseaux d’entreprises et les clusters, ainsi que sur l’écologie indus-
trielle en tant que stratégie répondant aux enjeux environnementaux actuels.

Les développements analytiques formalisés des différentes questions ont été
synthétisés, afin de faciliter la lecture des modèles sous-jacents par un public non-
averti. Tout au long de l’ouvrage, des exemples et cas pratiques récents sont proposés
pour étayer les thèses présentées et aider à la compréhension des modèles théoriques.
Des encadrés théoriques et appliqués permettent à ceux qui le souhaitent d’approfondir
des thématiques précises. À la fin de chaque chapitre, des lectures supplémentaires
d’approfondissement et des questions d’entraînement sur les principales notions et pro-
blématiques développées (avec indication, entre parenthèses, des sections auxquelles le
lecteur peut se référer pour préparer ses réponses) sont proposées.

L’ouvrage est structuré en neuf chapitres qui étudient, dans une progression
conceptuelle et analytique, les principales questions sur lesquelles porte l’économie
industrielle moderne.

Dans cet objectif, nous considérons d’abord les principales notions et grilles de
lecture de l’économie industrielle, en vue de préciser le cadre d’analyse général. Ainsi,
le chapitre 1 présente l’économie industrielle comme branche particulière de la théorie
économique, dont la problématique centrale est l’analyse de l’organisation des firmes
et l’étude des marchés. Sont envisagées succinctement les limites des modèles néoclas-
siques de la microéconomie standard et différentes approches analytiques de la firme
de l’économie industrielle classique, comme celles de Harvard et de Chicago, aux États
Unis. Le chapitre 1 accorde une place privilégiée au paradigme SCP — Structure, Com-
portement, Performance —, approche essentielle du structuralisme de l’école de pensée
de Harvard.

Le chapitre 2 prolonge et développe le premier élément du paradigme SCP, à
savoir la structure des marchés. Cet exercice permet de déterminer le degré de concur-
rence, sur un marché donné, à un moment donné. Nous présentons les différentes struc-
tures de marché (concurrence, monopole, marchés contestables, concurrence
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monopolistique, oligopole et cartel), étudiées en termes statiques en microéconomie.
Nous visons ainsi à offrir aux lecteurs non initiés ou débutants la possibilité de prendre
connaissance (ou de se rappeler) des fondements des modèles de base. Le passage de la
concurrence pure et parfaite aux approches de la concurrence imparfaite conduit à la
prise en compte des interdépendances entre les firmes sur un marché donné.

Afin de développer ces références en termes dynamiques, nous exposons, dans
le chapitre 3, les éléments d’analyse en termes d’interdépendances stratégiques qui
nous permettent d’établir une relecture des marchés de duopole sous forme de jeux de
décision entre firmes rivales. Ce chapitre porte alors sur la théorie des jeux en tant
qu’outil d’analyse des interdépendances stratégiques, en reprenant la structure des mar-
chés oligopolistiques. Plusieurs simulations par des matrices de jeux visent à permettre
aux lecteurs de comprendre le rôle des conjectures dans le raisonnement des joueurs.
Ce type de rationalité est transposé aux situations de marché, notamment au cas d’un
marché de duopole sur lequel les réactions des firmes aux stratégies du concurrent sont
formalisées et peuvent déboucher sur des solutions d’équilibre, ou sur des situations
d’indétermination d’une solution triviale.

La prise en compte des problèmes d’asymétrie de l’information et de coordina-
tion sur des marchés décentralisés permet d’élargir la perspective analytique de
l’ouvrage en soulignant la rationalité de la structure des organisations économiques pri-
vées. Le thème de la rationalité, comme celui de la coordination décentralisée, font ainsi
l’objet du chapitre 4. Si l’information est supposée complète et/ou parfaite dans le cas
des jeux stratégiques, il n’en est pas de même pour les relations d’agence. L’asymétrie
d’information et l’incertitude qu’elle peut engendrer pour les agents économiques cons-
tituent une difficulté majeure dans le processus de prise de décision. Face aux imper-
fections des marchés, les firmes érigent un rempart contractuel. Cette protection,
associée aux droits de propriété, s’avère incomplète. En sus, la multiplication des con-
trats requiert une gestion spécifique de la part des firmes. Elle souligne l’importance de
la qualité d’organisation de la firme, avec les relations hiérarchiques en interne et le
réseau en externe. Ces formes de coordination spécifique remplacent souvent les rela-
tions anonymes et décentralisées de marché. Différentes formes de gouvernance sont
alors envisagées tant du point de vue de leur efficacité économique que du point de vue
de leur capacité respective à répondre aux difficultés d’établissement de contrats
optima entre parties séparées et potentiellement concurrentes.

La complexité, mais aussi la multiplicité des différentes questions soulevées
dans cette étude justifient, alors, la prise en compte des différents comportements des
firmes sur les marchés. Ces comportements traduisent une préoccupation essentielle
des acteurs économiques : concevoir et appliquer des stratégies, afin de faire face à une
concurrence croissante ou d’élargir le domaine de contrôle et de pouvoir sur les mar-
chés, par rapport aux concurrents présents ou potentiels. Le chapitre 5 présente ainsi les
stratégies des firmes en mettant en avant le lien entre celles-ci et la spécificité de la
firme, les circonstances et la structure de marché à un moment donné. Sont analysées
les stratégies génériques en fonction des forces concurrentielles du marché, la création
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de barrières à l’entrée, la domination des marchés par les coûts et les volumes, la diffé-
renciation, l’intégration et la diversification.

Dans une optique dynamique, cette lecture des marchés et des comportements
des firmes débouche sur une présentation des stratégies d’innovation. La dynamique
d’évolution des économies est bidirectionnelle. Les marchés évoluent et poussent les
firmes à adopter des stratégies nouvelles dans une optique défensive ou offensive. En
même temps, les firmes évoluent, changent de comportement, réagissent, anticipent et
affectent les structures de marché. Une place importante revient à l’innovation comme
moteur de la dynamique économique et des stratégies d’entreprise. Par conséquent, le
chapitre 6 est consacré à l’économie de l’innovation. Les différentes formes et origines
de l’innovation sont présentées, ainsi que les développements les plus récents sur
l’innovation ouverte. Ce chapitre reprend les approches des systèmes d’innovation, au
niveau national, régional ou local, et l’intervention des pouvoirs publics en faveur de la
création des pôles de compétitivité dont l’objectif principal est la recherche et la créa-
tion de réseaux d’excellence en termes d’innovation.

Alors que les modèles dynamiques sur les stratégies des firmes se focalisent
souvent sur la capacité des grandes firmes et des marchés concentrés à réaliser les
innovations déterminantes dans les économies, il paraît souhaitable de questionner la
possibilité, pour les firmes de taille réduite, de participer à la dynamique d’évolution
des marchés, de plus en plus ouverts et globalisés. Ceci paraît d’autant plus intéressant
à étudier que, dans beaucoup de pays, en développement et développés (comme la
France), le tissu économique est principalement composé d’entreprises de taille rela-
tivement réduite. Dans cette perspective, le chapitre 7 analyse les stratégies des peti-
tes et moyennes entreprises qui coopèrent sur une base locale, de proximité, pour
former des clusters ou districts industriels. Ces entreprises cherchent des externalités
positives à travers la proximité institutionnelle. La taille des firmes est une variable
déterminante de leur stratégie, comme le montrent les différents cas pratiques.
L’approche de la proximité permet d’expliquer les regroupements d’entreprises sur
une base plus large que la base territoriale, liée aux économies d’agglomération en
portant les petites et moyennes unités productives au devant de la scène dans l’évolu-
tion économique.

