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Introduction 

Qui n'a jamais entendu ce discours? « Évidemment que 
je suis un libéral convaincu! J'ai toujours été un ardent 
combattant de la cause pour la libre entreprise ... L'écono
mie de marché? Bien sûr que je suis pour; en tant que 
chef d'entreprise je sais ce que c'est! Mais ... Mais il est 
normal qu'il y ait des règles du jeu. Les gens ne peuvent 
pa~ faire n'importe quoi. Il faut bien qu'il y ait un peu 
d'Etat. Pour « moraliser» le marché .. ., Empêcher les 
« abus » ... « Protéger» les plus faibles ... Eviter la concur
rence «sauvage »... Encourager la recherche... Promou
voir l'investissement... Régulariser les cycles de la 
conjoncture ... Défendre l'environnement... Et puis il y a 
les « services publics» indispensables: l'électricité, le télé
phone, les télécoms, les transports ... On peut en « priva
tiser» le fonctionnement, mais qui peut nier qu'il s'agit 
d'un domaine où on ne peut pas se passer d'une « régula
tion» publique? .. Il y a aussi l'agriculture: qui songerait 
à contester que la protection que l'Etat accorde à nos 
agriculteurs n'est pas dans notre « intérêt collectif?» 

C'est ce Mais ... qui forme le sujet des pages qui 
suivent. Ce livre reprend les cas difficiles du libéralisme; 
tous ces problèmes limites où même ceux qui croient aux 
valeurs de la libre entreprise et de l'économie de marché 
acceptent de resonnaître le besoin prima facie d'une 
intervention de l'Etat. Il analyse les limites, les défauts, et 
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les incohérences des arguments scientifiques utilisés pour 
justifier le caractère inévitable et nécessaire de l'inter
vention des pouvoirs publics. 

L'ensemble des chapitres est un peu disparate. Sont ici 
rassemblés des travaux, des articles, des notes rédigés au 
cours des quatre dernières années, dans des circonstances 
et à des fins très diverses. Certains ont déjà été publiés. 
D'autres ont conservé une circulation confidentielle. Mais 
derrière la multiplicité des sujets se cache une unité de 
fond. Il s'agit d'illustrer comment les plus récents déve
loppements de la science économique remettent en cause 
la plupart des concepts fondateurs de l'économie publique 
contemporaine. 

« The New 1.0. » 

La démarche est la même que celle adoptée dans les 
ouvrages précédents, publiés dans la même collection 
(Demain le capitalisme, 1978; Demain le libéralisme, 
1980; Pourquoi la propriété, 1985). L'objectif est de 
familiariser le public français, d'abord le public universi
taire, mais aussi - pourquoi pas? - tous ceux qui se 
piquent d'être « informés », avec des travaux qui restent 
peu connus dans notre pays, à l'exception d'un petit noyau 
de professeurs libéraux. 

Un événement important est en effet en train de se pro
duire dans le petit monde de la pensée universitaire. A 
travers le maniement d'un certain nombre de concepts 
nouveaux (comme les notions de « passager clandestin », 
d' «investissement spécifique », de «quasi-rente » ... ), on 
assiste à l'émergence d'analyses microéconomiques dont 
la particularité est d'offrir enfin une explication ration
nelle à une gamme de comportements industriels et 
commerciaux dont la théorie économique était jusqu'à 
présent incapable de rendre compte de manière satis
faisante (sauf à imaginer la trace d'un comportement 
« douteux» des entreprises). 

Cette nouvelle discipline a déjà un nom. Les écono-
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mistes de Los Angeles (qui y jouent un rôle leader: 
Armen Alchian, Harold Demsetz, Ben Klein, Bruce John
son ... ) l'ont déjà baptisée The New 1.0. - le 1. et le O. 
intervenant pour Industrial Organization. A travers ces 
travaux, il semble qu'un grand pas soit actuellement en 
train de s'accomplir dans l'avancement d'un domaine de 
recherche qui restait jusqu'à présent à peine défriché: 
celui d'une théorie générale de la production et des 
échanges susceptible de renqre compte de la variété des 
formes de propriété et de contrats que l'on rencontre 
directement dans le monde industriel réel. Pour la pre
mière fois apparaissent des théories d'économistes sur 
l'industrie, ses structures, ses comportements, la concur
rence ... qui convergent avec l'intuition interne qu'en ont 
les hommes d'industrie. C'est là, dans le monde de la 
théorie économique, une nouveauté suffisamment impor
tante pour être mise en valeur. 

Le vrai rôle de l'État: créer des «rentes» 

Ce livre est composé de plusieurs blocs. Le premier 
concerne ce que j'ai baptisé: « Les impostures de l'écono
mie mixte.» 

Le chapitre 1 reprend des éléments tirés d'un rapport 
écrit en 1986 et portant sur «la politique industrielle », 

auxquels ont été ajoutées des réflexions présentées lors 
d'un colloque organisé par Alain Madelin et le parti répu
blicain sur «l'économie mixte », en avril 1989. J'y rap
pelle que le même problème de connaissance et de savoir 
qui rend impossible une planification totale par un orga
nisme central, rend également vain tout espoir d'amé
liorer le fonctionnement de l'économie par des mé
thodes partielles de «guidage» du marché. Les termes 
d' « économie mixte », de « politique industrielle» sont des 
« anticoncepts », des notions qui ne veulent en définitive 
rien dire puisqu'elles expriment l'idée d'un objectif (faire 
mieux que le marché) dont on démontre qu'il est par défi-
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nition irréalisable, hors d'atteinte d'êtres humains qui ne 
se prennent pas pour des dieux. 

A quoi servent-ils donc? L'une des idées fortes de la 
«nouvelle économie» industrielle est que les régle
mentations publiques, loin d'être mises en place pour ser
vir les intérêts des consommateurs et des usagers, 
répondent à une logique de marché politique et sont une 
forme de protectionnisme, de restriction artificielle à la 
production dont la finalité est de faire apparaître des 
«rentes de rareté» qui sont ensuite partagées entre les 
entreprises ainsi protégées contre l'entrée de nouveaux 
compétiteurs plus dynamiques, et les autorités de tutelle 
chargées de mettre en place puis d'administrer l'applica
tion des règlements. C'est cette hypothèse qui se trouve 
développée dans les trois chapitres suivants consacrés aux 
« mythes et réalités des services publics ». Au fond rien 
n'a vraiment changé depuis l'Ancien Régime. Seul le 
mode d'attribution des «rentes », leur nature, et leurs 
bénéficiaires ont évolué. Mais l'État re.ste fondamentale
ment celui qui a le pouvoir de créer et de monnayer la dis
tribution de rentes. 

Comment réintroduire la propriété? 

Le chapitre II rappelle que la justification du monopole 
des services publics et de nombreuses réglementations est 
liée au postulat qu'il existe des « monopoles naturels ». Il 
y est montré que la théorie repose sur la description d'un 
monde exactement inverse de la réalité, et qu'on ne peut 
absolument pas en tirer les principes de politique écono
mique qui justifient l'économie mixte. En reprenant 
l'histoire des grands monopoles publics (l'électricité, le 
téléphone), le chapitre III suggère que son véritable rôle 
n'est pas de nous offrir le moyen de lutter contre des gas
pillages (qui n'existent pas), mais de légitimer aux yeux 
de l'opinion la permanence de certaines rentes profes
sionnelles et corporatives dont l'existence est occultée par 
le raisonnement habituel. Il fait clairement apparaître le 



INTRODUCTION 13 

caractère non naturel des monopoles publics, et le rôle 
essentiel des facteurs institutionnels dans la naissance de 
ce que nous avons plutôt tendance à considérer 
aujourd'hui comme allant de soi. Nous ne sommes pas 
loin de penser que la théorie traditionnelle du « monopole 
naturel» n'est qu'un alibi, une sorte de « théorie couver
ture » offerte par les économistes à des groupes de pres
sion dont les avantages acquis se sont ainsi trouvés, à un 
moment de leur histoire, politiquement protégés. 

Le chapitre IV examine plus particulièrement le cas du 
monopole des ondes hertziennes. Il démontre que ce n'est 
pas parce que le monopole est, dans le domaine des télé
communications, une réalité plus ou moins universelle, 
qu'il est nécessairement, dans cette industrie, la seule 
forme d'organisation envisageable. En réalité, rien ne 
s'opposait vraiment à ce que les télécommunications se 
développent selon des procédures de marché. S'il n'en fut 
pas ainsi, c'est que des facteurs politiques et institu
tionnels, et non d'ordre technique (comme on le croit 
habituellement), ont bloqué l'émergence des règles de 
propriété qui eussent été nécessaires. Ce chapitre donne 
ainsi un exemple concret de la manière dont des droits de 
propriété privatifs pourraient être recréés dans un 
domaine où tout le monde croit cela impossible. 

Les «biens publics ", ça n'existe pas ... 

Une conséquence de cette démonstration est de 
remettre en question le concept même de « biens collec
tifs », cher aux économistes nos collègues. Un « bien col
lectif» est un bien dont on considère qu'il ne peut pas être 
produit par des marchés privés en raison d'indivisibilités 
qui font qu'il n'y a aucun moyen de distinguer entre utili
sateurs et non-utilisateurs. La présence de tels biens est 
effectivement la conséquence de l'absence de droits de 
propriété exclusifs et librement transférables. Cependant, 
toute la question est de savoir si cette absence est la 
conséquence de caractéristiques naturelles ou techniques 
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auxquelles il n'est pas possible de remédier, ou si ce n'est 
pas tout simplement le produit d'une impossibilité juri
dique et contingente. Lorsqu'il en est ainsi (comme c'est 
le cas des ondes radio), on se retrouve devant un système 
de pensée dont la structure interne est «tautologique» : 
ce que l'on présente comme un «bien public JO, au sens 
économique du terme, n'en est un que parce que le légis
lateur a décidé un jour qu'il en serait dorénavant ainsi. 

En utilisant l'exemple d'un réseau local de télévision 
cablée, nous montrons que cette affirmation peut être 
généralisée à pratiquement tous les « biens publics» tradi
tionnellement recensés par les spécialistes de l'économie 
publique, même les cas apparemment les plus difficiles. 
Notre conclusion est qu'il n'y a en fait de « bien public» 
que là où, dès l'origine, le contexte législatif limite d'une 
manière ou d'une autre la liberté de contracter. La remise 
en cause de la notion théorique de «bien collectif» est 
sans doute l'un des aspects les plus mal connus des déve
loppements récents de la science économique. 

Haro sur le droit de la concurrence! 

Le deuxième bloc concerne la théorie et la pratique des 
politiques de concurrence. Il reprend deux textes (cha
pitres V et VI) qui ont été publiés par les soins de l'Insti
tut La Boétie en 1987, et actualise des développements 
qui figuraient déjà en partie dans Demain le libéralisme. 

Le premier de ces deux chapitres s'attaque au «mythe 
de la concentration croissante JO. S'appuyant sur des don
nées américaines qui portent sur près d'un siècle, il 
montre non seulçment que le niveau de concentration 
industrielle, aux Etats-Unis, est plutôt inférieur à ce qu!i1 
était au début du siècle, mais également que le concept 
d'une concentration constamment croissante est logique
ment inconcevable. L'idée clé est que, dans une économie 
de libre entreprise, la croissance externe est un processus 
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qui possède ses propres limites et ne peut continuer indéfi
niment en raison de la détérioration progressive du sys
tème d'information qu'il introduit dans le management de 
l'entreprise. Il en résulte que ce n'est que dans les régimes 
d'économie mixte déjà fortement socialisés que les très 
grandes entreprises sont susceptibles çie représenter un 
réel danger (du fait de la capacité de l'Etat de bloquer les 
mécanismes autolimitateurs du libre marché). 

Le chapitre VI va plus loin. Il rappelle que la façon 
contemporaine d'approcher les problèmes de concurrence 
n'a réellement acquis droit de cité que relativement 
récemment, dans les années 1950 et 1960, après qu'une 
série d'études statistiques eurent semblé accréditer la 
validité des hypothèses empiriques qui en découlaient. 
Or, ces études ont été depuis une dizaine d'années sou
mises à une série d'analyses critiques qui ont démontré 
que leurs résultats n'étaient en définitive que le produit 
d'une méthodologie défectueuse. Refaites avec des don
nées plus complètes et plus réalistes, et des méthodes plus 
rigoureuses, ces mêmes études donnent des résultats très 
différents. D'où l'émergence, chez les économistes, d'une 
nouvelle attitude qui tourne résolument le dos à 
l'approche classique de la concurrence par l'étude sta
tique des situations de marché, et y substitue une vision 
de la concurrence principalement vue comme un proces
sus dynamique de rivalité, de contestation, mais aussi de 
coopération entre firmes indépendantes. Sa conclusion est 
qu'aujourd'hui personne ne peut plus continuer à agir et à 
parler comme s'il existait une preuve irréfutable de la 
nécessité de confier à des autorités le soin de contrôler 
l'évolution des structures industrielles. 

Ces deux chapitres sont accompagnés d'une annexe 
(l'annexe 3) où est avancée l'idée que le renouveau d'inté
rêt pour le droit et la politique de la concurrence n'est en 
fait qu'une nouvelle manifestation de l'éternelle tentation 
mercantiliste à laquelle s'adonne trop souvent l'industrie 
établie. 
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Le marché et la "production de confiance» 

Le chapitre VII vise deux objectifs. Il s'agit tout 
d'abord de montrer que nombre de pratiques commer
ciales traditionnellement assimilées à des pratiques" res
trictives », et jugées incompatibles avec les exigences 
d'une « saine concurrence », ne sont pas autre chose que 
des arrangements contractuels privés dont la raison d'être 
est d'améliorer le fonctionnement du marché (notamment 
en renforçant la loyauté des transactions); puis de contes
ter la pertinence scientifique de concepts aussi classiques 
que ceux de «pouvoir de marché », de «position domi
nante », d'« abus de position dominante », et même de 
«barrière à l'entrée ». 

Certains passages ont déjà été publiés dans le cadre 
d'une autre brochure éditée par l'Institut La Boétie. Les 
deux annexes qui s'y relient (annexes 4 et 5) sont une 
reprise de deux textes parus, l'un dans un numéro de la 
Revue de la concurrence et de la consommation Guillet 
1987), l'autre dans la Revue de la recherche juridique -
Droit prospectif (1987 - 2). 

Il s'agit d'un sujet d'étude jusqu'à présent pratique
ment vierge en France, bien que d'application très 
concrète. Lorsqu'on étudie sur le terrain comment se 
nouent pratiquement les transactions et comment se pré
sentent les contrats industriels ou commerciaux qui leur 
servent de véhicule, on découvre que ces contrats sont 
déjà structurés de man,ière à prendre en compte la plupart 
des problèmes que l'Etat prétend précisément résoudre 
par ses règlements. Par exemple, dans le domaine des sys
tèmes modernes de distribution (la distribution sélective, 
exclusive, la franchise ... ), on s'aperçoit que la plupart des 
pratiques commerciales et contractuelles le plus souvent 
regardées avec le plus de suspicion correspondent en réa
lité à des clauses contractuelles dont le rôle est de réduire 
les inconvénients de la nature collective de la communica
tion. De même, à condition de raisonner et de s'intéresser 
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moins à la lettre des contrats et davantage à la logique 
interne des systèmes contractuels, on découvre que bien 
des caractéristiques de notre univers industriel contempo
rain (le caractère de plus en plus complexe des liaisons et 
interpénétrations financières, certains mouvements d'inté
gration, le développement des marques, l'explosion des 
dépenses de communication) ne sont pas autre chose que 
le produit des moyens contractuels mis en place par les 
agents économiques pour sec défendre contre les coûts 
indus que leur impose le comportement déloyal ou inéqui
table des autres. 

A partir d'exemples fictifs, mais également réels et 
concrets, ce chapitre rappelle que le marché est un sys
tème ainsi construit qu'il contraint efficacement chacun à 
faire la police de ses propres excès sans qu'il soit besoin 
de faire appel à un « centre» disposant d'un « domaine 
éminent» (comme au temps de l'Ancien Régime) sur la 
propriété et la liberté des autres. 

Libéralisme et agriculture 

Le chapitre VIII explore un autre aspect « difficile» de 
la pensée libérale. Il développe un texte qui a déjà été en 
partie publié sous forme d'article dans la revue de Patrick 
Wasjman, Politique internationale (juin 1989). Il montre 
que si nous raisonnons le plus souvent comme si l'agri
culture était une activité à part, qui, du fait de certaines 
caractéristiques, ne saurait comme les autres être régulée 
par des marchés libres, cet argument a aujourd'hui perdu 
beaucoup de sa force. 

Depuis le flottement généralisé des monnaies, la libéra
lisation des circuits financiers et la mondialisation des 
marchés, les entreprises qui exportent ont à affronter des 
variations de change dont le rythme et l'amplitude sont 
tout à fait équivalents, sinon supérieurs, aux risques que 
connaît l'agriculteur. Or elles s'y sont adaptées. Les mar
chés ont donné naissance à un grand nombre de tech
niques modernes de gestion qui offrent aux entreprises les 
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moyens de réduire leurs risques individuels. Certaines 
sont déjà largement employées pour les matières pre
mières et agricoles (cf par exemple le succès des futures 
markets de Chicago). 

Notre sentiment est qu'en refusant de répondre posi
tivement aux propositions de « désarmement agricole 
multilatéral» avancées par Washington en 1987, dans le 
cadre des nouvelles négociations du GATT, l'Europe est 
passée à côté d'une grande occasion. Les milliards de sub
ventions dépensés pour le soutien des prix agricoles, ou la 
modernisation des exploitations, représentent un formi
dable gaspillage dont l'effet est, paradoxalement, d'avoir 
favorisé la désertion du territoire rural, et par là même 
contribué au développement d'effets pervers (pollution, 
dégradation de l'environnement) auxquels on cherche 
maintenant à porter remède par d'autres «politiques ». 

L'approche libérale de l'environnement, tel est précisé
ment le thème du chapitre IX. Il s'agit de la reprise d'une 
contribution présentée à un colloque organisé en mai 1989 
par EURO 92. L'attitude la plus courante est de consi
dérer qu'il existerait une sorte d'antinomie naturelle entre 
le souci croissant de lutte contre la pollution et les nui
sances de toutes sortes, et la logique de fonctionnement 
d'un système fondé sur le primat de la propriété privée et 
le jeu des intérêts individuels. Nous rappelons que cette 
proposition n'est vraie que parce que nous vivons dans une 
société où, du fait de l'influence des doctrines «utilita
ristes» et « industrialistes » du siècle dernier, nous ne res
pectons plus pleinement la discipline de la responsabilité 
civile individuelle. 

Ce dont nous avons besoin: plus de droit et moins de lois 

Un libéral se doit de rappeler que le concept de « pro
priété » est inséparable de la notion de « responsabilité ». 

La propriété n'est pas le droit « de faire ce que l'on veut 
avec ce que l'on a », mais le droit de décider librement de 
l'usage des ressources dont on a le contrôle sous la condi-
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tion de ne pas porter atteinte aux droits similaires des 
autres. Dans cette optique, polluer n'est pas autre chose 
qu'une « agression », une « invasion de propriété ». Si ce 
principe était respecté à la lettre - ce qu'il n'est plus 
depuis que les juges ont eux aussi été contaminés par la 
suprématie des doctrines « utilitaristes» -, la sensibilité 
de nos sociétés aux problèmes de pollution et de dégrada
tion de l'environnement serait bien moins grande. 

Cette analyse nous conduit à l'hypothèse que les pro
blèmes d'environnement auxquels nous sommes désor
mais confrontés sont moins le produit d'une prétendue 
défaillance congénitale du libéralisme, que la consé
quence d'un relâchement du droit dont l'effet fut de vider 
le système de régulation de l'économie libérale d'une 
grande partie de son efficacité. Ce qui est en cause n'est 
pas la logique intrinsèque du capitalisme, mais la défail
lance de l'Etat à faire son métier. L'origine de ce manque
ment est historiquement datée: elle remonte à la fin de la 
première moitié du XIX· siècle. La solution consiste non 
pas à faire plus de lois et de règlements, mais à réintro
duire dans nos institutions plus de droit. 

Dernier cas difficile: la protection de la propriété 
industrielle et intellectuelle. 

Depuis que j'ai publié Pourquoi la propriété?, il ne se 
passe guère de conférence où quelqu'un ne me demande 
mon avis sur les brevets et la propriété industrielle. C'est 
ainsi qu'avec la contribution du professeur Bertrand 
Lemennicier, nous nous sommes particulièrement intéres
sés au paradoxe qui veut que le libéral dénonce par prin
cipe le caractère néfaste des « monopoles concédés par 
l'Etat », mais admette néanmoins une exception: celle de 
l'inventeur sur son invention. 

Les résultats de cette enquête sont repris dans le cha
pitre X. A partir d'une analyse essentiellement philo
sophique et conceptuelle, nous arrivons à la conclusion 
que nul créateur n'a jamais détenu un « droit naturel» à 
l'intégralité de la valeur de sa création. Le seul « droit» 
dont nous puissions nous réclamer est d'exiger des autres 
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qu'ils n'entravent pas les efforts que nous déployons par 
nos propres mo);'ens pour éviter d'être copié. Autrement 
dit, le rôle de l'Etat n'est pas de « protéger la propriété », 
mais de garantir le droit de chacun à « s'approprier » ce 
qui est légitimement sien. C'est le « droit d'appropria
tion », tel qu'étudié et conceptualisé par Locke (et sur 
lequel réfléchissent aujourd'hui un certain nombre de phi
losophes « libertariens» dont les noms n'ont pas encore 
franchi l'Atlantique), qui est l'objet de la protection 
publique, non « le droit de propriété ». C'est au créateur 
de s'organiser, dès le stade de la conception, pour éviter 
que l'objet concret qui sert de support matériel à son idée 
tombe entre les mains de quelqu'un susceptible d'en faire 
une exploitation commerciale ou industrielle personnelle 
sans qu'il ait pu en négocier avec lui l'engagement de n'en 
rien faire. 

Cette approche nous conduit à douter de la légitimité 
morale du système des brevets industriels. Ce n'est qu'un 
« privilège» comme un autre, cause, à notre avis, d'un for
midable gaspillage. Elle rejoint l'observation empirique. 
Les données que nous avons tirées de la littérature 
montrent clairement que, contrairement aux intuitions 
habituelles, l'usage des brevets ne joue qu'un rôle relative
ment secondaire dans la stratégie de protection des firmes 
innovantes. Il n'y a que deux secteurs où la protection des 
brevets reste véritablement essentielle: la chimie et la 
pharmacie. 

Rigueur et cohérence 

En étudiant ces « cas limites» du libéralisme, il faut 
qu'une chose soit bien claire. L'objectif de ce livre n'est 
pas de servir à l'établissement d'un programme de gouver
nement. Je laisse cela aux spécialistes de la politique. 
Mon propos est strictement intellectuel: pousser la 
démarche libérale jusqu'au bout de ses retranchements. 

C'est le parti que j'ai adopté dans les travaux menés 
depuis cinq ans. Cela m'a conduit à accorder une part de 
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plus en plus importante à la prise en compte de problèmes 
de nature juridique, et à adopter une philosophie de type 
« droit naturel» sur laquelle je m'expliquerai dans un pro
chain ouvrage. 

Le résultat est cette mosaïque de textes qui ne satisfera 
pas ceux qui recherchent a priori l'agencement des belles 
constructions cartésiennes donnant l'illusion que l'auteur 
est capable de refaire le monde à lui seul. 

Je me contenterai de solliciter l'intérêt de ceux qui ont 
pour règle de ne pas se laisser arrêter par les idées reçues. 
Il me semble que de ces différents travaux émerge une 
unité de pensée suffisante pour le but que je poursuis: 
démontrer que la plupart des discours qui prétendent 
défendre une conception libérale de la société, en même 
temps qu'ils reconnaissent !a légitimité d'un grand 
nombre d'interventions de l'Etat, sont en définitive le 
fruit d'une pensée incohérente. Je suis de ceux qui 
pensent qu'un peu de rigueur analytique ne peut pas faire 
de mal, même si cela déplaît à de nombreux intérêts ser
vis par les institutions actuelles. 

Henri Lepage 
Juin 1989 





Les impostures de l'économie mixte 

Le même problème de connaissance et de savoir qui 
rend impossible une planification totale par un seul orga
nisme central, rend également vain tout espoir d'amé
liorer le fonctionnement de l'économie par des méthodes 
partielles de "guidage» du marché. Les expressions 
d'" économie mixte» et de "politique industrielle» sont 
des anticoncepts; des notions qui ne veulent rien dire 
puisqu'elles expriment l'idée d'un objectif (faire mieux 
que le marché) dont on peut démontrer qu'il est par défi
nition irréalisable, hors d'atteinte d'êtres humains qui ne 
prétendent pas être des dieux. 

La grande ambition des socialistes de 1981 était de 
prouver que, sans recourir aux formes les plus contrai
gnantes de planification, il était possible de mettre en 
place un nouveau modèle de développement national 
conciliant l'autopomie de gestion des entreprises et le rôle 
directeur d'un Etat servant d'aiguillon, de soutien et de 
synthétiseur à une action collective de mobilisation et de 
reconversion industrielle 1. Regardons ce qu'il en est 
advenu. 

D'un total de 17 milliards de francs en 1980, les trans
ferts budgétaires au bénéfice des entreprises et de l'indus
trie sont passés à 29 milliards en 1981 et 47 milliards en 
1983. Le record a été atteint par l'exercice 1986 avec plus 
de 86 milliards de francs. Sur ce total, 41 milliards sont 
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allés aux aides générales à l'industrie, et 45 milliards aux 
aides dites structurelles. Cependant, si l'on regarde l'évo
lution de la structure des aides générales entre 1984 et 
1986, on constate que les aides spécifiquement destinées 
au financement des entreprises en difficulté ont fait un 
gigantesque bond en avant: de 7 milliards dans le budget 
de 1984, elles sont passées à 21,7 milliards en 1985. 
Sachant que les trois quarts des aides sectorielles étaient 
elles-mêmes concentrées sur un petit nombre de secteurs 
et d'entreprises notoirement en perte de vitesse, dont elles 
ont servi à combler les trous de gestion (20 milliards pour 
la seule sidérurgie, 7,5 milliards pour les charbonnages, 
3,5 milliards pour la construction navale, 5 milliards pour 
l'automobile), les deux tiers des crédits ont servi à aider 
des secteurs en crise et des entreprises qui allaient mal. 

Moralité : la politique industrielle des années 1981 à 
1986 a ressemblé plus à l'action d'un hôpital de cam
pagne servant principalement à pallier les dégâts provo
qués par l'absurde politique économique et sociale de la 
période 1981-1982, qu'à l'expression d'une stratégie 
ambitieuse de préparation du futur et de réorientation 
radicale de l'appareil de production. L'explosion des 
dépenses de « politique industrielle» intervenue au cours 
de ces cinq années fut moins le reflet d'une stratégie tech
nologique savamment construite et pensée (qui alimentait 
les discours et servait de justification aux nationalisa
tions), que le produit circonstanciel et conjoncturel de 
toute une série d'erreurs économiques et sociales qui ont à 
l'époque mis l'industrie française en semi-faillite, et ont 
retardé l'assainissement d'un grand nombre de secteurs 
d'activité. 

Ceci est de l'histoire ancienne. L'optimisme est revenu 
dans les entreprises. Leur situation financière s'est bien 
rétablie. Les socialistes ont admis leurs erreurs et fait de 
nets progrès. Ils reconnaissent que le marché n'est pas un 
choix mais une donnée. « Chercher à l'abolir comme dans 
les économies administrées de l'Est, admet Laurent 
Fabius, c'est assurer sa résurgence sous la forme de mar-
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chés noirs ou gris, agrémentés de longues files 
d'attente 2. » 

Il n'est plus question, comme en 1981, de faire des 
entreprises nationalisées « le fer de lance de l'économie ». 
Avec le retour en force du thème de 1'« économie mixte », 
il s'agit seulement, explique Jean Peyrelevade, de « corri
ger» les faiblesses du marc,hé et du libéralisme français 
en confiant notamment à l'Etat la mission d'intervenir en 
tant qu'« actionnaire ultime» des entreprises menacées 
par des prises de contrôle étrangères 3. 

Fort bien. Il n'en reste pas moins que si ces nouvelles 
formes d'interventionnisme « graduel» et plus limité sont 
en apparence moins dangereuses, elles se heurtent aux 
mêmes critiques qui permettent d'affirmer que l'idée 
d'une politique industrielle conçue comme une vision 
volontariste et globale, s'appliquant à un ensemble d'acti
vités aussi vaste et divers que l'industrie française, était 
dès le départ une absurdité; quelque chose qui, de toute 
façon, ne pouvait pa~ marcher, et ne pourra jamais mar
cher. Croire que l'Etat pourrait, par des interventions 
appropriées, «guider» l'industrie vers des objectifs plus 
« désirables» que ceux auxquels conduirait spontanément 
un marché libre, relève de la même impossibilité que les 
formes plus extrêmes de planisme. Pour deux raisons: la 
première liée aux conditions concrètes de fonctionnement 
d'une démocratie représentative; la seconde, à des pro
blèmes de philosophie de la connaissance. 

Une vision angélique de l'État 

Comme ceux qui font des plans ou construisent des 
politiques industrielles, ceux qui croient aux vertus de 
1'« économie mixte» raisonnent en, fonction d'une repré
sentation naïve et angélique de l'Etat. Ils font systéma
tiquement l'impasse sur les conditions concrètes qui pré
sident aux prises de décision politique ou économique 
dans les démocraties occidentales. 

Admettons que l'État soit composé de personnes par-
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faitement dévouées au bien commun, faisant totalement 
abstraction de leur intérêt personnel, et qui soient si 
expertes qu'elles aient effectivement cette connaissance 
qui leur permettrait de trouver pour chaque problème la 
solution adéquate. Il n'en découle pas nécessairement que 
la politique mise en œuvre sera la meilleure possible, celle 
qui sera la mieux adaptée au problème en cause. Pour
quoi? Parce que, entre le moment où la solution « théo
rique» germe dans l'esprit des fonctionnaires, qui ont la 
responsabilité d'élaborer la politique de l'Etat, et le 
moment où cette politique se traduit en décisions sur le 
terrain, se place un processus d'élaboration de textes de 
loi et de règlements administratifs, au niveau duquel vont 
se manifester une série d'influences diverses d'origine 
politique, syndicale, confessionnelle, etc. 

L'élaboration d'une politique n'est jamais un processus 
linéaire simple où l'on part d'une idée qu'on se contente 
ensuite de codifier et d'appliquer. A tous les stades de la 
conception, puis de la mise en œuvre, interviennent tou
jours une multitude de choix entre des options diverses. 
Ces choix sont faits par des gens que l'on peut imaginer 
indépendants et honnêtes. Mais on ne peut exclure qu'en 
les faisant, en éliminant telle ou telle solution, ne serait-ce 
par exemple que pour le choix d'un mot, ou celui d'une 
procédure d'attribution, ils se laissent influencer par leurs 
propres préférences idéologiques, les idées du milieu dont 
ils sont issus, les contacts qu'ils entretiennent avec tel ou 
tel milieu professionnel ou encore tel ou tel milieu poli
tique. Il y a nécessairement un aspect « subjectif» dans 
toute décision. Même le plus intègre des techniciens ne 
peut éviter que ses choix incorporent une part impréci
sable de subjectivité qui reflète soit ses propres préjugés, 
soit ceux des gens avec lesquels il est le plus fréquemment 
en contact. 

Par ailleurs, dès que l'État considère qu'il est juste 
qu'une majorité politique puisse imposer des décisions qui 
entraînent, soit directement (subventions), soit indirecte
ment (exemptions fiscales), des « transferts» au profit de 
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certaines populations, de certaines entreprises, de· cer
taines industries ou professions, il est inévitable que les 
gens réagissent et s'organisent de manière à en tirer le 
plus grand avantage. C'est ainsi qu'on crée des syndicats 
professionnels dont le rôle est de maintenir le contact avec 
des administrations dont ils essaient d'infléchir le compor
tement. Les syndicats ouvriers utilisent l'arme de la grève 
pour faire pression et obtenir des pouvoirs publics qu'ils 
prennent des décisions plus conformes à leurs soucis cor
poratistes qu'à ce que requiert véritablement la poursuite 
du bien commun (qu'on ne peut de toute façon pas définir 
d'une manière « objective»). C'est le phénomène de /ob
bying dont on a un peu trop tendance à croire qu'il s'agit 
d'un trait sociologique et politique américain qui ne 
s'appliquerait pas avec la même envergure à la France. 

Cette idée, partagée par de nombreux hommes poli
tiques, qu'ils soient de droite ou de gauche, est fausse. 
Ces comportements de recherche de «rentes» s'y 
déroulent seulement d'une manière différente. Ils sont 
plus apparents, plus officiels aux États-Unis. Ils sont plus 
officieux, plus camouflés en France où le /obbying se 
déroule non pas au niveau public de la scène parle
mentaire, mais au niveau plus feutré des antichambres 
ministérielles, et surtout des contacts avec les respon
sables des administrations locales et régionales. Ce sont 
les copains de promotion avec, lesquels on garde le 
contact; le rôle des corps de l'Etat qui sont autant de 
pCl,tites « mafias» entretenant un réseau de relations entre 
l'Etat et le privé. C'est enfin le jeu subtil que jouent l'un 
vis-à-vis de l'autre, d'une part les pouvoirs publics, d'autre 
part les différentes composantes du mouvement syndical, 
avec l'appel régulier à la concertation, les comédies de la 
consultation, les disputes régulières et les non moins régu
lières réconciliations, dont l'objet est tout simplement de 
permettre à un certain nombre de groupes de pression 
constitués de peser sur les décisions gouvernementales 
pour y faire prendre en compte leurs intérêts corporatifs 
(en invoquant comme alibi la présence d'un « intérêt géné
rai» quelconque). 
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On nous dira que c'est le jeu de la démocratie. Mais 
est-ce vraiment celui que la plupart d'entre nous imagi
nons? Ce pourrait l'être s'il y avait équilibre entre les 
groupes et intérêts communs organisés ou susceptibles de 
s'organiser. Mais, par définition, c'est impossible. Les 
intérêts communs sont comme les intérêts particuliers: 
une manière en évolution permanente que, de toute 
manière, on ne peut jamais définir objectivement. Les 
« avaptages » qui découlent des interventions et décisions 
de l'Etat se trouvent généralement concentrés au bénéfice 
de petits groupes de gens. A l'inverse, leurs « coûts» 
retombent sur un très grand nombre de contribuables ou 
de consommateurs. L'avantage que chacun retire d'un 
effort collectif d'organisation est beaucoup plus grand 
pour les premiers que pour les seconds; d'où leur motiva
tion à s'organiser. Résultat: le « marché politique» est 
d'une nature foncièrement inégalitaire. Le marché poli
tique, à un moment donné, est nécessairement dominé par 
l'action de certains groupes collectifs, certaines profes
sions, certains métiers, certains intérêts professionnels, 
idéologiques, religieux ou autres qui ont, dans le passé, 
accumulé dans l'art de la recherche de « rentes» parti
culières un capital de savoir-faire et d'expérience que les 
autres n'ont pas. C'est comme dans la concurrence entre 
les entreprises: certains bénéficient de l'avantage d'être 
partis plus tôt dans la compétition pour la distribution des 
« rentes» de l'action étatique; et cela indépendamment 
des mérites intrinsèques de leurs revendications. Le pro
duit des interactions dans l'arène politique ne peut pas ne 
pas refléter ces inégalités. 

Con§équence : dès lors qu'on admet qu'il est légitime 
que l'Etat utilise son monopole de la contrainte légale 
pour prendre aux uns ce qu'il désire donner à d'autres, il 
est inévitable que ces transferts soient influencés par la 
manière dont est distribué le pouvoir politique des 
groupes d'intérêt concernés. D'où un hiatus que l'on ne 
pourra jamais éviter entre, d'une part la conception que 
l'expert a de ce qu'une politique « efficace » devrait être, 
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et de l'autre ce que sera l'impact réel des décisions 
concrètes prétendument prises en application de la doc
trine officiellement affichée. 

Économie politique et politique industrielle 

Si l'on cesse de raisonner par rapport à une conception 
« angélique» (voire magique) de l'Etat et de la décision 
politique, il apparaît ainsi que même la mieux conçue des 
politiques industrielles n'a, à l'expérience, aucune raison 
de se révéler « efficace ». Elle ne peut l'être que par 
hasard. Les décisions de politique industrielle, les déci
sions concrètes, celles qui sont effectivement prises par les 
services des ministères concernés, véhiculeront moins un 
souci de véritable cohérence économique et de respect des 
critères d'efficience, qu'une sorte d'arbitrage mal taillé 
entre les exigences et les pressions d'une muItitudç de 
groupes en concurrence pour capter les subsides de l'Etat. 
C'est en raison de ce phénomène que, dans le domaine 
industriel, le grand rêve des socialistes de 1981 d'une 
action cohérente, donnant la priorité à l'expression d'une 
vision et d'une stratégie d'ensemble, ne pouvait que céder 
la place à une action au jour le jour dont l'ol]jectif fut plus 
de colmater des situations explosives que l'Etat ne contrô
lait plus (mais qu'il avait lui-même contribué à créer par 
ses erreurs de la période 1981-1982), que de mettre en 
œuvre un ensemble de grands projets consciemment pla
nifiés. Dans une société démocratique à système majori
taire, cette dérive est le destin de toute intervention 
publique. 

Poussons plus loin l'analyse. Regardons qui furent pen
dant la première période socialiste les principaux bénéfi
ciaires des aides industrielles. Réponse: la sidérurgie, les 
charbonnages, les chantiers navals; c'est-à-dire des sec
teurs en perte de vitesse, où les entreprises n'arrivaient 
plus à survivre et où une majorité d'emplois était 
condamnée. Des industries en crise, des entreprises en dif
ficulté, il y en avait à l'époque beaucoup d'autres. 
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Pourtant, elles n'ont pas, et de loin, bénéficié de la même 
attention de la part des pouvoirs publics. Pourquoi cette 
différence de traitement, par exemple entre la sidérurgie 
et le textile? 

L'approche par la prise en compte du « marché poli
tique» nous apporte des éléments d'explication. Les sub
ventions se dirigent de préférence vers les secteurs dont 
les problèmes sont politiquement les plus apparents, où 
existent des groupes de pression organisés jouissant d'une 
expérience plus importante, et disposant surtout d'armes 
efficaces pour signaler à la puissance publique, et lui 
imposer, leur conception de ce qui doit être fait. 

La sidérurgie, les charbonnages et les chantiers navals 
ont plusieurs traits communs. Ce sont des activités où les 
salariés ont depuis longtemps une forte tradition d'acti
visme syndical. Cette tradition s'y explique elle-même par 
le fait qu'il s'agit d'industries exigeant des regroupements 
importants de main-d'œuvre sur des sites de production 
spécialisés. Ce sont aussi des industries ayant donné nais
sance à des structures régionales et locales mono
industrielles; donc des industries dont les difficultés, 
lorsqu'elles apparaissent, prennent aussitôt une dimension 
politique visible. Enfin, ces caractéristiques mêmes 
donnent un pouvoir politique de pression particulièrement 
fort aux syndicats en raison des répercussions nationales 
qu'y engendre tout mouvement de grève. 

Dans cette optique, l'explosion des dépenses de poli
tique industrielle intervenue durant le premier quinquen
nat socialiste s'interprète comme la conséquence logique 
du changement politique de 1981. Sachant que les 
grandes centrales syndicales dont les ministres socialistes 
étaient issus, ou se sentaient politiquement proches, 
étaient en général contrôlées par les fédérations des indus
tries en crise (parce que ce sont précisément les plus 
anciennes et donc les plus expérimentées), il était inévi
table que ce qui reposait apparemment sur un grand pro
jet de politique industrielle d'ensemble, se transforme au 
fil des ans en une banale politique de transferts au béné-
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fice de ceux auxquels le nouveau personnel politique 
devait son arrivée au pouvoir. 

Dans les démocraties occidentales, ce que l'on appelle 
" politique industrielle » n'est en réalité qu'une des moda
lités par lesquelles certains groupes d'intérêt organisés 
imposent à. la collectivité des efforts de redistribution 
qu'ils ne réussiraient pas à justifier par des moyens plus 
traditionnels et plus directs (mais trop visibles). De la 
même façon, la notion d'" économie mixte» n'est qu'un 
écran idéologique à géométrie variable utilisé pour per
mettre à certains de s'assurer des" rentes» sur le dos des 
contribuables ou des consommateurs, sans que ceux-ci 
aient la moindre idée d'y résister 4. 

La présence de l'automobile parmi les grands secteurs 
aidés de l'époque est conforme à cette analyse. L'auto
mobile est un secteur à visibilité politique très grande en 
raison de l'importance des effectifs qui y travaillent, et 
surtout du rôle de leadership qu'elle joue au sein de 
l'industrie française depuis plus de trente ans. C'est une 
industrie géographiquement et financièrement concen
trée. Une industrie dominée par des syndicats puissants. 
Donc une industrie autour de laquelle il était facile de 
réunir un consensus politique (en y ajoutant au passage un 
zeste de démagogie nationale). 

L'électronique a elle aussi considérablement bénéficié 
des subsides publics. Ce soutien massif serait justifié par 
sa nature d'" industrie de pointe ». Mais cet argument ne 
nous dit pas pourquoi une industrie qui incorpore un coef
ficient élevé de recherche devrait nécessairement faire 
l'objet de toute la sollicitude des pouvoirs publics. 

,A bien y regarder, il n'y a aucune raison qui justifie que 
l'Etat se mêle de financer la recherche et l'innovation, et 
qu'il est donc de son devoir d'aider en priorité les activités 
à forte valeur ajoutée et la R et D (recherche et décou
verte). Les arguments habituellement utilisés pour expli
quer qu'il s'agit de domaines où les «défaillances» du 
marché et les « économies externes » justifient un recours 
à l'État, ont surtout une fonction de légitimation corpora-
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tiste: il s'agit de satisfaire le désir - fort naturel - des 
chercheurs et des scientifiques d'obtenir que la collecti
vité consacre beaucoup plus d'argent au développement 
des activités qui les font vivre et satisfont leur ego, leur 
goût du prestige, leur besoin d'ascension sociale, ou tout 
simplement leur quête de la prouesse technique; mais 
pour cela il faut réussir à accréditer dans l'opinion l'idée 
que la recherche et l'innovation sont des investissements 
« différents ". 

Notre conviction est que les scientifiques forment l'un 
des quelques grands lobbies professionnels qui ont le 
mieux su exploiter les opportunités nouvelles de transferts 
et de captures de rentes qu'apportait le développement 
des formes contemporaines de la démocratie. Le discours 
qui s'est développé depuis la guerre autour de la 
recherche et de l'innovation recouvre un phénomène ana
logue à celui que l'on connaît dans le domaine de la 
santé: on y retrouve une logique de gaspillage dictée par 
un discours technique contrôlé et imposé par des produc
teurs qui, sous l'alibi de l'intérêt général, sont surtout sou
cieux de promouvoir leur marché. Pour réussir, il leur 
faut obtenir qu'on mette de côté le seul mécanisme qui 
permette de dire «objectivement" ce que souhaitent les 
consommateurs. Le moyen, ce sont les économistes qui 
l'ont donné à la communauté des chercheurs et des scien
tifiques, comme ils l'avaient déjà fourni aux profession
nels de l'action syndicale, ou aux agriculteurs, avec la 
théorie des « externalités " et des « biens publics ". Et s'ils 
l'ont apporté, c'est qu'eux-mêmes y trouvaient leur 
compte dans la mesure où la théorie des « défaillances" 
du marché avait également pour effet de leur confier un 
rôle dominant et indispensable dans la « bonne" organisa
tion de la société s. 

L'aéronautique représente un cas assez voisin, avec 
cependant un facteur supplémentaire : l'illustration 
vivante de ce que, dès lors qu'une activité économique se 
trouve aidée dès le départ (soi-disant pour faciliter son 
« décollage,,), elle se voit condamnée à rester dépendante 
des soutiens publics. 
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La raison en est simple. Il y a d'abord la pression de la 
concurrence internationale. Chaque constructeur tire pré
texte des distorsions de concurrence introduites par l'aide 
distribuée aux constructeurs des autres nations, pour 
obtenir lui-même une aide régulière toujours plus impor
tante. La seconde raison vient des connivences inévitables 
qui se tissent entre les producteurs et les administrations 
chargées de gérer la distribution des subsides. Par un phé
nomène d'osmose très humain, ces dernières épousent peu 
à peu les thèses de leurs clients, et en viennent à les idepti
fier à l'intérêt général, qu'en tant qu'employées de l'Etat 
elles croient sincèrement défendre. Ce mécanisme est ren
forcé du fait que les administrations trouvent normal et 
conforme à l'efficacité de recruter leurs personnels dans 
les rangs de ceux qui leur paraissent les mieux à même de 
bien connaître le secteur dont elles ont la charge: les pro
fessionnels de cette industrie, notamment ceux qui sortent 
de ses écoles. 

Ainsi, dès le jour où l'État s'est arrogé le droit de spo
lier les droits de propriété de certains pour en redistribuer 
les avantages à d'autres, s'est mis en marche un méca
nisme implacable qui devait nécessairement justifier que 
l'on écarte les mécanismes de marché d'un nombre crois
sant d'activités. Depuis la fin du siècle dernier, c'est prin
cipalement à la fabrication de cette justification qu'a tra
vaillé la science économique. Et c'est de cette façon 
qu'est né le mythe de 1'« économie mixte» 6. 

Les vertus cognitives du marché 

Cette analyse laisse toutefois subsister un zeste non 
négligeable d'angélisme. Elle maintient l'illusion quy si 
les hommes étaient parfaits, si les hommes de l'Etat 
étaient totalement dévoués au bien commun, et si l'on pre
nait la peine de neutraliser les « dysfonctionnements» du 
marché politique, il deviendrait possible de concevoir des 
interventions publiques réellement efficaces. En réalité, 
ce n'est pas seulement le rôle des groupes de pression qui 
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est en cause; c'est le concept même ~u'il puisse exister 
des interventions économiques de l'Etat qui, sous cer
taines conditions, donneraient des résultats supérieurs à 
ceux d'un marché libre, qui est fondamentalement irréa
liste. 

Qu'on en ait conscience ou non, le concept normatif 
d'« é~onomie mixte» est lié à une philosophie sur le rôle 
de l'Etat dans l'économie qui se déroule selon le schéma 
suivant. On admet l'affirmation selon laquelle les méca
nismes de marché constituent un système efficace pour 
satisfaire les besoins des consommateurs tout en évitant 
les gaspillages. Puis on se pose la question: quelles condi
tions faut-il réunir pour qu'une telle situation soit effec
tivement réalisée? Réponse des économistes: un tel résul
tat n'est garanti que si sont réunies simultanément les 
conditions suivantes: homogénéité et unicité des produits, 
présence d'un grand nombre d'acheteurs et de vendeurs 
dont aucun n'est conscient de l'influence qu'il exerce sur 
les prix, information parfaite des agents, existence d'un 
nombre suffisant de marchés à terme, parfaite plasticité 
des prix ... Ce sont les fameuses conditions de la « concur
rence pure et parfaite ». Constatant qu'elles ne sont 
jamais réunies, et même que la tendance des économies 
modernes est de s'en éls>igner, on en déduit que c'est le 
rôle et la fonction de l'Etat d'intervenir pour corriger les 
« imperfections» du marché. Ces imperfections provenant 
de ce que le seul jeu des motivations individuelles ne per
met pas toujours d'arriver à l'état idéal qui,sert de réfé
rence, on en conclut qu'il est légitime que l'Etat se préoc
cupe d'agir sur ces comportements individuels pour faire 
en sorte qu'ils soient différents. 

Tel est le fs>ndement conceptuel des interventions 
modernes de l'Etat, qu'il s'agisse des lois antitrust, des 
nationalisations, de la planification, des politiques 
conjoncturelles de régulation de la demande, et de tous 
les règle.ments qui régissent les salaires, les profits, les 
prix, le fonctionnement du marché du travail, le compor
tement des marchés financiers, les normes de pollution et 
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de sécurité, le contrôle de la qualité des produits, la pro
tection réglementaire du consommateur, etc. C'est la 
démarche que l'on retrouve très explicitement sous la 
plume de Laurent Fabius dans son article intitulé « Qui a 
peur de l'économie mixte?». L'économie mixte, nous y 
est-il expliqué, trouve sa légitimité dans le fait que « nous 
savons d'expérience que, laissées à elles-mêmes, les forces 
du marché ne débouchent pas sur l'optimum écono
mique 7 ». Même le débat sur la nécessité d'accroître les 
pouvoirs de réglementation d'un organisme comme la 
Commission des Opérations de Bourse est implicitement 
lié à une approche des phénomènes financiers pensée par 
référence au cadre théorique de la « concurrence pure et 
parfaite ». , 

Mais, pour que les interventions de l'Etat améliorent 
les résultats du Il}arché, il faudrait supposer que les indi
vidus qui font l'Etat aient accès à une sorte de connais
sance supérieure dont les agents privés, eux, ne bénéficie
raient pas. Or, il y a toutes les chances pour que ce soit le 
contraire. 

Dans la théorie économique traditionnelle de 1'« opti
mum », le marché se présente comme un système « cyber
nétique» où, sans avoir besoin d'intervention extérieure, 
la seule pression des intérêts personnels guide les res
sources vers ceux de leurs usages possibles qui ont la plus 
grande valeur. Dans cette optique, le marché est essen
tiellement un instrument d'allocation dont la supériorité 
provient de ce que c'est le système où les individus se 
trouvent sans le vouloir les plus motivés à faire ce qui est 
bon pour tous. 

Le marché recèle une autre propriété, encore plus fon
damentale bien qu'elle reste largement méconnue. 
L'échange n'est pas seulement un acte par lequel la pro
priété d'un bien est transférée à une autre personne. 
L'échange s'intègre dans une série continue d'actions et 
d'expériences personnelles. Pour acheter, il faut d'abord 
s'informer sur les qualités, les lieux où le produit est dis
ponible, les prix proposés par les différents vendeurs ... A 
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l'inverse, si l'on a quelque chose à vendre, on s'informe 
sur les prix des concurrents, on teste les réactions de la 
clientèle ... Le prix qui prévaut sur le marché est la résul
tante de tous ces comportements et apprentissages person
nels et concurrents; une sorte de message synthétique qui 
incorpore et communique aux autres l'ensemble des infor
mations et expériences individuelles, conscientes ou 
inconscientes, que chaque acheteur ou vendeur a glané en 
cherchant à réaliser ses plans personnels. 

Cependant, la plus grande partie du savoir qui nous 
permet d'agir et de faire, est un savoir que la plupart 
d'entre nous ne savons pas que nous savons, et que nous 
sommes en conséquence bien incapables de formuler clai
rement et de transmettre à d'autres. Par exemple, si les 
chefs d'entreprises font de plus en plus usage de tech
niques sophistiquées de marketing et de gestion, il n'en 
reste pas moins que le savoir professionnel « tacite », celui 
qui est le fruit du savoir-faire et de tours de mains 
accumulés, plus que d'une véritable connaissance scienti
fique des faits et des moyens, continue de jouer un rôle 
essentiel dans leurs décisions (la part de ce qu'on appelle 
l' « intuition»). 

Conséquence: puisque les prix de marché sont « infor
més» par nos actes et que nos actes intègrent bien plus 
que ce que nous sommes personnellement capables d'arti
culer consciemment, ce qu'ils intègrent et véhiculent 
reflète à la fois tout le savoir « articulé» que nous utili
sons, mais également tout le savoir « tacite » que nous ne 
savons pas que nous savons, mais qui joue néanmoins un 
rôle déterminant dans notre capacité à prendre des déci
sions. Ce faisant, le marché n'est pas seulement un lieu de 
confrontation entre une offre et une demande, selon la 
définition du dictionnaire. C'est un mécanisme, une pro
cédure qui, par la concurrence des actions humaines, per
met de faire émerger et de diffuser toute une somme 
d'informations, de savoirs et de connaissances qui est 
beaucoup plus que la somme des savoirs personnels que 
chacun de nous est capable de formuler et de transmettre 
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à d'autres par la seule voie du savoir scientifique ou tech
nique constitué. Le marché donne naissance à une sorte 
de savoir supérieur d'ordre « systémique », dont le sys
tème des prix libres est à la fois le support, le synthéti
seur, et l'instrument de communication qui «informe» 
sans que nous le sachions nos décisions personnelles, mais 
qu'il n'est donné à aucun esprit individuel, même supé
rieurement doué, de reproduire indépendamment des 
expériences personnelles et des procédures concurren
tielles qui lui ont servi de véhicule 8. 

Un contenu "informatif" appauvri 

Prenons maintenant une société où ce ne sont plus des 
marchés libres qui fixent les prix, mais des organismes de 
planification équipés d'énormes modèles et d'ordinateurs 
qui, en principe, leur permettent de traiter instantané
ment toutes les informations que les responsables locaux 
des entreprises leur fournissent. Que se passe-t-il? Dans 
l'esprit des pianistes, les résultats devraient être au moins 
identiques, sinon meilleurs que ceux obtenus spontané
ment avec des prix libres (puisque cela devrait permettre 
de « dupliquer» le fonctionnement du marché tout en éli
minant ses « imperfections »). Mais en réalité, les choses 
vont être très différentes. 

En effet, les ordinateurs et les modèles ne fonctionnent 
qu'à partir de données que des êtres humains (les statisti
ciens, les économistes et les économètres) y ont introduit. 
Ils ne peuvent fonctionner qu'avec des informations par
faitement explicites et explicitées, formalisables, et donc 
réductibles. Or, ainsi que nous l'avons vu, le marché est 
un système de télécommunications dont la caractéristique 
est de véhiculer au profit de chacun, bien plus d'informa
tions, de savoirs et de connaissances que nous n'en 
sommes conscients, et que nous pouvons donc explicite
ment formuler. En conséquence, même l'ordinateur le 
plus performant, même le modèle le plus compliqué 
conçu par des esprits humains, ne pourra jamais repro-
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duire complètement et dupliquer le fonctionnement spon
tané du système marchand, puisque même les plus 
savants des techniciens ne pourront jamais y introduire 
qu'une infime partie de l'ensemble des savoirs, signaux et 
informations que transmettent dans la réalité les procé
dures de marché et qui servent de base aux décisions 
réelles des agents économiques. 

Moralité: les prix du planificateur sont des prix qui ne 
reflètent que la seule part de notre savoir qui est explicite
ment articulée. Une économie guidée par des prix plani
fiés (ou manipulés par une autorité extérieure qui obtient 
ses informations par le moyen de procédures échappant à 
la concurrence) est une économie guidée par des prix dont 
le contenu informatif est beaucoup plus pauvre que celui 
des prix du marché libre. La planification ne peut 
conduire qu'à un appauvrissement des procédures sociales 
de coordination et de coopération. Ce qui est l'inverse du 
résultat recherché. L'idéal d'une économie planifiée est 
une utopie qui correspond purement et simplement à une 
«impossibilité épistémologique ». 

Cette critique a été conçue pour réfuter les ambitions 
planificatrices du socialisme centralisateur. Mais elle 
s'applique tout autant aux formes plus limité,es, et soi
disant plus bénignes, d'intervention de l'Etat. Elle 
s'applique à toutes les formes modernes d'inter
ventionnisme, que celles-ci se donnent pour objectif de 
planifier toute la production, ou seulement certains de ses 
aspects, qu'il s'agisse d'interventions directes (sub
ventions, nationalisations, politiques industrielles) ou indi
rectes (actions par les agrégats macro-économiques, la 
politique des prix et des salaires, l'imposition de normes et 
de règlements). 

Le même problème de connaissance et de savoir qui 
rend impossible une planification totale par un seul orga
nisme central, rend en effet également vain tout espoir 
d'améliorer le fonctionnement de l'économie par des 
méthodes partielles de « guidage» du marché. Pour que 
cela soit possible, il faudrait supposer que ceux qui ont la 
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responsabilité d'une telle tâche se trouvent «plus infor
més » que l'ensemble du système qu'ils ont pour mission 
de guider. Il faudrait supposer que les responsables de 
cette politique ont, par leurs seules capacités intellec
tuelles personnelles, avec l'appui de cette seule partie du 
savoir humain que constitue le savoir scientifique, les 
moyens de rassembler en eux plus d'intelligence que cette 
« intelligence collective» qui, par le mécanisme des prix 
de marché, éclaire les décisions des agents privés. Il fau
drait en somme qu'ils soient des «surhommes ». 

Même lorsqu'eltes restent partielles et limitées, les 
interventions de l'Etat ont pour caractéristique d'appau
vrir le contenu informatif des signaux véhiculés par le sys
tème des échanges. Donc de le rendre moins efficient. Se 
donner pour but de guider le marché, même partielle
ment, n'est pas moins une impossibilité épistémologique 
que de vouloir en reproduire les résultats sans la concur
rence. 

Il est important de bien comprendre la nature de l'argu
ment. L'attitude la plus classique est de critiquer 
l'accroissement irresponsable des interventions de l'Etat 
en prétextant des effets pervers qu'elles provoquent 
immanquablement. En réalité, ce qui est en cause va 
beaucoup plus loin; Il s'agit de l'incapacité de principe 
des hommes de l'Etat et de ceux qui les conseillent à 
jamais acquérir le savoir, les informations et les connais
sances qui leur seraient nécessaires pour avoir la moindre 
chance de réussir à « guider» l'économie vers des objec
tifs considérés a priori comme plus «désirables» que 
ceux auxquels conduirait spontanément le marché libre. 
Cette incapacité ne résulte pas de limitations techniques 
inhérentes par exemple au fonctionnement des machines 
à traiter l'information; mais du fait que, par construction, 
on n'aura jamais les moyens intellectuels nécessaires pour 
simuler, prévoir, et donc corriger le fonctionnement d'une 
économie industrielle compl~xe. 

Cette condamnation de 1:« Etat-industriel» est indépen
dante du fait de savoir si l'Etat est lui-même en mesure de 
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connaître ce qui est « bon» pour la collectivité. Il s'agit 
d'une impossibilité por!ant sur les moyens qui seraient 
nécessaires pour que l'Etat soit effectivement en mesure 
de faire ce qu'on croit généralement qu'il peut faire. 

L'une des implications de cette analyse est qu'une poli
tique industrielle aura d'autant plus de chances de succès 
qu'on en fera moins. Beaucoup d'hommes politiques et de 
fonctionnaires qui se disent « pragmatiques» ont l'atti
tude suivante. Ils partent d!! constat que, de toute façon, 
qu'on le veuille ou non, l'Etat pèse d'un poids considé
rable sur la vie économique, du fait de l'importance de ses 
achats, du patrimoine qu'il a accumulé au cours des ans, 
etc. Ils en déduisent que l'Etat moderne ne peut pas éviter 
d'exercer des effets de distorsion sur le marché, et qu'il ne 
peut donc pas éviter davantage d'avoir une « politique ». 
« La vraie question, nous dit-on, n'est pas de supprimer les 
politiques industrielles, mais de les rendre plus effi
caces.» L'analyse qui précède suggère que si tel est le 
but, le meilleur moyen de l'atteindre, le meilleur moyen 
de rendre l'Etat plus efficace, est tout simplement d'intro
duire davantage de marché libre dans l'économie, et donc 
de réduire l'Etat... 

Le marché financier. cerveau de la dynamique 
industrielle 

Si le marché s'est imposé comme institution dominante 
de la société occidentale, c'est parce qu'il est l'instrument 
qui permet, sans que nous en ayons conscience, d'intro
duire dans la coordination des activités humaines infini
ment plus d'intelligence qu'aucun esprit humain, même 
superdoué, n'en est individuellement ou collectivement 
capable. Justifier le recours à des mesures de politique 
industrielle, et donc à une certaine dose de planification, 
par le souci d'améliorer la coordination des industries 
humaines, est donc pour le moins paradoxal. 

La « théorie cognitive du marché» conduit à dénoncer 
le ridicule des visions dirigistes. Il est tout simplement 
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absurde de croire que l'on peut confier à quelques 
experts, même dans le contexte d'institutions démocra
tiques, le choix des industries qu'il conviendrait de pro
mouvoir et d'aider à se développer (parce qu'il s'agirait 
d'« industries d'avenir .. ), ou au contraire le choix de 
celles dont il faudrait organiser le repli (parce que 
condamnées à disparaître). 

Comment peut-on savoir s'il s'agit d'industries d'avenir 
ou de secteurs définitivement condamnés? C'est le 
comble de toute prétention humaine que de croire que 
quelques experts, très doués, même avec les outils 
d'observation scientifiques et techniques les plus évolués, 
peuvent émettre un jugement «certain... S'ils sont si 
doués que cela, que ne prennent-ils eux-mêmes le risque 
de l'investissement? Même s'ils n'ont pas l'argent, ils 
trouveront toujours quelqu'un de plus fortuné pour le leur 
prêter ... 

Comment savoir quelles sont les industries qui pré
sentent les plus grandes chances d'avenir? Il n'y a qu'une 
façon de le savoir: regarder la Bourse. 

Le verdict des marchés boursiers n'est pas plus certain 
que le verdict de n'importe quel expert spécialisé dans 
l'analyse financière ou l'audit technologique. Mais il 
incorpore néanmoins toute l'intelligence que recèlent non 
seulement un, non seulement deux, mais l'ensemble des 
gens qui se sont spécialisés dans l'acquisition et dans la 
pratique de tels savoirs. D'où un résultat synthétique qui, 
sans avoir la prétention à aucune certitude, reflète pour
tant «la probabilité la plus probable.. de l'évolution 
future. 

Pourquoi la Bourse permettrait-elle d'obtenir une esti
mation de la valeur future des activités industrielles 
« meilleure .. que celle que donnerait un think tank réu
nissant les spécialistes et les experts les plus doués de la 
nation (ce think tank pourrait être le Plan)? La réponse à 
cette question nous est donnée par l'analyse des processus 
cognitifs lorsqu'elle montre comment l'existence de méca
nismes de prix de nature concurrentielle permet de mettre 
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dans ces prix plus d'informations, de connaissances et de 
savoirs qu'on ne pourrait en mettre à partir de connais
sances et de savoirs purement scientifiques. 

La différence entre les évaluations du marché financier 
et celles d'un think tank vient de ce que les premières 
sont le produit de processus interactifs de nature concur
rentielle où des gens, chaque jour, jouent leur propre for
tune, leur propre carrière, ou leur propre prestige en ven
dant des estimations «en concurrence» avec d'autres 
spécialistes qui jouent également leur propre prospérité 
en rivalisant avec eux. C'est ce processus de «rivalité 
concurrentielle» par l'intermédiaire de procédures mar
chandes reposant sur la vente et l'achat de services ayant 
une valeur monétaire, qui permet aux marchés financiers 
d'incorporer dans les prix infiniment plus de savoirs et 
d'informations sur les valeurs relatives présentes et 
futures des firmes, qu'il ne serait possible d'en obtenir en 
faisant appel à la seule expertise indépendante des 
experts, même les plus brillants et les plus savants du 
monde. 

Il est vrai que lorsqu'on a des marchés boursiers et 
monétaires peu développés, ou étroitement cloisonnés, 
comme c'était le cas en France jusqu'en 1984, les prix 
boursiers n'ont pas grande signification. Mais à partir du 
moment où l'interconnexion entre les différents marchés 
financiers et monétaires se fait dans des conditions à peu 
près satisfaisantes (rendons grâces aux socialistes d'avoir 
à cet égard accepté une réforme majeure: le décloisonne
ment des marchés), ces préventions et précautions n'ont 
plus de raison d'être. C'est à la Bourse qu'on a le plus de 
chance de voir s'esquisser l'image de l'avenir, et cela de 
façon certainement meilleure qu'à travers la plus savante 
de toutes les études de l'INSEE et du Plan. Rien, pas 
même les ordinateurs et les systèmes informatiques les 
plus sophistiqués, ne peut remplacer ce qu'apporte à la 
collectivité la présence de mécanismes concurrentiels de 
décision fondés sur un exercice décentralisé des responsa
bilités financières. 
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Si, par « politique industrielle », on entend l'ensemble 
des décisions industrielles et financières ayant pour objet 
de procéder à une réallocation des actifs des entreprises 
telle que soient accrues les chances des agents écono
miques nationaux de faire un usage plus productif des res
sources disponibles, il est clair que ce sont les marchés 
financiers qui en sont à la fois le cœur, le poumon et le 
cerveau. 

En créant un second marché à la Bourse, le grand 
mérite d'un homme comme Pierre Bérégovoy a été non 
seulement de rendre l'appel public à l'épargne accessible 
à de nouvelles catégories d'entreprises, mais surtout 
d'élargir sensiblement le nombre de sociétés françaises 
soumises à la surveillance de ces firmes spécialisées qui 
donnent vie au marché financier - et donc d'améliorer sa 
« qualité ». Mais la décision de renforcer le contrôle des 
OPA et des transactions financières (notamment pour la 
surveillance des « délits d'initiés») aura l'effet inverse. En 
renchérissant le coût des prises de contrôle, elle en 
réduira la fréquence, et aura pour conséquence d'affecter 
l'avantage concurrentiel des marchés privés en y dimi
nuant l'intensité des processus de rivalité industrielle. 

Langue de bois et langage incapacitant 

Ces remarques s'appliquent à toutes les justifications 
utilisées pour légitimer l'intervention de l'Etat dans les 
décisions industrielles, qu'il s'agisse, pour les uns, de ren
forcer le potentiel offensif de l'industrie nationale; ou, 
pour les autres, d'adoucir les conséquences économiques 
et sociales d'opérations inévitables de repli. 

Toute politique implique des critères pour définir 
quelles industries, ou quelles entreprises ont droit aux 
aides prévues par les administrations dans le cadre de 
leurs grands choix stratégiques. 

Nous avons vu que la meilleure technique pour décou
vrir quels sont les entreprises ou les secteurs qui ont les 
meilleures chances d'avenir consiste non pas à procéder à 
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un audit scientifique approfondi, mais tout simplement à 
suivre les cours de Bourse. Les valeurs qui, individuelle
ment ou en groupe, présentent durablement des ratios éle
vés, indiquent des domaines où la collectivité a intérêt à 
développer ses placements. Le caractère supérieur de ces 
informations provient de ce qu'elles incorporent non seu
lement ce que la communauté scientifique sait des condi
tions futures d'évolution de la technique, mais également 
ce que les marchés savent des « coûts d'opportunité» que 
suppose le développement de ces productions par rapport 
à ce que rapporteraient d'autres affectations des res
sources. L'extrême valeur de l'information boursière tient 
à ce qu'elle réalise ce que personne ne peut faire, ni ne 
pourra jamais faire: la synthèse des informations tech
nologiques et «économiques ». C'est le sens même de la 
notion de marché. 

Mais il va de soi que les hommes de l'État peuvent dif
ficilement le reconnaître, dans la mesure où cela revien
drait à accepter l'inutilité de leur rôle. D'où la recherche 
bien naturelle de toutes sortes d'excuses pour justifier que 
l'on s'en remette à d'autres indicateurs que la seule 
«valeur économique» exprimée par les marchés. 

Si on laisse tomber la valeur économique comme cri
tère de sélection, par quels autres critères d'action indus
trielle va-t-on la remplacer? 

Puisqu'il s'agit de critères qui donneront accès à la 
manne publique, cependant que d'autres se trouveront 
exclus de la distribution, il est inévitable que leur défini
tion devienne une affaire politique. Chaque groupe de 
pression, selon sa position, ses intérêts, ses problèmes, 
aura ses préférences. Il en résulte que le vocabulaire 
extrêmement sophistiqué attaché aux décisions de poli
tique industrielle n'est en réalité qu'un écran de fumée, 
pour dissimuler les choix éminemment politiques produits 
par la concurrence que se font, sur le marché politique, 
les divers groupes d'intérêt organisés. Le discours insis
tera sur le fait que les choix industriels ne doivent pas être 
le seul reflet de la rationalité économique, mais intégrer 
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également des dimensions telles que l'indépendance natio
nale, la protection contre la pénétration des intérêts étran
gers, les incidences en matière d'emploi, de distribution 
des revenus, d'inégalités régionales, etc. Tous ces argu
ments sont, avant toute chose, des instruments maniés par 
les uns et par les autres pour faire avancer leurs propres 
intérêts. Il s'agit d'autant d'excuses et d'alibis, utilisés par 
les groupes de pression qui ont pignon sur rue et ont le 
mieux réussi à faire admettre par leurs concitoyens qu'ils 
s'arrogent le droit de puisér dans leurs poches, pour 
redonner aux entreprises dont l'avenir les préoccupent le 
plus (car déterminant pour leur propre futur profession
nel). C'est ainsi que cohabitent tant de justifications 
diverses, qui toutes nous paraissent aussi légitimes les 
unes que les autres, bien qu'elles soient souvent contradic
toires, voire radicalement en conflit. 

C'est à cette foire d'empoigne entre groupes d'intérêt 
que répond, selon les circonstances, le vocabulaire pom
peux et guerrier des stratégies «offensives» ou «défen
sives ». Il s'agit d'un langage tout fait, qui ne veut stricte
ment rien dire, mais dont le contenu, en raison de son 
impact sur nos émotions, et par le jeu d'analogies ou de 
correspondances complètement hors de propos, finit néan
moins par emporter notre adhésion, sans plus d'examen 
critique. 

Comme dans tant d'autres domaines de l'analyse écono
mique, le langage qui tourne autour de la politique indus
trielle et de ses différentes fonctions, est en réalité un lan
gage incapacitant, une langue de bois dont le rôle final 
n'est autre que de nous faire prendre des vessies pour des 
lanternes; de nous rendre inconsciemment complices de 
notre propre mise en esclavage au profit de tous ceux qui, 
jouant les messies, revendiquent pour eux et leurs amis le 
monopole de la représentation et de l'expression de nos 
différents intérêts communs. Le fait même que le débat 
sur la politique industrielle conduise le plus souvent à des 
propositions de nature «corporatiste », traduit cette 
dimension collectiviste implicite du langage qui y est atta
ché. 
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Ceux qui veulent, à tout pr!x, trouver des vertus aux 
interventions industrielles de l'Etat, sont des gens qui, soit 
savent que de toute façon ils n'ont aucune chance sur le 
marché libre, soit des gens qui ne sont pas contents des 
résultats du marché libre parce qu'ils ne correspondent 
pas à ce que eux pel)sent qu'ils devraient être. Ils se 
tournent alors vers l'Etat pour obtenir qu'il change le 
résultat au profit de leurs propres préférences. 

Notes 

1. A l'époque, Jean-Pierre Chevènement définit ainsi les objectifs 
d'une politIque industrielle: « C'est d'abord une volonté: celle de privi
légier dans tous les domaines le développement technologique et indus
triel de la France, ce qui implique un complet renversement de tendance 
par rapport à la période antérieure ... C'est ensuite une vision d'ensemble 
et par conséquent une cohérence dans l'affectation des ressources qui 
sont consacrées à l'industrie selon trois critères principaux: la balance 
commerciale, le raccourci technologique, l'emploi; c'est enfin, pour 
chaque secteur, des choix de structures, et pour l'ensemble, des règles 
du jeu claires et non révocables. » Le passage de Jean-Pierre Chevène
ment au ministère de l'Industrie durera jusqu'en mars 1983, moment de 
sa démission motivée par l'adoption définitive du plan d'austérité pré
conisé par Jacques Delors. 

2. «Qui a peur de l'économie mixte? par Laurent Fabius, Le Monde 
du 28 février 1989. 

3. Le Figaro économie, jeudi 2 mars 1989. 
4. «Au strict plan de l'opportunité, on comprend que le terme 

d'« économie mixte" ait toujours eu du succès au~rès de nombreux 
hommes politiques. Il a, en effet, tovt pour plaire à 1 opinion publique: 
quand on propose de « mélanger" l'Etat et le marché, non seulement on 
témoigne de modération et d'une volonté de «rassemblement", mais 
l'électeur de base n'imagine pas qu'il puisse s'agir d'autre chose que de 
prendre ce qu'il y a de mieux dans chacun des systèmes ... En termes 
techniques, le débat souffre souvent du flou entourant un terme que peu 
de personnes prennent réellement le soin de définir. A dire vraI, toute 
économie étant par définition « mixte n, avec un secteur public et un sec
teur privé, 1'« économie mixte" peut, a priori, correspondre à n'importe 
quel type de politique économique ou à n'importe <tuel mode d'organisa
tion soci~le", Jean Dominique LAFAY, professeur a l'université dans le 
Figaro Economie du 18/19 mars 1989. • 

5. Le financement public de la recherche et l'appel à l'Etat pour favo
riser l'innovation reposent fondamentalement sur la théorie économique 
des « biens publics» et des « externalités ". Or il faut savoir que ces deux 
concepts voient leur pertinence scientifique remise en cause par des tra-
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vaux peu connus en France. Même la fameuse définition du professeur 
Arrow se révèle à l'examen contestable. Sur ce sujet voir les articles de 
Kenneth GOLDIN, «Equal Access Versus Selective Access: A Critique 
of Public Goods Theory -, dans Public Choice, printemps 1977; et de 
Daniel KLEIN, « Ties in and the Market Provision of Collective Goods -, 
Harvard Journal of Law and Public Policy, printemps 1987. Leur thèse 
a été résumée par Bertrand LEMENNICIER dans Inventions, Brevets, Pro
priété intellectuelle et protection des idées: un réexamen des londe
ments historiques, philosophiques et économiques des législations 
contemporaines, chapitre 3, rapport écrit sous la direction d'Henri 
Lepage pour le compte de l'Institut national de la Propriété industrielle, 
février 1989. L'idée centrale est que. le caractère public d'un bien n'est 
pas une caractéristique intrinsèque liée à la nature en soi du bien; mais 
quelque chose qui est fonction de la façon dont, dès le départ, on décide 
de produire le bien et de le mettre à la disposition du client. Pour ces 
auteurs, tout est lié au choix initial concernant la distribution du bien. 
On trouvera des illustrations de cette thèse dans les deux chapitres de ce 
livre consacrés à la critique du concept de monopole naturel, ainsi qu'à 
la manière dont pourrait être réalisée une «privatisation - du système 
d'ondes hertziennes. Pour notre part, dans le chapitre sur la propriété 
intellectuelle, nous suggérons que la course contemporaine à la R et D 
est vraisemblablement le signe d'un authentique gaspillage lié aux 
caractéristiques de la législation sur les brevets industriels. 

6. Pour une présentation complète des schèmes intellectuels fonda
teurs de l'. économie mixte - telle qu'on la pratique dans la plupart 
des démocraties occidentales, cf. le livre du professeur James MEADE 
de Cambridge (GB): The Intelligent Radical's Guide to Economie 
Policy: The Mixed Economy. Pour sa réfutation, voir le petit livre de 
S.C. LITILECHILD, The Fallacy of the Mixed Economy, publié par l'Ins
titute of Economic Affairs à Londres en 1978 (seconde édition 1986). 

7. Le Monde du mardi 28 février 1989. 
8. Pour une présentation des fondements épistémologiques de cette 

approche « hayékienne. du marché, voir le remarquable livre de Phi
lippe NE}fO, La Société de droit selon FA. Hayek, P.U.F., collection 
«Libre Echange., 1988. 





Il 

Il n'y a pas de monopole «naturel» * 

La justification du monopole ges services publics et de 
nombreuses réglementations d'Etat est liée au postulat 
qu'il existe des « monopoles naturels ». Ce chapitre mon
tre que ce que décrit la théorie est un monde exactement 
inverse de la réalité et qu'on ne peut absolument pas en 
tirer des principes de politique économique qui justifie
raient l'économie mixte. Son véritable rôle n'est pas de 
nous offrir le moyen de lutter contre des gaspillages (qui 
n'existent pas), mais de légitimer aux yeux de l'opinion la 
permanence de certaines « rentes» professionnelles et cor
poratives dont l'existence est occultée par le raisonne
ment. 

Nous commencerons par raconter l'histoire d'un 
exemple classique de monopole public, celui du télé
phone. Il y a tout juste un siècle que le téléphone vit sous 
le régime du monopole public. Mais ce n'est qu'une 
dizaine d'années après l'apparition des premières lignes 
téléphoniques que celui-ci commença réellement à être 
appliqué. 

• Le contenu de ce chapitre a fait l'objet d'une communication au 
colloque organisé en novembre 1988 par Électricité de France en souve
nir de Pierre Massé. Il reprend des arguments présentés en annexe de 
notre rapport « EDF et la tarification au coût marginal », remis à Alain 
Madelin, ministre de l'Industrie, en février 1988 (publications du minis
tère de l'Industrie, La Documentation française). 
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Le téléphone naît en 1876 lorsque l'Américain Graham 
Bell présente son prototype à l'exposition du Centenaire 
des Etats-Unis, à Philadelphie. En France, la loi de 1837 
sur le monopole des signaux signifie d'emblée que son 
développemeqt industriel ne peut se faire sans auto
risation de l'Etat. A l'époque, l'essentiel du réseau télé
graphique est déjà achevé. Il est géré par une puissante 
administration centralisée pour laquelle on vient de créer 
un ministère tout neuf (le ministère des Postes et Télé
graphes), et qui entrevoit dans la construction des réseaux 
téléphoniques une extension naturelle de son activité tra
ditionnelle. Cependant, on est en plein dans la période 
« libérale » de la nouvelle République. Le contexte poli
tique a changé: on ne craint plus les complots; l'argu
ment militaire et policier qui ayait milité pour la remise 
des réseaux télégraphiques à l'Etat s'efface. Le contexte 
économique a lui aussi évolué: dans toutes les villes se 
développent les réseaux de gaz, d'électricité, de tram
ways, de distribution d'eau, dans la plupart des cas sous 
forme de concessions à des compagnies exploitantes pri
vées. Les débuts du téléphone vont donc naturellement se 
couler dans le même moule. 

Les débuts du téléphone 

Dans le courant de l'année 1879, le ministre des PTT 
fait savoir que les réseaux seront concédés aux compa
gnies privées qui en feront la demande. Aussitôt, trois 
entreprises se portent candidates pour le réseau de Paris, 
toutes trois détentrices de brevets américains. Mais elles 
fusionnent rapidement en une seule: la Société Générale 
des Téléphones. La SGT acquiert également la concession 
du réseau de Lyon, ainsi que d'un certain nombre d'autres 
villes de province. Bien qu'il n'y ait pas vraiment concur
rence, la France va fa!re l'expérience pendant dix ans 
d'un téléphone privé (l'Etat installant ses propres réseaux 
dans les villes où il n'y a pas de concession privée deman-
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dée, et se réservant, lors de leur apparition, la mise en 
place des liaisons interurbaines). 

Les termes de la concession prévoient un partage des 
tâches précis "entre l'Administration et la Compagnie: à 
la SGT la responsabilité des installations des abonnés 
jusqu'à l'entrée de l'immeuble ainsi que celle des cen
traux; à l'Administration le soin de poser les câbles. Cet 
arrangement permet de respecter la lettre de la loi sur le 
monopole. Mais la cçhabitation s'avère rapidement très 
difficile. En 1889, l'Etat décide d'assurer la reprise des 
réseaux existants. Le non renouvellement de ses conces
sions ayant entraîné la nationalisation de ses réseaux, la 
SGT ne disparaît pas, mais spécialise ses usines dans la 
production de matériels vendus à l'Administration, et 
devient la Société Industrielle des Télécommunications, 
lointain ancêtre de CIT-Alcatel. 

Le téléphone français est désormais un service public 
financé sur fonds publics, directement administré par le 
ministère des PTT. 

Le statut du téléphone au sein de l'Administration a 
beaucoup évolué depuis ses origines. En 1923, le budget 
du ministère des PTT devient un bqdget «autonome », 

indépendant du budget général de l'Etat. Au lendemain 
de la guerre, en 1946, est créée la Direction Générale des 
Télécommunications qui prend la forme d'une adminis
tration à caractère industriel et commercial. A la même 
époque naît le CNET - Centre National d'Études des 
Télécommunications - qui, outre la recherche et le déve
loppement internes, assure une mission d'expertise et 
d'assistance technique. 

Depuis 1970, la DGT bénéficie elle-même d'une auto
nomie accrue au sein du ministère des Postes et Télé
communications. Faisant exception aux règles générales 
de la fonction publique, son budget fait l'objet d'un 
compte séparé au sein du budget du ministère. Ce privi
lège lui permet enfin de financer l'expansion du téléphone 
en ayant recours à des ressources externes provenant 
d'emprunts émis sur les marchés nationaux et étrangers. 



52 LA «NOUVELLE ÉCONOMIE» INDUSTRIELLE 

Mais cela signifie aussi que sa gestion peut davantage se 
modeler sur celle d'une entreprise privée (renforcement 
des pouvoirs de la hiérarchie sur les échelons inférieurs, 
par exemple). Enfin, en 1974 est créée, au sein même de 
la DGT, une Direction des Affaires Industrielles, dont le 
but est d'utiliser le pouvoir de levier des achats de la 
DGT pour promouvoir auprès de ses fournisseurs une 
véritable politique industrielle. 

Depuis plusieurs années, la Direction Générale des 
Télécommunications, aujourd'hui devenue « France Télé
coms », se distingue des autres services de la Poste en 
adoptant résolument une attitude plus « commerciale» 
(mise en place des «téléboutiques », agences commer
ciales distinctes des bureaux de poste). Sa politique de 
filiales d'économie mixte, lui donne une grande souplesse 
de fonctionnement. Le téléphone n'en reste cependant pas 
moins fondamentalement une administration. 

Un monopole présent partout 

A quelques exceptions près (le cas de l'Italie), et avec 
toutefois quelques changements depuis plusieurs années 
(la déréglementation américaine et l'éclatement du mono
pole d'AIT), c'est la même structure que l'on retrouve 
dans la plupart des grands pays. 

En Allemagne, où triomphe alors le centralisme bis
marckien, le téléphone est immédiatement confié totale
ment à l'administration des Postes. Cette organisation est 
encore celle qui prévaut aujourd'hui avec une inter
pénétration entre la Poste et les Télécommunications 
beaucoup plus forte que ce que nous connaissons en 
France avec la relative autonomie de la DGT. Malgré de 
vifs débats sur la nécessité d'une certaine « dérégulation », 
c'est surtout le conservatisme qui marque encore l'évolu
tion des télécommunications allemandes. 

Historiquement, l'expérience anglaise est très proche 
de celle vécue en France. Fidèle à sa doctrine du libéra
lisme économique, l'Angleterre gladstonienne commence 
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par pratiquer une politique de concessions à un grand 
nombre de compagnies différentes qui, chacune dans une 
région donnée, construisent des réseaux urbains corres
pondant en gros aux plaques d'activité économique. Mais 
l'administration qui gère le télégraphe, le Post Office, 
prend rapidement conscience de la concurrence que ces 
nouveaux services font aux recettes télégraphiques; et 
cela d'autant que l'interdiction qui est en principe faite 
aux sociétés privées de construire des lignes interurbaines, 
se révèle bien vite illusoire du fait de la géographie parti
culière de l'Angleterre industrielle (où les distances entre 
les centres urbains sont relativement faibles). 

« Le Post Office, non content de se réserver en théorie 
les liaisons interurbaines, nous raconte Catherine Bertho, 
se met donc à équiper lui aussi des réseaux locaux. Mais 
la concurrence en\re les compagnies, et bientôt entre les 
compagnies et l'Etat, donne rapidement des résultats 
désastreux ... 1 » On aimerait en savoir plus sur la nature et 
l'origine de ces cc résultats désastreux ». Tiennent-ils au 
principe de la concurrence lui-même, ou simplement au 
fait qu'on se trouve alors dans une situation de concur
rence cc déloyale» où des entreprises privées entièrement 
responsables de leur financement voient leurs activités 
concurrencées par des investissements publics qui sont, 
eux, subventionnés par les contribuables? L'auteur ne se 
pose pas la question. Imperturbablement, elle conclut: 
« Comme il l'avait fait pour le télégraphe, le Post Office 
est amené à nationaliser les réseaux et pour cela procède 
en deux temps: d'abord, en 1899, les lignes interurbaines, 
puis, en 1912, la totalité des réseaux.» 

En 1980, les Télécommunications ont été séparées de la 
Poste, avec la création de British Telecom, une entreprise 
publique que le gouvernement de Mme Thatcher a priva
tisée par la vente au public de 51 % de ses parts. Par ail
leurs, depuis 1982, une société privée, Mercury, a été 
autorisée à édifier et exploiter un réseau concurrent de 
lignes spécialisées à haute valeur ajoutée. Malgré tout, 
dans ses grandes lignes, le monopole reste intact. Désor-
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mais relevant d'un statut commercial de droit privé, Bri
tish Telecom demeure néanmoins une firme hautement 
réglementée, placée tout comme Mercury, sous l'autorité 
d'un nouvel organisme de tutelle, inspiré de l'exemple 
américain de la FCC: l'Office de Télécommunications 
OFTEL. 

Aux États-Unis, le téléphone est resté théoriquement 
une affaire d'entreprises privées. Mais là comme ailleurs, 
jusqu'au changement de politique des années 1970-1980, 
son exploitation s'est organisée autour de la domination 
d'un gigantesque monopole" réglementé»: celui d'AIT 
(American Telegraph and Telephone) et de ses Bell 
Companies. Qui plus est, même la déréglementation et 
le démantèlement de l'empire d'AIT en sept entre
prises indépendantes (1982), n'empêchent pas qu'au
jourd'hui encore, au niveau de la desserte des réseaux 
locaux, la règle reste celle du monopole, avec substitution 
d'une réglementation imposée par des pouvoirs juridic
tionnels locaux à la place de l'ancienne réglementation 
fédérale administrée par la Federal Communications 
Commission. 

Ces similitudes institutionnelles, le fait que partout 
l'exploitation du téléphone et des télécommunications a 
donné lieu à constitution de monopoles publics ou privés 
(mais sous contrôle étroit des pouvoirs publics), amènent 
à se dire que s'il en est ainsi, c'est qu'il ne peut en être 
autrement; que, malgré les innovations technologiques 
récentes qui remettent en cause certaines parties, géné
ralement marginales, du monopole, il y a une sorte de 
nécessité naturelle qui conduit impérativement à une 
organisation de ce type. 

Ce que cette histoire comparative démontre, nous 
disent les économistes, c'est que le téléphone et les télé
communications sont un monopole naturel. 
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L'argument du "monopole naturel» 

Qu'il s'agisse de monopoles directement mis en œuvre 
par des administrations publiques (France, RFA), ou de 
monopoles concédés à des firmes privées, mais sous la 
tJltelle d'organismes publics de surveillance (cas des 
Etats-Unis, de la Grande-Bretagne depuis la privatisa
tion; mais aussi, dans une certaine mesure, de l'Italie 
0l!, jusqu'à une époque pas très ancienne, avant que 
l'Etat n'en prenne le contrôle par l'intermédiaire d'une 
filiale de l'IRI, les trois quarts du trafic téléphonique 
étaient assurés par des sociétés privées régionales, 
l'argument le plus fréquemment utilisé pour expliquer 
et justifier cette situation - et donc pour s'opposer à 
toute modification du statu quo institutionnel - est 
celui du monopole naturel. 

Brièvement analysé, cet argument se présente de la 
façon suivante. On dit qu'on est en présence d'un « mono
pole naturel» lorsque l'existence de rendements décrois
sants dans la production et la taille du marché ne permet 
que le maintien d'une seule et unique firme. Le monopole 
naturel apparaît lorsque, dans une industrie ou une acti
vité, existent de telles potentialités d'économies d'échelle, 
que si on laisse la libre concurrence jouer, quel que soit le 
nombre de firmes en présence au départ, une seule entre
prise finira par éliminer toutes les autres, et s'imposera 
comme le seul et unique producteur du produit ou du ser
vice concerné. 

Par économies d'échelle, on entend le fait que plus la 
production d'un bien est importante, plus le coût de pro
duction moyen de ce bien diminue. Lorsqu'un tel cas de 
figure se présente, il est inévitable que celui qui a la 
production la plus élevée finisse par éliminer les 
autres. 

Mais lorsqu'il a éliminé ses concurrents, qu'est-ce qui 
l'empêche alors de relever ses prix et d'abuser ainsi de sa 
situation de producteur unique? S'il remonte ses prix de 
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manière importante, on pourrait penser que cela incitera 
de nouveaux concurrents à réentrer dans le marché. Mais 
pour qu'ils puissent le faire avec quelque chance de suc
cès, il faudrait qu'ils y entrent d'emblée avec une taille au 
moins égale à celle du producteur qui détient le marché. 
Dans la plupart des cas cela est impensable. L'existence 
de coûts moyens décroissants constitue donc une barrière 
technologique à l'entrée suffisamment importante pour 
que celui qui se trouve ainsi en position de monopole soit 
en mesure d'« exploiter» durablement les consomma
teurs. Et ce phénomène sera d'autant plus important qu'il 
s'agit d'un produit ou d'un bien pour lequel il y a peu de 
possibilités de substitution. 

De telles situations, nous dit-on, sont caractéristiques 
d'activités telles que les services de distribution d'eau, de 
gaz, d'électricité, les transports ferroviaires, les transports 
aériens, le téléphone, les télécommunications... c'est-à
dire toutes les activités qui font l'objet de réglementations 
publiques. 

Ces réglementations se justifient par deux considéra
tions. Tout d'abord, il est naturel que là où règne un 
monopole, les pouvoirs publics se préoccupent d'en 
contrôler les prix. Cet objectif peut être atteint de trois 
manières différentes: en transférant à des entreprises 
totalement sous le contrôle de l'Etat le soin de produire et 
de vendre ces biens ou services (technique de la nationali
sation); en laissant à la collectivité la propriété des inves
tissements, mais en confiant la gestion de l'exploitation à 
des entreprises privées contractuelles auxquelles on 
impose le respect de prix maxima (technique française de 
la « concession»); enfin, en imposant aux entreprises qui 
produisent ces biens de ne pas dépasser certains maxima 
de rentabilité (système de la « régulation» à l'américaine 
qui diffère du système européen de la concession en ce 
que c'est l'entreprise privée qui assure la maîtrise de tous 
les investissements, et qui en reste pleinement proprié
taire, malgré les sujétions de service public qu'on la 
contraint de respecter). 
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Cependant, poursuit l'argument, cela ne suffit pas. 

« Lorsque les caractéristiques de l'offre et de la demande sont 
telles que la production se fait à un moindre coût si elle est réali
sée par une seule entreprise plutôt que d'être répartie entre plu
sieurs d'entre elles, explique significativement l'économiste 
David Encaoua dans un rapport de synthèse sur les problèmes 
de monopole naturel et de concurrence destructrice, il paraît 
normal (c'est nous qui soulignons), si l'on veut faire bénéficier la 
collectivité des conditions de production au coût minimum, de 
réglementer l'entrée dans l'activité et de conférer à une entre
prise unique un statut de monopole de droit 2. » 

Autrement dit, lorsqu'un marché conduit à une situa
tion de monopole naturel qui semble répondre à des don
nées technologiques d'ordre structurel, il faut s'assurer la 
maîtrise des prix pratiqués par l'entreprise, mais en même 
temps il faut faire bénéficier celle-ci d'une protection 
légale contre l'apparition de tout concurrent. Il est 
logique, nous dit-on, de transformer ce qui n'était 
jusque-là qu'un monopole de fait, en un mqnopole légal 
reposant sur le pouvoir de contrainte de l'Etat. Et cela 
pour nous permettre de continuer à bénéficier des prix les 
plus bas ... 

Cette protection légale paraît d'autant plus nécessaire 
qu'il faut protéger la firme ainsi installée des comporte
ments opportunistes de certains concurrents potentiels; 
par exemple dans les secteurs où les économies d'échelle 
jouent non pas tant au niveau d'un produit particulier, 
qu'à celui de toute une gamme de services complémen
taires. Lorsqu'on est en présence de telles sous-additivités 
de coûts (terme savant utilisé pour décrire la propriété 
d' « économies d'envergure» selon laquelle la production 
isolée de chaque bien par des firmes spécialisées serait 
plus coûteuse que la production de l'ensemble de ces 
biens par une même firme), et si on laisse l'entrée libre, 
des concurrents potentiels risquent en effet d'être tentés 
d'enlever au monopole naturel les plus rentables de ses 
productions, et donc de le priver de ces économies de 
coûts qu'il ne peut réaliser que s'il produit tout à la fois. 
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Si cela arrive, ses coûts de production augmenteront, pri
vant la collectivité de l'avantage de ces prix plus bas dont 
elle bénéficiait avant l'arrivée de ce « pirate ». 

Ce genre de danger, nous expliquent les économistes, 
est plus grand là où l'ampleur des investissements à réa
liser et les fortes variations anticipées de la demande 
imposent des phases de fortes capacités de production 
excédentaires. « Ceci, remarque David Encaoua dans un 
passage qui résume bien la structure du raisonnement de 
l'analyse économique traditionnelle, ne manque pas 
d'accroître temporairement les coûts de la firme installée 
provoquant ainsi l'entrée de concurrents qui cherchent à 
exploiter des opportunités de profits à court terme. Pour 
empêcher que les avantages de long terme de la produc
tion au coût minimum par une seule firme ne soient 
détruits, une réglementation de l'entrée s'impose donc. » 

Enfin, dernier folément : les monopoles réglementés (ou 
les monopoles d'Etat) se voient généralement imposer par 
leurs autorités de tutelle une contrainte de service public 
qui les oblige à pratiquer des structures de tarifs dif
férentes de celles qui prévaudraient si était seulement 
recherché l'objectif d'efficacité économique. Ces obliga
tions se traduisent par des pratiques de subventions croi
sées profitant à certaines catégories de clientèles. Si on 
laissait l'entrée libre, ces structures de prix jugées « socia
lement désirables» ne pourraient pas être maintenues. 
D'où une nouvelle raison de protéger ceux qui ont déjà éli
miné toute concurrence, contre la concurrence « poten
tielle» que pourraient leur faire de nouveaux outsiders. 

Le schéma est en apparence parfaitement cohérent. 
Que faut-il en penser? Ce genre de raisonnement ne vaut 
en réalité pas grand-chose. Pour deux raisons. D'abord, 
parce qu'on ne peut absolument pas tirer de la théorie 
traditionnelle de la concurrence et du monopole les prin
cipes institutionnels et de politique économique qu'en 
déduisent les partisans du monopole. Ensuite, parce que 
t9ut ceci n'aurait de sens que si on pouvait imaginer un 
Etat fait d'hommes parfaitement bons, désintéressés, 
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omniscients et totalement transparents. Ce qui est une 
hypothèse par définition absurde. Notre conviction est 
que l'argument économique traditionnel en faveur du 
«monopole naturel» repose sur des raisonnements de 
nature ad hoc, qui n'ont été inventés que pour protéger 
des duretés de la concurrence un certain nombre d'inté
rêts industriels, professionnels ou administratifs bénéfi
ciant d'une position politique privilégiée. La théorie du 
monopole naturel n'est qu'un alibi, une théorie-couver
ture, offerte par les économistes à des groupes de pression 
dont les avantages acquis se sont ainsi trouvés socialement 
légitimés, et en même temps politiquement protégés. 

J. La fausse excuse des « économies d'échelle» 

Il n'est pas question de nier l'existence de situations de 
marché où les conditions d'offre et de demande sont telles 
qu'il s'avère que la production de certains biens ou ser
vices revient moins cher lorsqu'elle est assurée par une 
seule firme. Qu'il y ait des activités et des marchés mar
qués par la présence de structures de coûts décroissants et 
d'économies d'échelle d'une ampleur atypique par rap
port aux normes moyennes de l'industrie, est incontes
table. Lorsqu'une activité se caractérise par des coûts 
moyens qui diminuent plus on accroît la production, il est 
inévitable qu'une seule entreprise se substitue à toutes les 
autres, soit en les acculant à la faillite et à la fermeture de 
leurs établissements, soit par fusions progressives. La 
position de « monopole» se trouve alors atteinte soit au 
terme d'un processus de concurrence dite « sauvage », soit 
par une stratégie coopérative d'alliance et d'union entre 
firmes qui étaient rivales. Il semble alors «normal» 
d'intervenir pour éviter que cette firme n' « abuse» de sa 
position pour imposer à sa clientèle des prix manifeste
ment déraisonnables. 

Cependant, dès qu'on entre dans le concret, les choses 
sont beaucoup moins simples et limpides. 

Lorsqu'on parle d'économies d'échelle, on pense en 
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priorité aux économies d'échelle d'ordre technique qui 
tiennent à la présence d'investissements fixes indivisibles, 
ou à la mise en œuvre d'équipements qui nécessitent des 
niveaux de production très élevés (par rapport à la dimen
sion globale du marché solvable). Mais il y a bien d'autres 
formes d'économies d'échelle. L'intégration de plusieurs 
opérations sur un même site, le regroupement de dif
férentes phases de production au sein d'un même groupe 
de décision, ou encore l'association d'activités diverses, 
mais présentant des synergies communes dans le cadre de 
structures de coordination hiérarchique, peuvent donner 
lieu à l'apparition d'importantes économies d'échelle de 
nature « entrepreneuriale », bénéficiant d' « effets de sys
tème ». 

C'est d'ailleurs ainsi que la théorie moderne des orga
nisations explique l'émergence de ce que l'on appelle 
« la firme 3 ». Elle nous enseigne que les frontières de 
l'entreprise sont le produit de forces complexes relevant 
les unes d'économies (ou de déséconomies) d'échelle 
liées aux processus physiques de production et de distri
bution, les autres, d'économies (ou de déséconomies) 
organisationnelles habituellement décrites par les spécia
listes sous le terme de « coûts d'agence» - coûts spéci
fiquement liés à la mise en œuvre d'une relation hiérar
chique de dépendance et de commandement. Elle nous 
apprend également que ces dernières ne sont pas indé
pendantes du cadre institutionnel et juridique qui déter
mine le mode de fonctionnement de la firme (entreprise 
privée, entreprise publique, coopérative, firme indivi
duelle, société par actions, etc.); d'autre part que la 
taille « optimale» d'une firme est une notion qui ne 
peut en aucun cas faire l'objet d'estimations a priori 
par des observateurs extérieurs non engagés dans la 
décision, et qui ne peut nous être révélée qu'ex post, à 
partir de l'observation des résultats d'un marché libre. 

Par ailleurs, l'une des lacunes les plus graves de la théo
rie économique traditionnelle est de ne pas voir que, sur 
un marché libre, telle est précisément la fonction des 
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ententes, des cartels, des fusions, des concentrations, mais 
aussi de toutes les formes modernes de coopération indus
trielle et managériales, que d'aider les responsables 
d'entreprises à découvrir où se trouvent les gisements 
d'économies d'échelle à exploiter; à vérifier aussi si elles 
ne sont pas compensées par des déséconomies liées aux 
problèmes d'information et de gestion (0l! de contrôle) 
que pose toute grande structure humaine. Etant donné la 
complexité des facteurs en cause, il s'agit d'informations 
que nous ne pouvons découvrir que comme le produit a 
posteriori du libre fonctionnement de la concurrence. 

Il en résulte, que même si la notion d'économies 
d'échelle joue un rôle important dans l'analyse concep
tuelle de la firme et des phénomènes de réseaux, c'est un 
concept qui, sur le plan de l'action économique et de la 
décision politique, n'a aucune valeur opératoire. Un 
concept qui ne peut en aucun cas nous servir à découvrir 
si une activité quelconque a nécessairement vocation à se 
trouver partagée entre plusieurs entreprises rivales, ou 
intégrée dans une seule firme à laquelle il serait donc jus
tifié d'attribuer un privilège de monopole légalement pro
tégé. 

Pour illustrer ce propos, nous prendrons un exemple 
venu d'Amérique. 

Walter J. Primeaux Jr est professeur,de BusinessAdmi
nistration dans une université de l'Etat d'Illinois. En 
1968, il y assure un cours de théorie économique élé
mentaire où il enseigne les rudiments de la théorie du 
monopole naturel. Un jour, un élève originaire d'une 
petite ville texane, Lubbock, lui fait remarquer que ce 
n'est pas ainsi que les choses se passent chez lui. Là-bas, 
explique-t-il, les gens ont le choix de s'abonner à deux 
compagnies d'électricité offrant des contrats concurrents. 
Curieux, le professeur se renseigne et apprend qu'il existe 
bel et bien, dans cette localité du Texas, et cela depuis 
1916, deux entreprises rivales de production et de distri
bution d'électricité. 

Renseignements pris auprès du Bureau Fédéral de 
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l'Énergie, il d~couvre qu'au premier janvier 1966 on 
comptait aux Etats-Unis quarante-neuf localités de plus 
de deux mille cinq cents habitants où l'approvisionnement 
en électricité était assuré par au moins deux firmes en 
concurrence directe. Parmi elles, des villes aussi impor
tantes que Anchorage (Alaska), Portland (Oregon), et 
Cleveland (Ohio). Une bonne occasion pour vérifier sur le 
terrain la théorie selon laquelle l'électricité ne pourrait 
pas fonctionner sans privilèges monopolistiques. 

L'argument de base de la théorie est que l'électricité, 
comme le téléphone et les télécommunications, est une 
industrie à rendements croissants tels que si l'on a deux 
entreprises en concurrence, celles-ci fonctionneront avec 
des coûts plus élevés qu'une seule servant le même 
marché. 

Primeaux compose un autre échantillon d'entreprises 
présentant les mêmes caractéristiques mais bénéficiant 
d'exclusivités territoriales 4. Théoriquement, il devrait 
présenter un coût moyen de production moins élevé que le 
précédent. Or ce n'est pas ce qu'il observe. Certes, les cal
culs confirment que les firmes dont le monopole est pro
tégé bénéficient d'une plage de rendements croissants 
plus importante; mais ils montrent aussi que, malgré cet 
avantage, lorsqu'il y a concurrence, les entreprises fonc
tionnent avec des prix de revient en moyenne sensible
ment plus bas. Tout se passe comme si l'avantage que 
représente pour les premières le fait de bénéficier 
d'économies d'échelle plus importantes se trouvait plus 
que compensé, chez les secondes, par une gestion plus 
efficace. 

Ce résultat est confirmé par une autre observation sta
tistique. La théorie nous dit que la concurrence devrait 
conduire à des excédents de capacité plus importants que 
lorsqu'il y a monopole, et donc à des coûts financiers plus 
élevés. Or, les statistiques obtenues ne font apparaître 
aucun indice qui laisserait penser que la concurrence ait 
pour effet d'entraîner des dépenses en capital plus impor
tantes. 
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Au total, Walter Primeaux observe que les prix factu
rés aux consommateurs domestiques sont en moyenne 
inférieurs de 33 % dans les villes où il y a concurrence 
par rapport aux localités où l'électricité est distribuée par 
des monopoles réglementés. Aucune des hypothèses empi
riques prédites par la théorie du monopole naturel ne se 
trouve vérifiée. II n'y a, conclut-il, strictement rien qui 
prouve que la concurrence entre des entreprises servant 
les mêmes marchés soit, par nature, impossible dans 
l'industrie électrique. 

Le plus souvent le monopole des « services publics» 
nous paraît naturellement justifié par les économies de 
« double-emploi» que cela permet de réaliser par rapport 
à une situation où il y aurait plusieurs producteurs. 

Si l'on a deux entreprises, chacune installera son propre 
réseau, ses propres lignes, ses transformateurs, etc. Tout 
sera installé en double, ou presque. La concurrence 
entraîne donc, sommes-nous tentés de conclure, un gaspil
lage d'investissements dont on peut faire l'économie en 
imposant un serveur unique. 

L'étude de Walter Primeaux nous rappelle qu'en rai
sonnant ainsi, nous oublions que la sécurité du monopole 
n'est pas neutre sur le plan de l'efficacité économique; 
qu'elle entraîne des gaspillages de gestion et d'organisa
tion qui peuvent se révéler supérieurs à ceux qu'implique 
par exemple la concurrence au niveau du tracé des lignes 
ou du creusement des tranchées dans la chaussée. Dans 
ces conditions, il n'est pas évident que le serveur unique 
soit nécessairement celui qui obtiendra les prix de revient 
les plus bas. 

Le même raisonnement s'applique au transport ainsi 
qu'aux effets de réseaux (interconnexion). Pour justifier 
le monopole national des PTT ou d'EDF, il faudrait en 
toute rigueur démontrer que les économies d'échelle 
acquises au niveau de la distribution ne sont pas compen
sées, et au-delà, par une moindre efficacité de gestion et 
d'organisation liée au statut particulier de l'entreprise. 

Ainsi, contrairement au rôle que la théorie du mono-
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pole naturel voudrait lui faire jouer, la notion d'économies 
d'échelle est un concept analytique qui peut nous aider à 
comprendre ce qui est, et pourquoi c'est comme cela mais 
qui ne peut être utilisé pour nous dire ce qui doit être, et 
donc justifier que certaines entreprises bénéficient de pri
vilèges légaux les protégeant contre la concurrence des 
autres. 

2. Des mots qui décrivent des choses qui n'existent pas 

Admettons que les économies d'échelle puissent faire 
l'objet d'estimations quantifiées et « objectives ». Nous 
aurions des études qui nous diraient que, dans tel ou tel 
domaine, il est « naturel » (c'est-à-dire « optimal ») qu'une 
seule firme accapare toute la production d'un marché. 
Mais cela ne permettrait pas encore d'établir qu'il s'agit 
d'une chose bonne ou mauvaise, souhaitable ou répréhen
sible. 

Lorsque nous utilisons l'expression «monopole natu
rel », nous ne nous référons pas seulement à une situation 
industrielle définie par la présence d'économies d'échelle 
ou de phénomènes de « sous-additivité ». En utilisant ces 
deux mots, nous émettons simultanément un jugement de 
valeur négatif qui nous est dicté par la « théorie du mono
pole », et qui nous dit qu'une telle situation est source 
d'un « coût social » dont on peut faire l'économie par une 
intervention appropriée de la puissance publique. 

Ce résultat n'existe que parce que la théorie tradi
tionnelle du monopole ne tient aucun compte des struc
tures de droits de propriété au sein de l'entreprise, et des 
implications que cela entraîne au niveau des processus de 
révélation des coûts. 

Imaginons une firme qui bénéficie d'importantes 
économies d'échelle industrielles. Elle maximise son pro
fit en produisant la quantité Q vendue au prix P. Elle réa
lise alors des profits qui devraient inciter d'autres produc
teurs à entrer sur le marché. Mais, ici, le mécanisme ne 
fonctionne pas en raison de la présence de « coûts décrois-
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sants»: une entreprise produisant seulement de petites 
quantités du même produit se retrouverait avec des prix 
de revient unitaires supérieurs. 

P est le prix limite que la firme peut demander compte 
tenu de sa courbe de demande. Mais ce n'est pas le prix 
qui, du point de vue de la collectivité, serait « optimal ». 
Pour que l' « optimum social» soit réalisé, il faudrait que 
les quantités produites et le prix de vente correspondent à 
l'intersection de sa courbe de demande avec sa courbe de 
coût marginal. 

Lorsque ce n'est pas le cas, cela se traduit pour les 
consommateurs par une perte de « bien-être » qui résulte 
de la situation de « monopole naturel ». C'est la présence 
d'un tel « coût social» qui, dans la th~orie de l'économie 
publique, justifie l'intervention de l'Etat. 

Que peut faire la puissance publique? Contraindre 
l'entreprise à prendre des décisions qui se rapprochent 
autant que possible, nOl}s disent les manuels, de l' « opti
mum ». Par exemple, l'Etat peut lui interdire de vendre à 
un prix supérieur à son coût moyen; c'est-à-dire au point 
où les profits disparaissent. Le « coût social » que le mono
pole naturel impose à la collectivité est moins important. 

Cependant, si le «coût social» a diminué, il n'est pas 
encore totalement éliminé. Pour cela, il faudrait que la 
firme adopte une politique de prix correspondant à l'ali
gnement de son prix de vente sur son prix de revient mar
ginal. Mais on se trouve alors dans une zone où le prix 
pratiqué est inférieur au coût moyen, et où le respect 
d'une telle règle se traduit en conséquence par des pertes. 
Pour résoudre ce conflit entre exigences individuelles 
d'équilibre financier et « optimum » collectif, il existe une 
solution: combler la différence avec des subventions. Ce 
qui implique que l'on commence de préférence par faire 
passer l'entreprise sous le contrôle direct des pouvoirs 
publics. Telle est la solution le plus souvent adoptée en 
France. La régulation du «monopole naturel» y est 
recherchée à travers des entreprises publiques dont 
l'idéal, nous disent les économistes du secteur public, 
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serait que leur gestion se cale sur un principe de tarifica
tion au « prix de revient» marginal. 

Ce raisonnement présente un trait caractéristique: il 
repose sur l'hypothèse que le passage d'une situation insti
tutionnelle à l'autre ne change rien aux coûts de la firme. 
Mais peut-on isoler ainsi les deux éléments? Peut-on 
impunément raisonner comme s'il n'existait aucun rap
port entre les prix de revient de l'entreprise et la structure 
interne de ses droits de propriété? En acceptant cette fic
tion la théorie traditionnelle du monopole commet une 
erreur dont la conséquence est de faire apparaître un 
« coût social» là où il n'en existe en réalité aucun. 

On oublie les droits de propriété 

Les courbes des manuels sont censées décrire la 
connaissance que les entrepreneurs ont des moyens 
d'atteindre leurs coûts de production minima. Mais com
ment les connaissent-ils? Ils ne leur sont pas donnés a 
priori comme un stock de savoir exogène qui leur serait 
communiqué par une sorte d'intelligence extérieure. C'est 
quelque chose qu'ils doivent découvrir eux-mêmes, en 
mettant à contribution non seulement leur personnel, mais 
tout ce qui peut les informer sur ce qui se passe chez les 
autres. De ce fait, il n'y a pas de « coûtS» qui ne soient le 
reflet d'une activité cognitive nécessairement marquée et 
bornée par le système de motivations et de sanctions indi
viduelles dans lequel s'active l'esprit humain. 

Comparons un service bureaucratique à caractère 
monopolistique (comme la Poste) à une firme privée du 
secteur concurrentiel. Chaque administration ou service 
public a une fonction de production implicite qui déter
mine le coût de production unitaire. Mais comment ce 
coût est-il déterminé? Par un processus itératif analogue à 
celui que vit toute entreprise. La direction envoie des ins
tructions à ses services pour qu'ils lui indiquent leurs 
besoins budgétaires. Ces directives sont à leur tour 
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déconcentrées au niveau des bureaux. Puis le tout 
remonte vers le haut. 

Comme dans l'entreprise chaque prévision budgétaire 
se déduit du coût comptable des services rendus dans le 
passé, actualisé pour tenir compte des exigences et cir
constances nouvelles. Comme dans le privé, la tendance 
des bureaux est toujours de se plaindre que les enveloppes 
sont insuffisantes, les équipements trop vieux, etc. La 
remontée des prévisions budgétaires s'accompagne ainsi 
d'arbitrages successifs dont la fonction est de rendre 
compatible des demandes qui, a priori, ne le sont pas. 

Le rôle de l'arbitrage est de contester les évaluations 
des services sur leurs coûts de production. Amputer une 
prévision budgétaire revient à dire à ses subordonnés: 
« Vous devez produire autant en nous coûtant moins 
cher ». Dans la négociation, la connaissance des coûts de 
production possibles est déterminante. Mais comment un 
chef de service, ou le patron d'un ministère connaissent-ils 
les coûts de production possibles de leurs services? Leur 
seule source d'information provient des services mêmes 
dont ils sont censés contrôler les dépenses. De la même 
façon, comment le pouvoir de tutelle peut-il savoir si les 
estimations budgétaires qui lui parviennent reflètent bien 
l'effort maximum de ses administrations pour rechercher 
les coûts les plus bas possibles? Lui aussi dépend pour son 
information de ce qui remonte des services dont il 
contrôle l'activité. Le système bureaucratique est ainsi un 
système décisionnel où le pouvoir de ceux qui produisent 
- dont l'intérêt personnel est de produire plus cher: 
bureaux plus spacieux, moquettes plus épaisses, charges 
de travail plus faibles, davantage de secrétaires, de voi
tures de fonction, de notes de frais, etc., - est beaucoup 
plus grand que celui des « acheteurs » dont l'intérêt est, à 
l'inverse, que le produit soit fabriqué aux coûts les plus 
faibles possibles (pour la même qualité). 

L'entreprise privée fonctionne de la même façon. 
Chaque atelier ou usine tente d'obtenir le plus possible de 
sa direction générale. Mais la position du PDG n'est pas 
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identique à celle du directeur d'administration. Si l'infor
mation dépend toujours de données transmises par les 
échelons inférieurs, il existe un contrepoids: la concur
rence. Celle-ci apporte des informations sur les coûts des 
concurrents. Si leurs prix sont plus bas, c'est qu'ils pro
duisent moins cher, et donc que les données qui remontent 
de la base de l'entreprise ne reflètent pas ce qui pourrait 
être réalisé si tout le monde y faisait vraiment le plus 
grand effort pour produire le moins cher possible. 

Par ailleurs, il y a le profit. Si quelqu'un en est per
sonnellement "propriétaire », toute situation où l'entre
prise ne produit pas au coût le plus bas représente un coût 
personnel dont le montant est égal aux économies que per
mettrait de réaliser un plus grand effort. 

De là découle que le PDG est plus directement motivé 
pour exiger de ses collaborateurs et subordonnés l'effort 
le plus grand pour atteindre les coûts véritablement les 
plus bas. Ses décisions seront plus « informées» que ce ne 
peut être le cas dans le cadre d'une organisation mono
polistique. Elles seront également accompagnées d'un 
bien plus grand effort de tous pour que toute information 
nouvelle soit immédiatement suivie d'effets. 

Résultat: l'entreprise privée sera plus efficace et fonc
tionnera avec des prix de revient plus bas, non pas parce 
que les hommes sont différents, mais simplement parce 
que la répartition des droits de propriété n'y est pas la 
même. 

La réglementation publique se traduisant par un 
démantèlement des droits de propriété de la firme, il ne 
faut plus attendre que les gestionnaires se sentent aussi 
motivés que l'étaient leurs prédécesseurs. Ils ne fourniront 
plus la même recherche, ils ne l'orienteront plus dans les 
mêmes directions. L'efficacité de leur gestion se dégra
dera. Limités dans leur capacité à tirer un avantage 
monétaire personnel plus grand d'une meilleure gestion 
de leurs équipements, leur tentation sera de surinvestir 
afin de trouver une compensation soit dans un élargisse
ment de la base de calcul de leurs taux de marge (cas 
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américain), soit dans la poursuite de grandes réalisations 
technologiques rapportant des gains « psychiques » de car
rière, de notoriété et de pouvoir (cas des entreprises 
publiques françaises). Dans les deux cas, la logique de 
l'intervention publique est de conduire à un glissement 
général des coûts de revient. . 

Il n'y a pas de « coût social» 

Ce qu'il faut donc prendre en compte pour juger du 
bien-fondé de l'intervention publique dans la gestion des 
entreprises n'est pas la courbe de coût moyen représenta
tive de l'entreprise privée, mais les courbes de coût plus 
élevées qui ont toutes chances d'accompagner le passage 
du statut de firme privée libre de sa gestion à celui 
d'entreprise privée mais « régulée », voire d'entreprise 
« nationalisée ». 

Jusqu'à quelle limite ce déplacement vers le haut du 
système de coûts peut-il aller? Le point limite de la dérive 
correspond au niveau de production précédemment séJec
tionné par le « monopoleur» privé avant que l'Etat 
n'intervienne pour le contraindre à produire plus. Il n'est 
pas qifficile d'expliquer pourquoi. 

L'Etat intervient en principe pour restituer aux 
consommateurs la disponibilité d'un surplus économique 
qui leur serait soustrait par la politique du « monopoleur » 
privé. Cependant, il ne suffit pas de dire aux dirigeants 
qu'ils doivent vendre au prix de revient moyen (ou au prix 
de revient marginal). Encore faut-il s'assurer que ces 
directives sont bel et bien respectées. Or de quelles don
nées l'organisme de tutelle dispose-t-il? Ceux qui y 
siègent ne sont pas plus omniscients que ceux dont ils ont 
à surveiller la gestion. Ils n'ont aucun moyen de disposer 
d'estimations de coûts en dehors de celles qui remontent 
des informations qui leur sont fournies par les directions 
et les personnels des entreprises soumises à leur tutelle. 
Ces derniers, ainsi que nous l'avons vu, n'ont aucun inté
rêt à montrer le maximum de zèle. Tant qu'ils avaient un 
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patron privé, leurs appétits restaient limités par son exi
gence d'une marge de profit la plus grande possible. 
Depuis qu'il a disparu, chacun peut plus librement se lais
ser aller à ses démons favoris. L'ingénieur se trouve plus 
tranquille pour insister sur la prouesse technique, quel 
que soit son prix. L'équipe de direction générale fait plus 
facilement ratifier ses choix en faveur d'un siège social 
dont les caractéristiques architecturales, bien que coû
teuses, ajouteront au prestige de la compagnie et de ceux 
qui la dirigent. Le PDG qui soigne son look social obtient 
plus facilement les moyens d'une politique de hauts 
salaires. Les syndicats y obtiennent plus aisément les 
avantages de représentativité et de statut dont ils rêvent 
pour mieux encadrer leurs troupes. Tirant profit de l'asy
métrie d'information qui caractérise les relations de 
l'entreprise avec ses tuteurs officiels, chacun agit de 
manière à s'approprier sous la forme de coûts plus élevés 
une part du surplus que l'Etat voulait restituer au 
consommateur. Ce faisant, il n'y a pas de raison pour que 
la dérive des coûts s'arrête avant que n'ait été appropriée 
toute la part de surplus disponible: c'est-à-dire avant 
d'arriver au point où la firme « réglementée » (ou nationa
lisée) retrouve les niveaux de prix et de production du 
« monopoleur» non rçglementé. 

L'intervention de l'Etat sert ainsi en priorité les intérêts 
des personnels et dirigeants des entreprises réglementées 
qui «capturent» à leur avantage le surplus que la poli
tique menée était censée rapporter aux consommateurs. 

Mais si l'alternative concrète à un monopole naturel 
privé et non réglementé est une firme privée réglementée, 
ou un monopole public pratiquant des politiques d'offre et 
de prix identiques à, celles du « monopoleur » privé avant 
l'intervention de l'Etat, il en résulte que l'idée même 
qu'une entreprise privée en position d'offreur unique sur 
son marché imP9se à la collectivité un « coût social» qu'il 
reviendrait à l'Etat de corriger, est sans objet. C'est une 
simple question de bon sens et de rigueur conceptuelle. Il 
n'y a tout simplement pas de « coût social ». Il s'agit d'une 
pure invention de la théorie. 
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Par voie de conséquence, l'expression de «monopole 
naturel », avec l'ensemble de ses connotations négatives et 
sa, justification du contrôle de certaines industries par 
l'Etat, perd elle aussi tout sens réel. Ce sur quoi nous dis
sertons n'est qu'un" faux concept ». Nous sommes prison
niers de mots qui décrivent des ~hoses «qui n'existent 
pas ». 

L'impérialisme des services publics 

Imaginons maintenant que les conditions technolo
giques évoluent et que des innovations radicales modifient 
la structure des prix de revient, en sorte que de nouveaux 
concurrents puissent désormais trouver leur place sans 
devoir s'aligner sur des prix inférieurs à leurs coûts de 
revient. Si l'on reste fidèle à la terminologie habituelle, on 
est passé d'une situation de « monopole naturel» à celle 
d'un monopole « non naturel ». Attirés par les possibilités 
de profits ainsi offertes, de nouveaux producteurs 
devraient entrer sur le marché, et les autorités de tutelle 
ne devraient pas s'y opposer. Mais il y a peu de chances 
pour que cela se passe ainsi, pour des raisons que l'on 
comprendra aisément. 

Là encore, le problème est celui de la connaissance des 
prix de revient. Comment les autorités sauront-elles que 
les conditions d'exploitation du monopole ont changé? 
Même avec un staff compétent, l'autorité de surveillance 
reste dépendante des données qui remontent du mono
pole. On sait à quel point il n'y a rien de plus artificiel, et 
donc de plus propice à manipulation, ou à présentation 
tronquée, qu'un calcul de prix de revient. 

Lorsque disparaissent les données techniques qui expli
quaient l'existence d'une seule entreprise pour servir le 
marché, quel intérêt les managers et les salariés de cette 
firme ont-ils à révéler la vérité? Aucun. 

L'expérience mondiale de déréglementation montre 
que, fort heureusement, nul ne peut s'opposer indéfini
ment à la mise en œuvre d'innovations bouleversant 
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l'économie traditionnelle d'un monopole. Mais l'expé
rience montre également à quel point est forte, et souvent 
astucieusement menée, la résistance des monopoles. 

Pour éviter de voir les avantages personnels liés au pri
vilège de monopole remis en cause, il leur suffit de per
suader l'autorité de tutelle que les progrès de la science et 
des techniques n'entraînent aucune modification dans le 
caractère fondamentalement décroissant de leurs coûts. 
Pour cela, ils peuvent tricher dans la présentation des 
comptes techniques et économiques. Mais la fraude n'a 
jamais qu'une efficacité limitée et temporaire. Plus sûre 
et plus rentable à long terme est la stratégie qui consiste à 
investir massivement dans d'autres activités périphé
riques, à forte intensité capitalistique, présentant elles 
aussi d'importantes potentialités d'économies d'échelle. 
Une fois agrégées dans la masse, elles maintiendront 
l'illusion d'une activité qui demeure de manière persis
tante dans une zone de coûts décroissants (même lorsqu'il 
y a déjà longtemps que ce n'est plus le cas pour l'activité 
de base sur laquelle est fondée l'attribution initiale du pri
vilège de monopole). 

C'est ainsi que les services publics prennent une menta
lité « impérialiste ». Cette extension de leurs activités leur 
apporte l'avantage politique de se présenter comme des 
« entreprises », elles aussi soumises à compétition. Mais 
on arrive alors à une situation où plus personne ne dispose 
d'aucun moyen ni point de repère, même approximatif, 
pour vérifier si un monopole existant correspond effec
tivement à des données « naturelles» expliquant la pré
sence d'un offreur unique, ou n'est que la pérennisation 
artificielle d'une situation qui eut un jour peut-être sa rai
son d'être économique, mais qui n'en a plus depuis long
temps (si ce n'est celle de permettre à un cert~in nombre 
de gens de réaliser, à l'abri du parapluie de l'Etat, et aux 
dépens de leurs concitoyens, un certain nombre de finali
tés personnelles). 
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Un abandon de contexte caractérisé 

Ainsi, ce que décrit la théorie est un monde très éloigné 
de la réalité. On ne peut absolument pas en tirer les prin
cipes de politique économique qu'èn déduisent les parti
sans des monopoles publics. Son véritable rôle n'est pas de 
nous offrir le moyen de lutter contre des gaspillages (qui 
n'existent pas), mais de légitimer aux yeux de l'opinion la 
permanence de certaines « rentes" professionnelles et cor
poratives dont l'existence est occultée par le raisonnement 
tenu. 

Toutefois, qu'on s'entende bien. Il ne s'agit pas de pré
tendre que la théorie néo-classique des prix, dont le 
modèle de la théorie du monopole est une extension, est 
fausse. Nous affirmons simplement qu'on lui fait dire des 
choses qu'elle ne peut dire ou, plus exactement, qu'on en 
déduit des conclusions qu'on n'a pas le droit d'en déduire 
sans commettre une faute logique. 

La théorie des prix n'est qu'un instrument méthodolo
gique dont la fonction n'est pas de reproduire le fonc
tionnement d'une économie concrète, mais, en utilisant la 
fiction d'un cas limite (une situation de «concurrence 
pure et parfaite,,), de faire percevoir dans sa plus grande 
pureté conceptuelle le rôle coordinateur des mécanismes 
de prix. Elle n'a jamais été conçue pour « expliquer" la 
concurrence. Vouloir expliquer la concurrence à partir 
d'un modèle dont la logique est d'exclure a priori toute 
forme de comportement concurrentiel (en raison de 
l'hypothèse d'information parfaite) serait absurde. Il en 
résulte que c'est une faute de logique majeure de l'utiliser 
pour en déduire des règles concrètes et opératoires d'orga
nisation et de gestion de la concurrence. 

Ce qui est en cause n'est pas le modèle néo-classique de 
la théorie des prix lui-même, mais les extensions qu'on lui 
a données sous forme d'une théorie de la concurrence qui 
est le produit de ce que les logiciens appellent un « aban
don de contexte caractérisé ". 
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3. L'imposture du "calcul économique public» 

Les spécialistes de l'économie publique ne se 
contentent pas de déterminer les, circonstances qui 
commanderaient l'intervention de l'Etat. Selon eux, la 
science économique apporte également aux responsables 
des « services publics» des outils simples et objectifs pour 
gérer leurs entreprises dans des conditions compatibles 
avec la recherche d'un « optimum» économique collectif. 
Il suffirait que les entreprises publiques tarifient leurs ser
vices « au coût marginal ». 

Leur démarche est, en gros, la suivante. On part de 
l'affirmation des économistes « libéraux» pour qui une 
économie d'initiative individuelle, lorsqu'il y a concur
rence « pure et parfaite », conduit à une situation se 
caractérisant par l'absence de gaspillages dans l'alloca
tion des ressources rares de la société. Cet « optimum », 
nous dit-on, est atteint lorsqu'on ne peut plus trouver de 
modifications économiques « qui accroissent les satis
factions de quelques-uns sans diminuer celle d'aucun 
autre» (définition de Pareto). 

C'est alors qu'interviennent les mathématiciens. Ayant 
établi, au terme d'une démonstration rigoureuse, qu'à 
l' « optimum» tout bien ou service doit nécessairement 
s'échanger à un prix égal à son « coût marginal» de pro
duction, ils en tirent la conclusion qu'il suffit de donner 
aux dirigeants des entreprises publiques l'instruction de 
vendre leurs produits « au coût marginal ». Le problème 
du monopole, nous di~ent-ils, est alors résolu. Grâce à la 
prise en main par l'Etat, il devient possible de recréer 
dans les activités où le marché ne fonctionne pas, des 
structures de prix aussi proches que possible de celles 
auxquelles aurait conduit la concurrence si elle n'y était 
pas entravée par la présence de certaines particularités 
industrielles (comme des économies d'échelle). D'où leur 
affirmation - sans aucun doute sincère - que ce mode 
d'intervention est parfaitement conforme à l'esprit d'une 
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économie « libérale» (puisqu'il s'agit de « reconstituer » 
les résultats du libéralisme là où il ne peut fonctionner). 

Nous n'avons aucun moyen de « deviner» ce que seraient 
les prix de marché 

Cette approche pose le problème de la sincérité des 
exécutants. Définir avec précision ce à quoi s'applique la 
notion de « coût marginal» 'n'est déjà pas tâche facile. 
Tout calcul de «coûts marginaux» implique inévitable
ment une grande part d'imprécision et même d'arbitraire. 
Les dirigeants des entreprises ne vont-ils pas profiter de 
l'asymétrie d'information qui existe entre eux et les auto
rités de tutelle pour faire passer dans les « coûts» des 
dépenses à finalités personnelles qui ne devraient pas y 
figurer? C'est la question que soulève la théorie des 
« droits de propriété» (thème des pages qui précèdent). 

Mais nous irons plus loin. Ce que nous contestons c'est 
la validité même des fondements intellectuels de cette 
démarche, pour des raisons identiques à celles utilisées 
~ar Harek ~our dénoncer le mythe de la planification 
economlque . 

Une économie guidée par des prix planifiés (ou mani
pulée par une autorité extérieure au marché et non sou
mise à la concurrence) est une économie guidée par des 
prix dont le contenu informatif est beaucoup plus pauvre 
que celui des prix de marché; une économie qui, même 
gérée par les techniques d'optimisation les plus sophisti
quées, ne pourra par définition jamais conduire aux 
mêmes résultats qu'un marché libre. Affirmer que grâce 
aux techniques modernes de l'économétrie et de l'écono
mie mathématique, il serait désormais possible de les 
« reconstituer» en dehors de toute procédure concurren
tielle de marché, relève de la mystification, voire de 
l'imposture. 

Cette critique a été conçue pour réfuter l'ambition pla
nificatrice du socialisme centralisateur. Mais elle 
s'applique tout autant aux formes plus limitées de l'inter-
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vention de l'État par des monopoles publics. Le même 
problème de connaissance et de savoir qui rend impossible 
une planification globale de l'économie rend également 
vain tout espoir d'y obtenir par la seule puissance du cal
cul économique public, des prix qui « reproduiraient », à 
l'incertitude près, ceux auxquels conduiraient dans leurs 
domaines le fonctionnement de procédures de marché. 

Lorsque les dirigeants de ces entreprises publiques 
annoncent que les prix qu'ils fournissent au public sont 
des prix « optimisés », c'est vrai; il n'y a pas de raison de 
le mettre en doute; mais ce sont des prix « optimisés» par. 
rapport aux informations, aux connaissances et aux per
ceptions particulières de ceux qui ont fait le travail et pris 
les décisions nécessaires pour le réaliser. Il n'y a logique
ment aucune raison, sauf le hasard le plus pur, pour que 
les prix ainsi calculés correspondent à ceux auxquels on 
aurait abouti avec des mécanismes de marché. Sont-ils 
plus élevés? Moins élevés? L'écart est-il faible, ou au 
contraire important? Tant qu'on reste dans le cadre d'une 
structure de monopole public, nous n'avons tout simple
ment pas le moyen de le savoir. En l'absence de marché, 
nous ne disposons strictement d'aucun moyen de «devi
ner » ce que seraient les prix du marché, et donc l' « opti
mum JO correspondant. 

Ainsi lorsqu'une entreprise comme EDF, par exemple, 
prétend que grâce à ses méthodes « scientifiques JO d'opti
misation, elle donne à ses clients des signaux de prix équi
valents à ceux d'une organisation concurrentielle, elle 
annonce quelque chose qu'elle ne peut pas réaliser. Ses 
méthodes de prévision et de calcul ne sont pas en cause. 
Nous affirmons seulement que c'est là un objectif que, 
aussi désirable soit-il, elle ne peut et ne pourra par essence 
jamais atteindre. 

Il n'y a de « coût» que là où il y a décision 

Quand vous avez entrepris de lire ce livre, vous aviez le 
choix de consacrer votre heure de temps à tout autre 
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chose. Vous pouviez lire un autre document, garder du 
temps pour réfléchir, travailler vous-même à d'autres pro
jets. Le « coût» de cette lecture est représentée par son 
« coût d'opportunité» : c'est-à-dire la « valeur » que vous, 
lecteur, attribuiez au moment où vous avez pris votre 
décision à celle de toutes ces options que vous auriez pré
férée si vous n'aviez pas choisi ce que vous avez alors 
choisi de faire. 

Si l'on fait l'hypothèse qu~ vous vous êtes comporté en 
être « rationnel », c'est cette « valeur» qui a déterminé 
votre choix. Mais si on vous le demandait, vous seriez 
bien en peine d'en donner la moindre « évaluation ». Si en 
effet au moment de vous décider, vous aviez estimé que la 
lecture d'un autre document devait vous « rapporter» 
plus, vous n'auriez jamais su ce qui figure dans celui-ci, et 
vous n'auriez donc jamais été en mesure de vérifier après 
coup (ex post) que ce que votre décision vous a effective
ment apporté est « plus grand» (ou « meilleur ») que ce 
qu'elle vous «a coûté ». Il en va de même dans l'autre 
sens. Lorsque vous aurez terminé cette lecture, il vous 
sera possible d' « évaluer» les avantages que vous en reti
rerez, mais vous ne pourrez jamais les comparer à l'apport 
dont vous auriez bénéficié si vous aviez sélectionné la 
seconde meilleure option qui se présentait à vous et qui 
présente son « coût d'opportunité ». 

Il en résulte que les « coûts» ne sont jamais que des 
« jugements de valeur » personnels, instantanés et fugitifs 
pour lesquels il est par définition exclu que d'autres 
puissent en donner une évaluation «objective» (à la 
manière des grandeurs physiques). 

Il n'y a de « coût » que là où il y a choix, là où il y a 
décision. Le « coût» d'une action est ce que l'on sacrifie 
lorsqu'on choisit un terme d'une alternative plutôt qu'un 
autre. Le « coût » est ce qui s'oppose au choix; ce que l'on 
pourrait éviter en ne prenant pas de décision. Il s'agit d'un 
concept qu'il faut radicalement distinguer de la notion 
voisine et seulement comptable de « prix de revient ». Le 
terme se réfère à un « jugement » individuel et subjectif, 
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source d'une décision dans laquelle se trouve en définitive 
la source de toute «valeur,. 6. 

Les ingénieurs qui ont conçu la doctrine de la tarifica
tion publique au « coût marginal,. ne sont pas éloignés de 
cette définition. La filiation est très apparente par 
exemple dans l'importance qu'ils attachent à raisonner à 
partir de « coûts économiques,. qu'ils distinguent soigneu
sement des acceptions comptables habituelles. 

Leur représentation conceptuelle de la théorie des 
choix reste fidèle aux fondements « subjectifs,. de la théo
rie de la «valeur,.. Ils sont même sur ce point très en. 
avance sur la plupart des manuels (où les principes fonda
teurs de la théorie économique des coûts sont le plus 
souvent mal formulés). 

Ceux qui détiennent le pouvoir de décid~r ont à tout 
instant un grand nombre de décisions à prendre portant 
sur des possibilités d'action en concurrence entre elles. La 
logique de la rationalité commande de retenir l'option 
dont le «coût d'opportunité,. est le plus faible. Celui-ci 
(défini par la « valeur,. de ce que le décideur estime que 
lui aurait rapporté le produit obtenu à partir de la seconde 
option immédiatement la plus intéressante) est en fait un 
" coût marginal,. dont l'évaluation implique de la part de 
celui qui prend la décision des comparaisons de flux de 
recettes et de dépenses «futures,., mais dans lesquelles 
les dépenses" passées,. et irréversiblement engagées n'ont 
strictement aucun rôle à jouer. 

Par exemple, il s'agit de prévoir comment l'on va s'y 
prendre pour faire face à l'accroissement de la consom
mation d'électricité anticipée à l'échéance t, et si l'on 
désire que cela soit fait de la manière la plus économique, 
la seule chose qui importe est d'évaluer et de comparer ce 
que devraient rapporter les sommes investies dans la 
construction et la mise en service de chaque centrale en 
projet; coût et recette moyenne n'intervenant éventuelle
ment qu'ensuite pour vérifier que les investissements 
sélectionnés sont compatibles avec les contraintes finan
cières imposées par les propriétaires. 
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En ce sens, l'importance centrale que les économistes 
du calcul économique public, notamment ceux d'EDF, 
accordent dans leur tarification à la notion de «coût 
marginal de développement,. (défini comme le « coût» 
de la centrale supplémentaire nécessaire pour satisfaire 
l'accroissement anticipé de consommation) est bien 
conforme aux fondements de la théorie libérale des mar
chés. 

Cependant, tout change dès lors que ces mêmes ingé
nieurs en déduisent des règles « normatives» à partir des
quelles, prétendent-ils, il serait possible de « reconstituer» 
les signaux économiques du marché là où on considère 
qu'il ne peut pas fonctionner. 

Optimum d'organisation contre optimum concurrentiel 

Rappelons brièvement comment ces signaux naissent. 
Dans une économie capitaliste, chaque entreprise est un 
centre autonome de décision. Chaque entrepreneur prend 
ses décisions à partir d'une «évaluation,. personnelle et 
subjective des «coûts d'opportunité» des options qui se 
présentent à chaque instant à son entreprise. A la dif
férence de ce qu'enseignent les manuels, ce n'est pas la 
concurrence, lorsqu'elle est «pure et parfaite », qui lui 
impose de fixer son prix à son « coût marginal ». Dès lors 
qu'on ne perd pas de vue que la « valeur» est toujours un 
phénomène « subjectif» dont l'origine se situe dans l'acti
vité conceptuelle d'esprits humains en interaction par 
l'échange, cette égalité n'est que la conséquence logique 
de la définition même de la notion de « coût d'opportu
nité»: tout prix, même celui du monopoleur, est égal au 
« coût marginal» (tel que" subjectivement» apprééié par 
l'entrepreneur qui, a priori, au moment de fixer ses condi
tions de vente, n'a aucun moyen de déterminer où se 
situeront ses courbes de coûts définitives). 

Mais il se peut que l'entrepreneur découvre que son 
évaluation des "coûts d'opportunité» était erronée. Il 
modifiera sa gestion, changera de plans, décrétera qu'il 
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faut réaliser des économies, guidé par de nouvelles « éva
luations ». 

Dans une économie décentralisée, chacun se comporte 
comme un centre autonome d'« optimisation» où ce qui 
est optimisé est l'usage des ressources dont chacun a léga
lement le contrôle par rapport à un système de « valeurs» 
strictement personnel et non objectivable. Par l'échange, 
chacun teste et confronte ses évaluations de la « valeur» 
des choses avec celles des autres. Et c'est ainsi qu'émerge 
un système de prix formant un « optimum concurrentiel» 
où toutes les possibilités de gains à l'échange ont été épui-. 
sées, mais qui ne correspond lui-même à l' « optimisation» 
d'aucun système de valeurs « en particulier ». 

Maintenant, mettons-nous à la place du monopole 
public. Le désir de ses dirigeants, nous dit-on, est de révé
ler au public les prix qui seraient ceux du marché si la 
présence d'économies d'échelle incontournables n'empê
chait la concurrence. Comment vont-ils s'y prendre? 

La méthode consiste à accumuler le plus grand volume 
possible d'informations sur la production, les techniques 
disponibles, les perspectives d'innovation, l'évolution des 
marchés, leurs transformations, les élasticités de la 
consommation, les usages de substitution, les prix des res
sources et des matières premières, etc. Des relations fonc
tionnelles sont ensuite calculées entre données et variables 
qui donnent lieu à la construction de modèles de simula
tion. Et c'est l'ensemble de cette «maquette» dont il 
s'agit d'optimiser le fonctionnement. 

Pour cela, il faut un facteur de « valorisation» commun 
et homogène qui permette de tout ramener à une même 
unité de mesure monétaire et qui serve à introduire dans 
les fonctions de production la prise en compte de la 
«rareté économique ». La solution retenue consiste à 
adopter comme « norme» de valorisation des coûts tech
niques le modèle mathématique de la concurrence « pure 
et parfaite », avec comme coefficients les prix du marché 
dont on suppose que, même s'ils ne sont pas vraiment des 
« prix d'équilibre », ils ne s'en éloignent néanmoins jamais 
d'une manière vraiment significative. 
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La théorie néo-classique de l'optimum enseignant que 
le produit le plus grand est obtenu lorsque les prix et les 
coûts marginaux de production des différents biens ven
dus sont égaux, le principe est, une fois connue la 
demande anticipée, de fixer son tarif au niveau du « coût 
marginal de développement» des capacités nécessaires 
pour servir le supplément de consommation ainsi prévu. 

Le système étant fondé sur la prise en compte des prix 
du marché, et donc sur la « valeur économique» des res
sources telle qu'elle peut êtré « objectivement» constatée 
sur les marchés, puis anticipée à partir de techniques de 
projection complexes mais éprouvées, on considère que le 
processus d'optimisation ainsi mis en œuvre est sociale
ment « neutre» : il ne peut qu'apporter la meilleure éva
luation possible, compte tenu du volume des informations 
traitées, sur ce que seraient les prix s'il était possible 
d'avoir une concurrence parfaite. 

Apparemment la démarche reste dans la logique du 
« libéralisme », ne serait-ce que dans la mesure où elle se 
fonde sur une très grande confiance €jans l'efficacité éva
luatrice des marchés libres (là où l'Etat ne les empêche 
pas de fonctionner, voire d'apparaître). Mais en réalité 
c'est une illusion. 

Une démarche de «planificateur» 

Reprenons en effet cette règle centrale de l'égalité des 
prix et des coûts marginaux d'opportunité. Demandons
nous alors quelles conditions devraient être réunies pour 
que, placés dans un environnement économique identique, 
des firmes privées en concurrence et un monopole public, 
gérés selon leurs logiques propres, affichent les mêmes 
prix. 

Admettons que les modèles de calcul de l'entreprise 
publique soient si efficaces qu'ils permettent effective
ment d'approcher ce que seront les valeurs d'équilibre du 
marché (hypothèse de quasi-omniscience des planifica
teurs dont Hayek nous a dit ce qu'il fallait en penser). 
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L'identité des décisions supposerait que les «coûts ex 
post» des décisions des entrepreneurs (c'est-à-dire la 
valeur des projets déplacée par ces décisions, mais cal
culée dans les prix finaux du marché) soient égaux aux 
« coûts ex ante» de ces mêmes décisions (évaluées cette 
fois au moment même de la prise de décision dans le sys
tème de valeurs et de perception qui était alors celui de 
chaque entrepreneur en particulier). Ce qui est absurde 
car cela impliquerait que le problème ait été résolu avant 
même de commencer. Il faudrait que le système de 
valeurs et de pondération des coûts révélé in fine par le. 
mouvement du marché soit équivalent à ce qu'était dès le 
départ l'univers subjectif de choix des décideurs privés. 

On a un raisonnement circulaire, tautologique, qui 
néglige le rôle du marché comme procédure cognitive de 
découverte, et élimine tout ce qui fait le monde réel. Pour 
que l'égalité soit possible, il faudrait que les hommes 
soient des automates (l'homo œconomicus parfait), que le 
temps n'existe plus, l'incertitude non plus, que l'informa
tion soit parfaite, etc. En un mot, il faudrait qu'on ait un 
monde parfaitement déterminé; un monde totalement 
privé de cette liberté humaine indispensable à la forma
tion de tout jugement de valeur! (On retrouve toutes les 
hypothèses restrictives du fameux modèle de la concur
rence pure et parfaite.) 

Enlevons maintenant l'hypothèse d'omniscience du pla
nificateur. Les prix annoncés par le monopole public sont 
des prix « optimisés », mais par rapport aux valeurs, aux 
informations, aux connaissances et aux perceptions parti
culières des personnes de l'organisme planificateur. Ces 
«coûts marginaux» calculés par ses services d'études 
n'ont rien à voir avec les coûts de la théorie économique 
qui ne traite que de ceux qui sont subjectivement perçus 
par les auteurs des décisions. Ce que l'on a est un « opti
mum d'organisation », analogue à l'optimum individuel de 
toute personne qui se comporte de manière rationnelle et 
maximisatrice. Mais cela n'a rien à voir avec l' « optimum 
économique» stricto sensu qui serait le résultat d'acteurs 
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laissés libres de maximiser leurs utilités sous la contrainte 
d'un système de propriété privée. 

Pour que l'égalité soit atteinte, il faudrait cette fois-ci 
que les acteurs privés aient dès le départ le même système 
particulier de valeurs, informé par les mêmes perceptions 
et les mêmes savoirs, que le planificateur de l'entreprise 
publique. Autrement dit, il faudrait que ce dernier et les 
entrepreneurs ne fassent qu'un. Qu'il y ait identité entre 
le privé et le public. Que tout le monde ait la même iden
tité. Que l'univers soit peuplé d'êtres identiques. Ce qui 
n'a évidemment aucun sens! 

Moralité: les prix d'une entreprise publique comme 
EDF ne sont en rien les « prix économiques» qu'ils pré
tendent être. Leurs « signaux» servent d'autres fins que la 
pure recherche de l'efficience économique. Ils traduisent 
simplement la vision de l'univers telle que perçue par 
l'organisation EDF, et ont pour fonction d'inciter (et non 
de contraindre) les gens à s'y conformer. En ce sens, il 
s'agit bien de prix de planification, et non de prix 
« neutres» comme on aimerait nous le faire croire. Il n'y a 
pas de «planification libérale ». C'est une contradiction 
dans les termes. 

En voulant transformer les théorèmes déduits de la 
pure analyse logique des choix en outils opératoires de 
politique économique, les ingénieurs-économistes ont 
commis une faute irréparable: leur raisonnement a intro
duit un divorce radical entre le concept de «coût» et 
toute notion de décision individuelle. Sans transition, et 
sans en avoir conscience, on est passé d'un univers où 
toute représentation conceptuelle de la «valeur» était 
fondée sur les choix « subjectifs» des êtres humains, à un 
monde différent où le « coût d'opportunité» est considéré 
comme une notion «objective» et quantifiable à la 
manière des grandeurs physiques indépendamment de 
tout processus d'évaluation individuelle. Les deux 
concepts étant mutuellement exclusifs et inconciliables, il 
ne faut dès lors pas s'étonner si leur démarche débouche 
sur une construction qui s'avère en définitive, malgré les 
croyances, parfaitement incohérente. 
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En conséquence, nous pensons que fondamentalement 
le «calcul économique public» n'est qu'un discours qui 
revient à prêter à la science économique des pouvoirs 
qu'elle n'a pas, et à demander à la théorie économique ce 
que, par définition, elle ne peut pas apporter. Sa méthodo
logie reflète la confusion dans laquelle vit la pensée 
économique depuis l'entre-deux-guerres. 

4. Tous les marchés seraient contestables si ... 

Parce qu'elle est étroitement conditionnée par le para
digme de la concurrence pure et parfaite, l'analyse écono
mique traditionnelle est liée à l'idée que s'il ne reste qu'un 
petit nombre d'entreprises (a fortiori une seule), cela 
entraîne nécessairement des effets négatifs qu'il appar
tient à la puissance publique de corriger. 

Cette vision trop systématique est en train de céder le 
pas à une nouvelle approche qui reconnaît que, lorsque 
certaines conditions sont réunies (c'est-à-dire lorsqu'on a à 
faire à des « marchés contestables»), le fait qu'il n'y ait 
qu'une seule firme sur un marché n'est pas incompatible 
avec le maintien de pressions concurrentielles suffisantes 
pour lui imposer le respect de niveaux de " prix d'équi
libre» (excluant la présence de tout" profit de mono
pole »). 

Cette approche, à laquelle sont essentiellement associés 
les noms des professeurs Baumol, Panzar et Willig 7, 

occupe une place croissante dans les réflexions actuelles 
portant sur la concurrence. Elle représente notamment la 
principale justification théorique des politiques de déré
glementation (partielle) des grands secteurs de service 
public: par exemple la politique américaine de dérégula
tion des transports aériens, ou encore la politique, là 
encore américaine en matière de télécommunications. 
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La théorie des marchés contestables 

Qu'est-ce qu'un marché« contestable »?« On dit que le 
marché d'un bien ou d'un service est contestable si d'une 
part, l'entrée sur ce marché est complètement libre et si, 
d'autre part, la sortie de ce marché se fait sans coût 8. » 

L'aspect central de cette théorie tient à la distinction 
introduite entre «coûts fixes recouvrables» et «coûts 
fixes irréversibles» (Sunk Costs). 

Entrer sur un marché suppose des investissements. Ils 
peuvent être relativement légers (comme dans le cas de 
l'ouverture d'un nouveau supermarché), ou au contraire 
extrêmement lourds. Mais à cela s'ajoute une distinction 
supplémentaire: en cas de fermeture de l'entreprise, il 
s'agit soit d'installations qui peuvent être aisément 
reconverties à d'autres usages; soit d'équipements de 
nature tellement spécifique que leur valeur pour d'autres 
utilisateurs est pratiquement nulle. Dans le premier cas, 
l'entreprise qui ferme ses portes quelques mois seulement 
après son ouverture n'a à supporter que la quote-part 
d'amortissements qui correspond à la durée effective 
d'utilisation des équipements; dans le second, c'est pra
tiquement toute la valeur de l'investissement initial 
qu'elle doit passer en pertes et profits. 

Une telle dissymétrie dans les «coûts de sortie» ne 
peut pas ne pas avoir d'importantes conséquences sur 
l'attitude des industriels qui envisagent d'entrer sur un 
nouveau marché. La décision dépend des chances que 
l'entrepreneur a de réussir; mais aussi du risque qu'il 
prend en s'engageant dans des investissements qui ont, ou 
qui n'ont pas un marché de revente important. Si l'on est 
dans une profession qui nécessite des installations telle
ment spécialisées qu'il n'existe pratiquement pas de mar
ché, il y aura très peu de candidats à l'entrée. Si l'on est 
dans une profession dont les équipements peuvent être 
aisément reconvertis, il y a au contraire toutes chances 
pour qu'on ait pléthore de candidats. 



86 LA «NOUVELLE ÉCONOMIE» INDUSTRIELLE 

Prenons une situation où le libre jeu de la concurrence 
a conduit à l'élimination de tous les concurrents, sauf un. 
Imaginons qu'il s'agisse d'une industrie qui implique, 
pour démarrer la production, un pourcentage élevé de 
dépenses quasiment irrécupérables. Celui qui a survécu 
au processus concurrentiel initial peut vivre sur ses deux 
oreilles. Vu les risques encourus, il y a peu de chances 
pour que d'autres producteurs tentent l'aventure de lui 
ravir son « monopole », et cela quoi qu'il fasse. Dans ce 
cas, les économies d'échelle dont il bénéficie constituent 
bel et bien une barrière à l'entrée et l'on a une situation 
de « monopole naturel» qui justifie une intervention des 
pouvoirs publics pour l'empêcher de pratiquer des prix 
abusifs. 

Imaginons maintenant une activité qui n'exige au 
contraire que des investissements légers à caractère peu 
spécifique. Même si sa situation s'explique par la pré
sence d'économies d'échelle réelles, le « monopole» devra 
en permanence se défendre contre le risque potentiel de 
voir de nouvelles entreprises entrer sur son marché et 
essayer de vendre moins cher que lui. Lorsqu'on se retrou
ve dans un tel cas de figure, nous dit Baumol, on 
démontre que le " monopole» ne peut pas faire autrement 
que de pratiquer une politique de prix conforme aux exi
gences d'un" optimum de second rang» (avec alignement 
du prix de vente sur le coût moyen et absence de « surpro
fits »). On a un marché «contestable» où le caractère 
potentiel de la concurrence suffit à discipliner le compor
tement du " monopole naturel », et où il est donc inutile 
de faire appel à l'Etat et à la réglementation pour obtenir 
l'équivalent d'un "prix de concurrence ». 

La stratégie du «pré-contrat conditionnel» 

La notion de «marchés contestables» représente un 
progrès indéniable sur les approches traditionnelles de la 
concurrence et de l'économie publique. Cependant cette 
analyse retient encore la plupart des défauts du para-
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digme statique de la concurrence pure et parfaite. On 
continue notamment d'y raisonner comme s'il existai~ un 
savoir « objectif .. qui permettrait aux hommes de l'Etat 
de faire a priori la différence entre les «bons .. et les 
«mauvais .. monopoles, et comme s'ils n'avaient pour 
seule préoccupation que de mettre en pratique les conseils 
que leur prodiguent les économistes professionnels. Nous 
aimerions démontrer que la discipline de la concurrence 
potentielle peut, sous certaines conditions, continuer de 
s'exercer même lorsqu'on se trouve en présence d'un 
« monopole naturel .. authentique dont l'activité implique 
la prise en charge d'importants frais fixes irrecouvrables. 

Prenons une activité présentant toutes les caractéris
tiques d'un « monopole naturel .. type: la distribution de 
programmes de télévision câblée. 

Imaginons le cas d'une zone géographique desservie 
par une entreprise qui doit son « monopole .. à ce qu'elle 
fut la première à s'intéresser à la desserte de cette 
communauté. Cette position d'offreur unique, dans une 
activité à coûts décroissants, lui permet de pratiquer des 
tarifs dégageant de confortables revenus. Ces profits 
devraient attirer la convoitise des compagnies rivales et 
les inciter à proposer aux gens de la région des installa
tions et des programmes concurrents. Mais cette entrée 
ne se fait pas parce que l'importance des investissements 
fixes qu'il faut nécessairement engager, face à un 
concurrent déjà sur place, rend l'opération économique
ment trop hasardeuse. On se trouve, semble-t-il, devant 
un exemple presque parfait de «monopole naturel ... 

En réalité, ce monopole est moins parfait qu'il n'y 
paraît. Si la barrière à l'entrée résulte d'une combinaison 
d'économies d'échelle et de contraintes d'investissements, 
il existe en effet une stratégie possible pour contourner 
l'obstacle. 

Admettons qu'une autre compagnie soit persuadée 
qu'elle peut apporter à la clientèle servie par la première 
un service de meilleure qualité (plus grand choix de 
canaux, possibilité d'utilisation de nouvelles technologies 
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interactives, accès à des services télématiques inédits, 
etc.), pour un prix lui aussi plus concurrentiel (plus 
proche du coût moyen de long terme). L'entrée directe lui 
est fermée. Mais elle peut s'y prendre autrement. Par 
exemple, envoyer ses agents démarcher les habitants de la 
zone desservie par l'autre, et leur proposer des contrats de 
long terme par lesquels ils s'engagent à souscrire un abon
nement exclusif de plusieurs années aux services de la 
compagnie, pour le jour où elle sera effectivement en 
mesure de fonctionner. 

Si le service proposé est meilleur que celui actuelle
ment servi, et si l'entreprise qui le propose a déjà fait ses 
preuves ailleurs et y a acquis une image de marque posi
tive (signe qu'on peut lui faire confiance), l'intérêt de 
chaque client est de signer et de promettre ainsi d'aban
donner son branchement précédent. Le jour où ses démar
cheurs ont accumulé un nombre de contrats suffisant 
pour assurer la couverture financière de l'opération, 
l'entreprise peut sans danger commencer les travaux 
d'installation de son réseau. 

Comment un « monopoleur" se fait expulser 

Mais son intérêt est-il vraiment de se lancer dans de tels 
travaux? Les lignes et les branchements installés par la 
première entreprise ne peuvent pas être démontés et 
transférés ailleurs. Il s'agit d'actifs irrecouvrables, qui 
perdront quasiment toute valeur le jour où le concurrent 
mettra en service ses propres installations. Leur proprié
taire a tout intérêt à en négocier la cession au concurrent 
plus heureux qui pourra ainsi réaliser des économies 
d'investissement considérables par rapport à ses plans 
d'origine. Ce dernier a d'autant plus intérêt à accepter 
cette négociation qu'en rachetant les équipements du 
réseau de son rival, il réduit le risque de voir l'autre lui 
refaire plus tard le mauvais coup qu'il vient de lui porter. 

Le tour est joué. Le premier a intérêt à vendre, pour 
limiter ses pertes et réinvestir ailleurs. Le second a intérêt 
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à acheter pour réduire la menace que représenterait 
l'existence d'un équipement susceptible d'être à tout 
moment réactivé. Une transaction est possible, pour le 
profit commun des deux intéressés. Lorsque le processus 
se termine, on a une situation où un « monopoleur privé » 

s'est tout simplement fait éjecter de son marché par un 
concurrent plus efficient. Ce qui, en théorie, est impen
sable vient pourtant de se produire. 

La leçon de ce scénario est que s'il y avait dans nos 
pays une véritable liberté et une garantie des contrats, ce 
n'est pas parce que quelqu'un jouirait apparemment 
d'une position de « monopole naturel» qu'il serait néces
sairement à l'abri de toute concurrence. Comme toute 
entreprise, il y courrait toujours le risque commercial de 
se voir approprier sa clientèle par quelqu'un de plus effi
cace qui sait proposer aux consommateurs quelque chose 
de mieux adapté à leurs préférences; et cela sans entraÎ
ner nécessairement les doubles emplois et les gaspillages 
d'investissement qu'évoquent ceux qui, au nom d'J.me 
conception naïve des services publics, demandent à l'Etat 
d'assurer à la fois la réglementation, mais aussi la protec
tion légale des « monopoles naturels» contre l'entrée 
d'autres concurrents. Lorsque les contrats sont libres, il 
est impropre de parler de barrière à l'entrée, même tech
nologique. Tous les marchés seraient « contestables », 

même ceux où la part des coûts fixes irréversibles est la 
plus grande. Et les prix pratiqués sur ces marchés ne 
seraient pas moins des « prix de concurrence » que ceux 
reconnus par la théorie dans le cas des marchés « contes
tables» - c'est-à-dire des prix par rapport auxquels on ne 
peut faire mieux que de laisser faire les entreprises 9. 

C'est pourquoi nous pensons que le problème n'est pas 
de contrôler, ou de nationaliser les « monopoles privés », 
lJ1ais qu'il est celui des entraves et des restrictions que les 
Etats modernes n'ont jamais totalement cessé d'ériger à 
l'encontre des libertés contractuelles. Ce qui est en cause, 
n'est ni d'ordre économique ni d'ordre technologique, 
mais politique et institutionnel. 
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La question est de savoir pourquoi les «services 
publics,. sont restés en dehors de cette problématique. La 
théorie économique traditionnelle propose une explication 
faisant appel à une sorte de déterminisme technologique 
qui, dans certaines circonstances, empêcherait les méca
nismes de marché de fonctionner de manière satis
faisante. Nous venons de souligner les faiblesses concep
tuelles de cette approche. Cette critique nous conduit à 
suggérer une autre explication: la caractéristique des 
« services publics,. est simplement d'appartenir à des acti
vités ou secteurs d'activité où, dès les origines, des 
entraves juridiques et institutionnelles ont empêché la 
liberté contractuelle de prodiguer ses bienfaits. 
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De telles affirmations risquent toutefois de susciter l'incrédulité tant 
est forte l'emprise mentale des théories traditionnelles de la concurrence 
(même chez ceux qui prétendent ne jamais faire de théorie). Aussi est-il 
important de répondre à quelques-unes des objections possibles. 

La première est de se demander comment il se fait que le «mono
pole» en place n'ait pas pensé à protéger son marché en prenant lui
même l'initiative de blOQuer sa clientèle par la signature de contrats 
d'abonnements exclusifs? 

La réponse est fort simple: parce que ce n'est pas l'intérêt des clients 
d'adhérer à de tels contrats. Si en tout état de cause l'entreprise les taxe 
au prix le plus fort possible, ils n'ont rien à gagner à y souscrire. 

Lorsque le challenger vient présenter ses contrats, les choses sont dif
férentes. Ce qu'il propose aux abonnés est certes un contrat d'exclusi
vité, mais en contrepartie de cet en~agement il apporte au client un 
avantage non négligeable: celui de s engager lui-même sur des prix et 
des services plus avantageux. Autrement dit, il leur propose une affaire: 
en se liant sur plusieurs années, ils renoncent à une certaine part de leur 
liberté de choix, mais ils y gagnent la liberté de ne plus se faire arnaquer 
par quelqu'un qui leur demande le prix fort, mais dont le service est 
pourtant moins performant. 

Pour l'abonné, cette offre est d'autant plus attirante que le challenger 
n'a en réalité pas d'autre choix que de proposer le prix le plus bas pos
sible. S'il ne le fait pas, il suscitera l'apparition de contre-offres encore 
moins chères qui viendront lui couper l'herbe sous le pied, et le contrain
dront, s'il désire rester dans la course, à aligner ses propositions de prix 
sur son coût moyen de long terme. N'importe qui peut en effet faire des 
propositions, à un coût d'opportunité relativement faible. On se trouve 
en l'esp'èce devant un marché caractérisé par une offre presque parfaite
ment elastique. La situation y est très différente de celle d'un marché où 
la concurrence ne commence à jouer que si les biens sont déjà produits, 
et si donc beaucoup d'argent a déjà été dépensé (ce qui reduit néces
sairement le nombre des offreurs possibles). En déplaçant la concur
rence d'un cran en amont, à un niveau où la production de projets 
n'implique encore que des frais limités, le système des contrats de long 
terme à option apporte l'opportunité de retrouver un marché avec des 
prix réellement concurrentiels. 

Deuxième objection: si celui qui investit dans la production de « ser
vices publics» risque ainsi de se faire rançonner par un « raider» astu
cieux dès lors qu'il se retrouve coincé par les importants investissements 
fixes que nécessite son activité, plus personne n'osera investir dans ce 
secteur - sauf si on lui offre une protection légale contre ce genre de 
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mésaventure. L'analyse n'invaliderait donc pas l'idée qu'il s'agit d'un 
domaine où il est nécessaire pour les pouvoirs publics d'intervenir pour 
protéger les investissements contre les effets destructeurs d'une concur
rence «excessive ». 

Il est vrai que celui qui investit lourdement dans la construction d'un 
réseau de services publics prend le risque d'offrir une proie tentante à un 
concurrent agressif. Mais il en tiendra nécessairement compte dans ses 
calculs, comme tout autre risque (par exemple le risque de devenir tech
nologiquement obsolète en raison de l'apparition d'une invention non 
prévue). Pour courir le minimum de danger, il essaiera de se protéger, en 
acceptant, par exemple, de ne fournir ses services que s'il obtient des 
consommateurs une promesse d'abonnement exclusif pour une période 
de temps suffisante. 

Pour le client, une telle contrainte est un inconvénient. Cela réduit ses 
possibilités de choix futurs, et le prive par exemple de certaines options 
qui seraient rendues possibles demain ear des progrès inattendus de la 
technologie disponible. Il est normal qu il n'ait guère envie de se lier par 
de tels engagements. Mais, à l'inverse, s'il refuse de prendre en compte 
les problèmes du producteur, il n'aura pas de service du tout, car celUI-ci 
ne sera pas produit. Il existe donc une marge de négociation qui doit 
conduire à un compromis. 

On se trouve devant un problème classique d'arbitrage dans le choix 
des caractéristiques d'un produit comme il en existe sur tous les mar
chés. Il s'agit de déterminer la bonne dose de flexibilité (ou d'inflexibibi
lité) sur laquelle les uns et les autres sont susceptibles de se mettre 
d'accord, compte tenu des contreparties (notamment de prix) que le pro
ducteur peut offrir à sa clientèle pour l'inciter à accepter son offre. Dans 
tout cela rien que de très classique. C'est précisément la fonction princi
pale du marché et de la concurrence que de faire émerger, par ajuste
ments progressifs, le contenu contractuel «optimal ». 

Une fois que le produit est lancé, et que le système tourne, à chaque 
fois qu'un abonnement arrive à échéance, le contrat du producteur entre 
en concurrence avec tous les autres contrats que seraient susceptibles de 
proposer d'autres compagnies en mesure de faire une offre meilleure. 
Pour éviter de se voir un jour expropriée contre son gré, l'entreprise n'a 
pas d'autre solution que de se montrer vigilante, et d'ajuster le contenu 
de ses contrats en permanence en fonction des évolutions qu'elle décèle 
dans les préférences de ses consommateurs. On a un marché concurren
tiel dont la logique est de conduire à la structure de contrat la mieux 
appropriée aux préférences de la clientèle, celle qui, par définition, est la 
mieux à même de décourager les raiders potentiels. 

Troisième remarque,' lorsqu'il y a concurrence entre plusieurs firmes 
proposant des contrats différents, que se passe-t-il pour les abonnés qui 
ont signé avec l'une des firmes perdantes? 

Dans un premier temps, on aura plusieurs firmes sur les rangs, cha
cune proposant son propre projet. Lorsque les résultats des premières 
campagnes de marketing seront disponibles, les moins bien placées trou
veront dans leur intérêt de fusionner avec l'une des deux firmes de tête. 
Celles-ci reprennent alors les contrats de leurs nouveaux associés. 

Pour empêcher que leurs clients ne se trouvent à la merci du bon vou-
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loir de leur concurrent s'il gagne la course, les entreprises ont intérêt à 
inclure dans leurs contrats une clause d'assurance qUI garantit les abon
nés potentiels qu'en tout état de cause, quel que soit le vainqueur, ils 
seront servis aux meilleures conditions promises aux clients de celui-ci. 
Par exemple, on peut imaginer que les entreprises effectuent un dépôt 
de garantie (une caution), dont le montant serait calculé sur la base de la 
différence entre le prix de monopole et le prix de concurrence, multi
pliée par le nombre d'abonnements. Cette somme serait ensuite versée à 
celui qui emporte le marché pour l'indemniser d'avoir à servir tous les 
abonnés locaux au même tarif, même ceux qui n'ont pas traité à l'avance 
avec lui. Un tel sfstème aurait pour consé9uence d'éviter les actes de 
candidature fantaisistes, et servirait donc egalement à « moraliser» le 
marché. 

Dernière critique, la elus importante: celle des «coûts de transac
tion". Il s'agirait là d une rêverie irréaliste et utopique qui sous
estimerait gravement les difficultés concrètes de fonctionnement de tels 
mécanismes totalement privés. Imagine-t-on par exemple une douzaine 
de firmes concurrentes faisant simultanément la queue aux {lortes des 
maisons afin de sonder leurs habitants et de faire leurs enquetes? Que 
de gaspillages! L'atomisation extrême de la clientèle, les hypothèses 
extrêmement fortes en matière d'information individuelle et de rationa
lité que suppose la signature d'enga$ements contractuels de long terme, 
tout cela, nous dit-on, rend plus qU'Improbable l'organisation à un coût 
raisonnable de tels processus de négociation marchande. 

C'est ainsi que Victor Goldberg fait remarquer que si les «services 
publics" ne se sont jamais développés sur le modèle de ces marchés pri
vés, c'est tout simplement parce qu'il s'agit de procédures sociales trop 
coûteuses; et que, toutes choses égales d'ailleurs, le passa~e par la 
médiation des pouvoirs publics (sous la forme de marchés regulés, ou 
une prise en chaq!e directe de la production et de la commercialisation) 
permet d'économiser d'importants « coûts de transaction ». On retrouve 
la thèse institutionnelle selon laquelle le seul fait que l'Etat se soit 
(presque) toujours mêlé de la sestion de certaines activités suffirait à 
prouver (au sens fort du terme) qu'il s'asit de domaines où les méca
nismes de marché ne peuvent pas fonctionner. 

Hazlett répond en montrant qu'alors même qu'il prétend apporter une 
explication positive en terll\es de « coûts de transaction» du développe
ment de l'intervention de l'Etat, le propre schéma de Goldberg continue 
paradoxalement de penser les relations entre consommateurs et autorjtés 
publiques dans un cadre conceptuel toujours aussi angélique de l'Etat 
qui exclut la prise en compte de toute « faillite» propre à la logique de 
fonctionnement de la décision politique. Or, là encore, l'app'roche par la 
théorie des «droits de propriété» permet de penser qU'II y a toutes 
chances pour que l'intermédiation d'organismes politiques ou adminis
tratifs supp,osés « représentatifs» se traduise par des « coûts de transac
tion » senSiblement plus élevés que dans une logique de marché privé 
concurrentiel (incitations arbitraires au surinvestissement des contrats 
favorisant de préférence les catégories de clients qui présentent la plus 
grande aversion au risque, politiques ultra-conservatrices freinant 
l'introduction et le développement de nouvelles technologies et de nou
veaux produits ... ) 
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Ce problème de • coûts de transaction" est une affaire qui n'a rien de 
spécifIque au domaine des services publics et à l'organisation des 
« monopoles naturels". Tous les marchés connaissent des problèmes de 
• coûts de transaction". Et c'est précisément la vertu même de la 
concurrence et du système de marché, lorsqu'on laisse les gens libres de 
contracter entre eux, que de conduire naturellement à l'émergence d'ins
titutions, de systèmes d'organisation et de procédures contractuelles pri
vés ayant pour fonction d'aider les individus à résoudre les problèmes 
d'information, de choix et de risque qui se posent à eux dans un univers 
de complexité croissante, dans des conditions de coûts les plus efficaces 
possibles. 

Qu'on pense par exemple à la Bourse. Là aussi on a un problème 
d'atomisation extrême de la demande et des besoins d'information. Et 
pourtant, de l'avis même des économistes, c'est ce qui se rapproche le 
plus des conditions d'un marché vraiment parfait. S'il en est ainsi, c'est 
que le développement du marché, dans un climat de libre concurrence et 
de liberté des contrats, a permis à toute une population d'agents de se 
spécialiser dans cette tâche très particulière qu'est la collecte, la 
recherche et l'exploitation de l'information financière, et de faire pro
fiter de leurs services tous ceux qui sont prêts à les acheter. 



III 

La véritable histoire des « services publics» 

La théorie du monopole naturel est une théorie norma
tive : on recherche les situations susceptibles de donner 
lieu à des «défaillances» dans le fonctionnement des 
mécanismes de marché, et l'on étudie comment l'autorité 
publique pourrait y porter remède. Mais c'est aussi une 
théorie positive: on considère que c'est bien selon cette 
démarche ql!e historiquement s'est développée l'inter
vention de l'Etat et que se sont constitués les services et 
monopoles publics que nous connaissons aujourd'hui. La 
critique du modèle normatif entraîne nécessairement une 
remise en cause du modèle d'explication positif qui y est 
lié. Nous ne pensons pas que c'est dans la théorie écono
mique traditionnelle qu'il faut chercher l'explication his
torique des franchises territoriales et systèmes de régula
tion étatiques qui caractérisent l'économie contemporaine 
des industries dites de « service public ». 

Il existe une autre manière de voir les choses. Elle 
découle de la « théorie de la capture» développée par 
George Stigler dans le cadre de ses travaux sur l'écono
mie de la réglementation '. L'idée centrale est que les 
réglementations publiques, loin d'être mises en place pour 
servir les intérêts des consommateurs, répondent à une 
logique de marché politique et sont une forme de protec
tionnisme, de restrictions à la production, dont la finalité 
est de faire apparaître des « rentes de rareté» qui sont 
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ensuite partagées entre les entreprises ainsi protégées 
contre l'entrée de nouveaux compétiteurs plus dyna
miques, et les autorités de tutelle chargées de mettre en 
place puis d'administrer l'application des règlements. 
Nous en déduisons que la théorie traditionnelle (ou 
moderne) du monopole naturel n'est en fait qu'un alibi, 
une «théorie-couverture », offerte à leur insu par les 
économistes à des groupes de pression dont les avantages 
acquis se sont ainsi trouvés socialement légitimés et poli
tiquement protégés. Nous ne sommes pas loin de penser 
que ses arguments reposent sur des raisonnements qui 
n'ont été inventés que pour protéger des duretés de la 
concurrence un certain nombre d'intérêts industriels, pro
fessionnels ou administratifs bénéficiant, à un certain 
moment de l'histoire, d'une position politique privilégiée. 

Il y a une vingtaine d'années, l'historien américain 
Gabriel Kolko ajoutait au crédit de cette thèse en démon
trant que la création de l'Interstate Commerce Commis
sion (ICC), au début de ce siècle, n'avait rien à voir avec 
un quelconque souci du gouvernement américain de pro
téger les utilisateurs contre les abus monopolistiques des 
grands cartels de compagnies de chemin de fer, mais était 
au contraire, le produit des efforts de ces cartels pour 
obtenir de l'Etat qu'il impose par la contrainte de la force 
publique la discipline qu'ils n'arrivaient pas à faire libre
ment accepter par leurs membres 2. 

Depuis lors d'autres études ont été réalisées. Une 
ancienne journaliste du Wall Street Journal. Ida Walters 
s'est penchée sur l'histoire, des origines de la régle
mentation des Télécoms aux Etats-Unis 3. Ronald Coase a 
étudié le processus qui a conduit, dans les années vingt, à 
la nationalisation de l'espace hertzien américain 4. Des 
économistes ont entrepris de reconstituer le climat qui 
entoura les débuts de l'intervention des pouvoirs publics 
dans la régulation de la production et de la distribution 
d'énergie électrique 5. Leurs travaux mettent fort à mal la 
thèse traditionnelle selon laquelle l'offre de régle
mentation répondrait prioritairement au souci de servir 
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l'intérêt général. Ils font enfin clairement apparaître le 
caractère « non naturel» des monopoles étudiés, et le rôle 
essentiel des facteurs institutionnels dans la naissance de 
ce que nous avons plutôt tendance aujourd'hui à considé
rer comme allant de soi. 

La véritable histoire de «Ma-Bell» 

Si la théorie économique traditionnelle dit vrai, si 
l'objectif des interventions publiques répond bel et bien à 
une logique qui est d'imposer aux entreprises privées des 
décisions différentes de celles qui correspondraient nor
malement aux intérêts de leurs actionnaires, on est en 
droit de supposer que ceux-ci ont dû vivement s'opposer à 
leur introduction. On devrait, dans les journaux et les 
déclarations de l'époque, retrouver trace de ce conflit. Or, 
quand on fait ce travail, ce n'est pas du tout ce qui appa
r,aît. Lorsqu'on s'intéresse à l'histoire du téléphone aux 
Etats-Unis, on découvre que loin de s'opposer à des 
mesures qui devaient en principe lui imposer une tutelle 
politique, c'est la Bell Company elle-même qui, au début 
du siècle, a recherché et souhaité l'intervention du législa
teur. A quelles fins? Tout simplement pour rétablir une 
position dominante qui, au lendemain de la levée de 
l'exclusivité de ses brevets, avait naturellement tendance 
à s'effriter. 

L'histoire de la Bell Company commence le 16 février 
1876 par une extraordinaire coïncidence. Ce jour-là, 
Graham Bell se présente au bureau des brevets de New 
York pour y déposer les plans d'un appareil que l'on nom
mera plus tard téléphone. Deux heures plus tard, un autre 
inventeur de génie, Elisha Grey se présente dans les 
mêmes bureaux pour lui aussi y déposer les brevets d'un 
appareil susceptible de transmettre la voie humaine à dis
tance. La loi américaine étant ce qu'elle est, ces deux 
heures d'avance vont faire la fortune de Graham Bell. 

La Bell Telephone Company est créée en 1877. Mais la 
société connaît très vite d'importantes difficultés finan-
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cières. Son fondateur se tourne alors vers la puissante et 
richissime Western Union Telegraph Company des frères 
Vanderbilt. Il lui offre ses brevets pour 100000 dollars. 
Ne croyant pas à l'avenir de ce nouvel appareil, la Wes
tern Union décline l'offre. Elle se réveillera trop tard. 
Ayant acheté les brevets d'Elisha Grey, elle est poursuivie 
par la Bell Company qui revendique ses droits d'anté
riorité. Plutôt que d'engager une procédure judiciaire 
incertaine, les deux sociétés préfèrent négocier. Après un 
premier refus de la Bell d'accepter un partage égalitaire 
du marché, la Western accepte de céder à Bell la totalité 
de ses intérêts dans le téléphone en échange d'une pro
messe de ne pas venir lui faire concurrence dans son 
domaine propre, les liaisons télégraphiques. 

En ces premières années du téléphone, protégée par ses 
brevets, Bell règne sans partage sur le marché américain. 
Dès 1881, il n'y a déjà plus une seule ville de plus de 
15 000 habitants qui n'ait pas au moins un central télé
phonique. En 1884, malgré des difficultés techniques 
considérables qui tiennent à des problèmes mal résolus 
d'amplification, les premières lignes grandes distances 
apparaissent, reliant New York à Boston, Providence et 
New Haven. En 1885 est formée l'American Telephone 
and Telegraph Company, holding central et administratif 
du groupe Bell. 

Une application de la "théorie de la capture» 

Cependant, le monopole des brevets Bell arriva à expi
ration en 1894. Fort de son avance industrielle et 
commerciale, Bell va continuer à dominer le marché. En 
1907, la moitié des six millions de lignes téléphoniques 
installées est une ligne Bell. Mais la concurrence explose. 
A côté de Bell, se constituent des milliers de petites entre
prises qui créent leurs propres réseaux locaux de télé
phone. En 1900, on en comptait déjà 6 000 à travers tout 
le territoire américain. Sept ans plus tard, il y en a 
20000. C'est la période de concurrence «sauvage ". 
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Techniquement parlant, sur le plan de la qualité, les 
services se valent. La seule différence vient de ce que Bell 
propose à ses clients l'avantage d'être reliés à un nombre 
d'abonnés quatre à cinq fois supérieur à ce que peuvent 
proposer les plus grands des petits réseaux. D'où des tarifs 
qui sont eux aussi quatre à cinq' fois plus chers. Mais 
comme à l'époque, ce que recherche le client est plus une 
liaison de proximité que de pouvoir téléphoner au loin, il 
s'établit une sorte de division des tâches: aux petites 
compagnies l'avantage d'un tarif bas, à Bell l'avantage de 
faire partie d'un réseau plus étendu. 

Avec les progrès de l'interconnexion commence cepen
dant une nouvelle étape. Bell n'accepte de relier à son 
réseau interurbain que les compagnies locales qui sont 
d'accord pour abandonner leur indépendance et s'intégrer 
à l'une des sociétés de téléphone du groupe. Certaines 
acceptent. D'autres refusent. En réaction, des indépen
dants se regroupent, créent leurs propres centraux d'inter
connexion, et se mettent même à poser des lignes et à 
chercher des clients dans des zones desservies par des 
sociétés locales membres du réseau Bell. 

On est en 1907. Que se passe-t-il alors? Pour la pre
mière fois on voit apparaître l'argument qu'une telle 
concurrence est contraire à l'intérêt des usagers, qu'elle 
entraîne des gaspillages, et qu'elle ne peut que retarder 
l'équipement de tout le pays. Qui formule ces critiques? 
Un homme politique dévoué au bien commun? Un écono
miste de renom? Ni l'un ni l'autre. Tout simplement 
Theodore Vail, le président d'AIT. « Le doublement des 
lignes et des équipements, explique-t-il, est un gaspillage 
qui coûte cher aux investisseurs; le doublement des 
charges est un gaspillage qui coûte cher aux ysagers ... » 

S'adressant aux députés des législatures d'Etat il les 
invite à prendre des mesures pour protéger les abonnés 
contre les agissements de ceux qu'il désigne comme « des 
promoteurs sans scrupules », 

S'appuyant sur des théories économiques récentes, 
jugées à la pointe du progrès de la connaissance, de telles 
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déclarations ont un pouvoir de conviction bien au-dessus 
de la moyenne. L'homme politique est incapable par la 
force des choses de juger de la validité d'une telle théorie. 
Il ne peut que s'incliner devant l'autorité scientifique, et 
suivre les conseils qu'on lui prodigue au nom de l'intérêt 
général. 

Si on avait laissé faire le marché ... 

Comme dans toute industrie en pleine expansion tech
nologique se posent des questions complexes de normes et 
d'harmonisation. L'intégration au sein du système Bell 
était l'une des réponses possibles, mais ce n'était sûrement 
pas la seule. 

L'histoire montre que, face au défi que leur posait Vail, 
les indépendants américains ont réagi en s'organisant. Ils 
ont fondé une association. Celle-ci a travaillé activement 
à mettre au point ses propres standards de raccordement. 
Il est probable que si on leur en avait laissé le temps, ils 
auraient progressivement constitué un réseau d'inter
connexion rival. La valeur économique plus équilibrée des 
capacités de liaison offertes aurait alors contraint l'état
major de Bell à abandonner sa politique traditionnelle de 
boycott des indépendants. Un réseau d'interconnexion 
national se serait créé sans qu'il soit besoin de passer par 
le monopole d'un seul. 

Si les choses ne se sont pas passées ainsi, c'est gu'entre 
1907 et 1910, les députés des législatures d'Etat ont 
entendu l'appel qui leur était adressé. ~eur réponse est 
une loi qui, tour à tour, dans chacun des Etats américains, 
autorise les représentants des collectivités locales à attri
buer à une entreprise l'exclusivité de l'équipement télé
phonique de son territoire. L'objectif de la manœuvre est 
clair. On invoque les contraintes du « monopole naturel ». 
Il s'agit officiellement de lutter contre les doubles 
emplois, et donc d'économiser l'investissement. Mais la 
vérité est qu'en agissant ainsi on empêche désormais les 
indépendants de venir concurrencer Bell par leurs tarifs 
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plus bas là où Bell est déjà présent, cependant que là où 
tout reste à construire Bell conserve son avantage de 
garantir l'accès à un réseau plus vaste de correspondants. 
L'équilibre entre Bell et ses concurrents est rompu. 

Par ailleurs, que font les autorités municipales? Leur 
tendance naturelle est de choisir Bell de préférence aux 
autres compagnies, en raison précisément des avantages 
qu'elle offre en matière d'interconnexion; et cela même si 
la valeur économique réelle de cette interconnexion pour 
les usagers est, à cette époque, encore très faible (mais on 
ne leur demande pas leur avis). Lorsqu'il s'agit de choisir 
une compagnie, l'élu local membre d'une commission de 
sélection est dans une position différente de l'usager. Quel 
que soit son choix final, la décision n'aura aucune consé
quence pour son portefeuille personnel. Il lui importe peu 
de préférer le service le plus complet ou le plus moderne, 
même si cela signifie des tarifs de communication plus 
élevés. Ce n'est pas lui qui les paiera. 

En contrepartie des droits d'exclusivité, le concession
naire se voit imposer la contrainte de ne pas dépasser un 
certain rendement financier maximum. Mais c'est préci
sément ce que souhaitent les managers de Bell. Selon un 
calcul désormais classique dans la théorie économique de 
la réglementation, ils préfèrent que leurs marges soient 
surveillées par des commissions de fonctionnaires et 
d'élus locaux, plutôt que de voir leurs prix contrôlés par la 
concurrence de rivaux commerciaux. 

L'alibi du service public 

La raison de ce comportement n'est pas difficile à trou
ver. La discipline du marché libre s'applique à tous les 
éléments du prix de revient - c'est-à-dire à toutes les 
sources de coûts sans exception, y compris les investisse
ments de toute nature. Une entreprise qui investit plus 
qu'il ne faut pour répondre aux demandes de ses clients, 
ou qui investit mal, par exemple dans des opérations 
économiques non directement rentables mais productrices 
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d'avantages personnels pour ceux qui les entreprennent 
(les Concorde privés), se fait impitoyablement sanctionner 
par la concurrence si les usagers ne partagent pas les 
mêmes préférences que ses responsables. 

Dans une firme «réglementée », les choses sont dif
férentes. Le contrôle s'applique essentiellement à la 
marge bénéficiaire, quel que soit le niveau et la nature 
des coûts réellement nécessaires. Le personnel des 
commissions locales n'est pas équipé, ni intellectuelle
ment, ni techniquement, pour juger de la valeur écono
mique réelle des équipements ou des investissements dont 
la dépense figure dans les comptes de l'entrepreneur. 
Comment, par exemple, peut-il être sûr que les projec
tions d'autofinancement qu'on lui demande d'approuver 
en acceptant la fixation des nouveaux tarifs serviront bien 
à améliorer le service rendu aux usagers de la circonscrip
tion, et n'iront pas grossir le flux des ressources investies 
par le holding central dans la diversification du groupe 
vers des activités différentes n'ayant plus rien à voir avec. 
la satisfaction de l'abonné, mais payées par lui? L'asymé
trie d'information entre le contrôleur et le contrôlé est 
telle que le premier ne peut en réalité être sûr de rien. La 
probabilité est très grande qu'il se fasse «entourloupiner» 
par le savoir-faire de celui dont il est censé superviser les 
activités. 

C'est exactement ce qui se passe avec Bell. Ayant mis 
ses tarifs locaux à l'abri de toute concurrence, Bell utilise 
les profits ainsi dégagés au financement d'importantes 
activités de recherche et de développement qui, pour 
l'époque, représentent une véritable novation. Les nou
veaux produits ainsi mis au point n'ont pas toujours 
grand-chose à voir avec le service de base de l'abonné qui 
en supporte le coût financier, mais ils lui permettent de 
renforcer son avance technologique, et ainsi de boucler 
définitivement son monopole sur le contrôle des réseaux 
téléphoniques américains. C'est ainsi qu'en 1925 naissent 
les Bell Lab., qui ont depuis lors joué un rôle essentiel 
dans l'émergence des télécommunications modernes 
(notamment avec l'invention du transistor). 
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Cela dit, reste un dernier problème. Si AIT domine 
aussi le marché des fournitures de matériels télé
phoniques par l'intermédiaire de sa filiale Western Elec
tric, sa position y reste néanmoins fragile. C'est un 
domaine où, en raison de la différence de nature des coûts 
d'entrée, demeure toujours le risquè de voir apparaître un 
concurrent potentiel puissant. Comment parer à cette 
menace? En reprenant à son compte la notion de « service 
public ». 

En 1909, le président Vail reprend son bâton de pèlerin 
pour développer la notion de « service universel ». Le télé
phone, explique-t-il dans ses conférences à travers l'Amé
rique, est un service dont la valeur réside dans sa capacité 
à mettre en relation un très grand nombre de gens rési
dant n'importe où, à n'importe quel moment. Mais, 
ajoute-t-i1, il ne peut rendre ce service que si tout le 
monde (ou du moins chaque ménage) a son téléphone, et 
si tous les téléphones sont interconnectés grâce à la mise 
en place d'un grand réseau national standardisé. Mais un 
tel objectif a évidemment une contrepartie. Pour que tout 
le monde puisse se payer le téléphone, il faut que les coûts 
de raccordement et le prix des communications (essen
tiellement locales) restent suffisamment bas. Et pour que 
la compagnie s'y retrouve, il est indispensable qu'elle 
trouve ailleurs les compensations nécessaires. Autrement 
dit, il est essentiel qu'elle soit autorisée à faire des péré
quations de tarifs s'appuyant sur un système de sub
ventions croisées (impossible à soutenir sur un marché 
« contestable»). Les utilisateurs de liaisons longue dis
tance, mais aussi les utilisateurs de matériels spécialisés 
(les entreprises par exemple) doivent payer plus cher pour 
rendre le téléphone accessible aux ménages les plus 
modestes. Mais encore faut-il que ces prix plus élevés ne 
fassent pas fuir la clientèle vers un concurrent. « Rendre 
le meilleur service au meilleur coût », conclut donc Vail, 
exige que la compagnie propriétaire du réseau bénéficie 
d'un privilège qui protège ses marchés les plus «juteux» 
contre toute concurrence. 
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Encore une fois, Theodore Vail aura su convaincre ses 
interlocuteurs. Au nom de cette philosophie qui se veut 
résolument « sociale» et généreuse, ATT se verra 
reconnaître par ses organismes de tutelle (d'abord l'Inter
state Commerce Commission, puis la Federal Communi
cations Commission à partir de 1934), le droit d'une part 
de ne pas avoir de concurrents pour les liaisons télé
phoniques longue distance, d'autre part d'imposer à ses 
abonnés l'usage exclusif de matériels fabriqués par ses 
propres usines. 

Ce qui est interdit aux autres au nom de la législation 
antitrust, Bell se le voit accorder le plus légalement du 
monde au nom du « service public ". Le tour est joué: les 
arguments qui aujourd'hui encore sont utilisés par ceux 
qui veulent préserver les monopoles publics contre la 
menace de « dérégulation ", au nom de la lutte contre les 
monopoles privés ou d'impératifs de «politique indus
trielle", sont exactement ceux qui, il y a deux tiers de 
siècle, ont été utilisés avant tout le monde par le patron 
du plus grand monopole privé de tous les temps pour 
reconstituer et souder définitivement une situation qui 
était précisément en train de lui échapper sous les effets 
naturels de la concurrence industrielle. 

L'exemple de la nationalisation des ondes hertziennes 

L'aventure de la radio commence avec l'avènement du 
xx· siècle. C'est en 1896 que Guglielmo Marconi dépose 
ses premiers brevets à Londres. En 1899, pour la première 
fois, un navire heurté par un cargo est secouru grâce aux 
appels qu'il réussit à lancer par TSF. A partir de 1910, 
tous les paquebots quittant les côtes américaines sont obli
gés de s'équiper en TSF. Deux ans plus tard, le 14 avril 
1912, la tragédie du Titanic accélère le mouvement 
d'équipement des bateaux et contribue fortement à faire 
découvrir la radio par le grand public. 

A cette époque, la télégraphie sans fil est essentielle
ment utilisée comme instrument de communication mari-
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time. Mais l'état-major de l'US Navy se plaint de ce que 
ses transmissions sont de plus en plus fréquemment trou
blées par des interférences provenant d'émetteurs privés. 
La marine demande au gouvernement américain de 
prendre des mesures. 

Alors qu'en France la loi de 1937 interdit à un parti
culier d'émettre des signaux radio sans autorJsation préa
lable des pouvoirs publics, et fait doqc de l'Etat « le pro
priétaire» de l'espace hertzien, aux Etats-Unis rien n'est 
prévu. Toute personne ayant suffisamment d'argent pour 
acheter un émetteur radio, peut lancer des signaux, sur 
n'importe quelle fréquence, sans que personne ne lui 
demande rien. Compte tenu de la technologie sommaire 
de l'époque, cela se traduit par de fréquents embouteil
lages des ondes. 

Le Congrès vote donc une loi qui prévoit que tous les 
émetteurs doivent faire l'objet d'une déclaration ,d'enre
gistrement auprès des services du secrétariat d'Etat au 
Commerce. Mais la loi ne confie à l'administration aucun 
pouvoir de police sur l'usage des fréquences. Rien n'est 
prévu pour retirer leur licence à ceux qui en abusent et 
gênent trop gravement les autres. L'espace hertzien 
conserve son statut de res nul/us (au sens propre: « la 
chose de personne»). Les ondes sont un « bien libre » qui 
ne fait légalement l'objet d'aucun droit de propriété. 

Cependant, avec la fin de la Première Guerre mondiale 
arrivent les premières stations de radio à caractère com
mercial. En 1920, la compagnie électrique Westinghouse 
lance à Pittsburgh la première station qui diffuse des 
reportages, des concerts, des opéras. L'année suivante 
ATT commence la mise en place d'un réseau d'une qua
rantaine de stations régionales, interconnectées grâce à 
ses lignes téléphoniques à longue distance. Très rapide
ment, plusieurs centaines d'émetteurs commerciaux 
couvrent le territoire américain, et font simultanément 
apparaître un gigantesque problème d'harmonisation et 
de coordination dans l'usage des fréquences. 

Avec l'essor des radios commerciales, les problèmes 
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d'interférence prennent un tour de plus en plus critique. 
Herbert Hoover, alors ministre du Commerce, tente 
d'imposer aux propriétaires des stations le respect de dis
ciplines concernant la répartition des ondes, le partage 
des tranches horaires, ainsi que le réglage de la puissance 
de leurs émetteurs. Mais, en 1923, ses décisions sont inva
lidées par la justice qui lui apprend que le gouvernement 
ne dispose en la matière d'aucun pouvoir légal. En 1926, 
un autre procès confirme la validité de la première déci
sion. 

Un marché libre était en train de naître 

Généralement l'histoire passe directement de cet épi
sode au vote de la loi de février 1927, instituant la FCC 
(Federal Communications Commission), comme si elle 
était le produit direct du « chaos» sur les ondes au début 
des années vingt. Ce faisant on nous prive de ce qu'il y a 
en réalité de plus intéressant dans l'expérience de mise en 
place du système américain de réglementation des télé
communications. 

Pendant que conférences et commissions se réunissent à 
Washington pour imaginer des solutions législatives, les 
propriétaires de stations commerciales ne restent pas 
inactifs. L'absence de droits de propriété légaux définis
sant clairement les conditions d'accès et d'usage des fré
quences radio représente en effet un manque à gagner. 
Lorsqu'une émission est trop fréquemment brouillée ou 
rendue inaudible par les interférences d'un autre émet
teur, les annonceurs se font plus rares. C'est autant 
d'argent qui ne rentre pas. La solution consiste à se tour
ner vers les tribunaux et à leur demander d'enjoindre à 
ceux qui troublent vos émissions, soit de modifier les 
conditions techniques de leurs propres émissions (change
ment d'horaire, de fréquence, modification de l'antenne, 
réduction de la puissance), soit tout simplement de cesser 
leur activité. C'est ce que font les exploitants d'un certain 
nombre de stations radiophoniques. 
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Pour les tribunaux, le problème n'est pas facile à 
résoudre, car totalement inédit. Lorsque deux stations 
d'une même région se battent pour utiliser les mêmes fré
quences, sur quelle base décider qui a droit à quoi? C'est 
précisément l'avantage du système de la propriété privée 
que de faciliter la solution de tels conflits. Mais, ici, il n'y 
a pas de « propriété». Que faire? Les juges américains 
trouveront la solution dans une vieille tradition de la 
Corn mon Law anglo-saxonne,., érigée par John Locke en 
fondement philosophique de la propriété, et régulière
ment appliquée pendant toute la période de colonisation 
des terres de l'Ouest: le droit du premier occupant 
(Homesteading Principle). Le droit de propriété doit être 
reconnu à celui qui a été le premier utilisateur régulier de 
la fréquence qui fait l'objet du litige. C'est ainsi qu'au 
début de l'année 1926, le tribunal d'une petite ville de 
l'Illinois termine son jugement en reconnaissant à un 
exploitant d'une station de radio locale la propriété des 
fréquences qu'il fut le premier à occuper, cela lui confé
rant le droit d'exiger des autres stations qu'elles exercent 
leur activité dans des conditions qui ne troublent pas ses 
émissions. 

Cependant, ce jugement intervient au moment où une 
autre décision de justice annulant définitivement les 
mesures administratives qu'essayait d'imposer Hoover, 
provoque un véritable boom dans la création de nouvelles 
radios. En neuf mois, plus de deux cents nouvelles stations 
voient le jour. La congestion des ondes s'aggrave encore. 
Le Congrès s'affole et, après une première décision où il 
décr~te que « l'éther est la propriété inaliénable du peuple 
des Etats-Unis », il vote en juillet 1926 une autre loi qui 
dispose que dorénavant plus aucune station radio
phonique ne pourra continuer à émettre si son proprié
taire n'obtient pas de l'Administration une licence dont la 
durée de validité est limitée, et dont le renouvellement est 
lié à la signature d'un document par lequel l'exploitant 
renonce à l'exercice de tout droit privatif sur la propriété 
et l'usage des longueurs d'ondes. L'Amérique vient de 
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« nationaliser» à son tour la propriété et l'usage des 
ondes. Cet engagement est encore aujourd'hui exigé de 
tous ceux qui, à un titre ou à un autre, bénéficient d'une 
autorisation d'émettre. 

y a-t-il un lien entre la soudaine rapidité avec laquelle 
Washington trouve le moyen de sortir d'une impasse poli
tique qui durait depuis des années, et la décision de cer
tains tribunaux, quelques mois auparavant, de reconnaître 
l'exercice de droits de propriété privés sur l'usage des 
ondes? Est-ce seulement une coïncidence? Il est tout de 
même troublant d'observer que c'est au moment où le 
fonctionnement spontané de la société civile laissait entre
voir la mise en place d'un système de droits de propriété 
permettant aux tribunaux de faire la police des ondes, en 
application d'un, droit dont l'efficacité n'était plus à 
démontrer, que l'Etat s'est soudain précipité pour imposer 
sa solution réglementaire. 

Il est tentant d'en déduire que c'était moins pour 
mettre un terme au « chaos» qui régnait sur les ondes (et 
qui était précisément en train de trouver sa solution dans 
le cadre des institutions de marché), que pour faire avor
ter le mouvement d'extension du champ de la propriété 
privée qui était en train de se dessiner. 

Depuis lors, des études ont été réalisées qui démontrent 
qu'un tel système de propriété était parfaitement viable et 
ne soulevait pas de problèmes techniques plus difficiles à 
résoudre que ceux que le droit rencontre quotidiennement 
dans les problèmes beaucoup plus classiques de pro
priété 6. Ce qui établit bien le caractère «artificiel» du 
monopole. 

Le monopole des compagnies d'électricité 

L'origine du monopole des compagnies d'électricité se 
situe dans la rencontre entre, d'une part l'existence d'un 
« domaine public,. dont l'utilisation à des fins privées est 
soumise à autorisation, d'autre part d'une industrie qui a 
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besoin d'obtenir accès au domaine public pour distribuer 
directement ses produits à ses clients. 

Cependant, à elle seule, cette rencontre ne suffit pas à 
expliquer le monopole. On pourrait imaginer que les auto
rités locales accordent des « autorisations de voirie» à plu
sieurs entreprises concurrentes, voire à toute entreprise 
qui en ferait la demande. C'était une situation relative
ment courante en Amérique dans les toutes dernières 
années du XIX· siècle. Ainsj, entre 1882 et 1905, on 
comptait à Chicago quarante-cinq compagnies de produc
tion et de distribution d'électricité dont une seule bénéfi
ciait d'une clause d'exclusivité desservant d'ailleurs un 
quartier limité. Seize licences avaient été attribuées à 
des entreprises pour desservir des quartiers de la ville où 
opéraient déjà d'autres producteurs. Trois compagnies 
avaient une activité qui couvrait toute la ville. 

Mettons-nous à la place de l'autorité locale habilitée à 
délivrer ces autorisations. Elles représentent une source 
potentielle de revenus dont on ne voit pas pourquoi les 
élus locaux ne chercheraient pas à obtenir le rendement 
maximal. 

Pour cela, une réponse consiste à lier l'autorisation de 
voirie à l'attribution simultanée d'une concession d'exclu
sivité territoriale. Si un industriel obtient la garantie de 
rester pendant plusieurs années le seul à vendre du cou
rant électrique, il acceptera de payer sa licence plus cher 
(de manière officielle ou occulte). En raréfiant les droits 
d'accès au marché, le régime de la concession crée une 
rareté, donc une «rente» qui va être partagée entre 
l'industriel protégé et l'autorité politique qui détient les 
droits de propriété sur la part du domaine public ainsi uti
lisé. 

Pour maximiser le rendement de cette rente, il ne faut 
pas que la durée de la concession soit trop courte (sinon, 
compte tenu du caractère irréversible de la plupart des 
investissements, elle ne vaudra quasiment rien). Mais, il 
ne faut pas non plus qu'elle soit trop longue. Si le marché 
se développe, si le produit prend de plus en plus de valeur, 
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la remise en jeu des licences à chaque fin de contrat, le 
chantage au non-renouvellement, mais aussi la menace 
d'attribuer de nouvelles autorisations à des concurrents, 
permettent de remonter périodiquement les enchères .. 

Il semble que ces pratiques étaient courantes en Amé
rique au début du siècle 7. Nombre de collectivités locales 
avaient pour politique de stimuler activement la concur
rence pour le placement et le renouvellement de leurs 
concessions. Malgré les régimes d'exclusivité, malgré le 
très important mouvement de fusions et de concentrations 
qui se manifeste alors (et fait disparaître beaucoup de. 
situations où plusieurs distributeurs cohabitaient sur un 
même territoire), l'électricité restait, grâce à ces pra
tiques, un marché très concurrentiel. Elles en tiraient un 
double bénéfice: des prix au consommateur plus bas, 
mais aussi une «rente» plus importante. 

Les. concessions et la concurrence pour l'accaparement de 
la rente 

Maintenant, posons-nous une question: pourquoi la 
« rente» resterait-elle la propriété des municipal,ités? 
Pourq!1oi pas le canton, ou le département, voir~ l'Etat? 
Aux Etats-Unis, pourquoi pas le comté, ou l'Etat? La 
fabrication des règlements est une industrie où plusieurs 
niveaux hiérarchiques d'autorités politiques et adminis
tratives sont en concurrence pour l'accaparement des 
rentes appropriables. Une activité qui rapporte excite les 
convoitises, même sur le march~ politique. 

A partir de 1907, certains Etats américains redé
couvrent que le contrôle de l'usage de la voirie est une 
prérogative constitutionnelle qui leur appartient de plein 
droit, dont la mise en œuvre est seulement déléguée aux 
municipalités. Cette al}née-Ià, New York et le Wisconsin 
sont le deux premiers Etats à voter une législation qui éli
mine la grande liberté dont les autorités municipales 
jouissaient pour l'attribution des licences et concessions 
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de distribution. Leur gestion est transférée à une commis
sion administrative de l'État où se trouve désormais le 
véritable pouvoir. Dès 1914, plus de la moitié des États 
américains auront adopté une législation copiée sur le 
même modèle. Les autres ne s'y rallieront que beaucoup 
plus tard. 

Pourquoi ce revirement? Les explications officielles ne 
manquent pas. C'était le désordre, l'anarchie des tarifs, la 
concussion généralisée. Les, municipalités, nous dit-on, 
n'étaient pas outillées pour assurer efficacement le 
contrôle et la gestion des concessions. Là où elles mènent 
une politique active de mise en concurrence, on leur 
reproche de s'opposer aux regroupements industriels 
indispensables et d'empêcher l'industrie de tirer parti de 
ses rendements d'échelle croissants. Ailleurs, c'est la 
même politique que l'on accuse de conduire à des gaspil
lages humains et industriels. Lorsque les autorités se 
montrent favorables aux grandes entreprises, on leur 
reproche de s'être fait acheter. Tous les prétextes sont 
bons pour demander qu'on remplace l'" amateurisme» 
municipal par le contrôle d'une administration de « pro
fessionnels ». C'est ainsi que naît dans les années 1910 le 
régime de «régulation» de l'industrie électrique améri
caine encore en vigueur aujourd'hui. 

Qu'y a-t-il de vrai? L'idéologie dominante nous assure 
que les pouvoirs publics sont intervenus pour prendre la 
défense des consommateurs d'électricité contre le déve
loppement des grandes structures monopolistiques qui 
commençaient à envahir le secteur. C'est à cette époque 
que la théorie du «monopole naturel» prend d'ailleurs 
son essor. Mais si cette hypothèse est juste, on est en 
droit de supposer que ,les premières «régulations» ont 
été adoptées dans les Etats où les pratiques en matière 
de concessions étaient les plus favorables aux Il}onopoles 
et à la grande industrie; et que c'est dans ces Etats que 
les prix relatifs de l'énergie électrique devaient être les 
plus élevés. 
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La théorie «falsifiée» par les statistiques 

Un professeur américain a, entrepris de vérifier ces 
hypothèses. Il a divis~ les Etats américains en deux 
groupes: d'un côté les Etats où le régime de « régulatjon » 
a été établi avant 1917; de l'autre, tous les autres Etats 
qui ne s'y sont ralliés que plus tardivement. Son étude fait 
apparaître deux séries statistiques tout à fait étonnantes 8. 

On y découvre en effet qu'en 1912, les entreprises 
d'électricitfo qui exerçaient leur activité dans le premier 
groupe d'Etats pratiquaient des prix en moyenne infé
rieurs de ... 45 % à ceux du deuxième groupe. Les béné
fices y étaient inférieurs de 30 % et la productivité par 
tête supérieure de 25 %. AutreIl}ent dit, l'inverse de ce 
que l'on attendait. Les premiers Etats à placer l'industrie 
sous la tutelle de commissions administratives aux pou
voirs les plus larges sont ceux où la concurrence était la 
plus forte et la plus effica<;.e! Ceux qui ne s'y sont ralliés 
que tardivement sont les Etats où l'industrie était selon 
toute vraisemblance la plus cartellisée. 

L'auteur s'est ensuite attardé sur le premier échantillon 
pour étudier comment se sont comportés les prix de l'élec
tricité après l'introduction de la législation. Ses travaux 
montrent qu'en moins de dix années les prix ont augmenté 
de 25 % en moyenne, avec des profits en hausse de 40 %! 
Alors que la dispersion des résultats entre sociétés était 
très grande au début de la période, dix ans plus tard elle 
avait quasiment disparu. , 

Interprétation: ces chiffres infirment la thèse de l'Etat 
« angélique» et défenseur en priorité des plus faibles. Ils 
corroborent l'hypothèse inverse de la « capture» du pou
voir de régulation par une industrie devenue adulte et sou
cieuse de mettre définitivement ses positions acquises à 
l'abri de toute compétition. Cette «capture» s'est 
accompagnée d'un partage de la « rente» ainsi créée avec 
un pouvoir politique et administratif pour qui manipuler 
les règles de la « régulation» est devenu un moyen habi
tuel d'« acheter» des votes. 
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Nous pensons que c'est davantage dans ce type d'expli
cation et d'engrenage, bien plus que dans la théorie tradi
tionnelle des économies d'échelle, du « monopole naturel» 
ou des défaillances du marché, qu'il faut chercher l'ori
gine de nos monopoles et «services publics» contempo
rains. 
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IV 

Comment et pourquoi privatiser les ondes 

Ce n'est pas parce que le monopole est, dans le domaine 
des télécommunications, une réalité plus ou moins univer
selle, que c'est nécessairement, dans cette industrie, la 
seule forme d'organisation envisageable. Rien ne s'opposait 
à ce que les télécommunications se développent selon des 
procédures de marché. S'il n'en fut pas ainsi, c'est que des 
facteurs institutionnels, et non d'ordre technique (comme 
on le croit habituellement) bloquaient l'émergence des 
règles de propriété qui eussent été nécessaires. Ce chapitre 
donne un exemple concret de la manière dont des droits de 
propriété privés peuvent être recréés dans un domaine où 
tout le monde croit cela a priori impossible. 