Il est vrai que, quelle que soit leur taille, les entreprises adoptent des stratégies
afin d’obtenir des résultats positifs qui leur permettent de renforcer leur position sur les
marchés, d’assurer leur croissance et leur pérennité dans le temps et d’accroître leur
compétitivité-prix et hors prix face à un environnement en changement permanent. Par
conséquent, la dynamique d’évolution économique est intimement liée à l’amélioration
des performances des firmes. Le chapitre 8 présente donc les principaux critères de per-
formance utilisés en économie industrielle que sont la compétitivité, les compétences,
l’obtention d’une rente (différentielle, de monopole, etc.) au niveau des firmes et des
secteurs d’activité. Toutefois, il apparaît que l’évolution des critères de performance en
faveur de la valeur actionnariale de l’entreprise et de la situation financière des unités
de production modifie l’orientation des stratégies des firmes et pose de nouvelles ques-
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tions comme la prise en compte d’une valeur socialement responsable dans la détermi-
nation des objectifs des firmes dans l’économie.

Dans cet objectif, le chapitre 9 prend en compte une question d’actualité brû-
lante. Il est dédié à une approche originale de l’activité industrielle, comme faisant par-
tie de la biosphère. L’entreprise apparaît comme l’élément critique de la mise en œuvre
de l’écologie industrielle, au travers des nombreux impacts que la conception et l’appli-
cation de ses diverses activités peuvent avoir sur l’environnement, tant du point de vue
de la durabilité que de celui de l’efficacité économique de ses stratégies. Dans cette
orientation, le domaine de l’écologie industrielle, né dans les années 1990, est présenté
à partir de l’expérience de la symbiose industrielle de Kalundborg, au Danemark. Cette
approche modifie radicalement la vision de l’industrie et considère les déchets de cer-
taines firmes comme des ressources possibles pour d’autres firmes. La constitution
d’éco-parcs industriels est présentée à l’aide de plusieurs cas pratiques.
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Économie industrielle : fondements analytiques et questions récurrentes

 

L’économie industrielle est une branche particulière de la théorie économique.
Elle étudie les comportements des unités de production et distribution des biens et ser-
vices, appelées les firmes, dans une économie de marché. Toutefois, derrière cette affir-
mation anodine se cache tout un ensemble de références qui constituent les fondements
de la théorie économique.

Dans les modèles néoclassiques, principalement fondés sur l’hypothèse d’un
marché de concurrence pure et parfaite comme référence pertinente pour l’analyse éco-
nomique, l’entreprise ou la firme est une notion peu développée. Toute organisation
économique s’apparente à une construction conceptuelle opaque, soumise à des axio-
mes particuliers qui confinent les comportements des agents économiques à des attitu-
des passives, alors que la rationalité des décisions économiques est supposée pousser
les offreurs à maximiser leurs gains privés. C’est en réponse à cette approche réductrice
et surtout statique que naît la discipline appelée économie industrielle. La recherche est,
dès lors, orientée vers une définition précise de la firme en tant qu’organisation spéci-
fique qui soit en mesure de montrer la raison et la façon d’être des unités de production
des biens et services. Parallèlement, le concept de marché constitue un objet central de
réflexion des approches économiques. Pourtant, la définition du marché pose de nom-
breux problèmes de conception et ne semble pas pouvoir trivialement se dégager des
modèles économiques habituels. La discussion sur ces deux concepts centraux, la firme
et le marché, permet alors de redonner à l’économie industrielle un intérêt à la fois ana-
lytique et pratique au-delà des modèles référentiels en économie.

 

1.1

 

REPÈRES CONCEPTUELS

 

La théorie économique, depuis son émergence en tant que discipline scientifique spéci-
fique, notamment à partir des travaux pionniers des économistes classiques des XVIII

 

e

 

 et
XIX

 

e

 

 siècles, comme Adam Smith, David Ricardo et Karl Marx (pour n’en citer que les
plus connus), est pensée comme une réflexion générale sur les conditions de production,
de distribution et d’utilisation des richesses quantifiables en valeurs économiques qui
sont des inscriptions monétaires comptables

 

 1

 

. Les économistes néoclassiques, qui ont
suivi le même type de réflexion par une voie méthodologique différente (par exemple,
Jean Baptiste Say et Alfred Marshall), et les économistes marginalistes, qui ont donné à

 

1 Il convient de préciser que, sur le caractère monétaire de la quantification, il existe de nombreux débats lanci-
nants et confus, puisque les auteurs classiques pensaient pouvoir identifier la valeur économique des choses à par-
tir de la quantité de travail nécessaire à leur production et leur distribution. Pour les économistes néoclassiques et
marginalistes, la valeur économique des biens et services devait être appréhendée en termes de leur utilité respec-
tive. Tous les travaux postérieurs ont suivi tantôt la première, tantôt la seconde approche pour développer des ana-
lyses plus précises sur le fonctionnement de l’économie. Toutefois, dans tous les cas, la question des termes de la
quantification sociale de la valeur est soit longuement discutée mais abandonnée, soit ignorée bien que dans toutes
les approches, la valeur soit obligatoirement libellée, même furtivement, en unités monétaires. Comme cette ques-
tion, bien que fondamentale, ne fait pas partie du champ d’analyse de ce livre, nous ne l’étudierons pas davantage
et nous ferons l’hypothèse que les valeurs économiques, c’est-à-dire les richesses, activités, consommations, etc.
qui peuvent être exprimées en termes économiques sont des inscriptions monétaires dans des comptes privés ou
publics.
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la théorie économique son visage moderne dans sa version dominante en termes de
l’équilibre général (comme Léon Walras et, plus tard, Kenneth Arrow, Gérard Debreu et
Frank Hahn), ont insisté sur la dynamique des choix individuels et décentralisés dans
l’établissement et l’évolution des relations économiques dans la société.

Cette évolution intellectuelle porte explicitement sur l’apparition et le dévelop-
pement d’une société nouvelle, dont la structure d’existence se fonde supposément et
principalement sur les décisions et actions d’individus privés, séparés et économique-
ment indépendants

 

 2

 

. Les actions privées et intéressées deviennent le moteur de la dyna-
mique sociale en mettant au premier plan les rapports économiques de production et de
consommation entre individus « libres » dans la spécification de la société. Sont alors
utilisés les vocables de « capitalistes », « entrepreneurs », « travailleurs », « salariés »,
« consommateurs », qui représentent des statuts particuliers dans l’ensemble économi-
que.