Quelle que soit son origine historique l, le monopole des 
télécommunications est généralement défendu sous le pré
texte qu'il s'agit d'un domaine où il serait techniquement 
impossible de faire fonctionner un système de responsabi
lités juridiques reposant sur les conpepts de la propriété 
privée. D'où la prise en main par l'Etat. Que ce soit sous 
la forme de régies directes (comme le monopole de 
construction et d'exploitation des réseaux attribué en 
France à la Direction Générale des Télécommunications), 
ou par la voie apparemment plus souple et plus « libérale » 

de la régulation des marchés par des agences publiques 
spécialisées, dotées de très larges pouvoirs de contrôle et 
de réglementation. 
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Habituellement considérée comme allant de soi, et ne 
nécessitant donc pas davantage de démonstration, cette 
idée est vigoureusement contestée par un groupe 
d'auteurs libéraux qui, au nom de l'efficience économique 
et de l'intérêt des utilisateurs, demandent non seulement 
que la gestion des réseaux soit laissée autant que possible 
à des entreprises privées fonctionnant librement selon des 
critères concurrentiels, mais également que des procé
dures de marché mettant en jeu des principes d'appro
priation privée soient réintroduites au cœur même des 
décisions d'allocation et d'usage des ressources hert
ziennes. 

Les premiers à évoquer publiquement l'idée d'une pri
vatisation des ondes furent, dans les années 1950, deux 
professeurs de l'université de Chicago: Leo Herzel et 
Ronald Coase. Leurs deux articles sont désormais des 
classiques de la littérature sur les droits de propriété 2. 

Ronald Coase fut notamment le premier à redécouvrir la 
vérité sur les origines du système américain de régle
mentation des télécommunications. En 1963, en collabo
ration avec Jora Minasian et William Meckling (de l'uni
versité de Rochester), il fait circuler un manuscrit, 
largement diffusé dans les milieux professionnels et poli
tiques de la capitale américaine, où se trouve présentée 
l'ébauche d'un système totalement privé de droits de pro
priété applicable aux fréquences hertziennes. 

Depuis lors, ces idées ont été amplement débattues à 
plusieurs reprises. A la fin des années 1960, lorsque 
Richard Nixon nomma une commission présidentielle 
pour réfléchir et faire des propositions concernant l'avenir 
de la politique des télécommunications. Puis, bien sûr, 
dans les années 1970, avec le développement de toutes les 
discussions sur la déréglementation. 

L'une des propositions les plus précises et les plus 
complètes fut celle avancée en 1969 par Arthur DeVany. 
Ce texte a été réédité en 1980 par les soins du Cato Insti
tute, think tank libertarien de Washington 3. Une autre 
description approfondie de ce que pourrait être un sys-
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tème légal de droits de propriété privés appliqué aux télé
communications, est celle qu'a publiée en 1975 Jora 
Minasian 4. 

Dernière contribution au débat ainsi lancé, l'article de 
Milton Mueller, initialement diffusé en 1983 par le Cato 
Institute également, et dont l'originalité est d'asseoir la 
privatisation sur des mécanismes juridiques sensiblement 
différents des précédents s. 

Que proposent ces auteurs? Comment leurs systèmes 
peuvent-ils fonctionner? Quels avantages faudrait-il en 
attendre? Conçue par référence au cadre institutionnel 
américain, quelle valeur leur réflexion a-t-elle pour nous? 
Telles sont les questions sur lesquelles nous allons nous 
pencher. 

J. La rareté des ondes 

Pourquoi réintroduire des propriétés privées là où, dans 
tous les pays, la solution institutionnelle retenue est celle 
de la propriété publique? Parce qu'il y a rareté; et que 
l'expérience, ainsi que la théorie, nous enseignent que 
lorsqu'il y a rareté, le moyen le plus efficace pour résou
dre ce problème économique consiste à adopter la tech
nique juridique de la propriété privée. 

Avant d'aller plus loin, il est nécessaire de préciser 
comment le concept de rareté s'applique dans le domaine 
particulier des télécommunications. Il n'est pas possible 
d'aller plus avant dans la présentation de propositions 
« libérales» sans commencer par rappeler quelques don
nées techniques et économiques essentielles. 

Les dimensions techniques de la communication radio 

L'énergie électromagnétique se présente sous la forme 
d'oscillations électriques et de champs magnétiques qui se 
déplacent à la vitesse de la lumière. C'est en se dotant des 
moyens techniques appropriés pour contrôler la source 
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d'émission de ces ondes que l'on acquiert la capacité de 
faire circuler des messages sans qu'il soit besoin de passer 
par le support de moyens physiques de liaisons, tels que 
des fils. 

Pour identifier les communications par ondes radio, on 
se sert essentiellement de trois attributs: l'horaire, qui 
définit la période de temps journalière pendant laquelle 
on procède aux émissions; le champ géographique cou
vert par la diffusion des ondes; enfin la plage des fré
quences utilisées pour assurer la transmission. Prises 
ensemble, ces trois dimensions déterminent en quelque 
sorte l'empreinte ou la carte d'identité minimale de 
l'émetteur. 

Ajoutons que la fréquence est un terme qui mesure le 
rythme des oscillations, et qui s'exprime en hertz (ou 
nombre de cycles par seconde). Chaque émission mobilise 
non pas une fréquence, mais une bande (ou plage) de fré
quences qui est plus ou moins large selon la technique 
mise en œuvre: relativement étroite pour les émissions de 
radio AM (10 kilohertz), très large au contraire pour la 
télévision (6 megahertz, ou 600 fois la bande AM). Le 
spectre complet des fréquences observées dans l'univers 
va de 0 Hz à 1025 Hz (les rayons cosmiques). Mais la 
gamme des fréquences utilisables, et effectivement utili
sées, est beaucoup plus restreinte: elle va en gros de 
10kHz à 300 000 MHz, la portion la plus utilisée du 
spectre hertzien se situant entre 50 MHz et 1 000 MHz. 

A la base d'une liaison radio, il y a un phénomène de 
résonance entre un émetteur et un récepteur centrés sur 
une même fréquence. Faites vibrer un verre de cristal, et 
tous les autres verres situés à proximité se mettent à 
vibrer à l'unisson. Dans les radiocommunications, le prin
cipe est le même, sauf qu'au lieu d'être véhiculée par les 
vibrations mécaniques de l'air, l'énergie mise en mouve
ment se transmet par des phénomènes d'interactions élec
tromagnétiques. Pour transmettre des signaux intelli
gibles, il suffit de modifier le déroulement du cycle de la 
fréquence choisie en lui imprimant' des variations parti-
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culières correspondant à un code de modulation défini à 
l'avance, et décodé par le récepteur. 

Un récepteur ne reçoit pas seulement les radiations qui 
lui sont spécifiquement destinées. Il en reçoit beaucoup 
d'autres, ne serait-ce que les émissions naturelles qui pro
viennent du soleil, des galaxies, ou, plus prosaïquement, 
des myriades d'autres sources d'émission qui caracté
risent notre environnement moderne (par exemple les 
« parasites» automobiles qui viennent parfois troubler la 
réception des images de télévision lorsque l'installation 
électrique des véhicules est insuffisamment isolée). Pour 
qu'une liaison puisse se faire dans des conditions d'intelli
gibilité suffisante, il est nécessaire que l'énergie instanta
née du signal capté à son lieu de réception soit supérieure 
à la puissance cumulée de tous les autres signaux suscep
tibles d'être captés au même endroit, et émis sur des fré
quences identiques ou voisines. Le rapport de l'une à 
l'autre mesure l'intensité des interférences subies. Plus ce 
rapport est élevé, meilleures sont les conditions de récep
tion. A l'inverse, plus ce rapport se rapproche de l'unité, 
plus il devient difficile de faire la différence entre les 
signaux reçus: la communication devient indéchiffrable 
et inaudible. 

Pour échapper aux interférences, la solution consiste à 
modifier les caractéristiques techniques de l'émission. Par 
exemple, changer de localisation et éloigner l'émetteur 
des autres sources concurrentes; lui donner plus de puis
sance, modifier son antenne, changer les heures d'émis
sion, enfin, adopter une nouvelle fréquence (ou un autre 
canal de fréquences). Cependant, sélectionner une autre 
fréquence n'est pas aussi simple qu'il peut y paraître. En 
raison de limitations technologiques propres aux équipe
ments électroniques, il est inévitable qu'une part de 
l'énergie émise sur une certaine bande de fréquences 
déborde en quelque sorte de la plage qui lui est assignée, 
et interagisse avec d'autres signaux émis sur d'autres fré
quences et destinés à d'autres utilisateurs. Conséquence: 
si l'on veut minimiser les risques d'interférences subis par 
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les utilisateurs (lorsqu'il s'agit de télécommunications 
commerciales), ou les auditeurs (dans le cas de la radio
phonie et de la télévision), il ne suffit pas de jouer sur la 
puissance, il faut également que l'écart entre la fréquence 
mise en œuvre et les fréquences utilisées par les autres 
stations émettant dans la même zone géographique avec 
des puissances voisines, soit suffisant pour que les proba
bilités de chevauchement soient réduites au minimum. 

Les origines de la rareté 

L'intervention de l'État dans les télécommunications 
est souvent présentée comme la conséquence de ce que le 
spectre hertzien serait une «ressource rare» dont il 
conviendrait de contrôler soigneusement l'usage. 

Qu'il y ait « rareté» est incontestable. Mais il faut se 
garder d'imaginer derrière ce terme un phénomène phy
sique analogue à l'épuisement d'une ressource naturelle à 
caractère non renouvelable, comme le pétrole ou le char
bon. Ce qui est en cause est d'une nature radicalement 
différente. Il s'agit d'un problème de compatibilité, où 
l'effet de rareté est une conséquence des phénomènes 
d'interférence propres aux émissions radioélectriques. 

Pour comprendre comment les phénomènes d'inter
férence donnent naissance à une « rareté », le mieux est de 
prendre un exemple. 

Imaginons un réseau d'appareils récepteurs localisés 
dans un rayon de 1 00 km autour d'une station Tl émet
tant sur une fréquence T' 1. Pour autant qu'ils soient tous 
branchés à l'écoute de la même fréquence, les signaux 
modulés émis par Tl se trouvent reproduits dans les 
amplificateurs des postes R. Admettons maintenant qu'un 
autre émetteur T2 utilise la même fréquence avec son 
propre système de modulation. Il est inévitable que la pré
sence des émissions T2 affecte la capacité des récep
teurs R à reproduire, et donc à décoder le signal T' 1. 

L'intensité des interférences dépend du rapport exis
tant au lieu de réception entre la puissance du signal Tl 



POURQUOI PRIVATISER LES ONDES 121 

et celle du signal T2. Si les deux émetteurs sont situés au 
même endroit et fonctionnent avec la même puissance (ou 
une puissance voisine), le rapport Tl/T2 sera partout 
identiquement égal à l'unité. Le brouillage sera général. 
Aucun récepteur ne sera en mesure de distinguer un 
signal de l'autre. 

Si Tl et T2 émettent de deux endroits nettement sépa
rés, les choses seront différentes. Les appareils de récep
tion qui se trouvent plus proches de Tl que de T2 rece
vront un signal T'I plus puissant que le signal venant de la 
source T2. Plus le rapport TI/T2 est élevé, plus il devient 
possible, sinon d'ignorer complètement T2, du moins 
d'adapter les équipements nécessaires pour filtrer les 
signaux reçus, et obtenir une réception claire de T' 1. La 
situation inverse prévaudra pour les récepteurs géo
graphiquement plus proches de T2. Bien que les deux sta
tions utilisent la même fréquence, cela n'empêche pas les 
deux systèmes de cohabiter, pour autant que leurs locali
sations géographiques soient suffisamment éloignées. On 
a alors trois populations: les récepteurs qui reçoivent Tl 
mais pas T2; ceux qui reçoivent T2 mais pas Tl; enfin, 
les récepteurs qui, parce qu'ils sont situés à équidistance 
des deux sources, ne peuvent distinguer ni l'une ni l'autre. 

Moralité: ce n'est pas le fait d'utiliser des fréquences 
identiques qui, en soi, pose un problème. Les phénomènes 
d'incompatibilité n'apparaissent que lorsque les sources 
d'émission se trouvent physiquement trop proches l'une 
de l'autre, ou lorsque leurs messages se présentent de 
façon insuffisamment différenciée du fait de l'usage de 
fréquences trop voisines. Pour assurer la compatibilité des 
communications (et donc leur conférer une valeur mar
chande), il est nécessaire que les émetteurs se différen
cient par des marges de séparation suffisamment larges 
tant sur le plan de la localisation géographique que sur le 
plan du choix des fréquences. Ce qui implique que, pour 
un territoire donné, et pour chaque groupe de fréquences 
disponibles, il existe nécessairement un nombre limité de 
liaisons possibles - et donc une rareté. 
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Cette présentation est évidemment très succincte. Elle 
n'épuise pas le champ des problèmes techniques posés par 
la transmission d'ondes radioélectriques. Mais elle suffit 
pour mieux comprendre la nature des problèmes écono
miques que soulèvent les télécommunications. 

L'allocation des fréquences 

Lorsque le propriétaire d'une station découvre que ses 
émissions rencontrent des interférences indésirables qui 
réduisent le champ de leur diffusion, il a le choix entre 
plusieurs politiques. Il peut, par exemple, augmenter sa 
puissance pour retrouver des rapports d'énergie instanta
née localement plus favorables. Il peut aussi augmenter la 
hauteur de son antenne de sorte que, sans toucher au 
fonctionnement de l'émetteur, la réception de ses signaux 
soit mieux assurée. Il peut enfin acquérir un autre maté
riel d'émission plus sophistiqué qui travaille en utilisant 
des plages de fréquences plus étroites. 

Son problème a un aspect technique: il s'agit de déter
miner la combinaison technologique qui lui assure le 
niveau de diffusion (ou le niveau de qualité de réception) 
le plus élevé possible. C'est un travail d'ingénieur. Mais 
cela ne suffit pas. Du point de vue du gestionnaire, la 
combinaison préférable n'est pas celle qui permet de cou
vrir la plus grande zone de diffusion, ou de garantir les 
meilleures conditions de réception, mais celle qui réalise 
l'arbitrage le plus efficace entre ce que coûtent les modi
fications apportées au système d'émission, et les coûts ou 
avantages que rapportent les changements d'équilibre 
commercial qui en résultent. C'est aussi un problème 
économique. Le choix des solutions techniques ne peut 
pas être séparé de la prise en compte d'autres éléments 
tels que l'évolution des prix relatifs des équipements, la 
variation des taux d'écoute, etc. 

Il en va de même au niveau d'une collectivité et de ses 
réseaux de communication. Il est tentant d'envisager la 
rareté comme un problème de nature essentiellement 
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technique: déterminer, par groupes de fréquences, le 
nombre et la localisation .. optimale» d'un réseau d'émet
teurs compatibles avec un système de communications 
minimisant les risques d'interférences. Bien que déjà fort 
complexe, la solution se déduirait d'une série d'équations 
techniques dictées par la nature et les performances des 
matériels en concurrence pour assurer le service désiré. 
C'est ainsi que raisonnent le plus souvent les administra
tions publiques chargées de la gestion du monopole. Une 
fois défini le plan « optimal» d'occupation des fréquences, 
il ne reste plus qu'à désigner les opérateurs: soit l'admi
nistration du monopole elle-même (comme c'est le plus 
souvent la règle dans les pays européens), soit des entre
prises privées concessionnaires (le système américain), ou 
encore des formules mixtes (ce vers quoi on s'oriente de 
plus en plus avec la déréglementation). 

Mais, là encore, cette approche ne suffit pas. La rareté 
signifie que toutes les liaisons ou communications dispo
nibles dans l'état actuel de la technologie sont convoitées 
tant pour des utilisations différentes et concurrentes, que 
par des utilisateurs eux aussi en concurrence. S'il y a 
rareté, c'est que tout le monde ne peut être satisfait. Des 
services pour lesquels certaines clientèles seraient prêtes à 
payer un certain prix, ne seront pas produits tout simple
ment parce que les canaux de communication nécessaires 
sont déjà occupés à d'autres fonctions. Des entrepreneurs 
ayant l'idée d'apporter une nouvelle prestation, ou une 
nouvelle qualité de service, à leurs clients, ne le pourront 
pas parce qu'il n'y a plus de fréquences disponibles, et 
qu'augmenter le nombre des communications se ferait au 
détriment de la qualité des liaisons en raison de l'aggrava
tion des interférences. La rareté entraîne la formation de 
files d'attente. 

Cependant, tous les services en concurrence pour 
l'usage des liaisons techniquement possibles n'ont pas la 
même valeur. Certains besoins sont plus ardemment dési
rés que d'autres. La différence se mesure par le prix que 
les utilisateurs sont prêts à payer. Il en résulte que la 
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valeur attachée à la disposition du droit d'utiliser une 
certaine fréquence (ou une certaine bande de fréquences) 
pour procéder à l'émission d'ondes radio, va elle-même 
varier suivant que le service qui utilise le support de cette 
émission est plus ou moins demandé. Le même droit atta
ché à l'exploitation d'une fréquence a une valeur plus ou 
moins grande selon que les services qui sont ainsi rendus 
répondent à des besoins bénéficiant d'une préférence 
monétaire plus ou moins forte. 

L'intérêt de tous est, d'une part, que les droits d'usage 
des fréquences soient autant que possible détenus par 
ceux qui y accordent la valeur marchande la plus grande; 
d'autre part, qu'il existe un mécanisme qui garantisse 
autant que possible que ceux qui détiennent les droits, 
mais les appliquent à la production de services moins dési
rés, soient incités à les céder à ceux dont l'intention est de 
les affecter à des emplois ayant une valeur plus grande. 
C'est seulement si ces deux conditions sont simultané
ment remplies que l'on peut être sûr que la collectivité 
fait le meilleur usage possible de ses capacités tech
nologiques de communication, et qu'elle résout le pro
blème de la rareté du spectre hertzien dans les conditions 
d'efficacité optimales. 

On retrouve un problème classique de choix et d'alloca
tion de ressources rares qui ne peut être efficacement 
résolu que par un système de propriété privée où les droits 
à l'usage des ressources et des biens sont des droits per
sonnels, exclusifs et librement transférables. 

L'affectation des progrès 

Tant qu'on avait affaire à des systèmes de télé
communications relativement simples, dont les services 
étaient nettement différenciés et cloisonnés, ces pro
blèmes d'allocation restaient limités. 

Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Nous vivons dans un 
univers d'innovation rapide où l'exploitation des fré
quences fait l'objet d'une concurrence de plus en plus vive 
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entre de multiples technologies et supports de communi
cation rendant des services très différents, à des coûts 
eux-mêmes extrêmement variables. Dans ces conditions, 
est-il tolérable de voir certains groupes de fréquences 
continuer à être systématiquement sous-exploités, alors 
qu'ailleurs s'allonge la file des candidats? A quels sup
ports ces plages doivent-elles revenir en priorité? Le souci 
de l'efficacité économique voudrait que les fréquences 
aillent en priorité à ceux de leurs usages possibles offrant 
aux utilisateurs finaux le plus grand rapport valeur/coûts. 
Mais on tombe alors dans un domaine où la planification 
spatiale de nature purement technique n'a plus rien à 
dire. Il faut disposer de données économiques auxquelles 
on ne peut pas accéder sans la présence d'un marché por
tant sur l'échange d'authentiques droits de propriété. 

De la même façon, dire que le spectre hertzien est une 
ressource rare ne signifie pas que le nombre de liaisons 
technologiquement possibles, sur un territoire donné, est 
nécessairement fixé de façon rigide. Il s'agit d'une donnée 
conditionnée par l'évolution des technologies. Plus on pro
gresse dans la maîtrise des technologies nouvelles à très 
hautes performances, plus il devient possible de réduire 
les conditions d'espacement nécessaires pour éviter les 
interférences. Conséquence: ce sont autant de nouvelles 
capacités de communication qui se trouvent ainsi libérées 
pour d'autres usages. Il devient possible d'insérer simulta
nément, sur un même espace géographique ou hertzien, 
un plus grand nombre de liaisons et de services. Mais à 
quels usages affecter les fréquences ainsi dégagées? Là 
encore, on retombe sur des questions auxquelles on ne 
peut pas répondre en l'absence d'un système de prix libres 
permettant de mesurer la valeur que les utilisateurs 
finaux accordent aux différents services qui leur sont pro
posés, et donc, indirectement, aux techniques qui leur 
servent de support. 

Avec la prolifération des nouvelles technologies, les 
télécommunications sont non seulement en train de chan
ger de nature mais leur développement pose des pro-
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blèmes de calcul économique que les monopoles publics, 
quelle que soit la qualité de leurs ingénieurs, ne peuvent 
pas traiter faute de disposer de ces yeux et radars vigi
lants que sont les systèmes de prix libres. 

Mais pour cela, encore faut-il qu'il y ait un marché, et 
donc des droits de propriété clairement définis et libre
ment transférables. 

2. Comment privatiser 

La propriété privée doit son efficacité économique à 
deux attributs juridiques: l'exclusivité des droits et leur 
libre transférabilité. Privatiser consiste à réintroduire ces 
deux caractéristiques dans le système d'allocation des 
droits à l'usage des fréquences. 

Dès qu'il y a rareté, il est essentiel que les décisions 
individuelles de ceux qui détiennent les droits de contrôle 
soient dirigées par la prise en compte de la valeur relative 
des différents usages auxquels la disposition de cette res
source peut donner lieu. Or cela n'est possible que si l'on 
a un système juridique où chacun peut librement céder et 
négocier l'échange de ses droits. 

Nous décrirons successivement deux plans possibles. 
I,-e premier est celui d'Arthur DeVany. Conçu pour les 
Etats-Unis, son mérite est de partir de ce qui existe, et 
donc de poser relativement peu de problèmes de transi
tion. La seconde proposition est plus radicale. Elle a été 
formulée par Milton Mueller. Paradoxalement, il semble 
qu'elle serait techniquement plus facile à administrer. 

Le système de la FCC 

Aux États-Unis, de par la loi fédérale, le champ hert
zien est une propriété publique. Les droits d'émission ne 
sont cependant pas exploités directement par la puissance 
publique. Celle-ci en délègue l'usage à des entreprises pri
vées bénéficiant d'une licence à durée limitée. 
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Ces licences sont attribuées par une agence fédérale, la 
Federal Communications Commission, qui, en contrepar
tie, dans le cas des radios et télévisions commerciales, 
acquiert un droit de contrôle sur le contenu des pro
grammes diffusés. Si ceux-ci ne respectent pas certaines 
normes et obligations (par exemple, en cas de controverse, 
la nécessité d'accorder un temps d'antenne égal aux dif
férentes parties; ou encore l'obligation de ne pas porter 
atteinte aux bonnes mœurs, etc.), la FCC peut refuser de 
renouveler sa licence, et retirer ainsi le droit d'émettre. 

L'approche suivie par la FCC est en gros la suivante. 
Pour chaque groupe de fréquences, on définit le nombre 
de stations pouvant être exploitées sans provoquer de pro
blèmes d'interférences. L'espace national est divisé en 
autant de territoires pour lesquels le droit d'émettre sur 
une fréquence (ou une bande de fréquences) donnée est 
assujetti à l'obtention d'une licence d'exploitation délivrée 
par l'agence fédérale pour une durée limitée, mais indéfi
niment renouvelable. Cette licence confère un droit per
sonnel et exclusif d'émettre sur la longueur d'onde spéci
fiée, mais elle ne peut faire l'objet d'aucune cession, 
même temporaire, à un tiers. Il s'agit d'un droit intrans
férable. 

Pour que le plan global d'occupation des ondes garde sa 
cohérence, il est nécessaire que les stations d'émission res
pectent certaines conditions de fonctionnement et de puis
sance, de sorte que leurs signaux ne débordent pas trop 
sur le territoire des concessions adjacentes. C'est pour
quoi les licences délivrées par la FCC ne portent pas seu
lement sur l'attribution des longueurs d'onde, mais égaIe
ment sur la spécification de normes techniques à respec
ter comme la puissance de l'émetteur, la hauteur et la 
direction de l'antenne, les techniques de transmission 
mises en œuvre. Ce dernier point implique que les 
licences ne sont pas polyvalentes, mais attribuées pour 
l'exploitation d'un service ou d'une technologie dûment 
spécifiés, à l'exclusion de tout autre. 

La conséquence de ce système est très différente de 
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l'effet recherché. En principe, il s'agit d'organiser la 
rareté. La mission de l'agence fédérale de communica
tions est de mettre en place et de gérer un plan de ration
nement qui garantisse que tous les citoyens aient accès au 
plus grand nombre possible de canaux de communication, 
compatible avec la production du minimum de bruits. 
Mais c'est le contraire que l'on obtient. Le système de 
rationnement étant conçu dans une optique de répartition 
essentiellement spatiale, fondée sur des facteurs exclu
sivement techniques, sans tenir compte des données 
économiques (par exemple les différences de densité de 
population, ou le niveau de développement industriel), il 
en résulte d'énormes disparités régionales dans la couver
ture des besoins. 

Normalement, c'est dans les régions les plus peuplées 
et les plus développées que les besoins sont les plus impor
tants. Mais les procédures de découpage et d'allocation 
des fréquences y sont exactement les mêmes que celles 
mises en œuvre dans les zones désertiques ou sous
peuplées. Résultat: alors que dans les premières les utili
sateurs se heurtent à une pénurie chronique de longueurs 
d'onde disponibles, dans les autres, c'est l'inverse: 
nombre de fréquences restent inexploitées faute d'une 
clientèle suffisante pour attirer les candidats. 

Il est vrai qu'il serait absurde d'imaginer que l'acquisi
tion d'une licence desservant un coin reculé pourrait ser
vir à alléger la pénurie subie par un centre situé à quel
ques centaines de kilomètres de là. Les droits d'émission 
ne sont pas des « biens» que l'on pourrait librement trans
porter avec soi. Néanmoins, si ces droits, une fois acquis, 
pouvaient librement faire l'objet d'opérations d'achat et 
de revente, il est vraisemblable que nombre de problèmes 
des zones sururbanisées se trouveraient spontanément 
atténués. Par exemple, si on permettait à ceux qui, à la 
suite d'un progrès technique ou d'une innovation, se 
trouvent disposer d'une largeur de fréquences plus grande 
que ce dont ils ont réellement besoin pour respecter les 
critères de bruits qui leur sont imposés, de céder à 
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d'autres le droit d'exploiter les longueurs d'onde amSI 
dégagées, non seulement on augmenterait l'offre instanta
nément disponible, mais on inciterait aussi les exploitants 
à faire eux-mêmes un plus grand effort pour réduire leurs 
besoins. La présence d'un marché où s'échangent les 
droits d'émettre permettrait de réduire la pénurie de 
canaux, au lieu de se contenter de l'organiser. 

Parce qu'elle rend impossible de tels échanges, la légis
lation américaine conduit au résultat inverse: elle freine 
l'innovation et l'arrivée de nouveaux produits plus perfor
mants (toutes choses égales d'ailleurs); elle empêche de 
chercher de meilleurs ajustements de l'offre à la 
demande; paradoxalement elle entretient la pénurie. 

Le système DeVany 

C'est précisément pour remédier à ces défauts qu'a été 
conçu le système proposé par les professeurs DeVany, 
Eckert, Meyers, O'Hara et Scott. 

Le projet reprend l'idée d'une carte initiale définissant 
un certain nombre de droits géographiques répartis à tra
vers tout le pays. Mais la définition de ces droits, ainsi 
que le contenu des licences initiales attribuées pour assu
rer leur matérialisation répondent à des principes très dif
férents. 

Une fois fixées les frontières géographiques des zones 
donnant lieu à concession (on peut se contenter de 
reprendre les zones existantes), la définition des droits 
attribués aux exploitants se fait de deux façons: 

Le «propriétaire» de la licence se voit reconnu le 
droit d'utiliser librement les fréquences qui lui sont 
attribuées, et cela quel que soit le service qu'il a l'inten
tion d'établir, ou le système de transmission envisagé. 
Mais il s'engage à ce que, en dehors des frontières du 
périmètre territorial attaché à l'autorisation d'émettre, 
la puissance reçue de ses émissions, mesurée en volts/ 
mètre, ne dépasse jamais une certaine norme maximale 
X v lm, inscrite dans sa licence. A l'inverse, le même 
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document établit son droit, à l'intérieur du périmètre 
qui lui est reconnu, à ne point voir ses émissions trou
blées par des rayonnements extérieurs d'une puissance 
reçue supérieure à la même norme Xv/m. 

Bien évidemment un droit n'en est pas un s'il n'y a pas 
de sanction possible. En conséquence, l'attribution de la 
licence entraîne le droit, pour celui qui la reçoit, d'assi
gner devant les tribunaux tout propriétaire d'un émetteur 
extérieur dont les signaux reçus à l'intérieur de son péri
mètre protégé dépasseraient la puissance autorisée, et de 
réclamer réparation selon le principe des juridictions 
civiles. De la même manière, s'il s'avère que ses émis
sions sont trop puissantes et que leur rayonnement 
dépasse le niveau maximum autorisé dès lors qu'on passe 
sur le territoire d'un émetteur voisin, le titulaire de la 
licence s'expose à des poursuites judiciaires et à des 
demandes de réparation. 

Les mêmes principes s'appliquent en matière d'attribu
tion des fréquences. Toute émission déborde nécessaire
ment sur d'autres fréquences, et entraîne ainsi la présence 
de bruits, au détriment des propriétaires des autres émet
teurs. Tout le problème est de savoir dans quelle mesure 
l'intensité de ces phénomènes reste admissible, ou repré
sente un trouble de jouissance constituant une atteinte 
aux droits des autres. Le système proposé résout cette dif
ficulté en reconnaissant au licencié le droit d'utiliser libre
ment la plage de longueurs d'ondes qui lui est attribuée, 
mais sous la condition que le niveau de bruits décelable 
sur toute autre bande ne dépasse pas un certain seuil de Y 
v lm. En contrepartie, l'autorisation d'émettre lui 
reconnaît le droit de traîner devant les tribunaux le pro
priétaire de tout autre émetteur dont il serait établi que 
les activités d'émission interfèrent avec les siennes par 
une intensité de bruits supérieure à la marge Y v/m. 

A partir du moment où les exploitants se voient imposer 
le respect de telles marges de fonctionnement, il n'est plus 
besoin d'intervenir au niveau de la définition des caracté
ristiques des systèmes d'émission. Le propriétaire d'une 
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licence peut adopter n'importe quel système de transmis
sion, produire n'importe quelle puissance, ou encore 
régler son antenne comme il l'entend, pour autant que ses 
choix n'aient pas pour conséquence de faire que ses rayon
nements dépassent les limites d'intensité qui lui sont 
imposées par son contrat. 

Par ailleurs, la loi prévoit que les droits ainsi définis 
sont définitivement acquis, qu'ils ont une durée de vie illi
mitée, mais qu'ils peuvent faire, en totalité ou en partie 
seulement, l'objet d'opérations de cession marchande à 
des tiers. Par exemple, il est spécifiquement précisé que 
la définition des périmètres d'exploitation peut faire 
l'objet d'aménagements ou d'échanges contractuels, une 
fois les premiers droits distribués: le propriétaire d'une 
station peut « acheter» à ses voisins le droit de couvrir 
une partie de leurs territoires avec des rayonnements dont 
la puissance captée dépasse les limites fixées à l'origine. 
De la même façon, le propriétaire d'une licence peut 
négocier avec un autre l'accroissement des marges de 
bruits que celui-ci accepte de tolérer sur ses fréquences. 
Si le titulaire d'une licence n'exploite pas l'ensemble des 
droits d'émission qui lui sont reconnus, la loi l'autorise à 
céder à d'autres le droit de les mettre en œuvre. Dans ce 
cas, ils deviennent la propriété pleine et entière des nou
veaux acquéreurs, dont les droits et les obligations se 
déduisent strictement de ceux qui étaient associés à la 
licence d'origine. 

Le retour au marché 

Comme en matière de propriété foncière et immobi
lière, le système suppose seulement que tous les contrats 
privés concernant la transmission du droit d'exploiter les 
fréquences fassent l'objet d'une déclaration à un bureau 
d'enregistrement, auquel seraient obligatoirement noti
fiées toutes les modifications affectant les données du 
contrat initial. L'attribution des premiers droits (les pre
mières licences), pourrait se faire soit par simple 
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reconduction, des situations actuelles - attribution de 
droits de propriété fermes et définitifs, là où l'on n'a à 
l'heure actuelle que de simples concessions à durée limi
tée -, soit par mise au~ enchères publiques. Moyennant 
quoi, à partir de là, l'Etat n'a plus à être présent que 
comme bureau d'enregistrement, et comme instrument de 
garantie du respect des droits de propriété acquis (ce qui 
est le rôle et la fonction traditionnels de la justice). 

On a un authentique régime de propriété privée, au 
sens fort du terme, avec toutes ses caractéristiques de 
flexibilité. 

La carte initiale des fréquences n'a plus besoin d'être 
vraiment « optimale ». La liberté que les allocataires ini
tiaux ont de librement renégocier entre eux la distribution 
de leurs droits, tant hertziens que géographiques, permet
tra d'en corriger spontanément les insuffisances et les 
lacunes, sans que la collectivité ait à supporter les coûts 
élevés d'études, de recherche d'informations et de temps 
qui eussent été nécessaires pour dresser une carte présen
tant une garantie de vie suffisante. La présence d'un mar
ché où s'échangent librement ces droits de propriété 
s'ajustera en fonction des changements intervenant dans 
la distribution de la population, la croissance économique 
des diverses régions, etc. 

Imaginons une région dont la population décline au 
point qu'il ne reste plus assez de monde pour obtenir les 
recettes publicitaires nécessaires à faire vivre un pro
gramme de radio ou de téléyision local. C'est une situa
tion qui n'est pas rare aux Etats-Unis. Dans le cadre du 
statut réglementaire actuel, la station n'a pas d'autre 
issue que de déposer son bilan, de fermer ses portes et de 
cesser ses émissions, tout en restant titulaire d'une licence 
qui ne vaut rien, dont personne ne veut, et qui désormais 
reste inutilisée. Par la faute de ceux qui sont partis, ceux 
qui restent sont privés de leur service local. 

Avec un mécanisme à la DeVany, les choses se présen
teraient de façon sensiblement différente. S'il n'y a plus 
assez de clientèle publicitaire pour faire vivre une station 



POURQUOI PRIVATISER LES ONDES 133 

locale complète, celle qui reste est peut-être suffisante 
pour justifier qu'une station voisine soit intéressée à la 
récupérer, moyennant certaines dépenses comme l'aug
mentation de la puissance de son émetteur, l'achat d'une 
nouvelle antenne, et la mise en place d'une équipe de 
rédaction locale. Dans cette hypothèse, les droits qui sont 
la propriété de l'ancienne station conservent une valeur 
qu'elle peut négocier en mettant ses voisins en concur
rence. Tout le monde est plus heureux: les actionnaires 
(qui ne perdent pas tout leur argent), les auditeurs (qui 
conservent un service local dont ils seraient autrement 
démunis, et donc une liberté de choix plus grande), l'ani
mateur de la radio voisine qui voit son chiffre d'affaires 
augmenter, etc. Par ailleurs, l'existence même d'un mar
ché pour la revente de droits de diffusion signifie que 
da vantage d'investissements seront orientés vers cette 
activité que cela n'est le cas dans un régime où les conces
sions, du fait de leur caractère intransférable, n'ont 
aucune valeur marchande. Ceux qui souhaitent le déve
loppement des radios locales, s'ils sont sincères, devraient 
se souvenir de ce petit détail. 

Prenons enfin le problème des zones frontières. Dans 
leur projet, DeVany et ses associés précisent que le décou
page des territoires doit se faire non pas à partir de 
mesures électromagnétiques permettant de suivre au plus 
près le champ de forces correspondant à la puissance 
autorisée de chaque émetteur, mais selon une technique 
beaucoup plus simple où l'on se contenterait de dessiner 
sur la carte une série d'hexagones de valeur à peu près 
égale, s'emboîtant les uns dans les autres. 

La raison de cette proposition est simple. Si les péri
mètres attribués sont de type hexagonal, en raison des 
caractéristiques physiques s'attachant à la propagation 
des ondes radioélectriques, les obligations du contrat 
impliquent que le lieu des points électromagnétiques 
répondant à la puissance maximale autorisée soit situé 
sensiblement à l'intérieur de la frontière légale reconnue. 
Lorsqu'on prend deux zones de diffusion voisines, la 
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même contrainte se retrouve des deux côtés. Se pose alors 
le problème de la desserte des populations marginales qui, 
elles, se retrouvent entre les deux frontières électromagné
tiques réelles. 

Ces populations vont subir des conditions de réception 
très inférieures aux autres. A la limite, là où la force de 
deux signaux voisins s'équilibre (exactement à la frontière 
des deux zones, si on est en terrain plat), aucune réception 
n'est possible. Que faire? Dans le système actuel, il n'y a 
pas de solution, sinon le recours, pour la télévision, ~ des 
réseaux câblés. C'est ainsi que sont desservies aux Etats
Unis les communautés isolées par le coup de crayon mal
heureux des experts de la FCC, pour des raisons topo
graphiques particulières. Dans le système DeVany, pas de 
difficultés. Ces populations représentent un potentiel 
commercial d'une certaine valeur. Tant que ce potentiel 
marchand est jugé plus élevé que ce qu'il peut en coûter à 
l'une des stations situées de part ou d'autre de la frontière 
pour modifier ses conditions techniques d'émission et por
ter ainsi les standards de desserte de cette population à un 
niveau commercialement suffisant, celle-ci a intérêt à dis
cuter avec ses voisins pour obtenir qu'ils acceptent, 
moyennant contrepartie financière, de réviser les normes 
de puissance autorisées. 

Là encore, une fois le processus contractuel achevé, 
tout le monde se trouve gagnant. Le potentiel économique 
de la région est mieux exploité. Les conditions techniques 
de desserte sont moins inégales. La rente commerciale 
créée par l'amélioration du service rendu aux populations 
marginales est partagée entre les deux stations émettrices. 

Mais tout ceci n'est possible que parce que le système 
est ainsi conçu qu'il rétablit la liberté de transfert des 
droits. 

La proposition Mue/ler 

Dans le système qui vient d'être proposé, tout l'effort 
de définition des droits de propriété porte sur le faisceau 
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de propagation du signal radio. On reste dans une vision 
très territoriale de la propriété, où l'espace, conçu comme 
une ressource physique rare, est divisé en autant de petits 
domaines privés, et où le principal problème est de définir 
des frontières et de les faire respecter. 

Conceptuelle ment simple et séduisante, cette approche 
pose cependant des problèmes d'application extrêmement 
complexes, qui conduisent certains à s'interroger sur ses 
possibilités de réalisation pratique. Par exemple, en raison 
du caractère naturellement instable des émissions radio 
(influences extra-atmosphériques, conditions climatiques, 
obstacles topographiques, effets de réflexion, phénomènes 
d'interférences intermodales, etc.), il est à craindre que 
les «conflits de bornage» qui seraient portés devant les 
tribunaux ne donnent lieu à des procédures d'expertise 
extrêmement longues, difficiles, incertaines et coûteuses -
d'où une réticence grandissante à s'adresser à la justice, 
et donc une moindre sécurité pour les titres de propriété 
ainsi attribués. En théorie, il est possible de trouver une 
règle d'imputation de responsabilité adaptée à chaque 
question technique soulevée; mais le coût élevé des procé
dures (en attendant que la jurisprudence se soit stabilisée) 
risque de priver le système de toute validité. On aurait 
une situation où le niveau trop élevé des coûts de transac
tion pour faire respecter les droits de propriété, priverait 
ceux-ci de tout caractère concret. 

D'où l'idée du professeur Milton Mueller de partir d'un 
autre système de définition qui permettrait également de 
réintroduire des procédures d'allocation par le marché là 
où règne ordinairement l'arbitraire bureaucratique, mais 
sans se heurter aux mêmes problèmes de police. 

Abandonnant définitivement le principe d'une « carte» 
de référence, son idée est de faire porter les droits de pro
priété susceptibles d'être échangés et négociés, sur les ins
truments d'émission et leurs caractéristiques techniques 
(les « inputs »), et d'appliquer aux transmissions les règles 
traditionnelles de responsabilité civile utilisées par les tri
bunaux dans les cas de troubles de jouissance ou d'effets 
de voisinage (problèmes d' « externalités» et nuisances). 
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Dans ce schéma, tout citoyen retrouverait la liberté 
d'émettre des signaux à l'aide d'appareils de télé
communications, à la double condition toutefois: 1. de ne 
pas gêner la réception des autres; 2. de déclarer à l'admi
nistration de l'enregistrement les caractéristiques de ses 
appareils (localisation, technique de transmission, puis
sance de l'émetteur, longueurs d'onde, direction de 
l'antenne ... ). 

Concrètement, les tribunaux appliqueraient le principe 
du droit du premier occupant: le premier à exploiter 
régulièrement une fréquence à partir d'une certaine loca
lisation, acquiert de ce fait le droit d'exiger de tout autre 
émetteur dont les radiations créent des interférences dom
mageables avec les siennes, qu'il modifie sa technologie, 
ou l'une quelconque des caractéristiques techniques de 
son appareillage, de façon à les faire cesser. Ce droit est 
personnel et librement transférable. Il peut être cédé à un 
tiers, gratuitement ou moyennant contrepartie financière. 

En cas de contestation ou de conflit, le rôle du tribunal 
serait, d'une part, d'établir l'identité du « premier 
occupant» (et donc de valider ses droits); d'autre part, 
d'établir la réalité des interférences et de juger de leur 
gravité; enfin, le cas échéant, d'enjoindre à celui dont les 
émissions empiètent sur les droits antérieurs de l'autre, de 
cesser, ou de modifier les conditions de son activité. 

Cela dit, avant que d'aller devant les tribunaux, chaque 
partie conserve la possibilité de négocier un arrangement 
à l'amiable: celui qui sait qu'il interfère avec les signaux 
d'une source dont les droits sont antérieurs aux siens, peut 
proposer à son « propriétaire» de l'indemniser pour qu'il 
accepte par exemple de modifier volontairement son sys
tème de fréquence, de changer son principe de modula
tion, raccourcir son antenne, régler différemment la puis
sance de son émetteur, etc. Si ce dernier accepte 
l'échange, le contrat est transmis à l'enregistrement qui 
modifie en conséquence le contenu du titre descriptif de 
la propriété. On a un processus identique à ce qui se passe 
depuis des générations en matière de propriété foncière 
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ou immobilière. Comme dans ce domaine qui nous est 
plus familier, l'objet de propriété se présente en réalité 
comme un panier de droits élémentaires portant sur les 
différents éléments nécessaires au fonctionnement d'un 
émetteur, définis par leurs propriétés physiques. Ces 
droits élémentaires sont eux aussi personnels, exclusifs et 
librement transférables. Ils peuvent être combinés et 
recombinés selon toutes les formules techniquement pos
sibles. 

Une propriété comme les autres 

Ce système légal est plus simple que le précédent. Est-il 
plus praticable? Est-il par exemple réaliste de demander 
à des juges de droit civil qu'ils se mêlent de matières tech
niques aussi complexes que celles qui règlent les phéno
mènes électromagnétiques? 

La réponse de Milton Mueller mérite d'être reprise 
dans sa quasi-intégralité. 

«On croit généralement, explique-t-il, que c'est une chose 
bien plus coml'liquée d'administrer un système de droits de pro
priéte en matiere de radio, que ce ne l'est dans les domaines qui 
nous sont plus familiers telles la propriété d'un terrain, la pro
priété d'une maison, d'une voiture, d'une rivière, etc. En réalité, 
lorsqu'on tient compte de la nature des problèmes d'externalités 
qui grèvent l'admimstration juridique des systèmes de propriété, 
il apparaît que c'est l'inverse. A bien des égards, fait-il remar
quer, les problèmes d'effets externes qui interviennent dans les 
transmissIOns radioélectriques sont plus simples que beaucoup 
de ceux auxquels les tribunaux ont quotidIennement affaire. 

« Bien que la propriété d'un terrain, observe-t-il, implique des 
problèmes souvent extrêmement complexes d'effets externes, 
par exemple en matière de pollution ou de santé publique, la 
nature mathématique de la propagation des ondes électromagné
tiques, elle au mOIDS, a l'avantage de donner lieu à des effets 
dont nous pouvons avec une assez grande certitude prévoir les 
conséquences. Notre connaissance des phénomènes physi!\,ues 
accompagnant la propagation des ondes est certes loin d'etre 
parfaite, mais nous en savons certainement bien plus sur ce sujet 
qu'à propos de beaucoup d'autres types d'externalités.» 
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Qui est responsable lorsque le voisinage d'un bar 
bruyant dérange les locataires d'un appartement situé 
juste à côté? Que dire lorsque l'arrivée de familles 
immigrées n'ayant pas les mêmes habitudes de vie ni la 
même hygiène, compromet la valeur d'un voisinage? 
Que se passe-t-i1 lorsqu'une firme de produits chimiques 
enterre ses résidus, vend le terrain, et que vingt ans plus 
tard on s'aperçoit qu'il y a pollution de la nappe phréa
tique? Où commencent et où s'arrêtent les droits de 
propriété des uns et des autres? Autant de questions 
souvent extraordinairement complexes pour lesquelles 
notre société a progressivement construit un appareil
lage juridique qui permet de donner des réponses, et de 
résoudre les conflits auxquels ce genre de situations 
donne lieu. 

En regard de ces questions, les externalités qui 
troublent les transmissions radio apparaissent simples et 
élémentaires. Il suffit de connaître les différents élé
ments qui servent d' « inputs» à un émetteur radio, d'y 
ajouter les données topographiques dont on dispose, pour 
obtenir un modèle de propagation relativement fiable et 
testable. Certes, les rayonnements ne sont pas stables, et 
subissent l'influence de nombreuses conditions externes 
non maîtrisables. Mais il suffit de disp,oser d'un modèle 
de probabilités pour en tenir compte. Etant donné notre 
connaissance scientifique et théorique de la propagation 
des ondes, découvrir ce qu'il faut faire pour réduire au 
minimum les nuisances causées aux autres est certaine
ment plus facile pour l'utilisateur d'un émetteur radio ou 
d'un émetteur de télévision, que pour l'architecte, le pro
moteur ou le constructeur d'immeubles qui, eux, ont 
affaire à des domaines où la définition et la prévision des 
risques civils représentent une tâche infiniment plus dif
ficile et incertaine. 

Replacés dans cette perspective, définir et faire respec
ter des droits de propriété se rapportant à l'exploitation 
des ondes hertziennes n'apparaît pas comme une entre
prise insurmontable. Dans le passé, nos tribunaux et 
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juristes ont fait à maintes reprises la preuve de leur capa
cité à s'adapter à des problèmes de nature infiniment plus 
complexe. 

Par ailleurs, il est vraisemblable que si de tels droits 
étaient librement négociables, on verrait se constituer des 
firmes spécialisées faisant métier de mettre en rapport 
acheteurs et vendeurs de droits, et assurant ainsi un rôle 
privé de coordination. Comme sur les marchés financiers, 
ces courtiers spécialisés ne seraient pas seulement des 
agents, mais aussi des conseillers dont l'expertise contri
buerait à abaisser les coûts de fonctionnement du marché. 

Deux exemples montreront que ces idées ne sont pas 
que de la spéculation pure. 

Une coordination privée 

Le premier est historique, et se situe dans les années 
vingt. En 1923, la société éditrice du Chicago Tribune, 
«The Tribune Company», fonde une station de radio, 
WGN, qui diffuse sur 990 kHz. En septembre 1926, une 
autre radio de la même région, The Oak Leaves Broad
casting Company, abandonne soudainement la longueur 
d'onde de 1 200 kHz, pour se recaler entre 990 et 950 
kHz, créant ainsi de sévères interférences. A l'époque, la 
FCC n'existe pas encore. Le conflit aboutit devant un 
juge de comté. 

La Tribune Company défend l'idée qu'elle détient un 
droit de propriété sur le canal qu'elle exploite. Les avo
cats de son adversaire répliquent qu'une longueur d'onde 
ne peut faire l'objet d'une propriété. 

Dans son jugement, le magistrat ne dit pas que la 
Tribune Company est «propriétaire» de sa fréquence, 
mais il lui donne raison en enjoignant à la compagnie 
adverse de respecter un écart d'au moins 50 kilocycles 
par rapport à la longueur d'onde exploitée par WGN. 
«La Cour, précise le jugement, estime qu'une telle 
séparation est nécessaire pour éviter les interférences. » 

Ce précédent juridique n'a pas eu de lendemain, les 
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ondes ayant été nationalisées peu après. Mais en 
reconnaissant à WGN un périmètre protégé à l'intérieur 
duquel la station pouvait opérer à l'abri des inter
férences des autres, le tribunal prenait une décision qui 
revenait à créer un droit de propriété immatériel, oppo
sable aux tiers. Pour qu'un marché apparût, il ne restait 
plus qu'à créer un système d'enregistrement. 

Le second exemple est contemporain. Il concerne le 
marché des ondes ultracourtes, entre 4 et 6 GHz, utili
sées par exemple pour les liaisons avec les satellites, ou 
comme têtes de desserte pour des réseaux locaux de. 
télévision câblée. Il s'agit d'un domaine où la régle
mentation de la FCC est beaucoup plus souple. Contrai
rement à son habitude, elle permet aux utilisateurs de 
négocier entre eux les ajustements nécessaires pour éli
miner les problèmes d'interférences. 

Lorsqu'une nouvelle liaison est projetée, la seule obli
gation qui soit imposée à l'entreprise est de déterminer 
les contours de sa zone à problèmes, là où existe un 
potentiel d'interférences dommageables, et d'en commu
niquer les détails techniques à toutes les stations exis
tantes qui risquent d'être concernées. S'engage ensuite 
une négociation où on échange entre stations un certain 
nombre de modifications techniques, de manière à obte
nir une meilleure coordination des canaux utilisés. Face 
aux problèmes qu'une nouvelle installation risque de 
leur poser, les stations existantes peuvent demander au 
nouveau venu de changer son site d'installation, de 
modifier les caractéristiques de son antenne, d'installer 
des équipements protecteurs, de prévoir des protections 
électroniques supplémentaires, etc. A l'inverse, le nou
veau venu peut proposer aux autres de les indemniser 
financièrement pour qu'ils acceptent de déplacer leur 
station, d'en modifier la structure, de changer de fré
quence, ou encore d'améliorer leur système d'élimina
tion des interférences. 

«Le système, observe Milton Mueller, fonctionne; et il 
fonctionne bien. C'est un domaine où on ne détecte pratique-
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ment plus aucune interférence. Des firmes privées proposent 
leurs services aux entreprises pour effectuer les calculs, et 
éventuellement les négociations à leur place. L'expérience qui 
s'y déroule, conclut-il, réfute l'idée selon laquelle de tels pro
cessus privés de coordination impliqueraient des coûts de tran
saction tellement élevés que cela leur enlèverait tout intérêt 
pratique. " 

Conclusion: un faux « bien, collectif» 

Un bien collectif est un bien dont on considère qu'il 
ne peut pas être produit par des marchés privés en rai
son d'indivisibilités qui font qu'il n'y a aucun moyen de 
discrimination entre utilisateurs et non-utilisateurs et 
d'imposer aux premiers de payer pour leur part de 
consommation. 

Pour la plupart des économistes, les ondes font partie 
de ces biens collectifs qui ne pourraient pas être «pro
duits» si la puissance publique ne prenait pas directe
ment en main leur «production ». 

Ce qui précède montre que cette affirmation est erro
née et qu'il s'agit d'une fausse justification du mono
pole. 

Il est vrai que la révolution des fibres optiques à 
larges bandes va complètement changer le problème des 
raretés hertziennes. Dans bien des domaines de commu
nication celles-ci seront moins sensibles en raison des 
nouvelles capacités fantastiques qu'apporte le câble. Il 
n'en reste pas moins qu'il est très important de démysti
fier l'argument du bien collectif si souvent utilisé pour 
justifier tout et n'importe quoi. 

L'existence de biens dits collectifs est la conséquence 
de l'absence de droits de propriété exclusifs et libre
ment transférables. Toute la question est de savoir si 
cette absence est la conséquence de caractéristiques 
naturelles ·ou techniques auxquelles on ne peut pas 
échapper, ou si ce n'est pas tout simplement le produit 
d'une impossibilité purement juridique et contingente. 
Lorsqu'il en est ainsi (comme dans le cas étudié), on se 
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retrouve devant un système de pensée dont la structure 
est tautologique: ce que l'on présente comme un bien 
public n'est un bien public que parce que le législateur 
a décidé un jour qu'il en serait dorénavant ainsi. Ce qui 
veut dire qu'il n'y a, en la circonstance, pas de bien 
public du ~out (au sens technique du terme, utilisé pour 
justifier l'Etat). , 

Dernière remarque. Evoquer la privatisation des 
ondes ramène l'image du «chaos» qui, soi-disant, dans 
l'historiograp~ie habituelle, aurait justifié la prise en 
charge par l'Etat. Il n'est pas question de nier la réalité. 
à une certaine époque, d'un tel «chaos ». Mais s'il y 
avait chaos, c'est qu'il n'existait aucun système de 
droits de propriété susceptibles de bénéficier de la pro
tection claire et explicite des tribunaux. On ne peut 
donc pas tirer de cet épisode la conclusion que tout 
retour au marché doit nécessairement faire revenir 
l'anarchie des ondes. 

Il s'agit d'une image qui n'a aucune valeur scienti
fique. La propriété privée est le système de discipline le 
plus rigoureux qui soit. Le seul problème est d'arriver à 
la fonder sur des critères juridiques d'appropriation qui 
ne soient pas plus difficiles à administrer que ceux qui 
constituent notre univers familier. 

Notes 

1. Si le mot « télécommunication§ » a tout juste un siècle (il apparait 
el\ 1885, sous la plume d'un certain Edouard Estaunié, alors directeur de 
l'Ecole Supérieure des Télégraphes, qui le crée pour rassembler en un 
seul terme les différentes disciplines enseignées dans son école: la télé
graphie,la téléphonie, les transmissions radio), l'origine du monopole est 
d'un demi-siècle plus ancienne. Elle date de 1837, et est liée à l'histoire du 
télégraphe aérien des frères Chappe. 

Conçu pendant la Révolution (1793), celui-ci sert exclusivement à 
des besoins militaires et politiques. Cependant, la pression des milieux 
d'affaires pour avoir accès à un système de communication rapide, se 
fait de plus en plus pressante. En 1834, une affaire de fraude inter
venue sur la ligne de télégraphe aérien entre Paris et Bordeaux, met 
le gouvernement en émoi. Des hommes d'affaires font passer les cours 
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de la Bourse, et en particulier de la rente d'État, à des s)?éculateurs 
provinciaux avant l'arrivée de la malle-poste. Or, lorsque 1 administra
tion du télégraphe découvre le stratagème et veut traduire en justice 
les auteurs de la manœuvre, on s'aperçoit qu'il n'existe aucune loi 
pour les condamner: le fait que l'usage du télégraphe aérien soit 
réservé à la puissance publique est purement coutumier et n'est inscrit 
dans aucun texte. Le ministere de l'Intérieur fait alors voter la loi de 
1837, dont l'article unique est le suivant: «Quiconque transmettra 
sans autorisation des signaux d'un lieu à un autre, soit à l'aide de 
machines télégraphiques, soit par tout autre moyen, sera puni d'un 
emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 1 000 à 
10 000 F. Le tribunal en outre fera démolir la machine et les moyens 
de transmission." ' 

Ainsi que le raconte Catherine Bertho dans son passionnant livre 
Histoire des til/communications en France (ERES, 1984), cette 
rédaction qui établit le monopole de la construction et de l'exploita
tion du réseau par la puissance publique (mais qui prévoit la possibi
lité d'accorder des « autorisations ", ce qui ouvre la voie au régime des 
concessions), est celle que l'on retrouve en des termes à peine modi
fiés dans l'article 39 de l'actuel Code des PTT : « Quicon~ue transmet 
sans autorisation des signaux d'un lieu à un autre, soit à 1 aide d'apfa
reils de télécommunications, soit par tout autre moyen, est puni d un 
emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 3 600 à 
36000 F. " Comme la plupart des grandes lois du XIX· siècle, en raison 
de sa très grande concision, la loi de 1837 s'est montrée capable 
d'intégrer l'arrivée de toutes les grandes inventions techniques, alors 
encore inconnues. 

A l'époque, trois thèses s'affrontaient. Celle du ministre de l'Inté
rieur, hanté par le développement clandestin du mouvement républi
cain, et pour gui accepter la liberté d'accès à la télégraphie revenait à 
prendre un nsq,ue politique dangereux. La thèse des libéraux qui 
demandaient qu on laisse aux entrepreneurs la liberté de construire 
leurs propres lignes, et qui considéraient que le monopole des télé
graphes ne devait pas plus être concédé au ~ouvernement que le 
monopole de la presse. La thèse des milieux d affaires enfin, ~qi se 
contentaient de demander qu'on leur ouvre l'accès au réseau d Etat, 
même si on contrôlait leurs dépêches. Le gouvernement trancha en 
faveur du premier: il n'y aura pas plus liberté de créer de)! réseaux 
privés, que d'accès libre des personnes l'rivées au réseau d'Etat. «Un 
réseau de communication, expliqua le mmistre, tend par nature vers le 
monopole. " Conséquence: si c'est une entreprise privée qui dispose de 
ce monopole, elle ne pourra s'empêcher de favoriser telle ou telle 
entreprise commerciale en lui faisant passer des nouvelles en priorité. 
Toute la défense classique du monopole public est déjà là! 

2. Leo HERZEL, «Public Interest and the Market m Color Tele
vision Regulation", University of Chicago Law Review. 1951. Ronald 
H. COASE, «The Federal Communications Commission", Journal of 
Law and Economies. 1959. 

3. Arthur DEVANY, Ross ECKERT, Charles MEYERs, Donald O'HARA 
et Richard SCOTT, A Pro pert y System Approach in the Electromalf.ne
tic Spectrum. Cato Institute, Washington, 1980 (première publication, 
Stanford Law Review. 1969). 
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4. lOfa MINAsIAN, «Property Rights in Radiation, an Alternative 
Approach to Radio Frequency Allocation " Journal of Law and Econo
mies. 1975. 

5. Milton MUELLER, Reforming Telecommunications Regulations. 
Cato Institute, 1983. 



v 

Le mythe de la « concentration croissante» * 

Un postulat s'est peu à peu emparé des esprits: le 
régime capitaliste conduirait nécessairement à une 
concentration de plus en plus forte du pouvoir écono
mique. Les chiffres montrent que, globalement, le niveau 
de concentration industrielle a peu varié. Il serait plutôt 
inférieur à ce qu'il était au début du siècle. Le concept 
d'une concentration constamment croissante est logique
ment inconcevable. 

Nous vivons tous avec l'idée que l'intensité du proces
sus concurrentiel est étroitement liée au degré de concen
tration dans l'industrie; et donc que le maintien de la 
concurrence nécessite une surveillance active des fusions 
et absorptions par les pouvoirs publics. Mais il y a un 
autre postulat qui, de manière plus ou moins implicite, 
s'est emparé des esprits: le régime capitaliste conduirait 
nécessairement à une concentration de plus en plus forte 
du pouvoir économique entre les mains d'un nombre de 
plus en plus restreint de grands groupes industriels privés. 

Cette thèse de la «concentration croissante» est l'un 
des dogmes centraux du marxisme qui lui donne le statut 

• Ce chapitre est la reprise d'un texte déjà publié par l'Institut La 
Boétie, en 1986, mais aujourd'hui épuisé. Les données citées sont extrai
tes du petit livre du professeur Yale BRozEN, de la Business School de 
l'université de Chicago: Mergers in Perspective (American Enterprise 
Institute, 1982). 



146 LA. NOUVELLE ÉCONOMIE» INDUSTRIELLE 

d'un loi scientifique. Elle est le fOf!dement de la théorie 
du capitalisme monopolistique d'Etat, doctrine écono
mique officielle du parti communiste. Mais on aurait tort 
de croire qu'il s'agit d'une exclusivité communiste. Il 
n'est que d'ouvrir un cours d'université ou même un 
manuel scolaire contemporain pour découvrir qu'il n'y a 
probablement pas d'idée plus unanimement partagée par 
une masse de gens aux idéologies les plus diverses. Il 
semble aller de soi que la concentration capitaliste est un 
processus inéluctable auquel seule l'intervention active 
des pouvoirs publics est susceptible de faire échec 1. 

Quelle preuve a-t-on de la véracité de cette affirma
tion? Paradoxalement, aucune. Les auteurs se contentent 
le plus souvent d'invoquer la nature « évidente» du phéno
mène, prenant à témoin ce que chacun peut constater: 
l'augmentation continue de la dimension des grandes 
entreprises, la complexité croissante des liens industriels 
et financiers ... Quelques développements donnant la liste 
des regroupements industriels les plus spectaculaires de 
l'histoire récente sont généralement supposés suffire pour 
emporter la conviction et établir la vérité « scientifique» 
du postulat 2. A la rigueur, on fait référence à quelque 
étude statistique donnant l'évolution des taux de concen
tration au cours des dix ou quinze dernières années. Mais 
de véritable enquête portant sur une période de temps suf
fisamment longue pour être vraiment significative, 
aucune. Parce que les années 1960 et 1970 ont été une 
période riche en regroupements industriels souvent spec
taculaires, on extrapole jusqu'à dire qu'il s'agit là d'une 
tendance longue liée à l'essence même du régime écono
mique en place. Très curieusement, nous sommes dans un 
domaine où la subjectivité est reine, où l'esprit critique de 
l'homme de science semble démissionner. Tout se passe 
comme s'il s'agissait d'une « loi» dont l'évidence est telle 
qu'il ne serait absolument pas besoin de se fatiguer à la 
tester. 

y a-t-il vraiment, dans une longue période, tendance à 
une concentration croissante des structures industrielles? 
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Comme souvent en ~conomie, l'Amérique est le paradis 
des chercheurs. Les Etats-Unis sont le seul pays occiden
tal où l'on dispose de séries statistiques suffisamment 
longues et détaillées pour tester une telle hypothèse dans 
des conditions scientifiques satisfaisantes. C'est aussi l'un 
des seuls pays où de véritables recherches aient été entre
prises pour répondre à ce genre de question. 

Il y a un demi-siècle, en 1932, deux célèbres profes
seurs américains, Adolf BerIe et Gardiner Means, à partir 
de leurs observations sur la période 1909-1929, pré
voyaient qu'il faudrait moins de trente ans pour que les 
deux cents premières entreprises américaines n'en vien
nent à monopoliser à elles seules la quasi-totalité de la 
production manufacturière du pays 3. Cette prophétie, 
comme toutes celles du même genre, ne s'est jamais réali
sée. Et il s'en faut même de beaucoup, comme nous le 
verrons. 

Trois grandes vagues de concentration depuis un siècle 

Depuis la fin du siècle dernier les États-Unis ont connu 
trois grandes vagues de concentration: 1898-1902, 1926-
1930 et 1966-1970. Les années 1980-1984 en constituent 
probablement une autre. 

Une première opération consiste à comparer l'ampli
tude de ces différentes phases en prenant par exemple la 
valeur globale des actifs industriels ayant fait l'objet 
d'opérations de fusion ou d'absorption. Il a été calculé 
que l'ensemble des actifs industriels absorbés au cours de 
la première vague du début du siècle représentait une 
valeur de 6,3 milliards de dollars. Pour la période sui
vante, le chiffre équivalent est de 7,3 milliards de dollars. 
D'après les estimations de la Federal Trade Commission, 
la vague des années 1960 a porté sur plus de 46 milliards. 
Enfin, avant même que ne commence la grande opération 
de Du Pont sur Conoco, on estimait à 35,7 milliards de 
dollars la valeur globale des actifs industriels ayant fait 
l'objet d'opérations de regroupement ou de prise de 
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contrôle pendant les seuls premiers six mois de l'année 
1981. 

La croissance des chiffres est spectaculaire. Mais il 
faut bien évidemment tenir compte des effets de l'infla
tion. On revient alors à des perspectives plus modestes. 
Traduits en monnaie d'aujourd'hui, les 6,3 milliards du 
début du siècle feraient une somme totale de... 80 mil
liards de dollars. Qui plus est, ces 6,3 milliards de dollars 
représentaient à l'époque 53 % du total de la capitalisa
tion boursière des entreprises américaines. Dans les 
années vingt, la proportion n'est plus que de 9 %, et 8 % 
pour le mouvement des années 1960. Comparé à l'écono
mie de l'époque, le mouvement de concentration et de 
rationalisation du début du siècle a représenté un cata
clysme industriel infiniment plus violent que tout ce qui a 
été vécu ensuite. Un cataclysme que nous pouvons diffi
cilement nous représenter aujourd'hui, même avec l'expé
rience de la présente crise. 

Cela dit, les chiffres ainsi cités surestiment encore 
l'ampleur réelle des changements intervenus dans les 
structures de la propriété. Si les fusions, les regroupe
ments et les reprises d'entreprises donnent lieu à de 
grands titres de presse, toutes ces opérations ne sont pas 
définitives. Les restructurations industrielles se font 
souvent en plusieurs étapes: des entreprises se regroupent 
entre elles pour ensuite fusionner dans un groupe unique. 
De la même façon, toutes les opérations ne sont ni défini
tives, ni nécessairement un succès. Une partie de ce qui 
vient d'être acquis est souvent revendu par l'acquéreur 
dans les mois ou les années qui viennent. On connaît le cas 
d'entreprises absorbantes mises en difficulté par des 
acquisitions trop ambitieuses, et rapidement contraintes 
de se débarrasser de ce qu'elles avaient l'intention d'ava
ler. Il en résulte que lorsqu'on se contente d'additionner 
les chiffres des acquisitions recensées pendant une pério
de donnée, s'y glissent nécessairement des répétitions et 
doubles emplois qui gonflent les résultats. Ces doubles 
emplois sont loin d'être négligeables: en 1967, les 
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« reventes » ont représenté Il % du nombre des opérations 
de fusion et absorption réalisées cette année-là. En 1973, 
la proportion monte à 39 %, et 54 % en 1975. En 1979, 
elle est encore de 35 %. 

Au fil des années, la nature des opérations de concen
tration évolue. Les fusions et absorptions du début du 
siècle sont pour la plus large part des opérations de nature 
horizontale: des concurrents, fabriquant des produits 
identiques ou voisins, souvent pour des marchés locaux 
différents, se regroupent pour donner naissance à des enti
tés consolidées d'une puissance commerciale plus grande. 
Les regroupements des années vingt ont un caractère plus 
vertical et conglomérai: on ne se regroupe plus, ce sont 
des entreprises qui prennent le contrôle d'autres firmes 
situées en amont ou en aval pour intégrer leurs activités à 
leur propre organisation. Alors que de 1895 à 1905, les 
deux tiers des firmes qui disparaissent sont des firmes qui 
ont fusionné avec d'autres, dans les années vingt la pro
portion n'est plus que d'un tiers, le reste concernant des 
absorptions pures et simples. Pour la période contempo
raine, on assiste à une quasi-disparition de toute opération 
véritable de fusion entre unités indépendantes. Les 
grandes opérations industrielles sont essentiellement des 
opérations conglomérales dont la caractéristique est de 
servir de soutien à des stratégies de diversification finan
cière. 

Il est vraisemblable que la législation antitrusts a joué 
un rôle important dans cette évolution, la fusion de firmes 
directement concurrentes étant devenue quasiment 
impossible depuis le vote du fameux amendement Celler
Kefauver au début des années 1950. 

L'industrie amer/caine n'est pas plus concentrée 
aujourd'hui qu'elle ne /'était au début du siècle 

A la fin des années 1940, la Federal Trade Commission 
lance un cri d'alarme. L'Amérique, affirme-t-elle dans un 
épais document publié en 1948, est submergée par une 
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nouvelle vague de concentration d'ampleur comparable à 
celles du début du siècle et des années vingt. Il faut 
d'urgence faire quelque chose si on ne veut pas que la pré
diction de Berle et Means se réalise 4. 

Dès leur publication, les assertions de la FIC sont 
contestées par plusieurs économistes. Lintner et Butters 
montrent que les restructurations industrielles de la pério
de 1940-1947 n'ont eu aucune influence sur le taux 
moyen de concentration de l'industrie américaine. De son 
côté, Morris A. Adelman démontre que l'étude est fondée 
sur des concepts erronés qui ne peuvent conduire qu'à de 
faux résultats s. Les chiffres donnés par l'Administration, 
explique-t-il, sont surévalués par rapport à la réalité. Mais 
rien n'y fait. L'effet de dramatisation voulu par les auto
rités chargées de l'application des lois antitrusts atteint 
son but. Le Congrès réforme les attendus du Clay ton Act 
de manière à étendre ses prohibitions aux fusions
concentrations horizontales. L'ère de la répression anti
trusts commence véritablement (1950). 

Qui avait raison? Le discours alarmiste de l'Adminis
tration ou ceux qui critiquaient ses conclusions? 
Aujourd'hui on sait de façon absolument certaine que le 
mal que dénonçait la FTC n'était qu'un fantôme. Les don
nées publiées en 1975 et 1981 par le très officiel Bureau 
of Census montrent que malgré plus de deux mille prises 
de contrôle et fusions en moins de dix ans, le taux moyen 
de concentration de l'industrie américaine n'a pas varié 
entre 1935 et 1947 - et cela quelle que soit la nomencla
ture industrielle utilisée (deux cent quatre-vingt-un ou 
quatre cent quatre-vingt-trois secteurs). Bien plus, les 
mêmes travaux permettent d'établir que là où le degré de 
concentration était le plus élevé, celui-ci a eu tendance à 
diminuer, cependant qu'on observe l'inverse pour les sec
teurs où le taux de concentration était le plus faible en 
1935 - le tout convergeant vers la norme moyenne. Si l'on 
prend les secteurs où le taux de concentration est le plus 
élevé (là où les quatre premières firmes du secteur font à 
elles seules plus de 75 % des livraisons industrielles), on 
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constate que le degré moyen de concentration a diminué 
dans 53 % des cas, et augmenté dans seulement 24 % des 
observations. A l'inverse, si l'on prend les secteurs où la 
concentration est la plus faible (là où les quatre premières 
firmes ne font pas plus de 25 % des ventes), on s'aperçoit 
que le taux moyen de concentration a diminué dans 20 % 
des cas, et augmenté dans plus de la moitié. Une situation 
difficilement compatible avec l'imagerie d'une économie 
bloquée par d'énormes cartels. 

« De tels chiffres, remarque Walter Adams, démontrent mieux 
que toute autre observation la vigueur concurrentielle de l'écono
mie américaine, et cela même à une époque où les autorités ne se 
souciaient iuère de bloquer la route aux concentrations mono
polistiques ." 

La même expérience se renouvelle une vingtaine 
d'années plus tard lorsque, en 1979, non contentes d'inter
dire les fusions horizontales, les autorités américaines 
entreprennent de renforcer la législation pour freiner les 
grandes concentrations financières. Là encore, les don
nées les plus récentes publiées par le Bureau of Census 
montrent que, nonobstant leur caractère spectaculaire, les 
grandes opérations des années 1960 n'ont en définitive eu 
guère d'influence sur le ,taux moyen de concentration de 
l'industrie américaine. Evalué à 37 % en 1935, celui-ci 
monte à 40,2 % en 1972, et redescend à 39,1 % en 1977. 
Si l'on prend une moyenne pondérée, et non plus une 
moyenne simple, les résultats sont les suivants: 40,2 % en 
1935,39,1 % en 1972 et 38,4 % en 1977. Par ailleurs, les 
chiffres obtenus confirment la permanence entre 1947 et 
1977 du mouvement de ciseau observé pendant la période 
précédente entre les secteurs à forte concentration et les 
secteurs à faible concentration. 

Au total, l'industrie américaine serait aujourd'hui plu
tôt moins concentrée qu'elle ne l'était il y a un demi
siècle. Exactement l'inverse de ce que l'on est générale
ment porté à croire; le contraire de ce que croyaient ceux 
qui, il y a quelques années, avant que n'arrive la nouvelle 
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administration reaganienne, voulaient durcir encore 
davantage le rôle de la législation antitrust. 

« Lorsqu'on regarde attentivement les chiffres, conclut le pro
fesseur Yale Brozen, on constate que toutes les vagues réelles ou 
supposées de concentration intervenues depuis le début du siècle 
n'ont pas entraîné d'augmentation du niveau moyen de concen
tration. » 

Ces conclusions sont confortées par d'autres travaux 
qui reprennent la méthodologie inaugurée dans les années 
1930 par Berle et Means. Que sont devenues les deux 
cents premières entreprises qui devaient soi-disant tout 
avaler? 

En 1978, l'un des responsables de la Federal Trade 
Commission, John Shenefield, alors chef du bureau anti
trust, n'hésite pas à affirmer que les deux cents premières 
entreprises américaines contrôlent déjà au moins 60 % du 
total des actifs manufacturiers du pays (contre seulement 
46 % à la fin des années 1940) 7. On est alors en pleine 
bataille politique pour le renforcement de la législation 
sur les fusions. Son problème est de convaincre les dépu
tés américains de la nécessité d'élargir les pouvoirs de son 
administration. Un an plus tard, Shenefield voit ses affir
mations démenties par les recherches d'un de ses col
lègues, William Comanor, chef du bureau des études 
économiques de la FTC. Appelé à témoigner devant la 
commission d'enquête du Congrès, celui-ci présente les 
chiffres suivants: 

« Si l'on prend les entreprises non financières, explique-t-il, on 
découvre qu'en 1958 les cinquante premières entreprises US 
contrôlaient en tout et pour tout 24,4 % des actifs de cette popu
lation. En 1972, le chiffre descend à 23,4 % puis à 23,3 % en 
1975 ... On obtient des résultats identiques si l'on prend non plus 
les cinquante premières mais les deux cents premières firmes: le 
taux de concentration décline de 41,1 % en 1958 à 39,9 % en 
1972, et 39,5 % en 1975 ... Enfin si l'on se réfère à la part de ces 
entreprises dans le total des bénéfices réalisés par les entreprises 
non financières, la baisse du rapport est encore plus specta
culaire: la part des cinquante passe de 46,2 % des bénéfices 
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après impôts à 36,S %, puis 24 %; la part des deux cents de 
73,9 % en 1958 à 55,8 %, puis 39,2 % seulement... 8" 

Ces chiffres sont à comparer aux 49,2 % qui, selon les 
professeurs BerIe et Means, représentaient la part des 
deux cents premières entreprises non financières en 1929 
(57 % en 1933, d'après les calculs de Comanor). 

Un économiste scrupuleux objectera que l'indice utilisé 
(la part des plus grandes entreprises dans le total des 
actifs détenus par l'ensemble des entreprises US) est un 
mauvais indicateur du «pouvoir économiqe" réel. Ce 
n'est pas ce que l'on a qui, dans le monde moderne, décrit 
le mieux le pouvoir de contrôle dont une entreprise dis
pose sur ses prix, sa main-d'œuvre, ses sous-traitants, etc. 
Un indice plus réaliste consisterait à peser la part des 
grandes entreprises par rapport aux chiffres de produc
tion totale. Regardons ce que cela donne. 

Si l'on se fonde sur les chiffres de valeur ajoutée, tels 
que ceux-ci résultent des données publiées par le Bureau 
of Census, il apparaît que la part des cinquante plus 
grandes entreprises (par rapport au total des industries 
manufacturières) passe de 20 % en 1937 (17 % en 1947) à 
24 % en 1977. La part des cent premières passe, elle, de 
26 % (23 % en 1947) à 33 % dans les années 1970; et 
celle des deux cents premières entreprises US de 32 % 
(30 % en 1947) à 44 % en 1977. 

Que la part des cent (+ 10 points entre 1947 et 1977) 
et deux cents (+ 14) augmente plus vite que celle des cin
quante premières (+ 7) est en soi un signe qu'il y a une 
réduction dans les disparités de taille entre les plus 
grandes entreprises américaines. Les cinquante premières 
deviennent relativement moins grandes par rapport aux 
cent cinquante suivantes. II y a en quelque sorte moins 
d'inégalité au sein du groupe des deux cents premières. Il 
n'en reste pas moins que ces chiffres vont dans le sens de 
la thèse de ceux qui croient à l'existence d'un mouvement 
de concentration continu. Comment est-ce conciliable 
avec les autres résultats déjà cités? 

La réponse est simple. Ces chiffres n'ont aucun sens. 
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On ne peut pas les retenir pour mesurer l'évolution de la 
concentration. Pour deux raisons purement techniques. 

Les chiffres de production sont un meilleur indice que 
ceux concernant la valeur des actifs immobilisés. C'est 
vrai. Mais cet indice a lui-même un gros défaut: il ne 
tient pas compte de l'internationalisation croissante de 
l'économie américaine intervenue depuis la guerre. 
Depuis 1960 le niveau des exportations américaines a 
presque triplé, passant de 4,6 % à plus de 12 % du produit 
national. Si ce que l'on cherche à mesurer est l'évolution 
de la puissance relative des différentes entreprises améri
caines, sur le marché américain, il faut retrancher les 
ventes faites à l'étranger. Si les plus grandes entreprises 
sont aussi celles qui exportent le plus (ce qui est le cas), 
les rapports observés risquent d'être sensiblement modi
fiés. 

Par ailleurs, ces chiffres ne peuvent avoir de significa
tion que si on fait l'hypothèse que toutes les entreprises 
US ont un ratio « valeur ajoutée/chiffre d'affaires» qui 
évolue de façon à peu près similaire sur l'ensemble de la 
période observée. Or ce n'est pas le cas. Des études 
montrent qu'au début de la période le groupe des cin
quante premières entreprises se caractérisait par un taux 
moyen de valeur ajoutée sensiblement inférieur à la 
moyenne nationale - ce qui s'expliquerait par le fait qu'à 
cette époque les plus grandes entreprises sont aussi celles 
dont les activités sont le moins verticalement intégrées. 
Ce qui n'est plus vrai pour les années les plus récentes, les 
plus grosses entreprises ayant aujourd'hui rattrapé le 
degré moyen d'intégration interne des autres. Consé
quence: on est en droit de se demander si la croissance de 
la part des plus grandes entreprises dans le total de la 
valeur ajoutée des industries manufacturières ne s'expli
querait pas tout simplement par ce phénomène de rattra
page au niveau de l'organisation interne des structures de 
production. 

Pour échapper à ces deux écueils, il existe une solution: 
ne se référer ni aux avoirs immobilisés, ni à la valeur ajou-
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tée, mais à la valeur des livraisons domestiques. Seule 
cette catégorie statistique peut nous donner des informa
tions valables sur l'évolution du degré de concentration 
des structures industrielles américaines. On obtient alors 
les résultats suivants. On observe que la part des cin
quante premières entreprises dans le total des livraisons 
domestiques de produits manufacturés est de l'ordre de 
28 % en 1937, diminue dans les années 1940, puis 
remonte pour se stabiliser autour de 25 %. La part des 
cent premières est la même en 1937 et 1963 (34 %), et n'a 
augmenté que d'un point depuis lors (35 % en 1977). La 
part des deux cents premières est de 41 % en 1937; elle 
augmente d'un point entre 1937 et 1963, d'un autre point 
de 1963 à 1967, puis encore de deux points supplé
mentaires entre 1967 et 1977, pour se situer alors aux 
alentours de 45 %. 

Ces pourcentages confirment la présence d'un phéno
mène de réduction des inégalités de taille au sein de la 
population des plus grandes entreprises. Cela dit, même si 
la part relative des deux cents premières augmente un peu 
(compensée par la baisse de la part des cinquante pre
mières, et la stabilité de celle des cent premières), 
l'ensemble donne plutôt l'image d'une très grande stabi
lité des rappqrts de concentration. On est très loin de 
l'imagerie d'Epinal qui voudrait que les plus grosses 
entreprises ne cessent jamais de devenir toujours plus 
grosses que celles qui se trouvent derrière. C'est l'inverse 
qui se produit. 

« La seule chose vraiment inquiétante dans ce tableau, com
mente Yale Brozen, est que la part des cinquante premières ait 
ainsi cessé d'augmenter alors que ce sont les entreprises où les 
niveaux de productivité sont les plus élevés ... » 

Cette stabilité est d'autant plus remarquable et signifi
cative qu'elle concerne une période de temps suffisam
ment longue au cours de laquelle les pouvoirs publics ont 
changé à plusieurs reprises d'attitude à l'égard des trusts 
et des concentrations. Ce qui permet d'en conclure que la 
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législation antitrust n'a en définitive exercé aucun effet 
sur les struc~ures de l'industrie américaine. Ce n'est pas à 
elle que les Etats-Unis doivent d'avoir aujourd'hui le mar
ché le plus concurrentiel des grands pays industrialisés. 
Encore une idée reçue à mettre au placard ... 

Marché et natalité industrielle: ['explication du para
doxe 

Ce qui précède débouche sur un paradoxe. Les États
Unis ont connu trois grandes phases de concentration 
économique. Depuis le début des années 1980, ils en 
vivent une quatrième, tout aussi spectaculaire que les pré
cédentes. Et on veut nous faire croire que le degré de 
concentration n'aurait pas augmenté. Comment est-ce 
possible? 

Il n'y a pas de mystère. Les deux choses sont parfaite
ment compatibles. L'erreur que nous commettons souvent 
est de nous polariser sur l'événement que représente 
l'annonce d'une fusion, le déclenchement d'une OPA ou 
le rapprochement de deux grandes firmes, et d'oublier 
généralement de nous demander ensuite ce qu'il est 
advenu de ces projets quelques années plus tard. 

Toutes les opérations de fusion ou de concentration ne 
donnent pas nécessairement naissance à des entreprises 
viables. Il y a des acquisitions qui ne font pas le bonheur 
des acquéreurs, des entreprises qui disparaissent parce 
qu'un jour leurs dirigeants ont eu les yeux plus gros que le 
ventre. Il faut tenir compte des échecs, des erreurs de ges
tion et de stratégie, des fusions ratées, etc. L'expérience 
américaine montre que toute période de concentration 
rapide laisse ensuite la place à une phase de digestion 
marquée par la liquidation d'un certain nombre d'opéra
tions. Les plus aventureux disparaissent corps et biens. 
D'autres ne survivent qu'en se restructurant et en reven
dant ce qu'ils viennent précisément d'acquérir. C'est la 
vie industrielle ... 

La question qui se pose est de savoir si l'on peut se faire 
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une idée de l'ampleur de cette vague de reflux. C'est évi
demment très difficile à mesurer. Les seuls chiffres dont 
on dispose sont ceux déjà cités au début de ce chapitre. 
On estime en gros que chaque année entre 30 et 50 % des 
acquisitions industrielles correspondent à la revente 
d'actifs ayant déjà eux-mêmes fait partie d'une acquisi
tion récente. Ce qui signifierait qu'en matière de fusions 
et de regroupements d'entreprises les probabilités d'échec 
sont comprises entre une sur trois et une sur deux. Parmi 
les grands exemples récents, on peut rappeler les mésa
ventures qu'ont connues certains des grands conglomérats 
américains de la fin des années 1960: Ling-Temco
Vought, American Brand, W.R. Grace, etc. 

Un autre élément que l'on oublie souvent est que les 
périodes de concentration sont des phases favorables à la 
natalité industrielle: plus les entreprises se vendent et 
s'achètent, plus cela est favorable à la création d'entre
prises nouvelles. 

Cette liaison entre concentration et démographie indus
trielle mérite d'être quelque peu explicitée. 

Lorsqu'on crée une entreprise, ou lorsqu'on entre 
comme partenaire dans une société, on prend un gros 
risque. Non seulement le risque de l'activité industrielle 
(un revenu aléatoire), mais aussi un énorme risque d'i/li
quidité. On ne sait jamais ce que l'avenir réserve. Une 
fois vos capitaux investis et indisponibles, vous pouvez 
vous retrouver dans une situation où cet argent fasse 
cruellement défaut. Il faut alors liquider. Mais encore 
faut-il trouver un acheteur. Ce n'est pas très difficile 
lorsqu'on n'a que quelques actions. Cela le devient davan
tage quand on en a un gros paquet, ou qu'on est proprié
taire de son entreprise. 

Plus ce risque d'illiquidité est grand, moins on aura de 
vocations entrepreneuriales. Et l'inverse. Le degré de 
liquidité ou d'illiquidité des placements industriels est 
donc pne variable clé de la démographie des entreprises. 
Aux Etats-Unis ce problème est résolu non seulement par 
la présence d'un marché des actions très développé et 
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sophistiqué, bénéficiant de l'activité d'un grand nombre 
d'agents spécialisés; mais aussi par l'existence, au niveau 
même de la propriété industrielle, d'un véritable marché 
de "occasion aujourd'hui largement animé par l'activité 
des conglomérats - ces fameuses équipes professionnelles 
de « chasseurs d'entreprises» qui se font une spécialité de 
faire des profits en reprenant des actifs industriels mal 
managés. 

A ceux qui voudraient rogner les ailes des conglomérats 
en réglementant leurs activités, Yale Brozen répond avec 
raison: 

« Empêcher les entreprises de vendre librement leurs actifs à 
d'autres firmes désireuses de les reprendre ou de les absorber, ne 
peut que réduire la "marketabilité " de leurs immobilisations. 
Ce qui ne peut avoir que des effets négatifs sur l'entrée de nou
velles entreprises. Ceux qui se sentent une vocation et vou
draient créer leurs propres affaires, y seront moins incités et 
auront plus de difficultés pour trouver les financements néces
saires. La diminution de la " marketabilité " des actifs accroît 
les risques encourus par ceux qui pourraient financer les efforts 
des nouveaux entrepreneurs, et réduit les espérances de gains de 
ces derniers. 

«Dans cette optique, continue Yale Brozen, l'activité des 
conglomérats est en réalité un facteur favorable à une meilleure 
démographie industrielle. Lorsqu'on peut librement acheter et 
vepdre des entreprises, avec le minimum d'interférences de 
l'Etat, se développe un marché secondaire, tant pour les entre
prises prospères que pour celles qui le sont moins, qui permet à 
leurs propriétaires de capitaliser le fruit d'efforts de toute une 
vie à un prix suffisamment rémunérateur, et cela, en cas de dif
ficultés, sans avoir à connaître le coût élevé et traumatisant 
d'une liquidation officielle. Un puissant marché secondaire, 
nourri par un mouvement continu de fusions et d'absorptions est 
ainsi un puissant stimulant au développement de l'esl?rit d'entre
prise, à celui du risque et de l'innovation industnelle. 

« Quand un tel marché existe, ceux qui veulent se lancer dans 
l'aventure industrielle trouvent plus facilement des financiers 
pour les aider, car lorsq,.u'elles savent qu'elles prennent moins de 
risques, les banques pretent plus aisément. SI une entreprise se 
développe et atteint une dimension qui dépasse le savoir-faire de 
ses createurs, les actionnaires ne sont pas coincés par un mana
gement qui ne sait plus faire face à ses nouvelles responsabilités. 
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La société peut être revendue à une autre compagnie qui, elle, a 
le know how qui fait défaut aux gestionnaires actuels. Tout cela 
permet d'avoir un marché des capitaux plus fluide, plus liquide 
et donc plus attractif. Ce qui rend l'activité innovatrice plus 
rémunératrice et intéressante que si ce marché secondaire était 
plus étroit et moins actif. C'est tout le domaine de la petite et de 
la moyenne industrie qui ne peut que profiter et prospérer de 
l'activité de tels groupes. Contrairement à ce que l'on est natu
rellement tenté de penser, la présence de très grands groupes 
financiers et industriels privés est un facteur important de la 
démographie industrielle, et cela pas seulement par le biais de 
leurs commandes et de leurs politiques de sous-traitance.» 

Prenons un exemple. La fin des années 1960 a été une 
période active de fusions, regroupements et concentra
tions d'entreprises. Normalement on devrait s'attendre à 
ce que cela se traduise par une diminution du nombre 
d'entreprises. Or ce n'est pas du tout ce que l'on observe 
dans les statistiques. Entre) 960 et 1970, le nombre total 
d'entreprises opérant aux Etats-Unis passe de 1,1 million 
à 1,6 million - soit une augmentation de plus de 40 %. Si 
l'on se limite aux sociétés dépassant les 10 millions de dol
lars, on trouve un résultat identique avec un accroisse
ment d'environ 40 %. Paradoxalement la grande vague de 
concentration des années 1960 débouche sur un monde 
industriel plus décentralisé et plus divers ... 

Revenons à la grande période du début du siècle (1898-
1902). Cet épisode de l'histoire économique américaine à 
ceci d'exceptionnel qu'en quelques années il a réellement 
conduit à l'apparition d'une liste impressionnante d'entre
prises géantes (du moins pour l'époque), bénéficiant de 
positions de monopole ahurissantes par rapport aux cri
tères actuels. C'est ainsi qu'au début des années 1900 on 
ne compte pas moins de vingt-six grandes sociétés avec 
des parts de marché supérieures à 80 %. Soixante-dix-huit 
secteurs industriels ont un degré de concentration 
(mesuré par la part de marché des quatre premières 
firmes) supérieur à 50 % - contre dix-neuf seulement en 
1947. C'est dire l'intensité du, phénomène de concentra
tion qui a marqué la Belle Epoque. 
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Regardons maintenant ce que sont devenus la plupart 
de ces grands trusts, seulement quelques années plus tard. 
American Strawboard, créé en 1889 et qui occupe alors 
85 % du marché, n'en représente plus que ... 33 % en 1919. 
En 1898, seize sociétés de fabrication de pâte à papier se 
réunissent pour fonder International Paper, et lui 
apportent les deux tiers du marché nord-américain. En 
1911, la firme ne fait plus que Il %. En 1895, American 
Sugar Refining représente à,elle seule 95 % de la capacité 
de production de sucre des Etats-Unis. Deux ans plus tard 
le chiffre tombe déjà à 75 %. La chute continue jusqu'en 
1907, date à laquelle la firme ne fait plus que 49 % du 
marché, et cela malgré l'apport de nouvelles fusions qui 
sont venues grossir le groupe. En 1918, American Sugar 
ne fait plus que 28 % du marché 9. On connaît davantage 
l'histoire de la Standard Oil. En 1898, l'entreprise de 
John D. Rockefeller (1er) représente 88 % des capacités de 
raffinage américaines. Ses techniques de gestion sont tel
lement supérieures à celles de ses concurrents que Rock
feller peut se permettre de racheter leurs sociétés à un 
prix nettement plus élevé que leur simple valeur vénale. 
C'est ainsi que Rockefeller construit sa puissance. Des 
poursuites sont intentées contre lui, dans le cadre de la 
nouvelle législation antitrust, votée en 1896. La procédure 
dure des années. Elle aboutit enfin en 1911 lorsque la 
Standard Oil se voit condamnée et contrainte à éclater en 
onze firmes indépendantes. Entre-temps la part de mar
ché du groupe Rockefeller est tombée à moins de ... 65 %. 

Dans son petit livre Mergers in Perspective. le profes
seur Yale Brozen donne une liste de soixante-cinq entre
prises, issues de la grande vague de concentration des 
années 1890-1905, dont les parts du marché ont fortement 
déc;liné à la suite de leur constitution. 

Evidemment, ces exemples sont maintenant anciens. 
On peut douter qu'ils aient encore une valeur dans le 
monde contemporain. Il semble exclu qu'aujourd'hui de 
telles mésaventures industrielles puissent se renouveler. 
Mais ce n'est pas du tout ce que montrent les faits, dès 
que l'on prend un recul suffisant. 
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Prenons par exemple cette source d'information extrê
mement riche que représente la liste des cinq cents pre
mières entreprises US publiée chaque année par le maga
zine Fortune. Un examen attentif de la collection révèle 
que, parmi les cinquante premières qui figuraient sur la 
liste en 1947, il n'en reste plus que vingt-quatre en 1977. 
Treize des cinquante premières de 1947 ont purement et 
simplement disparu de la liste des cent premières entre
prises américaines. En contrepartie, dix-sept des cin
quante premières d'aujourd'hui ne figuraient même pas 
dans la liste des cent premières entreprises de 1947. 

Détenir une part importante de marché, ou être la pre
mière firme de son secteur, ne protège pas contre tout 
revers de fortune et cela est confirmé par les chiffres du 
Bureau of Census concernant l'évolution des taux de 
concentration sectoriels. On découvre qu'en dix ans, ou 
même en cinq ans, les variations de la part de marché des 
entreprises dites « dominantes» (les quatre premières de 
chaque secteur) peuvent être relativement considérables. 
Prenons quelques exemples: 

Part de marché des quatre premières entreprises 
de chaque secteur 

1947 1958 1963 1967 1972 1977 

machines à 
calculer 83% 73% 59% 
phonographes 
tubes électro-

78 58 48 

niques 70 55 
bOites de 
conserve 80 66 
fi.bres orga-

94 84 74 mques 
turbines et 
générateurs 93 76 

Encore une fois, il apparaît clairement que ce n'est pas 
le fait de faire plus de 90 % d'un marché qui suffit à vous 
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mettre à l'abri de toute concurrence 10. Par ailleurs, des 
études complémentaires confirment que le groupe des 
quatre premières firmes de chaque secteur est très loin de 
former un club aussi stable et aussi fermé qu'on le sup
pose bien souvent: on observe qu'en 1958, dans cent 
soixante secteurs industriels (sur deux cent quatre), la 
liste des quatre premières firmes comprend un nom qui 
n'apparaissait pas dix ans plus tôt. Une telle mobilité, 
sur une période aussi courte (à l'échelle de la vie indus
trielle) contredit l'opinion classique selon laquelle c'est 
1'« inertie» qui dominerait l'évolution des structures sec
torielles Il. 

Les lois antitrust n'ont pas changé grand-chose 

Toutes ces données concordent. Elles suggèrent que la 
concurrence est une réalité industrielle beaucoup plus 
présente et pressante que la plupart des gens le croient 
habituellement, même les économistes professionnels. Il 
ne suffit pas d'avoir la puissance économique pour croire 
qu'on est définitivement à l'abri de toute menace. De 
nombreux managers en ont fait la triste expérience. L'his
toire est pleine de tombes d'entreprises qui furent un jour 
« géantes» et leaders, mais qui n'ont pas survécu à l'agres
sion de concurrents, pas nécessairement plus gros, mais à 
tout le moins plus habiles et plus performants. Elle 
montre qu'il ne suffit pas de s'allier, de fusionner, de se 
concentrer pour écarter avec succès de telles menaces. 
La dimension n'est un atout économique que si elle 
s'accompagne d'un dynamisme industriel suffisant. En 
aucun cas elle ne peut s'y substituer. Ce n'est pas parce 
qu'on est grand et gros, qu'on a la garantie de tout réussir. 
La loi de la concentration croissante n'est pas une fatalité. 
C'est une illusion. Une loi fausse est contraire à la vérité, 
même si la majorité d'entre nous continue d'y croire en 
raison de la myopie qui nous affecte par rapport à tout 
phénomène dont l'échelle de temps dépasse notre petit 
horizon d'être humain. 
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Conclusion des études américaines: les fusions et 
concentrations ne sont pas un problème. L'État n'a pas à 
les réglementer. Si ces opérations n'apportent aucun 
avantage réel aux clients des entreprises qui fusionnent, 
rien n'empêchera leur part de marché globale, et donc 
leur « puissance économique ", de rétrécir comme peau de 
chagrin; et cela quelle que soit la taille de la firme issue 
de leur rapprochement. Une part de marché élevée ne 
peut être défendue de manière durable que si l'entreprise 
se montre suffisamment efficace pour maintenir ses prix à 
des niveaux qui n'incitent pas de nouveaux producteurs 
concurrents à entrer sur le marché qu'elle domine. 

Interdire les fusions horizontales ne peut aboutir qu'à 
un seul résultat: imposer des coûts supplémentaires aux 
entreprises dans leur recherche de la structure indus
trielle optimale - celle qui, dans un secteur d'activité 
donné, permet d'obtenir les coûts de production les meil
leurs, compte tenu des données techniques, commerciales 
et institutionnelles qui caractérisent ce secteur. La régle
mentation des OPA a le même effet. 

Les premières victimes d'une telle prohibition ne sont 
autres que les petites firmes dont la valeur marchande se 
trouve ainsi réduite à néant. Faute de pouvoir librement 
se vendre aux leaders de leur profession, ces entreprises 
sont acculées à la liquidation volontaire, sinon à la faillite. 
Des équipements, des machines, des équipes humaines 
formées et rodées, qui auraient eu une valeur si elles 
avaient été reprises par d'autres firmes de la même pro
fession, sont ainsi mises à la casse, dispersées, à des prix 
de famine. Simultanément, puisqu'elles ne peuvent plus 
s'agrandir en reprenant les équipements et les équipes de 
leurs concurrents défaillants, les entreprises leaders se 
trouvent elles-mêmes contraintes de construire les usines 
qui se trouvent dispersées ailleurs. Conséquence: un vaste 
gaspillage d'argent et de ressources, qui donne lieu à une 
accumulation économique de doubles emplois et de capa
cités redondantes. 

Un exemple de ce type d'effet pervers: les brasseries 
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américaines. La bière est un secteur où, dans les années 
1930, un certain nombre de facteurs modifient complète
ment les conditions technologiques de fabrication (dimi
nution de l'importance des ventes en fûts aux débits de 
boissons, essor des bouteilles et des boîtes métalliques, 
croissance de la réglementation, etc.). Conséquence: un 
accroissement considérable des seuils minima de produc
tion. Les petites brasseries locales sont condamnées. 
Sonne l'heure des regroupements. Mais la bière est un 
secteur sensible que surveille le service antitrust de la 
FTC. Celui-ci bloque systématiquement tous les projets 
de rapprochement et de rachat d'entreprises. 

Que s'est-il passé? Trente ans plus tard, on constate 
que la stricte application de la législation antitrust n'a pas 
empêché le processus de concentration industrielle de se 
dérouler à un rythme sensiblement égal à celui que l'on 
observe à la même époque dans d'autres pays comme le 
Canada ou le Royaume-Uni. Le nombre d'entreprises 
passe de sept cent cinquante-six en 1934 à quarante-neuf 
en 1976, et le taux moyen de concentration de Il à 63 %. 
Mais alors qu'au Canada et en Grande-Bretagne la crois
sance des entreprises se fait très largement par des pro
cessus externes de fusion et d'absorption, aux Etats-Unis 
cette voie est bloquée. Les entreprises qui se développent 
le plus vite et accaparent le marché sont contraintes 
d'opter pour une croissance interne infiniment plus coû
teuse. L'élimination des entreprises les plus faibles se fait 
peu à peu, mais selon un processus qui, entre-temps, 
implique l'apparition de capacités de production excéden
taires estimées un moment à plus de 40 % de la capacité 
de production totale du secteur: autant de ressources gas
pillées qui auraient pu être utilisées de manière plus profi
table dans d'autres activités. L'intervention des autorités 
antitrust n'a fait qu'infléchir les modalités d'une rationali
sation industrielle inévitable qui, de toute façon, s'est 
accomplie, mais à un coût social, et individuel pour les 
entreprises, très élevé par rapport à ce qui se serait passé 
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si on avait laissé les propriétaires des brasseries améri
caines agir comme ils l'entendaient (au lieu de leur impo
ser un mode de croissance qui n'est pas celui qu'ils 
auraient spontanément choisi). Bien mieux: on estime 
que cette politique a eu pour conséquence de mener à un 
taux de concentration plus élevé que celui qui aurait nor
malement prévalu (ce sont les experts de la FTC eux
mêmes qui le reconnaissent). Comment? De deux façons: 
d'une part en condamnant en quelque sorte les grandes 
entreprises à mettre en place de nouvelles capacités de 
production plus modernes et plus productives que celles 
dont elles se seraient contentées si elles avaient pu se 
développer par croissance externe, plutôt que par inves
tissements neufs; d'autre part, en empêchant les petites 
brasseries d'accéder aux gains de productivité que leur 
rapprochement avec des unités plus compétitives aurait 
permis. Cet exemple nous rappelle que, quoi qu'on fasse, 
si on prend une période de temps suffisamment longue 
pour être significative, on n'empêche pas la concurrence 
de conduire une industrie vers la structure que lui 
imposent ses données techniques et son environnement. 
L'intervention aboutit seulement à ce que cette évolution 
se fasse dans des conditions plus coûteuses. 

A tout moment, il y a des secteurs où l'évolution des 
goûts, les progrès de la technologie, du management et de 
la gestion, les changements institutionnels, imposent un 
processus de concentration des structures; il Y en a 
d'autres où les mêmes facteurs nourrissent au contraire 
un mouvement inverse de réduction de la dominance des 
entreprises leaders. Tout dépend souvent du stade parti
culier de développement dans lequel se trouve l'industrie 
en cause, ainsi que des conditions particulières qui ont 
présidé à sa naissance. Mais l'histoire et l'expérience nous 
enseignent au moins une chose: globalement, sauf pour 
des périodes de temps limitées, il n'y a pas de preuve d'un 
mouvement continu vers des taux de concentration tou
jours plus élevés. 
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Le concept d'une concentration indéfiniment croissante 
est logiquement inconcevable 

Dans son volumineux ouvrage Man, Economy and 
State 12, Murray Rothbard développe l'idée suivante: 
imaginer qu'une firme puisse, avec ses seules ressources, 
grandir de façon ininterrompue, au point non seulement 
d'absorber tous ses concurrents, mais également de deve
nir le seul producteur de tout ce dont elle a besoin (par 
exemple les biens intermédiaires, machines et biens 
d'équipement), est inconcevable et on peut démontrer que 
c'est épistémologiquement impossible. Pourquoi? Parce 
que, répond Rothbard, au fur et à mesure qu'une telle 
firme s'étend et qu'elle devient le seul fabricant des biens 
intermédiaires dont elle a besoin, elle se prive de tout 
moyen « rationnel » de gérer économiquement ses activi
tés - ce qui la fait peu à peu sombrer dans le chaos et, sur 
un marché libre, l'empêche bien évidemment de conti
nuer sa croissance aux dépens des autres entreprises. 

L'argument de Rothbard n'est qu'une extension de la 
démonstration de Mises sur l'impossibilité épistémolo
gique du socialisme - ou, plutôt, la raison pour laquelle le 
socialisme, par définition, ne peut pas soutenir (et donc 
arriver à) des niveaux de complexité économique et de 
bien-être matériel aussi élevés que ceux que le libre mar
ché permet d'atteindre. Ce qui a permis les réalisations 
matérielles de notre civilisation - notamment ses réalisa
tions techniques et scientifiques -, c'est le développement 
du « calcul rationnel », c'est-à-dire la capacité croissante 
de l'homme, grâce à des institutions comme la monnaie, 
le système des prix et la discipline du compte de pertes et 
profits, de mesurer et d'apprécier la valeur relative de ses 
différentes actions 13. La prétention du socialisme est 
d'utiliser le savoir scientifique accumulé par l'homme 
pour reproduire, sans la propriété privée, les résultats 
économiques auxquels les institutions capitalistes ont per
mis d'arriver (mais sans leurs «coûts sociaux»). A quoi 
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Mises répond qu'un tel objectif est inatteignable parce 
qu'en supprimant la propriété privée des biens de produc
tion on fait qu'il n'y a plus de « calcul économique ration
nel» possible. Sans propriété privée, plus d'échanges, et 
sans échanges plus de « prix », plus de moyen de connaître 
la valeur relative des choses. Sans propriété privée des 
biens de production, sans marché libre où s'échangent et 
se vendent les matières premières, les outils, les machines, 
les biens intermédiaires, etc., plus moyen de connaître la 
« valeur économique» des différentes solutions techniques 
qui s'offrent pour produire tel ou tel bien de consomma
tion final. Plus moyen de savoir laquelle est réellement la 
moins « coûteuse », la plus économe en ressources rares. 
Certes, on peut utiliser une multiplicité d'artifices 
comptables pour comparer l'« efficacité technique» de 
différentes méthodes de production. Mais sans marché 
libre et propriété privée du capital et des biens de produc
tion, pas moyen de comparer leur «efficacité écono
mique ». Ce faisant le socialisme conduit nécessairement 
au chaos économique, à une formidable régression 
sociale, en raison de ce que les « prix» qui y sont prati
qués et qui ne sont pas des prix « libres» (mais des prix 
« administratifs»), n'y sont que des nombres privés de 
tout contenu informatif véritable sur la structure réelle 
des coûts relatifs de production. Il est vrai que le socia
lisme existe, qu'il fonctionne depuis plus de soixante ans 
en Union soviétique, et que celle-ci n'a pas sombré dans le 
désordre et le chaos économique total qu'annonçait Mises 
dans son livre des années 1920. Mais s'il en est ainsi c'est 
que survit en Union soviétique un dernier élément de 
rationalité économique: le fait que les prix de base qui 
servent à la planification sont en définitive des prix 
« importés,. du monde capitaliste, des prix que les planifi
cateurs du Gosplan «empruntent» aux grands marchés 
internationaux de matières premières. Le socialisme sur
vit comme un parasite qui se greffe sur un corps prospère. 
Pour exister, le monde soviétique a besoin du capitalisme; 
il a besoin que survive autour de lui un univers capitaliste 

-
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et d'économie de marché qui lui serve en quelque sorte de 
boussole. 

L'astuce de Rothbard (qui fut un élève du séminaire 
Mises à New York) est d'étendre ce raisonnement à 
l'entreprise (capitaliste) qui, parce qu'elle se sent telle
ment plus efficace que les autres, se donnerait pour stra
tégie de tout absorber, les concurrents, les fournisseurs, 
les sous-traitants, etc. Un entrepreneur qui se fixerait une 
telle ambition, réplique Rothbard, n'a pas plus de chances 
d'atteindre son but qu'un dictacteur socialiste qui, comme 
Khrouchtchev, se donnerait pour but de «rattraper» le 
capitalisme; et cela pour des raisons de nature identique: 
parce qu'en se comportant ainsi, en voulant tout avaler 
pour rester le seul, il se priverait de tous les éléments de 
calcul qui lui permettent précisément d'exprimer ses dons 
d'entrepreneur. 

Prenons un exemple. Imaginons une entreprise faite de 
trois ateliers. Dans le premier, des ouvriers transforment 
une matière première achetée à l'extérieur en un produit 
de base X. Ce produit est ensuite transféré à l'atelier 2 
qui, au prix de quelques manipulations impliquant de 
nouvelles fournitures extérieures, le transforme en un bien 
intermédiaire Y. A son tour, ce produit semi-fini est livré 
à l'atelier 3 qui met au point l'article final Z vendu aux 
clients de l'entreprise. On suppose que la mise en place de 
cet appareil de production a coûté à l'entrepreneur un 
investissement de 1 000 (amortissable sur 10 ans, avec un 
taux d'intérêt annuel de 10 %), et que son compte 
d'exploitation de fin d'année se présente comme suit: 

Amortissements 
Salaires 
Achats 
Intérêts 
Total dépenses 

100 
300 
130 
100 
630 

Recettes 
Dépenses 
Bénéfice 

750 
630 
120 

Soit un rendement annuel 
de 12 % sur le capital 
investi. 
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A la fin de l'année, notre entrepreneur entreprend son 
examen de conscience. L'affaire est-elle rentable? 
Doit-il continuer? Apparemment la réponse est plutôt 
positive puisque son entreprise dégage un bénéfice. 
Mais les choses ne sont pas aussi simples. Ce qui est 
important pour l'entrepreneur est de savoir si l'affaire 
ainsi créée lui rapporte au moins autant que s'il avait 
fait un autre choix (par exemple de placer ses 1 000 en 
obligations à 10 %, et d'utiliser son temps personnel à 
travailler pour d'autres). Il doit calculer le « coût 
d'opportunité» de sa décision de créer et faire fonction
ner une telle entreprise. En supposant que sur le mar
ché du travail ses capacités de gestionnaire (travaillant 
pour le compte d'autrui) lui rapportent un salaire de 
ISO, ce « coût d'opportunité» est de: 

Intérêts (10 % sur 1 000) 
Salaire 
Total 

100 
ISO 
250 

Pour que son entreprise lui rapporte au moins autant 
que ce qu'il pourrait gagner en utilisant son argent 
autrement, il faudrait que celle-ci dégage au moins un 
rendement de 25 % par an. Sachant que le bénéfice réa
lisé n'a représenté qu'un rendement de 12 % sur le capi
tal investi, en gérant sa propre affaire notre entrepre
neur perd en fait de l'argent, même si les résultats du 
compte d'exploitation sont apparemment positifs. 

Va-t-il laisser tomber? S'il est « rationnel », apparem
ment mieux vaut ne pas continuer. Mais s'il est bon 
entrepreneur, avant de prendre sa décision, il deman
dera un complément d'information pour connaître de 
façon plus précise la rentabilité relative de ses divers 
ateliers. 

Supposons que la clé de répartition des divers postes 
budgétaires soit la suivante: 
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Investissements 
Salaires 
Achats 

On obtient les 

Amortissements 
Intérêts 
Salaires 
Achats 
Total dépenses 
« marchandes» 

comptes 

atelier 1 atelier 2 atelier 3 

300 
100 
70 

300 
100 
50 

400 
100 

10 

d'exploitation suivants: 

atelier 1 atelier 2 atelier 3 

30 30 40 
30 30 40 

100 100 100 
-.lQ 50 10 

230 210 190 

Ce que nous avons là donne les dépenses provoquées 
par le fonctionnement des trois ateliers, mais ne nous 
dit rien sur l'efficacité économique de chacun. Com
ment mesurer ce que chaque production, au sein de 
cette entreprise « intégrée », rapporte réellement au pro
priétaire? La solution consiste à mettre en regard du 
total des dépenses supportées par chaque atelier ce que 
chaque production intermédiaire (le produit de base X, 
puis le produit intermédiaire Y) aurait rapporté si, au 
lieu d'être utilisée de façon interne pour la fabrication 
du produit final Z, elle avait été directement vendue à 
d'autres entreprises extérieures au prix prévalant sur le 
marché. 

Supposons que notre entrepeneur découvre qu'il aurait 
pu vendre le produit X 240, et le produit Y 550. Le détail 
du compte d'exploitation se transforme de la façon sui
vante: 
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atelier 1 atelier 2 atelier 3 

Amortissements 30 30 40 
Intérêts 30 30 40 
Salaires 100 100 100 
Achats ...1Jl. --.iQ .!.Q 
Total dépenses 230 210 190 

Valeur marchande du 
produit de base X 240 
Bénéfice (implicite) 10 
Rendement 3% 

Prix de transfert interne 
du produit X 240 
Dépenses 210 
Coût total de fabrication 
du produit Y 450 
Valeur marchande du 
produit intermédiaire Y 550 
Bénéfice comptable 100 
Rendement 33 % 

Prix de transfert interne 
du produit Y 550 
Dépenses 190 
Recettes finales 750 
Bénéfice comptable 10 
Rendement 2,5% 

Le rendement économique des trois ateliers est respec
tivement de 3 %, 33 % et 2,5 %. S'il recherche la meil
leure affectation possible de ses ressources financières et 
de ses compétences personnelles, afin de maximiser ses 
espérances de gains, l'intérêt de l'entrepreneur ne consiste 
ni à continuer la fabrication du produit Z, ni à tout lâcher 
pour un emploi ailleurs, mais plutôt à redéployer ses res
sources en abandonnant la fabrication du produit Z ainsi 
que celle du produit de base X, pour se concentrer essen
tiellement sur la production du produit intermédiaire Y. 
C'est là apparemment qu'il est le mieux équipé et le plus 
doué. 
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Il est vrai que tous ces calculs ont été faits avec des 
chiffres très hypothétiques. Personne ne connaît a priori 
quel serait le salaire qu'il toucherait s'il était employé 
par quelqu'un d'autre. Tout ce que l'on peut avoir est 
une approximation subjective, en fonction de ce que l'on 
sait des salaires pratiqués sur le marché du travail par 
les autres entreprises. De la même façon, aucun chef 
d'entreprise ne connaît avec précision à quel prix il 
pourrait vendre à l'extérieur les produits intermédiaires 
qu'il fabrique pour son propre compte. Tout ce qu'il 
connaît est le prix que pratiquent les autres fabricants 
auprès desquels il pourrait se fournir lui-même s'il ces
sait d'assurer cette fabrication par ses propres moyens. 
Il n'en reste pas moins que ce genre de calcul et d'esti
mation reste irremplaçable si on veut arriver à faire en 
sorte que ses ressources soient affectées à ceux de leurs 
emplois potentiels où leur mise en valeur est la plus 
grande, et la mieux à même de générer les gains les 
plus élevés possibles. C'est grâce à ce genre de calcul, 
pratiqué quotidiennement par tous les entrepreneurs et 
leurs équipes, que l'économie de marché est en mesure 
de donner aux consommateurs ce qu'ils recherchent 
dans des conditions d'efficacité maximale. C'est grâce à 
ce type de calcul, aussi imparfait soit-il, que l'Occident 
a acquis sa capacité à produire les richesses matérielles 
qui sont aujourd'hui les nôtres. 

Cela dit, ce calcul «rationnel» n'est possible que 
parce que nous avons supposé, d'abord qu'il existe un 
marché « libre» de l'emploi, ensuite qu'il y a d'autres 
entreprises qui fabriquent les mêmes produits inter
médiaires X et Y. 

Imaginons que notre entrepreneur ait peu à peu 
absorbé tous ceux qui produisaient également le produit 
intermédiaire Y, qu'il en soit désormais le seul fabri
cant, et qu'il réserve sa production pour ses seuls 
besoins de fabrication du produit Z. N'ayant plus de 
prix de marché extérieur auquel se référer pour 
connaître la « valeur marchande» de Y, il ne lui est 
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plus possible d'individualiser les résultats des ateliers 2 
et 3. La seule comptabilité analytique dont il dispose 
désormais est la suivante: 

Amortissements 
Intérêts 
Salaires 
Achats 

Prix de transfert 
interne du produit X 
Coût total de fabri
cation de Z 
Bénéfice 
Rendement 

atelier 1 

30 
30 

100 
1Q 

230 

ateliers 2 et 3 

70 
70 

200 
60 

400 

240 

640 
110 

15 % 

Ces chiffres lui indiquent que s'il désire continuer son 
exploitation, il a tout intérêt à se débarrasser de l'atelier 1 
et à acheter sa matière de base auprès de fournisseurs 
extérieurs, même s'il doit la payer plus cher que cela ne 
lui coûte actuellement pour la fabriquer. Ils lui indiquent 
aussi qu'il ferait peut-être mieux de penser à faire autre 
chose, sauf s'il estime que son indépendance d'entrepre
neur « vaut» bien un sacrifice de gain - ou encore si l'on 
chiffre à 10 % de son investissement le « coût monétaire» 
de l'incertitude sur le salaire qui pourrait lui être versé. 
Mais il y a une chose qui n'apparaît plus: le fait qu'il 
avait dans son entreprise un atelier ultra-compétitif, l'ate
lier 2. Plus rien ne lui signale qu'il y avait au moins un élé
ment à conserver, qu'il faisait remarquablement tourner, 
et qui était susceptible de lui rapporter des gains élevés, 
beaucoup plus élevés que tout ce à quoi il peut prétendre 
en redevenant simple salarié. En poursuivant une poli
tique d'intégration interne des fournisseurs et sous
traitants qui lui livraient le produit intermédiaire Y, notre 
entrepreneur ne s'est pas rendu compte qu'il se privait 
d'une source d'information essentielle pour gérer au 
mieux son entreprise. Ne sachant pas qu'il aurait intérêt à 
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redéployer ses moyens industriels plutôt vers la produc
tion de Y et de Z, ses résultats économiques seront moins 
brillants. Son entreprise se montrera moins performante. 
Et les consommateurs y perdront tous les gains de bien
être dont ils auraient pu bénéficier si les ressources de 
l'entreprise avaient été mieux employées. Dans la course 
à la croissance qui l'oppose à ses confrères, il perd des 
places parce que son entreprise est désormais moins effi
cacement gérée. Paradoxalement sa politique d'expan
sion par intégration verticale a pour conséquence de limi
ter ses possibilités ultérieures de développement. On 
aboutit à un processus interne d'autolimitation de la 
dimension de l'entreprise. 

Si l'on imagine maintenant qu'il intègre également 
toute la fabrication de produits de base X, il est clair que 
son déclin n'en sera que plus rapidement accentué. En 
l'absence de tout prix de référence externe auquel compa
rer les résultats de ses ateliers, l'entrepreneur ne dispose 
plus d'aucun moyen pour savoir comment il doit éven
tuellement redéployer ses ressources internes de façon à 
en tirer le meilleur parti possible. C'est comme s'il se met
tait un bandeau sur un œil, puis sur les deux. A pour
suivre une politique d'intégration forcenée, l'entrepreneur 
se rend aveugle; il se prive d'une masse d'informations 
qui ne peuvent lui être communiquées que par la média
tion d'un système de prix marchands, nourri par la rivalité 
permanente d'entreprises concurrentes, et sans lesquelles 
ses efforts de comptabilité analytique n'ont plus aucune 
signification « économique ». Ses chiffres ne sont plus que 
des nombres au contenu informatif extrêmement pauvre. 
La médiocrité de ses résultats d'ensemble lui cache la 
vérité sur l'état de santé de ses membres les plus malades. 
La gangrène s'installe. Peu à peu les positions de mono
pole qu'il a si chèrement acquises pendant sa période de 
grande expansion, sont remises en question par l'appari
tion de nouveaux producteurs qui profitent de sa sclérose 
interne. Dans une économie de libre entreprise, la crois
sance externe est un processus qui possède ses propres 
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limites et ne peut continuer indéfiniment en raison de la 
détérioration progressive du système d'information qu'il 
introduit dans le management de l'entreprise. Cela 
n'exclut pas la possibilité de firmes géantes. Cela exclut 
en revanche qu'une entreprise puisse grandir de façon 
continue jusqu'à absorber à elle seule toute une économie. 
Cette idée est absurde, complètement absurde. Elle cor
respond à une impossibilité épistémologique totale. On 
aura des entreprises géantes, réalisant des chiffres 
d'affaires colossaux (si on prend comme référence le PNB 
de certains petits pays). Mais ces firmes seront presque 
toujours des firmes muitiproduits, ne disposant que très 
exceptionnellement d'une véritable position de monopole 
sur des marchés de produits intermédiaires. Pour qu'une 
telle firme garde son rang, il est essentiel qu'elle conserve 
sur toutes ses lignes de fabrication de biens intermédiaires 
des concurrents indépendants, susceptibles éventuelle
ment de lui tailler des croupières là où elle se montrerait 
la plus négligente. Autrement dit, la très grande entre
prise n'a pas intérêt à utiliser son « pouvoir » pour étouffer 
toute concurrence extérieure, car agir ainsi ne peut que 
l'étouffer elle-même, sans que pour autant ses concurrents 
soient définitivement muselés. Dans un régime de libre 
marché ceux-ci se réveilleront dès que la grande entre
prise aura montré sa faiblesse. Une telle entreprise, ne 
peut survivre durablement qu'avec la complicité de l'Etat 
qui lui accorde généreusement ses subsides (aux frais des 
contribuables), ou encore qui interdit légalement toute 
concurrence (les « monopoles publics »). On retrouve les 
nationalisations - mais avec des motifs bien différents de 
ceux qu'on nous assène usuellement. Il n'y a que dans une 
société socialiste - ou déjà marquée par de forts éléments 
de socialisation - qu'une telle entreprise peut prospérer 
sans jamais risquer de se remettre en cause. Ce n'est que 
dans les régimes déjà fortement socialisés - l'économie 
mixte à la Mitterrand - que le~ grandes entreprises repré
sentent un danger réel. Seul l'Etat peut bloquer les méca
nismes autolimitateurs du libre marché. La taille n'est pas 
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en soi, une menace, aussi grande soit-elle. Ce qui est dan
gereux, c'est la manière dont elle s'acquiert, et se 
conserve. 

Cette analyse suggère que la véritable cause des 
désordres de l'économie occidentale se trouve dans 
l'extension continue d'une sphère privilégiée d'économie 
étatique dont la conséquence est, conformément au 
schéma de Rothbard, de multiplier et d'élargir les zones 
d'« incalculabilité », appauvrissant ainsi constamment le 
contenu du système de communication de masse qu'est le 
mécanisme des prix marchands. Sans le savoir, les entre
preneurs, mais aussi les pouvoirs publics, prennent leurs 
décisions à partir de données dont le contenu informatif 
est de plus en plus pauvre. Qu'ils ne s'étonnent pas 
ensuite d'avoir de plus en plus de difficultés à réaliser 
leurs objectifs, et si donc, objectivement, le risque de 
leurs opérations paraît s'accroître. On retrouve l'essence 
même de l'analyse «autrichienne» des processus écono
miques, telle qu'elle est par exemple appliquée par Hayek 
à l'analyse de l'inflation 14. On retrouve aussi les proposi
tions de « déréglementation» - mais pour une raison sen
siblement différente, et plus fondamentale que ~ous les 
motifs généralement invoqués. S'il faut moins d'Etat, ce 
n'est pas seulement parce que c'e~t souhaitable en soi, 
mais parce que l'extension de l'Etat est en train de 
détruire de l'intérieur tout, ce qui a précisément rendu 
possible la civilisation: l'Etat, contrairement à ce que 
pensent nos esprits cartésiens et jacobins, ce n'est pas plus 
de « rationalité» dans la gestion de l'économie, mais bien 
au contraire la disparition, sans s'en rendre compte, de 
tout « calcul rationnel », par extinction des informations 
et données nécessaires. 

Une autre conséquence est de mieux nous faire saisir la 
différence entre vraie et fausse société libérale. La société 
capitaliste se présente comme un système où coexistent et 
s'imbriquent en réalité deux univers, deux logiques de 
choix: un univers de relations marchandes à caractère 
purement contractuel (le «marché»), et un univers de 
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relations hiérarchiques où prédomine la logique de la pla
nification (1'« entreprise»). C'est la présence inévitable de 
« coûts d'information» et de « coûts de transaction» qui 
explique que la logique de l'échange marchand s'arrête 
aux frontières de l'entreprise, avec des mouvements allant 
par moments dans le sens d'une concentration croissante 
et à d'autres dans le sens d'une plus grande décentralisa
tion des procédures de choix et d'action. Ce faisant, la 
grande différence entre le capitalisme libéral et le Iibéral
socialisme est que, dans le premier cas, la dimension de 
l'univers planifié se trouve nécessairement autolimitée par 
des processus internes, indépendants de tout choix et de 
toute intention humaine, alors que, dans le second cas, il 
n'y a pas de limites - sauf la bonne volonté, ou la résis
tapce des contribuables (sous informés) - aux efforts que 
l'Etat peut déployer pour subventionner l'extension indé
finie de l'ère planifiée en soutenant ou en protégeant les 
firmes qui savent le mieux mettre l'appareil étatique à 
leur service, tout en se mettant elles aussi au service des 
stratégies des hommes politiques IS. Ce n'est pas dans le 
secteur privé, ni dans la libre entreprise qu'il faut trouver 
une logique de « concentration çroissante ». Mais bien au 
contraire dans le secteur de l'Etat et de ses agents. On 
retrouve ce que nous montre de la manière la plus évi
dente la simple observation des faits. 

Notes 

1. Un exemple, le manuel de Droit économique du professeur Gérard 
F ARJAT, Thémis Droit, 2" édition 1982, p. 148 : • Le développement de la 
concentration internationale et de la concentration conglomérale est 
révélateur du caractère inéluctable du processus dans les pays à écono
mie privée.» (Souligné par l'auteur.) 

2. Deux excellents exemples de cette technique: 1'9uvrage du parti 
communiste sur Le capitalisme monopoliste d'Ëtat, Editions sociales, 
1971; mais aussi le livre de Jean-Marie CHEVALIER (Hachette Littéra
ture, 1980). On se contente de rappeler toutes les grandes opérations de 
concentration de l'histoire récente, de décrire le réseau complexe des 
relations financières qui caractérise l'industrie moderne, d'affirmer: 
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« l'économie du pays a été progressivement dominée par un nombre, de 
plus en plus restreint, de groupes capitalistes de plus en plus impor
tants ». Mais point d'analyse sCientifique ni de véritable test empirique 
des affirmations portées. 

3. Adolf BERLE et Gardiner MEANs, The Modern Corporation and 
Private Property, 1932. De par l'autorité du professeur Berle, du fait 
également du caractère extrêmement sophistiqué (pour l'époque) des 
annexes statistiques du professeur Means, ce livre est incontestablement 
celui qui a le plus fait pour accréditer définitivement dans l'opinion 
l'idée que la concentration industrielle est l'un des grands problèmes de 
l'économie capitaliste contemp?raine. On trouve chez Berle et Means 
déjà tous les mgrédients des Idées et analyses qui feront le succès de 
John Kenneth Galbraith. 

Une prophétie du même genre a été formulée, il y a plus de dix ans, 
par un professeur anglais, à propos de l'industrie britannique. Au terme 
d'une étude sur les cent premières entreprises anglaises, celui-ci 
(Dr Pais) écrit: «The trend is going ever upwards. There is no sign of 
tailing off at ail yet to be seen ... Within 10 years 1 would guess from the 
figures that are in front of us that we must expect two thirds of the 
manufacturing will be in the hands of the 100 largest firms. And looking 
ahead a bit further, the turn of the century, it will be something like 85 
per cent which will be in the hands of the largest 100.» (The Evolution 
o[Giant Firms in Britain, 1976). Les données du professeur Pais ont fait 
1 objet d'une réfutation extrêmement critique écrite par le professeur 
John Jewkes, et publiée par l'Institute of Economic Affairs sous le titre 
Delusions of Dominance (Hobart Paper 76, 1977). Il semble qu'il y ait 
effectivement eu une forte auçmentation de la part des grandes entre
prises dans l'industrie britanmque au cours des années 1950 et 1960. 
Mais d'une part, le taux moyen de concentration de l'économie britan
nique était auparavant sensiblement inférieur au niveau atteint dès les 
années 1930 par l'Amérique; d'autre part, la concentration semble s'être 
depuis lors stabilisée autour de 38 % (part des cent premiè,es firmes 
dans la production) contre 33 %, chiffre équivalent pour les Etats-Unis. 
Le livre de Berle et Means vient par ailleurs de faire l'objet d'un reas
sessment scientifique au cours d'une conférence dont les communica
tions ont été publiées dans le Journal of Law and Economics daté de 
juin 1983. 

4. Federal Trade Commission, The Merger Movement,' a Summary 
Report, 1948. 

5. Morris A. AOELMAN, « The Measurement of Industrial Concentra
tion -, Review of Economics and Statistics, vol 33, novembre 1951. Le 
professeur Adelman est le premier à avoir osé remettre en cause le nou
veau dogme issu des travaux de Berle et de Means. 

6. Walter AOAMS, « Comment -, in Business Concentration and Price 
Policy, 1955. 

7. Edward COWAN, «Law for Size Limits on Mergers Sought -, in 
New York Times, 30 décembre 1978. 

8. W.S. COMANOR, «Prepared Statement for the Subcommittee on 
Antitrust, Monopoly and Business Rights., in Mergers and Economic 
Concentration, 1979. 
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9. Explication: l'irruption de la betterave à sucre, innovation tech
nologique dont American Sugar a raté le virage. 

10. Il semble bien, remarque Yale Brozen dans son autre livre 
(Concentration. Mergers and Public Policy, Mac Millan, 1982) que les 
grandes opérations de concentration de la fin du siècle dernier (Ameri
can Can, American Sugar, United Paper, etc.) aient à l'origine été 
conçues avec l'intention évidente d'établir une position de domination 
massive sur le marché, et d'en tirer parti par exemple sous forme de prix 
plus élevés (on est dans une période de baisse des prix et de disparition 
des marges qui fait mal aux industriels). Mais, observe-t-il, ce que 
montrent précisément les faits est que ceux qui ont choisi cette stratégie 
pour se défendre, et fusionné pour être mieux en position de maintenir 
leurs prix, n'ont pas tenu longtemps. A plusieurs reprises, des groupes 
comme American Sugar ou American Can ont été finalement contraints 
d'aligner leurs prix sur ce qui leur restait de concurrents, malgré les 
parts de marché massives (au-delà de 80 % et même de 90 %) qui étaient 
les leurs, la raison étant tout simplement que le fait de maintenir leurs 
prix à des niveaux plus élevés entraînait une érosion extrêmement rapide 
de leur part de marché, aussi élevée soit-elle. Dans le cas d'American 
Can, on a vu par exemple la part des indépendants passer de 10 % à 
40 % en moins de deux ans, tout simplement parce que la direction 
d'American Can avait décidé d'augmenter ses prix de 25 cents. On 
trouve des épisodes similaires dans l'histoire d'American Tobacco. 

II. L'. inertie» est la thèse soutenue par quelqu'un comme le profes
seur W.G. SHEPHERD. (The Economics of Industrial Organization. 
1979). 

12. Murray ROTHBARD, Man. Economy and State,' a Treatise on 
Economic Principles, Nash Publishing, Los Angeles, 2" édition 1970. 

13. Sur le • calcul rationnel» et la querelle Mises-Hayek avec les 
économistes socialistes, voir le chapitre «L'illusion pIaniste », dans 
Pourquoi la propriété. 

14. Pour un exposé rapide de la théorie hayékienne de l'inflation, voir 
Demain le libéralisme, 6" partie, p.410 et suivantes. 

15. Certains objecteront que ce qui fait problème aujourd'hui, ce 
n'est pas tant la concentration industrielle classique, celle que l'on peut 
aisément repérer, et qui est liée aux économies d'échelle techniques, 
mais la concentration • financière»; l'interpénétration croissante des 
firmes et des groupes à travers des réseaux compliqués de participations 
croisées. C'est tout le thème de l'. économie industrielle., développée 
depuis plusieurs années en France sous l'impulsion d'économistes et 
d'universitaires très marqués par le marxisme. Toutes ces statistiques, 
nous dit-on, c'est très bien, mais c'est totalement dépassé par les nou
velles réalités de la concentration capitaliste et financière qui, elle, 
n'apparaît nulle part à travers les calculs de taux de concentration. La 
théorie économique • libérale» est très intéressante. Elle apporte des 
vues nouvelles. Mais elle néglige ce qui est devenu le véritable nerf de la 
g.uerre!. la vraie réalité du capitalisme contemporain: la concentration 
financlere. 

Réponse: l'argument cognitif sur les autolimitations de la concentra
tion industrielle a précisément pour mérite qu'il reste aussi valable si on 
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l'applique à la concentration «capitaliste ». Que l'intégration de dif
férentes activités se fasse au sein d'un « cartel », de firmes juridiquement 
autonomes ou d'entreprises à participations liées et réciproques, ne 
change rien au problème décrit dès lors que cela implique que l'on 
« sorte» certains marchés de la concurrence libre et active. Ce n'est plus 
l'entreprise, mais l'ensemble des firmes qui composent le cartel ou qui 
sont liées entre elles, qui deviennent moins efficaces en raison de 
l'appauvrissement inévitable de leur système de calcul interne. Si un 
groupe financier se constitue avec l'objectif non pas de rechercher les 
économies d'échelle (techniques mais aussi« transactionnelles ») les plus 
grandes possibles, mais de «boucler» le marché afin de les maîtriser 
complètement - ce qui revient à l'internaliser, à le sortir du jeu de la 
concurrence libre, même si en apparence on continue de fonctionner 
dans un univers d'échanges juridiquement autonomes - un jour viendra 
où, privé des signaux nécessaires pour allouer au mieux ses énormes res
sources financières, il finira par décliner, vaincu par la concurrence de 
firmes ou d'autres groupes «moins intégrés ». C'est pour cette raison 
que, dans une économie où l'on resp,ecte la liberté de la concurrence, et 
où les pouvoirs publics se gardent d intervenir pour imposer leur concep
tion du jeu concurrentiel, il n'y a en vérité rien de plus éphémère que les 
cartels privés. C'est la logique même de leur action qui les condamne. 



VI 

Les grandes entreprises ne sont pas 
un danger pour la concurrence * 

On assiste aux États-Unis à une floraison d'ouvrages 
critiquant de façon radicale la jurisprudence antitrust, 
ainsi que l'ensemble des théories et doctrines écono
miques qui l'inspirent. Ce changement d'attitude 
s'explique en partie par des raisons de circonstances. Il est 
aussi le fruit d'une révolution scientifique liée à l'accumu
lation récente de travaux dont les conclusions contre
disent les dogmes économiques sur lesquels se fonde, 
depuis les années 1950, l'action des pouvoirs publics. 
Aujourd'hui, personne ne peut continuer à agir et à parler 
comme s'il existait une preuve irréfutable de la nécessité 
de confier à des autorités le soin de contrôler l'évolution 
des structures industrielles. 

Lorsqu'un secteur industriel se caractérise par la pré
sence d'une ou plusieurs grandes firmes, réalisant à elles 
seules une proportion importante de la production, nous 
en déduisons qu'il s'agit là d'une situation où le fonc
tionnement de la concurrence à toutes chances d'être 
faussé par la position «dominante» des entreprises les 
plus puissantes. Et cela pour deux raisons. D'abord, parce 
que lorsque le nombre de producteurs en concurrence est 

• Ce chapitre reprend un texte déjà publié en 1986 dans une bro
chure de l'Institut La Boétie sous le titre: « Concurre III : les grandes 
entreprises ne sont pas un danger pour la concurrence. » (Institut La 
Boétie, 44, avenue d'Iéna, 75008 Paris.) 
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faible, il est plus facile pour eux de s'entendre sur les prix 
et de recourir à des pratiques d'action concertée. Ensuite, 
parce que de telles situations d'oligopoles, comme l'a for
mulé un jour un document émanant d'une commission 
d'enquête du Sénat américain, «tendent à produire des 
résultats économiques équivalents à ceux d'une entente, 
même lorsqu'il n'y a pas de collusion explicite entre les 
producteurs 1 ». 

Dans son livre L'Échiquier industriel, le professeur 
Jean-Marie Chevalier résume ainsi le cœur de cette doc
trine: 

« La structure d'un marché donné peut être évaluée, en pre
mière approximation, par la part du marché détenue par les 
quatre premiers producteurs. Si cette part est peu élevée, on est 
en droit de penser que la concurrence va jouer entre les diffé
rents producteurs et que le prix sera établi assez normalement 
par le jeu du marché. Si, au contraire, la part des quatre pre
miers producteurs est élevée, on peut penser qu'il y a risque 
d'entente et que le prix du marché sera établi en dehors des 
forces concurrentielles ... Lorsque deux ou trois sociétés se par
tagent un marché, on peut en effet penser qu'elles n'ont nulle
ment intérêt à ce que se développe entre elles une vive concur
rence par les prix. Mieux vaut une ententei même imparfaite, 
qu'une véritable concurrence par les prix ." 

Jean-Marie Chevalier, reprenant des critères établis 
pour le compte de la Commission des Communautés euro
péennes, en conclut que lorsque les quatre premiers pro
ducteurs assurent au moins 80 % des ventes sur un mar
ché, «il y a danger grave et probable» d'atteinte à la 
concurrence. Lorsque la part des quatre premiers se situe 
entre 60 et 80 %, le danger est seulement « sérieux et pos
sible ». Entre 40 et 60 %, on n'a plus qu'une « situation à 
suivre ». Enfin, au-dessous de 40 %, on admet qu'il y a 
peu de craintes à nourrir quant au fonctionnement de la 
concurrence 3. 

Bien qu'elle soit solidement ancrée dans les esprits, on 
oublie souvent que cette théorie de la concurrence n'a 
véritablement acquis droit de cité chez les économistes 
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qu'à partir du moment où, dans les années 1930 à 1950, 
un certain nombre de travaux empiriques ont semblé 
apporter la preuve qu'il existait une liaison étroite entre 
concentration industrielle et effets de monopole. Or, on 
découvre aujourd'hui que ces études étaient affectées de 
biais méthodologiques tels que cela enlève toute validité 
scientifique à leurs résultats. Les mêmes études refaites 
récemment, avec des données économétriques plus sophis
tiquées, ainsi qu'avec des données qui, à l'époque, 
n'étaient pas disponibles, débouchent sur des conclusions 
exactement... opposées! Résultat: on voit un nombre 
croissant d'économistes de renom qui, il y a vingt ans, 
n'hésitaient pas à préconiser le renforcement des moyens 
de contrôle sur les concentrations industrielles, renier 
leurs écrits et leurs conclusions d'alors 4. Une véritable 
révolution intellectuelle est en cours qui remet complète
ment en cause l'idée qu'en confiant aux pouvoirs publics 
le soin de surveiller - et éventuellement d'interdire - les 
concentrations industrielles jugées «excessives », nous 
pourrions améliorer l'efficacité de fonctionnement de nos 
économies 5. 

Pour les économistes classiques, la concurrence, c'est la 
liberté du commerce et de l'industrie, c'est tout 

D'abord un peu d'histoire. Qu'est-ce que la concur
rence? Qu'est-ce qu'un « marché concurrentiel »? Quand 
on retourne aux origines de la pensée économique, on 
découvre que, pour les auteurs du XVIIIe siècle (Cantillon, 
Turgot, Smith, Say ... ), parler de libre concurrence n'est 
pas autre chose que se référer à cet état du monde qui 
existe naturellement lorsqu'il y a « liberté du commerce et 
de l'industrie» ; c'est-à-dire lorsque sont reconnus le droit 
et la liberté de chacun d'exercer la profession ou l'activité 
de son choix. A leurs yeux, la concurrence est un concept 
essentiellement dynamique et procédural. Ce qui les inté
resse, ce sont les propriétés du « processus concurrentiel » 
- c'est-à-dire comment s'effectue la coordination déc en-
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tralisée des activités économiques lorsqu'il y a compéti
tion entre des producteurs libres de rivaliser entre eux 
pour satisfaire les besoins de leurs concitoyens 6. 

Contrairement à ce que l'on croit souvent, les pères fon
dateurs de l'économie politique classique n'ont jamais 
insisté sur l'idée qu'il serait nécessaire d'avoir « un grand 
nombre de producteurs face à un grand nombre d'ache
teurs » pour qu'il y ait vraiment concurrence. Ainsi que le 
souligne Harold Demsetz, le monopole est un sujet qui ne 
les préoccupe guère. Chez Adam Smith, le terme « mono
pole » n'apparaît que dans dix pages des neuf cent trois de 
La Richesse des nations. David Ricardo n'y consacre que 
cinq pages, et John Stuart Mill deux pages sur mille 
quatre ... 7. 

Il est vrai qu'il y a la fameuse phrase d'Adam Smith: 
« Il est rare qu'une réunion de gens du même métier ne se 
termine pas par quelque conjuration contre l'intérêt 
public ou quelque plan pour augmenter les prix. » Mais il 
ne faut pas la couper de son contexte, et lui conférer plus 
d'importance qu'elle n'en a dans l'œuvre de l'écrivain. Il y 
a deux manières d'aborder les problèmes de monopole. La 
première est d'attaquer les rentes de monopole produites 
par le jeu naturel de la liberté marchande. C'est celle 
qu'adopte traditionnellement la théorie économique 
moderne. La seconde, au contraire, prend pour cible les 
rentes « monoP9Iistiques» que crée l'interférence régle
mentaire de l'Etat avec la liberté des échanges et des 
contrats. C'est à cette seconde tradition - ressuscitée 
aujourd'hui par les travaux des économistes de Chicago 
sur les « effets pervers » de la régulation étatique - que se 
rattache Adam Smith. Ce qui le préoccupe le plus n'est 
pas ce qui nous préoccupe, nous, aujourd'hui: le mono
pole compris comme la présence d'un seul producteur 
privé (ou d'un petit nombre de producteurs privés) sur un 
marché; mais ce qui caractérise l'économie mercantiliste 
de son époque (et également de plus en plus notre « écono
mie mixte» contemporaine) : la généralisation du « droit 
au monopole » par la multiplication de « franchises » indi-
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viduelles ou collectives, qui représentent autant 
d'entraves et de dérogations au développement d'un 
régime de liberté du commerce et de libre concurrence. 
Pour Adam Smith, comme pour tous ses contemporains, 
le vrai problème ne vient pas de la situation de « mono
pole» - nécessairement « périssable » - dont un produc
teur privé peut jouir pendant un certain temps en 
récompense de son inveptivité passée, mais des protec
tions corporatistes que l'Etat distribue, soit contre espèces 
sonnantes et trébuchantes (lorsqu'il en fait un moyen pour 
renflouer le Trésor public, comme c'était le cas sous 
l'Ancien Régime), ou tout simplement pour assurer sa 
réélection (comme c'est le cas dans le monde moderne). 

Le XIXe siècle reste fidèle à la vision smithienne de la 
concurrence. Cependant, au fur et à mesure que les 
économistes se mathématisent (la première théorie 
mathématique du monopole, celle de Cournot, date de 
1836), une évolution se dessine qui conduit à lier la 
concurrence au caractère plus ou moins «atomisé» des 
marchés. Une acception différente se développe où le 
concept de «marché concurrentiel» cesse de se définir 
par référence à des critères de nature juridique (ce qui se 
passe lorsqu'il y a «liberté» de la propriété et des 
contrats), pour se rattacher désormais à des critères abs
traits exprimant les conditions théoriques qui seraient 
nécessaires pour qu'il y ait « équilibre» économique 
(théorie de la « concurrence pure et parfaite »). Progres
sivement, on passe ainsi d'une conception où la concur
rence est vue et décrite comme un «processus» dyna
mique de choix dont on essaie de comprendre les 
mécanismes, à une nouvelle définition où la concurrence 
s'identifie de plus en plus à une sorte de critère statique et 
abstrait servant à comparer et à étalonner de manière 
théorique différentes structures de marché plus ou moins 
« imparfaites » : marché atomisé (marché dit « concurren
tiel »), marché avec un petit nombre de producteurs (mar
ché « oligopolistique »), marché avec un seul producteur 
(<< monopole »), etc. 
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Les lois antitrust de 1890 ne doivent rien à la théorie 
économique 

Avec cette mutation conceptuelle s'ouvre alors la route 
qui conduit à la généralisation de l'idée que la concur
rence est un état lié au degré de concentration des struc
tures industrielles. Et donc, par ricochet, à la conclusion 
que la grande entreprise, celle qui réussit, qui fait plus de 
profit que les autres, qui résiste durablement à des 
concurrents parce qu'elle sait rester plus efficace, loin 
d'être une bénédiction pour le consommateur et un fac
teur de progrès pour tous, est un « fléau» économique et 
social ( ... sauf lorsque des fonctionnaires ou des juges spé
cifiquement «éclairés» par la Grâce en décident autre
ment!). 

Lorsqu'en 1890 le Sénat américain ratifie les clauses 
antitrusts du Sherman Act, on est encore bien loin d'une 
telle situation. Le Sherman Act est une opération exclu
sivement politique, menée par les dirigeants républicains 
de l'époque pour récupérer le soutien électoral des 
métiers et professions les plus touchés par les bouleverse
ments technologiques et la seconde révolution industrielle 
de la fin du XIX· siècle. L'Amérique subit alors un déluge 
de démagogie populiste qui prend pour cible tout ce qui 
incarne les succès du « big business» capitaliste. D'où le 
succès du Sherman Act, voté à l'unanimité moins une 
voix. Mais les économistes de l'époque, même les plus 
libéraux (dans le sens anglo-saxon, comme Richard 
T. Ely, le fondateur de l'American Economic Associa
tion), n'y sont absolument pour rien. Leur attitude est au 
contraire de prendre la défense des « trusts» en attirant 
l'attention de leurs concitoyens sur le fait que, dans le 
contexte de l'époque (baisses vertigineuses des coûts de 
l'énergie et des transports), l'essor des grands groupes 
industriels est moins une attaque au principe de la libre 
concurrence, que la marque et le produit même d'une 
concurrence effrénée, qui n'a nul besoin d'être «proté
gée» 8. 
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Ainsi que le souligne le professeur Thomas Di Lorenzo, 
de George Mason University, dans une étude sur les ori
gines de la législation antitrust américaine, l'idée que des 
entreprises « dominantes » puissent, en « abusant » de leur 
puissance industrielle, financière et commerciale, par 
leurs seuls moyens, se mettre en quelque sorte « en 
congé» de concurrence, leur est complètement étran
gère 9. Dans l'univers ql!i est alors le leur, où l'inter
vention économique de l'Etat est encore très limitée (bien 
qu'elle ne soit pas nulle du tout: exemple des chemins de 
fer), ce qui les frappe est plutôt l'extraordinaire fragilité 
de ces mastodontes face aux forces sans cesse renouvelées 
de la concurrence, même lorsqu'ils représentent 70, 80 ou 
même 90 % d'un marché. Que les spectaculaires concen
trations de capitaux et de moyens dont ils sont les témoins 
puissent aller à l'encontre des intérêts économiques du 
public est une proposition qui leur paraît absurde, et 
d'autant plus irréelle que c'est précisément dans les sec
teurs où les restructurations industrielles sont le plus acti
vement menées que les baisses de prix (réels) sont les plus 
fortes. Fusions et concentrations sont vécues comme le 
produit d'un processus darwinien d'autosélection par le 
marché des formes d'organisation et de coopération les 
plus efficientes. A leurs yeux, rien ne permet de dire si 
plus de petites entreprises et moins de grandes est préfé
rable, ou l'inverse. 

Ce n'est qu'à la faveur de la crise des années 1930 que 
s'impose la théorie moderne de la concurrence 

Le passage à la conception moderne des problèmes de 
concurrence commence seulement à se manifester à partir 
des années 1930, lorsque les événements conduisent les 
économistes à s'interroger sur les origines de la crise. 

Un travailleur sur trois est au chômage. Les prix s'effon
drent, les entreprises font faillite. Les files d'attente 
s'allongent devant les soupes populaires. Le protection
nisme se généralise, réduisant à néant les échanges inter-
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nationaux ... Pourquoi? Aujourd'hui, grâce à des auteurs 
comme Hayek, Milton Friedman ou Murray Rothbard, 
nous connaissons la véritable origine de ce drame: 
l'extraordinaire croissance de l'étatisme provoquée 'par 
la guerre et ses suites. Ce sont les hommes de l'Etat 
eux-mêmes qui, en manipulant les leviers de commande 
de l'économie - notamment la monnaie -, ont conduit à 
la crise et l'ont entretenue. C'est ce que Hayek tente 
d'expliquer aux Anglais dès 1931, dans ses fameuses 
conférences à la London School of Economics. Mais ce 
n'est pas du tout le genre d'explication que le public de 
l'époque attend. , 

En 1932, paraît aux Etats-Unis un livre qui, bien qu'il 
soit moins connu du grand public, tient néanmoins dans 
l'histoire de la pensée économique moderne une place au 
moins aussi importante que la Théorie générale de 
Keynes, publiée quatre ans plus tard. Son titre: The 
Modern Corporation and Priva le Property. Ses auteurs: 
deux professeurs de Harvard, alors dans la trentaine, un 
juriste, Adolf A. BerIe, et un économiste, Gardiner 
C. Means. 

La grande « prophétie» du livre est qu'il faudra moins 
de trente ans pour que les deux cents premières entre
prises US absorbent la quasi-totalité de l'industrie améri
caine. On sait ce qu'il est advenu de ce genre de projec
tion: dès 1933, dix-huit des deux cents sociétés citées par 
Means sont mises en liquidation; trente ans plus tard, 
l'industrie américaine apparaît plutôt moins concentrée 
qu'elle ne l'était à l'époque décrite par les statistiques du 
professeur Means. Mais il n'y a pas que cela dans le livre. 
L'ouvrage est très ambitieux: de leur propre aveu, BerIe 
et Means n'envisagent pas moins que de produire pour le 
xx· siècle l'équivalent de ce que La Richesse des nations 
d'Adam Smith représenta pour les économistes du 
XIX· siècle. 

La thèse qu'ils y développent rend un son familier à 
tous ceux qui ont fréquenté, même pour peu de temps, les 
facultés françaises au cours des vingt ou trente dernières 
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années. La théorie «traditionnelle », expliquent-ils, celle 
qu'on enseigne encore (à leur époque) dans les universités, 
était adaptée à l'univers économique du temps d'Adam 
Smith. Les vertus « auto-équilibrantes » du marché fonc
tionnent effectivement lorsqu'on a un univers de petites 
entreprises indépendantes, gérées par leurs propriétaires. 
L'offre et la demande s'ajustent mécaniquement. Il n'y a 
ni excédents, ni pénuries. On a du travail pour tous, et un 
taux de croissance « optimal ». Mais, observent les deux 
professeurs de Harvard, cela n'a plus rien à voir avec la 
réalité du monde industriel d'aujourd'hui. Même si elle 
existe encore dans certaines activités, la concurrence 
«atomisée» à la Adam Smith a disparu des grandes 
industries contemporaines. Désormais, la règle est celle 
de la concentration des moyens financiers et industriels 
au profit d'états-majors de managers professionnels, eux
mêmes de plus en plus indépendants de la propriété. 

Dans l'univers smithien, les prix sont une donnée qui 
s'impose au chef d'entreprise, et s'établit au point d'inter
section des courbes d'offre et de demande. Celui qui ne 
respecte pas ce « diktat» du marché se fait éliminer - en 
raison même de sa dimension insignifiante. Moyennant 
quoi, tout changement qui, à un moment donné, intervient 
dans les conditions de la demande entraîne ipso facto un 
ajustement automatique du prix. Et c'est cet ajustement 
du prix qui incite ensuite l'offre à s'adapter aux nouvelles 
conditions de la demande. Mais, insistent Berle et Means, 
ce n'est plus ainsi que les choses fonctionnent dès lors que 
l'on a affaire à des activités industrielles dominées par 
quelques entreprises très puissantes. Une entreprise qui 
fait 50 ou 70 % du marché, raisonnent-ils, est une entre
prise qui n'a plus à craindre qu'une autre vienne lui voler 
sa clientèle dès lors qu'elle n'ajuste plus instantanément 
ses prix de vente. Lorsqu'on n'est que deux ou trois sur un 
marché, tout comportement un tant soit peu agressif par 
rapport à la concurrence a des chances d'être immédiate
ment détecté, et risque de déclencher des réactions que 
personne ne souhaite (par exemple, une guerre de prix). 
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La sagesse commande donc, sinon de s'entendre directe
ment avec ses concurrents (cartels), du moins de bannir 
tout comportement concurrentiel trop agressif. Pour bou
ger ses prix, on attend de voir ce que fait le « leader» de 
la profession, et on s'aligne. Ou encore, on s'entend impli
citement pour suivre des règles communes de calcul des 
prix. Conséquence: les prix ne sont plus aussi « flexibles » 
qu'autrefois. Le « parallélisme d'action » signifie que là où 
quelques grandes entreprises dominent, les comporte
ments industriels ne seront pas très différents de ce que 
ferait un véritable monopole. 

Même lorsqu'elle n'est pas en position de monopole 
« pur », la grande entreprise moderne est une entreprise 
qui « contrôle» ses prix, et non plus une entreprise dont 
les prix sont « imposés » par la concurrence. Ce n'est plus 
la «main invisible» du marché qui fixe les prix, mais -
pour reprendre l'expression de Chandler - la «main 
visible» d'un petit nombre de managers pour qui le 
concept de concurrence n'a plus rien à voir avec la force 
incontrôlable qui s'impose au tout petit entrepreneur. On 
entre alors, concluent BerIe et Means, dans un nouvel uni
vers où ces « rigidités» - qui sont liées au processus de 
concentration de l'industrie, en ce sens que c'est précisé
ment la concentration industrielle qui rend ces comporte
ments possibles - ont pour effet de rompre le mécanisme 
qui, théoriquement, ramène toujours l'économie à son 
« point d'équilibre!,; un univers où il devient nécessaire 
de faire appel à l'Etat pour corriger les défauts de fonc
tionnement du marché, et « rétablir» le jeu naturel de la 
concurrence ... 

Pour des hommes de 1985, ce langage n'a rien de bien 
original. Ce n'est pas seulement ce qu'on apprend dès la 
première année de licence; c'est aussi ce que les journaux 
et les hommes politiques nous servent tous les jours. En 
1932, c'est très différent. The Modern Corporation and 
Private Property connaît immédiatement un retentisse
ment considérable - bien plus important même que celui 
que connaîtra le livre de Keynes au moment de sa paru-
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tion en 1936. Le moment est bien choisi (on est en plein 
dans le creux de la dépression). Time Magazine le décrit 
comme "la bible de la nouvelle administration Roose
velt ". Quelques semaines seulement après sa mise en 
librairie, les analyses du livre sont déjà évoquées dans les 
attendus d'un jugement de la Cour suprême 10. Avec la 
parution presque simultanée des livres de Chamberlin et 
de Joan Robinson sur la théorie de la concurrence impar
faite, l'ouvrage de BerIe et Means marque le moment où, 
pour la première fois, s'installe dans les esprits la convic
tion que la grande entreprise est une institution incom
patible avec la concurrence. Trente-cinq ans après, le 
Sherman Act se voit enfin doté d'un soubassement et 
d'une justification théoriques, à prétentions scientifiques. 
Commence le règne sans partage de l'équation: " Concen
tration = Monopole = Prix élevés." 

Rien de ce sur quoi les responsables des politiques de 
concurrence fondent leurs discours n'a jamais vraiment 
été démontré 

Pourquoi le chômage? Pourquoi la crise? C'est simple: 
parce que l'on est passé de la concurrence à l'âge des" oli
gopoles ». Lorsque la demande s'effondre, les entreprises 
ne réagissent plus comme avant, en baissant leurs prix, 
conformément au schéma «classique », elles gardent les 
mêmes prix, et réduisent leur production. L'ajustement ne 
se fait plus par les prix, mais par les quantités. C'est 
l'engrenage de la dépression. Pourquoi l'inflation? Pour la 
même raison que les entreprises sont désormais plus ou 
moins " maîtresses» de leurs prix, ce qui les rend moins 
sensibles aux demandes déraisonnables de leurs salariés ... 
Dès avant la guerre, tous les éléments que Galbraith vul
garisera à travers ses ouvrages des années 1950 et 1960 
sont déjà là. Avec la théorie de la "concurrence adminis
trée » proppsée par BerIe et Means, les économistes servi
teurs de l'Etat ont trouvé leur sésame et leur vilain. Sur le 
plan de la pensée on entre dans une nouvelle ère. 



192 LA. NOUVELLE ÉCONOMIE» INDUSTRIELLE 

En fait, le livre de Berle et Means contient d'énormes 
faiblesses. Par exemple, son argumentation repose sur un 
postulat (que la concentration conduit à des comporte
ments et des résultats identiques à ceux décrits par la 
théorie classique du monopole) qui, même encore 
aujourd'hui, n'a jamais pu être rigoureusement démontré. 
Des centaines et des centaines de pages ont été écrites sur 
la théorie du monopole, du duopole et de l'oligopole. Tous 
les grands auteurs y ont apporté leur contribution. Mais, 
ainsi que le fait observer le professeur John McGee, 
toutes ces études (même celle qui est le plus fréquemment 
invoquée par les partisans du contrôle des concentrations, 
celle du professeur Chamberlin) débouchent sur la même 
indétermination: on ne sait pas Il! On ne sait pas si le fait 
qu'il y ait seulement un tout petit nombre d'entreprises en 
concurrence pour un produit conduit nécessairement ou 
non à des prix plus élevés que lorsque ce nombre est plus 
important. Tout dépend des circonstances. Selon les hypo
thèses que l'on met dans le modèle, on démontre que l'oli
gopole devrait mener à des prix plus élevés, égaux, ou 
même inférieurs à ceux qu'on obtiendrait avec un très 
grand nombre d'entreprises. Autrement dit, cette hypo
thèse centrale sur laquelle reposent toutes les politiques 
modernes de la concurrence (la théorie de la concentra
tion oligopolistique) n'est qu'une simple conjecture dont, 
même si elle est vrai, on n'a jamais été en mesure d'expli
quer rigoureusement pourquoi elle devrait être vraie. 

Mais qu'à cela ne tienne ... Quand un économiste 
n'arrive pas à démontrer pourquoi ce qu'il croit vrai doit 
l'être, il lui reste une solution: démontrer que ce qu'il 
croit est vrai, sans pour autant expliquer pourquoi. Com
ment? Par la recherche empirique: en testant systéma
tiquement toutes les hypothèses que l'on peut formuler à 
partir de l'axiome d'origine. Si ces tests sont positifs, et 
s'il est ainsi démontré que les relations impliquées par 
l'axiome de départ sont vraies, c'est la preuve que 
l'axiome lui.même est vrai. C'est le B.A.ba de l'épistémo
logie « positiviste» définie par Milton Friedman, et prati-
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quée par toute la profession -, à l'exception des écono
mistes qui se réclament de l'Ecole Autrichienne. 

C'est ainsi que dès la fin des années 1930 se met en 
place un programme de recherche qui analyse systéma
tiquement toutes les données que l'on peut avoir sur les 
marchés et l'industrie. D'abord en multipliant les études 
de structures sectorielles. Ensuite, en systématisant les 
tests croisés où l'on compare entre elles différentes entre
prises ou différentes industries. Une nouvelle discipline 
apparaît où l'art de manier les chiffres et les statistiques 
compte souvent plus que la véritable maîtrise du raisonne
ment économique. 

Dès 1934 Gardiner C. Means, lors d'une session de 
l'American Economic Association, présente une étude 
qui, dit-il, apporte la preuve statistique de ce qu'il ya bel 
et bien, dans l'économie américaine, deux secteurs: un 
secteur «concurrentiel» où les prix changent fréquem
ment et s'ajustent rapidement aux variations de la 
demande; un secteur où les prix apparaissent au contraire 
comme très peu « flexibles» et ne sont ajustés qu'épiso
diquement après d'assez longues périodes d'immobilité 
(prix «administrés»). Joint à sa démonstration un gra
phique à deux coordonnées: en abscisse, le nombre de 
changements de prix intervenus entre 1926 et 1933; en 
ordonnée, l'amplitude de chaque modification de prix. La 
population: sept cent cinquante séries de prix industriels. 
Apparaissent très clairement deux groupes de points 
situés, l'un, en haut et à l'extrême gauche du graphique 
(le secteur des prix « administrés»), l'autre, en bas et à 
droite (le secteur des prix « concurrentiels»). On compte 
à peu près autant de points dans un groupe que dans 
l'autre. Ce qui signifie qu'environ la moitié de l'industrie 
américaine est considérée par Means ,comme pratiquant 
une politique de « prix administrés ». Etant donné l'auto
rité scientifique qui, à l'époque, entoure la personnalité de 
Gardiner Means (il est le premier à entreprendre des tra
vaux de recherche statistique d'une telle envergure), la 
cause est d'emblée entendue. Sans même vérifier s'il 
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existe une corrélation entre les industries qui pratiquent 
ce genre de politique de prix et la présence de structures 
oligopolistiques (ce n'est que dans les années 1960 que ce 
test sera entrepris, avec des résultats plutôt négatifs), on 
considère qu'il s'agit là d'une preuve suffisante des théo
ries que défend Means. Il est définitivement admis, sans 
plus de procès, que l'économie capitaliste moderne est 
dominée par de grandes entreprises en mesure de sous
traire leur gestion aux contraintes du marché et de la loi 
de l'offre et de la demande. Parce qu'elles bénéficient 
d'une «position dominante» (notion nouvelle introduite 
alors dans la sémantique économique), les grandes entre
prises sont dans une position qui leur permet de planifier 
leurs politiques de prix en fonction d'objectifs à long 
terme de croissance et de puissance, sans trop tenir 
compte des contraintes immédiates du contexte de la 
demande qui, lui, pèse beaucoup plus lourdement sur les 
firmes moins puissantes. 

Une théorie fruit d'un aveuglement antiscientifique 

Les chercheurs de l'après-guerre orientent leurs investi
gations vers un autre problème: si vraiment les grandes 
entreprises en position d'oligopole se comportent comme 
le monopole décrit par la théorie classique, elles vont 
vendre plus cher, et faire plus de profits que n'en feraient 
des entreprises en concurrence sur un marché atomisé. 
D'où la recherche d'une liaison entre concentration et ren
tabilité. Si la corrélation est positive, ce sera une autre 
preuve du caractère justifié de la théorie. 

C'est ainsi qu'en 1951 Joe S. Bain compare les taux de 
concentration sectoriels calculés en 1939 par le National 
Resources Committee et qui se rapportent à l'année 1935, 
avec les statistiques de rentabilité publiées par la Stock 
Exchange Commission pour les années 1936-1940. Son 
échantillon porte sur quarante-deux industries pour les
quelles il existe sans ambiguïté un marché « national» (à 
la dimension du continent américain). Résultat: ces cal-
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culs, revendique-t-i1, montrent qu'il existe une différence 
entre les secteurs industriels où les huit premières firmes 
représentent plus de 70 % de la valeur ajoutée produite, et 
ceux où le taux de concentration est plus faible. Les pre
miers ont un taux de rendement comptable nettement 
plus élevé que les seconds 12. • 

Son étude pose un certain nombre de problèmes tech
niques d'interprétation. Par exemple, elle ne fait appa
raître une différence importante de rentabilité entre les 
secteurs les plus concentrés et ceux qui le sont moins que 
parce que les résultats des secteurs où le taux de concen
tration (défini par la part des huit premières firmes) est 
inférieur à 20 % ont été amalgamés à ceux des secteurs 
intermédiaires. Par ailleurs, ses résultats, comme il le 
reconnaît lui-même, sont biaisés par le fait que pour cal
culer son taux de rendement moyen il ne prend, dans 
chaque secteur, que les résultats des entreprises les plus 
grandes. Mais il y a plus grave. 

Ces résultats, comme le souligne le professeur Richard 
Miller, sont compatibles avec deux interprétations radi
calement différentes. La première est celle que soutient 
Bain dans ses conclusions: les taux de profit des secteurs 
les plus concentrés sont les plus élevés tout simplement 
parce que c'est dans ce type de secteur, lorsque le marché 
est dominé par quelques grandes entreprises, que les 
firmes peuvent le plus aisément imposer leurs prix et réa
liser des gains de monopole. Mais on pourrait aussi bien 
faire le raisonnement inverse: lorsqu'une entreprise est 
particulièrement efficace et qu'elle réussit à réduire ses 
coûts au-delà de ce que savent faire ses concurrents, elle 
réalisera des profits élevés, mais elle aura aussi tendance 
à gagner des parts de marché croissantes; si elle a une 
capacité d'innovation suffisante pour faire constamment 
face à temps à la concurrence, il en résultera à la fois un 
taux de concentration élevé, et des profits également plus 
forts que la moyenne. Dans ce second cas, la corrélation 
entre concentration et profits n'est pas un indice de 
concurrence insuffisante, mais au contraire le résultat de 
la présence d'une entreprise «surconcurrentielle» 13. 
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Quelle est la bonne explication? Les tableaux présentés 
par le professeur Bain ne permettent pas de trancher. Il 
faudrait faire des recherches complémentaires. Mais, 
dans les années 1950, lorsque Bain rend public le résultat 
de ses travaux, le changement de «paradigme» écono
mique est déjà tellement avancé que personne ne se pose 
la question: s'il existe une forte corrélation entre concen
tration et rentabilité, ce ne peut être par définition que 
parce que la concentration favorise les comportements 
anticoncurrentiels. Cette réaction est d'autant plus una
nime qu'à la même période la profession s'entiche d'une 
nouvelle théorie qui fait apparaître la publicité comme 
une barrière à l'entrée. Même si celle-ci ne s'appuie 
encore sur aucune constatation empirique sérieuse (ce 
n'est pas avant la fin des années 1960 que paraîtront les 
premières études suggérant l'existence d'une corrélation 
entre les dépenses de publicité, le taux de profit et le taux 
de concentration), personne ne songe à se demander si ce 
n'est pas l'autre raisonnement qui serait le bon. Tout se 
passe comme cela s'est déjà passé de nombreuses fois 
dans bien des disciplines scientifiques. A la recherche des 
faits, les économistes ne retiennent que les faits et les 
interprétations qui vont dans le sens de leurs convictions, 
sans se soucier d'imaginer que d'autres interprétations 
puissent être possibles. 

Une nouvelle génération de chercheurs conteste les théo
ries et les résultats empiriques qui inspiraient la mé
fiance à l'égard des grandes entreprises 

Alors que la France d'après-guerre entre dans le Mar
ché commun, redécouvre les vertus de l'économie de mar
ché, et que ses dirigeants se préoccupent d'y mettre en 
place un droit moderne de la concurrence, l'idée" concen
tration = monopole» est désormais solidement ancrée 
dans les esprits. Elle fait partie du corpus scientifique qui 
définit le cœur de la science économique contemporaine. 
Elle participe d'un consensus que plus personne ne peut 
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désormais remettre en cause sans se faire traiter d'écono
miste ignare et retardataire, partisan du retour au capita
lisme sauvage et à la loi de la jungle. 

Personne ne soupçonne que ce nouveau paradigme 
(<< The Market Concentration Doctrine", comme on 
['appelle aux États-Unis) repose en réalité sur des fonde
ments théoriques et empiriques extrêmement fragiles. A 
partir du milieu des années 1960, un fait nouveau inter
vient, en effet: la publication de travaux qui remettent en 
cause la plupart des résultats acquis au cours des années 
précédentes. 

Prenons le problème des prix administrés. Dès avant la 
guerre un certain nombre d'auteurs américains ont 
contesté qu'il s'agisse là d'un fait vraiment nouveau, 
caractéristique du développement des formes contempo
raines de grandes entreprises. L'un d'entre eux, le profes
seur Mills, trouve par exemple que dans les années vingt 
les prix industriels américains se sont comportés de façon 
plutôt moins rigide, ce qui est exactement le contraire de 
l'hypothèse proposée par Gardiner Means 14. Mais, dans 
le climat pro-interventionniste de l'époque, personne n'y 
prête attention. 

Dans les années 1950, deux auteurs, McAllister et John 
Flueck émettent l'idée que les travaux statistiques de 
Means sous-estiment par un facteur de deux à trois le 
degré de fluctuation des prix réellement pratiqués 15. 

Au milieu des années 1960, George Stigler (qui recevra 
le prix Nobel d'économie en 1982) et un autre chercheur 
de Chicago, James Kindahl (aujourd'hui professeur à 
l'Université du Massachussetts) entreprennent de refaire 
l'étude menée par Means, mais en prenant des listes de 
prix réellement facturés, directement communiquées par 
un échantillon d'acheteurs de produits industriels de base. 
Ils découvrent que si l'on se réfère aux prix réellement 
pratiqués - rabais, primes et conditions spéciales d'achat 
étant alors pris en compte -, au lieu de se fier aux tarifs 
publics des entreprises seuls retenus par l'indice statis
tique du BLS, les différences de comportements en 
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matière de prix sont beaucoup plus atténuées. L'indice 
utilisé par Means, expliquent-ils, minore le nombre de 
changements de prix; et cela surtout dans les secteurs où, 
selon Means, les prix devraient précisément être les plus 
rigides. Moyennant quoi, concluent-ils, il n'est pas évident 
que le degré de rigidité des prix soit nécessairement plus 
important dans les secteurs industriels les plus concentrés. 
La relation entre rigidité du système de prix et taux de 
concentration est beaucoup plus faible, pour ne pas dire 
négligeable, par rapport à celle mise en évidence avant la 
guerre. Et cela pour des raisons de pure technique statis
tique 16. 

Stigler et Kindahl ne nient pas l'existence de prix admi
nistrés. Au contraire. Dans le monde réel, soulignent-ils, 
l'ajustement du prix des transactions aux variations des 
conditions du marché se fait selon un processus qui dif
fère beaucoup du schéma simpliste et instantané de la 
théorie de l'offre et de la demande. Celui-ci ne fonctionne 
réellement que pour des catégories très spécifiques de 
produits standardisés, très homogènes, faisant l'objet de 
transactions portant sur des volumes élevés, et impliquant 
un grand nombre d'acheteurs et de vendeurs (produits 
agricoles, matières premières, marchés financiers, mar
chés des changes, marchés à termes ... ). S'appuyant sur 
une théorie développée par leur collègue de UCLA, 
Armen Alchian, ils concluent qu'il s'agit de pratiques et 
de comportements que l'on trouve aussi communément 
dans des industries à structure atomisée que dans des sec
teurs dominés par quelques grands oligopoles. Si les entre
prises ne changent pas plus fréquemment leurs prix, c'est 
tout simplement parce que cela imposerait aux consom
mateurs des coûts d'information et de recherche inutiles. 
Cela n'a rien à voir avec les structures de marché et leur 
influence sur la concurrence 17. 

Leurs travaux ont bien entendu provoqué de vives polé
miques. Mais dans les années 1970, plusieurs études sont 
venues confirmer les résultats de Stigler et de Kindahl. 
Robert Gordon du National Bureau of Economic 
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Research a montré que le degré de variabilité des prix est 
encore plus élevé lorsqu'il s'agit de biens durables. En 
1977, David Qualls découvre que l'instabilité cyclique des 
marges est plus grande dans les secteurs à taux de concen
tration élevé que dans les autres, ce qui ne va pas dans le 
sens de l'hypothèse traditionnelle sèlon laquelle la concur
rence y serait nécessairement moins vive 18. Enfin, en 
1979, Steven Lustgarten et Alan Mendelowitz publient 
une série de tableaux d'où il ressort que, contrairement à 
ce qui devrait apparaître si la théorie était juste, l'emploi 
varie moins dans les secteurs à concentration forte que 
dans les industries faiblement concentrées 19. 

Par ailleurs, depuis plus de vingt ans, toute une série 
d'autres travaux sont régulièrement venus confirmer 
l'impossibilité d'établir une liaison statistique entre infla
tion des prix et concentration industrielle 20. Que l'on 
prenne des données se rapportant à la période 1900-1925, 
ou celles plus récentes des années 1966-1973, on observe 
que les prix des secteurs les plus concentrés augmentent 
en moyenne deux fois moins vite que ceux des secteurs les 
moins concentrés, et cela en dépit du fait que les rémuné
rations salariales et les taux de rentabilité y soient plus 
élevés 21. 

Pour qu'il en soit ainsi, il faut nécessairement que les 
secteurs concentrés soient aussi ceux où la productivité 
croît le plus rapidement. Ce que les statistiques publiées 
par Steven Lustgarten confirment 22. Mais alors si les sec
teurs les plus concentrés sont aussi bien ceux où la pro
ductivité augmente le plus que ceux où les prix aug
mentent le moins, c'est que la concurrence y joue bien son 
rôle qui est de contraindre les employeurs à transformer 
leurs gains de productivité en baisses des prix relatifs. 
Une conclusion qui n'est guère conforme aux hypothèses 
traditionnelles de la théorie des oligopoles ... 

Bien que la théorie des « prix administrés .. fasse tou
jours partie de l'arsenal antitrust, il ne paraît pas exagéré 
d'affirmer qu'un nouveau consensus est en train de s'ins
taurer parmi les économistes américains pour considérer 
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que Means et ses disciples ont consacré leurs efforts et 
leur énergie à poser un faux problème 23. 

Un nombre croissant de travaux quantitatifs livrent des 
conclusions incompatibles avec les hypothèses tradi
tionnelles de la théorie des oligopoles 

Second point central: les profits. Il est vrai qu'à la 
suite de Bain d'autres études menées dans les années 1960 
ont confirmé l'existence d'une certaine corrélation entre 
rentabilité et taux de concentration - bien qu'en général 
d'un degré plus faible ~ue celle mise en évidence par le 
professeur de Berkeley ~. Cependant là aussi, depuis une 
quinzaine d'années, de nouvelles recherches ont été 
menées qui, sans totalement démentir cette liaison, en 
modifient la signification. 

La plus importante est celle du professeur Yale Brozen, 
publiée en 1970 pour contrer les propositions faites à 
l'époque par une commission d'enquête présidentielle 
pour renforcer le contrôle a priori des concentrations 
industrielles 25. Brozen y note que les travaux consultés 
par la mission partagent une caractéristique commune: 
leur méthodologie est essentiellement statique. On y étu
die si, pour une période donnée, il existe bien une corres
pondance entre la hiérarchie des taux de profits moyens 
réalisés dans les différents secteurs industriels et le degré 
de concentration. Or ce qui compte pour établir la pré
sence d'un" pouvoir de monopole» n'est pas tant qu'une 
entreprise, ou un groupe d'entreprises, enregistre à un 
moment donné des marges supérieures à la normale, mais 
qu'elle en bénéficie de façon durable, grâce notamment à 
la présence de " barrières à l'entrée» naturelles ou artifi
cielles. Ainsi que le résume le document officiel de la 
commission, "c'est la persistance de taux de rentabilité 
élevés pendant des périodes relativement longues, et cela 
pour des secteurs d'activité entiers, et non au niveau de 
firmes individuelles, qui permet de présumer l'existence 
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de restrictions volontaires et artificielles de production, et 
ainsi de conclure à l'absence d'une réelle concurrence ». 

En 1961 George Stigler se penche sur cette question et 
arrive à des conclusions intrigantes. Utilisant un nombre 
de secteurs et d'entreprises plus large que celui qui figu
rait dans les travaux de Joe Bain, i1·découvre qu'il n'existe 
pour les années 1938-1940 aucune corrélation notable au 
niveau de l'ensemble de son échantillon, mais qu'une cor
rélation positive réapparaît s'illimite ses calculs aux seize 
industries qui sont communes à son échantillon et à celui 
de Bain. Par ailleurs, lorsqu'on refait les calculs avec des 
données plus récentes, portant sur les années 1947-1954, 
cette corrélation disparaît à nouveau. Stigler en déduit, 
d'une part, que les résultats obtenus par Bain sont liés à la 
façon dont il a composé son échantillon, et notamment au 
trop petit nombre de secteurs industriels qui y sont pris en 
compte; d'autre part, que Bain a pris pour un phénomène 
général ce qui n'était que l'expression d'une situation tem
poraire de déséquilibre 26. 

Ce qui intéresse Yale Brozen est de vérifier si la corré
lation positive identifiée par Bain pour l'avant-guerre cor
respond à un phénomène stable ou non. Pour cela il 
reprend les travaux et la méthodologie de son illustre pré
décesseur. Mais au lieu de se limiter à la période 1936-
1940, il se livre à la même analyse, sur le même échantil
lon de secteurs industriels, pour les années 1953-1957. 
Alors que Bain avait essayé de voir quelle relation existait 
entre les taux de concentration de l'année 1935 et la hié
rarchie des taux de profit pour la période 1936-1940 (ce 
qui lui avait permis de montrer que c'était les industries 
les plus concentrées en 1935 qui, au cours des années sui
vantes, avaient réalisé les profits les plus élevés), il utilise 
comme point de référence les taux de profit moyens des 
années 1953-1957, qu'il compare à la structure indus
trielle et aux rentabilités de 1935. 

Résultat: il apparaît que les secteurs industriels qui, 
avant guerre, enregistraient les taux de profit les plus éle
vés (et qui étaient ceux dont le degré de concentration 
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était le plus élevé), ont vu leur rentabilité moyenne décli
ner au cours des vingt années observées, cependant qu'à 
l'inverse les industries qui étaient les moins favorisées en 
1935 ont enregistré une amélioration sensible de leur ren
tabilité relative. Ainsi donc, il y aurait avec le passage du 
temps une nette tendance à la réduction de la dispersion 
des taux de profit, cependant que simultanément on enre
gistre un affaiblissement sensible de la corrélation entre 
taux de profit et taux de concentration. Que certaines 
industries aient eu en 1935 un taux de concentration très 
élevé n'a pas empêché les rentabilités de converger vers la 
moyenne des années 1953-1957. «La corrélation entre la 
concentration des secteurs industriels et la structure hié
rarchique des taux de rentabilité, conclut Brozen, n'est 
pas un phénomène stable ni permanent.» 

Cependant l'étude de Yale Brozen fait apparaître une 
nouvelle question. Si la relation entre concentration et 
profits s'affaiblit au fil des années, pourquoi les écarts de 
rentabilité entre les secteurs fortement concentrés et les 
secteurs à faible taux de concentration auraient-ils été 
plus forts pour la période de l'avant-guerre étudiée par 
Bain que pour celle de l'après-guerre analysée par Yale 
Brozen? 

Afin d'expliquer ce phénomène Yale Brozen se remet 
au travail. Il repart des travaux de Bain. Mais cette fois-ci 
il utilise des informations statistiques qui n'étaient pas 
disponibles à l'époque, ce qui lui permet de travailler sur 
un échantillon comprenant un nombre de secteurs indus
triels et d'entreprises beaucoup plus grand. Alors que 
l'échantillon de Bain n'embrassait que quarante-deux sec
teurs, Brozen travaille d'abord sur un échantillon de 
soixante-quinze industries pour lesquelles il est possible 
de calculer un taux de concentration significatif, puis sur 
un autre échantillon plus étendu de quatre-vingt-dix-huit 
données. Et la réponse obtenue confirme l'intuition de 
George Stigler. La méthodologie de Bain, appliquée aux 
nouveaux échantillons plus complets de Brozen, débouche 
sur un résultat très différent: il n'y a plus aucune corréla-
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tion visible entre concentration et profit, et cela même 
pour les années étudiées à l'origine par Bain 27. La corréla
tion positive obtenue par Joe Bain n'était que le produit 
d'une technique statistique défectueuse et biaisée, repo
sant sur un échantillon non représentatif de la population 
étudiée. 

On découvre que la vieille loi de l'égalisation tendan
cielle des taux de profit jdue toujours 

Une autre technique est d'interroger l'histoire et d'étu
dier ce qui s'est passé autrefois lorsque de grandes vagues 
de concentration ont donné naissance à de nouvelles 
entreprises extrêmement puissantes et présentant toutes 
les caractéristiques de firmes « dominantes ». Si la théorie 
traditionnelle qui associe concentration et rentabilité est 
juste, normalement, à la suite de ces opérations, les entre
prises auraient dû voir leurs résultats faire un sérieux 
bond en avant. 

Le grand l1}ouvement de concentration industrielle 
intervenu aux Etats-Unis dans les années 1890-1900 offre 
à cet égard un terrain d'étude exceptionnel en raison de 
l'ampleur inhabituelle des opérations de consolidation qui 
ont marqué cette époque 2. 

Rarement on a vu se créer en si peu d'années un 
nombre aussi important d'entreprises et de groupes indus
triels représentant des parts de marché aussi écrasantes. 
Rarement, nombre d'entreprises ont-elles aussi clairement 
affiché qu'elles fusionnaient pour s'assurer un contrôle 
monopolistique de leur marché. Qu'en est-il advenu? 

Deux études de l'entre-deux-guerres nous donnent la 
réponse. En 1922, Arthur Dewing analyse les résultats 
financiers des trente-cinq plus grands trusts constitués à 
l'occasion de cette vague de concentration 29. Son article 
montre que pendant les dix années qui suivirent l'opéra
tion initiale de fusion, les résultats des nouvelles entre
prises furent en moyenne inférieurs de 16 % à ce 
qu'avaient été les résultats individuels moyens de firmes 
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absorbées au cours des dix années précédentes. Treize ans 
plus tard, Shaw Livermore reprend le même travail avec 
pour échantillon une liste de quatre cent neuf entreprises 
nées au cours de la période 1893-1902 à la faveur d'opéra
tions de fusion et de concentration débouchant sur le 
contrôle de parts de marché très importantes. Il montre 
qu'un pourcentage aussi élevé que 40 % de ces entreprises 
ont disparu à la suite d'échecs financiers coûtant aux 
investisseurs la totalité de leur mise. 6 % n'ont survécu 
que grâce à l'épreuve salutaire de nouvelles réorganisa
tions. Il % ont réussi à traîner tant bien que mal jusqu'à. 
l'époque à laquelle Livermore écrit. Seules 6 %, explique
t-il, ont donné naissance à de véritables réussites indus
trielles 30. 

Plus récemment (1979), un farouche partisan des vues 
traditionnelles sur la théorie de la concurrence oligopo
listique, le professeur W.G. Shepherd, a recalculé ce 
qu'auraient dû être en 1935 les profits des grands trusts 
américains formés au début du siècle si, pour reprendre 
son expression, «les parts de marché et les barrières à 
l'entrée avaient, à l'époque, exercé sur les taux de rentabi
lité de ces entreprises une influence normale» (c'est-à
dire égale à celle que ses propres études sur le monde 
industriel contemporain ont, soi-disant, mis en évidence). 
Les résultats ne sont guère conformes aux idées qu'il 
défend. La différence est énorme: alors que le taux de 
rentabilité moyen aurait, selon ses calculs, dû être de 
l'ordre de 25 %, le taux réel n'a pas dépassé 9,8 % 31. 

Conclusion: l'acquisition, par croissance externe, de 
parts de marché énormes, souvent sans aucune comparai
son possible avec ce qui est aujourd'hui observé même 
dans les secteurs les plus concentrés, n'a pas protégé ni 
même avantagé les grandes entreprises du début du 
siècle. Les entreprises sont mortelles, et ce n'est pas la 
présence d'un taux de concentration élevé qui y change 
quoi que ce soit. Beaucoup plus d'entreprises qu'on ne le 
croit généralement l'ont, dans le passé, appris à leurs 
dépens 32. 
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Depuis 1970, d'autres travaux sont venus recouper les 
résultats de Yale Brozen. Par exemple ceux de Stanley 
Ornstein, ou encore du professeur James EIlert 33. Le 
débat sur la corrélation positive ou négative entre concen
tration et profits est loin d'être achevé: on compte encore 
un bien plus grand nombre d'études révélant une certaine 
corrélation positive qu'il n'yen a affirmant l'inverse. Il 
n'en reste pas moins que si, contrairement aux idées 
reçues, l'essor des formes modernes d'industrie n'em
pêche pas la vieille loi claSSIque de l'égalisation tendan
cielle du taux de profit de jouer, n'en déplaise à Galbraith 
et aux tenants de la thèse de la concentration croissante, 
c'est toute la vision de l'univers industriel que l'on nous a 
inculquée depuis plus de trente ans qui se retrouve ter
riblement fragilisée. 

Si les secteurs concentrés sont ceux où les profits sont les 
plus élevés, c'est parce que c'est là qu'on trouve les entre
prises les plus dynamiques et les plus innovatrices, et non 
parce que la concurrence serait artificiellement freinée 

Oublions la querelle sur les statistiques. Admettons 
qu'effectivement c'est bien dans les secteurs les plus 
concentrés que le taux de profit moyen est le plus élevé. 
Qu'est-ce que cela prouve quant à l'origine de ces profits? 

Une telle situation est compatible avec deux explica
tions radicalement opposées. La première, celle que nous 
donne la théorie de la concentration oligopolistique: c'est 
parce que nous avons affaire à des oligopoles exerçant des 
effets de puissance et de domination indésirables, et que 
les pratiques concertées y sont rendues plus faciles par le 
petit nombre d'acteurs. 

L'autre, déjà évoquée: ce n'est pas parce qu'une indus
trie est fortement concentrée que cela donne des profits 
plus élevés; la relation court en sens inverse: c'est parce 
qu'une industrie recèle des entreprises mieux gérées et 
plus performantes qu'on y gagne plus d'argent, et qu'en 
conséquence le taux de concentration s'accroît. La ques-
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tion est d'imaginer un test empirique pour évaluer 
laquelle de ces deux hypothèses est la plus vraisemblable. 

Le premier à avoir tenté de résoudre ce problème est le 
professeur Harold Demsetz de l'université de Los 
Angeles. Si, explique-t-il, les profits plus élevés des sec
teurs concentrés sont dus à des effets et stratégies de col
lusion, il faut s'attendre à ce que non seulement les firmes 
dominantes de ces secteurs réalisent des taux de profits 
plus importants que la moyenne, mais également les 
entreprises «dominées» (celles qui n'appartiennent pas 
au groupe de firmes qui détiennent les parts de marché. 
les plus importantes). Pourquoi? Parce que celles-ci, 
même si elles ne font pas partie de la coalition, devraient 
en partager les effets induits du fait de l'élévation des bar
rières à l'entrée dans la profession et de la réduction arti
ficielle de concurrence (<< théorie de l'effet parapluie »). 
S'il s'avère effectivement que tant les entreprises domi
nées que les firmes dominantes obtiennent des rentabilités 
supérieures à la moyenne normale des autres industries 
moins concentrées, il y a de bonnes raisons de croire à la 
pertinence de l'hypothèse que la concentration favorise le 
développement de pratiques restrictives freinant le libre 
jeu de la concurrence. Mais si, au contraire, ces entre
prises ne réalisent pas de profits supérieurs à ceux des 
firmes de taille correspondante dans les secteurs moins 
concentrés, même lorsque les firmes leaders, elles, en 
font, cela signifie que le degré de concentration élevé de 
ces secteurs, ainsi que leur forte rentabilité, sont davan
tage liés aux super-performances des firmes dominantes 
qu'à l'existence de pratiques restrictives. 

Partant de là, le professeur Demsetz s'est livré à un 
patient travail d'élaboration statistique, classant les sec
teurs industriels en fonction de leur concentration, et cal
culant pour chacun le taux de rentabilité moyen de plu
sieurs échantillons d'entreprises classées en fonction de 
leur dimension. Conclusion de ce travail: dans les sec
teurs à forte concentration (là où quatre entreprises font 
plus de 60 % du marché), les taux de profit réalisés par 
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les entreprises les plus petites (moins de 500 000 dollars 
de capitalisation) sont sensiblement inférieurs aux renta
bilités obtenues par la même classe d'entreprises dans les 
secteurs les moins concentrés. Pour les entreprises 
moyennes Uusqu'à 50 millions de dollars), les rentabilités 
sont à peu près les mêmes que l'on se situe dans un sec
teur à forte ou à faible concentration. En revanche, 
lorsqu'on s'intéresse aux grandes entreprises (plus de 50 
millions de dollars), le taux,de profit est d'autant plus 
élevé que l'on passe de secteurs peu concentrés à des sec
teurs plus concentrés. Résultat: c'est dans les secteurs à 
fort taux de concentration que l'écart entre la rentabilité 
des grandes entreprises et celle des petites est le plus 
important, cependant qu'à l'inverse c'est dans les indus
tries les moins concentrées que cet écart est le plus 
réduit, ce qui, selon le schéma de Demsetz, infirme 
l'hypothèse d'une corrélation entre concentration et col
lusion puisque cela exclut tout effet de «parapluie ». 
Cette conclusion est renforcée par une autre observa
tion: cet écart croît d'autant plus vite que le taux de 
concentration du secteur augmente rapidement 34. 

Demsetz en conclut que la structure actuelle de 
l'industrie américaine reflète moins la capacité des 
grandes entreprises à nouer des ententes explicites ou 
implicites efficaces que la façon dont se distribuent réel
lement les talents et les capacités à produire au moindre 
coût. Ces données, remarque-t-il, mettent fin à la légende 
qui voudrait que les performances supérieures des 
grandes firmes appartenant aux secteurs les plus concen
trés de l'économie américaine reflètent plus l'intensité de 
leur pouvoir monopolistique que l'efficacité supérieure 
de leur gestion. Il y a beaucoup plus de chances pour 
que la liaison entre concentration et performances finan
cières se fasse dans le sens «rentabilité-concentration» 
que dans le sens causal inverse «concentration-rentabi
lité. » 

D'autres travaux renforcent ces conclusions. En 1970, 
Peter Asch et M. Marcus découvrent que, contrairement 
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à ce qu'ils attendaient, la corrélation est beaucoup plus 
forte entre le taux de rentabilité et la taille moyenne des 
entreprises de chaque secteur qu'entre rentabilité et 
concentration. Ce qui recoupe l'une des principales 
implications de 'la thèse de Demsetz: que le facteur 
explicatif dominant des corrélations entre le taux de 
concentration et le taux de profit est la taille moyenne 
des entreprises 35. 

En 1979, Baruch Lev compare les résultats financiers 
des grandes et des petites entreprises dans vingt et une 
industries où la firme leader représente à elle seule plus' 
de la moitié du chiffre d'affaires de la profession. S'il y a 
collusion entre les entreprises dominantes pour maintenir 
des prix artificiellement élevés, celles-ci devraient pré
senter des résultats financiers plus irréguliers que les 
petites bénéficiant de leur « parapluie ». Pourquoi? Parce 
que c'est précisément à ces entreprises dominantes 
qu'échoit la responsabilité de faire ce qu'il faut, lorsque 
c'est nécessaire, pour empêcher les prix de tomber au
dessous des niveaux décidés par accord explicite ou 
tacite. Lorsqu'il y a crise ou récession, ce sont elles qui 
supportent l'essentiel du coût de régulation de la produc
tion. Or les résultats statistiques de Baruch Lev ne véri
fient pas cette hypothèse. Les performances financières 
des grandes entreprises des secteurs concentrés n'appa
raissent pas marquées par des fluctuations plus impor
tantes 36. 

A la même époque, John Carter étudie la relation exis
tant entre marge et concentration en prenant comme 
échantillons, d'une part, les quatre premières firmes de 
chaque secteur, d'autre part, les quatre suivantes. Il 
répète les mêmes opérations pour trois années dif
férentes, 1963, 1967, 1972. Ses analyses révèlent une 
corrélation positive entre les marges réalisées et le taux 
de concentration lorsque la population étudiée est celle 
des quatre premières entreprises, mais une corrélation 
nulle, voire négative, lorsqu'il s'agit des quatre suivantes. 
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« Ce qui, explique-t-il, suggère que les grandes entreprises des 
secteurs concentrés, loin de faire profiter les plus petites d'une 
rente de situation, pratiquent au contraire des prix suffisam
ment bas et compétitifs pour peser sur leurs marges et leurs 
résultats; d'autre part, confirme plutôt l'hypothèse de Demsetz 
sur la justification de leurs performances financières par leur 
plus grande efficacité économique 37. " 

En 1978, un autre économiste, John Kwoka, découvre 
que plus la part du marché totale des deux premières 
entreprises est importante, plus la marge brute moyenne 
du secteur est grande; mais que, à l'inverse, la marge a 
plutôt tendance à diminuer dès lors que l'on prend des 
secteurs où l'entreprise, classée troisième, possède encore 
une part de marché relative élevée 38. Il en conclut que 
cela va dans le sens de la théorie qui explique les marges 
élevées des entreprises leaders par la collusion et l'abus de 
leur « pouvoir de marché ». Mais pour que cette conclu
sion s'impose sans discussion, encore faudrait-il montrer 
qu'il n'y a pas de différences notables au niveau de la pro
ductivité entre les entreprises de rang différent. Or, 
depuis les travaux de Fred Weston, de Steven Lustgarten 
et de Sam Peltzman, c'est précisément l'inverse qui appa
raît 39. Depuis la guerre, la productivité augmente plus 
vite dans les secteurs industriels à concentration élevée ou 
croissante. De la même façon, on observe que la producti
vité progresse plus rapidement dans les industries où le 
nombre de firmes décroît que dans celles où il augmente. 
Ce qui suggère une autre interprétation pour les données 
découvertes par John Kwoka: les marges augmentent 
avec la part de marché contrôlée par les deux plus 
grandes entreprises, non pas en raison de leur capacité à 
imposer au marché des prix plus élevés, mais par le fait 
tout simple que si elles sont devenues les deux premières 
de leur profession, c'est précisément parce que ce sont les 
plus dynamiques et les plus innovantes en matière de 
réductions de coûts. 
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Loin d'être un facteur de fermeture et de blocage des 
marchés, la publicité est ce qui permet d'atténuer le pou
voir monopolistique des producteurs 

La théorie traditionnelle de la concurrence oligopolis
tique repose non seulement sur l'idée que le petit nombre 
(concentration) entraîne la collusion (explicite ou tacite), 
et donc des prix plus élevés, mais également sur l'hypo
thèse que cette capacité à obtenir des profits plus élevés 
est utilisée par les entreprises « dominantes » pour rendre 
artificiellement plus coûteuse l'entrée de nouveaux 
concurrents. C'est la théorie des « barrières à l'entrée » et 
de « l'abus » de pouvoir de marché qui interprète la publi
cité non pas comme un investissement dont la fonction est 
de communiquer de l'information à une clientèle poten
tielle (et donc ainsi de participer à la création de valeur), 
mais comme une manœuvre utilisée par l'entrepreneur 
pour accroître la fidélité de ses clients, augmenter l'iné
lasticité de sa demande, et rendre ainsi la concurrence des 
autres plus difficile en leur imposant des dépenses supplé
mentaires qu'ils n'auraient pas à supporter dans un uni
vers de concurrence « normale ». 

Au lendemain de la guerre, cette vision s'intègre sans 
difficulté dans le concert des théories nouvelles de la 
concentration industrielle. Joe Bain généralise l'idée que 
le degré de concentration d'une industrie est lié à l'impor
tance des « barrières à l'entrée» 40. Il propose même un 
indice de mesure: là où les dépenses de publicité repré
sentent moins de 1 % du chiffre d'affaires, les barrières 
restent « modérées »; entre 2 et 5 %, on a affaire à des 
barrières « substantielles »; au-delà de 5 % il s'agit 
d'industries à barrières « élevées ». 

Depuis la fin des années 1960, les travaux se multi
plient pour tester si la publicité est un facteur créateur de 
concurrence, ou au contraire un facteur de mono
polisation, une « barrière» comme le prétend la théorie 
dominante de la concurrence. 
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Une technique pour tester la théorie est de rechercher 
s'il existe une relation entre l'importance des dépenses 
publicitaires et la rentabilité. Si effectivement les sec
teurs où les dépenses de publicité sont en moyenne les 
plus élevées sont aussi ceux où les taux de concentration 
et de profit sont les plus forts, et ceci de manière durable, 
on peut penser que cela démontre que la publicité est 
avant tout utilisée par la grande industrie comme une 
« barrière à l'entrée ». C'est l'étude qu'entreprennent en 
1967 les professeurs W.S. Comanor et T.A. Wilson 41. 

Travaillant sur un échantillon de quarante et un 
groupes industriels et sur des données fournies par l'admi
nistration fiscale, ils mettent en évidence l'existence d'une 
corrélation positive entre, d'une part, la part des dépenses 
publicitaires par rapport au chiffre d'affaires des entre
prises étudiées, d'autre part, leur niveau de rentabilité. 

« Sur la base des données obtenues, expliquent-ils dans leur 
conclusion, il paraît évident que là où les produits sont aisément 
différenciables, investir de manière importante dans la publicité 
est un choix extrêmement rentable. Les secteurs industriels où 
la part des dépenses publicitaires est la plus élevée gagnent en 
moyenne un profit de quatre points supérieur à celui des autres 
industries, ce qui représente une différence de rentabilité de 
près de 50 %. Une telle différence ne peut pas s'expliquer autre
ment que par les" barrières à l'entrée" qu'impliquent de telles 
dépenses, ainsi que par le "pouvoir de marché" qu'elles 
donnent aux entreprises.» 

A la même époque, trois autres études, l'une par le pro
fesseur Richard Miller, l'autre par la Federal Trade Asso
ciation, et la troisième par Vernon et Nourse, débouchent 
sur des résultats identiques 42. Les partisans de la « Mar
ket Concentration Doctrine» triomphent. 

Cependant toutes ces études partagent un même 
défaut: les taux de profit qui y sont pris en compte sont 
des taux de profit purement « comptables », calculés à 
partir des statistiques fiscales; on y divise le résultat du 
compte d'exploitation par la valeur de l'actif net. Or 
l'actif net est une grandeur qui ne tient aucun compte de 
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la valeur économique des investissements publicitaires. 
Si les dépenses de publicité ne sont pas une simple 
dépense courante qui vient grever les frais généraux mais 
un «investissement» dont la fonction est d'enrichir le 
fonds de commerce de l'entreprise en augmentant sa 
notoriété ainsi que la connaissance que le public a de ses 
produits et services, pour avoir le véritable profit 
" économique », il faut intégrer dans le dénominateur 
l'actif" immatériel» que représentent les dépenses publi
citaires investies dans la construction d'une image de 
marque ou d'une réputation. 

Résultat: le profit «comptable» est une donnée qui 
surestime le profit réel des firmes, et cela d'autant plus 
que les dépenses de publicité représentent une part 
importante du chiffre d'affaires. Ce faisant, les études de 
Comanor et Wilson, ainsi que les autres, nous donnent 
nécessairement une image fausse fondée sur une évalua
tion surestimée de la liaison statistique entre publicité et 
profit. 

Conscient de cette objection, Leonard Weiss entre
prend un nouveau calcul où il redresse les chiffres en trai
tant les dépenses de publicité comme un investissement 
amortissable 43. L'étude montre que subsiste toujours une 
assez forte corrélation positive entre publicité et rentabi
lité. Mais Weiss a lui-même commis une autre erreur: ses 
calculs sont fondés sur l'hypothèse d'une durée uniforme 
d'amortissement de cinq ans, quel que soit le secteur 
considéré. Or, depuis lors, de nouvelles recherches ont 
démontré que la durée économique réelle des investisse
ments publicitaires varie énormément d'une industrie à 
l'autre. Dans certaines le rythme de renouvellement est 
très court; dans d'autres, au contraire, la durée de vie 
économique des investissements peut aller jusqu'à dix 
années. Dans sa thèse de doctorat de 1974, Robert Ara
ni an trouve par exemple que le taux de dépréciation 
économique des budgets de publicité varie de 6 à 45 % 
selon les secteurs 44. Remplaçant alors le taux d'amortisse
ment forfaitaire utilisé par Weiss, par une estimation des 
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taux d'amortissement économique réels, il démontre que 
toute association entre le niveau des dépenses publici
taires et le taux de profit disparaît: la relation que tant 
d'économistes prennent pour un fait incontroversé ne 
serait en réalité que le produit d'une méthodologie statis
tique insuffisamment rodée et défectueuse. 

Depuis lors, cette conclusion a été confortée par 
d'autres travaux. Le professeur Harry Bloch a retravaillé 
sur l'échantillon utilisé par la FrC, mais en utilisant cette 
fois-ci des chiffres réels de dépenses publicitaires, et non 
de simples estimations. Aucune corrélation n'apparaît 
plus 45. Si vraiment la publicité est utilisée par les indus
triels pour renchérir les coûts d'entrée de concurrents 
potentiels en « bloquant» en quelque sorte la fidélité de la 
clientèle, il faudrait s'attendre à ce que les industries de 
biens de consommation fassent beaucoup plus appel à la 
publicité, en proportion de leur chiffre d'affaires, que les 
fabricants de biens intermédiaires. De même, on pourrait 
penser que, s'il y a une forte relation entre publicité et 
résultats, cette liaison sera plus forte pour les premières 
que pour les secondes. Or plusieurs études montrent qu'il 
n'en est rien. Le coefficient d'intensité publicitaire est à 
peu près le même pour les deux groupes d'industrie. 

Lorsque des industries réalisent des taux de profit supé
rieurs à la moyenne, et si la thèse de la « barrière à 
l'entrée» est juste, on devrait voir leur rentabilité subir 
une érosion moins rapide dans les secteurs où la propor
tion des dépenses publicitaires est la plus élevée. Or ce 
n'est pas du tout ce qu'observe Demsetz (1979): le 
rythme d'érosion des profits est indépendant de ce que les 
firmes font comme publicité 46. Tous ces faits tendent à 
prouver que, contrairement aux idées reçues, ce n'est pas 
parce qu'une industrie investit beaucoup dans la publicité 
qu'elle est moins concurrentielle. Ce que confirme l'obser
vation d'Aranian selon qui le taux de rendement publici
taire est en gros identique à celui que les firmes améri
caines retirent de leurs autres investissements. 
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Les études sectorielles révèlent une réalité fort différente 
de ce qu'elle devrait être si la publicité était vraiment 
une « barrière à l'entrée» 

Une autre technique est de regarder ce qui se passe au 
niveau de l'entrée de nouvelles firmes ou de nouveaux 
produits. 

Dans son livre Concentrations, Mergers and Public 
Policy, Yale Brozen signale que, si l'on prend les trente
cinq secteurs ayant les taux de concentration les plus éle
vés (au-delà de 60 %), on constate que le nombre de 
firmes qui y figurent a augmenté en moyenne de 51 % 
entre 1947 et 1972; si l'on prend maintenant toutes les 
autres industries avec des taux de concentration inférieurs 
à 60 %, l'augmentation moyenne n'est que de 12 %! 

L'industrie des alcools est souvent citée en exemple 
comme archétype de l'oligopole où la publicité est utilisée 
massivement pour bloquer toute entrée nouvelle. Il y a 
vingt ans, James Ferguson est allé voir ce qu'il en est vrai
ment. Son étude donne une vision fort différente de celle 
à laquelle on s'attendrait. Sur soixante-quinze usines de 
distillation en fonctionnement en 1955, vingt-deux 
dataient de moins de vingt ans. Sur trente-cinq sociétés 
produisant du whisky, douze avaient été créées posté
rieurement à 1944. Qui plus est, la part de marché déte
nue par les quatre premières compagnies est tombée, au 
cours de la même période, de 75 % à 54 %. Les ventes des 
vingt marques de tête ont baissé de 14 % entre 1951 et 
1962 alors qu'au cours de la même période leur part dans 
les dépenses globales de publicité de la profession a aug
menté de Il % 47. 

En 1970, les États-Unis interdisent toute publicité télé
visée pour les cigarettes. Des études ont été faites pour 
voir ce que cela a modifié. Avant l'embargo, on comptait 
en moyenne une marque nouvelle de cigarettes par an. 
Dans les quatre années qui ont suivi, pas une seule nou
velle marque n'a réussi à s'implanter, et cela malgré un 
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nombre de tentatives tout à fait comparable à celui des 
années précédentes. 

Dans un travail publié en 1962, le professeur Lester 
Telser cite l'exemple des années 1930: en moins de deux 
ans les « Ten Cents Brands » (les gauloises américaines de 
l'époque) ont conquis 23 % du marché, et cela malgré une 
très forte campagne des grandes marques tradi
tionnelles 48. 

Si vraiment le rôle de la publicité était, comme le pré
tendent les théoriciens de la concurrence «imparfaite », 

de fidéliser la clientèle et de l'attacher à ses produits en 
rendant la consommation plus inélastique, normalement 
on devrait trouver que les entreprises dépensent au moins 
autant en publicité pour leurs vieux produits que pour 
leurs produits les plus récents. Or ce n'est pas ce que l'on 
observe, remarque Telser dans un autre article (1964). 
Toutes les études statistiques montrent au contraire que 
les dépenses de publicité sont concentrées sur les produits 
et services nouveaux. De même on devrait s'attendre à ce 
que les produits bénéficiant d'une forte publicité tiennent 
leurs parts de marché beaucoup mieux que les autres. Or 
ce n'est pas ce que démontre la recherche. A partir 
d'observations sur les cosmétiques, les articles de toilette, 
les produits de beauté, mais aussi l'agro-alimentaire, il 
vérifie que ce n'est pas dans les groupes d'articles où les 
dépenses publicitaires sont les plus faibles que les parts de 
marché sont les plus instables, mais au contraire dans les 
groupes d'articles où la publicité est la plus forte 49. 