Les salariés travaillent dans des unités qui produisent des biens et services desti-
nés à être vendus sur des marchés. Ils interviennent dans cette activité pour obtenir les
moyens économiques (salaires monétaires) qui leur permettront de consommer certains
des biens et services dont ils contribuent à la création ou à la transformation. Les unités
de production sont principalement des entités privées organisées dans l’objectif de réali-
ser des gains monétaires nets, appelés profits. Elles sont détenues par une partie des indi-
vidus, les propriétaires des moyens de production et de distribution. Elles sont les lieux
de production des objets matériels ou immatériels qui représenteront des richesses écono-
miques lorsqu’ils acquerront une valeur économique (leur prix), en se vendant contre un
paiement en monnaie. Les structures publiques (institutions, mécanismes, règles), dont
l’existence ne vise pas ce type de relation, interviennent pour encadrer et rendre sociale-
ment réalisables et, si possible, viables les relations privées entre individus séparés.

Dans un tel environnement, c’est l’initiative privée (volonté de décision et
d’action individuelle intéressée) qui est considérée comme la source de toute activité
que l’on qualifie d’économique. Cette initiative, mode de création des richesses écono-
miques spécifique à la société décentralisée, est liée à l’objectif de gain des unités de
production. Dans une société décentralisée, ces dernières doivent cependant entrer en
contact avec d’autres unités qui produisent différents biens et services afin de pouvoir
réaliser financièrement (relations industries-banques-marchés financiers), technique-
ment (relations entre différents secteurs de biens de consommations intermédiaires) et
sur le plan organisationnel (relations entre producteurs de biens et prestataires de servi-
ces) leurs activités désirées, c’est-à-dire pour rendre possible une offre effective. Elles
doivent aussi entrer en contact avec les consommateurs qui sont les acheteurs ultimes
des biens et services produits, ce qui correspond à la demande effective. Ces contacts
peuvent prendre plusieurs formes ; ils peuvent s’organiser d’une manière centralisée ou

 

2 En effet, dans cette nouvelle société étudiée par la science économique, par rapport aux formes antérieures de
société, les liens sociaux d’héritage familial, aristocratique, religieux, etc. ne sont plus les déterminants des rela-
tions interindividuelles.
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personnelle ; ils peuvent évoluer au travers de relations décentralisées, plus anonymes,
au gré des hasards et risques.

Il n’y a pas de forme « officielle », juridiquement contrainte, de réaliser les acti-
vités et les échanges subséquents, même si, bien entendu, toute relation est censée
s’appuyer sur les bases juridiques des droits et obligations prévues par les règles de la
société. La propriété privée, le droit des contrats, etc. font partie de ces règles, dont
l’objectif est de permettre la réalisation des activités privées et décentralisées. Quelle
qu’en soit la forme, les activités économiques sont décidées et effectuées au travers des
constructions matérielles ou immatérielles qui déterminent les lieux (où), les dates
(quand) et les façons (comment) spécifiant leurs modalités de réalisation. Ces construc-
tions sont appelées les marchés.

L’analyse de l’organisation des firmes et l’étude des marchés sur lesquels elles
interviennent constituent la problématique centrale de l’économie industrielle. De ce
point de vue, on peut dire que l’économie industrielle est une présentation particulière
de la théorie économique, dans la mesure où elle est un lieu de réflexion sur la façon
dont l’économie de marché fonctionne, à partir d’une analyse précise de l’une de ses
principales constituantes, la firme, tant dans ses diverses conceptions possibles (struc-
ture du marché, organisation des firmes) que dans ses pratiques observables (stratégies
des différentes parties, conséquences sur l’économie). Toutefois, il n’existe pas de con-
ception unifiée des concepts économiques fondamentaux, comme le marché, qui sont
aussi les concepts fondateurs de l’économie industrielle.

Dans les modèles néoclassiques, l’entreprise, la firme, le producteur sont des
notions qui ne sont pas spécifiquement développées, toute organisation économique
s’apparente à une construction opaque non explicitement étudiée. Les hypothèses du
marché de concurrence pure et parfaite sont supposées suffire pour penser le fonction-
nement de l’économie, sur la seule base de l’agent représentatif maximisateur du profit
sous la contrainte des données préalables et imposées (techniques de production don-
nées et prix d’équilibre établis par le marché). Cherchant à donner une consistance plus
développée à la firme, des approches particulières apparaissent, notamment à partir de
la fin des années 1930, fondant ce que l’on appelle aujourd’hui l’économie industrielle
classique. Elles proposent une grille de lecture qui distingue la structure du marché, le
comportement de la firme et les performances obtenues sur le marché.

Différents courants contribuent au développement de cette lecture analytique.
Ils sont principalement situés aux universités de Chicago et de Harvard, aux États-Unis.
Mais ces courants proposent des analyses dans un cadre qui laisse peu de place à une
conception active de la firme dans ses décisions et actions sur le marché. En réaction à
cette attitude, mais toujours sur la base du schéma conducteur structure-comportement-
performance de l’économie industrielle classique, une nouvelle économie industrielle,
appelée aussi théorie de l’organisation industrielle, voit le jour. Bien qu’il n’existe pas
de modèle unifié dynamique, les différentes écoles fondent leur ligne d’attaque sur des
conceptions semblables, qui consistent à penser la firme comme une entité complexe
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active et évolutive. Elles formulent alors les analyses autour des notions économiques
référentielles comme la rationalité, l’efficacité, les imperfections des mécanismes de
coordination par le marché, la concurrence imparfaite, les coûts de transaction, l’oppo-
sition entre le marché anonyme et l’organisation interne des activités d’une façon hié-
rarchisée et non anonyme, etc. Les conclusions auxquelles elles aboutissent permettent
aussi de questionner la portée des interventions publiques dans l’organisation des fir-
mes et des marchés (politiques industrielles, par exemple) autrement que par le principe
d’une autorégulation des marchés décentralisés.

Avant d’étudier les différents éléments d’analyse indispensables pour com-
prendre les décisions et les comportements des firmes et appréhender les différentes
structures de marché, ce chapitre vise à clarifier les notions fondamentales d’organisa-
tion, de firme et de marché et à présenter la grille de lecture référentielle de l’économie
industrielle.

 

1.2

 

ORGANISATION ET FIRME

 

Le terme « organisation » signifie la manière dont les organes (les parties composantes)
d’un ensemble quelconque (un corps) sont constitués et réglés en vue d’un usage déter-
miné. Il s’agit donc bien d’une structure, dont la disposition des composantes est pensée
selon un objectif commun à l’ensemble. En économie, l’étude des organisations porte
sur les entités structurées en vue de produire, distribuer ou consommer des biens et ser-
vices. Dans les économies dites de marché, les décisions et actions de production, de dis-
tribution et de consommation des biens et services sont principalement le fait des unités
économiques (individus ou groupes d’individus) privées et séparées, qui sont considé-
rées comme la principale force motrice du fonctionnement de la société économique.
Ces décisions et actions, qui forment les différentes activités que les agents économiques
mettent en place, sont supposées suivre un but ultime qui est de réaliser des gains positifs
pour les différentes parties impliquées dans les relations ainsi créées dans la société.

Les activités sont réalisées dans le cadre d’organisations appelées
« entreprises ». Il est clair que ces notions ont un sens très large et ne se limitent pas au
seul domaine économique. 

 

Entreprendre

 

 signifie se décider à faire une chose et s’enga-
ger dans son exécution. Quant à la définition du mot 

 

entreprise

 

, elle a un sens vague et
peut être considérée aussi bien dans le domaine économique qu’extra économique. Dans
ce livre, ce qui nous préoccupe est, bien entendu, le sens et les caractéristiques des entre-
prises économiques privées. Nous considérons seulement les entités économiques pri-
vées, dont les activités visent une valorisation marchande. Une 

 

entreprise économique

 

est couramment définie comme une unité économique de production et de vente de
biens et de services. On peut aussi utiliser la notion de firme, définie comme une entre-
prise commerciale ou industrielle, désignée sous un nom, une raison sociale, un sigle.
Plus généralement, une entreprise est définie comme un ensemble, composé 

 

d’individus
privés différents

 

 (qui peuvent avoir des intérêts et objectifs divergents), reliés entre eux
par des relations et mécanismes qui déterminent les droits et devoirs de chacun, dans un
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cadre plus ou moins 

 

hiérarchisé 

 

et 

 

contrôlé 

 

par des procédures et processus différents,
en vue d’effectuer une ou plusieurs activités économiques, en utilisant des moyens tech-
niques spécifiques. Il s’agit d’un 

 

lieu économique

 

 où s’organisent des rapports et rela-
tions humains et techniques hiérarchisés, qui sont sujets aussi bien à des 

 

coopérations

 

qu’à des 

 

conflits

 

 dans un contexte d’

 

incertitude

 

 3

 

, plus ou moins forte selon le domaine
d’activités considéré et selon l’environnement dans lequel ces activités sont entreprises.

Du point de vue économique, à la fois dans sa façon de s’organiser et dans ses
stratégies, une entreprise est évaluée selon le critère d’

 

efficacité économique

 

. Ce critère
mesure le degré de réussite (la 

 

performance

 

) de l’entreprise et peut aller de la simple
maximisation du profit (dans la théorie microéconomique standard) jusqu’à l’obtention
d’une satisfaction générale et cohérente de l’ensemble de ses composantes, étant don-
nées les contraintes internes et externes qui délimitent son potentiel d’existence. Nous
ne nous intéresserons pas ici aux aspects juridiques des entreprises. En revanche, notre
analyse portera aussi bien sur les relations de hiérarchie et de pouvoir qui apparaissent
dans les entreprises que sur les questions de conflits, d’

 

asymétrie

 

 et de concurrence qui
déterminent les spécificités organisationnelles desdits ensembles

 

 4

 

.

Bien qu’il ne soit pas facile de les distinguer, ni en théorie ni dans les faits, en
économie, deux niveaux structurels particuliers forment l’entreprise et contribuent
grandement à la détermination de ses décisions et actions effectives et à la formation et
l’obtention de ses résultats. Le premier niveau porte sur la constitution et les relations
internes de l’entreprise. Le deuxième niveau concerne ses relations externes avec les
autres entreprises et consommateurs et les stratégies qu’elle applique sur les marchés.

Le premier niveau est étudié en adoptant une approche individuelle de l’entre-
prise dans sa structure interne, dans sa façon spécifique de s’organiser, de disposer de
ses composantes, de les ordonner en vue d’une fin commune. Il faut donc considérer ici
les structures hiérarchiques qui déterminent comment les activités sont 

 

coordonnées 

 

et

 

coopérées

 

 à l’intérieur de l’entité économique.

La coordination est la détermination d’un objectif commun suivant un rapport
entre les parties (entre les propriétaires de l’entreprise, la direction et les autres niveaux
de décision et d’exécution). La communauté de l’objectif ne signifie pas que les objec-
tifs propres à chaque partie doivent être obligatoirement effacés devant une fin com-
mune. Cette fin commune est 

 

supra

 

-individuelle mais l’entreprise doit aussi tendre vers
la satisfaction des attentes des parties constituantes (puisqu’en économie de marché, les

 

3 L’incertitude signifie que, du fait du caractère décentralisé des décisions et actions privées et séparées, les dif-
férentes parties ne sont pas en mesure de connaître avec précision et sans erreur l’évolution future de l’économie,
ni la situation dans laquelle elles se trouveront exactement suite à cette évolution. Les unités de décision peuvent
établir des plans d’action en considérant les différentes éventualités qu’elles connaissent dans leur propre système
d’information, selon des schémas probabilistes particuliers et calculer les risques qui y seraient liés. Mais un tel
calcul reste subjectif et sa validation ne peut être vérifiée qu’

 

a posteriori

 

. Voir les chapitres 3 et 4 pour plus de
développements.

4 Pour un aperçu des différents aspects théoriques et empiriques qui interviennent dans la définition de la firme,
le lecteur peut consulter les contributions présentées dans Baudry et Dubrion (2009).
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relations économiques entre les individus sont supposées établies sur des accords ou des
contrats volontaires et individuellement intéressés). Dans ce cas, il s’agit de considérer
les relations de paiement à l’intérieur de l’entreprise, comme les salaires, les primes
d’incitation, etc., sous la contrainte que les participants doivent se conformer à un déno-
minateur commun, qui est la pérennité profitable de leur entreprise.

Quant à la coopération, elle signifie que les décisions prises d’une façon coor-
donnée sont appliquées conjointement dans l’exécution subséquente des tâches assi-
gnées aux différentes composantes. Divers instruments et politiques internes de
contrôle, de vérification et de révision interviennent alors dans cet objectif. On peut
remarquer dorénavant que, lorsque l’on veut étudier l’entreprise, les possibilités et
modalités d’organisation interne entre les membres apparaissent comme un premier
lieu d’interrogation.

Le deuxième niveau d’étude vise les comportements des entreprises sur les
marchés. Ces comportements peuvent aussi bien concerner les relations de rapproche-
ment et/ou d’entente avec les autres entreprises, considérées comme des concurrentes
ou rivales, que les stratégies unilatérales qu’adopteraient les entreprises afin d’éliminer
leurs rivales présentes ou potentielles ou de réduire la concurrence sur un marché
donné. Il peut donc s’agir de comportements aussi bien de coopération que de conflits
entre les entreprises.

Cependant, comme on l’a signalé dans l’introduction de ce chapitre, dans une
économie décentralisée, les entreprises entrent en relation les unes avec les autres mais
aussi avec les consommateurs finals au travers de modalités qui constituent les mar-
chés. Comme une telle économie est communément appelée une économie de marché,
la définition de cette notion revêt une importance capitale dans l’analyse économique.

 

1.3

 

LE CONCEPT DE MARCHÉ

 

Le marché est un concept central en économie. Dans son utilisation actuelle, il est lié à
un concept particulier d’économie et de société, que l’on a coutume d’appeler
« économie de marché », « économie entrepreneuriale », « économie capitaliste » ou
encore « économie libérale », sans distinction véritable. Toutefois, le concept de mar-
ché peut avoir plusieurs significations.

Il peut signaler un ensemble de conventions qui déterminent les conditions et
modalités de fourniture des biens et services. Il peut correspondre à un lieu général où
sont effectuées les ventes de produits divers. Dans la théorie économique, le marché est
pensé comme l’ensemble des offres et des demandes concernant un type défini de biens
ou de services. Mais, étant données les limites relativement restrictives de la conception
théorique du marché dans le modèle de concurrence pure et parfaite qui constitue la
principale référence des réflexions dans ce domaine (voir le chapitre 2), il apparaît
nécessaire de préciser ce que l’on pourrait (devrait) entendre par « marché » lorsque
l’on veut étudier le fonctionnement d’une économie de marché.
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Dans cet objectif, le premier pas vers une définition cohérente concerne l’orga-
nisation du marché. Ensuite, il conviendrait de préciser le lien entre le marché-organi-
sation et les produits sur lesquels les interventions des parties diverses vont porter.