Plus récemment, le même professeur s'est également 
intéressé aux produits pharmaceutiques, là encore un sec
teur généralement décrit comme un archétype de struc
ture oligopolistique. Il y trouve que c'est précisément 
pour les spécialités où les efforts publicitaires sont les plus 
importants que l'on enregistre le plus grand nombre 
d'entrées nouvelles 50. 

Dernier indice: l'étude de William Lynk s1!r l'impact 
du développement de la publicité télévisée aux Etats-Unis. 
Lynk part de l'hypothèse que la télévision réduit les coûts 
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de la communication commerciale. Si c'est le cas, rai
sonne-toi!, les premiers bénéficiaires de l'essor de la publi
cité télévisée devraient être les entreprises petites et 
moyennes, ainsi que les marques les moins connues, qui 
jusque-là avaient difficilement accès à la communication 
de masse. Leurs parts de marché devraient s'accroître au 
détriment des parts des plus grandes firmes. Or, 
remarque Lynk dans sa thèse de 1974, c'est précisément 
ce que l'on observe pour la période 1952-1970: les statis
tiques font apparaître une réduction de la disparité des 
parts de marché entre petites et grandes entreprises, sur
tout pour les produits où la télévision réduit le plus les 
coûts de communication par rapport aux autres médias. 
La pénétration de la « pub» télévisée dans les foyers amé
ricains s'est accompagnée d'un élargissement sensible des 
parts de marché détenues par les firmes les plus petites 
cependant qu'on observe également un accroissement du 
nombre moyen de marques commercialisées 51. 

Bien que fragmentaires, ces recherches et analyses 
révèlent une réalité fort différente de l'image développée 
par la théorie traditionnelle des oligopoles. Elles 
confirment que, loin d'être un facteur de fermeture et de 
blocage des marchés, la publicité est plutôt ce qui permet 
d'y atténuer le pouvoir monopolistique des producteurs. 
Elles suggèrent également que la notion de « barrière à 
l'entrée », ainsi que les notions jumelles de « pouvoir de 
marché» et d'" abus de position dominante », ne sont pas 
autre chose que de faux concepts; des concepts qui 
auraient un sens dans un univers théorique et mythique 
où l'information ne coûterait rien à produire ni à acquérir, 
mais qui n'en ont plus aucun dès lors que l'on admet que, 
par définition, le monde réel se caractérise par la présence 
de "coûts d'information» positifs, et que c'est précisé
ment pour agir sur cette source de coûts que se déve
loppent les formes modernes de la communication de 
masse 52. 

Admettons que l'on observe dans certains secteurs une 
forte corrélation entre dépenses de publicité, concentra-
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tion et profits. Il y a deux façons possibles d'expliquer un 
tel phénomène. La première est d'imaginer que la publi
cité est une « barrière JO artificielle à l'entrée de nouveaux 
concurrents, donc un facteur réducteur de concurrence, 
qui accroît la concentration, et permet aux entreprises 
d'empocher des rentes de monopole encore plus fortes. 
La seconde est de reconnaître que la publicité est un fac
teur essentiel du succès commercial, et que si elle est 
corrélée avec concentration et profitabilité, c'est tout 
simplement parce que le succès commercial permet de 
gagner des parts de marché et se traduit par des profits 
plus élevés, sans qu'il soit besoin d'imaginer qu'il y a res
triction de concurrence. L'attitude conventionnelle face 
aux problèmes de concurrence raisonne comme s'il n'y 
avait qu'une seule explication possible, la première, et 
ignore systématiquement l'éventualité même de la 
seconde. On retrouve la myopie caractéristique d'un 
grand nombre de gens incapables d'envisager que le phé
nomène qu'ils analysent est compatible avec deux théo
ries radicalement différentes, que seule peut départager 
l'analyse empirique. Ce que suggèrent les études citées 
est que les faits corroborent davantage la seconde que la 
première et que le réalisme est du côté de ceux qui 
contestent la notion même de « barrières à l'entrée JO (et 
toutes les théories construites dessus), et non l'inverse. 

Des études quantitatives sur l'expérience américaine 
prouvent qu'en matière de cqntrôle des fusions et concen
trations l'intervention de l'Etat est inutile, voire néfaste 

De tous les pays occidentaux, l'Amérique est celui qui 
a l'attitude la plus sévère à l'égard des fusions et concen
trations d'entreprises. Alors qu'en France et en Europe, 
depuis la guerre, nous avons assisté à bon nombre de 
regroupements industriels importants, souven~ directe
ment encouragés par les pouvoirs publics, aux Etats-Unis 
il est devenu quasiment impossible pour deux grandes 
entreprises de fusionner sans déchaîner les foudres de la 
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justice. Les rachats d'entreprises sont strictement régle
mentés : dès lors qu'une firme représente plus de 15 % du 
marché d'un produit, il lui est pratiquement interdit de 
procéder au rachat ou à l'absorption de la moindre société 
concurrente (sauf si cette dernière est au bord de la fail
lite, ou représente moins de 1 % du marché). Même les 
fusions conglomérales - c'est-à-dire le rachat d'entre
prises appartenant à des secteurs d'activité différents -
sont étroitement surveillées. 

Il est vrai qu'on assiste depuis quelques années à un 
changement d'attitude sensible, marqué par une libéra
tion progressive de la législation américaine à l'égard des 
concentrations. Il n'en reste pas moins que, depuis le vote 
de l'amendement Celler-Kefauver en 1950, c'est par cen
taines qu'on compte le nombre d'opérations qui ont été 
stoppées par l'intervention des pouvoirs publics, ou par 
décision de justice. De ce fait, l'expérience américaine 
offre un terrain d'observation privilégié pour apprécier 
l'impact économique de telles institutions: le contrôle des 
fusions et concentrations permet-il aux consommateurs de 
bénéficier, dans les secteurs concernés, de prix moins éle
vés que ceux dont ils auraient à subir la loi si les entre
prises étaient totalement libres de déterminer les moyens 
de leurs stratégies de croissance? 

Jusque assez récemment, les économistes restaient 
démunis devant une telle question, faute d'instruments 
d'études et de données adéquates. Depuis qu'il est 
accepté à peu près par toute la profession que les marchés 
boursiers sont bel et bien des marchés efficients, les 
choses sont différentes. Il suffit en effet d'observer com
ment la Bourse anticipe et réagit à l'annonce de certaines 
décisions pour obtenir une estimation relativement fiable 
de leurs retombées économiques probables. Il devient pos
sible de comparer ce qui est avec ce qui se serait passé si, 
par exemple, certaines décisions n'avaient pas été prises. 
L'hypothèse des « marchés efficients» est un outil métho
dologique qui rend accessibles des études qui jusque-là 
étaient impossibles à réaliser. 
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Pour établir que la théorie traditionnelle des marchés 
oligopolistiques est vraie, il faudrait démontrer: 1. que 
lorsque de grandes entreprises fusionnent, cela augmente 
effectivement les effets de collusion; 2. que c'est précisé
ment pour réaliser de tels « gains de monopole» que les 
firmes recherchent la concentration. C'est seulement si on 
peut établir empiriquement !a validité de ces deux affir
mations que le contrôle de l'Etat sur les fusions et concen
trations peut se justifier. Comment faire? 

La solution consiste à regarder d'abord comment le 
marché réagit à l'annonce de projets de fusion. 
Lorsqu'une entreprise en absorbe une autre, ou lorsque 
deux firmes envisagent de fusionner, c'est qu'elles en 
escomptent certains avantages économiques. L'opération 
est entreprise parce qu'on en attend des résultats finan
ciers meilleurs. Si les marchés boursiers sont efficients, 
dès l'annonce de la nouvelle, ou même dès que les pre
mières informations commencent à circuler, on devrait 
assister à une montée des cours des titres des compagnies 
concernées. C'est bien ce que l'on observe. Dans une 
étude publiée en 1983, et portant sur un échantillon de 
plus de deux cent cinquante fusions et projets de fusion 
entre 1963 et 1973, l'économiste B.E. Eckbo montre 
qu'au cours de la période qui va de « J-20 » à « J + 10» (le 
jour «J» étant celui de l'annonce officielle de l'opéra
tion), tant les titres des firmes qui absorbent que ceux des 
firmes qui sont absorbées connaissent en général une 
spectaculaire reprise. 

Si le projet de fusion annoncé ne peut être mené à bien 
parce qu'il se trouve contesté par la justice ou les pouvoirs 
publics, on assiste au phénomène inverse: dès que les pre
mières informations circulent annonçant qu'il y a peu de 
chances que le projet atteigne son terme, on doit voir le 
cours de Bourse redescendre à son ancien niveau. Utili
sant le sous-échantillon des opérations dont le déroule
ment a été effectivement compromis par une intervention 
antitrust, B.E. Eckbo montre que c'est bel et bien ce qui 
se passe. 
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Deux hypothèses sont alors possibles. La première est 
de répondre que les opérateurs boursiers ne font qu'anti
ciper sur les « gains de monopole» que l'accroissement de 
leur « pouvoir de marché» permettra aux entreprises de 
réaliser. La seconde est d'insister au contraire sur les 
gains de synergie et les économies d'échelle ou d'organisa
tion qui font que si deux entreprises fusionnent, c'est 
parce qu'elles espèrent en retirer un surcroît d'efficacité, 
et donc des coûts et des prix plus avantageux. Dans le pre
mier cas, les fusions correspondent à une stratégie de 
croissance « anticoncurrentielle ». Dans le second, il s'agit 
à l'inverse d'une stratégie qui fonde la croissance de la 
firme sur le renforcement de ses avantages concurrentiels. 
Laquelle de ces deux hypothèses est globalement la plus 
vraisemblable, celle qui incarne la stratégie suivie par le 
plus grand nombre de firmes? 

Il y a un moyen pour le savoir: reprendre le fameux 
test de l' « effet parapluie », déjà utilisé par Harold Dem
setz. Admettons que les gains de rentabilité obtenus à la 
suite d'opérations de concentration se révèlent en général 
être davantage dus à ce que cela permet de mieux 
contrôler son marché et donc d'y imposer des prix plus 
élevés, plutôt qu'à l'acquisition de nouvelles possibilités 
de réduire encore plus les coûts. Logiquement, que 
doit-il se passer en Bourse lorsque deux grandes entre
prises fusionnent, ou lorsqu'une très grande entreprise en 
absorbe une autre plus petite? Réponse d'Eckbo: dès 
que l'information filtre aux opérateurs, les cours des 
firmes concernées se mettent à grimper. Mais, ajoute-t-i1, 
ils ne seront pas seuls. Logiquement on doit s'attendre à 
ce que les titres de toutes les autres firmes plus petites 
du secteur les accompagnent dans leur mouvement. 
Pourquoi? Parce que si la concentration projetée a effec
tivement pour effet de réduire l'intensité de la concur
rence, toutes les firmes du même secteur en profiteront -
les petites en profitant d'ailleurs proportionnellement 
plus que les grosses. A l'inverse, lorsque de telles concen
trations sont interdites, le déclenchement des poursuites 
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devrait s'accompagner d'un mouvement de baisse de 
toutes les valeurs du secteur dès le moment où l'informa
tion commence à être attendue. 

Prenons maintenant l'autre hypothèse. Si l'on fusionne 
parce que cela permet d'espérer des coûts et des prix plus 
bas, et donc parce qu'on sera plus compétitif, il faut 
s'attendre au contraire à des effets négatifs sur les actions 
des autres entreprises. Dès l'annonce de la nouvelle, ou 
l'amorce de la rumeur, les titres des entreprises qui pro
jettent de fusionner prendront de la valeur mais n'entraî
neront pas les autres dans leur sillage. 

Les opérations de concentration répondent plus à une 
stratégie d'action sur les coûts (productivité, économie 
d'échelle ... ) qu'à une préoccupation de maîtrise des prix 

Pour trancher entre les deux théories possibles, il suffit 
de comparer comment se comportent les actions des 
firmes impliquées dans des concentrations, et celles des 
autres entreprises appartenant aux mêmes secteurs. Si, 
dans les jours qui précèdent et qui suivent l'annonce des 
opérations de concentration (ou l'annonce du déclenche
ment des poursuites), les deux échantillons statistiques 
révèlent une évolution boursière sensiblement identique, 
c'est la thèse de l'oligopole « abusif» qui est la plus vrai
semblable. Si au contraire n'apparaît aucune relation 
stable entre la façon dont évoluent les cours des actions 
figurant dans l'échantillon des entreprises parties pre
nantes aux concentrations et le comportement des titres 
des autres entreprises des mêmes secteurs, et si les pre
mières prennent davantage de valeur que les secondes, 
c'est l'indice que les concentrations analysées repré
sentent davantage des facteurs d'efficience et de progrès 
économique que des manœuvres ayant pour objectif de 
réduire la concurrence. On a toutes raisons de penser qu'il 
s'agit d'opérations qui répondent plus à une stratégie 
d'action sur les coûts qu'à une préoccupation de maîtrise 
des prix. 
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Il n'existe encore que deux études qui aient jamais 
tenté de tester ce modèle: l'étude du professeur Espen 
Eckbo, plus un autre travail de Robert Stillman, égale
ment publié dans le Journal of Financial Economies. 
Mais toutes deux convergent pour confirmer l'intuition 
formulée par Harold Demsetz dix ans plus tôt, et réfuter 
l'idée qu'en règle générale les fusions et concentrations 
nuiraient plus aux intérêts des consommateurs qu'elles ne 
sauraient les servir. 

Les séries quantitatives mises à jour par les deux 
auteurs américains sont incompatibles avec les hypo
thèses de la théorie oligopolistique des marchés. 

Autre observation: lorsqu'on regarde de plus près les 
cas où les pouvoirs publics sont intervenus pour empêcher 
une fusion ou un regroupement, on constate que l'échan
tillon ainsi formé regroupe toutes les opérations qui, au 
départ, avaient donné lieu aux anticipations boursières les 
plus optimistes. Cç peut être interprété comme une 
confirmation que l'Etat réserverait ses interventions pour 
les opérations les plus spectaculaires, celles où les risques 
de «monopolisation» apparaissent a priori comme les 
plus grands. Mais pour que cela s9it vrai, et qu'on en tire 
une justification de l'action de l'Etat, il faudrait que les 
valeurs de ce sous-ensemble de firmes affichent un 
comportement différent de l'échantillon global où se 
trouvent regroupées toutes les opérations de concentra
tion, qu'elles aient ou non fait l'objet d'une injonction 
publique. Or ce n'est pas ce que l'on observe. D'où la 
conclusion de Still man et d'Eckbo que leurs travaux 
démontrent non seulement l'inutilité du contrôle des 
concentrations par l'État, mais plus encore sa nocivité: 
sont poursuivis en priorité ceux dont le jugement du mar
ché boursier suggère qu'ils ont le plus de chances de 
réduire efficacement leurs coûts. De toutes les opérations 
de concentration projetées, celles qui attirent l'ire du gou
vernement sont celles qui du point de vue des intérêts du 
consommateur seraient les plus justifiées. 

Couronnant l'ensemble des travaux accumulés dans les 
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années 1970, ces deux études jettent ainsi un doute défini
tif sur les notions traditionnelles d'« entreprise domi
nante ", d' « abus de position dominante », de « barrière à 
l'entrée », de « pouvoir de marché ». 

La bonne attitude: ni décourager, ni encourager, s'en 
remettre aux institutions du marché 

Ce qui précède résulte certes d'une vision très sélective 
de la recherche économique contemporaine en matière de 
concurrence. Par ailleurs, toutes ces études ne sont pas 
elles-mêmes exemptes de problèmes méthodologiques sus
ceptibles de nourrir de longues querelles d'experts. Il n'en 
reste pas moins que depuis une quinzaine d'années on 
assiste à une multiplication de recherches et de travaux 
qui portent un coup sévère aux idées théoriques et empi
riques qui inspirent les législations occidentales sur le 
contrôle a priori des concentrations. 

Même s'il n'est pas encore possible de conclure défini
tivement que toutes les hypothèses habituelles sont 
fausses, plus personne ne peut continuer à agir et à parIer 
comme s'il existait une preuve scientifique irréfutable de 
la nécessité de confier à des autorités publiques le soin de 
surveiller et de contrôler l'évolution des structures indus
trielles. La théorie traditionnelle des oligopoles et des 
concentrations est aujourd'hui trop sérieusement remise 
en cause pour que l'on continue de s'en inspirer comme 
source d'action politique et législative. 

,Cela dit, il faut bien préciser que, si l'intervention de 
l'Etat prive la société d'un certain nombre de concentra
tions qui, loin de nuire aux consommateurs, leur auraient 
permis de bénéficier de gains supplémentaires de produc
tivité, il ne faut pas en déduire que la bonne politique 
serait la politique inyerse: «encourager» les fusions et 
concentrations que l'Etat estimerait « profitables ». Pour
quoi? Tout simplement parce qu'en dehors des jugements 
du marché, tels que ceux-ci s'affichent par exemple sur 
les écrans quotidiens de la Bourse, personne ne peut dis-
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poser de la connaissance et des informations qui seraient 
nécessaires pour déterminer a priori quelle est la dimen
sion optimale d'une entreprise. Définir cette dimension 
optimale, telle est précisément l'une des fonctions des ins
titutions du marché. 

En matière de concentrations, il n'y a pas deux atti
tudes possibles, mais trois: décourager, encourager, s'en 
remettre aux institutions du marché. Ce chapitre ainsi 
que le précédent montrent que c'est vers cette troisième 
solution d'une stricte neutralité que se dégage aujourd'hui 
un nouveau consensus. 
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l'entrée ", voir l'article de Harold DEMsETz, « Barriers to Entry », publié 
dans l'American Economie Review. 

Il n'est pas question de dire que c'est quelque chose qui n'existe pas. 
Simplement, il faut prendre conscience que tout ce qui est source de 
coûts pour l'entreprise est une barrière à l'entrée, puisque un facteur qui 
réduit l'offre. En utilisant ce concept pour définir ce qui est pouvoir de 
marché, ou abus de position dominante, les économistes supposent impli
citement qu'il existe des facteurs objectifs qui permettraient de faire 
une différence entre différentes sources de coûts, les unes qui seraient 
légitimes, et les autres qui ne le seraient pas. Ce qui relève typiquement 
de la mentalité du «despote éclairé". 





VII 

Un autre regard sur les choix 
d'organisation industrielle 

et de distribution: 
la théorie économique des contrats 

L'objectif de ce chapitre est d'abord de montrer que 
nombre de pratiques commerciales traditionnellement 
assimilées à des pratiques «restrictives », et jugées 
incompatibles avec les exigences d'une saine concurrence, 
ne sont pas autre chose que des arrangements contrac
tuels privés dont la raison d'être est d'améliorer le fonc
tionnement du marché (notamment en renforçant la 
loyauté des transactions); ensuite de contester la per
tinence scientifique de concepts aussi classiques que ceux l' 

de «pouvoir de marché », de «position dominante », et 
d'« abus de position dominante» *. i 

L'information occupe une place de plus en plus impor
tante dans notre univers. Mais il est difficile de mettre 
des «droits de propriété» sur la valeur qu'elle crée. ; 
Conséquence: les entreprises investissent moins dans 1 

l'information et la communication qu'elles ne le feraient 
si elles disposaient des moyens de s'y garantir l'exclusivité· 
des retombées financières de leurs décisions. On a ce que 
les économistes appellent une « externalité », un défaut du 
marché qui rend l'économie moins efficace et nous coûte i 

à tous quelque chose (de la valeur non créée). 1 

De même, un contrat ne vaut que s'il est appliqué et . 
respecté. Pour sanctionner les « tricheurs », il y a les tribu-

• Le passage sur « le passager clandestin. a fait l'objet d'un opuscule 
publié dans la collection des ouvrages de l'Institut La Boétie (1988). 1 
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naux et les juges. Mais le recours à la justice n'est pas 
gratuit. Il occasionne des frais de procédure, ainsi que des 
frais économiques qui peuvent ne pas être négligeables. 
Résultat: la capacité que nous avons tous de nous appro
prier une part de la valeur produite par les autres en spé
culant sur le fait qu'il leur en coûte moins cher de se rési
gner au fait accompli que de défendre leur droit de 
propriété. Nous avons une deuxième source d' « externa
lité ", une deuxième situation où le marché est pris en 
défaut, avec pour conséquence un «coût social ". 

Chaque fois que la théorie économique traditionI)elle 
rencontre une «externalité ", elle se tourne vers l'Etat. 
C'est aux pouvoirs publics, par la réglementation, d'inter
venir et de corriger les situations où, nous dit-on, le mar
ché se révèle inefficace. 

Erreur, répond une nouvelle génération d'économistes, 
disciples de Ronald Coase (l'inventeur du concept de 
« coûts de transaction,,), et d'Armen Alchian (le fonda
teur de la théorie moderne des droits de propriété). 
Lorsqu'on étudie sur le terrain comment se nouent 
concrètement les transactions et comment se présentent 
les contrats industriels ou commerciaux qui leur servent 
de véhicule, on découvre que ces contrats sont déjà struc
turés de mani~re à prendre en compte la plupart des pro
blèmes que l'Etat prétend précisément résoudre par ses 
règlements. Prenons par exemple les systèmes modernes 
de distribution (la distribution sélective, le franchising ... ), 
on s'aperçoit que la plupart des pratiques commerciales le 
plus souvent regardées avec suspicion par les agents de la 
Commission de la concurrence correspondent en réalité à 
des clauses contractuelles dont le rôle est de réduire les 
inconvénients qui résultent pour les individus et la collec
tivité de la nature « collective" de la communication. De 
même, à condition de raisonner et de s'intéresser moins à 
la lettre des contrats et davantage à la logique interne des 
systèmes contractuels, on découvre que bien des caracté
ristiques de notre univers industriel contemporain (la 
complexité croissante des liaisons et interpénétrations 
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financières, certains mouvements d'intégration, le déve
loppement des marques commerciales, l'explosion des 
dépenses de communication) ne sont pas autre chose que 
le produit des moyens contractuels complexes mis en 
place par les agents économiques pour se défendre contre 
les coûts indus que leur impose le comportement déloyal 
ou inéquitable des autres. Aut~ement dit, affirment ces 
économistes, l'intervention de l'Etat est souvent superflue, 
non pas parce qu'il n'y a pas de problème, Il)ais parce que 
le marché a déjà fait le travail! Ce que l'Etat considère 
généralement comme des entraves ou des atteintes à la 
concurrence, n'est le plus souvent que le résultat des pro
cédures utilisées par le marché pour résoudre précisément 
les problèmes d'efficience et de loyauté qui servent de 
motif à son intervention. 

Datant de moins de quinze ans, ces travaux sont étroite
ment liés aux recherches des spécialistes d'économie 
industrielle de l'université de Californie à Los Angeles: 
Harold Demsetz, Lawrence Klein, Wesley Liebeler ... Ils 
débouchent sur l'esquisse d'une théorie économique des 
contrats dont la capacité explicative est surprenante, et 
dont le domaine des applications s'étend bien au-delà de 
l'économie (par exemple l'étude des relations matrimo
niales) 1. 

Dans ce qui suit, nous utiliserons leurs concepts et leur 
approche méthodologique pour: 1. montrer que nombre 
de pratiques commerciales traditionnellement assimilées 
à des pratiques «restrictives », et jugées incompatibles 
avec les exigences d'une saine concurrence, ne sont pas 
autre chose que des arrangements contractuels privés 
dont la raison d'être est d'améliorer le fonctionnement du 
marché; 2. contester la pertinence scientifique de 
concepts aussi classiques, mais idéologiquement biaisés, 
que ceux de « pouvoir de marché », de « position domi
nante », ou encore d'« abus de position dominante ». 

Si ces travaux avaient été mieux connus en France, ils 
auraient permis de dépassionner le débat qui souvent a 
opposé le monde de la production aux professionnels de la 
distribution. 
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1. La théorie du «passager clandestin» 

Découvert il Y a une dizaine d'années, un nouveau 
concept révolutionne la connaissance des relations de pro
priété et de contrat. 

Dès qu'on aborde des questions de distribution, d'orga
nisation industrielle ou commerciale, de contrats, de rap
ports entre fabricants et distributeurs, on ne peut pas ne 
pas évoquer le concept de «passager clandestin ". Bien 
que d'introduction récente (sa théorisation date seulement 
du début des années 1970), il s'agit d'un concept clé que 
l'on retrouve désormais à tous les carrefours importants 
de la pensée économique la plus en pointe. Son émergence 
est liée aux progrès récents intervenus dans le domaine de 
la théorie économique de l'information; notamment à la 
prise de conscience des problèmes d'externalités que crée 
le fait que l'information soit une production immatérielle 
sur laquelle il est difficile d'attribuer et de faire respecter 
des droits de propriété précis. 

Pour bien comprendre ce que signifie cette expression, 
nous prendrons un exemple inspiré d'un fait réel. 

Imaginons une entreprise qui lance sur le marché, et 
sous sa marque, un nouveau modèle d'appareil ménager 
électronique, dont la production est écoulée par le canal 
d'un réseau de distributeurs indépendants. Ce fabricant 
s'engage dans une grande campagne de promotion natio
nale qui mobilise les journaux, les radios, la télévision, les 
magazines, les panneaux d'affichage public, etc. Mais, 
étant donné la spécificité technique du produit, sa nou
veauté, cette action ne suffit pas. Il est nécessaire qu'elle 
soit relayée par une activité de promotion locale et régio
nale, s'appuyant notamment sur des possibilités d'infor
mation, de renseignement, et de démonstration directe 
offertes par des techniciens agréés. 

Cet industriel entre en relation avec une chaîne de 
grandes surfaces à l'enseigne «x ... ". Un contrat est 
conclu aux termes duquel cette chaîne accepte d'approvi-



LA THÉORIE ÉCONOMIQUE DES CONTRATS 235 

sionner ses magasins avec le nouveau modèle. Elle 
s'engage à en assurer l'exposition permanente dans un 
hall de promotion spécialement aménagé à cette fin, ainsi 
qu'à offrir à la clientèle un service gratuit de démonstra
tion. Enfin, elle accepte de faire l'investissement néces
saire pour assurer un service d'entretien et d'après-vente 
de qualité. La chaîne « X ... » accepte également de consa
crer à ce produit un budget publicitaire minimum, 
dépensé dans les médias locaux en accord avec les cam
pagnes nationales de promotion du fabricant. En contre
partie, celui-ci s'engage à assurer la formation du person
nel et des techniciens, à développer l'image de marque de 
ses produits, à maintenir un niveau élevé de publicité 
nationale. Le prix moyen de livraison au supermarché est 
de 2 000 F. La quote-part des services pris en charge par 
le supermarché étant estimée à 1 000 F (coûts de gestion, 
location de l'espace, salaires, publicité, amortissement des 
frais d'outillage, plus la marge de profit normaL), le prix 
de vente à la clientèle est fixé à 3 000 F. 

Tout va bien. Cependant, un second magasin « T ... » 
s'installe à quelques centaines de mètres de l'un des 
supermarchés de la chaîne « X ... ». Son propriétaire 
expose bien quelques articles mais, en raison de l'exiguïté 
de son local, il vend surtout par commandes sur cata
logue. Sur ce catalogue figure notamment l'appareil 
ménager distribué par la chaîne « X ... »; mais, n'ayant 
bien évidemment pas les mêmes frais de gestion (pas de 
frais d'exposition, pas de personnel de démonstration spé
cialisé, pas de frais spéciaux d'outillage), il le vend au 
prix de 2 500 F au lieu des 3 000 F demandés par le 
supermarché voisin. 

Que se passe-t-il alors? Le gérant du magasin « x. .. » 

est satisfait: son magasin ne désemplit pas. Toute la jour
née, les visiteurs défilent qui s'intéressent à l'appareil, 
s'enquièrent de son maniement, des normes d'entretien 
qu'il est conseillé de respecter, des avantages qu'il pré
sente sur ses concurrents, etc. Mais à la fin de la journée, 
surprise: les caisses restent désespérément vides; pas de 
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chèques. C'est au magasin" T ... », cinquante mètres plus 
loin, que les gens passent commande. On vient chez 
"X ... » pour se renseigner, s'informer, voir comment ça 
fonctionne, mais c'est chez" T ... » que l'on achète. C'est 
logique: le même produit y vaut 500 F de moins. Et 
lorsque l'objet tombe en panne, c'est chez" X ... », le seul 
magasin équipé de la région, que l'on retourne pour exiger 
le respect de la garantie offerte par le constructeur. Mora
lité: c'est grâce aux efforts de promotion et d'investisse
ment commercial consentis par" X ... » que" T ... » réalise 
son chiffre d'affaires. «T ... » se comporte en passager 
clandestin voyageant sur le dos de " X ... ». "T ... » est ce 
que les Américains appellent un «free rider ». 

On peut penser qu'après tout ce n'est là que le jeu nor
mal de la concurrence. Regardons alors de plus près ce 
qu'une telle situation implique. 

Si la chaîne de supermarchés s'est engagée par contrat 
à réaliser un certain volume d'investissements techniques 
et commerciaux, c'est qu'elle espère en retirer, par 
l'accroissement des ventes, au moins une certaine rentabi
lité financière normale; sinon, mieux vaut consacrer ses 
disponibilités à d'autres tâches. Or ce n'est pas du tout ce 
qui se passe. La concurrence de «T ... » fait que ses 
recettes restent si maigres qu'elles ne permettent même 
pas d'amortir le capital ainsi investi. La sagesse conseille 
d'arrêter là les frais. On baisse les prix pour les aligner sur 
ceux du voisin, mais, simultanément, on commence par 
rogner sur les dépenses de promotion et de démonstration, 
puis sur l'après-vente et les tâches d'entretien. Puisqu'ils 
coûtent plus cher qu'ils ne rapportent, on renonce à assu
rer les services dont le fabricant jugeait nécessaire 
l'accompagnement pour faire connaître et imposer son 
produit face à la concurrence. On s'aligne sur le niveau de 
prestations servies par celui qui en offre le moins: la pré
sence d'un « passager clandestin» entraîne la mort du ser
vice. 

Même si en principe il devrait peu lui importer que ses 
produits soient vendus par l'un ou l'autre des magasins, 
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une telle situation ne fait pas l'affaire du producteur. Il se 
retrouve désormais privé du supplément de commandes et 
de ventes que lui assurait l'effort de promotion locale 
directement entrepris par la chaîne de supermarchés. 
Mais il y a aussi d'autres victimes auxquelles on pense 
moins: les consommateurs potentiels qui, s'ils avaient pu 
expérimenter le matériel en question, en auraient fait 
l'achat, mais qui n'auront plus l'occasion de le faire parce 
que la communication qui leur était destinée n'est plus 
produite. La possibilité pour le magasin « T ... » de tirer 
librement profit des activités professionnelles de son 
concurrent prive le marché d'une information qui aurait 
permis à un certain nombre de consommateurs de bénéfi
cier d'un supplément personnel d' « utilité» supérieur au 
coût de production de cette information, et qui était donc 
« socialement efficiente ». 

Par ailleurs, la défection de « X ... » et la réduction de 
ses investissements promotionnels entraînent chez le 
constructeur une hausse des coûts de production due au 
rétrécissement des séries. Conséquence: un relèvement 
des prix de ventes. Que pendant un certain temps quel
ques acheteurs aient pu se procurer le matériel en cause 
500 F moins cher entraîne que d'autres consommateurs 
vont désormais devoir le payer plus cher, cependant que 
cette hausse des prix écarte également des clients pour 
qui c'est maintenant trop cher. 

Résultat: le « passager clandestin» n'est pas un 
concurrent comme un autre. Il s'agit en réalité d'un para
site, d'un « voleur de valeur » qui s'engraisse sur les inves
tissements et les prises de risque des autres. Son compor
tement ne nuit pas seulement à son rival, mais à tout le 
monde. On consomme moins, on produit moins, on inves
tit moins. La qualité des services se dégrade. Par sa seule 
présence, le « passager clandestin» impose à la collecti
vité un « coût social» qui fait que nous sommes tous, indi
viduellement, moins riches et moins satisfaits que nous 
aurions pu l'être (toutes choses égales d'ailleurs). 
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Éliminer les situations de «passager clandestin" est 
dans l'intérêt de tous. Cela suppose qu'on laisse aux 
entreprises industrielles la liberté d'exiger de leur clien
tèle le respect contractuel de certaines clauses restric
tives. 

Tout le monde, et pas seulement le magasin «X ... » (ou 
même ses fournisseurs), a intérêt à éviter que «T ... » ne 
profite trop longtemps de sa position de «passager clan
destin ». Que faire? 

La présence de «passagers clandestins» piratant les 
investissements commerciaux d'autres magasins signifie 
que le producteur perd la maîtrise de la distribution de 
ses fabrications, et donc le contrôle d'une partie de ses 
coûts. Il y a des activités où cela n'a pas beaucoup 
d'importance. Mais il en est d'autres où au contraire le 
contrôle des frais de promotion et de distribution déter
mine de manière essentielle les chances de succès ou 
d'échec d'une stratégie commerciale et industrielle. Dans 
ce cas, une solution simple et radicale consiste à intégrer 
la vente. L'entreprise développe son propre réseau de dis
tribution exclusive. Seuls des salariés ou des gérants 
appointés ont juridiquement le droit de vendre à la clien
tèle les produits de la firme. Pas de «passager clandes
tin» à craindre dans les environs. Le système se boucle 
comme une forteresse. Cependant, si cela convient à cer
tains produits, il en est d'autres pour lesquels une telle 
solution crée en réalité plus de problèmes qu'elle n'en 
résout. C'est ce qui se passe lorsqu'on a affaire à des biens 
qui ont atteint un degré de maturité industrielle tel que 
chacun s'attend à en trouver le service à sa porte. Admi
nistrer directement un réseau de plusieurs milliers de 
points de vente géographiquement dispersés pose des pro
blèmes de contrôle et de gestion interne rapidement inso
lubles. On ne peut pas mettre un inspecteur derrière 
chaque revendeur. Ce que la firme gagne à ne plus 
craindre la concurrence de revendeurs pirates, elle le 
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reperd en incapacité à surveiller de près l'activité per
sonnelle de ses milliers d'agents locaux (si ce n'est à un 
coût prohibitif). Il est donc nécessaire d'imaginer d'autres 
solutions. 

Une formule est de facturer les livraisons faites à 
« T ... » 1 000 F plus cher, de manière à permettre au 
supermarché « x ... » de continuer son action d'animation 
et de promotion régionale. Mais il s'agit d'une pratique 
discriminatoire caractérisée qui, dans un monde où les 
commerçants sont très sensibilisés à l'égalité et à la trans
parence des conditions de vente, risque plus de nuire à la 
notoriété et à l'image de marque professionnelle de 
l'entreprise et de son produit, que de lui apporter d'avan
tages. Par ailleurs, pour que cela soit efficace, il faut être 
sûr que « T ... » ne peut pas s'approvisionner auprès 
d'autres revendeurs et intermédiaires qui, étant localisés 
sur des marchés dont la pénétration est plus ancienne (et 
ayant donc l'avantage d'y avoir déjà amorti leurs coûts 
d'équipement et de promotion), lui revendraient le maté
riel à des prix de cession inférieurs aux coûts de revient de 
« X ... ». Ce qui implique que ces revendeurs soient eux
mêmes soumis à des contraintes contractuelles imposées 
par le constructeur à tous ses distributeurs. 

La solution la plus radicale consiste à accorder à 
« X ... » le bénéfice d'une franchise territoriale qui lui 
garantit l'exclusivité du produit pour une aire géo
graphique donnée. En contrepartie, pour éviter les ventes 
parallèles qui videraient la franchise de tout contenu, 
« x ... » s'engage à ne jamais revendre ni acheter à des 
intermédiaires qui ne feraient pas partie du réseau de 
revendeurs agréés par le fabricant. Si tous les distribu
teurs du pays sont liés par un contrat identique, et si ces 
contrats sont respectés, il n'y a plus de « passager clandes
tin» possible. Le problème est résolu. 

L'exclusivité territoriale n'est cependant pas envisa
geable pour tous les produits (par exemple les articles de 
très grande diffusion qui exigent une implantation 
commerciale extrêmement dense). Une autre formule est 
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l'obligation exigée par l'industriel de respecter un prix 
minimum. identique pour tous les points de vente. 

A première vue il peut paraître étonnant qu'un indus
triel exige de ses clients qu'ils pratiquent des prix plus éle
vés. Ce n'est guère rationnel. La différence entre le prix 
auquel le fabricant cède ses marchandises au distributeur 
et le prix auquel celles-ci sont ensuite vendues au public 
représente le «coût de distribution» du producteur. 
Comme pour tout autre élément de coût, son intérêt est en 
principe que ce coût reste le plus bas possible. Vendre 
plus cher signifie qu'on va vendre moins. Ce n'est pas son 
intérêt. On ne voit pas pourquoi le producteur prendrait 
l'initiative d'imposer à ses revendeurs des conditions limi
tant la concurrence par les prix qu'ils se font entre eux. 
Normalement, il devrait en être la première victime. 

L'explication n'est pas difficile. Comment un industriel 
peut-il s'y prendre pour obtenir de ses points de vente 
qu'ils accompagnent la diffusion du produit d'un certain 
effort de service et de qualité, sans pour autant subir les 
coûts élevés d'une politique d'intégration directe? S'il se 
contente de conclure avec ses distributeurs de simples 
accords de gré à gré (comme dans l'exemple des magasins 
« X ... »), il a de fortes chances de ne jamais atteindre son 
objectif en raison de l'apparition ici et là de « passagers 
clandestins» se comportant comme «T ... ». La solution 
consiste à agir indirectement. Comment? En agissant de 
manière à augmenter la concurrence effective que les dis
tributeurs se livrent au niveau des services de vente et 
d'après-vente. On impose aux revendeurs de respecter un 
prix de vente uniforme, ce qui les oblige à se rabattre sur 
les services pour se différencier les uns des autres et se 
faire concurrence. La marge laissée aux intermédiaires 
est calculée de sorte qu'elle couvre tout juste les coûts de 
production des services et de la garantie de qualité que le 
fabricant souhaite voir pris en charge par les distribu
teurs. La concurrence que se livrent ses derniers fait alors 
qu'ils se trouvent contraints de ristourner aux consomma
teurs, sous forme de prestations accrues, la marge supplé-
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mentaire que leur garantit en principe le prix imposé. 
Sous l'effet de la concurrence, celle-ci est dissipée en 
coûts supplémentaires générateurs de service à la clien
tèle. Le producteur obtient de son réseau le niveau de ser
vice et de qualité qu'il recherche, sans avoir besoin d'une 
armée d'inspecteurs, et surtout sans craindre que sa poli
tique ne soit torpillée par la présence de quelques maga
sins pirates se comportant en «passagers clandestins» 
(puisque celui qui ne fait pas l'effort de promotion, de ser
vice et de qualité désiré se fait nécessairement éliminer 
par la concurrence de ses confrères). 

Dernière solution: le refus de vente. Adressé directe
ment à « T ... », il s'agit d'une mesure dont les apparences 
discriminatoires sont difficiles à faire accepter. Mais s'il 
sanctionne le fait que « T ... » refuse de se soumettre aux 
mêmes disciplines contractuelles que celles auxquelles ont 
accepté de souscrire la grande masse des autres reven
deurs, la situation est différente: le refus de poursuivre 
les livraisons n'est qu'une mesure de défense contre les 
agissements d'un parasite qui, par son insistance à faire 
cavalier seul, et à ne pas adhérer aux règles communes 
respectées par les autres, se comporte en réalité en préda
teur, facteur d'appauvrissement pour tous. 

Il est vrai que le distributeur visé par un refus de vente 
peut répliquer qu'on lui enlève le moyen de faire son 
métier. Certains consommateurs lui feront écho en expli
quant qu'une telle décision réduit leur liberté de choix. 
Mais il faut répliquer que la liberté de choix du consom
mateur ne se justifie que pour autant que le consomma
teur paie le produit à un prix qui couvre ses coûts de pro
duction (frais de marketing et de promotion compris); ce 
qui n'est plus le cas lorsqu'il fait ses achats dans la bou
tique d'un «passager clandestin». 

Certaines pratiques prennent une signification nouvelle 

Prenons un autre exemple. Un distributeur diffuse 
deux biens durables parfaitement substituables, mais mis 
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dans le commerce par deux marques différentes. La pre
mière est une marque nationale appartenant à une grande 
firme qui investit massivement pour faire connaître le 
produit, la seconde est peu connue et ne fait aucun effort 
pour mieux se faire connaître. On suppose qu'il n'y a pas 
d'économies d'échelle, et que les deux articles ont les 
mêmes coûts de revient. Quelle stratégie commerciale le 
distributeur a-t-il intérêt à adopter pour en retirer les 
revenus les plus élevés? 

Si je suis commerçant, mon premier souci est d'obtenir 
que le plus grand nombre possible de gens vienne rendre 
visite à mon magasin. Pour les inciter à venir, pour attirer 
les clients, j'ai un budget de publicité et je fais des opéra
tions de promotion locale pour lesquelles j'ai intérêt à uti
liser comme support le produit le mieux connu de la clien
tèle. J'attirerai d'autant plus de monde que je mets en 
avant le produit qui bénéficie déjà, au niveau national, de 
la notoriété publicitaire la plus importante. Est-ce à dire 
que c'est bien l'article que je désire vendre en priorité? 
Pas exactement... 

En adoptant ce comportement, j'exploite la rente de 
notoriété de la marque nationale. Mais lorsque le client 
entre dans mon magasin, et lorsque, indécis, hésitant, il 
demande un avis, sollicite un conseil, une démonstration, 
qu'est-ce que je fais? J'ai deux produits à performances et 
valeurs égales à proposer. En principe, les deux me sont 
livrés à un prix identique, la marque secondaire ayant pris 
l'habitude d'aligner ses tarifs sur ceux du leader. Mais je 
n'achète jamais sans négocier avec mon fournisseur les 
meilleures conditions d'achat possibles. Des deux fabri
cants, quel est celui qui a toutes chances de me concéder 
les rabais, ristournes et délais de paiement les plus favo
rables? Réponse: celui qui a la plus grande faculté, à 
coûts de production égaux, de m'accorder de tels rabais 
est celui qui supporte le moins de frais de promotion et de 
commercialisation; en l'occurrence, le second. Que se 
passe-t-il alors lorsqu'un client me demande conseil? Des 
deux produits, celui qui me rapportera la marge la plus 
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grande n'est pas celui qui m'a servi à attirer le client, 
mais l'autre, le moins connu. Bien sûr, j'évoquerai les 
mérites comparés des deux matériels, mais sans que le 
client s'en rende compte, mon intérêt est de l'orienter vers 
l'achat de ce second produit. C'est le procédé bien connu 
de la dérive des ventes; un comportement parfaitement 
rationnel et économiquement légitime: j'ajuste mon ser
vice au gain qu'il me rapporte; un produit à marge faible 
ne justifie qu'un faible serviqe; un produit à marge forte 
mérite qu'on lui consacre plus d'attention et de soins. Je 
ne fais que procéder à une réallocation rationnelle de mon 
temps et de mes efforts. 

Regardons le bilan de l'opération. Mon chiffre 
d'affaires a augmenté. J'ai eu plus de visiteurs. Le maga
sin commence à être connu. A qui le dois-je? A mon 
action commerciale personnelle et aux frais que j'y ai 
engagés, c'est incontestable. Mais ces investissements 
n'auraient jamais eu la même efficacité sans le soutien 
publicitaire important dont bénéficiait déjà la marque 
nationale utilisée comme support promotionnel. Autre
ment dit, c'est moi, le distributeur, qui, cette fois-ci, me 
comporte en « passager clandestin» sur les dépenses de 
promotion non pas d'un autre magasin, mais de l'un de 
mes fournisseurs. La rentabilité de mes dépenses commer
ciales est d'autant plus forte que je profite du capital de 
notoriété nationale accumulé par la marque dominante. 
En contrepartie, qu'en retire mon fournisseur? Rien, 
puisque ce ne sont pas ses produits que je cherche à 
vendre en priorité, mais ceux de son concurrent. Sans 
l'avoir cherché, ce dernier se retrouve, de mon fait, lui 
aussi en position de «passager clandestin» par rapport 
aux investissements commerciaux de son chef de file. Ce 
qu'il vend en plus, c'est à la puissante image du produit 
rival qu'il le doit. On a ce résultat paradoxal que le pro
ducteur qui, en raison de sa position commerciale domi
nante, a le plus contribué à assurer l'efficacité de ma 
propre campagne de promotion, est celui qui en enregistre 
le moins de retombées. Mais il y a plus grave. 
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Si je suis seul à vivre en parasite sur les succès de mon 
fournisseur, cela n'a pas grande importance. Les effets 
restent marginaux. Mais s'il y a beaucoup d'autres 
commerçants qui font de même, ou si ma réussite est si 
éclatante que je deviens de loin le premier acheteur du 
pays, la situation est toute différente. Plus le producteur 
investit dans la promotion de ses produits et de leur image 
de marque, plus il risque de voir son capital de réputation 
« piraté.. par des commerçants entreprenants et dyna
miques, plus il subit les effets pervers d'une dérive des 
ventes générale, et moins il vend. Autrement dit: plus il
se pénalise lui-même. C'est lui qui investit, mais ce sont 
ses concurrents qui gagnent des parts de marché, même 
s'ils n'y sont pour rien. La rentabilité de ses actions de 
marketing et de communication se dégrade. Il lui en 
coûte de plus en plus cher pour gagner quelques clients de 
plus, et pour conserver la fidélité des anciens. Consé
quence : il réduit son budget. A la limite, son intérêt est 
même de cesser tout investissement commercial et promo
tionnel, et par là de saborder le capital accumulé pendant 
des années pour apporter aux acheteurs une garantie cré
dible de qualité et de fiabilité. Si les autres industriels se 
persuadent à leur tour qu'ils ne peuvent rien faire pour se 
protéger contre de tels comportements, plus personne 
n'investira. C'est la fin des marques et des garanties, la 
banalisation des réputations, le retour aux formes les plus 
frustes du commerce et de l'industrie d'autrefois. Tout le 
monde y perd, y compris le consommateur qui risque de 
se retrouver privé d'un ensemble de prestations aux
quelles il démontre tous les jours qu'il attache une cer
taine valeur en acceptant de payer plus cher les produits 
de marque. Le « passager clandestin .. n'est pas seulement 
un parasite, un pirate, un voleur de valeur, c'est aussi un 
destructeur. 

Comment l'entreprise peut-elle se défendre? Une 
méthode consiste tout simplement à rendre visite aux dis
tributeurs « coupables .. , leur expliquer qu'une telle situa-
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tion ne peut avoir que des conséquences néfastes pour 
tous, et leur demander d'accepter de se plier à certains 
mécanismes d'autodiscipline. Comment? en incluant 
dans les contrats de vente des clauses particulières par 
lesquelles ils s'engagent par exemple à renoncer aux tech
niques de prix d'appel, à limiter leurs rabais et discounts à 
un taux maximal convenu en commun, à consulter leur 
fournisseur lorsqu'ils envisagent de procéder à des cam
pagnes de promotion, à coordonner leurs politiques de 
publicité avec les siennes, etc. Avec de telles dispositions, 
on n'élimine pas tous les risques, mais on limite les proba
bilités de voir apparaître des phénomènes pervers réelle
ment étendus (comme cela s'est passé sur le marché fran
çais de l'électroménager et de la TV, à la fin des années 
1970, lors de la fameuse affaire Thomson-Darty). Mal
heureusement, il s'agit de clauses contractuelles générale
ment considérées comme contraires à la libre concur
rence, et donc abusives (au sens légal du terme), du fait 
qu'elles impliquent une limitation de la liberté de gestion 
du distributeur 2. 

Seconde réponse: la distribution sélective. C'est le sys
tème des concessionnaires. Le producteur réserve la diffu
sion de ses produits à des magasins qui s'engagent à ne 
pas vendre d'autres marques que la sienne. De la sorte, la 
tentation du «passager clandestin» est définitivement 
exorcisée. Souvent couplée avec des accords de franchise 
territoriale, cette formule de distribution s'impose plus 
particulièrement pour les produits élaborés qui néces
sitent un fort coefficient de service personnel et d'après
vente, et pour lesquels les conseils du distributeur jouent 
souvent un rôle déterminant dans la décision d'achat 
(exemple de l'automobile). Cependant, là encore, l'his
toire montre que les pouvoirs publics sont beaucoup plus 
sensibles aux aspects restrictifs de ces contrats (qu'ils 
soupçonnent d'être à la limite du contrat léonin) qu'aux 
avantages que nous en retirons en tant que producteurs et 
consommateurs. 
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Alors que les autorités sont tentées d'y voir une preuve de 
comportement anticoncurrentiel, il s'agit de pratiques 
dont "objet n'est autre que de réintroduire des droits de 
propriété fermes et définitifs là où leur absence conduit à 
une accumulation d'effets sociaux pervers. 

Il est vrai que ces pratiques (distribution sélective, 
exclusivités, prix imposés, restrictions contractuelles ... ) 
peuvent être utilisées à des fins anticoncurrentielles. Pre
nons par exemple des groupes concurrents qui fabriquent. 
des produits similaires, les diffusent par des réseaux de 
distribution concurrents, et décident de se lier entre eux 
par un accord de cartel. Le prix imposé ou l'exclusivité de 
marque peuvent servir aux membres du cartel pour ver
rouiller leur association en augmentant la difficulté de tri
cher. De la même façon, imposer aux commerçants des 
contrats limitant leur liberté de changer de fournisseur est 
un excellent instrument de verrouillage d'une entente. A 
l'inverse, on peut imaginer que des groupes dominants de 
la distribution profitent de leur force d'achat pour obtenir 
de leurs fournisseurs qu'ils imposent à tous les revendeurs 
des contraintes ayant pour effet de réduire la concurrence 
au détail. Tous ces scénarios sont possibles. Mais ils ne 
sont vraiment plausibles que dans un nombre limité de 
circonstances: pour des produits distribués par un 
nombre réduit d'établissements de détail, lorsque les 
réseaux de distribution sont concentrés, ou encore 
lorsqu'il s'agit de produits de faible diffusion ou s'adres
sant à des clientèles spécifiques (produits industriels) ... 
Ce qui signifie qu'en réalité le nombre de cas où de telles 
pratiques sont effectivement utilisées comme couverture 
d'opérations anticoncurrentielles ne peut qu'être limité. 
La thèse du comportement anticoncurrentiel ne suffit pas 
pour expliquer le caractère de plus en plus répandu de ces 
pratiques contractuelles (dont le développement rapide 
des chaînes de magasins franchisés offre une illustration). 
C'est qu'il doit y avoir d'autres raisons. 
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Les exemples utilisés dans les pages qui précèdent sug
gèrent que ce qui est fondamentalement en cause est lié à 
la part croissante prise dans l'économie moderne par les 
activités immatérielles d'information, de communication, 
et de service (par rapport aux autres composantes de la 
valeur ajoutée). 

Pour l'acheteur, un «produit .. n'existe pas tant qu'il 
n'a pas été informé de son existence. Qu'un matériel quel
conque ait été fabriqué et sojt disponible dans les stocks 
d'une entreprise, ne suffit pas. Pour qu'un produit 
« existe» - au sens économique du terme -, encore faut-il 
que les acheteurs ou les consommateurs potentiellement 
intéressés par son usage aient été touchés par un ensemble 
d'informations concernant ses «caractéristiques» spéci
fiques, la cible de la clientèle visée, le niveau de son prix, 
les conditions de vente, les garanties, les lieux où on peut 
se le procurer, etc. De ce fait, tout ce qui concourt à 
accroître l'information sur les produits qui sont offerts, et 
qui contribue à l'élaboration des préférences des consom
mateurs, fait partie du processus productif au même titre 
que n'importe quel acte industriel. Les ressources consa
crées à la publicité, au marketing, à la promotion 
commerciale, à l'élaboration des marques, à la formation 
des techniciens de la vente, aux relations publiques, etc., 
sont créatrices de « valeur ajoutée ». Du point de vue de la 
dynamique économique, il n'y a pas de différence entre 
ces activités à caractère « commercial» et les activités de 
production proprement dites. On sait qu'elles repré
sentent aujourd'hui dans bien des cas plus de la moitié de 
la valeur ajoutée. 

Considérer l'information comme un facteur de produc
tion ne signifie pas que n'importe quel volume d'inves
tissement est socialement légitime. L'intérêt des consom
mateurs et de la collectivité est que chaque firme n'aiIle 
pas au-delà du point à partir duquel le supplément 
d' « utilité» apporté au énième consommateur marginal 
par le supplément de ressources investi en information, 
devient inférieur à son coût de production. A l'inverse, 
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l'intérêt de tous est que la firme continue d'accroître ses 
dépenses tant que le coût marginal de production de 
l'information reste inférieur à « l'utilité» marginale sup
plémentaire qu'elle apporte au consommateur qui serait 
resté ignorant des satisfactions plus grandes que ce pro
duit pouvait lui apporter si ce supplément d'investisse
ment n'avait pas été fait. C'est ce que les économistes 
appellent l' « optimum ». 

Cependant, l'information n'est pas un bien économique 
comme les autres. Toute publicité ou promotion a en effet 
un aspect marqué de « bien collectif» : tout effort engagé. 
par une entreprise a de fortes chances de profiter simulta
nément à d'autres firmes qui vendent soit les mêmes pro
duits, soit des produits voisins. Lorsqu'une entreprise de 
voyages fait de la publicité pour des séjours en Thai1ande 
ou au Sri Lanka, elle augmente la demande de voyages 
exotiques; demande dont tireront également profit cer
taines agences concurrentes offrant des « produits» voi
sins. De même, lorsqu'un fabricant d'appareils de télé
vision ou de machines à laver la vaisselle engage une 
campagne nationale de publicité pour faire connaître sa 
marque, les retombées économiques seront partagées 
entre l'entreprise et les nombreux distributeurs ou reven
deurs qui auront eux aussi augmenté leurs ventes bien que 
n'ayant pas participé au financement de l'investissement 
initial. Dans les deux cas, il faut s'attendre que l'entre
prise consacre moins d'argent à l'information et à la 
communication qu'elle ne le ferait si elle avait les moyens 
de se garantir l'exclusivité des retombées financières de 
son investissement. On retrouve le problème des « passa
gers clandestins ». Leur présence crée un divorce entre la 
décision que le calcul économique dicte à l'entrepreneur 
et la décision qu'il lui eût fallu prendre pour respecter les 
conditions de l' « optimum ». Il y a apparition de ce que, 
dans le jargon des économistes, on appelle un « effet 
externe» : un déficit d'investissement dans la communica
tion et une moindre production d'information qui 
viennent de ce que la présence de « passagers clandes-
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tins» introduit une divergence entre l'optimum individuel 
de la firme et l'optimum collectif. 

Lorsque l'entreprise fabrique un produit unique, pour 
lequel on ne connaît ni concurrent, ni substitution pos
sible, ou lorsque, intégrée verticalement, elle assure elle
même l'intégralité de sa distribution, il n'y a guère de pro
blème : l'incitation à faire l'investissement maximum est 
maximale. Optimum individuel et optimum collectif coïn
cident. Il n'y a pas d'externa/!tés. Il n'en va plus de même 
en revanche lorsqu'il s'agit de produits qui ne diffèrent de 
leurs concurrents que par quelques caractéristiques 
secondaires, lorsque ces produits sont écoulés par le canal 
de réseaux complexes et multiples mobilisant un grand 
nombre de revendeurs indépendants, ou encore lorsqu'il 
s'agit de produits sophistiqués pour lesquels la construc
tion préalable d'une image de marque forte est un facteur 
essentiel de succès des ventes. On se retrouve alors dans 
des situations où la difficulté, voire l'impossibilité d'iden
tifier et d'éliminer rapidement tous ceux qui se compor
tent en parasites sur les dépenses des autres réduit au 
minimum l'intérêt financier personnel que l'entrepreneur 
éprouve à investir dans la communication. Trop peu de ce 
qui est désiré est produit par rapport à ce qui serait pro
duit si on pouvait garantir à l'investisseur la propriété 
exclusive des gains de valeur ajoutée réalisés grâce à ses 
dépenses. On dit qu'il y a défaillance du marché (market 
fai/ure). Une défaillance qui résulte de l'incapacité des 
entreprises concernées, pour des raisons légales, mais 
aussi des raisons liées à la nature de leurs productions, 
aux technologies mises en œuvre, à la structure de leurs 
systèmes de distribution ... d'affirmer leur droit de pro
priété sur ce qui est naturellement leur, mais est appro
prié par d'autres. 

Comment éliminer, ou tout au moins limiter ces exter
nalités? La réponse découle du raisonnement suivant: il 
faut trouver des mécanismes qui rétablissent au profit de 
ceux qui investissent dans l' « immatériel » (dans l'infor
mation, la communication, le marketing, la création de 
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marques, le capital-réputation, la créativité, la qualité et la 
fiabilité des services ... ) un plus grand contrôle exclusif des 
produits de leurs efforts. 

La thèse que nous défendons est que c'est précisément la 
fonction que les entreprises industrielles attendent des 
contrats (et en particulier des contrats à long terme) 
qu'elles négocient avec leurs distributeurs. Il s'agit de 
reconstruire, par des procédures contractuelles de droit 
privé, des mécanismes de contrôle et d'appropriation dans 
des domaines qui en étaient traditionnellement dépourvus 
tant que les activités de communication n'avaient qu'une. 
très faible valeur économique, mais où l'expérience montre 
que le coût d'une telle absence est devenu aujourd'hui trop 
élevé pour un grand nombre d'agents. 

Comme nous l'avons vu, la diversité des méthodes 
contractuelles imaginées est grande, mais l'objectif reste le 
même: obtenir la redéfinition de droits (de propriété) clai
rement établis et dont il est possible de faire efficacement 
la police. C'est ainsi qu'il faut interpréter notamment 
toutes les clauses qui réservent au fabricant un droit de 
police direct sur certaines décisions et certains aspects de 
la gestion de ses distributeurs. 

Au cours des vingt-cinq dernières années, nous avons 
connu une mutation industrielle caractérisée par la révolu
tion de la communication et l'importance prise dans la 
croissance par les facteurs « immatériels ». Il en est résulté 
une inadéquation croissante entre le système établi de 
droits de propriété et la réalité nouvelle des conditions de 
production. Cette inadéquation devait entraîner un ajuste
ment. C'est cet ajustement que nous vivons à travers la 
contractualisation des rapports commerciaux. Nous ne 
pouvons plus raisonner sur le commerce et la concurrence 
comme nous leJaisions avant. 

2. Le marché et la production de confiance 

Le concept de « passager clandestin» a beaucoup fait 
progresser la connaissance des phénomènes contractuels 
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dans le domaine des relations commerciales. Mais il 
n'explique pas tout. Les contrats sont des documents dont 
la structure est souvent fort complexe. Pour comprendre la 
logique de cette complexité, il est nécessaire de compléter 
le « passager clandestin» par trois autres notions, elles 
aussi d'introduction récente: les notions d' « opportunisme 
post-contractuel », de « quasi-rente », et d' « investissement 
spécifique ». 

L'évolution technologique (spécificité croissante des 
investissements) conduit à des relations de pouvoir écono
mique beaucoup plus complexes et moins à sens unique 
que ne le postulent les approches traditionnelles de la 
politique de la concurrence. 

La démarche la plus satisfaisante est de raisonner à par
tir d'un exemple. 

Imaginons une grande entreprise d'édition B qui, pour 
imprimer ses publications, utilise habituellement les ser
vices d'un imprimeur A. Pour lancer un produit nouveau, 
B a besoin d'une presse répondant à des spécificités tech
niques particulières, d'usage encore peu répandu dans la 
profession. Elle consulte son imprimeur habituel qui, pour 
ne pas perdre la clientèle de B, accepte de faire l'investisse
ment de l'achat de la nouvelle machine. Un contrat est 
conclu par lequel l'imprimeur A réserve à B l'exclusivité 
d'utilisation de la nouvelle presse moyennant une location 
de 55 000 F par jour. Sur cette somme, 40000 F repré
sentent l'amortissement de l'achat de la machine; les 
15 000 F restants couvrent le montant des coûts de fonc
tionnement quotidiens. Cette machine est tellement peu 
courante que si A n'avait pas la clientèle assurée de B, il 
aurait beaucoup de mal à trouver d'autres clients désireux 
d'acheter ses services, si ce n'est à un prix dérisoire 
(10000 F, par exemple). Seul un concurrent de B, l'édi
teur C se dit prêt à lui louer la machine, mais pour seule
ment 35 000 F par jour. Sachant cela, B annonce un jour à 
son sous-traitant qu'il ne peut plus continuer à lui payer le 
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prix convenu. Invoquant un cas de force majeure (par 
exemple le retournement imprévu de la conjoncture écono
mique de sa profession), il lui propose de renégocier le 
contrat de location à 36 000 F par jour. Que peut faire 
l'imprimeur devant ce coup de force de son client? A 
55 000 F il rentre juste dans ses frais. A 36 000 F, il perd 
de l'argent. Mais il en perd moins que s'il retire la machine 
à B et se retrouve avec un investissement inutilisé et quasi
ment inutilisable par d'autres; il en perd également moins 
que s'il la reloue à C. Certes, il peut porter plainte devant 
un tribunal, et poursuivre B pour rupture abusive de 
contrat. Mais combien de temps lui faudra-t-il attendre 
avant d'obtenir un jugement? Et puis il y a toujours le 
risque de voir les juges accepter le motif de «force 
majeure ». Pendant ce temps, les machines resteront 
immobiles et ne rapporteront rien. Moralité: en acceptant 
de faire l'investissement d'un équipement industriel spéci
fique qui n'avait vraiment de valeur que si utilisé par B, et 
en faisant naïvement confiance à sa parole, l'imprimeur 
s'est mis dans une position où il n'a en définitive plus 
d'autre choix que de continuer à travailler pour B, même à 
un prix très inférieur à ses coûts. On a une situation où, en 
revenant sur sa promesse contractuelle, B peut quasi impu
nément s'approprier une large part de la valeur qui nor
malement est la propriété de A. En se comportant ainsi, B 
agit de façon déloyale. II fait preuve d'un « opportunisme 
post-contractuel» qui s'apparente à un véritable vol au 
détriment de son partenaire. Si la société d'édition est une 
grande entreprise alors que l'imprimeur n'est qu'une PME, 
on dira que la première a commis un « abus» de position 
dominante, qu'elle a tiré un profit déloyal de son « pouvoir 
de marché ». 

Poussons cependant l'analyse un peu plus loin. Ce qui 
vient d'être dit de l'éditeur B s'applique également à 
l'imprimeur A, même s'il ne s'agit que d'une petite entre
prise. Supposons en effet que l'utilisation de cette presse 
rapporte à l'éditeur un supplément de profit quotidien de 
10 000 F, et admettons que ses caractéristiques soient si 
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nouvelles qu'il lui est impossible de trouver rapidement un 
autre imprimeur susceptible de lui fournir le même ser
vice. A peut être tenté d'utiliser le pouvoir de chantage que 
cette situation lui confère pour imposer à son client une 
renégociation du loyer telle que le nouveau prix absorbe 
presque tout le profit que B retire de l'utilisation de cette 
nouvelle technologie. Comme dans le cas précédent, en fai
sant preuve d'" opportunisme post-contractuel », l'impri
meur A accapare une part de valeur qui normalement ne 
lui appartient pas. Bien que de dimension modeste, A n'en 
possède pas moins un " pouvoir de marché» sur le grand 
éditeur, et peut même exercer à son encontre un certain 
pouvoir de domination se traduisant par l'accaparement 
tout aussi déloyal d'une" quasi-rente» momentanée 3. 

Ce simple exemple montre l'abus qu'il y a à faire du 
concept de " position dominante », le pilier des systèmes de 
surveillance de la concurrence. Il ne suffit pas d'étudier les 
parts de marché respectives pour déterminer qui 
« dépend» nécessairement le plus de l'autre. Il s'agit d'un 
critère d'évaluation subjectif qui a de moins en moins de 
sens. 

Celui qui profite des circonstances pour s'approprier une 
part de la valeur produite par son partenaire en spéculant 
sur le fait qu'il lui en coûte moins cher de se résigner 
devant le fait accompli que de défendre son droit de pro
priété devant les tribunaux, commet un acte qui entraîne 
un «coût social ». 

Imaginons alors qu'au moment de la négociation du 
contrat, l'imprimeur A ait subodoré qu'il risquait un jour 
de se trouver acculé à devoir travailler à perte pour l'édi
teur B, il est vraisemblable qu'il n'aurait jamais pris le 
risque d'acheter la nouvelle machine. A l'inverse, si Bavait 
imaginé qu'il courait le danger de voir l'imprimeur capter 
tout son bénéfice, il ne se serait jamais lancé dans l'opéra
tion. Peut-être aurait-il fait lui-même l'investissement. 
Mais comme l'imprimerie n'est pas son métier, cela lui 
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serait certainement revenu plus cher. Dans les deux cas on 
a une perte économique, un « coût social» qui serait évité 
si A et 8 pouvaient totalement faire confiance à leur parte
naire. Ce coût est d'autant plus élevé que l'incertitude sur 
la parole de l'autre est grande. Et comme le progrès tend à 
accroître les situations de dépendance technologique pro
pices à ce genre de comportement « opportuniste », il est 
probable que nous vivons dans un univers où ce type de dif
ficulté nous coûte de plus en plus cher. Comment peut-on y 
faire face? 

En principe, c'est le rôle des tribunaux. Mais la justice 
est une machine lourde et lente, dont le rythme de fonc
tionnement n'est guère adapté aux exigences de la vie 
industrielle moderne. Qui plus est, les tribunaux ne sont 
vraiment efficaces que là où les litiges portent sur des pres
tations matérielles faciles à identifier et aisément mesu
rables. Dès lors que les services immatériels représentent 
une part croissante des échanges marchands, il est plus 
efficace de chercher d'autres méthodes de protection. Un 
choi'S possible est de faire appel au pouvoir réglementaire 
de l'Etat. C'est ainsi qu'un auteur comme Victor Goldberg 
explique la présence d'un certain nombre de normes régle
mentaires dans des activités comme les assurances, la 
recherche pétrolière, etc 4. « Il s'agit, nous dit-il, d'y 
réduire les possibilités d'accaparement de quasi-rentes. » 
Mais il y a une autre solution qui ne nécessite l'intervention 
d'aucune tierce personne: il suffit que les deux partenaires 
A et 8 s'entendent dès le départ pour introduire dans leur 
contrat des clauses de sûreté réciproques ayant pour 
conséquence que celui qui se montre déloyal est auto
matiquement sanctionné et pénalisé par le jeu normal des 
forces du marché. 

La thèse que nous proposons est que nombre de situa
tions industrielles et de pratiques commerciales souvent 
dénoncées comme étant contraires aux intérêts d'une 
concurrence « équitable» sont en réalité le produit de sys
tèmes contractuels qui répondent précisément à cette 
logique. 
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Comment A et B peuvent-ils se défendre contre les 
risques de comportement «opportuniste» de l'autre? La 
solution la plus radicale est, comme dans le cas des « passa
gers clandestins », l'intégration verticale: l'éditeur rachète 
l'atelier de l'imprimeur sous-traitant (ou bien crée son 
propre atelier d'imprimerie, concùrrent de celui de son 
ancien fournisseur). 

Dans leur article commun de 1979, Benjamin Klein, 
Robert Crawford et Armen Alchian racontent la façon 
dont s'est déroulé, dans les années vingt, le rachat de la 
compagnie Fisher Body par la General Motors. Cet 
exemple offre une bonne illustration de la thématique ici 
proposée. 

A l'époque, les voitures étaient encore largement en 
bois, et fabriquées à la main dans les ateliers de petites 
entreprises sous-traitantes. Ce n'est qu'en 1919 qu'appa
raissent les premières presses permettant la fabrication en 
série de carrosseries métalliques. En novembre 1919, GM 
passe avec l'un de ses sous-traitants, Fisher Body, un 
contrat d'approvisionnement qui stipule: l. que, pendant 
dix ans, Fisher Body travaillera principalement pour Gene
ral Motors; et 2. qu'en contrepartie GM s'engage à ne pas 
prendre d'autres fournisseurs de carrosserie. La présence 
d'une telle clause de non-concurrence (qui, aujourd'hui, 
serait regardée avec beaucoup de suspicion, surtout pour 
une période aussi longue) s'explique aisément. Le passage 
à la construction en série de carrosseries métalliques pré
formées implique un gros investissement financier. La 
seule façon d'obtenir de son sous-traitant qu'il accepte d'en 
prendre le risque est non seulement de lui donner la pro
messe d'un débouché assuré, mais aussi de lui apporter la 
garantie que cette promesse sera effectivement tenue. En 
s'engageant à ne pas faire appel à d'autres fournisseurs 
pendant la durée du contrat, General Motors se lie par une 
clause dont la non-exécution est facile à détecter et à éta
blir, et dont la sanction ne serait donc pas difficile à obtenir 
devant un tribunal. Le danger que GM attende que son 
fournisseur ait terminé l'installation de ses presses, pour le 
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faire ensuite chanter et obtenir une révision des prix prévus 
en menaçant d'aller s'approvisionner ailleurs, est efficace
ment contré. Cependant, cette clause d'exclusivité indus
trielle fait apparaître un nouveau problème, symétrique du 
précédent: cette fois, c'est le fournisseur, Fisher Body, qui 
pourrait être tenté d'abuser de la protection qui lui est ainsi 
assurée, pour extorquer à son client des prix de monopole. 
D'où l'introduction dans le contrat d'une formule mathé
matique qui définit a priori comment les prix de livraison 
seront calculés, et qui pose également pour principe que 
Fisher ne pourra pas demander des prix dépassant la 
moyenne des prix pratiqués par les autres fabricants. Mais 
il s'agit de dispositions beaucoup plus difficiles à mettre en 
pratique, ne serait-ce que parce que sur une période de dix 
ans, il est bien malaisé de prévoir, dans un document écrit, 
tout ce qui risque d'affecter les mouvements relatifs des 
prix. Par exemple, personne n'avait prévu la rapidité avec 
laquelle la conduite intérieure allait s'imposer sur le mar
ché au détriment des vieilles torpédos de la guerre. Résul
tat: General Motors découvre qu'elle ne tire aucun profit 
des gains d'échelle que l'industrie réalise du fait de l'allon
gement imprévu des séries. C'est Fisher qui, s'en tenant à 
la lettre des formules définies contractuellement, empoche 
tout. Rapidement, la relation contractuelle que General 
Motors entretient avec son fournisseur lui devient insup
portable. Du fait de circonstances imprévisibles lors de sa 
signature, le contrat a échoué dans sa mission d'assurer 
une «coopération équitable» entre eux. Il ne reste plus 
qu'à en tirer les leçons. En 1924, G M prend le contrôle des 
actions de la Fisher Body Corporation. Deux ans plus tard, 
la société fusionne avec General Motors, et disparaît. 

Dans les années 1950, à l'occasion d'un procès retentis
sant intenté à Dupont, on a tenté d'accréditer l'idée que la 
prise de contrôle de Fisher par General Motors était une 
manœuvre anticoncurrentielle pour établir une position 
dominante sur le marché américain de la vitre automobile. 
La réalité était différente. La fusion s'était imposée tout 
simplement parce que, sur un marché jeune, en évolution 
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rapide, il était impossible de rédiger des contrats qui 
puissent tout prévoir et donc éviter que l'un se trouve un 
jour en position de s'approprier durablement une part de la 
valeur créée qui normalement devrait revenir à l'autre. 

« Joint ventures» et coopérations industrielles, sont aussi 
des formes d'autopolice du marché 

Une autre forme de solution par intégration est la forma
tion d'une filiale commune: la presse est achetée et exploi
tée par une nouvelle société spécifiquement constituée à 
cette occasion, et dont le capital appartient conjointement 
à A et à B. Résultat: aucune décision ne peut être prise 
sans l'accord de l'autre. Ce qui élimine les risques de 
comportement opportuniste. 

Imaginons une région riche en ressources pétrolières, 
mais géographiquement isolée. Le brut est traité dans des 
raffineries situées à plusieurs centaines de kilomètres. Un 
seul pipeline, installé et exploité par une société indépen
dante, relie les deux régions. Regardons ce qui risque de se 
passer. L'intérêt du propriétaire du pipeline est de payer le 
brut qu'il achète aux producteurs le moins cher possible. A 
l'inverse, il est de faire payer le pétrole qu'il livre aux 
compagnies de raffinage le plus cher possible, tout en 
sachant que s'il abuse trop, il risque de susciter la construc
tion d'un autre pipeline, concurrent du sien. Vis-à-vis des 
producteurs, le pipeline est en position de force (mono
psone). Il est leur seul débouché. Sans lui, leur pétrole ne 
vaut rien. Un raisonnement économique assez classique 
montre que, dans une telle situation, le propriétaire du 
pipeline est en mesure d'imposer à ceux qui lui livrent leur 
pétrole un prix à peine supérieur à ce qu'il leur en coûte à 
la marge pour extraire un baril de plus du sol. Un tel prix 
couvre les frais d'exploitation courante (les coûts 
variables), mais ne suffit plus pour assurer l'amortissement 
des frais de recherche et l'équipement des puits. Autre
ment dit, les producteurs perdent de l'argent, mais ils en 
perdent quand même un peu moins qu'ils n'en perdraient 
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si, jugeant ce prix insuffisant, ils décidaient d'arrêter tota
lement leur activité. Une fois les puits forés et mis en pro
duction, s'ils n'ont pas pris leurs précautions avant, ils 
n'ont plus le choix. Ils sont prisonniers de leur client. Ou ils 
acceptent son prix, ou ils perdent tous leurs investisse
ments. S'ils veulent minimiser leurs pertes, la seule solu
tion est d'accepter le prix qu'on leur propose, même si 
celui-ci est scandaleusement bas (mais pas suffisamment 
pour rendre intéressante la construction d'un second pipe
line). On a une situation où le propriétaire du pipeline peut 
s'approprier la marge brute des exploitants sans pour 
autant que son activité s'arrête. Pourquoi n'en profiterait-il 
pas? Regardons maintenant à l'autre bout de la chaîne. On 
a un problème identique: tant que le prix qu'il charge aux 
raffineurs reste inférieur à ce qu'il leur faudrait payer pour 
trouver des sources d'approvisionnement différentes, le 
pipeline peut augmenter ses tarifs. Si les prix des pétroles 
de substitution sont très élevés, là encore le pipeline peut 
capter toute la marge brute qui devrait normalement reve
nir aux raffineurs, sans pour autant perdre la moindre 
livraison. 

Il est clair que nous avons là un exemple de situation où 
le marché ne fonctionne pas: le résultat est non seulement 
désastreux pour les entreprises concernées; il l'est égale
ment pour l'économie: des ressources qui auraient été uti
lement investies dans le développement de l'exploration 
pétrolière et du raffinage ne le seront plus, l'offre sera 
moins abondante, les prix plus élevés ... Comme les « pas
sagers clandestins », ceux qui abusent du pouvoir de mar
ché que leur donne leur position dans la filière de produc
tion d'un bien donné, sont des gens qui coûtent cher non 
seulement à ceux dont ils pillent les investissements, mais 
également à tous les autres. Traditionnellement, on incri
mine le comportement du monopoleur. Mais, en 
l'occurrence, ce n'est pas lui qui a quoi que ce soit à se 
reprocher. Ce n'est pas de sa faute si, sur le trajet en cause, 
il n'y a économiquement place que pour une seule installa
tion. Il pourrait bien sûr limiter ses appétits, mais il n'a pas 
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de raison de le faire. S'il ne saisit pas les opportunités de 
profit supplémentaire que lui procure la présence de quasi
rentes industrielles, il risque de perdre le contrôle de sa 
propre entreprise du fait de la concurrence d'autres mana
gers qui, eux, pour assurer leur carrière, n'auront pas les 
mêmes scrupules. Les vrais coupables sont en réalité les 
victimes elles-mêmes qui n'ont pas su anticiper la position 
dans laquelle leur stratégie d'investissement risquait de les 
placer, et qui, en conséquence, n'ont pas fait ce qu'il fallait 
pour mieux protéger leurs droits de propriété légitimes, et 
ainsi se mettre par avance à l'abri de toute mésaventure 
ultérieure. 

Que pouvaient-ils faire? Comment peuvent-ils se 
défendre contre de telles possibilités de chantage? La pre
mière des précautions possibles était de ne pas entre
prendre d'investissements fermes et définitifs avant 
d'avoir négocié des engagements de long terme avec ceux 
dont on pouvait savoir qu'on risquait d'être dépendant 
demain. Mais comme il est généralement très difficile de 
négocier de tels contrats qui soient véritablement efficaces 
(cf les mésaventures de GM), une autre solution est tout 
simplement de tout faire soi-même, seul ou en association. 
C'est l'intégration. La meilleure défense des producteurs 
de pétrole est de s'associer pour intégrer le transport, et 
donc en contrôler le coût. Plus de risque de voir les profits 
de la production détournés par l'intermédiaire s. Cepen
dant, si cela règle le problème des producteurs, celui du 
raffinage reste entier. La nouvelle société de transport 
peut, comme l'ancien propriétaire du pipeline, maintenir la 
pression sur les prix demandés aux raffineurs. Les produc
teurs peuvent être tentés de tirer parti de leur position de 
quasi-monopole dans l'approvisionnement des raffineries 
pour s'approprier tout le montant de la rente. A l'inverse, il 
se peut que ce soient les raffineries qui, pour se défendre, 
intègrent le transport. Mais cela ne fait qu'inverser le pro
blème : elles peuvent à leur tour être tentées d'abuser de 
leur situation de « monopsone» pour capter toute la rente 
économique du pétrole au détriment des compagnies 
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exploitantes. La seule technique susceptible de protéger 
également les deux bouts de la chaîne consiste à les asso
cier dans uneflliale commune dont chacun est actionnaire. 
La meilleure manière de se défendre a priori contre les 
agissements néfastes d'un intermédiaire bénéficiant 
d'économies d'échelle techniquement prévisibles était de 
s'entendre pour construire et gérer ensemble le pipeline. 
C'est la joint venture, institution industrielle aujourd'hui si 
caractéristique de nos économies modernes. A condition 
d'être fondée sur des contrats suffisamment bien conçus 
pour recréer les conditions d'un partage plus équilibré de 
la rente, cette formule de copropriété industrielle élimine 
les risques d'exploitation monopolistique ayant pour ori
gine le caractère très spécialisé, et donc totalement immo
bilisé et inconvertible, de certains investissements; ce fai
sant, elle rétablit également les conditions d'un 
fonctionnement normal du marché. 

Il est vrai que le capitalisme contemporain se caractérise 
par des réseaux de plus en plus complexes d'inter
dépendances financières et industrielles de plus en plus 
impénétrables. Nombreux sont ceux qui y voient une 
confirmation de l'emprise croissante des « monopoles» sur 
nos vies quotidiennes, et donc une menace pour la concur
rence et les consommateurs. Les exemples qui précèdent 
suggèrent qu'il s'agit au contraire d'une forme naturelle 
d'autopolice du marché dont le rôle devient d'autant plus 
important que l'évolution technologique nous porte vers 
des filières industrielles reposant sur des chaînes d'inves
tissements dont le caractère de plus en plus spécifique et 
hautement spécialisé favorise les occasions de comporte
ment «opportuniste ». 

Comme dans l'exemple des pratiques commerciales 
nées de la nécessité de faire la chasse aux « passagers clan
destins », il s'agit d'une sorte d'ajustement spontané des 
structures existantes de «droits de propriété» pour 
répondre à des situations nouvelles créées par la crois
sance 6. 
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Plus les produits sont complexes et sophistiqués, plus les 
agents économiques consacrent un volume croissant de 
ressources, soit à se protéger contre lafraude et les agisse
ments «opportunistes» des autres, soit à essayer de 
convaincre les autres de leur bonne foi et de leur propre 
crédibilité. 

L'intégration est une solution qui ne s'impose que dans 
un nombre limité de circonstances seulement (plutôt les 
biens d'équipement, là où les quasi-rentes appropriables 
sont en général importantes). Dès qu'on passe à des activi
tés entraînant des rapports commerciaux avec un grand 
nombre de partenaires dont chacun ne peut s'approprier 
qu'une parcelle de rente (comme c'est le cas dans la distri
bution de biens de consommation de grande diffusion), il 
faut trouver d'autres solutions qui sauvegardent l'avantage 
que représente le fait de traiter avec des gens juridique
ment autonomes, et donc économiquement plus motivés, 
car responsables. 

Imaginons que l'éditeur B et l'imprimeur A soient 
depuis longtemps en affaires. Chacun a pris l'habitude de 
l'autre. On se connaît. Les défauts et les qualités de l'autre 
n'ont plus de secret. B sait par exemple à quoi s'en tenir 
quant à la qualité moyenne du travail de A, les risques de 
retard auxquels il faut s'attendre sur les délais de livraison 
promis, les aléas de grèves auxquels il s'expose en traitant 
avec A plutôt qu'avec son concurrent C, etc. A l'inverse, A 
sait que B paie généralement ses factures avec trente, 
soixante, voire quatre-vingt-dix jours de retard sur les 
échéances conventionnelles. Bien sûr on assignera l'autre 
en justice si une livraison n'est pas faite, si un chèque 
revient impayé, ou encore si interviennent des cir
constances qui représentent indéniablement une rupture 
abusive par rapport aux engagements souscrits. Mais la 
plupart du temps, le mal n'en vaut pas les inconvénients. 
Sachant que ce genre de problème est quasiment inévi
table, une solution pour se protéger est d'intégrer par 
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avance le coût estimé dans le calcul des conditions d'achat 
ou de vente proposées à l'autre. Malheureusement, comme 
ces estimations sont purement« subjectives » (c'est le juge
ment personnel du chef d'entreprise qui intervient, plus 
que des données statistiques détaillées), ce comportement 
est généralement assimilé à une pratique discriminatoire, 
réprouvée par les lois sur la concurrence. Conséquence: 
parce qu'on considère qu'il n'est pas « loyal » que les gens 
s'assurent eux-mêmes contre les petits risques commer
ciaux personnels inhérents à toute relation marchande, on 
a ce résultat que c'est la « victime », celui qui fait les frais 
des négligences de l'autre, qui doit en supporter les coûts, 
et non celui qui en est responsable. Un tel transfert n'est 
pas moins anti-économique (rien n'incite les gens à se mon
trer moins négligents) que contraire au sens le plus élé
mentaire de la justice: il y a bel et bien appropriation par 
celui qui est négligent d'une valeur dont on ne peut nier 
qu'elle appartient légitimement à celui qui est la victime 
de sa négligence. Que ce dernier accepte de subir le coût 
de cette négligence parce que changer de fournisseur ou de 
client lui coûterait plus cher, importe peu. On a typique
ment une situation de quasi-rente où, en intervenant au 
nom d'une conception prétendument antidiscriminatoire 
des échanges, le législateur en réalité favorise les moins 
sérieux au détriment des autres. C'est le monde à l'envers. 

Cette technique de protection a cependant un inconvé
nient. Si le dommage ressenti par B du fait du comporte
ment de A est plus important que l'avantage personnel que 
A retire de cette situation, il est impossible de trouver un 
prix tel que B n'ait plus à souffrir d'aucun dommage causé 
par A. Cette solution n'est pas satisfaisante. B continuera 
de chercher quelque chose pour résoudre son problème. 

Une autre solution est de faire l'inverse: offrir de payer 
davantage pour inciter l'autre à moins tricher ou à se mon
trer moins négligent. Par exemple, si A a l'habitude de 
livrer un travail de moins bonne qualité que celui en prin
cipe prévu par son contrat, B peut offrir de lui verser 10 % 
de plus s'il réussit à lui donner exactement la qualité 
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demandée, mais en précisant que s'il n'atteint pas cet 
objectif, il n'hésitera pas à aller chez un concurrent. A peut 
ne pas exécuter son contrat. Il ne sera pas traduit devant 
un tribunal. Mais il lui en coûtera un dommage égal à la 
somme cumulée et actualisée de ce que lui auraient rap
porté les 10% s'il avait gardé la clientèle de B. L'ampleur 
de la quasi-rente que A peut s'approprier au détriment de 
B est égale à la valeur qu'il peut détourner à son profit en 
ne remplissant pas son cahier des charges sans que B 
décide de porter plainte devant les tribunaux parce que 
cela lui coûterait encore plus cher qu'il ne lui en coûte pré
sentement. Si le surprix offert par B est calculé de telle 
manière qu'en cas de retrait de sa clientèle le dommage 
imposé à A est supérieur à ce que lui rapporte le bénéfice 
de cette quasi-rente, A est alors confronté à une situation 
où il lui en coûte plus cher de tricher avec les engagements 
de son contrat que de s'y plier. Le problème est résolu. On 
a un mécanisme qui incite les gens à rester fidèles à leurs 
engagements. 

Mais cette solution a elle aussi des limites. Plus on est 
dans des domaines où il est malaisé de rédiger des contrats 
complets, précis et clairs, et plus ces contrats portent sur 
des caractéristiques de produits ou des prestations de ser
vice difficiles à quantifier (ce qui est souvent de plus en 
plus le cas dans l'industrie moderne, et a pour conséquence 
d'élever le coût des recours judiciaires normaux), plus le 
supplément de prix nécessaire est élevé, et moins le méca
nisme est donc efficace. Par ailleurs, cette technique n'est 
réellement intéressante que dans les cas où les deux parties 
gagnent à maintenir une relation commerciale durable. 
D'où l'utilisation d'une troisième méthode: le dépôt-gage. 

Revenons à notre exemple initial de l'éditeur et de 
l'imprimeur. Imaginons que pour imprimer son nouveau 
produit, B soit prêt à s'engager pour dix ans dans un 
contrat avec A, mais craint néanmoins que A ne profite de 
cette sécurité pour ne pas toujours respecter scrupuleuse
ment les normes de qualité qu'il lui demande. Comment 
s'en tirer, en sachant que B a pour objectif de réduire au 
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minimum les frais possibles de contentieux judiciaire? 
Réponse: au lieu de faire lui-même l'investissement de la 
machine spéciale dont il aurait loué l'usage à son fournis
seur (ce qui est une formule fréquente dans la sous
traitance), B explique à A qu'il ne fera affaire que si c'est 
lui qui acquiert la propriété de la machine (même si pour 
cela il doit lui faire l'avance de l'argent). De même, il lui 
précise qu'il ne signera que si le contrat contient une clause 
de sûreté où il est prévu qu'en cas de non-respect des 
normes prescrites pendant une période de référence, B se 
réserve le droit de mettre fin unilatéralement à leur rela
tion commerciale, sans préavis ni indemnité. La raison de 
ces deux exigences n'est pas difficile à justifier. Tout tient 
à la spécificité hautement spécialisée de la machine en 
cause. Si A ne tient pas ses promesses, et si B fait jouer la 
clause de résiliation unilatérale, A se retrouvera avec une 
presse certes très performante, un vrai bijou, mais pra
tiquement inutilisable, et invendable (si ce n'est avec une 
très forte perte sur sa valeur d'achat). Ne pas respecter les 
normes prévues au contrat entraîne donc pour A une sanc
tion financière immédiate, égale à la différence entre le 
coût d'achat de la machine et sa valeur (très faible) de 
revente. Cette différence représente un risque qui lui
même peut être assimilé à une sorte de caution de garantie 
que l'éditeur exige de l'imprimeur pour lui passer le mar
ché. En acceptant de prendre le risque du propriétaire, A 
démontre qu'il entend bien respecter loyalement les 
normes de son contrat. Il affirme sa bonne foi et ses bonnes 
intentions. B a toutes les raisons de le croire. On a un méca
nisme qui minimise les risques de comportement «oppor
tuniste » de A par rapport à B, et cela sans qu'il soit besoin 
de faire intervenir la menace d'une quelconque sanction 
judiciaire. Grâce à la structure de propriété prévue par le 
contrat, on a un mécanisme d'autodiscipline qui repose sur 
le seul intérêt personnel des parties. Un mécanisme qui fait 
que des contrats qui n'auraient pas été passés, en raison de 
risques post-contractuels trop élevés, le seront à cause pré
cisément de la réduction des risques qui en résulte. Tout le 
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monde en tire profit. Non seulement A (qui emportera plus 
facilement le marché que propose B, et à un prix sans 
doute plus avantageux). Non seulement B (qui sait qu'il 
prend ainsi moins de risque à signer avec A). Mais égale
ment tout le reste de la collectivité, qui bénéficie des divi
dendes rapportés par la diminution du risque. Et plus nous 
vivons dans une société où les biens sont complexes et les 
technologies de plus en plus sophistiquées et spécialisées, 
plus nous gagnons tous à voir ce genre de montage contrac
tuel se développer. 

L'investissement dans les marques commerciales est la clé 
de voûte des mécanismes par lesquels les agents du mar
ché s'organisent pour faire leur propre police, assurer un 
maximum de loyauté dans les échanges, et ainsi réduire 
leurs risques et leurs coûts. 

Admettons maintenant que l'éditeur B ait mis A en 
concurrence avec un autre imprimeur, et qu'entre les deux 
il ait du mal à faire son choix. Comment A peut-il le 
convaincre qu'il est celui qui présente les plus grandes 
garanties de sérieux et de fiabilité? 

Une solution est que A propose lui-même de faire direc
tement l'investissement, et ainsi prenne l'initiative sans 
attendre qu'on le lui demande. Mais comme son rival aura 
sans doute la même idée, une meilleure stratégie est de le 
prendre de vitesse en se constituant à l'avance un capital 
de réputation commerciale plus important. 

Ainsi que chacun le sait, une réputation industrielle, une 
image de marque commerciale, sont des objectifs qui 
mettent des années à se construire, mais qui, une fois 
atteints, sont extrêmement périssables. Une marque, une 
réputation se détruisent plus vite qu'elles ne se font. De ce 
fait, tout ce qui y est consacré (la somme cumulée des flux 
financiers nets investis dans la création de la marque de 
l'entreprise, puis dans l'entretien de sa notoriété) repré
sente, comme le risque de propriétaire pris avec l'achat de 
la machine, une sorte de caution dont la valeur vis-à-vis des 
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tiers vient du risque financier élevé que l'industriel prend 
désormais s'il ne fait pas tout ce qu'il doit faire pour main
tenir les standards de qualité et de fiabilité sur lesquels il 
s'est engagé dans son contrat. Il s'agit d'une forme d'auto
assurance offerte par l'entreprise à ses clients contre ses 
propres risques de malfaçon, dont les frais se retrouvent 
bien entendu dans les coûts, et que le client accepte impli
citement de financer par un coût supplémentaire (dont le 
montant devrait en principe être égal au supplément de 
prix que l'acheteur propose au vendeur pour qu'il renonce 
à le tromper). 

En montrant qu'il a investi massivement dans l'accumu
lation d'importants actifs immatériels liés à l'image de 
l'entreprise et à son histoire, A signale à B qu'il lui en coû
terait très cher s'il lui prenait la fantaisie de chercher à le 
tromper. On retrouve un mécanisme qui réduit les risques 
de comportement «opportuniste» de A, et abaisse les 
« coûts de transaction» de B, mais dont l'origine est liée 
cette fois à la présence d'un concurrent C. 

Cela dit, reste encore un problème. Le contrat que 
l'imprimeur s'apprête à signer est lourd et contraignant. Si 
l'on s'en tient à la lettre des clauses mentionnées, c'est lui 
qui apparemment prend tous les risques. Pour qu'il signe, 
encore faut-il qu'il ait l'assurance qu'une fois ainsi lié à 
l'éditeur B, celui-ci n'en profitera pas par exemple pour 
faire jouer indûment la clause de résiliation le jour où le 
contrat, pour une raison ou une autre, ne lui plaira plus. 
Comment se protéger contre un tel risque? Comment se 
prémunir contre un tel « fait du prince»? Il Y a les tribu
naux. Mais apprécier le caractère abusif ou légitime d'une 
résiliation de contrat est précisément le genre de cir
constance où les recours à la justice sont les plus probléma
tiques, surtout s'il s'agit de produits ou de services où la 
qualité est un critère difficile à mesurer à partir d'éléments 
objectifs. Alors que faire? Réponse: si A est un bon chef 
d'entreprise, il n'acceptera de signer un tel contrat qu'avec 
une firme présentant elle-même une réputation et une 
image de marque irréprochables; une firme dont il sait à 
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l'avance qu'en raison des sommes énormes précédemment 
investies pour asseoir la notoriété de son nom et de ses pro
duits, elle prendrait un risque financier lui-même colossal 
si elle se mettait un jour à ne plus se comporter de manière 
« loyale» avec ses fournisseurs (ou ses clients) 7. 

Le système se boucle complètement. Il serait erroné de 
croire que tout risque disparaît. Mais sans qu'il soit besoin 
de faire à tout moment appel aux sanctions d'une autorité 
extérieure au marché, on a maintenant une situation où la 
probabilité de voir les gens tromper les autres, tricher avec 
leurs engagements, ou encore se comporter de façon fran
chement déloyale, est considérablement réduite. Tout ce 
que les firmes consacrent au marketing, à la publicité, à la 
communication, aux relations publiques, à la promotion de 
leur nom et de leurs marques ... tout cela n'est pas du gas
pillage, mais bien au contraire un rouage central des procé
dures implicites par lesquelles, sous la pression constante 
de la concurrence, les agents du marché s'organisent pour 
faire leur propre police, assurer un maximum de loyauté 
dans les échanges, et ainsi réduire au mieux leurs risques et 
donc leurs coûts. 

Les clauses de précarité sont essentielles pour que fonc
tionnent les mécanismes d'autodiscipline du marché. Il 
faut cesser de n'y voir qu'une manifestation d'abus de 
puissance. 

L'importance croissante des dépenses de communica
tion et d'image de marque rend notre société de plus en 
plus sensible aux problèmes posés par la présence des 
« passagers clandestins». D'où la multiplication de sys
tèmes de distribution (sélective) et de pratiques contrac
tuelles que nous avons du mal à faire coïncider avec nos 
conceptions traditionnelles de la concurrence. Reste à 
expliquer l'origine de la croissance de ces dépenses; pour
quoi elles jouent aujourd'hui un rôle si important dans 
l'industrie et le commerce modernes. Ce qui précède sug
gère qu'il s'agit là aussi d'une conséquence de l'évolution 
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technologique. Plus nous orientons nos consommations 
vers des biens dont les caractéristiques sont de moins en 
moins directement observables (biens dits d'expérience, 
selon la terminologie de l'économiste américain Nelson), 
plus nos techniques de fabrication sont sophistiquées et 
impliquent la mise en œuvre de processus étroitement spé
cialisés, plus nous créons cette sorte de problème qui 
conduit précisément les agents économiques (et donc le 
marché) à recourir aux vertus autodisciplinantes et auto
assurantes de l'investissement commercial « immatériel ». 

Cependant, il importe de noter que l'ensemble du méca
nisme ne fonctionne que parce que, dans le contrat que 
l'éditeur B propose à l'imprimeur A, figure une clause qui 
précise qu'au cas où B estimerait que A ne remplit plus ses 
engagements de manière satisfaisante, B se trouverait 
fondé à chercher un autre fournisseur sans avoir à lui four
nir ni préavis ni indemnités. 

Imaginons en effet que B se comporte de façon déloyale 
à l'égard de A. Son directeur, pour se dégager de ses obli
gations, invoque ce qui est manifestement une mauvaise 
raison. L'imprimeur A porte plainte. Comme B est une 
grande maison d'édition nationalement connue, mais domi
née par des intérêts étrangers, la presse s'empare de 
l'affaire. A devient le symbole de la PME honteusement 
exploitée, pressurée par le grand capital des multi
nationales. La preuve, dit-on, en est le contenu asymé
trique du contrat: toutes les obligations sont pour le sous
traitant, rien ne figure qui déterminerait quelles sont en 
contrepartie les obligations de la grande firme. Comment 
admettre que, même pour des raisons fondées, le donneur 
d'ordres puisse se dégager sans avoir à donner le moindre 
préavis ni la moindre indemnité? N'a-t-on pas là un 
exemple de contrat léonin construit sur une succession de 
clauses abusives dont l'usage reflète la situation de dépen
dance et de sujétion dans laquelle se trouve la PME dès 
qu'elle se spécialise dans des prestations trop étroitement 
liées à l'activité de grandes entreprises? N'est-ce pas là le 
genre de situation où il est légitime que le législateur ou le 
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fonctionnaire interviennent pour rétablir un rapport de 
force plus équilibré, et ramener ainsi les conditions d'une 
véritable concurrence? Conclusion: une commission 
d'enquête est nommée. Elle propose qu'une loi soit votée 
qui donne à une Commission de la concurrence le pouvoir 
de vérifier la conformité du contenu des contrats commer
ciaux avec les exigences d'une concurrence saine et équili
brée! 

Qu'à la lecture, le contrat donne une impression de 
dépendance unilatérale, est incontestable. Mais il y a à 
cela une raison: c'est parce que des engagements et des 
risques souscrits par les deux partenaires, ceux du sous
traitant sont beaucoup plus explicites et plus faciles à 
décrire. Mais les charges du donneur d'ordres n'en existent 
pas moins: c'est tout le risque que l'entreprise prend en 
donnant en gage de sa bonne foi les investissements qu'elle 
a dans le passé consacrés à bâtir sa réputation et sa crédibi
lité. De cela, parce qu'ils s'en tiennent à la lettre du 
contrat, et parce qu'ils ne font pas l'effort de replacer cha
cune des clauses dans son contexte global, les critiques ne 
tiennent aucun compte. Imaginons qu'à la suite de ce scan
dale, on décide que dans l'imprimerie on ne pourra plus 
changer de fournisseur sans lui devoir au moins un an de 
préavis, et une indemnité représentant plusieurs mois de 
chiffre d'affaires. Les conséquences ne sont pas difficiles à 
identifier: le risque financier que le sous-traitant prend en 
s'engageant à respecter certaines normes est réduit 
d'autant. Tout ce qui fait la cohérence du système 
s'effondre. Le risque de l'éditeur est plus grand. Et qui dit 
plus de risque, dit, toutes choses égales d'ailleurs, moins de 
valeur créée. L'imprimeur se sent peut-être plus en 
sécurité. Mais cette sécurité, nous la payons tous très cher 
par moins d'efficacité économique, et donc moins de crois
sance. L'imprimeur lui-même la paie par une difficulté 
plus grande à trouver des clients. Les prix relatifs de sa 
profession ont augmenté. Il y a moins de commandes pour 
tous, moins de travail, plus de chômeurs, etc. 

Si les contrats prévoient des clauses de précarité, ce 
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n'est ni un hasard, ni l'expression d'un abus de puissance; 
mais parce que cette précarité, lorsqu'elle est librement 
acceptée, est un facteur essentiel d'autodiscipline. Seuls 
les usages commerciaux, exercés dans le cadre d'une 
totale liberté de contracter, peuvent nous dire si de telles 
clauses contribuent ou non à renforcer l'efficacité du fonc
tionnement de nos circuits économiques. Priver les entre
prises du droit de signer des engagements précaires revient 
à les empêcher de mobiliser tous leurs atouts concurren
tiels. La concurrence n'est plus qu'un prétexte; la régle
mentation un alibi pour protéger non pas une concurrence 
« équitable », mais des intérêts acquis qu'une concurrence 
vraiment libre mettrait précisément à mal. 

3. Un exemple d'application,' les contrats dans la distri
bution automobile 

Pour illustrer l'importance de ces mécanismes, et prou
ver que ce genre d'analyse n'est pas une construction pure
ment théorique, nous prendrons un exemple concret de 
système contractuel: la distribution automobile 8. 

A travers la référence au marché automobile, il s'agit 
d'illustrer de manière concrète comment la prise en 
compte par l'analyse micro-économique de concepts théo
riques nouveaux tels que les notions de coûts d'informa
tion, de coûts de transaction, de « passager clandestin », 

mais aussi d'investissement « spécifique », de « quasi
rente », de contrat implicite, etc., permet de mieux 
comprendre le pourquoi des structures industrielles obser
vées. Il s'agit également de mieux percevoir comment la 
théorie économique des contrats permet d'avancer dans 
l'élaboration d'une théorie générale de la production et des 
échanges susceptible de rendre compte de la variété des 
formes de propriété et de contrats que l'on rencontre dans 
le monde industriel réel. 
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La structure du problème: éviter les « passagers clan
destins» 

L'automobile est un produit hautement sophistiqué, 
fabriqué en grande série, où les questions de sécurité, de 
qualité, de fiabilité et de services sont essentieIles. Sauf 
pour la ligne de la carrosserie, la couleur, l'aménagement 
intérieur, les équipements annexes, les caractéristiques du 
produit ne sont pas observables directement. EIIes ne se 
révèlent à l'acheteur que par l'usage. L'automobile est un 
bien d'expérience type. De là découlent trois consé
quences: 

1. L'automobile est une activité industrieIle qui 
consomme beaucoup de publicité. La raison en est simple: 
c'est précisément parce que les problèmes de qualité et de 
service y sont si importants. Pour une teIle catégorie de 
produit, la grande question est ceIle de la conformité des 
biens effectivement livrés aux caractéristiques décrites par 
le fabricant: queIle garantie le consommateur a-t-il qu'une 
fois le produit commandé, celui qui lui sera servi sera bel et 
bien conforme? La réponse tient dans les politiques de 
marque et de notoriété: le fait qu'un constructeur inves
tisse des sommes élevées pour afficher son nom et vanter 
les mérites de sa marque crée un risque financier extrême
ment fort pour le cas où les produits livrés se révèleraient 
trop fréquemment de qualité inférieure à ceIle affichée. 
Dans cette optique, les dépenses de publicité et de promo
tion de marque constituent à la fois un engagement moral 
de bien livrer les caractéristiques promises, et en même 
temps une sorte d'autosanction éventueIle si ce qui est 
vendu n'a plus rien à voir avec ce qui était promis. Plus 
l'actif immatériel accumulé par la marque est important, 
plus la sanction et la discipline seront fortes. On a ainsi une 
sorte de contrat implicite entre l'entreprise et ses clients; 
ceux-ci acceptent de payer plus cher pour dédommager le 
constructeur des sommes investies dans la marque, et ce 
dernier accepte de prendre un risque commercial d'autant 
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plus important qu'il aura plus investi. L'investissement 
commercial représente une sorte de caution garante de sa 
bonne foi 9. 