En ce qui concerne l’organisation, comme le marché semble caractériser une
société particulière, dans la mesure où son contenu serait déterminant des conditions
d’existence de cette même société particulière, il paraît souhaitable de le penser non pas
comme une construction qui apparaîtrait spontanément à travers les seuls désirs de ven-
dre et/ou d’acheter des individus séparés, mais plutôt comme une construction sociale.
On peut alors le définir comme une organisation créée et gérée par des agents publics
et privés, qui fournissent les différents éléments (détermination du lieu, des périodes et
conditions d’ouverture et de fermeture, moyens de communication, modalités des
achats et des ventes, etc.) permettant la mise en rapport des différentes parties offreuses
et demandeuses. Bien sûr, sous certaines conditions, l’organisation d’un marché peut
relever d’un accord entre seulement deux parties qui s’accordent, à travers un contrat,
sur les conditions de négociation, d’exécution et de livraison finale de l’objet concerné.
Toutefois, sur le plan général, il convient de considérer le concept de marché dans un
sens large, qui correspondrait à la possibilité pour les agents économiques de nouer des
relations économiques avec un nombre plus ou moins important d’interlocuteurs
(offreurs/demandeurs), sur un nombre plus ou moins élevé de produits alternatifs et sur
un horizon suffisamment variable, en vue de laisser un choix flexible d’activités écono-
miques aux participants à l’économie

 

 5

 

.

On pourrait alors évaluer le degré de développement d’un marché donné (mar-
ché des biens, marché des services, marché financier, etc.) à travers trois critères :

– la largeur du marché : le nombre d’intervenants et le volume de transactions
aussi élevés que possibles ;

– la profondeur du marché : la variété (gamme, différences, produits alternatifs,
etc.) ;

– la faisabilité : les infrastructures juridiques, techniques, logistiques qui autori-
seraient les agents à entreprendre des activités et à entrer en négociation, sans
grande contrainte de moyens organisationnels. Bien entendu, ici, il ne s’agit pas
de considérer qu’un marché doit permettre à tous les intervenants de réaliser
leurs projets indépendants, ce qui relève des capacités différentes respectives
des parties privées, mais d’avoir accès à des moyens minima nécessaires pour
pouvoir envisager la réalisation de différents projets de production et/ou
d’achat, dans un horizon donné. On peut alors parler d’un marché type comme
un ensemble de services. Le marché est alors une organisation volontaire et
consciente de la part des intervenants, son existence est liée à des règles minima
communes à toutes les parties.

 

5 Il faudrait rappeler ici que nous cherchons une définition qui soit en cohérence avec le principe de liberté de
décision et d’action de parties séparées et intéressées dans une économie décentralisée.
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En ce qui concerne le lien entre le marché et les produits qui y sont échangés,
il est possible d’identifier le marché par un produit spécifique différencié des autres. On
parlera alors du marché d’un type précis de produit (le marché des haricots d’une cer-
taine spécification très limitée, par exemple). Il est évident que chaque produit, consi-
déré sous ses aspects individuels particuliers, est un produit irremplaçable par d’autres
produits. Mais, dans ce cas, pour chaque produit individuel, on serait obligé de raison-
ner sur un marché excessivement étroit, ce qui nous ferait évacuer arbitrairement dans
l’analyse la possibilité de substitution entre produits semblables. Or, comme on va le
voir plus loin, le degré de substituabilité entre différents produits est un argument
d’importance capitale, tant dans l’analyse des marchés que dans la mise en place des
stratégies des firmes.

En contrepartie, lorsque le marché est défini par un ensemble de biens plus ou
moins semblables et donc substituables, on a une conception trop large, puisque tout
bien peut être le substitut des autres à des degrés divers (du thé contre du café, un film
policier contre un concert de musique classique, un repas entre amis contre une heure
de jeu en ligne, etc.). Dans ce cas, il devient difficile d’établir des contours adéquats
pour procéder à une analyse pertinente d’un marché et d’un produit. Pour sortir de cette
difficulté, on peut admettre que « la « bonne » définition d’un marché dépend de
l’usage qui en sera fait » (Tirole, 1993, p. 25), même si un tel choix analytique constitue
plus un moyen d’évacuer le problème central de définition d’un marché qu’une voie
robuste pour identifier l’objet de l’étude.

En général, les travaux en économie industrielle se situent par rapport à ces dif-
ficultés de définition précise. Ils développent des hypothèses particulières sur le pre-
mier point (organisation du marché) et/ou sur le deuxième point (un marché
correspondant à un type de produit), afin de déterminer les modalités de fonctionne-
ment des marchés, selon le type d’organisation envisagé (marché ouvert, concurrentiel
ou marché bloqué ou fermé, moins concurrentiel), et selon le degré de substituabilité
entre produits différents. On envisage alors des situations de monopole, d’oligopole ou
d’autres formes de concurrence imparfaite, liées à la spécification des produits qui pré-
sentent des caractéristiques plus ou moins remplaçables (concurrentielles ou monopo-
listiques). Ce problème général de définition du marché est habituellement étudié sous
la rubrique de 

 

marché pertinent

 

.

 

1.4

 

LE MARCHÉ PERTINENT : IMPORTANCE 
D’UNE DÉFINITION PRÉCISE

 

La définition du marché porte sur un découpage précis des activités économiques en
lien avec différents produits. Un tel découpage correspond à l’identification de 

 

marchés
pertinents (relevant markets)

 

 6

 

.

 

 En économie, on peut identifier trois niveaux spécifi-
ques d’analyse qui sont directement concernés par la définition d’un marché pertinent.

 

6 Voir Michel Glais, 2003.
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Premièrement, du point de vue conceptuel, la définition du marché est d’une
importance centrale pour la théorie dont l’objectif est d’analyser le fonctionnement
d’une économie de marché. Comment les marchés se construisent-ils, quels produits y
sont échangés, quelle est la structure de la concurrence, quels sont les comportements
des firmes présentes sur ces marchés, quels en sont les résultats en termes de perfor-
mances des firmes, mais aussi de l’économie dans son ensemble, etc., constituent autant
de questions sur lesquelles l’économie industrielle et l’analyste des marchés/produits
s’interrogent. Même si une définition communément acceptée ne semble pas se dégager
des études dans ce domaine, il paraît difficile de présenter une approche pertinente sans
définir précisément le marché.

Deuxièmement, il est évident que la définition du marché est une véritable pré-
occupation pour les firmes, qui doivent connaître leurs marchés avant d’élaborer leurs
différentes stratégies. Comment entrer sur un marché où il existe déjà des firmes domi-
nantes (marché concurrentiel ou protégé), comment quitter un marché et redéployer les
disponibilités présentes sur un autre marché (caractéristiques techniques, organisation-
nelles des marchés considérés), quand doit-on modifier les stratégies (évolution des
marchés), etc. sont autant de questions dont les réponses sont intimement liées à la défi-
nition des marchés. Selon le degré de substitution envisageable entre différents pro-
duits, la taille et les contours du marché seront considérés différemment et affecteront
les stratégies que les firmes pourraient mettre en œuvre. L’existence de produits subs-
tituables et de concurrents éventuels, les données techniques, les conditions financières
spécifiques, l’évolution de la conjoncture sur différents marchés, etc. détermineront les
possibilités d’action des firmes et affecteront les performances finales. Envisager une
stratégie de marché nécessite que les firmes connaissent le marché sur lequel elles inter-
viennent, même si, étant donnée la complexité de la définition du marché, les décisions
des firmes sont intrinsèquement sujettes à des erreurs de perception et de conception.

En troisième lieu, lorsque l’on suppose que le marché est une construction
volontaire et consciente de la part des acteurs aussi bien privés que publics, sa définition
adéquate devient aussi un enjeu central pour les autorités de la concurrence qui cher-
chent à intervenir dans l’économie en vue d’assurer une allocation optimale des res-
sources productives et la promotion des innovations et du progrès économique. De
surcroît, on suppose souvent que la concurrence représente la structure de marché la
plus efficace. En effet, dans de nombreuses approches, on affirme que la concurrence
permettrait aux consommateurs d’obtenir la plus grande satisfaction dans leurs possibi-
lités de consommation et qu’elle obligerait les producteurs à produire, dans les condi-
tions efficaces, une quantité maximale à un prix minimal (sur ce point, voir le modèle
de concurrence pure et parfaite au chapitre 2). Dès lors, les autorités cherchent à assurer
sur divers marchés une situation concurrentielle le plus proche possible de la concur-
rence pure et parfaite. C’est principalement pour cette raison qu’il existe, dans la plu-
part des économies, des autorités (conseils, commissions) de la concurrence, qui ont le
pouvoir légal d’autoriser ou d’interdire les différents projets de fusion, d’acquisition ou
d’entente entre les firmes. Par conséquent, les interventions publiques ont besoin de
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s’orienter à partir d’une définition précise de ce qu’est un marché pertinent en vue
d’évaluer le degré de concurrence sur le marché et les conditions sous lesquelles les
activités des firmes peuvent se révéler socialement optimales.

D’une façon générale, le marché doit être défini à travers trois dimensions :
espace (où) — temps (quand) — mode/façon (comment). C’est donc le triptyque
« lieu/moment/façon » qui correspond à une identification géographique (espace), tem-
porelle (historiquement déterminée), physique (les spécificités des produits offerts),
psychologique et culturelle (la façon dont le produit est présenté et ce qu’il contient
affectent les décisions des consommateurs qui présentent des caractéristiques particu-
lières). Le marché comprend toutes les caractéristiques des producteurs et des consom-
mateurs puisqu’il est déterminé à partir des caractéristiques des biens qui y sont offerts.
Les agents doivent obtenir des informations sur ces caractéristiques. Le développement
de cette question, qui lie l’identification du marché aux caractéristiques des produits,
sera proposé au chapitre 5, dans l’étude de la stratégie de différenciation.

 

Selon la définition du Conseil de la concurrence dans ses nombreux rapports, le mar-
ché pertinent est identifié comme suit : « Le marché, au sens où l’entend le droit de la
concurrence, est défini comme le lieu sur lequel se rencontrent l’offre et la demande
pour un produit ou un service spécifique. »

En théorie, sur un marché, les unités offertes sont parfaitement substituables pour les
consommateurs, qui peuvent ainsi arbitrer entre les offreurs lorsqu’il y en a plusieurs,
ce qui implique que chaque offreur est soumis à la concurrence par les prix des autres.
À l’inverse, un offreur sur un marché n’est pas directement contraint par les stratégies
de prix des offreurs sur des marchés différents, parce que ces derniers commercialisent
des produits ou des services qui ne répondent pas à la même demande et qui ne cons-
tituent donc pas, pour les consommateurs, des produits substituables.

Une substituabilité parfaite entre produits ou services s’observe rarement. Le Conseil
regarde comme substituables et comme se trouvant sur un même marché les produits
ou services dont on peut raisonnablement penser que les demandeurs les considèrent
comme des moyens alternatifs, entre lesquels ils peuvent arbitrer pour satisfaire une
même demande.

Une définition similaire est également retenue par la Commission européenne dans la
communication relative à la définition du marché en cause aux fins du droit commu-
nautaire de la concurrence (JOCE C 372 du 09/12/97), et à travers les différents règle-
ments du Conseil :

« Un marché de produits en cause comprend tous les produits et/ou services que le
consommateur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs
caractéristiques, de leur prix et de l’usage auxquels ils sont destinés. Le marché géo-
graphique en cause comprend le territoire sur lequel les entreprises concernées sont
engagées dans l’offre des biens et services en cause, sur lequel les conditions de con-
currence sont suffisamment homogènes et qui peut être distingué de zones géographi-
ques voisines parce que, en particulier, les conditions de concurrence y diffèrent de
manière appréciable. »

 

ENCADRÉ 1.1

 

Le marché pertinent et la substituabilité entre les produits
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L’angle d’approche utilisé par les autorités américaines de la concurrence est légère-
ment différent, puisqu’elles mettent en avant le pouvoir de marché qu’une entreprise
peut exercer sur un marché pertinent. Mais cela n’a pas d’incidence sur le périmètre
d’un marché ainsi défini puisque l’étendue du pouvoir de marché d’une entreprise
dépend de la substituabilité entre les produits ou services qu’elle vend et d’autres pro-
duits ou services. Les 

 

Mergers Guidelines

 

 publiées par le département de la Justice,
donnent la définition suivante :

« Un produit ou groupe de produits et une zone géographique dans laquelle il est
vendu, tels qu’une entreprise cherchant à maximiser son profit, dont les prix ne sont
pas régulés, qui serait le seul vendeur présent et futur de ce produit dans cette zone,
imposerait une hausse des prix faible, mais significative et non- transitoire. »

Source : République française, Autorité de la concurrence, Rapport annuel 2001
(deuxième partie ÉTUDES THÉMATIQUES), mars 2009 :

 

(http://www.autoritedelaconcurrence.fr/html/article_58.htm)

 

1.5

 

ÉCONOMIE INDUSTRIELLE : PARADIGME SCP

 

La théorie microéconomique standard appréhende les comportements des firmes prin-
cipalement au travers des modèles de maximisation d’un agent représentatif sur un mar-
ché de concurrence parfaite. Soulignant la portée limitée de ce choix analytique,
l’économie industrielle se présente comme une approche (sur le plan théorique et
méthodologique) qui cherche à identifier les différentes structures de marché observées
et à étudier leur effet sur les comportements des firmes. De ce point de vue, l’économie
industrielle, appelée aussi théorie de l’organisation, procède régulièrement à des études
sectorielles en vue de déterminer les caractéristiques des marchés divers et le position-
nement des firmes sur ces marchés.