2. L'automobile exige des lieux de vente bien outillés, 
servis par un personnel compétent, et d'un attrait commer
cial certain. 

3. L'automobile est une industrie où la qualité des ser
vices d'entretien, de réparation et d'après-vente, au niveau 
local, est essentielle. 

Pour vendre sa production, le constructeur a le choix 
entre installer son propre réseau de filiales ou de suc
cursales, ou passer par l'intermédiaire de revendeurs indé
pendants. S'il est propriétaire de ses magasins, l'industriel 
a l'avantage de commander directement le niveau et la 
qualité des services rendus. Cependant, il ne suffit pas de 
donner des ordres, encore faut-il qu'ils soient appliqués. Le 
contrôle est relativement aisé tant que les opérations de 
production sont concentrées. Il devient problématique dès 
lors qu'on a affaire à une activité géographiquement dis
persée. D'où la préférence pour des revendeurs indépen
dants, financièrement responsables. Reste cependant un 
problème: comment obtenir qu'ils assurent les prestations 
souhaitées? Les fabricants peuvent faire savoir aux 
commerçants qu'ils ne les approvisionneront que s'ils 
s'engagent à assurer un certain niveau et une certaine qua
lité de service. Mais on se heurte alors au problème posé 
par la présence possible de « passagers clandestins ». 

Pour les éliminer, une formule est, comme nous l'avons 
vu, le prix imposé. Cependant l'efficacité de cette méthode 
dépend de l'intensité de la concurrence suscitée entre les 
distributeurs. La technique est moins intéressante s'il 
s'agit de produits pour lesquels existent d'importantes 
économies d'échelle dans la distribution. Ce qui est préci
sément le cas de l'automobile. D'où le choix de l'autre solu
tion : la distribution sélective, avec exclusivité territoriale. 

Le choix d'une formule de distribution sélective 
s'explique par le problème de la « dérive des ventes ». Un 
problème qui a d'autant plus de chances d'être important 
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dans l'automobile qu'il s'agit d'un secteur où les produc
teurs font, pour les raisons que nous venons de voir, 
d'importants efforts de promotion de l'image de marque. 
Accepter de vendre ses produits par le canal de distribu
teurs multimarques revient à prendre un risque énorme de 
voir ses concurrents se comporter en « passagers clandes
tins» sur ses dépenses de publicité et de promotion. D'où la 
préférence pour la distribution monomarque, caractéris
tique du système de la concession. 

L'exclusivité territoriale garantit au revendeur le béné
fice d'une rente géographique qui, normalement, est 
conçue pour l'inciter à faire l'effort d'équipement néces
saire. Mais elle a aussi ses inconvénients. La rente de situa
tion ainsi accordée au distributeur est le produit des inves
tissements commerciaux du fabricant. A ce titre, c'est lui 
qui en est le véritable « propriétaire ». Si rien n'est prévu 
pour affirmer ses « droits de propriété» sur les retombées 
financières de ses décisions, on a une situation où le distri
buteur bénéficie d'une position de « passager clandestin» 
travaillant gracieusement sur les investissements de son 
fournisseur. Conséquence: puisque c'est quelqu'un d'autre 
(le détaillant) qui recueille les fruits de sa politique de 
marque, la rationalité économique la plus simple lui dicte 
d'arrêter les frais. La marque ayant une fonction écono
mique utile (elle est à la fois un condensé d'information et 
une garantie de suivi et de qualité), le fait que le produc
teur n'investisse plus représente une perte pour le consom
mateur. Qu'il s'agisse des autres constructeurs, ou même 
seulement de ses distributeurs particuliers, tout « passager 
clandestin» entraîne un coût social. 

Comment corriger cette situation? Si le marché national 
est homogène, il n'y a guère de problème. Il suffit que le 
fabricant facture aux détaillants un prix de cession qui 
inclut le paiement d'une charge couvrant la valeur de 
l'accès protégé au capital de notoriété de la marque. Si le 
distributeur fait lui-même des efforts de promotion 
commerciale, le monopole territorial lui garantit qu'il sera 
seul à bénéficier de leurs retombées. Tant pour le fabricant 
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que pour le détaillant, voyant ainsi leurs « droits de pro
priété » protégés, que les décisions concernant les objectifs 
de vente, les prix, ou les investissements dans les points de 
vente soient prises de façon décentralisée par chaque 
revendeur indépendant, ou par les états-majors centraux 
du constructeur, il y aura peu de différence: le vecteur 
« ventes-prix-services » qui permet au fabricant d'obtenir 
les profits les plus élevés est le même que celui qui maxi
mise les recettes des détaillants. 

La structure de la solution,' le contrat de distribution 

Si le produit présente d'importantes hétérogénéités géo
graphiques, comme c'est le cas dans l'automobile (où les 
élasticités de la demande sont très différentes selon que 
l'on est dans une zone rurale ou une zone urbaine), les 
choses sont alors plus compliquées. Les objectifs de vente 
et de prix, pour les différents modèles, ont toutes chances 
de ne plus être les mêmes selon que la décision est considé
rée par quelqu'un dont la préoccupation centrale est de 
tirer le maximum de l'ensemble du marché national, ou au 
contraire par quelqu'un dont l'horizon de calcul est exclu
sivement local. Dans ce dernier cas, laisser l'agent local 
libre de ses décisions revient à lui reconnaître la liberté 
d'imposer à son fournisseur une nouvelle « externalité » : le 
manque à gagner qui résultera de ce que seront vendus en 
priorité des modèles autres que ceux qu'il aurait préféré 
voir vendre pour réaliser les objectifs de production sur les
quels il comptait pour minimiser ses coûts. Si tous les dis
tributeurs font de même, sera vendu un panier de véhicules 
et de modèles différents de celui qui aurait minimisé les 
coûts de la marque, et donc assuré un usage optimal de ses 
ressources. Conséquence: il ne suffit pas de garantir les 
« droits de propriété » du constructeur sur ses actifs imma
tériels pour rétablir les conditions d'un optimum écono
mique; il est nécessaire de lui rendre également un certain 
contrôle sur les décisions du distributeur. Il faut lui donner 
la possibilité de sanctionner les décisions de ses concession-
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naires qui entrent en conflit avec la stratégie commerciale 
de la marque. 

La solution consiste à inclure dans les contrats des 
clauses qui reconnaissent au constructeur: 

1. le droit d'imposer à ses concessionnaires l'obligation 
d'atteindre certains objectifs minima de ventes (systèmes 
de quotas); 

2. le droit de leur imposer la livraison et la vente forcée 
de véhicules non préalablemçnt commandés; 

3. le droit de ne pas satisfaire toutes les demandes du 
vendeur (abandon de tout recours contre le constructeur en 
cas de non-livraison d'une commande, ou de non-respect 
des délais de livraison); 

4. le droit de sanctionner ses revendeurs en leur retirant 
le bénéfice de la franchise territoriale; 

5. le droit de retirer la concession de la marque selon 
des conditions de préavis librement fixées, et sans indemni
tés; 

6. le droit de se donner des délais de préavis très courts. 
L'économie générale de ce système contractuel n'est pas 

difficile à justifier. La franchise territoriale représente une 
sorte de dédommagement offert aux distributeurs pour le 
droit reconnu au constructeur d'imposer aux entreprises 
concessionnaires des décisions différentes de celles qui 
auraient été librement les leurs. Les trois premières clauses 
(quotas, ventes forcées, délais de livraison) donnent aux 
constructeurs le moyen d'imposer à leurs distributeurs des 
objectifs différents de ceux qu'ils se seraient librement 
fixés. Cela permet d'assurer la coordination des actions 
locales des concessionnaires avec la politique commerciale 
de la firme et de son réseau, et de sanctionner notamment 
ceux qui abusent de leur position locale de monopolé pour 
pratiquer, sur certains modèles, des prix trop élevés par 
rapport aux normes souhaitées par la politique commer
ciale de la marque. 

Le retrait de la franchise territoriale, puis de la conces
sion elle-même constituent le système de sanction et de 
recours ultime lorsque ce qui précède ne suffit pas pour 
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discipliner un concessionnaire récalcitrant. La première 
action consiste à menacer d'autoriser l'ouverture d'un 
autre magasin situé à proximité et qui pourrait alors se 
comporter en «passager clandestin» sur les investisse
ments de celui que l'on cherche à discipliner. L'apparition 
d'une telle concurrence entraîne une perte financière qui 
comporte deux aspects: d'une part, le manque à gagner 
qui, à court terme, résulte de ce que les investissements 
déjà réalisés ne pourront plus être amortis sur un chiffre 
d'affaires égal à celui pris en compte lors de la décision 
d'investir; d'autre part, la baisse de valeur du fond de 
commerce provoquée par la présence d'un nouveau 
concurrent qui réduit les perspectives future de rentabilité. 
En cas de résiliation pure et simple de la concession, la 
sanction financière s'alourdit de deux autres chefs: le coût 
des investissements spécifiques à la marque qui seront 
définitivement perdus (ou liquidés à une valeur de revente 
dérisoire); le coût d'achat de la soulte payée au construc
teur lors de l'acquisition de la concession. Résultat: 
lorsqu'il signe son contrat de franchise, et à condition que 
celui-ci ne lui reconnaisse pas des conditions trop géné
reuses de préavis et d'indemnités, le distributeur accepte 
de s'exposer à un risque financier élevé pour le cas où il lui 
prendrait la fantaisie de mener une politique commerciale 
trop éloignée de celle souhaitée par son franchiseur. Ce 
risque représente une sorte de caution, gage de sa réelle 
volonté de respecter l'esprit du contrat d'association. Plus 
la valeur de cette caution est élevée, plus grande est l'assu
rance que les franchisés ne prendront pas le risque de « tri
cher» avec les impératifs commerciaux définis par le fran
chiseur. Mais à l'inverse, cette caution aura d'autant moins 
de valeur, et donc moins de vertus disciplinantes, que le 
législateur imposera aux parties le respect de conditions de 
plus en plus exigeantes en matière de préavis préalable et 
d'indemnités de rupture. 
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Une asymétrie qui n'est qu'apparente 

Une réaction classique est de dénoncer la relation désé
quilibrée qui serait ainsi instaurée entre le distributeur et 
son fournisseur. Si le constructeur peut ralentir le rythme 
de ses livraisons sans avoir à s'en expliquer; s'il peut libre
ment refuser de livrer certaines commandes, mais en 
revanche forcer le distributc;ur à prendre en charge la 
vente de voitures pour lesquelles il n'a été passé aucun 
ordre; s'il peut à discrétion, avec préavis minimum et sans 
indemnités, priver de leurs investissements ceux qui 
s'étaient engagés en lui faisant confiance, qu'est-ce qui 
l'empêche d'en abuser? Si tout est conçu pour sanctionner 
le détaillant qui mènerait une politique trop indépendante, 
rien n'est prévu pour sanctionner le constructeur qui abu
serait de sa position. N'a-t-on pas là un exemple de contrat 
léonin dont l'adoption ne fait que refléter la situation de 
dépendance et de sujétion dans laquelle se trouve le 
commerçant franchisé? 

La réponse à cette objection, nous l'avons déjà donnée 
en évoquant le mécanisme de cautionnement implicite que 
représente à l'égard de la clientèle l'importance des 
sommes consacrées par les grandes entreprises à la créa
tion et à l'entretien de la notoriété de leur marque. 
Lorsqu'une telle entreprise s'offre le luxe d'une action de 
publicité ou de promotion commerciale particulièrement 
ostentatoire, c'est comme si elle envoyait sur le marché un 
message pour dire aux consommateurs qu'elle s'engage à 
leur rester loyale. Ce qui vaut pour la clientèle en général, 
vaut pour les relations entre le constructeur d'automobiles 
et ses distributeurs franchisés. Plus encore que la clientèle 
des automobilistes en général, les revendeurs forment un 
milieu où, par définition, l'information sur les construc
teurs, leurs politiques, leurs résultats, leurs pratiques, leurs 
comportements, leur loyauté, etc. circule rapidement. Il y 
a des organisations, des revues, des journaux dont la fonc
tion est précisément de collecter cette information, de la 
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maintenir à jour, et de la communiquer aux membres de la 
profession. Imaginons qu'un constructeur abuse de sa posi
tion à l'encontre d'un membre de son réseau. Il lui retire sa 
concession pour une raison futile, ou encore le sanctionne 
pour des raisons apparemment inexistantes en lui imposant 
des quotas absurdes. Ce genre d'information ne restera pas 
longtemps confidentiel. La nouvelle fera vite le tour du 
réseau. Chaque collègue de l'infortuné concessionnaire 
craindra que ce que l'on fait à d'autres, on ne vienne un 
jour le lui faire également. Il prendra des mesures pour se 
protéger - ou à tout le moins réduire le risque financier. 
qu'il a investi dans son adhésion au réseau. La valeur mar
chande de l'adhésion à la marque va s'effondrer. Le 
constructeur aura de plus en plus de mal à trouver de nou
veaux concessionnaires, et à monnayer ses franchises. Il en 
retirera moins d'argent. Mais la sanction ne s'arrête pas là. 
Chaque agent, plutôt que d'investir dans la marque auto
mobile qu'il représente, préfèrera placer ses disponibilités 
ailleurs. Un processus de désinvestissement s'engage. En 
ne contribuant plus comme dans le passé à l'entretien et au 
renouvellement de l'image de marque du réseau dont il est 
membre, chaque distributeur impose au constructeur 
déloyal ou défaillant un coût économique et financier 
d'autant plus élevé qu'il lui en avait coûté plus cher pour se 
constituer cette marque. 

Là encore, c'est le risque élevé qui résulte de l'impor
tance de l'image de marque en tant qu'actif immatériel qui 
est la meilleure autodiscipline des grandes entreprises 
modernes de construction automobile, et la meilleure 
garantie de leurs distributeurs contre de possibles abus. 
Cela ne signifie pas qu'il n'y aura jamais de conflits, qu'on 
ne fermera pas d'établissements, que d'autres ne perdront 
pas leur franchise, ou leur protection territoriale ... mais à 
tout le moins ce ne sera pas sans de ,bonnes raisons. 

L'asymétrie sur laquelle s'appuie l'Etat pour intervenir 
dans la régulation des contrats privés n'existe plus si l'on 
considère l'ensemble des implications économiques et 
financières qui résultent de la structure des relations expli-
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cites et implicites qui lient les constructeurs aux membres 
de leurs réseaux. L'industrie automobile offre un exemple 
particulièrement caractéristique de système contractuel 
où l'efficacité économique de la distribution, mais aussi la 
loyauté des engagements sont assurées par des mécanismes 
de marché reposant sur un principe de cautions réci
proques librement négociées. 

Mais quand on regarde comment évolue la législation, 
on découvre que la première, préoccupation des autorités 
publiques, au nom de 1'« équité », est précisément d'impo
ser aux partenaires des règles contractuelles types qui en 
brisent toute l'efficacité. Ce qui favorise l'intérêt étroit des 
distributeurs, non seulement au détriment des fabricants, 
mais également des consommateurs. 

Notes 

1. Cf le livre de Bertrand LEMENNICIER, Le Marché du mariage, 
Presses Universitaires de France, Paris, 1987. 

2. La législation a été considérablement assouplie (dépénalisation du 
refus de vente). Mais ces pratiques n'en restent pas moins a priori « sus
pectes ». Cf l'analyse de l'annexe 6. 

3. Au sens strict, la quasi-rente se définit comme la différence qui 
existe entre la valeur actuelle de la ressource dans son usage présent et la 
valeur qui serait la sienne dans son second usage le plus productif. Cette 
différence représente la part de valeur qui peut être appropriée par 
l'autre par un comportement «opportuniste» adéquat. Cf Benjamin 
KLEIN, Robert CRAWFORD et Armen ALCHIAN, «Vertical Integration, 
Appropriable Rents and the Competitive Contracting Process », dans le 
Journal of Law and Economies, 1979, pp. 297-326. 

4. Victor P. GOLDBERG, «Regulation and Administered Contracts », 

Bell Journal of Economies and Management Science. 1976, pp. 429-431. 
5. Cet exemple fait immédiatement penser à un autre. Il s agit du pro

blème des « super-centrales » d'achat. Les industriels se plaignent de la 
puissance d'achat formidable acquise par la distribution grâce à la forma
tion de super-centrales regroupant les commandes de leurs adhérents. Ces 
centrales exercent sur les industriels, nous dit-on, un chantage au déré
férencement qui, compte tenu de l'importance des ordres en jeu, leur per
met d'obtenir des rabais et ristournes que les producteurs trouvent de plus 
en plus excessifs. Ce comportement est généralement dénoncé comme 
étant l'expression d'une situation de concurrence malsaine, et les indus
triels ne manquent pas une occasion pour demander aux pouvoirs publics 
d'intervenir. Ce que l'on a est une situation où les distributeurs profitent 
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du pouvoir que leur donne leur concentration relative pour s'approprier 
les quasi-rentes disponibles chez les producteurs. Cela se traduit par le 
fait que les distributeurs s'emparent d'une partie du « profit normal" qui 
devrait en théorie revenir aux industriels. D'où leurs récriminations de 
plus en plus vives du fait qu'ils se voient menacés dans leur survie même. 
En l'occurrence, la réponse consiste à conseiller aux industriels de se 
regrouper et de former leurs propres cartels capables de rétablir une force 
de négociation égale à celle de leurs interlocuteurs. Mais de tels cartels 
sont interdits par la législation et seraient sans aucun doute condamnés. 
Pourquoi interdire aux producteurs ce qui est defacto autorisé aux distri
buteurs? En Suisse, la Commission des cartels autorise la formation de 
tels cartels de défense. On a là un exemple de la façon dont la législation, 
même améliorée par les réformes de 1985 et 1986, favorise la distribution 
au détriment de l'appareil de production. 

6. Précisons que cet ajustement n'est« spontané» que parce qu'il y a la 
pression de la concurrence - notamment celle des éqUipes de financiers et 
de managers en compétition pour acquérir le controle des firmes qui 
n'exploitent pas pleinement les opportunités de profits qu'offre leur 
industrie. C'est seulement à travers cette concurrence, qui contraint en 
permanence les managers qui détiennent les postes de direction à faire le 
maximum d'efforts pour trouver les solutions les p'ius appropriées à leur 
situation, qu'on découvre ce qu'il faut ou ce qu'tJ est possible de faire. 
Cela nous ramène au rôle fondamental de la Bourse et des marchés finan
ciers. Là où la Bourse reste un marché croupion, les ajustements se feront 
de façon extrêmement lente. Là où les marchés financiers sont bien struc
turés, équipés et performants,les réponses aux situations nouvelles créées 
par la croissance se feront plus rapidement. On aura un marché parti
culièrement innovant, et donc d'autant plus efficient. Il faut insister sur le 
fait que «spontané" ne veut pas nécessairement dire «automatique ». 
Tout dépend de l'environnement institutionnel. L'autorégulation ne joue 
que là ou on laisse les structures capitalistes le plus libre de fonctionner et 
de se développer. 

7. Là encore il est important de souligner le caractère essentiel du 
contexte concurrentiel. Si les choses se passent ainsi, c'est parce que cha
cun sait que ce qu'il ne fait pas et qu'il devrait faire incitera un autre à 
essayer de prendre sa place pour faire ce qu'il aurait dû faire et n'a l'as 
fait. L'auto-organisation du marché dépend de la façon dont les institu
tions encouragent le développement de comportements concurrentiels. 

8. Cette section est inspirée d'une étude publiée en 1982 par un écono
miste de l'université d'Arizona, Richard L. SMITH, «Franchise Regula
tion, an Economic Analysis of State Restrictions on Automobile Distribu
tion", Journal of Law and Economies. 25 (avril 1982), pp. 125-158. 

9. Pour une théorie complète du mécanisme, voir Benjamin KLEIN et 
K. LEffLER, « Non Governmental Enforcement of Contracts : The Role 
of Market Forces in Guaranteeing Quality", Journal of Political 
Economy. 



VIII 

Plaidoyer pour un mire-échange agricole * 

Nous raisonnons comme si l'agriculture était une acti
vité à part qui, du fait de certaines caractéristiques, ne 
saurait comme les autres être régulée par des marchés 
libres. Cet argument a aujourd'hui perdu beaucoup de sa 
force. Le libéralisme n'est pas l'anarchie. Le laisser-faire 
n'est pas le laisser-aller. Il ne s'agit pas de; tout supprimer, 
mais, par le retour aux disciplines de l'Etat de droit, de 
rendre vie à des marchés que quarante ans de dirigisme 
ont progressivement fait disparaître. 

Dans leur fameux arrêt de 1982, les neuf sages du 
Palais Royal ont confirmé la valeur constitutionnelle de la 
garantie du droit de propriété. De deux façons. D'abord 
en se référant au texte même de la Déclaration des droits 
de l'homme de 1789, désormais partie intégrante du bloc 
de constitutionnalité du droit français. Ensuite, en se refu
sant à déclarer les nationalisations de 1982 inconstitu
tionnelles sous le prétexte que si elles touchaient effec
tivement à la propriété de certains français « en 
particulier» (pour des raisons d'ordre public dont on peut 
par ailleurs contester le bien-fondé), elles ne remettaient 
cependant pas en cause le principe même de la propriété 
« en général». 

* Une partie de ce chapitre a été publiée sous forme d'article dans la 
revue de Patrick W ASJMAN, Politique internationale, numéro daté de 
juin 1989. 
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Il est vrai que, sur le plan juridique, le principe du droit 
de propriété paraît aujourd'hui mieux assuré qu'il ne 
l'était naguère. On est cependant en droit de se demander 
quel est le degré d'efficacité réel de cette protection. 

Lorsque le gouvernement socialiste de 1981 entreprit 
de modifier le régime des rapports entre les propriétaires 
de logements et leurs locataires, nombreux furent ceux 
qui, à juste titre, dénoncèrent les effets néfastes qui 
devaient en résulter. Les événements leur ont donné rai
son. Encore aujourd'hui nous payons le prix de cette loi 
funeste. Toucher aux droits des propriétaires engendre 
une pénurie qui, quelques années plus tard, provoque iné
vitablement la montée des prix. Il est des lois écono
miques dont personne n'a le pouvoir de s'affranchir. 

On sait moins que la propriété agricole et foncière est 
elle aussi victime d'un mouvement analogue. Plus encore 
que la propriété immobilière et urbaine, la propriété 
rurale est depuis plus de quarante ans victime d'un pro
cessus d'érosion et de démantèlement de ses droits auquel 
les grands moyens d'information se sont peu intéressés. 
Avec le développement des politiques de quotas, cette 
évolution atteint un seuil critique au-delà duquel le 
concept même de propriété risque d'être remis définitive
ment en cause (même si on ne touche pas en principe à 
l'institution). 

Un "panier de droits» 

Ce qu'on appelle la propriété n'est qu'un «panier de 
droits» organisant la façon dont sont assurés la posses
sion, l'usage, la disposition et la transmission des biens. 

Traditionnellement, ces droits sont classés en trois caté
gories héritées du droit romain: l'usus, le droit d'user de 
la chose; lefructus, le droit d'en percevoir les revenus; et 
l'abusus, le droit d'en disposer et de l'aliéner librement au 
profit d'une autre personne. 

Ces droits se subdivisent en une infinité d'attributs élé
mentaires tels que, dans le cas d'une entreprise: le droit 
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de choisir ses clients, ses fournisseurs, ses techniques; le 
droit de pratiquer les prix de vente qu'on estime les plus 
appropriés; le droit de refuser de traiter avec quelqu'un 
en qui l'on n'a pas confiance; le droit de changer d'acti
vité, d'en céder la gestion (et/ou les revenus) temporaire
ment à un autre, d'en décider la fermeture, etc. 

Dans la conception occidentale de la propriété privée, 
ces droits partagent la même caractéristique d'être des 
droits perpétuels, personnels et exclusifs, dont le principe 
est que leur contrôle reste indéfectiblement attaché à la 
personne du propriétaire (même si celui-ci, dans le cadre 
de la liberté des contrats, peut librement en céder tempo
rairement l'usage à des tiers). C'est la fameuse règle fon
datrice de l'unité de la propriété, principale innovation 
juridique de la Révolution et du Code civil et qui, sur le 
plan du droit, permet précisément de distinguer celui qui 
a la propriété d'une chose de celui qui n'en a que la nue
propriété ou l'usufruit. 

A partir du moment où, du fait d'une législation ou 
d'une réglementation quelconques, l'exercice de certains 
de ces droits devient même partiellement conditionnel, et 
où leur mise en œuvre est désormais soumise aux déci
sions imprévisibles d'autres personnes, il n'y a plus d'unité 
de contrôle, donc plus d'unité de la propriété. C'est la 
structure même de la conception libérale de la propriété 
qui vole en éclats, donnant naissance à une situation 
complexe et mouvante, où s'entrecroisent désormais des 
droits individuels et collectifs, aux frontières incertaines 
et mal définies. 

L'organisation des droits de propriété perd alors cette 
construction et cette précision dans les relations qui 
expliquent la plus grande efficacité économique du sys
tème. De la propriété privée survivent le concept et 
l'expression. Mais l'institution est vidée de sa substance. 
Peu à peu, sans en avoir clairement conscience, d'un 
régime juridique où les droits dérivent d'une philosophie 
qui fait de la propriété l'extension naturelle de la per
sonne humaine, on passe dans un système radicalement 
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différent; un système où les droits individuels n'appa
raissent plus que comme des droits concédés au nom 
d'une personnalité collective désormais seule détentrice 
de tous les attributs de la propriété, et dont les personnes 
et les groupes privés n'ont plus qu'une délégation d'usage 
plus ou moins complète, mais toujours temporaire et révo
cable. 

Rien n'est plus révélateur de cette mutation que le fait 
qu'il faille désormais une autorisation administrative pour 
s'installer agriculteur, y compris sur sa propre propriété. 
Le Conseil constitutionnel a beau affirmer que les limita
tions « n'ont pas un caractère de gravité tel que l'atteinte 
au droit de propriété dénature le sens et la portée réelle de 
celui-ci et soit par la suite contraire à la constitution» 
(décision du 26 juillet 1984), il n'en reste pas moins 
qu'on a changé d'ordre social. 

L'aboutissement d'une longue dérive 

Il est vrai qu'en agriculture cette érosion de la propriété 
n'est pas un phénomène récent. 

Depuis la guerre, et plus particulièrement les disposi
tions de 1946 sur le statut du fermage, la propriété fon
cière a vu sa sphère d'autonomie réduite à un point que 
beaucoup, hors du monde agricole, ignorent. 

Par exemple, peu de gens savent qu'il y a déjà plus de 
quarante ans que les relations entre les propriétaires 
ruraux et leurs fermiers sont régies par un statut que les 
socialistes de 1981 n'ont eu qu'à transposer au domaine 
des locations immobilières pour obtenir la loi Quilliot: 
même style de clauses, mêmes dispositifs, mêmes finali
tés. 

La motivation d'origine était de codifier la rédaction 
des baux ruraux afin d'offrir aux paysans une protection 
contre ce qu'on estimait être l' « arbitraire» des proprié
taires qui, avant-guerre, contrôlaient les organisations de 
la profession et disposaient parfois, dans certaines régions, 
d'une position politique quasi tyrannique. 
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A l'époque, on comptait encore trois fois plus d'agri
culteurs dans les champs. La majorité des exploitations 
n'atteignait même pas les vingt hectares (contre une 
moyenne de soixante-dix hectares aujourd'hui). Les struc
tures rurales étaient très différentes. Comme pour le droit 
du travail, certains attendaient du législateur qu'il corrige 
ce qui leur semblait être une asymétrie évidente dans la 
capacité de contracter des uns par rapport aux autres. 

C'est ainsi que le Code rural a fixé en priorité les condi
tions et les formes qui doivent être respectées pour procé
der à la mise en congé ou à l'éviction d'un fermier; avec 
pour conséquence de sévères limites au droit de reprise du 
bailleur (droit du fermier à la reconduction automatique 
de son bail; droit de préemption prioritaire du preneur sur 
la propriété du bailleur en cas de mise en vente; droit de 
reprise du bailleur limité au cas où il désire reprendre lui
même l'exploitation, ou y installer l'un de ses enfants ... ). 

Cependant, une fois que l'on maîtrise les principaux 
facteurs d'établissement du bail, il est tentant d'en profi
ter pour aller plus loin. Surtout, lorsqu'il s'agit d'une pro
fession qui représente un aussi riche réservoir d'électeurs. 

C'est ce qui s'est passé au cours des trois dernières 
décennies, de loi agricole en loi-cadre, ou loi foncière, 
avec comme points culminants d'abord la loi de 1980, 
puis la loi Rocard de 1984. Sous le prétexte de revenir 
aux principes d'origine et de corriger ce qui était perçu 
par les organisations de jeunes agriculteurs comme une 
évolution laxiste de la jurisprudence, les dispositions de la 
loi ont été progressivement durcies et sont devenues de 
plus en plus restrictives au détriment des bailleurs. Au 
point de prendre un caractère franchement asymétrique, 
mais dans l'autre sens ... 

Plus foin que fa foi Qui/fiot ... 

Depuis 1984 le Code rural contient ainsi un article qui 
fait du statut du fermage une disposition d'ordre public. 
Autrement dit, plus personne n'a le choix. Sachant que, 
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depuis 1980, le législateur a imposé aux tribunaux une 
interprétation plus restrictive des différentes pratiques 
qui, dans certaines circonstances, permettaient d'échap
per aux dispositions du Code rural (exemple des ventes 
d'herbes sur pied), le seul rapport contractuel autorisé est 
désormais le bail à ferme, avec toutes ses restrictions, ses 
contraintes, mais aussi son assujettissement aux disci
plines tatillonnes et arbitraires du contrôle des structures. 

Imaginons un agriculteur dynamique et entreprenant 
qui désire s'étendre. Il envisage d'acheter (ou de louer) 
une vingtaine d'hectares en plus. Avant de passer devant 
le notaire, il lui faudra déposer à la préfecture un dossier 
en plusieurs exemplaires, et obtenir une autorisation que 
le préfet ne lui délivrera qu'après avis de la Commission 
départementale des structures (dont le travail est de véri
fier que cette opération ne fera pas passer la surface de 
son exploitation au-dessus du nombre maximal d'hectares 
prévu dans le schéma directeur des structures agricoles 
du département). Il ne faudrait pas, nous assure-t-on, 
qu'en accaparant ainsi quelques hectares de plus que ce 
que les agronomes et les syndicats locaux estiment néces
saire pour constituer une honnête exploitation de dimen
sion familiale suffisante pour être rentable, il prive un 
autre jeune de la région de la possibilité de s'établir lui 
aussi sur une unité de culture viable! 

A quelques centaines de mètres de là, un propriétaire 
exploitant désire émiger à la ville. Il met sa propriété en 
vente. Plusieurs acheteurs se présentent, mais aucun ne 
veut du lot en entier. Chacun convoite seulement quel
ques parcelles. A nouveau, direction la préfecture: la 
division de sa propriété risque de priver le marché de 
l'offre d'une exploitation viable sur laquelle la SAFER 
pourrait installer un des jeunes qu'elle entend aider à 
démarrer; il convient donc de lui demander si elle désire 
ou non faire jouer son droit de préemption. Elle dispose de 
deux mois pour répondre. Si son offre est contestée par le 
vendeur, un appel est possible. C'est le juge qui tranchera 
et fixera le prix qui s'imposera à l'acheteur. Depuis 1980, 
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le droit de préemption des SAFER s'applique même aux 
ventes séparées de bâtiments; et il est question de l'élargir 
aux intérêts cynégétiques piscicoles, de loisirs, etc. Par 
ailleurs, si l'un des acheteurs ne peut faire la preuve que 
la parcelle qu'il convoite lui servira à créer une exploita
tion dont la dimension sera au moins égale à la Surface 
Minimale d'Installation prescrite par les dispositions 
locales, l'autorisation sera refusée (ce qui revient à ins
taurer un contrôle administratif préalable des installa
tions). 

Si l'une des parcelles est vendue (ou louée) sans que son 
propriétaire ait obtenu l'autorisation requise, la justice 
annulera le contrat sur saisie du Commissaire de la Répu
blique ou de la SAFER. Bien plus: si la vente du domaine 
se fait en contravention avec les règles du contrôle des 
structures, la loi du 1er août 1984 stipule que toute per
sonne peut, à la suite d'une mise en demeure restée sans 
effet, obtenir une autorisation judiciaire d'exploiter le 
bien. Le bailleur devient alors un bailleur forcé! 

Au lieu de mettre ses biens en vente, le propriétaire 
décide de faire jouer son droit de reprise pour y installer 
son fils. Avant que le congé prenne effet, il lui faudra 
apporter la preuve que ses projets d'installation respectent 
les normes de surfaces minimale et maximale imposées 
par les règlements départementaux (dossier pris en 
charge par la Commission dite des structures); puis que 
son fils prouve qu'il dispose bien des capacités et de 
l'expérience professionnelle exigées depuis la loi Rocard 
pour que soit reconnue la validité du droit de reprise (dos
sier instruit cette fois-ci par la Commission paritaire des 
baux ruraux). Durée probable de la procédure, compte 
tenu des possibilités de recours dont le fermier dispose 
contre les décisions des deux commissions: trois à quatre 
ans. Mieux vaut prévoir longtemps à l'avance! En 
revanche le fils du fermier a le droit de demander le trans
fert automatique du bail de son père sans avoir à faire la 
preuve qu'il a les titres voulus pour cultiver, ni qu'il 
entend se consacrer à la culture pendant au moins quinze 
ans. 
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On se demande de quel côté se situe la véritable asymé
trie! Impression renforcée quand on découvre que la loi 
fait également obligation au bailleur d'indemniser le pre
neur congédié ou en fin de bail, non plus sur la base de la 
valeur comptable non amortie de ses investissements, 
mais de la valeur vénale, qu'il y ait eu ou non amortisse
ment. 

Même la loi Quilliot, dans son domaine, n'avait pas osé 
aller plus loin. 

Ils réinventent le «domaine éminent» 

Ajoutons que si les exploitants bénéficient, pour leurs 
productions, d'une garantie de prix minima (du moins 
pour les principales denrées bénéficiant d'une organisa
tion communautaire des marchés), les prix des fermages, 
eux, sont bloqués. Une procédure préfectorale complexe 
leur impose une progression très inférieure à l'évolution 
moyenne des prix des produits agricoles (cependant que 
les impôts assis sur la propriété foncière, qui représentent 
déjà plus de 40 % du revenu brut moyen, progressent lar
gement plus vite). 

N'oublions pas non plus l'accroissement considérable 
des pouvoirs discrétionnaires des communes et de l'admi
nistration en matière d'urbanisme; ainsi que les servitudes 
imposées à tous les propriétaires de terrains par la généra
lisation de la procédure des plans d'occupation des sols 
(par exemple, la possibilité depuis la loi de 1985, de sou
mettre à déclaration préalable toutes les ventes ayant 
pour conséquence d'introduire une division de propriété). 
Leur effet est de dissocier définitivement le droit de 
construire du droit de propriété, et d'en faire, sans indem
nisation, une prérogative « collective» (avec pour résultat 
que ce n'est plus l'effort individuel de l'homme qui donne 
de la valeur aux choses, mais l'action arbitraire des 
bureaucrates, des hommes politiques et des groupes de 
pression locaux). 

Conséquence: de toutes les activités économiques, la 
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propriété agricole est aujourd'hui probablement la plus 
réglementée; celle où la logique de limitation de la liberté 
des contrats et de l'autonomie de la volonté, et leur rem
placement par un droit administratif de plus en plus dra
conien et d'une complexité ahurissante, a été poussée le 
plus loin. Compte tenu du nombre d'opérations qui y sont 
désormais systématiquement soumises à autorisation 
préalable, il est difficile de prétendre que c'est un secteur 
où règne encore une véritable « liberté d'entreprendre ». 

Par ailleurs, alors que les prérogatives que la libre pra
tique contractuelle reconnaissait aux propriétaires se 
trouvent rognées, amputées, démantelées de mille 
manières, le renforcement sans cesse plus étendu et pra
tiquement sans limite de la sécurité des droits du fermier 
et de sa lignée, a pour effet d'y faire émerger une sorte de 
nouveau droit patrimonial, au profit des locataires. Tout 
se passe comme si, en cette seconde moitié du xx· siècle, 
les efforts du législateur consistaient à faire réapparaître 
la vieille distinction de l'Ancien Régime entre le domaine 
éminent (du propriétaire) et le domaine utile (de l'exploi
tant); ce dernier faisant l'objet d'une possession patrimo
niale librement transmissible au sein du lignage familial, 
mais indépendante des mutations affectant le domaine 
éminent. 

La finalité de cette évolution était clairement inscrite 
dans le projet d'offices fonciers qui devait relever les 
SAFER de leur obligation de revendre leurs acquisitions 
foncières dans un délai de cinq ans, et les autoriser à pro
céder à l'installation de jeunes agriculteurs sur des terres 
qu'elles leur loueraient. En procédant à une expropriation 
progressive du patrimoine agricole privé, il s'agissait 
d'arriver à une situation où, puisqu'il n'y aurait plus de 
propriété foncière, les entreprises agricoles seraient enfin 
libérées de cette charge supplémentaire et soi-disant 
improductive que représente l'obligation, en économie de 
marché, de rémunérer le capital foncier. C'était notam
ment le projet explicitement exprimé par Edgar Pisani en 
1977 dans son livre L'Utopie foncière: les propriétaires de 
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terres ayant disparu, il ne resterait que des exploitations 
individuelles liées par contrat aux offices locaux ou dépar
tementaux, et bénéficiant de baux de longue durée réin
ventant le vieux principe féodal de la tenure familiale 1. 

On peut sourire devant une telle naïveté. Mais elle se 
situait logiquement dans le droit fil des idées qui inspirent 
pourtant la politique agricole poursuivie depuis deux 
générations. 

La spoliation ne leur a rien rapporté 

Ce qui précède rappelle que les «politiques de struc
tures » ne sont, comme toute politique industrielle, qu'une 
forme subtile de redistribution cachée. Réglementer 
l'exercice des droits de la propriété revient en réalité à 
déshabiller Pierre pour habiller Paul (sans oublier les 
postes de fonctionnaires ou de commissions que cela 
donne l'occasion de créer). 

Si la propriété est un « panier de droits », la valeur de 
ce panier dépend de la liste des droits qui y figurent. Dans 
un régime qui respecte la liberté des contrats, chacun des 
droits individuels constitutifs de la propriété a une valeur 
déterminée par le marché (par exemple, le marché de la 
location). 

Tout acte qui réduit la liste des droits attachés à un 
titre de propriété en réduit la valeur marchande. C'est 
ainsi qu'on achète une nue-propriété ou un usufruit moins 
cher qu'une propriété entière. Il en est de même lorsque 
la réduction du "panier de droits» est la conséquence 
d'interventions réglementaires qui privent le propriétaire 
de l'exercice individuel de certains droits. A l'inverse, 
tout «panier de droits» enrichi parce qu'un acte de la 
puissance publique vous délivre du devoir de remplir cer
taines obligations, ou parce qu'il prive votre bailleur 
d'exercer à votre encontre certains droits, acquiert une 
plus grande valeur et sera donc davantage «demandé ». 

On pourrait imaginer que les restrictions apportées aux 
droits des propriétaires agricoles se justifient par les avan-
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tages que cette politique rapporte en termes de niveau de 
vie pour le plus grand nombre d'agriculteurs. Mais ce 
n'est pas le cas. 

Le monde rural français a vécu une formidable muta
tion. Les progrès de productivité sont presque in
croyables. L'essor de la production a été colossal. 
L'Europe est désormais le deuxième exportateur mondial 
de denrées alimentaires. L'agriculture française est enfin 
entrée dans le siècle de l'entreprise. 

Cependant, les objectifs de parité visés par la politique 
agricole n'ont jamais été atteints. Le revenu des agri
culteurs plafonne à la moitié du revenu des autres Fran
çais. Leur pouvoir d'achat a perdu environ dix points en 
dix ans. Et cela malgré les sommes énormes consacrées 
par la Communauté européenne au soutien des cours des 
produits. 

Les revenus de la « rente », quant à eux, ont été passés 
au rouleau compresseur. Les fermages ont diminué de 
60 % en francs constants depuis 1970. Le taux de rende
ment de la propriété foncière agricole ne dépasse pas en 
moyenne 1,5 % par an en longue période, ce qui est la 
moitié de ce que rapportent normalement des placements 
financiers. Depuis 1980, il est même devenu négatif en 
bien des endroits. 

Il est donc évident qu'il ne suffit pas de faire dispa
raître les propriétaires, et de s'approprier leurs droits, 
pour rendre les fermiers et les exploitants plus riches. 

Le principe de la «capitalisation» des avantages 

L'explication se trouve dans une loi économique systé
matiquement négligée: lorsqu'on est sur un marché où il 
y a une forte concurrence pour acquérir les moyens de 
produire (ce qui est le cas en agriculture), la conséquence 
de cette concurrence est de faire «remonter» la va~eur 
des avantages monétaires ou non monétaires que l'Etat 
attribue aux producteurs, des mains de ceux qui les 
reçoivent vers les propriétaires des facteurs de production 
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pour lesquels l'offre est la moins élastique par rapport à la 
demande. 

Imaginons que l'État promette d'attribuer à tous les 
producteurs de blé une subvention égale à 20 % de la 
valeur de leur récolte, renouvelée chaque année pendant 
trente ans. Sur le marché, la valeur d'un hectare produi
sant du blé correspond à la somme cumulée et actualisée 
du flux de recettes nettes qu'on estime qu'il va rapporter 
pendant la durée de vie active moyenne d'un propriétaire 
exploitant. Dès le lendemain, la concurrence entre les 
acheteurs de terres à blé fera que le prix de l'hectare aura 
tendance à augmenter dans une proportion égale à la 
valeur capitalisée du flux supplémentaire de recettes que 
doit rapporter le programme de subventions pendant 
toutes ces années. 

La perspective de bénéficier pendant trente ans d'un tel 
supplément garanti de revenus freine en effet les départs. 
A l'inverse, cela réactive des vocations. Moins de jeunes 
se sentent découragés par la modicité de leurs espérances 
de gains. La concurrence pour le contrôle de cet outil de 
production indispensable s'intensifie. Pour éviter que 
d'autres ne lui soufflent l'hectare qu'il convoite, chacun 
peut à la limite relever ses enchères jusqu'au point où le 
supplément de prix payé absorbe d'avance l'intégralité de 
la « rente» anticipée. 

Résultat: une opération blanche. Pour acquérir un hec
tare, il faut verser un prix qui capitalise à l'avance 
l'ensemble des flux de subventions que le marché estime 
qu'il rapportera. Ceux qui se sont endettés toucheront des 
revenus plus élevés. Mais ces revenus serviront à rem
bourser les prêts obtenus en anticipation de ces recettes 
supplémentaires. , 

Prenons maintenant le cas où l'Etat impose une régle
mentation qui contraint les bailleurs à ne plus exiger de 
leurs fermiers une clause habituellement prévue dans les 
contrats coutumiers. De même qu'ils sont en concurrence 
pour l'achat des terres à vendre, les agriculteurs se font 
également concurrence sur le marché des terres à louer. 
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Une modification autoritaire, et à leur profit, des droits 
du bailleur renforce la valeur marchande du « panier de 
droits» individuels attaché à leur bail. Comme le prix 
d'une terre, la valeur d'un bail s'estime par référence à la 
valeur nette des flux de revenus futurs anticipés (compte 
tenu des risques de congé susceptibles d'intervenir). Ce 
faisant, il faut s'attendre à ce que, sur un marché libre, 
dès l'annonce de la réforme, l'avantage en principe 
accordé aux preneurs se retrouve capitalisé d'avance dans 
un loyer plus élevé. Et cela non pas parce que les bailleurs 
demandent nécessairement plus, mais parce que la 
concurrence des preneurs entre eux suffit à faire monter 
les exigences. 

Cette loi n'est pas propre à l'agriculture. Elle s'applique 
à toutes les activités économiques. Un cas exemplaire, et 
bien documenté, est celui du logement. 

Objectif: éviter la remontée de la valeur 

Cette analyse permet de mieux comprendre pourquoi 
l'agriculture a pris le caractère d'une activité de plus en 
plus administrée: à partir du jour où ils ont entrepris de 
pratiquer le souti~n massif des prix agricoles (dans les 
années 1930), les Etats occidentaux ont mis le doigt dans 
un engrenage qui conduisait nécessairement à une restric
tion croissante des droits de la propriété. Les différences 
nationales sont plus une question de degré que de nature. 

Reprenons l'exemple du gouvernement qui lance un 
programme de subventions garanties pendant trente ans. 
Admettons que le monde agricole ait obtenu la création 
d'un ministère de l'Agriculture, avocat de ses intérêts cor
poratifs; et que, pour des raisons historiques, les intérêts 
des propriétaires terriens soient minoritaires au sein de ses 
organisations représentatives. 

Le problème de ses leaders est d'éviter que l'argent 
versé chaque année par le Trésor ne reflue vers l'amont et 
se retrouve en définitive capitalisé dans les valeurs fon
cières. 
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La première technique qui leur vient à l'esprit est 
d'imposer une modification autoritaire du contenu des 
baux. Une législation est introduite qui réglemente les 
actes de location, crée un droit automatique de préemp
tion du locataire en cas de vente, réduit les possibilités du 
propriétaire de donner congé, limite son droit de reprise, 
etc. 

Selon l'exposé des motifs, il s'agit de rétablir une plus 
grande égalité dans les droits des parties. Mais accroître 
autoritairement la sécurité du tenancier, et donc la valeur 
relative de ses droits, est l'équivalent d'un transfert forcé. 
En réalité, l'opération vise à faire que les exploitants non 
propriétaires « récupèrent» sous forIl1e d'avantages accrus 
une partie de la rente versée par l'Etat. 

L'intention est légitime. Mais le moyen n'est guère effi
cace. Sur un marché libre, la hausse de la valeur des baux 
se retrouve dans l'augmentation des loyers. Le transfert 
n'existe que pour autant qu'il faut un certain délai pour 
que les baux s'ajustent au fil des congés et de leurs renou
vellements. 

Il s'avère donc rapidement nécessaire de franchir une 
seconde étape, corollaire de la première: le contrôle des 
fermages. En bloquant leur évolution, l'espoir est de 
contraindre les propriétaires à «ristourner» aux exploi
tants une partie, aussi grande que possible, de cette rente 
qui leur est en principe destinée, mais qui semble vouloir 
leur échapper. 

L'effet est moins éphémère. Mais la défaite ultime de 
la démarche n'est pas moins assurée. La baisse de la 
rémunération du capital foncier réduit l'offre de fonds 
mis en location. La demande, au contraire, augmente. 
Comme pour les logements, le rationnement se fait par les 
« dessous de ta~le ». Ceux qui s'installent sont contraints 
de payer leur bail à sa valeur réelle - et d'avance. La 
demande se reporte vers le marché de la propriété, y fai
sant à son tour flamber les prix. 

Les bénéficiaires de cette politique ne sont pas tous les 
propriétaires mais les propriétaires exploitants qui appro-
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chaient de la retraite, ou qui ont fait le choix d'émigrer à 
la ville et qui ont vendu à temps leurs terres: ils ont capi
talisé en cash la rente de situation créée par la législation, 
avant qu'elle ne soit réinvestie dans la hausse consécutive 
des prix du foncier (ou le suréquipement des exploita
tions). Mais, en définitive, les revenus des jeunes qui s'ins
tallent n'y gagnent rien. Ni ceux qui restent fidèles à leur 
terre. 

Il faut casser la concurrence pour les parceJ/es 

En désespoir de cause il ne reste qu'une solution: 
puisque c'est la concurrence des producteurs pour l'acqui
sition des sols qui est responsable, il faut la casser - ou 
tout au moins chercher à en réduire l'intensité. 
Commence alors la troisième phase: celle de la politique 
des structures. 

L'extension des droits des exploitants sur leurs fer
mages (notamment le droit quasi automatique des enfants 
à reprendre le bail de leurs parents) freine la fréquence 
du retour des terres sur le marché. Mais il faut aller plus 
loin. C'est l'objectif de la législation sur les cumuls. Il 
s'agit de réduire les occasions offertes à la concurrence 
pour les parcelles de se manifester. D'où le régime des 
autorisations préalables, leur durcissement, mais aussi les 
SAFER et l'élargissement progressif de leur droit de 
préemption dont la véritable fonction est de détourner le 
maximum de transactions foncières de leurs canaux mar
chands habituels. 

Par ailleurs, il convient d'éviter que des « amateurs» de 
l'extérieur ne viennent surenchérir aux dépens des vrais 
professionnels: d'où le contrôle des entrées par l'exigence 
d'une preuve de compétences; mais aussi le caractère res
trictif de la législation en ce qui concerne, d'une part la 
pluriactivité (nécessité d'une autorisation), d'autre part 
l'association de capitaux extérieurs à l'agriculture 
(régime fiscal des GFA qui en fait une formule de place
ment somme toute peu attrayante pour l'investisseur). 
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Sous le prétexte de défendre une agriculture fondée sur 
l'entreprise familiale, la finalité est de casser le marché 
foncier et de briser le processus concurrentiel dont il est le 
ressort. 

L'idée est d'autant mieux reçue que la lourdeur crois
sante des immobilisations foncières (un legs des phases 
précédentes) pose aux exploitants ~es problèmes de renta
bilisation. Pour amortir, il faut se moderniser; mais pour 
amortir les matériels, il faut s'agrandir. Tant qu'aucune 
inquiétude ne se dessine concernant la permanence du 
soutien des fonds publics, et que les prix fonciers conti
nuent en conséquence de monter, les banquiers n'hésitent 
pas à prêter. Sûrs de récupérer leur mise, et fonctionnant 
avec un argent bon marché (grâce à leurs privilèges cor
poratifs), ils sollicitent même la clientèle au-delà de toute 
raison. 

Bilan: l'agriculture s'enfonce dans l'endettement. La 
communauté nationale dépense toujours plus, les 
échéances se font de plus en plus lourdes; mais le revenu 
relatif ne s'améliore pas. 

Alors certains s'interrogent. A quoi bon tous ces efforts 
pour se moderniser, produire davantage, être toujours 
plus productif, si tout ce qui est gagné passe dans les 
traites à rembourser? Est-il logique que l'amortissement 
des charges foncières (recommencé à chaque génération) 
pèse si lourdement sur la trésorerie des exploitations? 

On atteint la phase finale du processus: la solution ne 
consiste-t-elle pas, par la voie des offices, à faire dispa
raître les propriétaires? 

Le dirigisme agricole et le pragmatisme corporatif 
arrivent au bout de leur logique. 

L'échec du dirigisme 

Depuis 1978, le marché s'est retourné. En sept ans, le 
prix moyen des terres agricoles s'est déprécié de plus de 
40 % en valeur réelle. Il a suffi que les premières rumeurs 
circulent sur une éventuelle réforme de la PAC (Politique 
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Agricole Européenne) pour que la tendance des prix se 
renverse. Dès lors que les opérateurs s'attendaient à 
l'éventualité d'une remise en cause, même progressive et 
lointaine, le principe de la capitalisation s'est mis à jouer, 
mais à rebours. 

La chute des prix s'entretient d'elle-même. La baisse 
des valeurs foncières réduit les garanties bancaires de 
ceux qui sont endettés. L'extrême fragilité financière des 
exploitations apparaît au grand jour. Les faillites 
commençent. La terre revient sur le marché, avec l'aide 
paradoxale des SAFER que leur endettement contraint à 
réduire les stocks de terrains mis en réserve, après avoir 
pendant des années mené une politique d'achats excessifs. 
Mais comme la pratique des quotas risque de s'étendre à 
d'autres cultures, il n'y a pas de demande. La perspective 
d'un gel de six millions d'hectares (soit 20 % de la surface 
agricole utile actuelle), d'ici à l'an 2000, précipite la 
chute des prix. 

Cette crise est le produit de l'échec du dirigisme agri
cole. Il serait absurde qu'on incrimine la logique de 
l'économie capitaliste et du marché alors qu'il y a déjà 
deux générations que l'agriculture est devenue une écono
mie administrée. 

L'origine de cet échec se situe dans l'irréalité et le 
caractère erroné des concepts qui, depuis si longtemps, 
servent de fondement et de légitimité au développement 
du dirigisme en agriculture. 

Tout découle du postulat qu'il existerait une asymétrie 
dans la capacité de pouvoir contractuelle du bailleur et du 
preneur. L'argument est Je même que celui utilisé pour 
justifier l'immixtion de l'Etat dans les relations du travail 
(formation du droit du travail), ou le consumérisme. 

Avec l'évolution des structures de production, cette 
hypothèse paraît aujourd'hui beaucoup moins réaliste. On 
compte trois millions de propriétaires de parcelles pour 
huit cent mille exploitants (dont trois cent mille à temps 
partiel). Dans certaines régions, une exploitation fonc
tionne avec des terres appartenant en moyenne à six pro-
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priétaires différents. La surface moyenne est de dix hec
tares par propriétaire. Dans de telles circonstances, il est 
difficile de prétendre que le propriétaire est toujours a 
priori « le plus fort». 

Mais il y a plus fondamental. Asymétrie, pouvoir 
contractuel, rapports de force ... autant de termes qui, en 
l'occurrence, font l'objet d'un usage illégitime accompa
gné d'un détournement de contexte caractérisé. 

Comme dans l'entreprise (rapports patron-employé), 
parler d'asymétrie a peut-être un sens au niveau des rela
tions personnelles entre un bailleur «en particulier» et 
l'un de ses fermiers « en particulier». Mais cela n'en a 
plus aucun dès que l'on parle des bailleurs « en général» 
et des fermiers « en général». Entre le particulier et le 
général se situe un saut épistémologique qui prive le rai
sonnement de toute validité. 

En faisant l'amalgame, on oublie en effet qu'il y a non 
seulement concurrence entre les exploitants pour la loca
tion des terres, mais également concurrence entre les bail
leurs pour attirer à eux les « bons» fermiers. 

Les gens ne sont pas des êtres interchangeables. Il y en 
a qui sont de bons locataires, d'autres de mauvais. Cer
tains tiennent toujours leurs promesses, et respectent le 
bien d'autrui; d'autres, non. Les niveaux de compétence 
diffèrent. Tout propriétaire préfère si possible traiter avec 
une personne qui réponde à l'idée qu'il se fait du « bon» 
locataire. Par définition, ces personnes sont plus deman
dées, et donc plus rares. Pour avoir le plus de chances 
d'attirer les meilleurs, le bailleur doit aménager les condi
tions qu'il offre de façon à les rendre désirables au genre 
de personne avec qui il désire plutôt traiter. 

Conséquence: il est exact que le preneur, en tant 
qu'individu, n'a qu'une influence négligeable sur les 
clauses du contrat qui le lie à son propriétaire. Mais cela 
ne signifie pas que celui-ci peut lui imposer n'importe 
quelle clause. Parce que le marché des fermages, comme 
le marché du travail, ou le marché du logement, n'est 
jamais homogène, du fait de la concurrence des autres, il 
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n'est en réalité pas plus libre de ses décisions que le pre
neur n'a individuellement le pouvoir de les modifier. Sur 
un marché libre, la concurrence entre les bailleurs est ce 
qui protège le locataire contre l'arbitraire de son proprié
taire. 

Autre idée clé : le propriétaire serait une sorte de para
site social qui se ferait rémunérer pour un rôle improduc
tif. D'où la conclusion qu'il est légitime de le contraindre 
à rendre au moins une partie de sa «rente» à ceux qui 
font le vrai travail de mise en valeur de sa terre. 

Bien que solidement ancrée dans les esprits d'un grand 
nombre de nos contemporains, cette affirmation est liée à 
une théorie de la valeur-travail dont la fausseté concep
tuelle a été démontrée il y a déjà plus de cent ans par les 
économistes. Même l'idée que la propriété du sol rap
porterait une « rente» dont la nature serait radicalement 
différente du profit de l'entrepreneur industriel est fausse. 
La théorie économique montre qu'il existe toujours un 
élément de « rente» dans n'importe quel salaire ou profit 
(la rémunération de la part du «capital humain»). 
D'autre part, la rente que commande la propriété du sol, 
dans un système librement concurrentiel, n'est que la 
capitalisation monétaire de l'ensemble des efforts et ser
vices qui, dans le passé, a permis à cette terre d'arriver à 
cet état productif qui est aujourd'hui le sien, et de le 
maintenir. 

Le sol est une ressource rare, comme une autre. Il peut 
être affecté à de multiples usages qui ne peuvent être satis
faits simultanément: agriculture, construction, industrie, 
loisirs ... Notre intérêt est que chaque parcelle soit orientée 
vers celui de ses usages possibles dont le comportement 
des consommateurs montre qu'ils y accordent la plus 
grande valeur. 

Dans cette optique, l'un des acquis de la littérature 
économique libérale est de démontrer qu'en raison des 
limites naturelles inhérentes à la connaissance humaine, 
le propriétaire, loin d'être un parasite improductif, est au 
contraire un agent actif qui, en prenant soin de son bien, 
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et en s'efforçant de lui faire prendre les valeurs les plus 
hautes, remplit un rôle social essentiel: bien que cela ne 
soit pas part de ses intentions, il participe à la création de 
ces signaux et de ces informations (les prix) sans lesquels 
il n'y a pas de calcul économique possible. 

L'Europe vient de passer à côté d'une chance historique 

En juillet 1987, les États-Unis ont proposé à l'Europe 
de s'entendre pour négocier, dans le cadre des accords du 
GATT, un programme de réforme dont la finalité aurait 
été de faire disparaître en cinq à dix ans toute trace de 
protectionnisme agricole: suppression des subventions 
gouvernementales, élimination de toutes les barrières tari
faires ou non tarifaires aux importations de produits agri
coles, arrêt des politiques de soutien des cours ainsi que 
des incitations budgétaires au retrait des terres (quotas), 
etc. Ces propositions ont été très fraîchement accueillies. 
Les agriculteurs ont immédiatement dénoncé une 
manœuvre diabolique des Américains pour ruiner l'agri
culture européenne et prendre leur place à l'exportation, 
en se camouflant derrière une idéologie primaire de libre
échange. Résultat: les propositions de Washington n'ont 
fait l'objet d'aucun examen sérieux. Mal informé par des 
médias où dominent les intérêts particuliers de quelques 
privilégiés, le public reste convaincu que le retour à un 
libre-échange mondial des produits agricoles ne peut 
qu'entraîner des conséquences catastrophiques pour 
l'agriculture européenne. 

Nous ne partageons pas ce point de vue. Nous pensons 
qu'en tournant le dos à l'offre américaine de « désarme
ment» agricole simultané, l'Europe est passée à côté 
d'une chance historique. Nous risquons d'en payer le prix 
demain par le déclenchement d'une guerre commerciale 
qui verra la défaite de tout le monde. 

Le principal reproche fait à la politique agricole est 
qu'elle encourage la surproduction et l'accumulation 
d'excédents: les lacs de lait, les montagnes de beurre, de 
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blé ou de viande ... régulièrement dénoncés par la presse 
depuis vingt ans. Cette situation provient de ce que la 
Politique Agricole Commune (la PAC) confond deux 
objectifs: le désir de régulariser le cours des prix agri
coles et la recherche d'une garantie de revenu minimal 
pour les exploitants. Les prix sont fixés en fonction des 
coûts des exploitations les moins viables; d'où une prime 
évidente au suréquipement et à la surproduction pour les 
entreprises techniquement les plus efficientes: plus elles 
produisent, plus elles gagnent; et cela quel que soit l'état 
du marché. 

Cette surproduction est un gaspillage. Des ressources et 
des énergies qui auraient été utilisées ailleurs pour pro
duire des choses plus rapidement désirées, ont été immo
bilisées dans la production de biens agricoles qui sont soit 
détruits, soit exportés à perte aux frais du contribuable 
national. Quelques chiffres en situeront l'ordre de gran
deur. En 1987 la politique de soutien à l'agriculture a 
coûté 34 milliards de dollars aux contribuables et consom
mateurs américains, et 66 milliards à ceux des pays de la 
Communauté européenne. Si on y ajoute le Japon et les 
subventions croissantes que les pays nouvellement indus
trialisés, ou en cours d'industrialisation, consacrent à la 
protection de leurs paysans, on arrive à un total de l'ordre 
de 150 milliards de dollars par an (soit l'équivalent de la 
totalité du déficit budgétaire américain). Des experts de 
l'OCDE ont calculé qu'au début des années 1980 le Japon 
consacrait au soutien de son agriculture une somme totale 
é.,gale à 170 % de la valeur de sa production agricole. Aux 
Etats-Unis et en Europe le rapport est respectivement de 
130 % et 140 %. 

Les coûts économiques sont élevés. A la rigueur on 
pourrait considérer qu'ils sont justifiés si les objectifs 
sociaux qui sont à l'origine de ces politiques étaient 
atteints: amélioration du revenu relatif des exploitants; 
maintien d'un tissu d'agriculture familiale; freinage du 
mouvement de désertification des campagnes. Mais ce 
n'est pas ce qui s'est passé. Loin de s'améliorer, le niveau 
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relatif du revenu agricole n'a cessé de se dégrader par 
rapport à la moyenne nationale. 

Depuis 1984, les autorités communautaires ont réagi en 
développant une politique de quotas et d'encouragement 
au retrait des terres les moins productives. Il y a tout juste 
un an, le Conseil des ministres a décidé d'imposer la mise 
en place d'un dispositif automatique de régulation des 
dépenses (appelé «stabilisateur automatique »). Des 
«quantités maximales garanties» seront définies pour 
tous les secteurs bénéficiant d'un soutien des prix. En 
principe, leur dépassement entraînera automatiquement 
une baisse des prix garantis. L'espoir des responsables est 
que la disparition accélérée des exploitations marginales 
permettra aux professions de mieux maîtriser l'évolution 
de leur revenu. 

Nous ne partageons pas cet optimisme. Certes, les 
océans de lait ont disparu; les montagnes de beurre ont 
fondu. On compte en France cent mille producteurs de 
lait en moins qu'il y a quatre ans. Vingt mille hectares de 
vigne sont arrachés chaque année. La sécheresse améri
caine de 1988 a entraîné un relèvement de 50 % des cours 
mondiaux des céréales; ce qui s'est traduit par d'impor
tantes économies budgétaires pour la Communauté (du 
fait de la diminution du coût des restitutions nécessaires 
pour exporter). Mais il est illusoire de croire que la PAC
bis pourra réussir là où la précédente a échoué. 

Les subventions nefont que traverser la poche des exploi
tants 

L'État intervient en agriculture pour garantir aux 
exploitants un revenu plus élevé que celui dont ils dispose
raient dans un régime de libre-marché et de libre-échange 
sans interventions publiques. Ses responsables ne voient 
pas que tant que la société reste attachée à une dose mini
male de libre-entreprise et de liberté des contrats, une 
telle fin est mécaniquement irréalisable. L'argent qu'il 
prend aux contribuables pour le transférer aux agri-
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culteurs ne fait que transiter par leurs poches et aboutit 
dans des mains fort différentes de celles qu'il entendait 
aider. 

La raison de ce paradoxe est liée au phénomène de 
capitalisation déjà décrit plus haut. Sur un marché où il y 
a concurrence entre les agriculteurs pour s'approprier les 
ressources foncières, dès lors qu'une subvention ou inter
vention quelconque augmente la rentabilité attendue 
d'une catégorie d'exploitations, elle est instantanément 
« capitalisée » dans la valeur des sols, et donc dans le prix 
des terres. On a une situation où, grâce au soutien public 
des prix, l'agriculteur réalise un chiffre d'affaires plus 
élevé, mais avec une terre qui lui coûte dorénavant plus 
cher à acquérir ou à louer. Une preuve de la réalité de ce 
phénomène: le doublement du prix des terres intervenu 
en Angleterre, en moins de douze mois, au lendemain de 
l'annonce par le gouvernement britannique de sa décision 
de rallier la CEE. Une autre, a contrario: l'effondrement 
de 50 % intervenu depuis que la Communauté s'efforce 
de modérer le coût de sa politique de subvention. 

Il en va de même avec les bonifications de crédit et 
autres avantages financiers que des banques spécialisées 
offrent aux agriculteurs avec le concours de fonds publics. 
Donner du crédit moins cher accroît la demande de prêts 
et incite au suréquipement. On achète plus de matériel, 
plus gros et plus performant, mais aussi plus coûteux. Au 
bout d'un certain temps, l'intégralité du supplément de 
revenu attendu est absorbée par une hausse équivalente 
du coût des facteurs de production dont le moteur est la 
course au rendement pour produire le plus possible (à prix 
garantis). 

Lorsqu'un règlement public entend protéger le revenu 
des chauffeurs de taxi en limitant leur nombre, il se crée 
un marché noir où les autorisations d'exercer s'échangent 
moyennant finance. Ceux qui sont déjà dans le métier au 
moment où le règlement est mis en place bénéficient ainsi 
d'une « rente» professionnelle. Mais, pour conduire leur 
taxi, les nouveaux doivent d'abord racheter la plaque d'un 
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ancien à un prix qui « capitalise» par avance le total de 
l'avantage monétaire lié à la protection du règlement. 
Quand ils font leurs comptes, ils constatent que leur 
revenu net, une fois déduit l'amortissement de l'achat de 
la franchise, n'est pas plus élevé qu'il ne l'était avant. 
C:est ce qui se passe avec les agriculteurs depuis que 
l'Etat a entrepris de les protéger contre les rudesses de la 
loi du marché. 

L'intervention de l'État avait également pour objectif 
d'assurer la survie d'une agriculture essentiellement fami
liale. Or c'est l'inverse qui s'est produit. Les politiques de 
subvention ont aggravé la pression de l'exode rural. Com
ment? Lorsque le soutien se fait par les prix, l'agriculteur 
reçoit d'autant plus qu'il produit plus. Pour produire plus, 
il lui faut plus de terres. Elles lui coûtent de plus en plus 
cher. Mais elles constituent un patrimoine dont la valeur 
s'apprécie en proportion de l'augmentation des sub
ventions à l'agriculture. Dans ces circonstances, rien de 
plus facile que d'obtenir le soutien des banques qui se 
montrent particulièrement généreuses. Les subventions 
des programmes agricoles ont ainsi nourri une sorte de 
fuite en avant dans l'agrandissement des surfaces et la 
surenchère au rachat des terres du voisin. Cependant, le 
gain final dépend des rendements. Leur augmentation 
implique de très lourds investissements qui ne peuvent 
être amortis que dans le cadre de grandes exploitations 
mécanisées au maximum. Comme les prix garantis 
étaient calculés par référence aux coûts des fermes tech
niquement les moins avancées, leur financement s'est fait 
également sans difficulté par accroissement des encours 
bancaires. Résultat: une économie agricole duale aux 
antipodes de ce qui était au départ la vision des autorités; 
d'un côté un secteur hypercapitalisé et hyperproductif 
d'entreprises à mentalité industrielle; de l'autre, une 
population d'exploitations marginales dont la vitesse de 
disparition dépend du rythme auquel le pouvoir politique 
décide de revoir les politiques passées. 

L'échec est patent. Les lois de la dynamique écono-



PLAIDOYER POUR UN LIBRE-ÉCHANGE 305 

mique étant ce qu'elles sont, il était inévitable. Les res
ponsables en minimisent aujourd'hui la portée en vantant 
l'hypercompétitivité du secteur agricole concurrentiel. 
Mais on est en droit de se demander si les sommes 
énormes dépensées pour en arriver là étaient vraiment jus
tifiées puisque le nombre d'agriculteurs éprouvant des 
difficultés de revenu ne cesse d'augmenter, même parmi 
ceux qui ont les exploitations les plus modernes. 

Les politiques d'aide au revenu par le soutien des prix 
sont un échec socialement fort coûteux 

C'est au Japon que l'absurdité du coût de ces politiques 
agricoles protectionnistes apparaît de la manière la plus 
spectaculaire. 

En 1960, les paysans japonais bénéficiaient pour leur 
récolte de riz d'un prix garanti égal à deux fois le cours 
mondial, et le gouvernement ne laissait entrer dans le 
pays strictement aucune importation de riz étranger. 
Dans les années 1960, l'introduction de nouvelles variétés 
de riz à très hauts rendements a considérablement aug
menté la productivité des autres producteurs asiatiques. 
Mais le Japon n'a pas pour autant ouvert ses frontières. 
Au contraire, les prix de support n'ont cessé d'être révisés 
à la hausse. Le résultat est qu'en 1986 les producteurs 
japonais de riz étaient payés dix fois ce qu'aurait coûté à 
leur pays l'importation de riz thai1andais. Les excédents 
commençant à s'accumuler, le gouvernement a décidé de 
réduire de 20 % les surfaces consacrées à la culture du 
riz. Il ne pouvait le faire en imposant des quotas dont 
l'effet aurait été d'augmenter fortement les coûts de pro
duction des paysans. La seule solution possible consistait 
à offrir aux producteurs des prix suffisamment rémunéra
teurs pour les inciter à substituer des cultures céréalières 
à la culture traditionnelle du riz. C'est ainsi 
qu'aujourd'hui l'État nippon garantit à ses agriculteurs 
produisant des céréales un prix d'achat égal à ... vingt fois 
le prix mondial. 
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Ces gigantesques subventions se retrouvent capitalisées 
dans le prix du foncier. Le Japon est le pays où le prix des 
sols est le plus élevé du monde. Un hectare de rizière y 
atteint aisément une valeur de 1 00 000 dollars. Les terres 
céréalières s'y négocient aux alentours de 70000 dollars 
l'hectare. Ces chiffres sont à rapprocher des 2 000 à 3,000 
dollars que coûte l'hectare de bonne terre dans les Etats 
américains du Corn Belt. Résultat: des prix immobiliers 
hors de toute proportion, même avec les villes les plus 
chères des autres grands pays industrialisés. A Tokyo, une 
petite maison située dans une banlieue lointaine coûte 
facilement l'équivalent de 400000 dollars (2 500000 F). 
La plupart des gens y vivent dans des appartements de 
moins de cinquante mètres carrés. Ce qui limite considé
rablement leur capacité de s'équiper en meubles et objets 
durables. Ce qui explique aussi certains traits particuliers 
de la sociologie japonaise (par exemple le goût de 
l'épargne, ou encore l'importance personnelle de la vie au 
travail et dans l'entreprise). Il est vrai que seul un tiers du 
territoire japonais est véritablement cultivable. Le Japon 
est un pays très exigu et surpeuplé. Mais cela ne suffit pas 
à expliquer les prix qui y sont pratiqués. Si le logement y 
coûte si cher, c'est aussi et surtout parce que les activités 
agricoles y bénéficient d'une protection commerciale qui 
n'a en vérité d'équivalent nulle part ailleurs. 

Autre conséquence: l'alimentation. Le coût des pro
téines est, au Japon, trois fois plus élevé que les prix mon
diaux. Le régime alimentaire des japonais s'en ressent 
nécessairement. ,Avec une population représentant la moi
tié de celle des Etats-Unis, le Japon consomme seulement 
un million de tonnes de volailles par an, contre une 
consommation américaine de 8,5 millions de tonnes. Les 
Japonais produisent et consomment environ 400000 
tonnes de viande de bœuf par an; les Américains vingt 
fois plus. La production de lait y est seulement ge 7,5 mil
lions de tonnes par an, contre 65 millions aux Etats-Unis. 
La consommation de fromages tourne autour de 100000 
tonnes par an; les Américains en consomment 2,5 mil-
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lions. Certes, les traditions culturelles et alimentaires 
jouent un rôle important. Mais elles ne peuvent à elles 
seules expliquer la permanence de telles différences, alors 
même que les niveaux de vie tendent à se rejoindre. 
L'autre facteur est le niveau très élevé des prix de la nour
riture, en particulier pour toutes les formes d'alimentation 
enrichie; une conséquence directe du protectionnisme 
agricole nippon. 

Il en va de même en E!lrope, quoique à un degré 
moindre. Il ne fait aucun doute que les Européens 
consommeraient davantage de protéines si leur prix était 
plus bas. La consommation de viande dans la Commu
nauté européenne est seulement de 77 kilos par tête et par 
an, contre III kilos en Amérique (et 35 au Japon). 
Sachant qu'ils sont près de 300 millions, et que la produc
tion d'un kilo de protéines nécessite l'équivalent de trois à 
huit fois son poids en céréales de base, il est clair que l'éli
mination des barrières traditionnelles aux échanges agri
coles libérerait un pouvoir d'achat considérable suscep
tible d'absorber une bonne part des excédents présente
ment recensés. 

Le paradoxe des politiques agricoles actuellement 
menées dans la plupart des pays est qu'elles incitent les 
agriculteurs à produire toujours plus, alors même qu'elles 
ont pour effet de freiner la progression de la demande sol
vable par le maintien de prix élevés. La conséquence est 
une perte sociale sèche estimée au Japon à l,50 dollar par 
dollar de transfert au bénéfice de ses Jlgriculteurs, à 0,50 
dollar en Europe, et 38 cents aux Etats-Unis. 

L'explosion des rendements bouleverse l'économie agri
cole mondiale 

L'aide à l'agriculture ne date pas d'hier. Mais son poids 
budgétaire restait relativement limité. Ce n'est plus le cas 
aujourd'hui en raison de l'explosion générale des rende
ments, intervenue depuis quinze ans. 

En Europe, la présence de prix garantis pour des livrai-
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sons sans limite de quantité a incité les milieux profession
nels agricoles à investir massivement dans la mise au 
point de nouvelles techniques agronomiques et de nou
velles espèces hybrides plus résistantes et plus produc
tives. Ainsi, alors qu'ils n'avaient guère évolué depuis la 
fin des années 1950, les rendements céréaliers ont été 
multipliés par trois depuis 1970; la production totale a 
augmenté de 60 % entre 1976 et 1986. Et ce n'est pas fini. 
Alors que sur le continent les rendements sont de l'ordre 
de 4,4 tonnes métriques à l'hectare, la moyenne anglaise 
est déjà de près de 7 tonnes grâce à l'introduction de nou-· 
velles espèces. Les derniers hybrides commercialisés en 
France depuis 1986 permettent d'espérer des aug
mentations d'encore plus de 20 % en un temps relative
ment court. 

Simultanément l'agriculture européenne s'est mise à 
développer un grand nombre de nouvelles cultures où elle 
n'était jusqu'à présent guère présente. Par exemple, la 
production d'oléagineux a été multipliée par cinq en dix 
ans. Après le colza, les campagnes ont découvert l'inva
sion du tournesol jusqu'à des latitudes où ce produit était 
traditionnellement inconnu. L'Italie est en train d'arriver 
à l'autosuffisance dans le domaine du soja avec plus de 
900000 tonnes en 1987, contre seulement quelques mil
liers de tonnes en 1980. Là où les Américains ne font 
qu'une application d'engrais, les Européens vont jusqu'à 
cinq ou six. Les chercheurs ont réussi à raccourcir la taille 
des pailles, tout en en renforçant la résistance; d'où moins 
de dégâts liés aux intempéries. De nouveaux fongicides 
réduisent considérablement les pertes occasionnées par le 
froid et l'humidité des zones tempérées. Des régulateurs 
chimiques assurent un meilleur drainage de l'énergie cap
tée par la plante vers ses grains. Il y a très longtemps 
qu'on n'avait vu en agronomie autant de progrès réalisés 
en aussi peu de temps. 

Mais ce n'est pas seulement l'Europe qui voit sa pro
ductivité exploser. La Révolution verte s'est étendue à 
l'ensemble du monde, même au monde le plus pauvre et 
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traditionnellement le plus dépendant de l'aide des nations 
industrialisées. Fait sans précédent dans le passé, ce sont 
aujourd'hui près de 90 % des récoltes mondiales qui sont 
affectées par la diffusion de nouvelles techniques de 
culture et l'utilisation de nouvelles espèces, relativement 
peu coûteuses et désormais accessibles au plus grand 
nombre de paysans du tiers monde. 

Pl4s de trente pays dans le monde ont suivi l'exemple 
des Etats-Unis et de l'Europ'e, et protègent leur déve
loppement agricole de prix elevés et de barrières doua
nières difficilement franchissables. Résultat: un bond en 
avant de la production mondiale qui progresse désormais 
à un rythme double de ses débouchés alimentaires (envi
ron 3 % par an contre 1,5 % pour la demande mondiale de 
produits agricoles). Depuis dix ans, l'aide alimentaire 
mondiale n'a plus guère dépassé les dix millions de tonnes 
par an. En Afrique, à part certaines zones spécifiques ron
gées par la guerre, la famine de 1983-1984 n'est plus 
qu'un mauvais souvenir. Depuis cette époque, la plupart 
des pays africains ont réussi à subvenir à leurs besoins. 
Même chose en Inde où la catastrophe climatique de 
1987, due à une mousson particulièrement violente, a pu 
être amortie sur les seuls stocks accumulés dans le pays. 
En Chine, l'abandon des grandes fermes communales de 
l'époque de la Révolution maoïste a entraîné un accroisse
ment de 50 % de la production agricole en moins de six 
ans. Il n'y a pas si longtemps, l'Indonésie était encore le 
plus grand importateur de riz du monde. Autosuffisante 
grâce aux investissements réalisés avec les royalties du 
pétrole, elle incite désormais ses paysans à s'orienter 
davantage vers la production de céréales et de soja, 
qu'elle continue d'importer massivement. Même un 
désert comme l'Arabie Saoudite est devenu un pays agri
cole avec lequel il faut compter. Grâce à des montagnes 
de subventions puisées sur les revenus du pétrole, des sys
tèmes d'irrigation ultramodernes ont été installés qui per
mettent aujourd'hui au royaume de récolter quelque 2 
millions de céréales (dont 1,8 million sont écoulés sur le 
marché mondial). 



310 LA. NOUVELLE ÉCONOMIE» INDUSTRIELLE 

Ce ne sont que quelques exemples. Mais leur leçon est 
claire. On estime qu'aux prix mondiaux actuels, le poten
tiel d'excédents agricoles dans le monde est de l'ordre de 
150 millions de tonnes d'équivalent-céréales. Un chiffre 
qu'il faut rapporter au volume total d'échanges agricoles 
effectivement commercialisés: 190 millions de tonnes. 
Pendant longtemps, le poids potentiel de ces excédents a 
été allégé par la politique américaine de quotas et de limi
tation des emblavures. Cette autodiscipline des produc
teurs américains, financée par le Trésor fédéral, a soutenu 
les cours mondiaux, et évité aux contribuables européens 
d'avoir à payer davantage pour écouler les excédents de 
leur agriculture. Mais ces jours heureux sont révolus. A la 
suite de la grande inflation des années 1979-1981 qui a 
limé les revenus agricoles et ruraux, les Etats-Unis ont 
décidé de revenir en force sur les marchés d'exportation. 
D'où l'explosion des coûts de soutien qui contraint la 
Communauté à repenser sa politique. 

L'agriculture des années 2000 ne sera pas ce que l'on 
craint 

Dans de telles conditions, nous dit-on, revenir à une 
politique de libre-échange agricole mondiale est impen
sable. Aligner les prix européens sur les cours mondiaux 
sonnerait le glas des agricultures européennes. Leurs mar
chés seraient envahis par les exportations des grands pays 
où règne l'agriculture extensi,ve à bas coûts de production. 
Les vainqueurs seraient les Etats-Unis, le Canada, l'Aus
tralie, l'Argentine, le Chili, la Nouvelle-Zélande ... Ne sur
vivraient que quelques centaines de milliers de grandes 
exploitations capables de compenser leur handicap natu
rel par l'utilisation intensive de nouvelles technologies 
agronomiques et industrielles. Un tel scénario, est-il alors 
ajouté, est inconcevable car il impliquerait un mouvement 
de concentration des exploitations incompatible avec la 
survie d'une société rurale équilibrée. Il condamnerait la 
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plupart des campagnes à une désertification socialement 
insupportable. 

Tel est l'argument habituellement utilisé par les Euro
péens pour s'opposer aux propositions américaines. Mais, 
répliquent les Américains, il est biaisé par le fait qu'on y 
raisonne principalement par extrapolation, sans tenir 
compte des modifications de prix relatifs qui résulte
raient, au niveau de l'offre et de la demande, du déman
tèlement des protections tarifjlires. L'un de leurs experts a 
réalisé une étude où il démontre, à contre-pied de toutes 
les idées reçues, que la libéralisation des échanges agri
coles est en fait la meilleure chance offerte à l'Europe de 
revivifier son espace rural et de faire renaître une authen
tique agriculture à caractère familial rompant avec la 
dérive actuelle vers des entreprises toujours plus surcapi
talisées. 

Son raisonnement est en gros le suivant. L'idée clé est 
que, tout en étant accompagnée de mesures de soutien 
transitoires, la libération des prix aurait pour conséquence 
d'inverser la logique de fonctionnement des entreprises. 

Dans un régime de subventions garanties, le seul espoir 
pour l'agriculteur d'améliorer son revenu consiste à pro
duire davantage en investissant massivement dans des 
techniques et des innovations qui permettent d'augmenter 
les rendements physiques du sol. Toute sa gestion est tour
née vers leur maximation. Le résultat est un déplacement 
massif des facteurs de production au profit d'une utilisa
tion toujours plus intensive du capital, et aux dépens des 
besoins de main-d'œuvre. 

Imaginons maintenant qu'il n'y ait plus de subventions, 
ni de prix garantis. Le principe de gestion n'est plus le 
même. La seule façon d'améliorer, ou de garantir son 
niveau de revenu, consiste, pour le chef d'entreprise, à 
réduire autant que possible ses frais d'exploitation. 
Cependant, la chute des prix fonciers freine sa capacité 
d'endettement. Elle renverse le mouvement des prix rela
tifs des facteurs au profit de l'utilisation de davantage de 
main-d'œuvre et de moins de capital. Les entreprises sont 
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incitées à réorienter leur développement technologique 
vers des techniques de production et des modes de culture 
plus « soft », laissant une plus large place aux régulations 
de cycles naturels. Grâce à l'utilisation de nouveaux types 
d'assolement et de rotation des cultures, elles épandent 
moins d'engrais et de pesticides. Les terres libérées par les 
départs à la retraite ou les cessations d'activité ne sont pas 
laissées en jachère, mais rachetées à des prix compatibles 
avec des utilisations moins intensives. Une nouvelle agri
culture émerge, qui est plus respectueuse de l'équilibre 
écologique naturel de nos contrées. 

Encore faut-il évidemment que les débouchés commer
ciaux s'y prêtent. Or, précisément, argumente l'expert 
américain, c'est ce que favorisera la baisse des prix agri
coles, à condition toutefois qu'il s'agisse d'un désarme
ment véritablement mondial. Comment? Par la révélation 
d'une nouvelle demande solvable portant sur des produits 
alimentaires à contenu nutritif plus élaboré. Par exemple, 
avec des prix au consommateur réduits d'environ un tiers, 
il ne fait aucun doute qu'il existe encore en Europe une 
marge d'expansion pour la consommation de viande, de 
volailles, d'œufs et de produits laitiers. Cela est encore 
plus vrai au Japon, et dans les autres pays de la couronne 
asiatique, où il a été calculé que le retour au libre
échange agricole libérerait environ 6 % du pouvoir 
d'achat annuel de la population. Par ailleurs, la réduction 
de leur note d'importations renforcerait la capacité de 
croissance des pays du tiers monde et accélérerait le pro
cessus d'accès de leur population à des modes de nutrition 
plus évolués et plus riches en protéines. Comme il faut 
entre trois et huit fois son poids pour fabriquer une pro
téine animale, au bout de quelques années une telle évolu
tion aurait pour effet de ramener la demande mondiale à 
des niveaux plus en rapport avec les capacités potentielles 
de production. 

Un tel scénario impliquerait de profondes mutations au 
niveau des structures de production et des choix de 
culture. L'Europe se trouverait contrainte d'abandonner 
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les cultures de substitution qu'elle a encouragées pour 
réduire sa dépendance à l'égard de l'étranger. Elle se spé
cialiserait dans l'exportation de produits à haute valeur 
ajoutée, destinés à une clientèle mondiale disposant d'un 
pouvoir d'achat enrichi. Mais, conclut l'expert américain, 
tout le monde y gagnerait. Une telle agriculture maintien
drait en vie un plus grand nombre de fermes qu'on ne 
peut en espérer en perpétuant les effets pervers des 
régimes de soutien actuels. Et il n'est pas impossible qu'à 
l'inverse de tous les schémas 'de prospective actuellement 
développés, l'agriculture européenne soit une activité qui, 
à échéance des années 2000, se mette à nouveau à man
quer de bras. 

En tout état de cause, une réorientation de ce type 
nécessiterait la mise en place de mécanismes d'aide et de 
transition. L'essentiel étant de découpler l'aide au revenu 
du mode de fixation des prix (afin de permettre aux 
signaux économiques du système des prix de jouer leur 
rôle), ces transferts pourraient, d'une manière générale, 
prendre la forme d'une garantie minimale de revenu 
reconnue à tous les ménages vivant de la culture de la 
terre. Mais ce dispositif devrait être complété par des 
mesures plus spécifiques d'allégement des dettes; notam
ment pour les 10 ou 20 % d'entreprises de pointe qui, 
dopées par les prix élevés de la Communauté, se sont 
surendettées au-delà de tout ce qu'un marché libre pourra 
jamais leur rendre. 

Le libre-échange mettrait fin aux excès du productivisme 
en agriculture 

yn document du service des études du Département 
d'Etat américain résume de manière plus précise ce 
que deviendrait une agriculture privée de subventions 
publiques. 

L'expansion du secteur capitalistique se trouverait frei
née par l'entrée en scène de deux facteurs nouveaux: une 
rareté croissante du capital et l'apparition d'un risque de 
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variation de prix. Les politiques de soutien des prix, en 
gonflant la valeur des actifs fonciers, permettent aux 
entreprises agricoles bien gérées de trouver plus facile
ment auprès des banques les financements dont elles ont 
besoin pour leur développement. Leur disparition entraî
nera une réduction de l'offre du système bancaire, que ne 
compenseront pas les avances et crédits des fournisseurs 
(auxquels l'agriculture achètera moins pour réduire ses 
dépenses). 

Il sera plus difficile, et financièrement plus dangereux 
de chercher à s'agrandir à tout prix. Avec des prix qui 
sont libres, les gains de production et de rendements 
attendus d'un élargissement des surfaces et d'une intensi
fication de leur mise en culture, doivent être mis en rap
port avec le supplément de risque lié au niveau de l'endet
tement. S'agrandir devient moins avantageux. La 
compétition et la surenchère pour le contrôle des terres 
s'atténuent. La gestion des entreprises s'oriente vers une 
importance accrue accordée au contrôle des dépenses et à 
la recherche de choix de production moins intenses en 
capital, et faisant davantage appel à la main-d'œuvre. 
Alors que le système poussait au défrichage, à la conver
sion des pâtures en terres de culture, ainsi qu'à l'arra
chage des haies, on revient à des modes de production 
moins monospécialisés, avec retour d'une forme d'élevage 
semi-extensif. 

Dans un tel environnement, la plus grande disponibilité 
de terres ainsi que le retour de l'élevage dans l'exploita
tion réduiront les besoins d'apports en engrais chimiques 
achetés à l'extérieur. A condition d'avoir la main-d'œuvre 
nécessaire, les cultivateurs réduiront leurs dépenses. de 
pesticides et d'herbicides, et feront davantage confiance 
aux moyens mécaniques ou à la rotation des cultures pour 
éliminer les mauvaises herbes et lutter contre les insectes. 
La priorité sera donnée à tout ce qui permet de minimiser 
les flux de sortie d'argent. 

La grande tendance des vingt dernières années était à 
l'accroissement continu du degré de spécialisation de la 
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chaîne agro-alimentaire. D'un côté des entreprises mono
céréalières de plus en plus grandes et productives, mais ne 
produisant que cela et ne travaillant à pleine intensité que 
quelques mois par an. De l'autre, des ateliers d'élevage 
hyperspécialisés, nourrissant dans un enclos limité des 
centaines de têtes de bovins, ou des milliers de porcs des
tinés à la boucherie. Autrefois, l'un complétait l'autre au 
sein d'une cellule de production familiale où une partie 
des produits de la terre était directement consommée sur 
place par le bétail élevé sur la ferme. La disparition des 
politiques de soutien entraînera un retour vers ces formes 
d'exploitation, sans qu'on puisse pour autant parler d'un 
recul économique. Le progrès agronomique, les avancées 
technologiques dans la mécanisation ou l'outillage reste
ront toujours aussi intenses. Ils s'exerceront seulement 
dans une direction différente. Ils seront davantage conçus 
pour des exploitations de dimension optimale inférieure 
aux normes passées, et recherchant un degré plus grand 
d'autosuffisance. La productivité agricole continuera de 
progresser, mais elle sera moins liée à la capacité de tra
vail des tracteurs et des moissonneuses. 

Au total, conclut l'étude, l'agriculture des pays indus
trialisés s'orientera vers des modes de fonctionnement 
moins intensifs, mais pas nécessairement moins rentables 
économiquement. Des fermes plus petites, une population 
au travail plus nombreuse et plus productive, des coûts 
marchands réduits, mais aussi des produits alimentaires 
moins chers, une croissance plus rapide dans le reste du 
monde, un niveau de vie plus élevé pour tous, tel devrait 
être le nouveau visage de la fin du siècle dans l'hypothèse 
d'une suppression concertée des subventions publiques à 
l'agriculture. 

Le libéralisme en agriculture favoriserait une croissance 
mondiale plus rapide 

L'agriculture, c'est bien connu, est fondamentalement 
allergique au libéralisme. Même en cherchant bien, on 
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aurait beaucoup de mal à trouver un seul agriculteur qui 
ne soit pas d'accord avec le principe que si le libéralisme 
est bon pour l'industrie (les agriculteurs votent tradi
tionnellement plutôt à droite), il ne saurait en aucune 
manière s'appliquer aux marchés agricoles. L'argument 
communément utilisé est que si l'agriculture revenait à la 
liberté, il en résulterait une instabilité des marchés trop 
forte pour être économiquement viable. Selon cette théo
rie, l'agriculture ne sera jamais une industrie comme une 
autre en raison de la spécificité des aléas climatiques et 
de la trop faible élasticité de la demande face aux mouve
ments de prix. 

On peut démontrer que ce genre d'argument, que l'on 
retrouve notamment dans tous les ouvrages d'économie, 
n'est pas aussi robuste qu'il y p~raît. 

L'idée que l'intervention de l'Etat serait impérative
ment nécessaire pour régulariser les cours et ramener 
l'incertitude des marchés agricoles à des proportions 
acceptables se heurte en particulier à deux objections. La 
première est tout simplement que si l'on supprime les 
fluctuations naturelles du marché, c'est pour y substituer 
une nouvelle forme de risque qui provient de ce que les 
effets pervers des politiques d'intervention imposeront 
nécessairement un jour ou l'autre des révisions déchi
rantes, difficiles à anticiper et donc à intégrer dans les 
calculs économiques longs. A une incertitude naturelle, 
mais assurable, on substitue une incertitude « politique» 
qui, elle, est imprévisible et donc totalement non assu
rable. On n'a pas supprimé l'incertitude ni le risque; on a 
simplement changé leur nature. 

La seconde objection est qu'il existe des techniques 
« libérales» pour réduire le degré d'incertitude supporté 
par l'entrepreneur agricole. Les deux principales sont, 
d'une part la création de marchés à terme fonctionnant 
selon le principe des fameux futures américains; d'autre 
part l'intégration verticale dans des chaînes agro
alimentaires spécialisées. N'importe quelle denrée devrait 
être cotée à terme, sur tous les horizons de temps pos-
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sibles. Un tel système aurait l'avantage d'autoriser une 
division des risques entre l'exploitant et des spéculateurs 
privés qui accepteraient volontairement, par contrat, 
d'assumer une part du risque agricole que les agriculteurs 
ne veulent pas prendre en charge eux-mêmes, tout en 
conservant la possibilité de se réassurer éventuellement 
auprès d'autres investisseurs. Le développement de tels 
marchés permettrait, dans l'agriculture, une diversifica
tion et une répartition des risques mieux adaptées aux 
préférences des uns et des autres, à l'égal de ce qui se 
passe dans l'industrie. N'oublions pas que c'est précisé
ment cette meilleure «économie du risque» qui, histo
riquement, a permis le décollage de la révolution indus
trielle. 

Toutefois, accepter de telles évolutions, reviendrait à 
admettre que d'autres, extérieurs à l'agriculture, viennent 
partager la manne financière qui est distribuée par l'État 
à la profession. D'où l'opposition compréhensible des 
milieux agricoles qui désirent éviter tout ce qui tendrait à 
gommer les frontières entre l'agriculture et l'industrie. On 
retrouve les effets pervers liés au jeu des subventions. 

La crainte de l'instabilité des prix agricoles était sans 
doute justifiée à l'époque où le développement encore 
insuffisant des transports et équipements de stockage ou 
des industries de transformation limitait l'aire géo
graphique des marchés à des frontières plus ou moins 
nationales. Mais ce n'est plus un argument que l'on peut 
encore sérieusement invoquer aujourd'hui. Au contraire, 
avec les moyens qui sont ceux du monde contemporain, il 
y a toutes chances pour qu'un véritable libre-échange 
favorise une plus grande compensation des risques régio
naux, et donc une meilleure régularité des prix et approvi
sionnements à l'échelle mondiale. Paradoxalement c'est, 
faut-il le souligner, la présence des excédents de la 
Communauté européenne qui, au cours des vingt der
nières années, a accentué la volatilité des prix dans le 
reste du monde. 
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La PAC-bis n'aura pas plus de succès que la précédente 

Depuis sa création, la PAC a cherché à résoudre le pro
blème du revenu des agriculteurs en garantissant leurs 
prix et en poussant à l'exportation des excédents. Mais le 
retour des Américains sur les marchés, ainsi que l'exten
sion géographique de la Révolution verte, font que le 
poids des restitutions est devenu budgétairement insup
portable (en 1984, le prélèvement de 1 % sur la taxe à la 
valeur ajoutée au profit du bugdet communautaire a déjà 
été porté à 1,4 %). D'où changement de cap. La nouvelle 
politique consiste à rechercher une autolimitation de pro
ductions à partir d'un système de quotas allié à un méca
nisme de pénalisations de prix en cas de dépassement. 

L'objectif est de se retirer progressivement des marchés 
mondiaux tout en conservant un mécanisme de régulation 
interne qui maintienne les revenus des agriculteurs à un 
niveau politiquement satisfaisant, sur la base d'une pro
duction européenne limitée à ce qui est tout juste néces
saire pour être autosuffisant. Cependant, ce système ne 
peut fonctionner que si la Communauté complète son dis
positif de contrôle des importations en l'élargissant pour y 
inclure les produits de substitution qui, jusqu'à présent, 
ne faisaient l'objet d'aucune entrave tarifaire. D'où la 
politique de la Communauté d'échanger, dans le cadre 
des nouvelles discussions du GATT, le retrait de ses 
exportations contre l'augmentation des prélèvements sur 
certaines denrées de substitution de plus en plus utilisées 
par les fabricants d'aliments du bétail pour tourner la 
réglementation et échapper au système européen de prix 
élevés. Tout se passe comme si à la proposition de rétablir 
un système mondial de libre-échange agricole, l'Europe 
répondait en proposant des négociations d'accords 
commerciaux réciproques entre blocs à vocation d'auto
suffisance. 

La volonté affichée d'obtenir un plafonnement des prix 
garantis et des subventions a déjà provoqué l'effet que 
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l'on pouvait en attendre. Les prix fonciers ont chuté de 
près de 50 % depuis 1980; ce qui a fragilisé la situation 
financière de nombreuses exploitations trop endettées. Du 
point de vue de l'efficience économique, cet ajustement 
est bien venu. Le plafonnement des aides budgétaires 
devrait contraindre les entreprises à changer d'objectifs. 
Leurs gestionnaires seront incités à sortir de la fuite en 
avant dans l'investissement de production, pour adopter 
une politique plus prudente de réduction des coûts 
d'exploitation. Cependant, le cœur du mécanisme d'inter
vention n'a toujours pas été modifié. On reste dans un sys
tème dont la logique est de prétendre défendre le revenu 
des producteurs en limitant le pouvoir d'achat de leurs 
débouchés alimentaires, et, pour certains d'entre eux, en 
leur imposant des coûts de production plus élevés. C'est 
absurde. 

La politique des quotas va apporter un répit aux diffi
cultés du budget communautaire. Mais il ne durera qu'un 
temps. En aucun cas cette technique de régulation ne sau
rait constituer un mécanisme durable d'organisation de 
l'agriculture. Pour une raison simple qui nous ramène au 
principe de «capitalisation» évoqué au début de cet 
ouvrage. 

Toute politique d'autolimitation des productions sup
pose que les quotas soient attribués en fonction d'un élé
ment historique reflétant les capacités de production pas
sées de l'entreprise. Mais le monde n'est pas immobile. 
Certains prennent leur retraite, d'autres meurent sans 
héritiers, ou sans enfants désireux de prendre la succes
sion de la terre. Certains se contentent de ce qu'ils ont, 
d'autres gardent de l'ambition, sont prêts à travailler plus, 
veulent s'agrandir. Toutes choses égales d'ailleurs, il y en 
a qui savent mieux que d'autres contrôler leurs dépenses. 
Résultat: le même droit à quota pour une même terre est 
un actif qui n'a pas la même valeur pour tous. Si le quota 
peut être dissocié du sol sur lequel il était originellement 
assis, un marché d'échanges va s'organiser - comme ce 
fut le cas avec les quotas laitiers. Plus les plafonds de pro-
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duction seront restrictifs, plus les quotas auront de valeur 
pour ceux qui pensent être capables de retirer de la même 
production un revenu net plus élevé que les autres. 

Dans un système qui distribue des subventions, ce qui 
compte est l'actif dont la propriété ouvre le droit à la per
ception des subsides. Jusqu'à présent c'était la propriété 
des sols qui servait de clé d'accès à la répartition de la 
manne publique. D'où la concurrence acharnée pour le 
partage des terres, et la fuite des subventions vers 
l'amont. Désormais la propriété d'une terre ne suffit pas; 
encore faut-il que ce soit une terre à laquelle est accroché 
un quota. C'est le contrôle des quotas qui constitue doré
navant la clé d'accès au partage des subventions. Le 
même processus va s'y renouveler. La concurrence entre 
les jeunes exploitants pour l'acquisition des droits de pro
duire fera monter les prix jusqu'au point où ils capitalise
ront d'avance les gains qu'ils espèrent réaliser grâce à une 
gestion plus serrée que leurs prédécesseurs. Les jeunes 
agriculteurs verront leurs coûts d'installation augmenter 
au profit des anciens exploitants qui étaient en place au 
moment de l'attribution des droits de quotas initiaux. Le 
système se traduira par un transfert intergénérationnel 
qui fait que, même si au départ on a atteint l'objectif 
désiré (la meilleure des hypothèses), au bout de quelques 
années le problème des revenus agricoles à nouveau se 
posera en termes aigus et justifiera des mesures 
d'urgence. 

Il faut que l'Europe abandonne sa mentalité de 
forteresse agricole 

Ainsi les quotas ne règlent rien. Les mêmes problèmes 
budgétaires auxquels la Communauté européenne vient 
d'être confrontée réapparaîtront dans quelque temps. Il 
faudra, sous la pression des mécontentements, à nouveau 
relever les prix de soutien. Entre-temps, les relations avec 
les autres pays producteurs se seront encore davantage 
dégradées. 
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Ce qui est en cause est la mentalité de forteresse avec 
laquelle les responsables de la Communauté abordent les 
problèmes de l'agriculture. Ce protectionnisme serait, 
nous dit-on, justifié par des considérations de sécurité et 
de stratégie géo-alimentaire. C'est l'argument ultime des 
protectionnistes lorsqu'on les pousse dans leurs derniers 
retranchements. Mais, pas plus que les précédents, il n'est 
vraiment sérieux, et pour les mêmes raisons. Dans une ère 
de défense nucléaire, la véritable sécurité ne réside pas 
dans le fait de faire tout pousser chez soi à des prix socia
lement prohibitifs; mais bien davantage dans la participa
tion à la construction d'un véritable marché global 
d'échanges et d'infrastructures qui multiplie dans le 
monde les foyers de croissance et de développement. 

Pour en sortir, il faudra inventer des mécanismes de 
compensations financières qui permettent de neutraliser 
l'activisme corporatif de ceux qui, dans les secteurs les 
plus productivistes (mais aussi les plus retardataires) de 
l'agriculture européenne, seraient les principaux perdants 
d'un retour sur la route du libre-échange. 





IX 

Pour une approche libérale de l'environnement * 

Pour protéger l'environnement, il faut plus de droit et 
moins de lois. Polluer est une « agression ». Au début du 
XIXe siècle, toute pollution était traitée par les tribunaux 
comme une «invasion de propriété». Trente ans plus 
tard, cette règle avait disparu. Résultat: l'origine des 
problèmes contemporains n'est pas u.ne défaillance du 
libéralisme, mais une défaillance de l'Etat, qui a manqué 
à son vrai métier. 

L'écologie ne concerne pas les rapports des hommes 
avec leur environnement (avec les choses qui les envi
ronnent). L'écologie concerne les rapports des hommes 
entre eux quant à l'usage des choses qui les environnent. 