Les premiers travaux de E. Mason (1939, 1957) à l’université de Harvard aux
États-Unis consistèrent à étudier, à partir d’observations empiriques, de nombreux sec-
teurs constitutifs de l’économie et à en déterminer les liens avec les stratégies suivies
par les firmes. Avec les travaux de J. S. Bain (1956, 1959), l’économie industrielle revê-
tit une forme analytique spécifique, à travers une grille de lecture qui caractérise le mar-
ché à l’aide du schéma SCP :

 

Structure — Comportements — Performances

 

Ce schéma définit ce que l’on a ensuite appelé l’économie industrielle tradi-
tionnelle ou l’économie industrielle classique de l’école de Harvard, avec une causalité
allant d’une structure donnée de marché aux comportements des agents, comporte-
ments qui devraient déboucher sur des résultats en termes de performances.

En étudiant le degré de concentration, la nature de la différenciation et le pou-
voir de marché des firmes dans un secteur donné, le schéma SCP considère les modali-
tés d’influence de la structure d’un marché sur les stratégies des firmes et sur les
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résultats qui en découlent. L’enchaînement analytique de la grille de lecture SCP est
habituellement présenté comme suit

 

 7

 

 :

• Pour des 

 

conditions initiales de base données,

 

 portant sur les matières premiè-
res disponibles, le niveau technologique, les règles de la profession, les condi-
tions et la réglementation du travail et de la concurrence, la sensibilité de la
demande au prix, le taux de croissance, les conditions de commercialisation, les
spécificités cycliques ou saisonnières du secteur ;

• La 

 

structure du marché

 

 est définie 

 

(donnée pour les entreprises considé-
rées)

 

 par le nombre de concurrents existants, la distribution des parts d’activité,
les conditions d’entrée et de sortie sur le marché, la standardisation du produit,
les liens entre biens substituables, les interdépendances entre activités en amont
et en aval, l’état de l’information, le degré de risque ;

• Les 

 

comportements

 

 portent, selon la structure du marché prédéterminée, sur
les stratégies de prix, les stratégies hors prix, le niveau de coopération entre
concurrents, les stratégies de différenciation, de diversification, d’intégration ;

• Les 

 

performances

 

 sont données par les résultats des activités et stratégies des
firmes. La profitabilité, les conditions de financement des activités, la capacité
de recherche et développement (R&D) et d’innovation des firmes, les situations
de monopole et de positions dominantes en sont les principaux indicateurs.

Face à cette approche, qui suppose que la méthode d’analyse appropriée des
marchés doit prendre la structure du marché comme une donnée observée 

 

a priori

 

 et
analyser ensuite les comportements subséquents des firmes, l’école de Chicago (Stigler,
1965, Demsetz, 1998) a opposé la critique selon laquelle la structure du marché devrait
être pensée comme le résultat des performances des firmes, les meilleures firmes élimi-
nant les moins bonnes et obtenant ainsi une position dominante temporaire. Cette posi-
tion, sous la pression concurrentielle, devrait céder la place à une structure
concurrentielle. On a ainsi la causalité suivante :

performances (dues aux comportements concurrentiels) 

 

→

 

 
structure (concurrentielle à long terme).

Dans cette vision alternative, c’est l’hypothèse de l’efficacité du fonctionne-
ment des marchés libres qui est mise en avant. Apparaissent alors des différences de
conception quant au fonctionnement des marchés et aux résultats attendus des mécanis-
mes supposés orienter leur évolution. L’approche libérale de Chicago considère alors
que la concurrence (supposée régner sur l’économie en dehors de toute intervention
publique) est le mécanisme dominant qui peut être observé comme le déterminant de la
dynamique des comportements des firmes.

 

7 Voir, par exemple, F. M. Scherer, 1989.

 

DBU12103.book  Page 25  Mercredi, 25. juillet 2012  10:46 10



 

26

 

Économie industrielle : fondements analytiques et questions récurrentes

Toutefois, on remarquera en dernière instance que dans les deux visions, la
structure du marché (qu’il s’agisse d’une structure donnée initialement, comme dans
l’approche SCP, ou d’une hypothèse particulière sur la dynamique concurrentielle,
comme dans l’approche libérale de Chicago) est une donnée préétablie et les liens
qu’elle pourrait avoir avec les stratégies des firmes sont relégués au second plan. Ces
approches supposent que les comportements et les performances sont structurellement
déterminés et que les changements sont généralement des phénomènes d’origine
externe aux marchés et aux agents.

Il s’agit bien d’un raisonnement statique, dans lequel les agents sont supposés
poursuivre le même objectif donné (par exemple, en microéconomie standard avec un
agent représentatif) étant donnés une structure ou un mécanisme concurrentiel préala-
blement déterminés. Dans ce cas, la concurrence est considérée comme une donnée à
laquelle les acteurs obéissent plus ou moins bien, ce qui déterminerait le résultat auquel
ils pourraient aboutir.

On retrouve la même orientation statique dans les modèles de marchés contes-
tables des années 1980 (Baumol, Panzar, Willig, 1982, voir chapitre 2), qui considèrent
alors une causalité dépendant de la concurrence comme dans le cas du schéma de Chi-
cago mais définie comme une concurrence potentielle : structure potentielle → com-
portement → performance, les entrants potentiels étant supposés contraindre les
comportements des firmes déjà présentes dans le secteur vers une attitude concurren-
tielle.

Dans cette lignée, ces travaux ont fourni des analyses structurelles sur les dif-
férentes industries, décrivant, par des mesures quantitatives, le degré de concentration
et le niveau de profit. Ainsi cherche-t-on à établir des liens de causalité entre le degré
de concurrence (la structure) et la profitabilité de telle ou telle industrie (la perfor-
mance), sans pouvoir en dégager pour autant un schéma général explicatif.

1.6 ÉCONOMIE INDUSTRIELLE : DYNAMISATION 
DU PARADIGME SCP

À partir des années 1970, la révision des approches traditionnelles s’effectue par un
renouvellement méthodologique mettant l’accent non plus sur la question d’adaptation
efficace des comportements aux conditions technologiques (structurelles) externes
données, mais davantage sur les relations de pouvoir et de domination stratégique
volontaires de la part des acteurs économiques (Jacquemin, 1985).

La nouvelle économie industrielle et les travaux de l’organisation industrielle
utilisent alors des modèles de concurrence imparfaite, de théorie des jeux, de théorie de
l’information pour proposer une nouvelle microéconomie (Cahuc, 1993). Qu’il s’agisse
des modèles d’oligopole à la Stackelberg, d’équilibre de Cournot-Nash ou de concur-
rence monopolistique, l’usage des modèles de jeux coopératifs et non-coopératifs per-
met, dès lors, une analyse plus riche des interdépendances sur les marchés, mais aussi
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la prise en compte explicite des stratégies conscientes et actives des firmes, qui ne sont
plus considérées comme des acteurs subissant une structure de marché donnée.

Plusieurs références constituent les fondements de ce renouveau. La plus
immédiate est la référence à J. Schumpeter, qui consiste à percevoir le comportement
des nouvelles organisations qui introduisent de nouveaux procédés ou produits. Il s’agit
bien de la question de l’innovation dans les stratégies des agents et donc de la dynami-
que économique dont l’initiative première revient aux acteurs eux-mêmes et non seule-
ment aux structures de marché préalablement données.