Par définition, il faut être au moins deux pour qu'il y 
ait « pollution». L'écologie est une préoccupation qui est 
née du rétrécissement de la planète. L'explosion démo
graphique de la révolution industrielle a fait apparaître 
de nouvelles raretés et de nouveaux risques. Comment 
les gérer? Comment arbitrer les conflits que cela fait 
naître entre les hommes? Tel est l'objet des politiques de 
l'environnement. 

Il n'y a que deux attitudes possibles. 1. C'est l'État qui 
définit quels sont les usages légitimes ou interdits. Il 
arbitre en délimitant souverainement les «droits» qui 

• Ce chapitre est la reprise d'une contribution présentée à un col
loque orgamsé en mai 1989 par l'Institut EURO 92. 
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reviennent aux uns et aux autres à partir de critères 
économiques (utilitaristes), d'équité (redistribution), ou 
de circonstances (échéances électorales). 2. Il existe une 
propriété « naturelle» et objective qui délimite les droits 
de chacun indépendamment de l'intervention du législa
teur. Le rôle du juge est d'utiliser le principe du pré
cédent pour affiner leur définition lorsqu'une lacune 
apparaît à l'occasion d'un conflit. Syule la seconde atti
tude correspond à la pratique de l'Etat de droit libéral. 

Partant de là, l'enjeu européen en matière d'environne
ment est clair. Ou bien Bruxelles se comporte comme 
une sorte d'arbitre entre normes étatiques rivales - c'est 
le principe de l'harmonisation. Ou bien l'on utilise les 
nouvelles ressources du droit européen pour réintroduire 
la suprématie des principes de la démocratie libérale. 

Les esprits étant ce qu'ils sont, c'est une révolution 
qui, dans le meilleur des cas, demandera des années. Ce 
n'est cependant pas une raison pour ne pas réfléchir à la 
manière dont une société libérale traiterait l'écologie et 
l'environnement. 

Pol/uer est une agression 

Le libéralisme repose sur deux principes: propriété et 
responsabilité. La propriété n'est pas le droit de «faire 
ce que l'on veut avec ce que l'on a », mais le droit de 
décider librement de l'usage de ses ressources sous la 
condition de ne pas porter atteinte aux droits similaires 
des autres (à commencer par le premier de tous: le droit 
de propriété sur soi-même). 

Polluer est une « agression» puisque cela revient à pri
ver les autres de la libre jouissance de certains de leurs 
droits et de certaines de leurs propriétés. Le principe de 
propriété implique que tout dommage de ce type donne 
lieu à réparation (dont l'objet est en principe de retour
ner la propriété de celui qui se trouve ainsi agressé en 
son état d'origine). 

Idéalement - sous la condition d'une information 
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parfaite et de l'absence de « coûts de transaction » -, une 
société organisée selon ce principe serait non seulement 
la plus efficace qu'une organisation humaine puisse être, 
mais il n'y aurait plus lieu de parler de problèmes d'envi
ronnement, tout étant appropriable et approprié, et tout 
dommage externe causé aux droits d'autrui se trouvant 
nécessairement compensé. Les ressources - y compris les 
ressources naturelles - y feraient l'objet d'une gestion 
« optimale» par l'intermédiaire de marchés où s'exprime
raient librement les préférences de chacun. La gestion et 
l'allocation optimales des risques y seraient réalisées par 
le fonctionnement de marchés d'assurances. 

Externalités, biens publics: des concepts sans valeur 

La justification classique de l'appel à l'État est qu'il y 
aurait des biens qui, par nature, ne pourraient faire 
l'objet d'appropriations personnelles (biens publics). 

On sait aujourd'hui que ce concept a un pouvoir expli
catif plus limité qu'on le croit. L'appropriation est sou
vent une question d'imagination juridique combinée à 
une utilisation adéquate des possibilités de la technologie 
(par exemple, la privatisation des ondes). La plupart des 
biens classés dans la catégorie des « biens collectifs» n'y 
figurent que parce que, dès l'origine, certaines disposi
tions législatives ou réglementaires ont empêché l'ouver
ture d'un processus de privatisation de leur appropriation 
(cas des « monopoles naturels », exemple du téléphone et 
des télécommunications). 

Depuis quelques années, les économistes ont beaucoup 
progressé dans la découverte des moyens utilisés par les 
agents pour régler contractuellement leurs problèmes 
d'indivisibilité et d'internalisation sans avoir rien à 
demander à personne (théorie des « clubs », techniques 
de « pré-contracting », organisation de cartels privés ... ). 

Autre prétexte usuel: l'argument des externalités. 
Lorsque la satisfaction de quelqu'un est affectée par 
l'action de quelqu'un d'autre, nous dit-on, le marché 
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libre ne peut plus, réaliser l'optimum. Il y a défaillance 
qu'il revient à l'Etat de compenser (imposition d'une 
taxe sur le pollueur, prise en charge directe de la protec
tion de certains espaces, subventions aux entreprises 
acceptant de faire certains investissements «propres»). 

Cette rationalisation moderne de l'intervention de 
l'État est sans valeur. C'est en effet l'essence même de la 
vie en société que d'apporter des avantages à ses 
membres sans cOI)trepartie. Appliquée à la lettre, elle 
justifierait que l'Etat s'ingère dans toutes les relations 
entre les personnes et contrôle tous leurs actes. La notion 
d' « externalité» est un faux concept. 

Par ailleurs, comme l'utilité et la valeur ne peuvent 
être appréciées que par des consciences individuelles 
(subjectivité de la valeur), il en résulte que les «coûts 
exter!1es» ne peuvent pas être mesurés par les hommes 
de l'Etat, ou leurs conseillers, et donc que ce concept ne 
peut servir de fondement à des décisions opérationnelles 
- autres qu'arbitraires. , 

La justification de l'intervention de l'Etat par la prise 
en compte des « externalités » est le produit d'une confu
sion intellectuelle où les questions sont mal posées. 

Si certajnes interventions «autoritaires» (mais limi
tées) de l'Etat sont inévitables, cela n'a rien à voir avec 
les arguments utilisés par les économistes. C'est une 
conséquence de la difficulté à appliquer en toutes cir
constances le principe de la responsabilité objective. 

Le fonctionnement d'une justice restitutive pose en 
effet au juge toute une série de problèmes. Problèmes de 
preuves: il faut établir une causalité inconstestable entre 
le dommage et le comportement de celui qui en est 
rendu responsable. Problèmes d'évaluation et de mise en 
œuvre: que fait-on lorsque le coupable est insolvable ou 
a tout- simplement disparu? A quoi se réfère-t-on pour 
estimer la « valeur» d'un dommage? Que se passe-t-i1 si 
la chose détruite ne fait l'objet d'aucun marché orga
nisé? Problèmes de choix: lorsqu'il y a risque de santé, 
d'accident physique ou de mort d'hommes, la compensa-
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tion monétaire est-elle vraiment appropriée? L'inter
diction a priori d'une activité n'est-elle pas souhaitable -
même si cela implique de restreindre la liberté de cer
tains? 

L'environnement concerne une catégorie de risques et 
de dommages où tous ces problèmes se posent avec une 
acuité toute particulière (chaînes de causalité étendues 
et multiples, responsabilités partagées, caractère massif 
et collectif des risques, mise en jeu de la santé des gens). 
Il s'agit d'un domaine où des accommodements avec la 
doctrine individualiste de la responsabilité semblent dif
ficiles à éviter. Comme pour la circulation sur les routes, 
la minimisation des risques personnels implique l'accep
tation de certaines règles et contraintes publiques (par 
exemple l'obligation pour certaines professions de consti
tuer des fonds de f,arantie pour se substituer aux entre
prises défaillantes ). 

Cela dit, accepter la présence de telles régle
mentations n'empêche pas de juger sévèrement l'hyper
trophie réglementaire qui caractérise la société d'aujour
d'hui. 

La pollution moderne est le reflet d'une défaillance du 
droit 

.Contrairement aux affirmations des thuriféraires de 
l'Etat-Providence, cette intervention n'avait rien d'inéluc
table. Son origine ne se situe pas dans les justifications 
ad hoc inventées après coup par les économistes pour 
plaire au Prince, leur employeur. Mais dans une évolu
tion juridique déjà ancienne dont l'effet fut de vider le 
système libéral de régulation d'une grande partie de son 
efficacité. 

Ce qui est en cause est la corruption progressive des 
fondements individualistes des règles de responsabilité 
attachées aux fondements du droit objectif par des consi
dérations utilitaristes et collectives liées au développe
ment de l'idéologie industrielle. 
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C'est seulement au xx· siècle que ce mouvement a 
atteint sa plénitude avec l'essor du droit social et du 
droit économique. Mais ses origines sont plus anciennes. 
C'est notamment dans le domaine des risques industriels 
et d'environnement que tout a commencé, à la fin de la 
première moitié du XIX· siècle, sous l'influence des doc
trines saint-simoniennes. 

L'histoire américaine de cette dérive est maintenant 
bien connue. Des historiens et des juristes ont entrepris 
d'étudier comment l'essor de l'idéologie industrialiste a, 
au XIX· siècle, affecté l'évolution du droit et de la doc
trine des tribunaux 2. 

Leurs travaux ont révélé une tendance générale des 
juges à arbitrer en faveur des intérêts industriels et à les 
absoudre, chaque fois qu'un conflit de propriété les oppo
sait à d'autres intérêts non industriels. Ils montrent com
ment les droits des riverains sur les cours d'eau situés 
dans les territoires arides de l'Ouest, consacrés par les 
usages de la Common Law, se sont trouvés peu à peu 
sacrifiés, au nom de l'intérêt général et de l'industrialisa
tion au profit des bâtisseurs de barrages. A partir du 
milieu du XIX· siècle, dans les conflits de pollution de voi
sinage impliquant les chemins de fer, les tribunaux, 
même en cas de dommages évidents, ont de plus en plus 
souvent pris fait et cause pour les compagnies en invo
quant l'idée que la stricte protection des propriétés indi
viduelles devait s'effacer devant les impératifs d'un déve
loppement économique rapide. L'affaire la plus célèbre 
est celle où un tribunal américain relaxa la compagnie 
New York Penn Central, responsable cre l'incendie et de 
la destruction d'un quartier de Syracuse, au nom de ce 
que l'indemnisation aurait probablement provoqué sa 
mise en faillite. 

En France et dans les pays de droit civil, le phéno
mène a pris des formes juridiques différentes. Mais le 
point d'aboutissement est le même. 

Sous l'Ancien Régime, les pollutions industrielles, les 
rejets d'ordures et les troubles de voisinage étaient trai-
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tés comme des « violations de propriété» ouvrant droit à 
réparation pour le plaignant. Sous l'Empire, la mise en 
œuvre du Code civil - notamment l'article 544 sur la 
propriété - est restée fidèle à cette tradition juridique 
(doctrine romaine de l'immissio). 

A partir des années 1820-1840, tout change. Sous 
l'influence de trois facteurs: 1. les disciples de Saint
Simon qui voient dans l'intangibilité du droit de pro
priété un frein au progrès industriel; 2. le progrès de 
l'idée - d'origine germanique - qu'une victime ne saurait 
prétendre à réparation que si elle est capable d'apporter 
la preuve qu'elle-même gère ses biens avec suffisamment 
d'attention et de prude~ce; enfin 3. le triomphe de la 
vision rousseauiste où l'Etat est conçu d'abord et avant 
tout comme l'arbitre et le synthétiseur des intérêts indi
viduels. En 1810, une loi impériale avait imposé le « clas
sement» des établissements insalubres ou dangereux. 
Mais la doctrine juridique de l'époque restait que l'entre
preneur ne pouvait être pour autant relevé de sa respon
sabilité personnelle si son établissement, même dûment 
autorisé par les autorités, était source de pollution pour 
des voisins; Trente ans plus tard, cette règle avait dis
paru. Si l'Etat est le juge de la compatibilité des intérêts 
individuels, il ne saurait en effet être question de consi
dérer comme un dommage ouvrant droit à réparation la 
pollution provenant d'une activité dûment autorisée par 
l'autorité publique. 

Dans les affaires de nuisances, la loi et le règlement se 
substituent alors aux règles objectives de la tradition 
juridique comme instruments de mise en œuvre de la res
ponsabilité. La gestion des risques d'environnement 
échappe au droit pour devenir la responsabilité directe 
d'un Etat réglementaire gouverné par des considérations 
d'opportunité économique et politique. S'installe l'habi
tude de considérer que ce qui n'est pas reconnu comme 
nuisance par le droit public n'est pas répréhensible pour 
l'appareil judiciaire au titre de la responsabilité civile. 

On assistera plus tard à un effort de re-juridisation du 
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traitement des nuisances industrielles. Mais le mal est 
fait. La science juridique se révèlera incapable d'évoluer 
et d'adapter ses concepts et ses instruments aux nou
velles formes de risques collectifs qui apparaissent avec 
l'industrie moderne. Cette lacune a créé un vide que le 
lég~sl.a~eur ne fu: ~ue trop heureux de combler par une 
actlvlte redoublee . 

Résultat: l'origine des problèmes contemporains n'est 
pas u,ne défaillance du libéralisme, mais une défaillance 
de l'Etat. L'Etat qui a manqué à son métier qui est non 
pas d'agir directement sur les sources de pollution, mais 
d'identifier, de reconnaître, et de faire respecter les 
droits de propriété de ceux qui sont lésés, qu'ils le 
sachent ou non. 

La proposition libérale consiste non pas à déterminer a 
priori les ,frontières des zones respectives de responsabi
lité de l'Etat et du marché en matière de gestion des 
biens d'environnement. Une telle tâche est conceptuelle
ment impossible. Mais de définir les moyens d'y réintro-
duire davantage de droit. , 

Plus de droit signifie plus de juges et moins d'Etat. 
Mais aussi une rénovation juridique redonnant plus de 
place à la régulation par les droits de propriété, et le jeu 
de la responsabilité personnelle, au détriment des normes 
réglementaires. Ce qui implique que le droit de l'envi
ronnement cesse d'être principalement une affaire 
d'experts, aussi savants soient-ils. Idéalement, la 
recherche de ce que sont les droits de chacun, la préci
sion de leurs frontières, la sanction de leur violation, 
devraient redevenir la préoccupation première des juges 
- indépendamment de toute théorie de la négligence 
(porte ouverte à l'arbitraire). 

En réalité. la propriété est la meilleure alliée de la 
nature 

Pour beaucoup la propriété est liée à l'idée d'un 
égoïsme individuel, donc antinomique avec le souci de 
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protection collective de l'environnement. Elle est même 
le plus souvent perçue comme un obstacle à une action 
écologique efficace. D'où l'affirmation largement répan
due qu'il y aurait par définition incompatibilité entre 
capitalisme et écologie, entre le libéralisme et la nature. 

La réalité est tout le contraire. L'expérience montre 
clairement qu'il n'y a de problèmes d'environnement que 
là où il n'y a pas de propriété: là où les structures de 
propriété sont insuffisamment définies; ou encore là où 
les droits de propriété sont insuffisamment respectés et 
protégés 4. 

Une preuve a contrario en est la désastreuse situation 
de l'environnement en Union soviétique et dans les pays 
communistes de l'Est. Tous les savants reconnaissent 
que, de tous les pays industrialisés, c'est dans ces régions 
que la pollution est la plus désastreuse (exemples du lac 
Baïkal et de la mer d'Aral en Union soviétique ; des 
pluies acides de Tchécoslovaquie et de Silésie: du déboi
sement de la Chine ... ). 

Sur le long terme, lorsqu'elle peut être mise en place, 
la propriété privée est le meilleur garant de la protection 
de l'environnement pour exactement les mêmes raisons 
qui font qu'elle est la plus à même de protéger toute 
autre propriété: elle encourage la bonne gestion. Une 
propriété bien gérée croît en valeur, et le propriétaire 
privé reçoit le bénéfice de cette plus-value. De la même 
façon, un propriétaire qui laisse sa propriété se dégrader 
voit la valeur de son capital diminuer. Ainsi la propriété 
privée incite les propriétair,es à bien gérer leurs biens. 

A l'opposé, la propriété d'Etat ou« publique» conduit le 
plus souvent à une mauvaise gestion car n'étant pas pro
priétaires eux-mêmes, les fonctionnaires ne sont pas incités 
à poursuivre des politiques qui valorisent la ressource dont 
ils contrôlent l'usage, d'où une surexploitation. Ils ne 
peuvent pas bénéficier eux-mêmes de la plus-value que 
leur action pourrait entraîner, et d'un autre côté, ils ne sont 
pas pénalisés si cette ressource perd de sa valeur à la suite 
d'une mauvaise gestion. 
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Contrairement aux idées reçues, la propriété privée 
encourage la bonne gestion même lorsque le propriétaire 
semble ne se préoccuper que du court terme, et ne se 
soucie guère de l'intérêt des futures générations. Aussitôt 
que les premiers signes d'une mauvaise gestion se font 
sentir - par exemple les premières indications d'une éro
sion des sols - la pression des acheteurs potentiels projet
tera dans le futur les répercussions de ces symptômes, et 
la valeur de la propriété s'en trouvera d'autant diminuée 
dans le présent. Cette démarche qui consiste à capita
liser en les actualisant les bénéfices et les coûts futurs 
des décisions d'aujourd'hui, est l'un des mécanismes les 
plus fondamentaux - mais aussi les plus mal connus - du 
système de marché. 

Voici quelques exemples pour illustrer cette relation 
entre propriété et environnement. 

Les pêcheurs se plaignent de l'épuisement des res
sources maritimes. On accuse la « concurrence sauvage» 
des flottilles industrielles. La vraie raison vient de ce que 
la mer est un «bien libre », une propriété typiquement 
collective. 

Il en va de même pour l'air pur, qui joue de plus en 
plus un rôle de poubelle universelle. 

Si les baleines sont en péril, c'est bien parce qu'elles 
n'appartiennent à personne. Aucune population animale 
« domestique» n'est menacée d'extinction. 

Tout le monde déplore les incendies qui ravagent régu
lièrement le maquis corse. La faute en remonte à une loi 
de Napoléon qui a exonéré ses compatriotes de droits de 
succession pourvu qu'ils demeurent dans l'indivision. 
Une grande partie du territoire corse est ainsi devenue 
en réalité un «bien commun» s. 

Prenons la chasse. Les seuls départements français où 
se maintient un gibier abondant et naturel sont le Haut
Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle, pays où la survivance du 
droit allemand évite l'application de la désastreuse loi de 
1964 (sur l'impossibilité pour les propriétaires de moins 
de vingt hectares de s'opposer à la chasse sur leurs ter
rains). 
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En réaction contre les pratiques du droit féodal qu'ils 
jugeaient contraires à leur idéal démocratique, les Amé
ricains ont, dès le début de la colonisation, opté pour une 
politique de libre accès dissociant le droit de chasse du 
droit de propriété foncier. Tout le monde reconnaît que 
l'état d'épuisement des réserves cynégétiques y est 
aujourd'hui plus avancé que dans la vieille Europe. 

En Angleterre, les rivières sont propriété privée des 
riverains réunis en associations. C'est en Angleterre que 
les rivières restent encore aujourd'hui, semble-t-il, les 
moins polluées. 

On pourrait multiplier les exemples. Partout où une 
ressource limitée est traitée comme un bien collectif, 
c'est-à-dire où l'absence de droit de propriété entraîne 
une dissociation entre autorité et responsabilité, entre 
droits et devoirs, on retrouve un enchaînement où chacun 
a intérêt à épuiser la ressource immédiatement avant 
qu'un autre ne le fasse à sa place. 

Le secteur privé est souvent accusé à tort 

Bien des cas de pollution présentés comme le produit 
de la logique libérale, ne font en réalité qu'illustrer les 
effets pervers des systèmes de décision publics. 

Une grande campagne attire l'attention du public sur 
les dégâts irréparables commis en Amazonie. Le rythme 
trop rapide de déforestation est en fait directement lié à 
la politique gouvernementale qui consiste à sub
ventionner la création de grandes fermes d'élevage et 
l'installation de nombreux petits agriculteurs. Sans les 
subventions du gouvernement, le rythme des déforesta
tions serait beaucoup moins rapide. Si les éleveurs et les 
autres agriculteurs devaient payer le coût réel de leur 
installation ils se rendraient compte qu'un rythme de 
développement aussi rapide n'est pas rentable. Un déve
loppement non subventionné rendrait la préservation de 
la forêt amazonienne beaucoup plus intéressante. 

En France, les problèmes d'avalanche, de glissement 
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de terrains, d'inondation ... liés à la disparition de l'agri
culture de montagne peuvent s'analyser de la même 
façon. La PAC est une politique absurde qui coûte cher, 
qui n'atteint pas son but (le maintien du revenu agricole 
moyen) et qui a eu pour effet pervers d'entraîner la 
désertion du territoire. Les milliards de subventions 
allant au soutien des prix et au remembrement ont essen
tiellement servi à assurer le développement d'exploita
tions suréquipées et surendettées dont le fonctionnement 
fragilise les équilibres traditionnels du milieu naturel. 

La plupart des gens continuynt de penser que c'est 
l'industrie privée, et non pas l'Etat, qui a détruit, ruiné 
et pillé l'environnement. Pour ces gens, les sociétés pri
vées et plus spécialement, les multinationales, sont les 
coupables. Leur intérêt et leur continuelle recherche du 
profit les pousse à rejeter leurs déchets toxiques, princi
palement chimiques, dans l'atmosphère et les cours 
d'eau. Il est évident que certaines sociétés se servent à 
leur avantage de ressources communes comme l'air et 
l'eau de la même façon qu'un individu le fait quand il 
jette un sac en papier par la fenêtre de sa voiture. 

Toutefois les sociétés privées sont souvent accusées à 
tort. L'exemple le plus fameux est celui de «Love 
Canal », cette affaire où une grande firme américaine, la 
Hooker Chemical Company, a été poursuivie et condam
née pour une affaire de pollution chimique massive, pro
venant d'une décharge industrielle. Plusieurs années plus 
tard, il a été démontré que la Hooker Company avait 
probablement été le seul intervenant responsable dans 
cette affaire. L'origine de la pollution se trouvait dans la 
décision des autorités locales d'exproprier le terrain pour 
la construction d'une école. C'est au cours des travaux 
de terrassement qu'une brèche fut faite dans le système 
de protection de la décharge. Propriétaire de la 
décharge, la Hooker Company s'était toujours refusée à 
la vente du terrain. Elle dut céder à la contrainte de 
l'expropriation «pour utilité publique» 6. 

Dans l'affaire d'Exxon Valdez, la presse a oublié de 
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rappeler que les écologistes nord-américains, il y a 
quinze ans, ont bloqué le projet des pétroliers qui devait 
relier l'Alaska au reste du continent par un oléoduc tra
versant le Nord-Ouest canadien. L'interdiction du terri
toire canadien les a contraint à évacuer le pétrole par des 
navires dont la taille est par ailleurs limitée du fait de 
l'obligation de transiter par le canal de Panama. Les 
risques en ont été accrus d'autant pour les pêcheurs et la 
faune marine des côtes qui n'en demandaient pas tant. 

Les administrations nationales ne sont pas seules en 
cause. Les interventions internationales connaissent les 
mêmes problèmes. Témoin le Sahel. Pour arrêter l'avan
cée du désert, un coûteux programme de forage de mil
liers de puits a été entrepris. Les nouveaux points d'eau 
détruisirent le système complexe et traditionnel des 
droits de pâturage sur lesquels s'accordaient les chefs de 
tribus nomades. Tous les troupeaux convergèrent vers les 
puits et ravagèrent les pâturages avoisinants par piétine
ment au point que chaque puits devint le centre d'un 
petit désert '. 

Il faut se garder d'une vision angélique du rôle de l'État 

L'écologie es\ un domaine où le mythe de la vision 
angélique de l'Etat reste solidement ancré. 

Il n'est pas question de contester la bonne volonté des 
hommes de l'Etat, ni leur désir de résoudre les pro
blèmes. Il s'agit simplement de reconnaître qu'ils 
exercent leur activité dans un cadre institutionnel où 
l'absence de droits privatifs fait qu'ils ne sont ni suffi
samment motivés, ni suffisamment informés pour gérer 
efficacement les ressources de l'environnement. L'action 
publique, à travers les échéances électorales, ne peut 
ignorer les pressions contradictoires des groupes d'inté
rêt. Il n'y a donc strictement aucune raison pour que la 
gestion publique soit nécessairement plus favorable pour 
la protection des ressources du milieu. 

Un exemple: les parcs nationaux américains. Conçus 
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pour maintenir en leur état de virginité le plus pur un 
certain nombre d'espaces naturels, ils rencontrent un suc
cès touristique sans cesse croissant. Le nombre de visi
teurs est devenu aujourd'hui trop important pour assurer 
un entretien équilibré de ces parcs. Mais leur statut 
d'administration publique s'oppose à une politique effi
cace de rationnement des visites (considérations électora
listes). Conséquence: la catastrophe des immenses feux 
de forêt de l'été dernier qui a détruit près de la moitié 
du plus grand d'entre eux (Yellowstone Park 8). 

La crise des parcs publics américains contraste avec le 
succès écologique des réserves privées. Idéologiquement 
marqués par l'angélisme du constructivisme étatique, les 
mouvements écologiques négligent les capacités et les 
réalisations de l'initiative privée. Du fait que les organi
sations privées de défense de la nature ne dépendent pas 
de fonds obtenus de manière coercitive sur d'autres indi
vidus à travers l'impôt, <;t qu'elles ne peuvent pas utiliser 
le pouvoir policier de l'Etat pour contrôler une situation, 
elles ont tendance à agir de manière plus sérieuse, plus 
efficace (normes de police plus stricte par exemple) et 
plus rapide. Leur rapidité de réaction vient de ce qu'elles 
peuvent agir sans avoir besoin de convaincre une opinion 
publique dont une grande partie ne se sent pas concer
née, ou est parfois carrément hostile. Les préoccupations 
électorales ne compromettent pas la régulation des 
visites (essentielle pour la préservation des sanctuaires 
d'animaux). 

De telles organisations sont généralement en avance de 
plusieurs années, si ce n'est des décennies, sur l'opinion 
P4blique et par conséquent sur les préoccupations de 
l'Etat. C'est le cas par exemple de la Hawk Mountain 
Sanctuary Association qui, dès 1933, dans l'Est de la 
Pennsylvanie, entreprit de protéger les faucons sauvages 
- à une époque où les pouvoirs publics, dans l'intérêt des 
agriculteurs, subventionnaient leur destruction. Création 
d'un centre de protection, de reproduction et d'améliora
tion de certains lépidoptères (papillons), dont la survie 
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est menacée par les pratiques culturales, fermes pour 
l'élevage de crocodiles ou de tortues marines, sanctuaires 
d'oiseaux (comme celui de la Audubon Society en Flo
ride où l'écologie et l'exploitation pétrolière font bon 
ménage), rachats, de sites à protéger par des associations 
etc., il y a, aux Etats-Unis, des centaines d'organisations 
privées de ce type. 

En France aussi nous avons le Conservatoire du Litto
ral, l'association Espaces pour Demain. Des firmes se 
lancent dans le mécénat écologique. Mais dans ce 
domaine, comme pour le mécénat artistique, culturel ou 
scientifique, l'absence d'un statut approprié pour les fon
dations se fait cruellement sentir. 

La privatisation signifie, par exemple, que seuls pour
raient chasser ceux qui ont la capacité financière de 
payer un droit d'accès élevé. Mais la gratuité (sub
ventions) n'a jamais été une politique efficace, ni même 
un critère de justice. Un bien gratuit est un bien pour 
lequel la «demande,. restera toujours plus forte que ce 
qui peut être satisfait. Une politique gratuite est donc 
une politique qui non seulement engendre des effets per
vers, mais entretient nécessairement la frustration et le 
favori tisme. 

Le problème est de nature «réciproque», il faut faire 
payer «tous» les utilisateurs 

Le danger des campagnes médiatiques est qu'elles 
abordent les problèmes d'environnement en termes glo
baux et universels (cf le dossier de L'Express). Elles 
n'en perçoivent que l'aspect scientifique - à partir de 
quel pourcentage de dégradation de la couche d'ozone y 
a-t-il risque mortel pour l'ensemble de l'humanité? - et 
pas du tout la dimension fondamentalement économique. 
C'est-à-dire la gestion d'une rareté qui résulte de la 
concurrence de projets humains dont la réalisation simul
tanée est impossible. 

Cette pensée en forme du «tout ou rien» suscite une 
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atmosphère de crise et un sentiment de fin du monde qui 
favorisent les penchants autoritaires et collectivistes. Elle 
évacue les vraies questions. Par exemple, le coût des 
politiques de protection: même s'il était possible de 
recréer une atmosphère pure, cela vaudrait-il la peine d'y 
consacrer la totalité du PNB? 

Elle néglige la nature subjective des problèmes et des 
choix qui s'y posent. Par exemple: faut-il faire de la 
Corse une réserve naturelle qui permette aux Corses 
expatriés de revenir passer leurs vacances dans un pays 
fidèle à leurs souvenirs d'enfance? Le besoin de soleil 
des Parisiens, des Allemands ou des Suédois désireux d'y 
faire du tourisme est-il moins légitime? 

Gérer l'environnement c'est en permanence mettre en 
concurrence des intérêts, des visions, des conceptions de 
la vie différents mais également respectables. Pour un 
libéral cette dimension concurrentielle - et donc réci
proque - des phénomènes de pollution est tout à fait 
essentielle. Polluer une rivière en l'utilisant comme égout 
naturel a pour conséquence que l'on empêche d'autres 
utilisateurs (les pêcheurs du dimanche, les baigneurs, le 
jardinier, le promeneur, l'amoureux de la nature) d'en 
tirer un profit personnel. On leur impose un « coût ", une 
externalité. A l'inverse, lorsque les voisins d'une usine, 
les riverains d'un cours d'eau, les animateurs d'une asso
ciation locale de défense obtiennent des pouvoirs publics 
qu'ils exigent d'une entreprise d'éliminer ses rejets, ils 
sont les acteurs d'une «externalité» à l'encontre de la 
firme ainsi contrainte de fonctionner avec des coûts de 
production plus élevés. La rollution est donc un phéno
mène social à double sens . 

Dans une démocratie fondée sur l'égalité civile des 
droits, l'industrie à autant de raisons de considérer que 
c'est son « droit" d'utiliser les eaux de la rivière comme 
égout naturel, que les riverains de demander qu'on res
pecte « leur droit» d'accéder à une eau non polluée. On 
est ramené à un problème classique de pouvoir et d'arbi
trage dans l'allocation des droits individuels à l'usage 
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d'une ressource rare, convoitée par des utilisateurs en 
concurrence. Le type même de problème dont la théorie 
économique montre qu'il est plus efficacement résolu par 
des mécanismes décentralisés de marché que par des 
procédures de répartition étatiques et politiques. 

La solution consiste à exiger que tous les utilisateurs 
paient pour l'usage qu'ils font de l'environnement -
même si c'est pour laisser l'environnement en son état 
naturel, ce qui n'est après tout qu'une préférence comme 
une autre. En matière d'assainissement et de contrôle de 
la qualité des eaux, cela implique non seulement que 
soient taxées les activités qui polluent (agriculture y 
compris) mais que les agences de bassin associent égale
ment à leur financement les organisations d'usagers. 
C'est ce qui se passe par exemple dans le bassin de la 
Ruhr où les droits de vote au conseil d'administration 
sont répartis en proportion de la contribution financière 
de chaque association. Une lacune toutefois: seules les 
associations d'abonnés à la distribution de l'eau figurent 
dans ce conseil. Il faudrait que les représentants des 
associations de loisirs (pêcheurs à la ligne, sociétés de 
canotage et de sports de voile, etc.), puissent les y 
rejoindre. On approcherait alors du système «optimal" 
où chacun se trouve contraint de payer pour le coût qu'il 
impose aux autres 10. 

L'objectif: recréer des marchés, c'est possible 

Le mécanisme des «bulles atmosphériques", expen
menté par certaines villes d'Amérique, montre comment, 
avec un peu d'imagination, on peut aller très loin dans la 
reconstitution d'authentiques marchés. Le taux moyen 
des rejets dans l'atmosphère par chaque activité pol
luante est gelé au niveau atteint. En contrepartie, chaque 
entreprise se voit reconnu un droit de propriété sur la 
part de pollution ainsi autorisée. Une entreprise qui ne 
peut faire autrement que de dépasser la norme moyenne, 
n'en sera pas empêchée, à la condition toutefois qu'elle 
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achète le complément de droits nécessaires. Ceux-ci lui 
seront revendus par une autre firme se trouvant dans la 
position inverse où elle dispose de plus de droits à polluer 
qu'elle n'en fait effectivement usage. Le; principal avan
tage est de favoriser le développement de nouvelles tech
nologies de dépollution de manière bien plus efficace 
qu'un système de police réglementaire. Mais aussi 
d'autoriser une bien plus grande flexibilité des situations 
locales. 

Une fois le système mis en place autour d'une agglo
mération, il est possible de réduire la pollution en abais-" 
sant les normes. Mais cela aurait les mêmes effets per
vers qu'une manipulation autoritaire des prix. La 
solution libérale consisterait à fédérer les «bulles» 
locales au sein d'espaces plus larges (nationaux ou 
même, pourquoi pas, internationaux - l'Europe par 
exemple) avec possibilité d'échange des droits entre 
elles. Un tel mécanisme favoriserait une diffusion plus 
égale de la pollution (et donc aussi de l'industrie). 

Un principe analogue pourrait être appliqué en 
matière d'urbanisme. On remplacerait les politiques 
actuelles de planification foncière par l'attribution de 
«droits de développement» librement négociables. Ces 
droits conféreraient à tout propriétaire de terrain le droit 
à une certaine densité de construction par mètre carré. 
Le propriétaire serait alors libre d'utiliser effectivement 
le droit de construction ainsi reconnu. Mais il pourrait 
aussi ne pas l'utiliser et le revendre à quelqu'un d'autre 
désireux d'édifier une construction dépassant le coeffi
cient d'utilisation du sol qui lui est reconnu. Le premier 
terrain cesserait alors d'être constructible à moins 
qu'ultérieurement son propriétaire ne rachète les nou
veaux droits de développement vendus par un tiers. 

Dans un tel système, les étrangers désireux d'étendre 
la superficie des espaces verts et des zones de loisirs 
pourraient atteindre leur but en se regroupant en associa
tions dont les finances seraient utilisées à indemniser, par 
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le rachat de leurs droits constructibles, les propriétaires 
de terrains acceptant volontairement d'en geler J'utilisa
tion. On peut même imaginer la mise en place d'un sys
tème qui permettrait aux propriétaires de terrains de 
négocier sur le marché leur acceptation volontaire de 
certaines servitudes d'environnement dont les titres 
seraient librement cessibles, transférables et rachetables 
et pour lesquels se porteraient acquéreurs des associa
tions ou des firmes spécialisées dans la réalisation de cer
tains objectifs d'environnement Il. 

Des enchères pour les grands projets 

Dans un premier temps, les normes seraient définies 
localement. Puis les possibilités d'échange seraient élargies 
au niveau d'un marché national et européen. Les prix fon
ciers de chaque région reflèteraient le panier composite de 
normes imposées dans chaque localité. Mais l'accentuation 
de la concurrence territoriale conduira progressivement à 
un resserrement de leurs écarts. L'harmonisation se réa
lisera par la concurrence, avec l'avantage de mobiliser 
toutes les micro-ressources de progrès technologique, alors 
que l'harmonisation réglementaire a priori ne peut se fon
der que sur le seul savoir technique existant et connu des 
experts publics. 

Pour les grands équipements - par exemple les bar
rages - on pourrait imaginer que les projets d'origine 
publique fassent l'objet de procédures concurrentielles 
d'enchères. Plusieurs choix de sites seraient mis en 
concurrence. Les collectivités locales seraient invitées à 
faire connaître le prix qu'elles offrent pour que le projet 
se réalise chez elles. Le débat pour l'évaluation de l'offre 
inciterait les groupes de pression locaux favorables ou 
opposés au projet à bien peser leur préférence et à ne pas 
céder à une démagogie locale. La démocratie locale et 
régionale en sortirait renforcée 12. 
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Pourquoi les organisations ({ écolos» n'en veulent pas 

La mise en œuvre de telles procédures ne sera pas 
facile à faire accepter. 

Les partis politiques seront contre, car la création de 
marchés réduirait l'importance de leur intermédiation 
dans la manifestation des préférences des populations. 

Les associations nationales pour la défense de l'envi
ronnement ont intérêt à refuser la démarche pour les 
mêmes raisons: plus d'importance et de responsabilités. 
pour les associations locales, mais les états-majors natio
naux n'auront plus grand-chose à faire. Ces derniers ont 
tout à gagner au maintien d'une situation qui entretient -
et même accentue les frustrations (par le mythe de la gra
tuité). Leur intérêt personnel est en conflit avec la logique 
du marché dont la vertu est précisément de réduire les 
frustrations, et donc le nombre des candidats à manifes
ter. 

Dans l'industrie il faut s'attendre à la formation d'une 
coalition rassemblant ceux qui ont tout à craindre d'un 
renforcement des formes territoriales de la concurrence. 

Un argument sera d'expliquer que la protection de 
l'environnement est une cause trop noble pour faire l'objet 
de procédures marchandes. Les économistes (dont les 
intérêts s'opposent à l'élargissement de la démocratie) 
objecteront le niveau élevé des « coûts de transactions» 
des procédures contractuelles. Aux premiers, il faudra 
répondre que c'est bien parce que c'est une cause noble 
qu'il faut préserver l'environnement de l'arbitraire et de 
l'injustice. Aux seconds, on fera remarquer que leur ana
lyse est biaisée. Elle s'attache aux « coûts» du marché, et 
néglige les «coûts» du système de décision public. . 

L'attitude libérale n'est pas de prétendre que le marché 
est parfait. Elle demande seulement un renversement de 
la charge de la preuve et que chaque cas d'espèce soit 
attentivement examiné avant de conclure que la gestion 
publique est plus favorable pour la protection des res-
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sources du milieu. Un tel examen serait déjà un change
ment considérable par rapport aux attitudes actuelles. 

Comment redonner plus d'importance au rôle du juge 

Dernier problème: celui de la gestion des grands 
risques, chimiques et nucléaires, de la protection contre 
les catastrophes naturelles, de l'indemnisation de tiers en 
cas d'accidents majeurs... ' 

La prise en charge directe par la collectivité de 
l'indemnisation des victimes de grandes catastrophes n'est 
pas nécessairement une bonne chose. Elle encourage les 
comportements pervers. Par exemple: l'accroissement 
des constructions dans des zones inondables, dans des cou
loirs d'avalanche, où dans des zones écologiquement très 
sensibles. En retour, les pouvoirs publics se sentent justi
fiés à imposer toujours plus de règlements préventifs. 

Le « risque moral» existe aussi dans les assurances pri
vées. Les compagnies se garantissent en imposant aux 
assurés leurs propres normes de prévention (par exemple 
les assurances contre l'incendie). Mais la concurrence est 
une contrainte qui les oblige à affiner sans cesse leur 
connaissance des risques et des moyens de les prévenir. 
Cette motivation ne se retrouve pas dans le secteur 
public. 

Nombre de risques réputés inassurables en raisons de 
leurs caractéristiques (faible probabilité mais dégâts 
considérables; risques de pollution ou de contamination à 
effets lents et à détection tardive) pourraient être pris en 
charge par le marché de l'assurance. C'est lui qui devrait 
par exemple exercer la police des décharges. La naissance 
de ces marchés est cependant souvent compromise par 
des réglementations publiques industrielles ou financières 
(cas des pollutions chimiques) 13. 

La solution libérale consiste à redonner plus de place 
au jeu des assurances. Au niveau de la gestion des deniers 
publics, cela impose un effort prioritaire pour améliorer le 
fonctionnement de la justice. Mais cela implique aussi 
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que les tribunaux ne se laissent pas arrêter par la crainte 
d'imposer des réparations qui mettent une firme en fail
lite, aussi grande soit-elle. 

La sensibilité des populations aux grands risques indus
triels s'est fortement accentuée. La réponse consiste à 
améliorer et accélérer les procédures d'indemnisation. Il 
n'est pas évident qu'une administration soit mieux à 
même d'atteindre un tel objectif qu'un marché libre de 
l'assurance et de la réassurance internationale ment bien 
organisé. 

Un autre aspect du libéralisme consisterait à accroître. 
le rôle du juge dans la prévention et la détection des 
risques. 

Un village craint l'arrivée d'une usine dont l'activité 
présente des risques. Un propriétaire loue son terrain pour 
l'installation d'une décharge industrielle. On craint que 
des substances chimiques viennent contaminer la nappe 
phréatique. D'autres produits émettraient des rayonne
ments à effets cancérigènes. Un promoteur installe un 
grand immeuble dans une zone à risque sismique. L'archi
tecte, pour des raisons de coûts, n'a prévu aucun dispositif 
antiséisme. Le voisin craint qu'au prochain tremblement 
de terre la construction ne s'effondre et n'ensevelisse sa 
maison. 

Dans les circonstances actuelles c'est l'administration 
qui est généralement souveraine pour juger s'il y a réelle
ment risque ou non, et décider ou non d'interdire. Le rôle 
des tribunaux est très réduit. Il se limite le plus souvent à 
sanctionner les manquements à la législation. 

Une législation libérale renforcerait le rôle de l'in jonc
tio!1 judiciaire d'un schéma qui pourrait être le suivant. 

Celui qui a des raisons de craindre d'être victime d'un 
accident corporel ou d'une contamination dangereuse 
pour sa santé, du fait d'une activité située dans le voisi
nage, déposerait un recours au tribunal à la condition 
qu'il démontre qu'un premier effort de solution à 
l'amiable avec l'auteur du risque présumé n'a donné 
aucun résultat. Une première audience s'efforcerait 
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d'évaluer la probabilité objective du risque et la compare
rait à des normes de références mises au point par des 
experts des assurances et confirmées par la pratique juris
prudentielle. 

Si le plaignant est débouté de sa plainte, c'est à lui que 
revient d'avoir à assumer les coûts de la procédure. Si le 
risque est jugé suffisant pour justifier la plainte, un vrai 
procès avec un jury de spécialistes a alors lieu dont les 
frais et la charge de la preuve incomberaient cette fois au 
propriétaire de l'activité incriminée. Un débat contradic
toire s'engage où chacun défend son point de vue, et où 
sont analysées les techniques possibles pour atténuer le 
risque supporté par le plaignant. Une telle procédure 
aurait de multiples avantages. Elle ferait réapparaître une 
sorte de quasi-marché pour les problèmes de voisinages où 
la solution de l'assurance privée est insuffisante. Dans 
toutes les affaires de risques industriels ou d'environne
ment la transparence de l'information est essentielle. 
Cette forme de débat public arbitré par des juges profes
sionnels, éclairés par des jurys d'experts, offrirait une 
garantie supérieure à toutes les enquêtes préfectorales 
d'utilité publique aux procédures archaïques 14. 

Le risque d'avoir à supporter des procès coûteux incite
rait les entreprises à se préoccuper davantage de leur 
insertion dans le milieu local. Cela favoriserait le déve
loppement de nouvelles professions spécialisées dans le 
risk-assessment, et améliorerait le fonctionnement du 
marché des assurances. Une façon de se couvrir contre les 
risques de procédures pourrait être la souscription d'une 
assurance auprès d'une compagnie dont les normes de 
sécurité et les procédures d'inspection imposées par leurs 
polices sont connues pour être particulièrement sévères. 
Le besoin de réglementation publique se trouverait ainsi 
réduit. A l'inverse, la victime potentielle peut utiliser les 
preuves apportées à l'appui de sa plainte comme instru
ment de couverture envers les assurances pour le jour où 
le sinistre se produit. Inspirée de la pratique anglo
saxonne, cette procédure ne paraît pas impossible à fon
der en droit civil. 
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La lacune du droit, et de la justice est de ne pas s'être 
adaptés aux nouvelles caractéristiques du risque industriel 
qui, à la fin du siècle dernier, a créé un vide où le droit 
réglementaire s'est engouffré. Le droit du travail a ses 
prud'hommes. Le droit des affaires a ses tribunaux de 
commerce. Pourquoi le droit de l'environnement n'aurait-il 
pas ses propres juridictions spécialisées? 

Faut-il enchaîner Prométhée? 

Reste la question des risques écologiques majeurs dont 
on nous a dit qu'ils mettent en cause la survie même de la 
planète: nucléaire, les trous dans la couche d'ozone, la 
modification des cycles écologiques fondamentaux, mais 
aussi le développement du génie génétique, des biotech
nologies, etc. 

La question posée par la montée des craintes est celle 
de l'organisation du progrès scientifique et technique: 
comment faut-il organiser le développement des idées et 
de la science? Quel cadre institutionnel est-il le plus sou
haitable pour minimiser les risques vécus par les généra
tions d'aujourd'hui et du futur? 

Que ces problèmes reflètent un sentiment d'urgence est 
une nouvelle manifestation du syndrome de Prométhée. 
Celui-ci revient régulièrement lorsque le monde connaît 
des phases de grandes innovations qui rendent obsolètes la 
plupart des repères culturels traditionnels. Les dieux ne 
voulaient pas que l'on révèle aux hommes le secret de 
l'invention du feu. Ils craignaient qu'ils n'en fissent un 
mauvais usage. C'était l'Administration tutélaire et sou
veraine de l'époque. Parce qu'il transmit le feu aux 
hommes en contravention de leur édit, Prométhée fut 
condamné à vivre éternellement enchaîné à une montagne 
où un vautour revenait chaque jour lui dévorer le foie. Le 
feu a bel et bien tué des hommes. Certains sont morts 
asphyxiés, d'autres brûlés vifs dans l'incendie de leur 
cabane à cause d'une erreur de manipulation. Mais, glo
balement, bien plus de vies ont été sauvées grâce aux nou-
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velles ressources alimentaires, mais aussi de protection, 
que le feu a apportées aux hommes. Le feu a profité à 
toute l'humanité. 

Les débats d'aujourd'hui sur l'environnement ne sont 
pas sans rappeler le conflit qui, dans l'Antiquité, opposa 
Prométhée aux autres dieux grecs: La question qui nous 
est posée est celle, concrète, de savoir s'il faut soumettre 
la création, le génie scientifique, l'esprit de découverte, au 
contrôle politique d'autres êtres supposés dotés d'un don 
d'omniscience et de parfaite clairvoyance (mais qui en 
réalité n'ont rien de tout cela); ou accepter les risques (et 
les avantages) de l'ordre spontané fondé sur la propriété 
et la responsabilité individuelles. 

La réponse libérale est que la réduction des risques ne 
peut venir que d'un système de régulation sociale qui dif
fuse les décisions au niveau de gens concernés acceptant 
de manière responsable de prendre des risques raisonnés. 
C'est malheureusement ce que fait de moins en moins 
notre droit. 
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x 

Propriété industrielle, propriété intellectuelle 
et théorie de la propriété * 

Les économistes voient dans le monopole l'expression 
du M~l le plus absolu. Le brevet est un monopole conféré 
par l'Etat à un inventeur. Ce monopole n'a, il est vrai, 
qu'une durée limitée (vingt ans, dans la législation fran
çaise sur la propriété industrielle). Néanmoins, la plupart 
des économistes considèrent le brevet comme une institu
tion légitime et socialement utile. Cela n'a pas été tou
jours le cas. Mais il existe aujourd'hui dans la profession 
un consensus quasi unanime en faveur de cette institution. 
C'est ce paradoxe qui nous a conduit à nous intéresser aux 
brevets et aux problèmes posés par la propriété intellec
tuelle. 

Un second facteur est cependant intervenu. Depuis une 
vingtaine d'années la science économique connaît une 
révolution silencieuse qui débouche sur une critique 
approfondie des concepts théoriques sur lesquels se fonde, 
depuis la guerre, l~ développement des interventions 
réglementaires de l'Etat (par exemple les notions tradi
tionnelles de « biens collectifs» et d'« externalités »). La 
déréglementation est l'une des retombées d'actualité de 
ce courant de pensée scientifique. Par ailleurs, aux 
confins de l'économie, du droit, mais aussi de la philo-

* Ce chapitre reprend et développe la conclusion d'un travail de 
recherche mené en collaboration avec Bertrand Lemennicier, professeur 
agrégé d'économie à l'université de Lille. 
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sophie et de la politique, se développe une nouvelle disci
pline qui fait de la propriété et des droits de propriété son 
principal sujet d'investigation. L'un de ses enseignements 
est que lorsqu'il y a liberté des contrats, les marchés se 
révèlent beaucoup plus efficaces qu'on le croit à résoudre 
spontanément bien des problèmes de propriété et de pro
tection, dont on suppose généralement qu'ils ne peuvent 
trouver de solution que dans le cadre d'une régulation éta
tique élargie. 

L'un des premiers points d'application de ces nouvelles 
approches a été la critique des enseignements de la théo
rie économique traditionnelle de la concurrence, et de ses 
applications à la gestion des politiques antitrust. Ces tra
vaux ont eu une influence certaine sur l'évolution de la 
jurisprudence américaine et européenne (notamment en 
matière de droit de la distribution). Un autre domaine 
d'étude privilégié concerne les «services publics» et la 
théorie du « monopole naturel JO - c'est-à-dire tous les sec
teurs où l'analyse économique pose a priori que les méca
nismes de la propriété privée et du marché ne sauraient 
fonctionner 1. Notre intérêt pour le « service public» de la 
propriété industrielle se place directement dans la conti
nuité de ces travaux. 

Nos principales conclusions sont au nombre de trois. La 
première est que les arguments économiques habituelle
ment présentés pour justifier la législation moderne sur 
les brevets ne sont pas scientifiquement convaincants. Ils 
ne suffisent pas pour légitimer qu'on confie en toutes cir
constances un monopole, même temporaire, à l'auteur 
d'une invention. On dispose aujourd'hui de séries statis
tiques et empiriques qui tendent plutôt à renforcer le 
camp des sceptiques sur le caractère indispensable de 
l'institution. Il y a sans doute certains secteurs où la pro
tection légale des inventions apparaît plus avantageuse 
pour l'inventeur que la protection contractuelle qui émer
gerait spontanément du fonctionnement d'une économie 
libre; mais il y a aussi de nombreux cas où c'est 
l'inverse 2. Comme nous n'avons pas, et n'aurons jamais la 
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connaissance nécessaire pour déterminer avec précIsion 
les coûts et les avantages relatifs de ces deux modes de 
protection, nous en concluons que si nous avions le choix, 
mieux vaudrait laisser aux gens la liberté d'organiser eux
mêmes la protection de leurs idées (comme on leur laisse 
la liberté d'organiser la protection de leur maison). 

Notre seconde conclusion est que les problèmes posés 
sont beaucoup moins d'ordre économique que philo
sophique. Tout le débat tourne autour de la définition du 
mot «propriété». Il nous est apparu que ceux qui 
écrivent, ou ont écrit sur ces matières n'ont généralement 
qu'une vision floue de ce que sont les limites et le contenu 
de la propriété intellectuelle. 

Notre troisième conclusion est qu'à la différence de 
l'approche économique, l'analyse conceptuelle et philo
sophique permet, elle, d'aboutir à des cane/usions pré
cises. Notre diagnostic est qu'une idée ne saurait faire 
l'objet de droits de propriété: seul le support matériel à 
travers lequel l'idée trouve son expression concrète le 
peut. Copier un objet dont on a légitimement acquis les 
droits de propriété ne saurait donc à nos yeux constituer 
un acte répréhensible; même lorsque c'est pour une 
exploitation commerciale personnelle. Nul créateur n'a en 
effet jamais détenu un « droit naturel à l'intégralité de la 
valeur» de sa création. Copier n'implique donc pas qu'il y 
ait ipso facto «vol» d'une idée. C'est au créateur de 
s'organiser pour éviter que l'objet concret qui sert de sup
port matériel à son idée tombe entre les mains de 
quelqu'un susceptible d'en faire une exploitation commer
ciale ou industrielle personnelle sans qu'il ait pu négocier 
avec lui l'engagement de n'en rien faire. 

Il nous apparaît clairement que ce qui est moralement 
répréhensible n'est pas le fait de copier une idée conçue 
par un autre, mais de s'approprier frauduleusement 
l'objet qui lui sert de support et qui est, lui, protçgé par 
les droits de propriété de l'auteur. Le rôle de l'Etat est 
d'assurer le respect des droits de propriété sur les objets 
matériels susceptibles d'être appropriés, un point c'est 
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tout. Faire de la propriété intellectuelle une catégorie 
légale particulière aboutit seulement à accorder à certains 
créateurs des droits de propriété au-delà de ce qui doit 
être reconnu par tous comme leur « propriété naturelle ». 
Cela crée des privilèges, au sens strict. De ce point de 
vue, les formes contemporaines du droit de la propriété 
industrielle, et même le régime des copyrights légaux, 
nous paraissent clairement illégitimes, même s'ils ont 
valeur légale. 

Qu'est-ce qu'être propriétaire? 

Tout le débat tourne autour de la définition du mot 
« propriété» : que met-on dedans? Quel est son contenu? 
Qu'est-ce qu'« être propriétaire»? Il peut paraître absurde 
(ou prétentieux) de revenir sur des questions aussi fonda
mentales, et donc depuis si longtemps apparemment épui
sées. Nous ne le pensons pas dans la mesure où nous vivons 
une époque où l'emprise des philosophies relativiste et 
positiviste a pour effet d'obscurcir le sens des mots et de 
provoquer une véritable dérive des concepts. 

Dès que l'on parle de propriété, il faut faire un choix 
entre deux approches. Ou l'on admet que la propriété est 
un artifice social mis au point par des hommes pour 
résoudre leurs problèmes de coopération et maintenir la 
paix dans leurs rapports, ou l'on considère que le terme 
même de propriété est ontologiquement lié au concept de 
libre arbitre, et que ce n'est qu'une autre manière d'expri
mer l'idée de liberté individuelle. Cette conception méta
physique de la propriété est passée de mode depuis long
temps. Ce n'est cependant pas une raison pour l'écarter 
autoritairement d'un revers de main. 

Le choix entre ces deux interprétations est lui-même lié 
à une autre question. Ou bien l'on se représente l'homme 
comme une machine biologique dont le fonctionnement 
est déterminé par des forces extérieures à la volonté indi
viduelle, ou bien l'on admet le schéma judéo-chrétien de 
l'homme conçu comme un être de conscience doté d'une 
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liberté morale. Dans ce deuxième cas, on peut démontrer 
que, contrairement à la réaction des juristes français 
farouchement opposés à l'usage d'un tel vocabulaire, il 
n'est pas absurde de définir la liberté comme le fait de se 
voir reconnaître par les autres " la propriété de soi ». Le 
premier à utiliser cette expression' fut John Locke. Elle 
occupe une place centrale dans sa construction politique. 
Malheureusement, Locke fut lu par des gens dont les pré
supposés philosophiques étaient déjà matérialistes et de 
type hobbien, c'est-à-dire très éloignés de l'ancrage théo
logique de sa propre réflexion. 

Dans ce qui suit, nous abandonnerons l'habit utilitariste 
qui est celui de l'économiste contemporain. Nous nous 
placerons dans le cadre d'un univers philosophique de 
type lockien, et nous essaierons d'en explorer toutes les 
conséquences, en veillant à ne jamais trahir l'impératif de 
cohérence qui est la contrainte d'une pensée intelligente. 

Lorsque, comme Locke, nous disons - ce dont nous 
pouvons apporter la preuve logique, mais dans le cadre 
d'autres travaux qui n'ont pas leur place dans ce livre -
que l'homme est" propriétaire» de lui-même, nous enten
dons par là que tout être humain a, du fait même qu'il est, 
des" droits» inaliénables que nul autre, même une majo
rité politique légitime, n'a le droit de transgresser sans 
commettre à son égard une injustice. C'est le " droit natu
rel» 3. Ces droits se limitent aux trois droits définis par 
Locke dans ses écrits, et repris par le texte de la Déclara
tion américaine d'Indépendance: le droit à la vie, à la 
propriété et à la poursuite du bonheur. On peut démon
trer logiquement qu'il ne peut exister d'autres droits qui 
ne violent pas ces droits fondamentaux. Et donc qu'il ne 
peut pas y avoir d'autres droits que ces droits-là. Depuis 
lors, la liste des droits «déclarés» s'est sérieusement 
allongée. Mais il ne suffit pas qu'une instance législative, 
même confirmée par un référendum populaire, déclare la 
reconnaissance de nouveaux droits, pour faire que ces 
droits existent à l'égal des droits individuels précédents 4. 

Dans l'arithmétique lockienne tout commence par 
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l'affirmation (démontrable, nous le répétons) que l'indi
vidu est .. propriétaire» de lui-même. L'homme est pro
priétaire de soi, de son corps, de son esprit, de ses idées, 
de ses actions. L'homme est aussi nécessairement proprié
taire de son travail. La raison n'est pas difficile à 
comprendre. Contrairement à l'interprétation de ses idées 
généralement retenue (Mac Pherson), Locke ne pense pas 
le travail nécessairement comme une marchandise. Le 
travail n'est que la mise en œuvre de l'être lui-même, 
l'expression en mouvement de sa volonté 5. Personne ne 
niera que l'individu est par définition propriétaire de ses 
propres pensées. Mais la pensée n'est-elle pas aussi un 
.. travail»? Ne parle-t-on pas de .. travail intellectuel»? 
L'homme est donc propriétaire de son travail comme il est 
propriétaire de lui-même, ainsi son travail n'est-il pas 
autre chose qu'une part de son individu. 

Partant de là, Locke développe sa théorie de l' .. appro
priation ». Parce qu'il est propriétaire de son travail, 
l'homme est aussi propriétaire des produits qu'il a obtenu 
en mêlant son travail aux ressources naturelles qui appar
tiennent à tous en commun, et donc à personne en parti
culier. Rothbard nous rappelle que la démonstration s'en 
fait par raisonnement a contrario 6. On peut démontrer 
qu'aucune autre solution n'est compatible avec la règle 
d'universalisation qui sert de test nécessaire à toute pro
position de morale juridique pour en reconnaître la vali
dité (Kant). 

La caractéristique de cette théorie de l'appropriation 
est de définir sur toute chose un droit de propriété « natu
rel» dont le respect s'impose à tous parce qu'il a été 
acquis par des procédures qui n'ont à aucun moment violé 
les droits naturels de quelqu'un d'autre. Est par définition 
légitime, et donc un droit inviolable, toute propriété qui a 
été acquise en mêlant son travail (son labeur, sa créati
vité) à des ressources « libres », ou qui est le produit d'un 
échange librement conclu avec une autre personne qui, 
elle-même, en avait acquis la propriété de manière légi
time. Comme une chose ne peut pas avoir deux créateurs 
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simultanés, toute chose en ce monde ne peut faire l'objet 
que d'une seule propriété légitime, et donc n'avoir qu'un 
seul propriétaire «naturel» . 

A-t-on le droit de copier le travail d'un autre? 

Prenons maintenant l'homme qui a une idée, et regar
dons ce qui se passe. Cette idée est par exemple le prin
cipe d'une nouvelle machine, le plan d'une maison, la 
page d'un futur livre, l'intuition d'un principe physique, le 
projet d'un nouvel édifice ... Cette idée est naturellement 
sienne tant qu'elle siège dans son cerveau. Le problème 
apparaît lorsqu'elle va sortir du cerveau pour se concré
tiser matériellement en une formulation écrite (un plan, 
une lettre, des notes ... ) ou la fabrication d'une maquette 
ou d'un premier échantillon. 

Si je couche mon idée sur un feuillet, j'en suis incontes
tablement propriétaire (pour autant que j'ai légitimement 
acquis au préalable le papier sur lequel j'inscris mes pen
sées). Si quelqu'un vient me le dérober au cours de la 
nuit, et en révèle le contenu dans la presse du lendemain, 
il y a viol et vol de ce qui est ma propriété, et je suis mora
lement en droit de lui en demander réparation. 

Imaginons que je confie cette idée à un ami en lui 
demandant de ne la révéler à personne. Il y a de sa part 
un engagement à la conserver de manière confidentielle. 
S'il la révèle à quelqu'un d'autre, qui s'en empare pour en 
assurer la réalisation avant que moi-même n'ait eu le 
temps de le faire, il y a faute de sa part. Il est légitime de 
parler de « vol» d'une idée qui est mienne et qui se trouve 
illégitimement «appropriée» par quelqu'un d'autre. 

Je vais sur la plage et j'y bâtis le château de sable de 
mes rêves. Un gosse entreprend de le copier. Ai-je le droit 
de m'y opposer? Puis-je lui reprocher de me « voler» mon 
idée? La réponse est clairement non (à moins que nous ne 
participions tous les deux à un concours dont la règle est 
que chaque concurrent doit faire œuvre «originale»). 
Pourquoi ne puis-je pas m'y opposer? Parce que si je 
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désire éviter toute imitation j'ai une solution possible: il 
me suffit de construire un mur d'une hauteur telle que 
personne ne puisse voir ce qui se cache derrière. Si je suis 
propriétaire du terrain où le mur est érigé, je pourrai alors 
autoriser les gens à visiter mon chef-d'œuvre, mais à la 
condition expresse qu'ils renoncent à leur liberté (leur 
" droit,.) de copier ce qui est mien et que j'accepte de leur 
montrer - par exemple en leur imposant d'acheter à 
l'entrée un ticket où la condition est explicitement formu
lée. A la limite, je peux exiger de mes visiteurs qu'ils 
laissent au vestiaire leurs appareils photo afin qu'ils 
n'aient même pas la possibilité d'emporter une image pré
cise de ce qui leur est exposé (cf le règlement des 
musées). Si quelqu'un triche et prend clandestinement 
des photos, les transforme en cartes postales et fait for
tune en les vendant, cette fortune sera incontestablement 
le produit d'un vol; non pas parce qu'il m'aura « volé» des 
revenus que j'aurais pu percevoir mais dont il a eu l'idée 
plutôt que moi; mais parce qu'il aura rompu le contrat 
sous la condition duquel j'avais accepté de lui montrer 
mon chef-d'œuvre. Ce n'est pas le "vol» de l'idée qui 
compte et est répréhensible, mais la rupture de l'engage
ment initial. L'idée en elle-même ne peut pas faire l'objet 
de droits de propriété, mais son image oui. Telle est préci
sément la fonction du droit d'entrée acquitté, et du 
contrat implicite dont il tient lieu. 

Un visiteur a cependant une mémoire telle qu'il repro
duit fidèlement ce qu'il a vu, mais sans jamais enfeindre 
les consignes affichées à l'entrée. Il reconstitue une copie 
fidèle de ce que j'ai créé. Il en tire des cartes postales qui 
font concurrence à celles que je vends. Suis-je fondé à me 
plaindre? Puis-je lui reprocher de m'avoir « volé» l'idée, 
ainsi que les revenus de la part de marché qu'il s'est 
appropriée à mon détriment? Oui au sens figuré. Mais 
pas au sens moral. Si je le poursuivais, c'est moi qui 
commettrais un injustice et violerais ses droits. Si je vou
lais éviter ce risque je pouvais demander à mes visiteurs 
de signer un engagement de ne jamais reproduire ce qu'ils 
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allaient voir. En faisant sa copie, il n'a empiété sur aucun 
de mes droits personnels. Il n'a fait qu'appliquer la liberté 
de son esprit. Personne ne peut interdire à quelqu'un 
d'autre de reproduire ce qu'il a vu ou perçu par ses sens 
sans enfreindre sa propre liberté, c'est-à-dire sans se consi
dérer comme son maître, et donc le prendre, lui, pour un 
esclave (sauf s'il exécute cette reproduction avec des 
moyens matériels qui ne sont pas à lui, ou s'il le fait sur la 
propriété de quelqu'un d'autre). Je ne peux légitimement 
pas le rendre responsable de ma propre négligence de ne 
pas avoir prévu qu'il y avait des gens à la mémoire excep
tionnelle. C'était à moi d'y penser. Les revenus que ses 
cartes postales lui rapportent sont légitimement les siens, 
même si c'est grâce à mon idée, et il ne m'a rien volé qui 
soit à moi. 

Vous bâtissez le long d'une route une maison d'une ori
ginalité architecturale exceptionnelle. Vous en êtes très 
fier. C'est une maison vraiment unique en son genre que 
vous n'avez pu faire construire que grâce à quelques 
astuces dont nul architecte n'avait encore eu l'idée. Pou
vez-vous empêcher quelqu'un qui passe d'en reproduire 
une semblable ailleurs? A priori il y a peu de risque 
puisqu'elle n'a pu être construite que grâce à ce secret 
que vous avez vous-même conçu. Mais un architecte 
super-intelligent passe par-là qui, d'un simple coup d'œil 
attentif, perce votre secret et se fait construire un édifice 
identique. Pouvez-vous l'en empêcher? La réponse est 
clairement non. Si vous voulez l'en empêcher, c'est à vous 
de prendre les précautions voulues: entourer la propriété 
d'un mur suffisamment haut; ou encore acheter autour un 
terrain suffisamment grand pour que personne ne puisse 
l'observer d'une route ou d'un bout de champ appartenant 
à quelqu'un d'autre. Le copieur ne peut légitimement être 
poursuivi que s'il s'agit d'une imitation frauduleuse; c'est
à-dire si on peut démontrer au tribunal qu'il n'a su repro
duire ce qui est votre propriété que parce qu'il a réussi 
auparavant à s'en procurer frauduleusement les plans. Ce 
qui est répréhensible est le vol des plans, ou l'action frau-
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duleuse par laquelle il se les est procurés. Pas l'acte de 
copie lui-même. Copier est un acte de l'esprit, un travail, 
qui n'est pas moins sien que le fait de concevoir un objet 
original. Toute création originale s'inspire elle-même le 
plus souvent de quelque chose qui existe déjà. S'il fallait 
exiger des droits pour l'utilisation de tout ce qui nous ins
pire, la vie deviendrait proprement impossible. Un univers 
où tout le monde disposerait de droits de propriété sur 
l'activité de l'esprit des autres serait un monde surréaliste 
où rien ne pourrait jamais plus s'accomplir. 

Il ne peut y avoir de « propriété naturelle" sur une 
valeur 

Un ingénieur invente un nouveau mécanisme qui lui 
permet de réaliser une machine inédite. Ne pouvant en 
assurer lui-même l'exploitation industrielle et commer
ciale, il prend contact avec une entreprise qui lui 
demande de procéder à une démonstration privée dans ses 
locaux. L'inventeur s'exécute. Innocent, sans méfiance, il 
laisse la machine à la disposition des ingénieurs de la 
firme pendant une journée. Celle-ci décline l'affaire. Mais 
deux mois plus tard, elle annonce à ses clients la sortie 
d'une machine quasiment identique. Une simple inspec
tion approfondie de l'échantillon a en effet permis à ses 
ingénieurs de reconstituer le principe et de reproduire le 
mécanisme. L'inventeur est-il en droit de demander répa
ration pour « vol» de ce qu'il fut bel et bien le premier à 
concevoir? La réponse dépend des termes de l'accord 
conclu avec l'entreprise au moment où fut accepté le prin
cipe de la présentation. S'il n'a pris aucune précaution 
pour imposer une clause de confidentialité, tant pis pour 
lui. Une idée en. soi ne peut pas faire l'objet de droits de 
propriété. Le fait de mettre au point une machine totale
ment inédite n'implique pas que son créateur aurait, de 
par le seul fait qu'il en est l'inventeur, un droit prioritaire 
sur l'ensemble des revenus attendus de sa commercialisa
tion future. La raison en est simple. La valeur est le résul-
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tat de la confrontation des préférences individuelles des 
acheteurs sur un marché organisé. Chaque préférence 
étant la propriété de chacun, nul ne peut se prétendre 
« propriétaire» de ce qui est le produit des idées et des 
activités de tous. Il ne peut y avoir de « propriété natu
relie» sur une valeur. Tout ce à quoi le fait d'être naturel
lement « propriétaire» de nos idées nous donne droit, est 
d'exploiter l'information privilégiée que représente la 
détention d'un secret d'invention, pour concevoir des 
moyens qui nous permettront de capter et de nous appro
prier la plus grande part de la valeur future grâce à des 
mécanismes techniques ou commerciaux qui empêcheront 
les autres d'en tirer avantage sans nous demander d'abord 
notre accord. 

La conception de ces moyens fait partie intégrante de 
l'invention. C'est elle qui permettra ultérieurement à 
l'inventeur d'opposer ses «droits» à d'éventuels imita
teurs - pour autant, bien évidemment, que les moyens de 
protection ainsi conçus n'impliquent à aucun moment 
transgression de la propriété naturelle d'autres personnes. 
Seule la traduction matérielle d'une idée (sous la forme 
d'un objet, ou d'une trace écrite) peut faire l'objet de pro
cédures d'appropriation privée. Mais c'est au «proprié
taire» de l'idée de s'organiser dès sa conception pour cap
ter le maximum de la rente ainsi créée tout en restant 
respectueux des droits d'autrui. Il n'y a pas d'autre 
approche possible qui soit compatible avec le fonctionne
. ment d'une société fondée sur le principe du marché, 
puisque si chacun avait dès le départ un droit de propriété 
sur l'intégralité de la valeur tirée de sa création il n'y 
aurait plus de concurrence possible; donc plus de marché, 
ni non plus de moyen d'évaluer la valeur. 

C'est ce principe que n'ont pas compris les auteurs du 
XIX· siècle qui, tel Molinari, étaient partisans d'une pro
priété industrielle à caractère perpétuel, à l'image de ce 
qu'est le droit de propriété sur une terre ou une maison 8. 

Leur erreur fut de ne pas voir que la perpétualité ne peut 
porter sur l'idée en soi; qu'elle ne peut être qu'une qualité 
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des droits de propriété affectés au support matériel de 
concrétisation de l'idée; et que ces droits, pour appa
raître, nécessitent un acte d'appropriation qui consiste, 
pour le créateur, à imaginer les barrières techniques ou 
contractuelles qui lui permettront de se réserver l'exploi
tation de ce qu'il crée contre la tentation des autres d'en 
profiter aussi. 

Les alternatives marchandes à la protection des brevets 

Traditionnellement, les gens raisonnent comme si 
l'inventeur n'avait pas d'autre moyen pour récupérer la 
contre-valeur de ses investissements initiau~ que de recou
rir à la protection légale d'un monopole d'Etat. Mais cela 
est faux. Par exemple, de par son activité, l'inventeur dis
pose d'une source d'information qu'il peut exploiter en 
investissant avant les autres dans les industries qui pro
fiteront de la commercialisation et du développement de 
son invention. De telles spéculations peuvent s'avérer infi
niment plus rentables que la simple assurance d'un flux 
régulier de royalties, sans présenter les inconvénients 
économiques et moraux liés à la présence d'un vrai 
« monopole» 9. 

Il est facile de montrer qu'en l'absence de brevets 
d'invention ou de droits de copie il existerait quand même 
une production littéraire et artistique, ainsi que des inven
tions. N'oublions pas qu'il existe un grand nombre d'idées 
qui ne sont pas légalement protégées: la mode, les straté
gies commerciales, les découvertes scientifiques, les for
mules mathématiques, les plaisanteries ou encore les tours 
de magie, les slogans, etc. On doit y inclure aussi un 
grand nombre d'inventions non déclarées ou ne faisant pas 
l'objet d'un brevet. Et que dire des brevets d'invention ou 
des droits de copie arrivés à expiration. Pensons enfin aux 
chansons où l'on prend le texte de mélodies que nos 
parents, grands-parents et parfois même arrière-grands
parents fredonnaient, sans oublier les poèmes de Virgile 
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ou de Sapho que l'on peut rééditer sans payer de droits 
d'auteurs. 

En fait il existe un nombre extraordinairement grand 
de moyens pour s'approprier les revenus tirés des islées 
sans avoir besoin de faire appel à une protection d'Etat. 
La plupart des œuvres d'art, y compris les concerts de 
musique, le cinéma, le théâtre, le cirque, les expositions 
de peinture, etc., exigent des tickets d'entrée ou des invi
tations. La plupart des programmes de télévision sont 
financés grâce à un « produit lié » : la publicité. D'autres 
émissions sont codées et il faut payer pour obtenir un 
décodeur. Les photocopies pirates peuvent être combat
tues grâce à un papier spécial qu'on ne peut pas photo
copier (comme celui mis au point par la firme canadienne 
Nicopi International). Une autre entreprise a développé 
un papier qui imprime automatiquement sur la photo
copie la mention Unauthorized Copy. Pour la production 
de logiciels, il est possible de lier leur vente à c~lle d'un 
bien complémentaire comme les manuels. 

Une solution classique est l'usage du «secret de 
fabrique ». Le recours intensif aux disciplines contrac
tuelles du secret industriel est parfois critiqué. Il n'en 
reste pas moins que les études les plus récentes montrent 
que l'industrie s'en remet de plus en plus largement à lui, 
alors même que les entreprises paraissent se détourner du 
dépôt de brevet 10. C'est sans doute le résultat de ce 
qu'une part croissante de la valeur ajoutée est aujourd'hui 
le produit d'idées et de savoir-faire plus difficilement 
incorporables à des objets marchands Il. 

Les économistes ont évidemment beaucoup de diffi
cultés à imaginer ce que serait le monde s'il n'y avait pas 
de brevets. Les juristes ont encore moins d'imagination; 
ils ne connaissent que la loi, et font souvent preuve d'un 
manque d'esprit critique caractérisé dès lors qu'il s'agit 
d'en apprécier les fondements théoriques. 

Pourtant une chose est sûre. A condition de bénéficier 
de la liberté de contracter, les entreprises auraient cer
tainement découvert d'autres méthodes pour défendre 
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leurs droits de propriété sur les retombées financières de 
leurs inventions. 

Une technique consisterait à mettre au point des procé
dures de coopération contractuelles conçues pour inter
naliser partiellement au sein d'un pool d'entreprises liées 
entre elles par une discipline commune, les «externali
tés» inhérentes à l'activité innovatrice. Nous avons un 
exemple historique d'institution de ce genre. Il s'agit 
d'une entente entre créateurs de mode américains qui 
furent condamnés en 1941 par la Federal Trade Commis
sion au nom de la répression des pratiques anti
concurrentielles. 

L'histoire se passe avant la guerre. Elle met en scène 
des industriels de la confection féminine et des fabricants 
de tissu. Les premiers créent des modèles de vêtements 
qu'ils fabriquent et écoulent auprès des détaillants. Les 
seconds élaborent des tissus et des dessins originaux utili
sés ensuite par les stylistes pour la mise au point des col
lections annuelles. 

Lorsque ces modèles entrent dans les circuits de vente, 
les concurrents peuvent en acheter un exemplaire, le 
mettre à plat, le copier et le fabriquer à leur tour, à un 
prix qui n'a pas besoin d'amortir les frais de conception, 
de recherche, et de mise au point. Cette concurrence est 
jugée « déloyale» par ceux qui ont conçu les modèles ori
ginaux. A leurs yeux, il s'agit d'un acte de piratage carac
térisé. Mais la législation américaine n'offre aucun 
recours contre cette forme de «vol» commercial. Les 
modèles de mode ont été expressément exclus par la juris
prudence de la protection des brevets, et même de la loi 
sur les copyrights. 

Pour se protéger, les fabricants américains spécialisés 
dans la nouvea~té féminine ont mis au point le système 
suivant. Une association (guilde) a été constituée qui 
regroupe cent soixante-seize fabricants industriels et un 
certain nombre de producteurs de tissus qui s'engagent à 
leur réserver toute leur production. La guilde négocie 
avec les détaillants des contrats par lesquels ils s'engagent 
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à ne pas diffuser de vêtements fabriqués par les indus
triels non adhérents, et qui représenteraient une contrefa
çon de modèles mis au point par des membres de la 
guilde. Un bureau central d'enregistrement répertorie les 
modèles fabriqués par les adhérents. Des inspecteurs, 
payés par le groupement, visitent les magasins et veillent 
à ce que les détaillants adhérant à la guilde ne violent pas 
leur engagement de ne pas faire le commerce de copies 
contrefaites. Ils ont également la charge de vérifier que 
les industriels membres de l'association réservent bien 
toute leur production de nouveauté aux détaillants adhé
rents, et ne trichent pas en alimentant certains magasins 
qui n'auraient pas adhéré au réseau. Des sanctions 
pécuniaires sont prévues au terme d'un processus 
complexe de jugement et de possibilités d'appel auprès 
d'institutions spécifiquement constituées par les statuts. 

Le groupement représentait avant la guerre 38 % du 
marché du vêtement féminin à prix modéré, et 60 % de la 
production de luxe. A côté de sa mission primaire, il exer
çait également d'autres fonctions de police: coordination 
des actions publicitaires, harmonisation des conditions de 
vente, régulation des jours et horaires d'ouverture, régle
mentation des soldes ... 

En 1941, cette entente a été condamnée et dissoute par 
les autorités américaines sur le motif qu'elle violait les 
termes du Sherman Act: elle réduisait la concurrence 
dans l'industrie du vêtement féminin. 

Bien que condamnée, cette guilde offre un exemple 
d'arrangement contractuel collectif conçu pour offrir à 
l'innov~tion une protection qu'en l'occurrence la législa
tion d'Etat ne pouvait pas accorder à ses membres. Du 
fait du double engagement des industriels de ne pas 
copier les modèles de leurs confrères membres du groupe
ment, et des détaillants de ne pas s'approvisionner auprès 
des fournisseurs coupables de contrefaçon, le système 
fonctionnait de manière à apporter à chaque créateur une 
certaine sécurité d'investissement sur ses nouveautés. 
Cette protection n'était peut-être pas aussi complète que 
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celle que procure le dépôt de brevet. Mais elle était suffi
samment efficace pour que les adhérents se soumettent de 
bon cœur à ses disciplines 12. 

Cet exemple démontre la capacité du marché de s'orga
niser spontanément pour suppléer l'absence d'un système 
étatique de protection des droits des inventeurs contre le 
piratage. Mais comme la liberté contractuelle est 
aujourd'hui contrainte par un grand nombre d'entraves 
législatives, nous ne disposons en réalité que de bien peu 
de moyens pour nous faire une idée des pratiques qui 
auraient pu se développer dans un monde sans brevets 13. 

Personne ne naît avec un droit à ne pas être imité 

Bien évidemment ceux qui font profession d'inventer 
auront du mal à accepter de telles explications. L'homme 
préfère naturellement avoir plus que moins. Il a toujours 
tendance à préférer la solution juridique qui augmente la 
valeur de ses droits, même si c'est au détriment des droits 
de certains autres (qu'il ne connaît pas). C'est ce qui se 
passe avec les techniques modernes de la propriété indus
trielle et intellectuelle, qu'il s'agisse des brevets ou du 
droit d'auteur (copyright). Ces techniques juridiques 
n'ont pas pour effet de garantir au créateur la jouissance 
d'un droit de propriété qui lui serait « naturellement JO dû. 
Ce qu'elles lui confèrent est très différent: c'est un " pri
vilège JO - c'est-à-dire un droit de propriété qui va au-delà 
de ce que peut être le contenu de ce qui doit être reconnu 
par tous comme sa «propriété naturelle ». 

Prenons la propriété industrielle. La chose est claire. 
Que fait le brevet? Il donne à celui qui est le premier à 
déposer une nouvelle invention le droit d'en tirer une 
jou,issance « exclusive» pendant une période de vingt ans. 
L'Etat lui garantit que, pour cette durée, aucun autre 
inventeur ne viendra lui faire concurrence avec un produit 
identique ou similaire, même s'il a été conçu indépendam
ment, sans qu'on puisse reprocher à son inventeur de 
s'être inspiré des travaux du premier. Dans une société 
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qui respecte le droit, le principe est que nul ne peut 
s'approprier ce qui appartient légitimement à quelqu'un 
d'autre. Le premier inventeur est naturellement proprié
taire de ce qu'il crée, au sens que l'on ne peut légitime
ment l'empêcher d'incorporer dans son invention une stra
tégie technique ou commerciale qui lui permettra d'en 
tirer le maximum. Mais ce qui est vrai du premier, 
s'applique tout autant au second. Or c'est précisément ce 
dont la loi va le déposséder en le privant du droit d'exploi
ter ce qui reste sa découverte. Le premier déposant va 
augmenter ses revenus du montant de la rente que le 
monopole légal lui permet de capter. Mais au détriment 
des « droits naturels JO du second, violés par la loi. Il s'agit 
d'une loi qui crée une injustice. Donc d'une loi qui ne peut 
être en réalité une loi si l'on croit vraiment à la notion 
libérale d'État de droit 14. 

Prenons le droit de copie. Le principe est le même, 
quoique de manière un peu atténuée. Dans ce cas, on 
n'empêche personne de produire quelque chose de simi
laire à ce qui a déjà été découvert. L'Etat ne nous interdit 
pas d'écrire des livres concurrents sur le même sujet (ce 
qui serait l'équivalent dans le domaine de la propriété lit
téraire du principe appliqué à la propriété industrielle 
avec le monopole des brevets, et en prouve encore davan
tage l'iniquité). Il pose simplement que nul ne peut repro
duire pour sa propre exploitation commerciale une œuvre 
déjà diffusée par un éditeur sans obtenir son autorisation 
(ou, plus exactement, sans lui racheter les droits de publi
cation qui lui ~nt été cédés par l'auteur propriétaire du 
manuscrit). L'Etat introduit une disposition législative 
qui assimile la copie d'un livre déjà publié à un acte de 
vol pénalement réprimé. 

Le principe semble aller de soi. On voit mal comment 
on pourrait encore écrire et publier des livres dans un 
monde où le piratage littéraire serait légal. Pourtant, là 
encore, les choses ne sont pas aussi évidentes qu'il y paraît 
à première vue. 

Pendant vos instants de loisir vous écrivez un roman. 
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Lorsqu'il est terminé vous avez le choix entre le garder 
dans un tiroir de votre bureau, ou en vendre les droits de 
publication à un éditeur. Si vraiment vous voulez être 
assuré de ne jamais être copié, vous faites mieux de le 
garder à l'abri chez vous. Comme l'inventeur, ce n'est pas 
parce qu'on est écrivain et qu'on écrit des choses géniales 
Uugées géniales par qui?) qu'on bénéficie d'emblée d'un 
« droit à ne pas être copié ». Il n'y a pas d'activité 
humaine plus répandue, et vraisemblablement plus néces
saire, que la copie ou l'imitation. Comme nous l'avons 
déjà vu, ce ne peut être un « droit naturel ». Affirmer le 
contraire revient à considérer que l'invention et la littéra
ture sont, par définition, des activités humaines dif
férentes, apportant à leurs auteurs un statut spécial. Il est 
possible d'introduire de telles considérations d'utilité en 
tant qu'économiste - et encore sur quelles bases? Mais, 
d'un point de vue logique, c'est une énormité car cela 
impliquerait qu'il y ait des gens dont l'activité ferait qu'ils 
seraient « plus propriétaires d'eux-mêmes» que les autres, 
ce qui est absurde. 

Vous contactez un éditeur. En général, vous allez 
conclure avec lui un contrat par lequel vous lui cédez 
l'exclusivité des droits de publication du manuscrit dont 
vous restez le seul propriétaire. En contrepartie, il vous 
assure un flux de royalties calculé à partir du montant des 
ventes annuelles. La clause d'exclusivité signifie que vous 
ne confierez à personne d'autre l'autorisation de faire une 
édition rivale de votre roman. 

Le livre est imprimé et diffusé par les soins de l'éditeur. 
Une personne en achète un exemplaire dans une librairie 
et le trouve si génial qu'elle se dit qu'en en faisant une 
édition populaire bon marché, au lieu de l'édition de luxe 
mise sur le marché par votre éditeur, il y a une fortune à 
faire en même temps qu'on rendra service à un grand 
nombre de lecteurs qui n'ont pas les moyens d'acheter 
l'édition originale. Le texte publié est identique au pre
mier, et signé du nom de l'auteur. Ce n'est donc pas un 
faux. Le texte est incontestablement la « propriété» de 
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l'auteur en ce sens que nul ne peut s'en emparer, l'altérer 
ou le publier sous un autre nom sans commettre un faux, 
une contrefaçon. La matière écrite du livre est en quelque 
sorte une extension de la personnalité de l'auteur dont on 
peut dire qu'à travers son pouvoir créatif il y a mis une 
part de son être. Il s'agit bien d'une « propriété naturelle» 
au même titre que la démonstration que l'individu est 
naturellement « propriétaire» de son travail. Mais ce droit 
naturel comporte-t-ille droit d'interdire à un acheteur de 
le reproduire à ses frais et pour ses propres fins commer
ciales? Notre réponse est non, pour des raisons identiques 
à celles qui font que personne n'a, a priori, un droit sur 
l'intégralité de la création de valeur rendue possible par 
son idée. Mais est-ce une position réaliste? Nous pensons 
que oui. 

Imaginons qu'il n'y ait pas de loi sur le copyright, que 
se passerait-il? Il y aurait vraisemblablement des « copy
rights privés ». L'éditeur ferait figurer sur chaque exem
plaire une disposition écrite jouant le rôle d'un contrat de 
vente. En acquittant le prix d'achat du livre, chaque 
acquéreur acquiesce à une clause que lui impose le ven
deur: il reconnaît qu'il n'utilisera pas l'exemplaire ainsi 
acheté pour des fins de reproduction commerciale, il 
accepte d'être tenu pour coresponsable d'une édition 
pirate qui aurait pour origine l'exemplaire dont il est le 
détenteur. Le principe serait identique à ce qui se passe 
actuellement avec la législation sur les droits d'auteur, 
sauf que les termes du copyright varieraient d'un éditeur 
à l'autre. L'un proposerait des réserves de reproduction 
valides pour quinze ans, l'autre pour trente ans, un troi
sième pour cinquante ans, etc. Les sanctions pour ceux 
qui violeraient ces dispositions de caractère privé seraient 
id~ntiques à ce qui se passe dans le cadre de la législation 
d'Etat: plainte devant les tribunaux. Mais on aurait une 
concurrence accrue entre les éditeurs qui serait exploitée 
par les auteurs pour obtenir de meilleurs termes 
d'échange. Actuellement les auteurs ne peuvent guère dis
cuter que sur le montant de leurs droits, ainsi que sur des 
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clauses secondaires. Dans un régime de liberté, ils pour
raient également choisir leur éditeur en fonction de sa 
politique de copyright. Certains auteurs auraient une pré
férence pour les éditeurs avec des copyrights de longue 
durée; d'autres pour des politiques de copyright de courte 
durée. Selon toute vraisemblance, le marché accommode
rait une grande variété de termes différents. Le système 
convergerait peut-être vers un nombre d'années commun, 
mais il est à peu près certain que cette durée serait très 
inférieure à celle actuellement imposée par la loi (la durée 
de vie de l'auteur, plus cinquante années). Enfin, il est 
probable que les auteurs en tireraient des rémunérations 
plus favorables. Le système du copyright légal est une dis
position qui fonctionne essentiellement au bénéfice de la 
profession des éditeurs, en améliorant leur pouvoir de 
monopole vis-à-vis des auteurs. Telle est sa véritable fonc
tion 1 • 

Peut-on publier sans copyright? Le précédent américain 

Ce n'est pas une hypothèse, mais une conclusion qui 
découle directement de l'observation de l'histoire de cette 
institution depuis ses origines au XVIe siècle. Le copyright 
est né en Angleterre. Tous les systèmes nationaux actuels 
n'en sont qu'une imitation ou une extension. Le copyright 
est né sous la forme d'un privilège - au sens féodal du 
terme - attribué par la Cour à la corporation des impri
meurs londoniens (qui regroupait à l'époque une centaine 
d'artisans). La royauté leur reconnaissait le monopole de 
l'impression et de la diffusion des livres dans tout le 
royaume; en échange de quoi ils acceptaient de se sou
mettre à la politique de censure de la couronne. On était 
en pleine période de querelles religieuses. Alors que les 
privilèges de la couronne étaient généralement attribués 
pour apporter de l'argent au trésor royal (ce fut la raison 
d'être des premières « patentes»), il s'agit ici d'un contrat 
d'une nature plus politique: en échange de leur monopole 
et des revenus qu'il rapporte, les membres de la compa-
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gnie des maîtres imprimeurs de Londres acceptent d'agir 
comme les agents de la censure royale. 

Les événements des années 1620-1640 ont fait dispa
raître la base légale de leur monopole. Mais une fois les 
heures chaudes de la révolution anglaise passées, les 
maîtres imprimeurs n'ont eu de cesse d'obtenir sa 
reconstitution en faisant pression sur le nouveau Parle
ment souverain. Pour cela, il leur fallait des arguments 
d'un genre nouveau. La reconnaissance de la liberté de 
religion entraînait l'abolition de la censure. C'est alors 
qu'apparaît pour la première fois l'argument qu'il faut se 
préoccuper de garantir aux auteurs un revenu décent afin 
qu'ils fassent davantage profiter la société de leurs 
lumières. Et c'est sous cette justification charitable que le 
monopole renaît au début du XVII· siècle, sous la forme 
très amoindrie d'un copyright dont la durée était seule
ment d'une quinzaine d'années. Les éditeurs britanniques 
consacreront le siècle qui suit à obtenir du Parlement un 
allongement progressif des termes du copyright, 
jusqu'aux conditions actuelles (les plus généreuses jamais 
accordées). A chaque fois que le Parlement se saisissait 
de la question, le problème de la garantie de revenu pour 
les auteurs était utilisé comme principale défense pour 
justifier les demandes formulées. Mais en réalité c'est 
leur propre intérêt, sous la forme d'une maximisation des 
gains du cartel, que les éditeurs anglais recherchaient. 

Nous disposons aussi des enseignement§ d'une expé
rience unique en son genre, celle des Etats-Unis au 
XIX· siècle. Dès l'Indépendance, les Américains avaient 
adopté une loi de copyright calquée sur le précédent bri
tannique, mais qui ne s'appliquait qu'aux œuvres écrites 
en Amérique. Les œuvres étrangères, et notamment les 
livres publiés en Angleterre (dont l'Amérique continuait 
de faire une forte consommation en raison de la commu
nauté de langue), échappaient à la protectipn légale. 

Vers la fin du XIX· siècle, le Congrès des Etats-Unis a 
entrepris une réforme de sa législation, et pour cela s'est 
livré à un certain nombre d'auditions. A la même époque, 
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le régime britannique du copyright a fait l'objet de cri
tiques qui ont également conduit à la convocation d'une 
commission d'enquête. Nous disposons ainsi de docu
ments exceptionnels pour étudier quelles furent, au siècle 
dernier, les conséquences de la non-protect!on des œuvres 
étrangères vendues sur le territoire des Etats-Unis. 

Dès lors qu'un livre anglais était introduit sur le terri
toire de l'Union, il pouvait être librement copié. Les édi
teurs américains des auteurs anglais ne bénéficiaient donc 
pour cette partie de leur production d'aucune protection. 
On pourrait periser que cela les a incités à réduire pro
gressivement cette part de leur activité. Mais les témoi
gnages de l'époque montrent que ce n'est pas ce qui s'est 
passé. Au contraire, des auteurs anglais célèbres ont 
témoigné que leurs éditions américaines leur rapportaient 
en moyenne des royalties sensiblement supérieures à ce 
qu'ils touchaient de leurs éditeurs britanniques; et cela 
bien que la loi américaine ne les contraigne pas à leur 
verser de droits d'auteurs. Comment était-ce possible? 
L'explication est que la libre concurrence est en réalité 
beaucoup plus contraignante que l'arme de la loi. 

Il arrivait qu'un livre publié à New York ou à Philadel
phie fit l'objet d'une édition pirate dans une autre ville. 
Mais leur nombre resta limité. La raison est liée à la 
structure des coûts de production dans l'édition. Celui qui 
édite une copie économise seulement les droits d'auteur et 
certains frais de promotion. Il pouvait livrer une réédition 
de qualité inférieure, et c'était généralement le cas de la 
plupart des éditions pirates. Mais l'éditeur initial pouvait 
sans grande difficulté répondre par des rabais commer
ciaux d'une telle ampleur, ou encore en lançant lui-même 
une nouvelle édition à des conditions de prix imbattables, 
que les pirates n'y retrouvaient jamais leur compte. Le 
piratage n'a ainsi jamais été d'une grande gêne. Mais il a 
entraîné une contrepartie très importante pour les lec
teurs américains: il a contraint les éditeurs à faire beau
coup plus attention à la concurrence que ce n'était le cas, 
à la même époque, dans les autres pays. La menace seule-
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ment potentielle de concurrents agissant comme des 
pirates a discipliné les éditeurs d'une manière inconnue 
ailleurs. Résultat: les livres américains étaient en 
moyenne moins chers: la population des lecteurs était, 
dès la fin du siècle, beaucoup plus nombreuse; et le 
nombre de livres publiés, à population égale, beaucoup 
plus important. Pas étonnant, dans ces conditions, que les 
auteurs y aient été mieux rémunérés. 

L'un des problèmes qui p'réoccupe actuellement les 
esprits est celui de la propriété des logiciels. La démarche 
que nous avons adoptée permet de mieux situer ses véri
tables enjeux. La matière relève moins d'une logique de 
brevets, ou même de droits d'auteur, que du domaine du 
plagiat - c'est-à-dire l'appropriation frauduleuse d'un 
texte écrit par quelqu'un d'autre. Une solution est d'aller 
devant les tribunaux. Comme dans certains procès litté
raires spectaculaires, le rôle du juge est de définir des 
règles pour que les auteurs puissent connaître à l'avance 
avec une certitude assez élevée jusqu'où ils peuvent aller 
dans la copie partielle sans risquer de se faire attaquer 
pour plagiat. La jurisprudence (notamment américaine) 
évolue vers une solution qui fait apparaître un droit de 
propriété de l'auteur sur l'algorithme de son programme 
(sans que pour autant les conflits de « bornage» entre ce 
qui est toléré et ce qui reste interdit soient clairement 
résolus). Dans les pays de droit civil, on peut admettre 
que ce soit le législateur qui intervienne pour définir ces 
limites, laissant aux tribunaux et à la jurisprudence le 
soin d'en assurer la mise en œuvre. Mais on ne doit pas 
oublier que le législateur n'est pas un être désincarné et 
transparent, dont la seule préoccupation est de restituer à 
chacun la « propriété naturelle» qui lui est justement due. 
Des intérêts importants sont en jeu. Des lobbies vont se 
former pour influencer le déroulement du jeu parle
mentaire et obtenir que la définition des limites favorise 
plutôt telle partie que telle autre. On entre dans le 
domaine de l'arbitraire. Un arbitraire qui fait que la défi
nition de la propriété qui en résulte n'a plus rien à voir 
avec la justice. 
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Une autre solution est de se rappeler que les produc
teurs de logiciels disposent d'autres moyens que l'inter
vention judiciaire ou légale pour protéger la valeur de 
leurs investissements intellectuels contre son appropria
tion par d'autres. Ces moyens, ce sont notamment ceux 
évoqués plus haut. Par exemple, lorsque le producteur 
d'un programme est aussi le fabricant du matériel utilisé 
pour sa lecture, il vaut souvent mieux ignorer les copieurs 
et éviter de leur mettre des barrières dans la mesure où 
plus le nombre de copies qui circule est grand, plus cela a 
pour effet d'accroître les ventes de matériels. Une autre. 
solution est le produit lié. Une troisième, l'innovation 
technique qui rend impossible la copie, ou qui avertit 
l'utilisateur qu'il se rend coupable d'un acte répréhen
sible. Les maîtres de la profession confessent qu'il s'agit 
d'un domaine où le rythme d'apparition de produits nou
veaux et plus sophistiqués est tellement rapide qu'ils n'ont 
aucun besoin de recherches de protection légale contre 
d'éventuels copieurs. L'essentiel est de bien comprendre 
que c'est au producteur de trouver quelle stratégie de pro
tection de ses investissements convient le mieux à sa situa
tion et à celle de ses produits. Comme dans les autres· 
exemples, la propriété n'est autre que cette liberté indivi
duelle de décider du meilleur moyen technique ou 
commercial de s'approprier les revenus de sa novation. 

L'insuffisance des arguments économiques 

Restent évidemment les arguments de type utilitariste 
avancés par les économistes. Qu'il s'agisse de travaux plus 
ou moins sophistiqués, la trame en est toujours à peu près 
la même. L'idée centrale est que la protection des inven
tions par le dépôt légal des brevets favorise la croissance 
économique de trois manières: 

1. en stimulant l'offre d'inventions nouvelles, et donc le 
développement de la R. et D.; 

2. en contraignant l'inventeur à rendre publics les prin-
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cipes de sa découverte, ce qui facilite la dissémination de 
l'information technique et scientifique; 

3. en réduisant les coûts de transaction qui seraient 
très élevés dans une économie où la police des droits de 
propriété relèverait de mécanismes contractuels purement 
privés. Selon cette interprétation, la société passe avec 
l'inventeur un contrat: il accepte de divulguer son inven
tion, en échange de quoi on lui garantit un privilège 
d'çxploitation exclusive d'un~ durée limitée, protégé par 
l'Etat. 

Comme tout argument utilitariste, celui-ci se heurte à 
un problème auquel les économistes ont tort de ne pas 
accorder plus d'attention. Admettons qu'une telle législa
tion augmente le rythme de la croissance. Fort bien. Mais 
nous avons vu qu'elle s'accompagnait d'une violation des 
droits naturels de certains. Une telle société, même si la 
croissance s'accompagne d'une réduction de la misère des 
plus pauvres, est-elle encore une société juste? Un tel 
contrat, juridiquement légal (puisque établi par la loi 
d'une société démocratique à suffrage universel), est-il 
moralement juste? 

Nous retrouvons les problèmes philosophiques évoqués 
au début de cette discussion. Si l'on ne croit pas à la réa
lité d'un droit naturel, la propriété n'est pas autre chose 
qu'une convention collective, fruit d'un droit positif. Dans 
cette optique la loi peut tout faire, et il n'est pas choquant 
que les intérêts de certains puissent être sacrifiés à ce que 
le législateur considère être l'intérêt général, ou du moins 
l'intérêt du plus grand nombre. La propriété est ce que la 
loi dit qu'elle est, et il n'est pas interdit de poser que la 
propriété scientifique ou intellectuelle sont des principes 
qui s'étendent bien au-delà de ce que, dans les pages pré
cédentes, nous avons défini comme la «propriété natu
relle ». Les concepts légaux sont définis par le législateur. 

Celui qui croit à l'existence objective d'un droit naturel 
ne sera évidemment pas d'accord. La justice étant liée à 
ce qui définit le comportement d'un acte juste, et non à la 
réalisation de finalités communes considérées comme 
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justes (par qui ?), le fait que la croissance économique soit 
. plus rapide ne suffit pas à compenser l'injustice dont cer
tains sont victimes. Les utilités individuelles n'étant pas 
comparables, il en résulte qu'une société juste est une 
société où le principe de justice a la priorité sur l'effica
cité chaque fois qu'un conflit apparaît entre les deux. 
Cette priorité est d'autant plus justifiée que l'analyse 
économique elle-même démontre que lorsque l'efficacité 
économique est recherchée par des interventions 
publiques contraignantes, il en résulte toujours des 
«effets pervers» qui coûtent plus cher qu'ils ne rap-. 
portent réellement en termes de l'objectif visé (exemple: 
le phénomène de «dissipation de rentes» où une incita
tion législative est gaspillée avant même que d'avoir été 
encaissée par ceux auxquels elle a été promise 16). Ces 
interventions engendrent ensuite un processus cumulatif 
déclenché par le désir des autorités de corriger les effets 
pervers inattendus de leurs précédentes interventions. Au 
total, on a une société qui, sous le prétexte de faire le 
bien, accumule les injustices. C'est le paradigme lockien 
dans lequel nous avons choisi de nous placer parce que 
nous croyons aux vertus de l'analyse logique, et que nous 
ne partageons pas le point de vue de ceux qui pensent que 
l'homme peut librement faire entrer n'importe quoi dans 
ses concepts. 

Les autres objections sont plus classiques. Il n'est pas 
évident que la carotte d'un gain de monopole suffise à 
induire un flux plus important d'innovations et d'inven
tions. Comment va-t-on en assurer la comptabilisation? 
Quel instrument de mesure utilisera-t-on? Le nombre des 
dépôts de brevets est-il un bon indicateur de l'activité 
inventive? Les données tirées de la littérature empirique 
permettent d'en douter, et nous incitent à tout le moins à 
la prudence 17. L'existence des brevets pousse les indus
tries à investir davantage dans des activités susceptibles 
de conduire à des prises de brevets. Mais cela peut très 
bien se faire au détriment d'autres recherches dont les 
promesses de rentabilité ne sont pas nécessairement infé-
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rieures, mais dont l'inconvénient est de ne pas entraîner 
des résultats aussi aisément brevetables. Dans ce cas, 
l'institution se traduit par des transferts dont nous n'avons 
aucun moyen de connaître l'effet global sur la croissance 
et l'efficience économiques. 

Personne ne peut démontrer que les brevets ont un effet 
positif sur la recherche, ni l'inverse. 

Mais là n'est pas l'essentiel. Obtenir que les entreprises 
consacrent davantage de re~sources à la recherche, au 
développement et à la prise de brevets n'est pas en soi une 
assurance de croissance plus rapide. Tout dépend de la 
manière dont ces ressources sont gérées par les entreprises 
qui les emploient. Trop d'investissement dans la R. et D. 
peut être tout aussi nocif que pas assez. Par ailleurs, s'il 
est vrai que l'existence de brevets permet aux entreprises 
innovantes de réduire les coûts qui leur demanderaient 
pour arriver au même résultat de s'appuyer exclusivement 
sur les ressources d'une politique de secret industriel et de 
contrats privés, à l'inverse il ne faut pas oublier que la 
gestion du système n'est pas gratuite, et qu'elle entraîne 
aussi une série de coûts dits de « transaction ». L'un de ces 
coûts, vraisemblablement de loin le plus important, est 
notamment le surcroît d'investissements dans la R. et D. 
qu'entraîne la concurrence que les entreprises se livrent 
pour capter les rentes de monopole dont la prise de bre
vets ouvre l'accès 18. Si nous tenons compte de tous ces 
facteurs, il est difficile de croire aux vertus économiques 
de l'institution. 