Une autre référence plus générale et plus formelle est l’utilisation de la théorie
des jeux, qui cherche à appréhender les interdépendances entre agents. Ces derniers
sont supposés prendre leurs décisions en tenant compte des conséquences de leurs
actions sur l’évolution des marchés mais aussi sur les décisions des concurrents. Les
agents considèrent par ailleurs que leurs concurrents prennent aussi en compte leurs
actions dans leurs anticipations lorsqu’ils prennent leurs décisions. Là, la référence pré-
cise est Von Neumann et Morgenstern (1953).

Avec les travaux sur l’asymétrie de l’information, l’analyse des interdépendan-
ces s’enrichit de l’hypothèse selon laquelle, les agents économiques ont des informa-
tions privées et différentes les unes des autres et ne connaissent pas parfaitement toutes
les spécificités de leurs partenaires ou de leurs concurrents, leurs préférences, disponi-
bilités, actions, etc. Interviennent alors les situations d’information incomplète et/ou
imparfaite, qui nous empêchent de considérer les individus comme les éléments homo-
gènes d’un ensemble donné.

Ainsi, en alternative à la vision néoclassique qui considère les agents économi-
ques comme des transformateurs passifs techniques selon les conditions concurrentiel-
les efficaces/optimales imposées à tous sur les marchés, la vision nourrie par la nouvelle
économie industrielle prend les agents comme des acteurs actifs. Par conséquent, les
firmes, au lieu de subir un ensemble de conditions préétablies, cherchent à modifier cel-
les-ci à leur avantage. Elles prennent l’initiative de combinaisons nouvelles, manipulent
l’environnement et acquièrent ainsi un pouvoir de marché les rendant capables de déter-
miner, dans certaines limites, les conditions du marché et, donc, sa structure.

Par conséquent, la structure du marché, aussi bien dans ses spécifications tech-
niques qu’organisationnelles, est autant le résultat des stratégies délibérées des indivi-
dus que des conditions initiales et des règles du jeu observables à un moment donné. La
formation et l’évolution des marchés ne sont alors pas de simples données qui sui-
vraient un processus de sélection naturelle, soumis aux exigences du milieu ; mais sur-
tout un processus dynamique de changement, principalement initié par les acteurs.

Dans cette perspective, il est possible de reprendre le schéma SCP dans un sens
dynamique, résumant les différentes interdépendances entre acteurs, milieux et résul-
tats, variables qui constituent l’objet de l’analyse des chapitres suivants.
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Malgré la crise économique qui a réduit considérablement la demande mondiale
depuis 2008 et qui oblige de nombreuses entreprises à revoir à la baisse leurs perspec-
tives de croissance et d’expansion, certaines entreprises connaissent une forte progres-
sion de leur résultat et de leur chiffre d’affaires. Une des explications possibles de ce
phénomène, en apparence contradictoire, est liée à une stratégie « réussie » d’identifi-
cation du marché.

La deuxième plus grande chaîne de restauration au monde en nombre de magasins
(derrière l’entreprise Subway) McDonald’s se classe comme la plus grande entreprise
mondiale en termes de revenus grâce à son plan de marché.

Selon l’analyse du journal Les Échos (du 25 janvier 2012, page 24), les difficultés éco-
nomiques que les consommateurs connaissent dans la crise actuelle les poussent de
plus en plus vers les restaurants de la chaîne. En effet, les petits-déjeuners « McDo »
et de nouveaux menus réputés plus sains (en phase avec la mode « bio » et diététique),

ENCADRÉ 1.2
SCP et schéma d’interdépendances

ENCADRÉ 1.3
Le rôle de l’identification du marché dans les performances des entreprises

STRUCTURE
(degrés/conditions
de la concurrence

sur un marché,
à un moment donné)

COMPORTEMENTS
(stratégies des firmes)

PERFORMANCES
(résultats des activités/

stratégies)

• Nombre
 de concurrents/clients
• Relations
 de coopération/
 coordination entre
 firmes
• Degré/nature
 des interdépendances
 entre acteurs
• Structure
 de l’information,
 des coûts
• Conditions d’entrée/
 sortie (barrières, etc.)

• Stratégies de prix
• Recherche et
 développement
• Publicité
• Stratégies
 de différenciation,
 diversification,
 intégration
• Comportement
 de leader, de suiveur
• Prise de position
 défensive/offensive
• Position relative
 à la réglementation

• Profitabilité
• Productivité
• Diminution des coûts
• Niveau de R&D
• Produits, processus
 innovants
• Position dominante
• Stabilité ou croissance
 des parts de marché
• Croissance
 de la demande

Conditions (d’offre, de demande,institutionnelles et réglementaires)
initiales de base données :

Caractéristiques de l’offre, état de la technologie ; matières premières disponibles, 
règles législatives sur les activités, règles et conventions sur les négociations entre 
firmes, entre firmes et employés, entre firmes et administrations, caractéristiques 
de la demande, sensibilité de la demande au prix, aux variables hors prix, caract-
éristiques culturelles, historiques, politiques de la société, état de la conjoncture 
(nationale, régionale, internationale), etc.
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tout en restant à la portée d’un grand nombre de consommateurs à faibles revenus,
constituent une offre qui s’adapte à une nouvelle donne sur ce marché.

Sur un marché en difficulté (pouvoir d’achat des consommateurs en régression, crois-
sance atone, forte volatilité sur les prix des denrées agricoles, etc.), l’entreprise offre
des produits (le hamburger Bagel en France, qui est le deuxième marché du restaura-
teur après les États-Unis) qui bénéficient d’un effet report avec la crise aux États-Unis
et en Europe.

Aussi, selon les caractéristiques des zones spécifiques, « McDo » propose de nou-
veaux produits et services, comme la livraison de repas en Asie, les nouvelles recettes
(muffin au thon) au Japon, les nouveaux points d’entrée pour commander (par télé-
phonie mobile à Singapour, via un kiosque pour passer les commandes directement
dans 850 restaurants en Europe).

Le résultat net de l’entreprise a progressé de 11 %, à 5,5 milliards de dollars et le chif-
fre d’affaires de 12 %, à 27 milliards de dollars en 2011. Les ventes ont ainsi progressé
de 7 % en moyenne dans les zones États-Unis, Europe et Asie-Pacifique, et la conti-
nuité de ces résultats est attendue avec l’ouverture du plus grand restaurant au monde
dans le parc olympique de Londres, en 2012.

(entre parenthèses ; les sections auxquelles vous pouvez vous référer pour préparer vos réponses)

1. Comment peut-on définir une entreprise économique ? (1. 2.)

2. Comment l’école de Harvard et l’école de Chicago se distinguent-elles ? (1. 5.)

3. Que signifie un marché pertinent ? (1. 4. et Encadré 1)

4. Comment détermine-t-on le degré de développement d’un marché ? (1. 3.)

5. Qu’est-ce que le paradigme SCP ? (1. 5. et Encadré 2)

Arena, R., Benzoni, L., De Bandt, J. et Romani, P. M. (éds), (1991), Traité d’économie industrielle,
Economica.

Carlton, D. et Perloff, J., (2008) Économie industrielle, traduction française, De Boeck.

Morvan, Y., (1991), Fondements d’économie industrielle, Economica.

Tirole, J., (1993), Théorie de l’organisation industrielle, traduction française, Economica, vol.1
(vol.2, 1995).
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