Telles sont les raisons qui nourrissent notre scepticisme. 
Il fut un temps où l'existence de la législation sur les bre
vets industriels faisait l'objet d'un consensus favorable 
quasiment unanime des économistes. C'était l'époque où 
le seul à exprimer son désaccord était le professeur 
Arnold Plant de la London School of Economics. 
Aujourd'hui les avis sont infiniment plus partagés. 
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Notes 

1. Au cours de ces dernières années, nous avons eu l'occasion de nous 
intéresser aux faiblesses épistémologiques de cette ~sition, appliquée 
par exemple au domaine des télécommunications (cj: le chapitre de ce 
livre consacré à l'origine des «services publics»), au transport aérien 
(voir l'étude de Bertrand LEMENNlclER menée pour le comPote de la Fon
dation Liberté) puis à la production et à la distribution d'electricité (cf. 
notre étude pour le compte du ministre de l'Industrie, publiée par la 
DocumentatIon française sous le titre « E.D.F. et la tarification au coût 
marginal», Paris, 1988). 

2. Les discours traitant de l'innovation raisonnent comme si le brevet 
était la seule forme efficace de protection industrielle. Tout se passe 
comme si encourager les entreprises à y recourir davantage qu'elles ne le. 
font déjà ne pouvait qu'être bon pour elles et pour l'économie. Mais d'où 
nous vIent cette affirmation? Sur quoi se fonde-t-elle? 

Après une longue période où ils avaient cessé de s'intéresser à ce 
genre de question, les économistes redécouvrent qu'en tout état de cause 
aucun brevet ne peut, ni ne pourra jamais ~arantir à aucun inventeur 
une appropriation à 100 % de la rente que lUI reconnait la loi; que dans 
le monde réel, au contraire de ce que prétendent les modèles tradition
nels des manuels, une telle situation n'est pas nécessairement «sous
optimale »; et donc qu'en réalité rien ne nous démontre que modifier la 
lé$islation pour renforcer la valeur des titres de propriété ainsi reconnus 
SOIt nécessairement une action souhaitable. Reste cependant à vérifier 
empiriquement comment se comportent les entreprises lorsqu'elles ont à 
concevoir une politique d'innovation et de protection. 

La plus récente de ces recherches a été menée par une équipe 
d'économistes de l'université de Yale. Ses résultats ont été présentés 
dans un numéro de l:4merican Economie Review (Richard C. Levine, 
1986). Six cent cinquante cadres supérieurs, responsables de la 
recherche dans de grandes entreprises américaines exerçant leurs activi
tés dans cent trente secteurs industriels, ont été interrogés. Les questions 
concernaient la nature des choix technologiques de l'entreprise, en rap
port avec le rendement coûts/avantages attendu de différentes straté
gies de protection. 

Dans l'une des questions, il était demandé aux interviewés de classer 
par ordre d'efficacité six techniques que l'entreprise peut utiliser pour 
assurer la capture et la protection des avantages concurrentiels liés à la 
mise sur le marché de produits nouveaux, ou de produits améliorés. Les 
six techniques étaient les suivantes: 1. dépôt d'un brevet avec pour fina
lité principale d'éviter la copie ou l'imitation; 2. dépôt d'un brevet avec 
pour motivation essentielle de maximer le flux des redevances résultant 
de la vente de licences; 3. une politique de secret industriel; 4. recher
cher prioritairement les avantages commerciaux liés au délai d'avance 
que rapporte l'innovation; S. rechercher au maximum les gains que rap
porte une position de leader sur la courbe d'expérience; 6. pousser les 
efforts de marketing et de vente. 

La principale leçon qui en ressort est que le degré de confiance et 
d'efficacité que les cadres spécialisés dans la gestion de politiques de 
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recherche accordent au dépôt de brevet comme technique principale de 
protection des innovations, varie grandement d'un secteur à l'autre. 
Ceux qui y croient le plus appartiennent principalement à l'industrie 
chimique et aux industnes pharmaceutiques. Ailleurs, le dépôt de brevet 
est généralement considére comme relativement inefficace, par rapport 
aux autres techniques de protection suggérées. 

On retrouve des résultats voisins dans une autre recherche portant sur 
la mesure des coûts de développement de produits concurrents, imitant 
(légalement) les principales caractéristiques des innovations récemment 
introduites sur le marché. Publiée en 1981 (dans The Economic Jour
nal), cette étude de Mansfield, Schwartz et Wagner décortique qua
rante-huit produits nouveaux pour lesquels il a été possible de reconsti
tuer ce qu'il en a coûté, ou ce qu'il en aurait coûté en dépenses de 
développement, mais aussi en temps, pour mettre au point un produit 
rival. Elle montre que les entreprises qui innovent n'hésitent pas à inves
tir dans le développement de leurs produits nouveaux bien qu'elles 
sachent que d'autres firmes peuvent les imiter en y mettant seulement 
les deux tiers de ce que leur a coûté le développement de leur propre 
produit en temps et en argent. S'il en est ainsi, concluent les auteurs, 
c'est qu'elles bél'lécifient de la protection d'autres formes de barrières 
(par exemple le fait de disposer d'une forte marque); ou tout simple
ment parce que la plupart du temps elles ont le sentiment que le délai 
d'avance dont elles bénéficient sur leurs concurrents est suffisant pour 
assurer la rentabilisation de leur investissement. 

3. Pour une présentation des grandes lignes de ce que l'on appelle « le 
droit naturel., voir notre contribution: « Le Retour des Iibertariens au 
droit naturel., paru dans la Revue d'histoire des facultés de Droit et de 
la Science juridique, n° 8, 1989. 

Pour une démonstration « logique» de l'existence de tels droits, voir 
notamment le récent ouvrage de Hans Herman HOPPE, A Theory of 
Socialism and Capitalism: Economics, Polilics and Ethics », 1988. 

4. Pour un développement de cette affirmation voir notre cont~ibu
tion à l'un des colloques du Club de l'Horloge: « Aux origines de l'Etat
Providence: les droits sociaux sont-ils des droits? », 24 octobre 1987. En 
anglais, voir le fameux essai d'Ayn RAND, « Man's Rights • dans Capita
lism: the Unknown Ideal, Signet Books, 1967 (dont une traduction 
vient d'être publiée dans la nouvelle revue bibliographique Liberalia, 
n° 3, 1989). Ou encore la contribution de Richard Rasmussen, dans RAS
MUSSEN et STiRBA, The Catholic Bishops and the Economy: a Debate, 
Transaction Books, New Brunswick and London, 1987. 

5. Voir le remarquable mémoire présenté par Catherine VAlCKE à 
l'Institute for Humane Studies (Georges Mason University, Fairfax, 
Virginia). 

6. Cf le livre de Murray ROTH BARD, The Ethics of Liberty, Humani
ties Press, Atlantic Highlands, 1982. 

«Nos contemporains n'admettent pas tous que nous puissions être 
propriétaires de nous-mêmes. Mais si nous ne sommes pas propriétaires 
de nous-mêmes, de qui sommes-nous alors la propriété? Sommes-nous 
comme une pâture commune? Chacun peut-il jouir comme il veut de 
notre travail ou de notre création? Sommes-nous des animaux? Pouvons-
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nous être domestiqués et les fruits de notre création être la propriété 
d'autrui? Pour un croyant nous sommes la propriété de Dieu, ou plus 
exactement nous sommes locataires d'un corps humain qui est la pro
priété de Dieu. Pour d'autres, nous sommes (ou ils font comme si nous 
étions) la propriété de l'Etat ou de la Nation, ou du groupe, voire 
d'autres personnes comme les parents, ou un parti de gouvernement qui, 
le temps d'une législature, dispose des citoyens (de leurs corps comme 
des fruits de leur travail) pour satisfaire les intérêts privés de ceux qui 
les ont portés au pouvoir ou d'un groupe de pression quelconque. Ils ne 
perçoivent pas qu'ainsi ils se comportent vis-à-vis d'eux-mêmes comme 
des esclaves et vis-à-vis des autres comme des esclavagistes, et qu'ils 
acceptent en même temps, par des décisions collectives, de disposer du 
corps humain d'autrui. Cette position est logiquement intenable. » Ber
trand LEMENNlcIER. 

7. Voir notre chapitre « Propriété et liberté» dans Pourquoi la pro-' 
priété, Hachette-Pluriel, 1985. 

8. Gustave de MQLlNARI, 1855, «De la propriété des inventions» 
dans le Journal des Economistes (septembre). Voir aussi, « La propriété 
littéraire et artistique », dans le Dictionnaire d'Économie politique, éd. 
Coquelin et Guillaumin, 1854. 

9. Cf. l'article pionnier de Jack HIRscHLEIFER, «The Private and 
Social Value of Information and the Reward to Inventive Activity", 
American Economie Review, septembre 1971. 

la. Voir notamment l'étude de C.T. TAYLOR et Z.A. SILBERSTON, The 
Economie Impact of the Patent System: A Study of the British Expe
rience, Cambridge University Press, 1973. On y trouve déjà des conclu
sions très proches de celles vérifiées dix ans plus tard par Richard 
LEvlNE, « A New Look at the Patent System », TheAmerican Economie 
Review, mai 1986. 

Il. L'efficacité protective du brevet vient de. sa technique qui 
consiste à transformer l'idée en un objet ou processus industriel dont 
tous les éléments sont susceptibles de faire l'objet d'une description pré
cise et directement observable. Partant d'une idée nécessairement abs
traite, cette démarche a l'avantage d'autoriser l'attribution de droits 
exclusifs sur un objet de propriété dont les frontières se trouvent de ce 
fait précisément délimitées et opposables à des tiers de manière relative
ment aisée. Avec l'importance croissante prise par le développement des 
fonctions commerciales, il est possible que cette forme particulière de 
protection ait perdu une part de ses avantages relatifs. 

12. L'exemple de la guilde des créateurs de mode américains apporte 
la preuve qu'en l'absence d'un système de protection publique des inven
tions, il n'est pas absurde d'imaginer que le marché conduise à la forma
tion de tels arrangements contractuels. Reste cependant à évaluer leur 
valeur économique. Expliquer que de tels «cartels privés» naîtraient 
spontanément ne nous dit pas si cette forme contractuelle de }'rotection 
des innovations et idées nouvelles donnerait sur le~lan de 1 efficience 
économique globale des résultats supérieurs ou in crieurs au système 
actuel de monopole d'exploitation reconnu par l' tat. 

Deux économistes ont tenté de faire une analyse «coûts/avantages» 
comparés. Il s'agit de Roger MEINERs et Randall HOLcoMBE, auteurs de 
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• Market Arrangements Versus Government Protection of Innovative 
Activity., paru dans The Social Science Review, n° 1, 1985. Leur 
conclusion est qu'il n'est pas possible d'affirmer que le régime légal de 
protection des mnovations est nécessairement un facteur positif pour 
l'économie. 

Admettons qu'en principe le brevet incite les entreprises à innover 
davantage et que cela rende l'économie plus compétitive. L'intervention 
des pouvoirs publics permet à l'industrie de' mettre en œuvre ses capaci
tés de progrès technologique de manière plus efficace. Mais il existe une 
contrepartie: la création d'un pouvoir de monopole plus important que 
ce que pourrait jamais espérer réaliser par ses propres moyens un cartel 
privé. On a d'un côté un avantage (les entreprises innovent plus et sont 
mdustriellement plus performantes), et de l'autre un coût (les gaspil
la~es d'efficience qu'induit le « monopole exclusif. reconnu aux entre
prises innovatrices sur les résultats de leurs recherches). Sur un marché 
libre, on a l'inverse: un coût (les firmes innovent moins et sont moins 
performantes), mais compensé par un avantage (un monopole moins 
exclusif). Dans quelles circonstances le bilan coûts/avantages est-il le 
plus favorable aux consommateurs? 

L'argument de Meiners et de Holcombe est que plus l'évolution tech
nologique est rapide, plus il s'agit d'un marché où la problématique de 
l'orgamsation spontanée a toutes chances de jouer spontanément; et 
donc un marché où l'introduction d'une protection légale n'ajoute que 
p~u d.e choses à ce que le libre marché est déjà capable de réaliser par 
IUI-meme. 

Si l'on reprend l'exemrle des créateurs de mode américains, leur 
guilde ne disposait que d un pouvoir de monopole limité. Il s'agissait 
d'une activité où l'effet nouveauté était très important, et où l'apparition 
d'un mode de protection quelconque, même limité, pouvait se traduire 
par des gains importants. Donc un secteur où l'avantage de la solution 
contractuelle sur la solution publique était probablement très grand 
(mêmes effets atteints au {lrix d'un coût monopolistique moindre). 

13. Ces restrictions à la hberté contractuelle pénalisent la recherche 
d'autres moyens de protection, et appauvrissent donc notre connaissance 
des méthodes alternatives de protection qui auraient vu le jour dans le 
cadre d'un marché libre. 

14. Pour un exemple vécu, voir l'histoire des brevets de Graham Bell 
évoquée dans notre chapitre sur la privatisation des ondes. 

15. Ce qui suit est tire de Arnold PLANT, « The Economie Aspects of 
Copyright in Books., dans Selected Economic Essays and Addresses, 
London, Routledge & Kegan Paul, 1974, chapitre 4. Lire également ses 
deux autres chapitres: 3 «The Economie Theory Concerning Patents 
for Inventions. et 5 • The New Commerce in Ideas and Intellectual 
Property ». Pour un témoignage direct sur le système américain du 
XIX' siècle, cf H.C. CAR EV, The International Copyright Question 
Considered with Special References to the Interests of American 
Authors. American Printers and Publishers. and American Readers, 
Henry Carey Baird Industrial Publisher, Philadelphie, 1872. 

16. Nous avons évoqué ce phénomène de «dissipation des rentes" 
dans d'autres chapitres, notamment celui sur l'agriculture. On retrouve 
un mécanisme identique dans le domaine des brevets. 
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Il est vrai que la mise en place de droits de propriété bien tech
niquement délimités, dès les stades les plus précoces du développement 
de l'innovation industrielle, devrait autoriser une meilleure allocation 
des ressources. Théoriquement, la technique des brevets permet à 
l'entreprise de planifier le développement et le lancement de ses nou
velles lignes de produits sans avoir à craindre de se faire prendre de 
vitesse par des «passagers clandestins. à l'affût d'avances tech
nologiques susceptibles d'être exploitées sans avoir à en supporter les 
coûts de développement initiaux. Sans cette protection, les entreprises 
seraient tentées de procéder à une commercialisation trop hâtive, et 
donc anti-économique; (cf Edmund KITCH, «The Nature and Function 
of the Patent System., Journal of Law and Economies, octobre 1977.) 

Toutefois, ainsi que le font remarquer Donald McFETRIDGE et Dou
glas SMITH (<< Patents, Prospects and Economic Surplus: A Comment », 

Journal of Law and Economies, octobre 1977), le gaspillage ne disparaît 
pas. La concurrence pour la rente se déplace en amont au niveau de la 
compétition pour l'attribution des droits de propriété du brevet. Les 
gains qui sont attendus de la commercialisation d'une nouvelle idée et de 
sa protection par un régime national de propriété industrielle ont toutes 
chances d'être gaspillés d'avance dans une rivalité accrue des entre
prises pour la capture des droits de propriété sur les filons tech
nologiques découverts, ou à découvrir. 

Cette analyse expliquerait la course contemporaine à la R. et D. Il est 
vraisemblable que l'ascension continue des dépenses de recherche dans 
les nations modernes est moins un facteur global d'accélération de la 
croissance, qu'une manifestation de la manière dont la concurrence 
conduit à la dissipation de rentes que les entreprises croient avoir 
accumqlées grâce à la protection des brevets. 

17. Evoquons ici le cas français. Au cours de la décennie des années 
1970, la France a connu une forte chute des demandes de dépôts de bre
vets. Le point bas a été atteint en 1982. Les nombres remontent, mais on 
est encore loin d'avoir retrouvé les niveaux des années 1960 (sauf pour 
les dér,ôts d'origine étrangère). Est-ce l'indice d'une réelle chute du pou
voir d innovation de l'industrie française? Faut-il vraiment s'en alarmer? 

Il existe un certain nombre d'études internationales dont l'intérêt est 
d'aller au-delà d'une simple comparaison des nombres absolus. Il en res
sort clairement: 1. que la chute des années 1968-1982 n'était pas un 
phénomène spécifiquement français, mais largement partagé par les 
autres nations du monde occidental (sauf le Japon, et dans une moindre 
mesure l'Allemagne); 2. que rien ne permet de confirmer l'existence 
d'une tendance « chronique» de l'industrie et de la recherche française à 
ne pas suffisamment protéger leurs inventions. 

Les problèmes de comparaison internationale sont toujours à traiter 
avec beaucoup de précautions. On a souvent affaire à des statistiques 
qui ne sont jamais totalement homogènes. Quand on les corrige, il arrive 
presque toujours que l'on débouche sur des conclusions opposées à ce 
que suggéraient les chiffres initiaux. 

Pourquoi les chiffres allemands nous paraissent-ils si élevés? Com
ment réussissent-ils à exporter autant de licences à l'étranger? L'explica
tions est sans doute la suivante. Dans quelle industrie l'Allemagne est-
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elle traditionnellement le pays leader'? Réponse: la chimie. Or, c'est pré
cisément le secteur d'activité que les chercheurs contemporains 
décrivent comme étant celui où les industriels restent le plus attachés à 
la formule de la protection par les brevets. La forte spécialisation rela
tive de la RFA dans la chimie et la pharmacie pourrait suffire à explici
ter la spécificité du comportement allemand en matière de propriété 
industrielle. 

A l'inverse, la faiblesse française par rapport à l'Allemagne s'expli
querait par le fait que, de tous les pays industrialisés, la France reste 
celui où le coefficient de spécialisation industrielle reste traditionnelle
ment le plus bas. 

18. Voir supra note 17. 





Annexes 





1 

L'erreur scientiste de Léontieff 

1986 fut l'année du cinquantenaire de la Théorie Générale de 
Keynes, mais aussi celle du premier texte important de Léon
tieff sur les tableaux entrées-sorties. 

Depuis lors, Léontieff a accompli une œuvre que certains 
n'héSitent pas à qualifier de titanesque. Son influence sur les 
ingénieurs-économistes français de l'INSEE ou de la Direction 
de la Prévision, est très importante. C'est à lui que l'on doit le 
développement de la technique des «scénarios]O aujourd'hui 
abondamment utilisée dans le cadre des travaux du Plan. Il n'en 
reste pas moins que ses travaux traduisent la présence d'une 
erreur scientiste caractéristique de la pensée econométrique. 

Léontieff explique que le rôle du planificateur n'est pas de 
prescrire très précisément quelles orientations un gouvernement 
se devrait d'imprimer consciemment à l'économie 1. Sa planifi
cation se veut d'abord «informative" et «rationalisatrice]O. Il 
s'agit d'éclairer les choix de la puissance publique sans que le 
planificateur ni l'économiste se substituent aux responsabilités 
de l'homme politique. Il n'est pas question, affirme-t-i1 en subs
tance, de remplacer le jeu naturel des forces politiques et 
groupes de pression par un organisme technocratigue. Le pro
blème est seulement de faire en sorte que les chOIX politiques 
soient pris en fonction d'une information plus" rationnelle,. sur 
les tenants et aboutissants des alternlJtives qui s'offrent, et aussi 
d'une manière telle que l'action de l'Etat se montre moins désor
donnée, moins contradictoire. Dans cette optique, le rôle de la 
planification devrait être de présenter des scénarios explorant 
les conséquences des différentes politiques possibles, selon des 
procédures telles Ql1e celles employées par le Commissariat fran
çais au Plan, l'INSEE ou la Direction de la Prévision, à partir 
de l'utilisation des modèles économétriques. 
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La désagrégation statistique nous rapproche-t-elle du réel? 

Le grand reproche fait par Léontieff aux techniques actuelles 
de régulation macr~conomique est de reposer sur l'utilisation 
de données agrégées que leur niveau même d'agrégation prive 
de toute valeur économique concrète 2. 

Ce reproche est on ne peut rI us fondé. Prenons par exemple le 
concept de capital. Prendre 1 ensemble des biens de production 
qui constituent le capital d'une entreprise, et faire la somme de 
leur valeur monétaire pour calculer la valeur du capital que 
cette entreprise détient, est une procédure parfaitement légitime 
si l'on se limite au cas où ces différents biens font partie inté
grante d'un seul plan de production, et où l'on est fondé à penser 
que leurs usages sont complémentaires et participent tous à la 
réalisation d'une même finalité. Mais il n'en va plus de même 
dès lors que l'on fait l'agrégation de biens de production appar
tenant à des entreprises différentes dont les plans de production 
ne sont plus complémentaires mais rivaux. A partir de ce 
moment-là, procéder à l'agrégation des biens de production 
détenus par les unes et par les autres, par la voie d'un indice 
monétaire unique, n'a plus grand sens car cela revient, par 
exemple, à ajouter la valeur du pont et celle de la bombe que 
l'on prépare pour le détruire. Cela a-t-il un sens? La société est
elle vraiment plus riche? Utiliser les prix de marché comme 
dénominateur commun rour une estimation chiffrée et agrégée 
des ressources en capita d'une société n'aurait de sens que dans 
une situation dite d'équilibre où tous les plans individuels de 
production se trouveraient p'arfaitement coordonnés les uns par 
rapport aux autres et où Il n'y aurait plus de compétition. 

Telle est la critique fondamentale que les économistes dis
ciples d'Hayek adressent aux méthodes modernes de l'analyse 
économétrique: toute agrégation nous éloigne de la réalité 
concrète qUI, dans les esprits individuels, préside aux prises de 
décision, et entraîne donc une perte d'information 3. 

Apparemment, la critique de Léontieff n'est pas très éloignée. 
Il reproche aux économistes d'agir à des niveaux d'agrégation 
trop élevés et de ne pas se préoccuper assez de ce qu'il appelle 
les "réalités empiriques sous-jacentes" de l'industrie. 

Aux formes d'agregation macroscopiques de type keynésien, 
il préconise de substituer l'usage de modèles de projection fon
dés sur la réalisation de tableaux input-output les plus détaillés 
possibles 4. 

Cette technique est de nature plus microscopique, donc plus 
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proche des réalités concrètes des choix industriels. Les tableaux 
input-output ont pour avantage de rendre plus conscients des 
réseaux extrêmement complexes d'interdépendance qui caracté
risent toute structure de production. Pour Léontieff cela repré
sente un progrès considérable. 

Cependant, tous ces avantages sont en réalité purement illu
soires. La méthode input-output est elle-même une technique 
d'agrégation dont les défauts ne sont pas moindres que ceux que 
Léontieff reproche aux modes plus classiques d'intervention et 
de simulation. Les mêmes raisons qui le rendent sceptique quant 
à l'efficacité de l'utilisation des méthodes plus classiques de 
modélisation macro-économique, devraient également le laisser 
profondément sceptique quant aux progrès réels que sa propre 
technique pourrait apporter comme mstrument de planification. 

Quand on y regarde de près, on s'aperçoit que ce que Léon
tieff préconise est tout simplement l'usage d'agrégats plus désa
gréges, c'est tout. Mais en quoi une telle désagrégation permet
elle d'obtenir une meilleure image de la réalité, plus proche de 
l'univers réel des décideurs? En quoi le niveau plus réduit 
d'agrégation donne-t-il un contenu « mformatif» plus grand que 
l'usage d'agrégats de niveau plus élevé? Pourquoi ne pas aller 
plus loin et exiger que la décomposition aille jusqu'à la particule 
élémentaire qu'est l'individu ou tout au moins la firme? 

Le problème est que Léontieff, tout en étant très critique des 
modes extrêmes d'agrégation en vigueur, n'a rien compris à la 
question que posent les procédures d'agrégation sur le plan de la 
philosophie de la connaissance économique. 

La distance ne fait rien à l'affaire ... 

La raison pour laquelle les mesures agrégées entraînent ipso 
facto une perte d'information n'a rien à voir avec le fait qu'on se 
situe plus ou moins près, ou plus ou moins loin du niveau où se 
réalisent les véritables transactions. La distance ne fait rien à 
l'affaire. Ce qui compte pour l'analyse économique, si l'on veut 
reconstruire et comprendre ce qui se passe dans une économie 
où les décisions sont prises par des millions d'esprits individuels, 
ce sont tous ces détails de clTconstances, de fait, de lieu, etc., qui 
expliquent pourquoi telle décision est prise, mais qui précisé
ment sont perdus dès lors qu'on fait intervenir un niveau d'ana
lyse agrégé. Comprendre comment une économie fonctionne 
suppose que ce à quoi on s'intéresse ce sont les circonstances, la 
significatIOn et les conséquences de toutes les actions humaines 
individuelles qui donnent à l'ordre économique la configuration 
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qui est la sienne. Si les agrégats perdent toute signification, c'est 
parce que des quantités telles que" le capital. ne sont que des 
nombres qui n'expriment rien pour le décideur qui doit choisir 
combien de mètres de tel fil d'acier il doit acheter pour réaliser 
ses plans, mais qui, à aucun moment dans sa procédure de déci
sion, ne sera amené à consulter telle ou telle statistique sur la 
production nationale d'acier, ou même de telle catégorie d'aciers 
fins, concepts qui n'ont aucune signification opérationnelle pour 
lui. Il s'ensuit que le fait d'utiliser un agrégat plus petit, tel que 
«aciers fins., ou «fils d'acier .. , n'apporte rien de plus à la 
compréhension des mécanismes qui gouvernent l'économie. 

Comme la plupart des économistes, Léontieff transfère dans 
le monde des relations humaines des concepts qui ont peut-être 
un sens en physique, mais aucun en économie. Lorsqu'un physi
cien observe des particules atomiques, et essaie de comprendre 
comment cela fonctionne, il ne peut en avoir qu'une connais
sance extérieure. Il ne peut pas comprendre comment la molé
cule ou l'atome fonctionnent de l'intérieur. Tout ce qu'il observe 
est que, sous certaines conditions, en moyenne, les particules se 
comportent de telle ou telle façon. Dans ce contexte, il n'y a 
aucun inconvénient à utiliser des mesures agrégées puisque, de 
toute façon, nous ne pouvons avoir aucune connaissance, même 
indicative, des origines causales des comportements individuels. 
Dans le cas des comportements économiques, les choses sont dif
férentes. L'économiste a quand même une connaissance spéci
fique de ce qu'est cet atome humain, puisqu'il en est un lui
meme. Il sait qu'on ne peut en rien comparer le comportement 
mécanique des particules physiques élémentaires avec le 
comportement d'un grand nombre d'hommes tous porteurs 
d'une certaine liberté d'action. Et donc qu'on ne trouve jamais 
dans les faits sociaux des régularités statistiques aussi constantes 
que dans l'étude des phénomènes physiques, par exemple 
gazeux. Une simple extrapolation à partir de régularités statis
tiques suffit pour donner une explication à un phénomènephy
sique, mais dans la plupart des cas, c'est totalement insuffisant 
pour donner une exphcation satisfaisante d'un fait humain. 
Lorsqu'il s'agit de relations sociales, il est impossible de 
construire des modèles mécaniques et déterministes comme on 
le fait en physique. On peut tout au plus expliquer certaines 
catégories JJénérales de comportements humains en utilisant ce 
que l'on salt de la façon dont agissent des êtres humains ration
nels, parce que nous en sommes. Nous ne pouvons faire mieux 
que d'utiliser ce 'lue nous connaissons mtuitivement de la 
logique des choix qUI caractérise l'esprit humain par rapport aux 
autres espèces am males. Un point c'est tout s. 
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Les prix ne communiquent d'information intelligible et utili
sable qu'en raison de la connaissance individuelle que nous 
avons des attributs des biens ou des services auxquels ils 
s'appliquent. Séparés de leur contexte, ils ne veulent plus rien 
dire. Ce ne sont alors que des nombres sans signification. 
Lorsque les décisions sont prises, elles sont prises non pas seule
ment en fonction des relations purement numériques qui 
existent entre tous ces nombres, mais bien en fonction des rela
tions contextuelles qui existent entre ces nombres et les cir
constances de lieu, de temps, mais aussi les caractéristi~ues par
ticulières des choses sur lesquelles les choix portent . Toutes 
choses qui disparaissent dès lors que l'on passe à un niveau 
d'agrégation quelconque et qui privent donc ces prix de toute 
signification concrète pour comprendre comment en réalité les 
choses ont fonctionné. Ce qui compte fondamentalement pour 
l'analyse économique, ce sont les transactions individuelles 
concrètes et non les agrégats. 

Un intérêt seulement rétrospectif 

Léontieff dirait sans doute qu'utiliser les statistiques de pro
duction de « machines électriques .. est plus utile que d'utiliser 
l'agrégat «capital national", car on se situe alors à un niveau 
d'analyse plus proche des véritables transactions individuelles. 
Mais ce concept de "proche" ou de «pas proche" n'apporte 
rien. Aucun entrepreneur n'a jamais pris de décision en se réfé
rant seulement aux chiffres de production de " machines élec
triques ». Les décisions sont prises en fonction de ce que l'on sait 
concernant la production, les prix ou les coûts de fabrication de 
telle ou telle machine électrique, prévue pour telle utilisation, 
dans tel pays, à telle époque, en connexion avec tel ou tel autre 
type de technologie, etc. Calculer la valeur monétaire de la pro
duction de machines électriques implique une procédure d'agré
gation dont la nature n'est pas differente de l'opération qui 
revient à additionner toutes les productions de biens d'équipe
ment sur une période donnée pour donner une estimation du 
stock national de capital. La perte d'information n'est ni plus 
faible, ni plus grande. Et le fait qu'on utilise des modèles désa
grégés faisant al?paraître dix-sept, quarante-9uatre, cent 
soixante-dix, dix mille ou même un million de categories statis
tiques différentes ne change rien au problème. Ce ne sont tou
jours que des catégories abstraites, construites par des analystes, 
'lui n'ont de signification que par rapport à ce qu'ils ont dans la 
tete, et absolument aucun rapport avec l'ensemble des faits 
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concrets qui sont intervenus dans l'élaboration des décisions 
économiques réelles, celles qui ont engendré l'ordre économique 
que l'on essaie de comprendre, et sur lequel on voudrait agir. 

Si les planificateurs sont dans l'incapacité de reproduire 
l'intégralité de ces transactions individuelles (qui seules 
expliquent la forme de l'ordre économique que l'on observe), et 
si, pour cette raison, ils s'en remettent à l'utilisation de mesures 
agrégées, aussi désagrégées soient-elles, il en résulte que ces pla
nificateurs se retrouvent exactement dans la position du capi
taine d'une équipe de joueurs d'échecs qui voudrait «guider" 
les décisions de chacun de ses joueurs bien qu'il soit dépourvu 
d'une connaissance précise des décisions à prendre. Les 
recommandations que le planificateur donnera à partir de ses 
modèles d'input-output n'auront pas plus de sens que celles du 
joueur d'échec qui donne pour consigne à ses camarades de bou
ger leur tour « en moyenne JO de trois cases à gauche, leur reine 
«en moyenne JO de six cases à droite, etc. Jouer aux échecs de 
cette manière serait totalement absurde. C'est pourtant la 
logique du système de Léontieff, même lorsqu'il ne prétend pas 
vouloir tout planifier de façon impérative. Les recommandations 
de son planificateur central n'auront pas plus de sens que celles 
du capitaine de l'équipe d'échecs. Si le planificateur ne connaît 
pas les détails, cela veut dire qu'il ne connaît pas ce qu'il lui fau
drait connaître pour imposer ses propres choix, de préférence 
aux choix qui auraient été ceux des gens qu'il dirige. 

Les données que Léontieff voudrait voir collectées de façon 
plus active, sont des données qui n'ont qu'un intérêt rétrospectif 
pour les historiens. Elles ne nous sont d'aucune utilité pour 
mettre au jour ces «réalités empiriques,. dont Léontieff nous 
dit, avec raison, que c'est ce que nous avons besoin de savoir 
pour faire de la planification. On n'a jamais, dans le monde réel, 
vu quelqu'un prendre une décision à partir des seules indications 
que pourrait lui donner la lecture de statistiques de l'roduction 
agrégées, de quelque niveau 9,u'elles soient. Ce qUI intéresse 
l'entrepreneur, c'est tout ce qu 11 peut savoir de quantifiable ou 
de non quantifiable au sujet de tel ou tel produit 'l.u'il envisage 
de fabriquer, et c'est seulement à ce niveau de relations causales 
que l'on peut trouver les véritables facteurs explicatifs des 
comportements qui donnent naissance à l'ordre économique que 
l'on essaie de comprendre, et que l'on ne peut pas valablement 
entreprendre de modifier si l'on ne connaît pas d'abord ce ~ui l'a 
rendu possible. Les variations d'agrégats, qu'il s'agisse d agré
gats de rang aussi élevé que «la l'roduction nationale,., ou 
d'agrégats apparemment aussi détaillés que ceux d'un sous
secteur économique, ne sont que le reflet après coup de déci-
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sions humaines concernant des produits spécifiques, et ne 
peuvent en rien nous renseigner sur ce que le planificateur 
aurait besoin de savoir pour valablement pretendre indiquer aux 
acteurs économiques ce qu'ils devraient faire. 

Le rôle du «savoir tacite» 

Supposons que l'on ait une organisation centrale dotée d'ordi
nateurs tellement puissants qu'il soit possible d'y faire entrer 
tous les renseignements dont on dispose sur les transactions indi
viduelles. On pourrait croire que cela détruit le raisonnement 
qui précède. 

En réalité, même dans ce cas idéal, rien n'est changé au pro
blème. Le planificateur n'aura pas davantage l'information qu'il 
lui faut pour réaliser ses objectifs. 

Pourquoi? Pour des raisons liées au rôle que joue dans la 
détermination des comportements humains cette forme parti
culière de savoir et de connaissance que Hayek et Polanyi 
appellent « le savoir tacite ". C'est-à-dire en raison de ce qu'une 
très large rart de ce qui nous permet d'agir est le produit d'un 
savoir et d une connaissance qui gisent au plus profond de nous
mêmes, et que nous utilisons sans être capables d'en donner une 
expression qui soit communicable en un langage explicite 7. 

Toute donnée collectée par une agence centrale de planifica
tion ou d'information, qu'il s'agisse de données de type input
output ou d'agrégats statistiques plus traditionnels, d'indications 
ponctuelles sur des transactions individuelles ou de données 
agrégées, doit nécessairement se présenter sous une forme 
humainement communicable (<< artIculée »). Mais une petite 
fraction seulement de tout le savoir qui guide ceux qui ont des 
décisions à prendre se présente sous une telle forme. Le chef 
d'entreprise qui décide d'acheter une certaine machine le fait à 
partir d'un processus mental qui implique dans sa tête infini
ment plus de choses qu'il n'est capable d'en exprimer. Cette 
machine n'est pas un objet abstrait doté de caractéristiques que 
le chef d'entreprise, ou l'ingénieur qui le conseille, ont claire
ment à l'esprit et qu'ils peuvent clairement exprimer. Cette 
machine n'a de « valeur" à leurs yeux qu'en fonctIon du plan de 
production particulier qu'ils ont à l'esprit, et qui, à son tour, n'a 
lui-même de sens que par rapport à l'ensemble des anticipations 
qu'ils nourrissent quant aux conditions économiques générales 
qui prévaudront lorsque la machine entrera en activité. En 
dehors de ce contexte «subjectif ", la machine n'a pour eux 
aucune valeur. 
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Ainsi, même l'agence centrale de p'lanification pouvait enre
gistrer toutes les transactions particulières, il ~ a un type d'infor
mation auquel elle ne pourra Jamais avoir acces : c'est l'informa
tion «contextuelle» qui entoure les décisions prises par les 
individus dans le contexte de leurs propres plans individuels. Or, 
sans cette connaissance, toute l'information chiffrée dont on dis~ 
pose sur les transactions individuelles reste une information 
« froide ", simple reflet a posteriori d'un choix dont on est inca-
pable de retracer les séquences et les données causales. . 

De fausses analogies 

Nulle part Léontieff ne prend la peine d'expliquer comment 
une organisation centrale de planification pourrait acquérir la 
connaissance nécessaire pour intervenir intelligemment et gui
der l'économie vers un objectif déterminé à l'avance, avec des 
chances plausibles de succès. Léontieff se contente de recourir à 
des analogies superficielles comparant par exemple la conduite 
d'une économie a celle d'une automobile ou d'un bateau à voiles. 
Chacune de ces analogies reflète une conception fausse de la 
façon dont fonctionne une économie moderne, et ne peut donc 
justifier le type de planification qu'il recommande. 

Léontieff, par exemple, compare l'économie à une automobile 
que l'on conduit à coups d'accélérateur et de frein. «Le pro
blème cependant, explique-t-il, est que pour l'instant les pou
voirs publics savent rarement quelle route ils veulent suivre, et 
ne possèdent même pas une carte de la région dans laquelle ils 
s'aventurent. Bien pire, alors qu'il y en a un que l'on charge 
d'appuyer sur l'accélérateur, Simultanément on en a un autre 
qui appuie sur le frein, un qui tourne le volant à droite, l'autre à 
~auche, et tout à l'avenant. A-t-on jamais vu une voiture arriver 
a bon port dans de telles conditions 8? " 

Réponse: il est évident que si l'économie se réduisait au plan 
d'une seule personne, on serait en droit d'exiger de cette per
sonne qu'elle montre un minimum de cohérence dans ses 
diverses actions. Mais l'économie n'est le plan de personne. Elle 
est le produit de millions de plans individuels dont la cohérence 
d'ensemble ne peut pas être réalisée ni conçue a priori, et dont 
la complexité n'est rendue possible que par l'état de connais
sance, de savoir et d'information produit par la bagarre que se . 
livrent des millions de plans en compétition entre eux pour accé
der à l'usage des ressources rares. Les politiques d'intervention 
publique sont effectivement bien souvent incohérentes. Mais ce 
ne sont pas les pouvoirs publics qui ont oublié de concevoir cette 
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carte qui leur fait défaut. Nous le devons à ce que, par défini
tion, il est impossible à aucun être humain de dessiner une telle 
carte, et à ce que le marché est déjà lui-même un mécanisme 
d'autoguidage que toute intervention ne peut que contrarier. 

Léontieff compare l'économie à un gigantesque ordinateur 
capable de résoudre ses problèmes automatiquement, mais qui, 
comme tout ordinateur, ne peut être laissée sans soins, et 
demande de temps à autre à etre réparée 9. Mais précisément, 
l'économie n'est pas un ordinateur. Alors que l'ordinateur a été 
construit par un esprit humain, l'économie au contraire n'a 
jamais été et n'aurait jamais pu être conçue par un esprit 
humain. Connaître les principes généraux à partir desquels une 
chose aussi complexe qu'une économie peut fonctionner, est tout 
ce que nous ne pourrons jamais connaître, même avec les meil
leurs développements possibles de la connaissance scientifique. 
L'économie n'est pas une «machine », mais un «ordre spon
tané », produit de l'action des hommes et non de leurs desseins. 
En conséquence, il est erroné de dire qu'on « ré~are» l'économie 
comme on répare un ordinateur, en poussant 1 analogie jusqu'à 
comparer les multiples rouages d'une économie aux milliers de 
cablages qui constituent le cœur de l'ordinateur. Cette analogie 
n'aurait de sens que si l'économie avait été conçue par un esprit 
humain. 

Un commentaire de Léontieff sur le chômage technologique 
nous livre la clé des erreurs fondamentales commises par ce 
grand savant. Il parle des ordinateurs comme de «machines 
intelligentes» dont le problème serait qu'en se substituant à 
notre ~ropre travail mental, elles ne nous laisseraient plus rien à 
faire 1 • Mais dire des ordinateurs qu'ils feront notre travail men
tal, c'est ne rien comprendre aux problèmes mêmes de ce tra
vail. On réduit toute connaissance de l'esprit humain à un 
simple traitement mécanique de données numériques explicites. 
Ce qu'est effectivement l'ordinateur, mais certainement pas 
notre cerveau. Cela signifierait que celui-ci fonctionne à partir 
de connaissances explicites que quelqu'un y aurait fait entrer, 
alors qu'il n'est lui-même que le produit d'un processus d'ordre 
spontané et d'autoconstruction. SI vraiment l'esprit humain pou
vait être réduit à une telle mécanique, alors, oui, Léontieff 
aurait raison, et rien ne s'opposerait à son dessein d'une planifi
cation maîtrisant de façon consciente tous les grands choix de 
l'humanité. 

Autre image favorite de Léontieff: il faudrait donner aux 
pouvoirs publics le choix entre un certain nombre de scénarios 
alternatifs du futur, pour les mêmes raisons que lorsqu'on entre 
dans un restaurant, on commence d'abord par exiger le menu Il ! 
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Là encore, c'est mal comprendre ce qui fait l'essence même de 
notre civilisation: aucun gouvernement n'a davantage la possibi
lité de choisir les orientations futures de son économie, qu'un 
seul termite ou même un groupe particulier de termites n'ont la 
possibilité de décider 'l,uelle sera la hauteur finale de la termi
tière, ou qu'un savant n a la capacité de décider à lui seul ce que 
sera le développement futur de la connaissance scientifique. 

Enfin, dernière analogie: celle qui voit dans le profit une 
force motrice analogue à la force gravitationnelle qUi guide les 
flots d'une rivière, mais qui a néanmoins besoin d'être canalisée 
par des digues ou régularisée par la présence de barrages et 
d'écluses 12. 

L'État: un guide" aveugle •... 

Comme la comparaison de l'économie de marché à un bateau 
à voiles qui ne peut naviguer correctement que si quelqu'un 
tient la barre, cette analogie révèle l'incompréhension que Léon
tieff entretient sur la façon dont une économie fonctionne 13. Le 
profit n'est pas seulement quelque chose que l'on peut comparer 
avec le flot ou le vent qui pousse le bateau. Le profit est un 
mécanisme beaucoup plus complexe qui, tout en donnant le 
mouvement, ne donne pas n'importe quel mouvement, dans 
n'importe quelle direction, mais bien au contraire, joue simulta
nément un rôle d'orientation tout à fait semblable à celui des 
barrages et des écluses que Léontieff voudrait voir introduits. Le 
profit joue un rôle beaucoup plus proche de celui d'un pilote 
automatique - avec, là encore, une différence fondamentale qui 
est que personne ne peut dire a priori dans quelle direction ce 
pilote automatique doit nous diriger car nous ne pouvons pas 
avoir cette connaissance. 

Lorsque les pouvoirs publics interviennent pour « guider » 

l'économie, ce qu'ils font n'est pas d'imprimer une direction pré
cise à ce qui ne serait sans eux qu'une économie à la dérive. Ce 
qu'ils font, c'est contraindre l'économie à adopter d'autres direc
tions que celles qu'indique le pilote automatique guidé par les 
principes de la rentabilité et de la profitabilite. Ils n'apportent 
pas à l'économie l'aide d'une barre qui lui ferait défaut, mais au 
contraire faussent le mécanisme directionnel qui, sans cette 
barre artificielle qu'on veut lui ajouter, a au moins pour caracté
ristique de guider cette économie vers un dégré relativement 
satisfaisant de; coordination spontanée. En fait, ce que l'inter
vention de l'Etat introduit n'est qu'un mécanisme aveugle de 
direction qui nous écarte de ce degré de coordination vers lequel 
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se dirige spontanément l'économie lorsqu'on la laisse entière
ment à ses propres principes d'autoguidage. Les pouvoirs 
publics sont des guides aveugles car, par définition, ils n'ont pas 
et ne peuvent pas avoir accès à ce type même de connaissance 
qui pourrait leur enseigner la meilleure manière d'arriver à cet 
état de coordination sans lequel il ne saurait y avoir de civilisa
tion humaine durable. 
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Politiques industrielles: les mauvais arguments 

La politique industrielle n'est qu'un des écrans idéologiques 
utilisés pour permettre à certains de s'assurer des « rentes» sur 
le dos des contribuables et des consommateurs sans qu'ils aient 
la moindre idée de résister. Cette note s'efforce de démontrer le 
caractère fallacieux des arguments invoqués pour justifier le 
maintien d'un niveau minimum d'aides a l'industrie. 

La fausse excuse des autres 

Pour justifier le maintien de certaines aides publiques, on 
entend souvent dire, même par des gens qui se croient très libé
raux : « les autres en font autant ». C'est ainsi que depuis quel
que temps, il est fait grand cas de la découverte que des pays 
comme la RFA ou l'Italie dépensent en définitive au moins 
autant d'argent, sinon plus (mais plus discrètement), au profit 
de leur industrie. Mais que les autres grands pays industriels 
accordent à peu près le même pourcentage d'aides budgétaires 
ne prouve rien quant à leur désirabilité économique. 

Lorsque l'étranger subventionne certaines de ses activités, 
nous n'aurions pas d'autre choix que de faire de même pour per
mettre à nos productions de rester compétitives. Rien n'est 
moins évident. Celui qui subventionne ses industries immobilise 
dans des secteurs peu productifs des ressources qui pourraient 
être plus efficacement utilisées ailleurs. Il y a gaspillage. Cela 
augmente les frais généraux de son industrie. Il se condamne, si 
nous ne faisons pas les mêmes bêtises, à voir la compétitivité de 
son économie rerdre du terrain. Pourquoi devrions-nous suivre 
son exemple? 1 serait plus intelligent de profiter de la possibi
lité d'acheter ses produits à un prix inférieur à leur valeur écono-
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mique véritable, et mettre les ressources financières ainsi éco
nomisées sur le dos de «ses,. contribuables et de «ses" 
consommateurs à la disposition de ceux qui, chez nous, sont les 
mieux à même et les plus motivés pour trouver et exploiter de 
nouveaux créneaux technologiques et commerciaux. Ainsi que 
l'aurait sans doute dit Bastiat: «Ce n'est pas parce que nos 
concurrents jettent des rochers dans leurs ports que nous devons 
en faire autant.,. 

Nos fonctionnaires sont fascinés par les succès de l'industrie 
allemande. Il est vrai que si le gouvernement allemand inter
vient plutôt moins, les régions allemandes, elles, interviennent 
beaucoup plus que les nôtres. Mais cela ne prouve pas qu'il 
existe un lien direct de cause à effet entre ces subventions et les 
performances à l'exportation de leur industrie. Il nous paraît 
plus sensé de raisonner dans l'autre sens: ce qui doit nous éton
ner, c'est que l'industrie allemande réalise encore de telles per
formances «malgré,. l'intervention croissante de ses pouvoirs 
publics. 

Il en va de même avec le Japon. Qu'il soit loin de répondre à 
un authentique modèle d'économie libérale, nous sommes bien 
d'accord. Mais ce n'est pas une raison pour faire du MITI le 
deus ex machina de la reussite nippone. Il est plus exact de rai
sonner comme si celle-ci avait été acquise « malgré ,.Ia présence 
du MIT!. Le secret du Japon tient plus vraisemblablement à la 
qualité exceptionnelle de sa gestion budgétaire et fiscale depuis 
la guerre. 

Si les aides financières à l'industrie sont plus importjlntes 
qu'elles ne l'ont jamais été, même dans un pays comme les Etats
Unis pourtant réputé pour son" libéralisme ", c'est parce qu'elles 
jouent dans le monde contemporain un rôle analogue à celui que 
remplissaient avant la guerre les politiques de protection doua
nière. L'action par les tarifs et les droits de douane étant désor
mais impossible du fait des accords internationaux du GATT 
(trop grande visibilité), les gouvernements ont trouvé un autre 
moyen de répondre aux demandes particulières de protection 
émanant des milieux industriels et syndicaux les plus actifs à 
défendre les « rentes JO acquises au détriment des autres travail
leurs, des contribuables et des consommateurs, contre les effets 
de la concurrence des salariés étrangers. Là où autrefois ils agis
saient par des quotas ou des droits de douane, ils répondent 
aujourd'hui par des subventions industrielles, des primes de 
reconversion ou d'aménagement du territoire, des prêts à taux 
bonifiés, etc. Mais, fondamentalement, c'est bien la même 
logique. Cette interprétation du développement des politiques 
industrielles correspond davantage à la réalité que le postulat 
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qu'aucun État ne peut pas ne pas encourager ou protéger, même 
indirectement, le développement industriel. 

Nous ne cr0r,0ns pas davantage à l'alibi des impératifs natio
naux. Aujourd hui, la puissance ne vient pas de ce que l'on est 
effectivement capable d'avoir une production indépendante, 
mais de la maîtrIse de micromarchés fondés sur l'exploitation 
intelligente de « niches,. technologiques qui font que les autres 
ne peuvent pas plus se passer de nous que nous ne pouvons nous 
passer d'eux. Parler d'impératifs nationaux traduit une concep
tion «macho" de l'économie totalement dépassée. 

Notons au passage que la définition des industries qui seraient 
indispensables à l'independance nationale correspond générale
ment à la liste des secteurs où l'emprise des syndicats et des 
grou{>es de pression est la plus forte, et où les avantages dont les 
salarIés disposent, en termes de salaires mais aussi de conditions 
de travail, ou encore de privilèges accordés aux apparatchiks 
syndicaux, sont souvent les plus importants. 

L'inutile impératif de la reconversion 

Si les aspects passéistes de la politique industrielle (soutien à 
fonds perdus pour les secteurs en régression) sont souvent dénon
cés, l'Idée reste ce~endant solidement ancrée que cette condam
nation ne saurait s appliquer aux aides dites de « reconversion ". 

A ceux qui ne cessent d'utiliser cette image" moderniste,. de 
la politique industrielle, il faut répondre que tel est précisément 
le rôle et la fonction du marché que d'assurer et de faciliter le 
redéploiement permanent des actifs industriels, ainsi que leur 
reclassement dans de nouvelles chaînes de complémentarité. La 
" reconversion,., le «redéploiement », le marché sont là pour 
cela. 

Par marché, nous n'entendons bien évidemment pas seule
ment le mécanisme théorique des prix et des profits relatifs à 
quoi on ramène généralement le modèle de l'économie de mar
ché, mais le marché concret - c'est-à-dire l'ensemble de firmes 
dont le métier est précisément de gagner leur vie en activant le 
redéploiement et la valorisation permanente des actifs indus
triels. Il se peut que ce marché ne fasse pas les choses assez vite, 
en sorte que l'industrie a du mal à restçr compétitive. Mais 
avant d'en conclure qu'il conviendrait à l'Etat d'intervenir pour 
« doper» le malade, encore faut-il s'interroger sur les raisons 
exactes de ces rigidités. N'ont-elles pas une origine institu
tionnelle (réglementations, fiscalité ... )? 

L'idée même d'aider les entreprises à se " reconvertir" en leur 
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donnant une aide financière est contradictoire. Il ne faut en 
effet jamais perdre de vue le caractère fongible et unitaire de la 
trésorerie d'une entreprise. Une aide donnée pour ceci, c'est 
autant d'argent libéré pour autre chose. Pour inciter les entre
prises malades à rechercher de nouvelles productions, de nou
veaux débouchés, de nouvelles technologies, et à s'entourer des 
avis professionnels les plus compétents, rien ne peut remplacer 
la contrainte de la difficulté financière. Intervenir financière
ment au coup par coup revient à atténuer le fonctionnement de 
l'ensemble des signaux et motivations sur lesquels repose la 
dynamique du redéploiement industriel. 

Il résulte de tout c~ci qu'il n'est tout simplement pas vrai 
qu'une aide industrielle accordée sur des critères de « reconver
sion" soit nécessairement meilleure et mieux adaptée qu'une 
simple aide à fonds perdus. Même si les pouvoirs publics 
imposent des critères de gestion sévères à ceux qui reçoivent les 
aides (modifications dans le management, présentation de plans 
stratégiques ... ), reste le problème de déterminer quels sont les 
meilleurs critères, les meilleurs choix possibles, etc. Or, il s'agit 
précisément de quelque chose où personne, même disposant de 
l'accès à tous, les pouvoirs d'investigation que possèdent les 
hommes de l'Etat, ne peut battre le m!Jrché. Le nier revient à 
adopter la conception angélique de l'Etat «despote éclairé ». 

L'alibi de l'aide aux industries naissantes 

Les mêmes réflexions s'appliquent au mythe de l'aide aux 
industries naissantes (l'aide au démarrage). 

S'il est effectivement possible de se faire un certain nombre 
d'idées sur les secteurs ou les techniques qui, grosso modo, 
feront l'industrie de demain, il n'est en revanche p'as possible 
d'en déduire les points d'application précis susceptibles d'assu
rer l'avenir de telle ou telle entreprise. Cela, seul le marché peut 
le déterminer (avec la contribution de tous ses relais concurrents 
d'entreprises spécialisées dans les études de marché, le recrute
ment de bons managers, le financement industriel à risque, 
l'assurance, l'assessment technologique, etc.). 

Assurer la découverte des secteurs d'activité d'avenir, leur 
financement, tels sont là encore précisément le rôle et la fonc
tion des institutions de marché. 

Parler d'aide aux industries naissantes est une façon psycho
logiquement mobilisante de justifier une série de transferts 
économiques au bénéfice des intérêts de certaines clientèles poli
tiques. 
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Cette aide aux industries naissantes est l'une des formes 
d'aide les plus nocives. La raison en est simple. Une industrie 
naissante est par définition une industrie où l'Innovation joue, et 
est appelée à Jouer, un grand rôle. C'est par définition une indus
trie ou l'on ne peut jamais savoir si la dernière technologie 
connue est réellement celle qui, à l'avenir, se révélera la plus 
performante, la plus compétItive. C'est donc un domaine où 
l'ouverture à la concurrence est tout à fait essentielle. Or, à quoi 
aboutissent les aides que l'on donne aux entreprises sous pré
texte de leur permettre de développer leur technologie? A fer
mer le marché à d'autres entrepreneurs qui auraient peut-être 
apporté de nouvelles techniques encore plus performantes que 
celles que l'on subventionne, mais qui ne le feront pas en raison 
de la concurrence «déloyale» que leur font les produits des 
firmes subventionnées. 

Résultat: l'aide aux industries naissantes, comme toutes les 
autres, a un aspect essentiellement protecteur. Il s'agit de fer
mer le marché au bénéfice des premiers à y être entrés, de leur 
créer une « rente» durable. Les déboires enregistrés depuis dix 
ans par l'industrie des énergies nouvelles en est une belle illus
tration. 

Il restera toujours des projets ..que le marché ne voudra pas 
financer. Dire que c'est alors à l'Etat de prendre en charge leur 
financement revient à admettre qu'il en sait plus sur ce que 
sera leur rentabilité à long terme que le marché lui-même. Or 
c'est là une affirmation dont nous avons vu qu'elle est épi;;té
mologiquement impossible. On retombe sur le mythe de l'Etat 
omniscient. 

Même l'argument selon lequel il est des projets dont la dimen
sion dépasse les ca~acités financières des marchés privés n'est 
pas sérIeux. Lorsqu un projet est trop important pour une seule 
firme, il existe de multiples méthodes de coopératIOn permettant 
d'unir les moyens de plusieurs sociétés. Malheureusement ces 
techniques sont souvent vues d'un mauvais œil par les adminis
tr~tions au nom de leurs préoccupations «antitrust ». C'est 
l'Etat qui, par sa politique de la concurrence, ou par les effets 
restrictIfs de ses reglementations financières, rend plus difficile 
pour le secteur privé la prise en charge de tels projets - et en tire 
en~uite argument pour justifier le caractère nécessaire de sa 
prISe en charge. 

La fausse excuse de ['exportation 

Les mêmes raisonnements se retrouvent avec les aides à 
l'exportation. Ou bien il s'agit d'aides qui vont à des gens qui 
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exportent déjà, auquel cas on retombe sur le problème de la fon
gibilité des trésoreries. Cela rend disponibles des ressources 
pour d'autres financements au sein de l'entreprise. L'aide à 
l'exportation devient une aide à n'importe quoi. Ou bien il s'agit 
d'entreprises qui n'ont jamais exporté, auquel cas, on est en 
droit,de se demander s'il est bien sage de les inciter à faire quel
que .chos~ po,!r q'!oi elles ne se sentaient jusqu'à présent guère 
douees ni preparees. 

Comme pour l'investissement, le problème n'est pas d'expor
ter à tout prix, mais d'exporter ce pour quoi nous avons un réel 
avantage comparatif. L'aide à l'exportation n'a guère de 
chances d'y contribuer. 

L'argument culturalo-nationaliste 

Dernier argument: celui de la culture politique française qui, 
nous dit-on, serait particulièrement attachée aux notions d'indé
pendance nationale, d'autonomie technologique, de maîtrise des 
ressources stratégiques. L'idée de défense du patrimoine indus
triel serait naturelle à nos hommes politiques, de droite comme 
de gauche. Doubles héritiers des «modernistes" de l'après
guerre et du message gaulliste sur le rôle de la France dans le 
monde, ils intègrent spontanément l'outil industriel dans la 
panoplie des ressources de la puissance. 

Que ce trait culturel soit dominant, d'accord. Mais c'est bien 
pour cela qu'il faut essayer de le changer. Si on ne le fait eas, on 
se condamne inévitablement au déclin, la raison étant qu'Il n'y a 
aucune chance pour une politique industrielle de réaliser ses 
objectifs, sauf par hasard. Le nationalisme ne peut que conduire 
à un gaspillage coûteux, hypothéquant l'avenir. 

L'argument des réalisations économiques françaises passées 
n'en est pas un. Ces résultats ont été atteints malgré les gaspil
lages somptuaires de la période gaulliste. Ceux-ci n'y ont joué 
aucune part. Rappelons-nous que la politique industrielle gaul
liste ne s'est intéressée qu'à un nombre restreint de secteurs. 

Ceux qui vantent les succès des premiers plans devraient se 
souvenir d'une comparaison. La France et la RFA ont reçu a 
peu près la même somme de l'aide Marshall. En France, la dis
tribution de la manne américaine est passée par le Commissariat 
au Plan, qui l'a affectée prioritairement aux grands secteurs dits 
de base: transports, siderurgie, charbonnages, chantiers navals. 
Les Allemands ont respecté les mécanismes de marché et l'aide 
a beaucou~ plus bénéficié aux beSOins des secteurs manufactu
riers. Le resultat, on le connaît: moins de dix ans plus tard, les 
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grands secteurs dans lesquels les Français avaient tout investi 
laissaient apparaître les p"remiers indices d'un déclin irrévo
cable. Les Allemands, eux, étaient devenus les champions de 
l'exportation industrielle. 

L'essor économique de la France pendant les Trente Glo
rieuses ne doit rien à ses plans ni aux masses d'argent investies 
dans ses grands projets. Certes, le grand projet peut faire illu
sion pendant quelque temps. Mais cette illusion ne peut être 
maintenue bien longtemps - sauf dans l'esprit d'une population 
réceptive à ce genre de propagande, ce qui est précisément le 
problème puisque cela risque de retarder les choix et les révi
sions inévitables, ainsi que d'accentuer le décalage avec l'image 
réelle du pays à l'étranger. 

Le nationalisme n'est jamais, à long terme, un bon placement 
économique, ni même politique. 
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Le contrôle des concentrations dans la CEE * 

L'Europe des Douze est à la recherche d'un nouveau disposi
tif de contrôle des concentrations économiques. A plusIeurs 
reprises le Conseil des ministres a été saisi d'une proposition de 
règlement européen qui lui était présentée par le Commissaire 
à la concurrence, mais pour laquelle il n'a pas encore réussi à 
trouver un accord. 

Ce texte toujours en discussion prévoit que désormais les 
entreprises exerçant leur activité dans la Communauté 
devraient obligatoirement notifier aux services de la Commis
sion leurs projets de fusion et d'acquisition, dès lors qu'il s'agit 
de transactions «de dimensioq communautaire,. (c'est-à-dire 
qui concernent au moins deux Etats membres de la CEE), réa
lisées par des firmes dont le chiffre d'affaires cumulé dépasse 
le milliard d'ECU - soit environ sept milliards de francs. Une 
fois la notification effectuée, la Commission de Bruxelles dis
poserait d'un délai de deux mois pour dire si elle approuve ou 
refuse le projet. En cas de non-réponse dans le délai, 1 opération 
serait considérée comme approuvée. Si une procédure de 
contestation est ouverte, les autorités européennes disposeraient 
alors de neuf mois pour faire connaître leur réponse définitive. 
Toutefois cette notification ne serait pas obligatoire si le chiffre 
d'affaires de l'entreprise dont l'acquisition est prévue est infé
rieur à cinquante millions d'ECU, ni lorsque les firmes qui 
entreprennent l'opération réalisent plus des trois qua~ts de leur 
chiffre d'affaires à l'intérieur d'un seul et même Etat de la 
Communauté. 

• Cette note a été publiée en partie dans la collection des brochures 
de l'Institut EURO 92. (mars 1989). 
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La Commission dispose déjà de divers moyens pour agir sur 
les concentrations d'entreprises entre l'ays du Marché commun. 
La jurisprudence de la Cour de justice de Luxembourg lui a 
reconnu la capacité de leur appliquer les articles 85 et 86 du 
traité de Rome. La nouveauté résiderait dans le caractère a 
priori du contrôle, alors que jusque-là il ne peut s'exercer qu'a 
posteriori. 

Ce texte s'ajouterait et s'imposerait aux dispositions iden
tiques qui figurent dans les droits nationaux (par exemple la loi 
française sur la concurrence du 1 cr décembre 1986). 

L'évolution de l'attitude de la Communauté à l'égard des 
concentrations industrielles 

Bien que largement inspiré de la législation antitrust améri
caine, le système de protection de la concurrence de la 
Communauté européenne s'en écarte, tout au moins à l'origine, 
sur un point important: celui du rôle joué par la concentration. 
A l'inverse de leurs homologues du Sherman Act (1890), les 
rédacteurs du traité de Rome n'étaient animés d'aucune crainte 
à l'égard des entreprises de grande taille lorsqu'ils négocièrent 
les textes des articles 85 à 90. En fait, l'une de leurs préoc
cupations principales était de favoriser la création d'entreprises 
d'une taille suffisante pour être concurrentielles à l'intérieur du 
nouveau, marché européen. Jusqu'alors, les entreprises de 
chaque Etat membre s'adressaient pour la plupart à tout ou 
partie du marché national. Si le marché européen devait voir le 
jour, ces firmes de petites tailles devaient s'agrandir afin de 
permettre à leurs produits ou leurs services d'atteindre des 
marchés situés au-delà des frontières nationales. Dans le même 
ordre d'idées, les signataires du traité souhaitaient permettre 
aux entreprises européennes de concurrencer les multi
nationales étrangères dont l'influence fut particulièrement sen
sible sur le marché européen pendant les années 1950 et 1960. 
Aussi n'est-il pas surprenant qu'aucune disposition spécifique 
du traité ne vienne limiter les concentrations d'entreprises. En 
fait, le texte est silencieux sur ce sujet. 

Cependant, un régime spécifique existe pour deux secteurs 
industriels: le charbon et 1 acier. Ces deux industries extrême
ment concentrées ont joué un rôle particulier pendant la 
Seconde Guerre mondiale, notamment en Allemagne. Aussi les 
rédacteurs du traité CECA de 1951 ont-ils eu à cœur d'adopter 
un régime de réglementation de la concurrence relativement 
contraignant. L'article 66 exige que les entreprises qui 
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fusionnent reçoivent l'accord préalable de la Commission. Par 
ce biais les Communautés européennes exercent un contrôle 
direct sur chaque opér~tion de concent~ation dans les industries 
du ,charbon et de l'acIer de chaque Etat membre. 

Etant donné la philosophie de ses rédacteurs à l'égard de la 
concentration, le traité de Rome ne considère pas le phéno
mène de dominance du marché comme une faute en soi. 
L'article 86 concerne seulement les «abus de position domi
nante ». Alors que la législation américaine sur la concurrence 
interdit spécifiquement les conduites oligopolistiques, la régle
mentation de la Communauté européenne s'oppose seulement 
aux situations de monopole. 

Le silence du traité de Rome à l'égard du contrôle des opéra
tions de fusion a pendant un certain temps conduit à l'incerti
tude sur le point de savoir si les tendances à la concentration 
pouvaient être limitées d'une manière quelconque. La Commis
sion européenne y a répondu par l'affirmative dans un mémo
randum sur la concurrence publié en 1966. D'après ce docu
ment, l'article 85 (sur l'interdiction des monopoles et des 
ententes) s'appliquerait non pas aux fusions stricto sensu, 
excepté dans des cas isolés, mais aux entreprises conjointes. 
Selon la Commission, seul l'article 86 (sur les comportements 
anticoncurrentiels) couvre le cas des fusions. Cette inter
prétation a été confirmée par la Cour de justice des Commu
nautés européennes, dans l'arrêt «Continental Can» de 1972. 
Cette décision a définitivement écarté l'argument invoqué en 
défense selon lequel le silence du traité à l'égard des modifica
tions de structure des entreprises assure aux fusions une immu
nitç à l'égard de la législation sur la concurrence. 

Etant donné l'attitude souple des rédacteurs du traité de 
Rome à l'égard des concentrations, lorsque les premiers effets 
de la crise économique des années 1970 ont commencé à se 
faire sentir, on aurait pu imaginer que la Commission adopte
rait une politique de soutien spécifique aux compagnies ou aux 
industries en difficulté. Au contraire, après l'arrêt «Continen
tal Can », confrontée à un mouvement de concentration crois
sante dans tous les secteurs de l'économie, la Commission choi
sit d'augmenter les pouvoirs de contrôle de la concurrence que 
lui conféraient les textes, et se mit à interpréter de manière res
trictive les dispositions du traité régissant la matière. C'est 
ainsi qu'en 1973, elle présenta au Conseil une première )?ropo
sition de règlement relatif à la « réglementation du controle des 
concentrations », qui devait établir un régime de notification 
préalable et d'examen de la validité de chaque concentration 
au regard du droit, c'est-à-dire un régime identique à celui 
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prévu par le traité CECA. C'est ce projet qui revient pério
diquement sur la table de discussion. 

N'ayant pu obtenir aussi rapidement qu'elle le souhaitait 
l'élargissement de ses pouvoirs de contrôle des concentrations 
dans le cadre de l'article 86, la Commission s'est alors tournée 
vers une exploitation plus systématique des possibilités offertes 
dans le cadre de l'article 85. C'est ainsi que dans une série de 
décisions importantes, elle a écarté, en cas de violation des dis
positions de cet article, tout moyen de défense fondé sur une 
amélioration de l'efficacité ou sur les difficultés affectant cer
taines industries. Dans un récent arrêt daté de novembre 1987 
(affaire Phillip Morris), la Cour de justice des Communautés 
européennes a confirmé les pouvoirs de contrôle de la Commis
sion sur les concentrations par le biais de l'article 85 (concen
trations ayant pour effet de créer une situation d'« abus de 
position dominante JO). 

Les raisons d'être du projet sur les concentrations 

Pourquoi aller au-delà de ce qui existe déjà? La Commission 
donne trois séries de justifications: la nécessité de compléter le 
dispositif de contrôle de la concurrence; les contraintes qui 
résultent de l'achèvement du marché intérieur; enfin, l'exi
gence de mettre en place une véritable politique industrielle 
d'ampleur communautaire. 

La Communauté européenne, soutient-elle, a besoin d'un ins
trument de contrôle des concentrations afin de contribuer à 
l'émergence, à l'intérieur du nouveau marché unique, d'une 
industrie disposant de structures réellement compétitives vis-à
vis de ses concurrents américains ou asiatiques. Il faut à tout 
prix accroître la productivité des entreprises. Le contrôle des 
concentrations y contribuera en veillant à ce que soient encou
ragées les opérations de fusion et les rapprochements qui per
mettent de réaliser des économies d'échelle dans la production, 
la distribution, mais aussi plus particulièrement la recherche et 
le développement. A l'inverse, l'objectif sera de décourager les 
opérations qui, en ayant pour effet de réduire la concurrence, 
auraient pour conséquence d'entraver l'exploitation des progrès 
de la technolo~ie. 

Ces explications de la Commission reprennent l'argument 
traditionnel selon lequel un taux de concentration élevé dans 
une industrie entraîne, du point de vue de la concurrence, des 
effets économiques analogues à ceux qui résulteraient d'une 
entente directe entre plusieurs entreprises. Un taux de concen-
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tration élevé permet en effet aux entreprises dominantes du 
secteur de réaliser des profits de « monopole », qui proviennent 
notamment de ce qu'il s'agit d'industries où, du fait du niveau 
de concentration, il est plus facile de s'entendre sur les prix. 
Ces profits de monopole réduisent l'efficience du fonctionne
ment des marchés et diminuent le bien-être global de la société. 
Les gains d'efficacité réalisés par les entreprises dominantes ne 
sont pas intégralement répercutés aux consommateurs. Cela se 
traduit par des coûts d'approvisionnement plus élevés pour les 
autres industries situées en aval et clientes des secteurs concen
trés. Tout ceci affecte les capacités de croissance de l'écono
mie. Ce qui est directement contraire au but bien explicite de 
la Communauté, tel qu'il est exprimé dans le traité, et qui est 
d'« ... encourager dans toute la Communauté un développement 
harmonieux des activités économiques ". 

Il est important, explique le père du projet, Donald Suther
land, d'éliminer toutes les barrières nationales à la concurrence 
qui proviennent de la non-harmonisation des législations indus
trielles et commerciales d'un pays à l'autre, ou encore des aides 
directes que les gouvernements accordent à certaines de leurs 
industries, sans aucune recherche de coopération européenne ». 

Cependant, il ne sert à rien d'interdire aux Etats membres de 
subventionner leurs entreprises si, parallèlement, celles-ci 
abusent de leur position pour exploiter les consommateurs euro
péens. La mise en {>lace, à l'échelon de la Communauté tout 
entière, d'un disposItif de surveillance des concentrations est 
donc un complément indispensable aux efforts actuellement 
développés au niveau politique pour éliminer tout ce qui conti
nue d'entraver la libre circulation des biens, des services, des 
capitaux et des personnes. 

En dehors des cas spécifiques relevant de l'application des 
articles 85 et 86, la surveillance des concentrations est une res
ponsabilité relevant d'organismes nationaux (en France, le 
Conseil de la concurrence créé par la loi du 1er décembre 1986 
en remplacement de l'ancienne "Commission,.). Ces orga
nismes ont la charge d'évaluer si les fusions et acquisitions 
d'entreprises soumises à leur agrément améliorent le caractère 
concurrentiel des structures industrielles, ou entraînent un effet 
contraire. Mais leurs normes de décision restent essentiellement 
nationales. Par exemple, c'est bien évidemment l'influence de 
la concentration examinée sur le marché national qui est priori
tairement prise en compte. Il en résulte des difficultés accrues 
pour les entreprises de dimension européenne qui, dans chaque 
pays, doivent satisfaire à des normes et des Critères différents. 
Cette situation est un frein à l'interpénétration des marchés. 
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Par ailleurs, lorsque certains rapprochements s'imposent de 
manière à renforcer la capacité concurrentielle de l'industrie 
face à l'offensive d'entreprises étrangères, le danger est que ces 
organismes privilégient en priorité des regroupements natio
naux, alors même qu'il eXiste peut-être des solutions euro
péennes encore plus efficaces. 

Aujourd'hui, la dimension des marchés industriels et fonda
mentalement européenne. C'est ainsi que le vivent quotidienne
ment les entreprIses. C'est donc à ce niveau que doivent 
d'abord et avant tout être pensés les ~roblèmes de compétiti
vité structurelle. Si on veut réaliser 1 interprétation des mar
chés, il est essentiel de favoriser les opérations intra
européennes, de préférence aux solutions strictement natio
nales. En favorisant la reconstitution de pôles industriels 
localement dominants, celles-ci ne Reuvent que recréer une 
forme insidieuse de cloisonnement. D où, plaide Donald Suther
land, « l'urgence de disposer d'un mécanisme institutionnel qui 
permette de faire remonter ces questions à un échelon d'étude 
et de décision véritablement européen. On ne peut pas, 
conclut-il, vouloir l'achèvement du marché unique et être en 
même temps contre la mise en place d"un contrôle communau
taire des concentrations. L'un impli~ue l'autre.» 

Le fait même que le nombre d opérations de fusion et 
d'acquisition entre firmes européennes de pays différents 
croisse rapidement plaide pour une telle institution. Peut-on 
encore longtemps laisser les entreprises qui fusionnent par-delà 
les frontières soumises aux caprices de douze législatIOns dif
férentes? Comment résoudra-t-on les conflits où un pays admet 
la légitimité d'un regroupement industriel dont le caractère 
compatible avec la concurrence est contesté par un autre? 

Dernier argument: aucune société développée ne peut faire 
l'économie d'une « politique industrielle,. active. La vi~ueur de 
la compétition internationale implique une grande fleXibilité de 
redéploiement des appareils productifs. Des industries nou
velles prospèrent. D'autres declinent. La croissance suppose 
une réaffectation permanente des ressources. Mais ces mouve
ments, affirment les partisans du projet, doivent se faire d'une 
manière progressive et aussi coordonnée que possible pour en 
limiter les coûts sociaux. Ce qui implique notamment une liai
son étroite entre les actions menées dans le domaine de la 
recherche et de l'innovation d'une part, et les décisions dont 
l'objectif est d'agir sur les structures de marché d'autre part. 
Dès lors que le marché unique devient une réalité, il est logique 
'l.ue le centre de gravité de ces initiatives remonte à la Commis
sion de Bruxelles. Celle-ci a d'ailleurs, dans le passé, fait la 
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preuve à plusieurs reprises de sa capacité à administrer une 
telle tâche; par exemple à l'occasion des difficultés rencontrées 
par la sidérurgie, ou lors des problèmes qui se sont ~sés dans 
la pétrochimie européenne. La présence d'une législation lui 
donnant plein pouvoir de controle sur les concentrations de 
dimension européenne est indispensable pour qu'elle puisse 
s'acquitter de sa mission dans des conditions d'efficacité encore 
plus grande. 

La doctrine de la Commission en matière de concurrence 
s'appuie sur un savoir aujourd'hui remis en cause 

La Commission européenne a incol}testablement de bonnes 
raisons logiques pour demander aux Etats membres qu'ils lui 
accordent les pouvoirs qu'elle demande dans le domaine du 
contrôle des concentrations. Elles découlent cependant d'une 
conception de la concurrence et des politiques de concurrence 
qui, elle, est éminemment contestable. 

Est-il vraiment besoin d'un système de surveillance et de 
contrôle des fusions et acquisitions d'entreprises? Fidèles à 
l'enseignement universitaire traditionnel, les agents de la 
Commission considèrent que la concurrence se mesure au 
nombre d'entreprises présentes sur un même marché. Leur pos
tulat est que, dès lors qu'il n'y a plus qu'un petit nombre 
d'entreprises qui offrent les mêmes produits ou les mêmes ser
vices - ce qu'on appelle un « oligopole JO -, il y a toutes chances 
pour que, sauf preuve du contraire, elles se comportent d'une 
manière qui priverait les consommateurs d'un certain nombre 
de gains économiques qu'elles s'approprieraient à leur avan
tage. D'où la nécessité, nous dit-on, d'une surveillance confiée à 
des autorités s~cialisées. 

Il s'agit là d une idée beaucoup moins évidente qu'on ne le 
croit généralement; d'un a priori dont le fondement scienti
fique est moins §olide que ne l'affirment habituellement les 
économistes de l'Etat. Ils oublient en effet que cette théorie n'a 
réellement acquis droit de cité que relativement récemment, 
dans les années 1950 ou 1960, après qu'une série d'études sta
tistiques et économétriques a semblé accréditer la validité des 
hypothèses empiriques qui en découlaient. 

Or ces études ont été depuis une dizaine d'années soumises à 
une série d'analyses critiques qui ont démontré que leurs résul
tats n'étaient en définitive que le produit d'une méthodologie 
défectueuse. Reconstruites avec des données plus complètes et 
des méthodes plus rigoureuses, les mêmes études donnent 



410 LA. NOUVELLE ÉCONOMIE» INDUSTRIELLE 

aujourd'hui des résultats très différents. D'où, chez les écono
mistes, l'émergence d'une nouvelle attitude - the New Indus
trial Economics - qui tourne résolument le dos à l'approche 
classique de la concurrence par l'étude statique des structures 
de marché, et y substitue une vision de la concurrence princi
palement vue comme un processus dynamique de rivalité, de 
contestation, mais aussi de coopération entre firmes indépen
dantes. 

Encore difficilement admise, surtout du côté des économistes 
européens, cette approche révolutionne la manière d'aborder les 
problèmes de la concurrence. Par exemple, elle conduit à 
contester qu'il existe une corrélation certame et vérifiée entre 
concentratIOn et pratiques collectives, et donc que la concentra
tion soit en soi une entrave à la concurrence et à la mobilité 
industrielle. De même, elle débouche sur la conclusion que la 
plupart des cOllcepts traditionnellement utilisés pour justifier le 
contrôle de l'Etat sur les comportements concurrentiels des 
entreprises ont pour conséquence de bannir des actes et des 
strategies industrielles ou commerciales qui, en réalité, sont la 
manifestation même du jeu de la competition industrielle en 
action. L'une des implications de cette nouvelle manière de 
voir est notamment de suggérer qu'un « monopole» n'est véri
tablement nocif, et qu'il n'y a de raison de s'en inquiéter que 
s'il est le produit d'actes de violence privée (actes répréhen
sibles au titre de la loi ordinaire et pour lesquels il n'est pas 
besoin de faire appel à une législation « extraordinaire»), ou du 
soutien d'une contrainte étatique de nature réglementaire. 

Appliquée aux projets de Bruxelles, cette approche conduit à 
reprocher aux gens de la Commission de ne pas percevoir que, 
malgré leur discours en faveur du libre-échange communau
taire, ils n'arrivent pas à s'abstraire du mode de raisonnement 
qui est propre à tous les planificateurs. Leur argumentation 
continue de reposer sur l'idée fausse qu'une instance d'experts 
indépendants pourrait objectivement distinguer entre les 
« bonnes» fusions (qui favorisent la productivité) et les « mau
vaises» (qui renforcent seulement le pouvoir de marché de 
quelques oligopoles dominants). Or ceci est précisément le 
~enre de «connaissance objective» qui, en toute rigueur, est 
maccessible à l'esprit humain. 

Le contrôle des concentrations n'est qu'une autre manifestation 
de l'esprit pianiste 

La concurrence n'est pas un modèle abstrait (qui la verrait 
« pure et parfaite »), mais un processus de rivalité et de coopé-
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ration. La coopération - sous quelque forme qu'elle se mani
feste : fusions, signatures d'accords contractuels, joint-ventures, 
création de consortiums financiers, cartels et ententes privées -
apparaît lorsque des entrepreneurs estiment qu'il existe quel
que part des économies d'échelle ou des synergies de gestion 
qui ne peuvent être appropriées qu'en commun. Les législations 
sur les fusions, les concentrations, mais aussi les ententes, 
opèrent comme si des experts étaient a priori en mesure de 
déterminer avec certitude les économies futures que devraient 
permettre de réaliser de telles opérations. Mais c'est précisé
ment ce que personne ne peut savoir, même dans les entreprises 
concernées. 

Lorsqu'elles envisagent de se rapprocher, les entreprises se 
doutent qu'il doit y avoir quelque part des économies d'échelle 
(ou d'envergure) à exploiter, mais elles n'en sont jamais cer
taines. Elles ne peuvent en être sûres que lorsque la mise en 
œuvre de leurs projets se sera traduite par un succès (ou un 
échec) industriel et commercial. La connaissance que les diri
geants d'entreprise ont des économies d'échelle susceptibles 
d'être exploitées est toujours une connaissance «subjective» 
(qui dépend de l'expérience personnelle accumulée dans l'exer
cice de leur métier et dans la connaissance approfondie de leur 
affaire), ,incertaine et risquée. La meilleure preuve en est 
qu'aux Etats-Unis 40 % des fusions réalisées chaque année 
débouchent, trois ans plus tard, sur une opération inverse de 
désinvestissement total ou partiel. 

Nous reprochons au législateur - qu'il soit français ou euro
péen - de ne pas voir que telle est précisément la fonction des 
opérations industrielles de coopération que d'aider les entre
prises à identifier les domaines où il leur est possible de bénéfi
cier de telles synergies. Pour les découvrir, il n'existe tout sim
plement pas d'autre moyen que de laisser les entrepreneurs 
tester les opérations de coopération et de rapprochement qu'ils 
estiment dans leur intérêt d'expérimenter. 

Il est vrai que les administrations publiques sont en mesure 
de rassembler une masse de statistiques qui dépasse de loin 
tout ce que pourra jamais rassembler une organisation privée. 
Mais quand on en vient au problème concret d'identifier si un 
projet apportera ou non des avantages appréciables de produc
tivité ou de compétitivité, ces données, essentiellement macro
économiques, ne servent strictement plus à rien. La qualité 
scientifique des experts n'effacera jamais le fait que leur juge
ment restera tout aussi «subjectif », incertain et risqué ~ue 
celui de n'importe quel manager privé; et cela sans qu on 
puisse jamais trouver une raison quelconque qui démontre 
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pourquoi il devrait être a priori plus valable, plus "objectif,. 
que celui des entreprises directement concernées. 

Dans cette perspective, la philosophie économique mise en 
œuvre par les législations antitrust n'est qu'un exemple de plus 
des fameuses thèses du professeur ,Hayek sur la prétention à 
l'. omniscience" des hommes de l'Etat. Tout s'y passe comme 
si les agents chargés de surveiller l'état de la concurrence dans 
l'industrie ou le commerce étaient par définition des • super
men .. dotés, grâce à leur « savoir sCientifique », d'une sorte de 
connaissance .. supérieure ... 

Il en résulte que lorsqu'elles signifient leur accord (ou leur 
opposition) aux projets qui leur sont soumis par les industriels, 
les autorités publiques chargées de la concurrence ne font en 
réalité pas autre chose que ce que fait le « planificateur" lui
même lorsqu'il sélectionne par exemple les activités indus
trielles auxquelles il considère qu'il faut réserver en priorité la 
distribution de l'argent pris au contribuable. Dans les deux cas, 
c'est en effet la même forme de pensée, les mêmes erreurs, les 
mêmes schèmes mentaux qui sont à l'œuvre. Il n'y a rien dans 
la nature de ce qu'il fait qui permette de dire que celui qui a la 
charge de "surveiller,. la concurrence fait quelque chose de 
fondamentalement différent de son collègue qui a pour fonction 
de .. planifier" le développement industriel. La manière même 
dont la Commission défend son projet est d'ailleurs, à cet 
égard, particulièrement révélatrice. 

Il n'y a jamais de réglementation «innocente» 

La législation de la concurrence doit ainsi être prise pour ce 
qu'elle est (une forme discrète, ou déguisée de planisme indus
triel) et non pour ce qu'elle n'est pas (une politique de défense 
des consommateurs). 

La connaissance des «bonnes,. et des «mauvaises» fusions 
(du point de vue de l'utilité des consommateurs) est un savoir 
qui ne peut nous être donné que par l'observation des résultats 
de marché~ libres fonctionnant sans intervention discrimina
toire de l'Etat - ou de toute autre autorité «supérieure ». 

Il n'est pas besoin de contrôles sur les fusions et les concen
trations pour installer en Europe une véritable économie de 
concurrence. De tels contrôles ne peuvent que peser sur les pro
grès de la productivité et entraver le processus qui permet à 
l'économie européenne d'être plus compétitive. Les véritables 
e)ltraves à la concurrence viennent des subventions que les 
Etats distribuent aux entreprises privées ou publiques, des 
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réglementations professionnelles ou industrielles que leurs 
administrations édictent, ainsi que de leurs efforts pour mettre 
en place des «politiques industrielles ». Ces multiples inter
ventions faussent en effet le jeu concurrentiel au profit des 
entreprises déjà sur place qui bénéficient des complicités poli
tiques et administratives les mieux établies, au détriment de 
tous les concurrents potentiels malheureusement inconnus et 
inconnaissables dont les coûts d'entrée sur le marché sont ren
chéris par les effets de cette concurrence «déloyale ». C'est 
seulement par la mise en place de contraintes institutionnelles 
rendant inutiles de telles collusions entre le public et le privé, 
que l'on pourra jamais nourrir l'espoir de capter tous les gains 
qu'une économie de marché concurrentielle devrait dégager. 

Les politiques antitrust, qu'elles soient d'origine nationale ou 
communautaire, se trompent ainsi de cible. Le problème n'est 
pas seulement de faire disparaître les réglementations et inter
ventions publiques qui creent des obstacles à la libre circula
tion des marchandises et des services dans la Communauté. 
Plus fondamentalement, il est d'aider l'opinion européenne à 
prendre conscience de ce qu'il n'y a jamais de réglementation 
« innocente ». 

Le raisonnement est simple. Pour le chef d'entreprise, la 
concurrence n'est jamais une chose agréable. Mieux vaut en 
avoir moins plutôt que plus. C'est humain. Comment peut-il 
atteindre cet objectif? 

La première solution qui vient à l'esprit est de s'entendre 
avec les autres. C'est la méthode classique de la collusion, avec 
ententes et cartels. Mais comme les partenaires restent toujours 
des concurrents, il s'agit d'une strategie en réalité très précaire. 
Tout le monde sait que dans ce genre d'accord chacun n'a rien 
de plus pressé que de tricher avec ce qu'il vient de signer. 

Il existe une seconde technique, plus longue à mettre en 
œuvre, plus coûteuse sans doute dans l'immédiat, mais infini
ment plus payante dans le long terme: se tourner vers le mar
ché politique, et monnayer son argent et son influence électo
rale contre la mise en place de législations et de règlements 
répondant en principe à des objectifs d'intérêt général, mais 
ayant en réalité pour conséquence d'accroître les coûts d'entrée 
de nouveaux concurrents. Sion fait le bilan coûts/avantages de 
ces deux solutions, il est clair que les entreprises ont beaucoup 
plus intérêt à investir massivement sur le marché politique pour 
obtenir des réglementations qui les avantagent, qu'à chercher à 
se protéger par des pratiques coll us ives d'un genre traditionnel. 

Autrefois, les entreprises recherchaient en priorité la protec
tion des droits de douane. Ce n'est plus possible aujourd'hui, en 
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raison des accords du GA TI. Résultat: l'activité des lobbyistes 
privés n'a pas cessé, mais son point d'application s'est déplacé. 
Ce qu'ils recherchent maintenant est la réglementation qui, 
sous prétexte de protéger le consommateur, d'améliorer la 
situatIOn de l'ouvrier dans l'usine, ou de faciliter l'harmonisa
tion des normes en usage dans une profession, rendra encore 
plus difficile l'entrée de quelq.u'un qui ne se trouve pas déjà 
dans le métier, et réduira les rIsques de voir apparaître de nou
velles innovations déstabilisantes. 

Ainsi s'explique la prolifération depuis la guerre des sys
tèmes d'économie réglementaire, ou encore la mode des poli
tiques industrielles (subventions particulières, aides spécifiques 
à la recherche, à l'exportation, au développement régional, 
etc.). Gérées par les pouvoirs nationaux, captees en réalité par 
l'influence de pouvoirs privés, elles ne sont en définitive pas 
autre chose que l'expression d'une forme contemporaine de 
" néo-protectionnisme ». 

MalS là encore, avec l'achèvement du Marché commun, tout 
n'est plus ~ssible. En principe, les politiques nationales d'aide 
directe à 1 industrie entraînant des effets discriminatoires sur le 
commerce intracommunautaire sont interdites. Et depuis la 
signature de l'Acte unique, la Commission de Bruxelles se 
montre de plus en plus sourcilleuse sur ce point. Que reste-t-il 
aux entreprises? Reponse: la politique antitrust elle-même! Il 
n'y a en effet pas de raison pour q.ue cette forme particulière 
de "dirigisme» apparaisse mieux Immunisée contre les effets 
de « capture,., que les formes plus traditionnelles de dirigisme 
réglementaire. C'est d'ailleurs ce que confirme l'étude de quel
ques exemples bien connus, tels le Robinson-Patman Act des 
années 1930 aux États-Unis, ou encore la loi Royer en France. 

Conclusion 

Si le but des politiques de concurrence est vraiment de proté
ger le consommateur contre les abus de pouvoir de certaines 
puissances privées, cet objectif, nous semble-t-il, sera plus sûre
ment réalisé en concentrant l'attention moins sur les rapports 
de puissance industrielle et les structures de marché qui en 
sont l'expression, mais davantage sur la réalité de ce monde 
complexe de connivence et de collusions qui existe entre sec
teur privé et secteur public, et qui est d'autant plus développé 
que l'intervention de l'etat dans l'économie se fait elle-meme 
plus directe et plus active. 

Il est vrai que ces idées auront du mal à être reconnues. Les 
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politiques antitrust ont la faveur de nombreuses personnes: les 
politiciens auxquels elles permettent une démagogie facile; les 
bureaucrates et les économistes pour lesquels elles créent des 
emplois à sécurité garantie; les avocats qui en tirent de gras 
revenus; et même les entreprises (qui se déclarent publique
ment en faveur de la libre concurrence, mais qui n'ont rien de 
plus empressé que de courir les couToirs des ministères ,pour 
obtenir le privilège des faveurs -et de la protection de l'Etat). 
L'action antitrust est l'un des rares domaines économiques où il 
est p<>ssible d'obtenir un consensus au moindre coût politique. 
Il n en reste pas moins que fondamentalement le combat pour 
la concurrence ne se distmgue pas de la lutte contre la bureau
cratie et l'étatisme, et cela même au niveau des administrations 
communautaires. 
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La théorie économique de la franchise * 

La Commission de Bruxelles s'oppose à la reconnaisance de 
clauses contractuelles entraînant une protection territoriale 
absolue. Notre thèse est que ces clauses de non-concurrence font 
partie intégrante de l'économie du sy,stème car il est essentiel, 
pour qu'un réseau de distribution selective puisse fonctionner 
efficacement de façon durable, que le franchiseur conserve 
autant que se peut la maîtrise du revenu de ses franchisés. 

Depuis l'arrêt de la Cour européenne de justice concernant 
Pronuptia (1986) les contrats de franchise ne sont ylus 
contraires aux exigences de l'article 85-1 du traité, à condition 
qu'on n'y trouve pas de clauses de non-concurrence ayant pour 
conséquence d'entraîner une protection territoriale absolue. 

Il est important que la Cour de justice de la communauté 
reconnaisse explicitement les droits de propriété du franchiseur 
sur son savoir-faire, et officialise ainsi la légitimité des clauses 
contractuelles ayant pour objet de protéger ces droits contre leur 
appropriation indue par des concurrents. Cependant, les rédac
teurs du texte n'ont pas vu que ce problème de protection des 
droits de propriété se pose non seulement à l'éçard des concur
rents qui pourraient, à l'insu du franchiseur, tIrer parti de ses 
investissements antérieurs dans la constitution d'un savoir-faire 
particulier, mais également à l'encontre des membres du réseau 
qui seraient tentés de ne pas respecter leurs obligations et de se 
comporter ainsi en «passagers clandestins.. bénéficiant des 
avantages de la marque sans en assumer toutes les disciplines. 

• Cet article a été publié dans le numéro daté juin-juillet 1987 de la 
Revue de la concurrence et de la consommation, diffusée par la Direc
tion générale de la concurrence et de la consommation au ministère des 
Finances et de l'Economie. 
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Le fait qu'ils n'aient pas réussi à identifier d'explication autre 
qu'une velléité anticoncurrentielle, pour comprendre la raison 
d'être de telles clauses de non-concurrence, est en soi une preuve 
de la défaillance des autorités à saisir la nature des problèmes 
économiques (et notamment des problèmes de contrôle) aux
quels les contrats de franchise sont précisément un essai de 
réponse et de solution. . 

Pour comprendre le problème, il faut revenir sur l'origine de 
la franchise. L'explication traditionnellement avancée, et que 
l'on retrouve presque partout, est essentiellement financière. La 
franchise serait un dis~sitif qui permettrait à un frabricant de 
s'assurer la disponibihté d'un réseau de distribution exclusive 
sans avoir besoin de supporter le coût des investissements 
énormes que représente la construction d'un réseau de vente 
intégré. Ce serait principalement une manière facile et bon mar
ché de lever des capitaux. 

Acceptons un instant cette thèse. Reste encore à expliquer 
pourquoi tant d'entreprises cherchent aujourd'hui de préférence 
a vendre leurs produits par le canal de réseaux exclusifs à forte 
valeur ajoutée (au niveau des services). Ce phénomène serait lié 
à l'évolution de la nature des produits, au fait que les biens pro
duits aujourd'hui contiennent de plus en plus de caractéristiques 
non directement observables, ce qui pose à l'acheteur un pro
blème de conformité entre le produit hvré et l'échantillon à par
tir duquel on a passé commande. Qu'est-ce qui me garantit que 
le produit ainsi livré sera bien conforme à ce que le producteur 
m'a promis pour le prix que j'accepte de payer? L'une des 
caractéristiques de l'évolution des produits modernes est de pla
cer le consommateur dans une situation d'incertitude croissante. 

L'incertitude est un coût. Le marché se devait d'y trouver un 
antidote. L'aiguillon de la concurrence en a stimulé la décou
verte. La réponse des entreprises a consisté à s'orienter de plus 
en plus vers des produits de marque incorporant une dose impor
tante de services de Qualité et d'investIssements immatérIels. 

Pourquoi la marque? La réponse est simple. Une marque est 
un actif qui demande beaucoup de temps et beaucoup d'argent 
pour se construire. Mais c'est aussi un actif extrêmement fra
gile. Des produits un peu trop souvent non conformes, des maté
riels qui tombent trop fréquemment en panne, et la marque ne 
résiste pas longtemps. Bien des entreprises, même parmi les plus 
puissantes, en ont fait la malheureuse expérience. Et une 
marque qui s'effondre, ce sont des milliards d'investissements 
faits sur des années qui partent en fumée. Mais, alors, s'il s'agit 
d'un investissement aussi «risqué lO, pourquoi les entreprises 
continuent-elles d'y consacrer tant d'argent? Réponse: parce 
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que, en agissant ainsi, en signalant de manière ostensible (par 
une coûteuse politique de promotion publicitaire, par des actions 
spectaculaires de sponsoring ... ) gu'elle prendrait un risque finan
cier hors de toute proportion s'il lui prenait la fantaisie de tri
cher avec ses promesses, l'entreprise envoie en quelque sorte un 
message au marché pour lui faire savoir qu'elle entend vraiment 
respecter sa {>arole, qu'elle est vraiment plus digne que les 
autres de mériter la confiance et l'attachement des consomma
teurs. Dans cette optique, l'importance cumulée des sommes 
investies dans la construction d'une image de marque représente 
une sorte de caution que l'entreprise dépose en gage de sa bonne 
foi; une. caution" qui sert à faire en sorte que les transactions 
du marché se déroulent dans un plus grand climat de confiance. 
L'image de marque est la réponse que le marché a découverte 
pour remédier à l'incertitude et produire plus de confiance. 

Cependant, cette innovation fait immédiatement apparaître 
une série de nouveaux problèmes. L'entretien de ce "capital
confiance" dépend d'abord de ce que non seulement le fabri
cant, mais aussi tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, 
contribuent à la diffusion et à la vente de ses produits, res
pectent un certain nombre d'exigences communes de qualité et 
de service; ce qui, à son tour, suppose la mise en place de sys
tèmes de contrôle reposant sur des mécanismes efficaces de 
sanction et de motivation. Si l'un des éléments de la chaîne de 
distribution ne respecte pas les standards de qualité ou de ser
vice gue suppose l'entretien de la marque, il peut en tirer un 
bénéfIce personnel (dans la mesure où ses coûts sont plus bas, 
alors qu'i[ continue de profiter des avantages commerciaux liés à 
l'utilisation de la marque), mais il porte tort à tous les autres, et 
en premier lieu au producteur qUI a supporté tous les frais de 
constitution et de lancement de la marque. Une politique de 
marque ne peut durablement remplir le service qu'on en attend 
- améliorer la confiance des relatIOns entre le producteur et ses 
clients - que si un dispositif efficace permet de lutter contre 
ceux qui se comportent ainsi en « passagers clandestins,. sur les 
efforts des autres. Par ailleurs, se pose le problème de la concur
rence des produits et marques vOIsins. SI un commerçant vend 
simultanément deux prodUIts substituables, mais dont l'un béné
ficie du soutien publicitaire d'importants budgets nationaux, 
alors que ce n'est pas le cas de l'autre, il y a toutes chances pour 
que l'on assiste à un phénomène de • piratage» qui consiste, 
pour le commerçant, à attirer la clientèle en jouant sur la renom
mée du produit le mieux connu du public, mais à faire ensuite 
tout ce qu'il ~eut pour que ce soit l'autre qui soit vendu en p,rio
rité (ce que 1 on appelle .la dérive des ventes »). Là encore, il est 
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clair que le principe de l'investissement de marque ne peut 
rendre les services qu'en attend une économie industrielle évo
luée que s'il est possible d'éliminer cette autre forme de « pas
sager clandestin ». 

C'est précisément pour répondre à ces problèmes de «passa
gers clandestins », créés par le développement des investisse
ments de marque, que se sont développés les concepts de distri
bution exclusive et/ou de distribution sélective. 

Prenons un produit }?Our lequel semble s'imposer une poli
tique de distribution selective. Il n'en découle pas nécessaire
ment que la seule forme d'organisation commerciale envisa
geable passe par la constitution d'un réseau de distributeurs 
indépendants, mais agréés. Une autre formule possible est celle 
de l'intégration où les commerçants ne sont que des gérants sala
riés de magasins, succursales ou filiales. 

La constitution d'un réseau de magasins intégrés, nous dit-on, 
coûte cher, très cher. Cela impose l'immobilisation de capitaux 
importants, qui dépassent souvent les moyens de la firme. D'où 
la préférence pour la mise en place de réseaux de commerçants 
franchisés qUI s'équipent avec leurs propres capitaux, et sous 
leur propre responsabilité financière, tout en acceptant de se 
placer sous une discipline commune. C'est ce« pooling" de capi
taux individuels, au bénéfice d'un système de gestion de la dis
tribution plus ou moins centralisé, qui représenterait le principal 
attrait de la franchise comme formule d'organisation commer
ciale lorsque l'exclusivité et/ou la sélectivité s'imposent. 

Il est vrai que cette explication est d'autant plus plausible 
qu'on se situe dans un pays où, pour des raisons institutionnelles, 
le marché des capitaux est particulièrement étroit et rigide 
(comme c'était le cas en France). Mais, nous ne croyons pas à 
son universalité pour des raisons liées à la théorie moderne du 
capital. Celle-ci nous enseigne en effet que, plutôt que de 
concentrer tous leurs avoirs sur la propriéte d'un seul point de 
vente, les investisseurs individuels gagneraient davantage (opti
misation de leurs risques) à placer leur argent chez leur fournis
seur (en obligations par exemple), quitte à prendre ensuite la 
gérance d'un de ses magasins avec un statut de salarié, bénéfi
ciant (pourquoi pas 1) d'un mécanisme d'intéressement aux pro
fits générés par son activité. 

La véritable explication de la franchise nous est donnée par la 
théorie de la relation d'agence, fondement de la théorie 
moderne de la firme. 

Disposer de son propre réseau de vente a des avantages. Mais 
se posent des problèmes de contrôle. Il ne suffit pas de donner 
des ordres, de distribuer des instructions, encore faut-il que ceux 
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auxquels on s'adresse respectent les consignes. L'éxécution des 
instructions dépend de trois séries de facteurs: 1. de la clarté et 
de la précision des ordres, ainsi que de la capacité à les traduire 
en objectifs mesurables; 2. des sanctions prevues en cas de non
réalisation des objectifs contractuellement acceptés; 3. de la 
motivation personnelle qui anime ceux dont on recherche la coo
pération. Cependant, l'efficacité du résultat dépend elle-même 
des caractéristiques particulières du produit et de son marché. 
La nature, la structure et l'ampleur des coûts de contrôle ne 
seront pas les mêmes selon que l'on a affaire à un produit dont la 
distribution est géographiquement concentrée en quelques 
points de vente centralises, ou au contraire un produit de masse 
aiffusé sur un vaste territoire par l'intermédiaire d'une armée de 
petits revendeurs très disperses, et éloignés des centres de déci
sion. En conséquence, la technique de vente et de distribution 
qui minimise les coûts ne sera pas non plus nécessairement la 
même. 

La théorie économi,!ue de l'agence suggère que les entreprises 
ont d'autant plus intéret à recourir à la franchise qu'on se trouve 
dans une situation où, outre l'exigence d'une distribution sélec
tive (pour des raisons qu'on a vues), on a affaire à des points de 
vente physiquement dispersés, où il est donc difficile et coûteux 
de faire appel à des procédures directes de contrôle de l'activité 
des vendeurs. Ce qui conduit à considérer que ce qui fait 
l'essence de lafranchise réside dans la nature du mécamsme de 
contrôle et d'animation qui caractérise le système: à savoir, le 
remplacement des méthOdes directes de surveillance hiérar
chiques, propres à l'intégration par un mécanisme d'auto
discipline reposant sur l'intérêt patrimonial d'un agent fran
chise, juridiquement autonome. et donc financièrement 
responsable, mais qui, par ailleurs, du point de vue des respon
sabilités Erofessionnel/es a un statut qui somme toute n'est 
guère différent de celui d'un gérant salarié normal. D'où la 
structure classique des contrats de franchise, avec notamment 
toutes les clauses techniques, commerciales et financières men
tionnées dans l'arrêt Pronuptia, et ~ui font bel et bien penser 
que, professionnellement, sinon Juridiquement, l'agent franchisé 
est beaucoup plus proche de 1 employé que de l'entrepreneur 
indépendant. Plus qu'un contrat de nature restrictive. limitant 
la liberté de gestion d'un authent~· ue chef d'entreprise (ce qui 
est l'approche des autorités), la ranchise devrait s'analyser 
comme le démantèlement partiel 'un système intégré de distri
bution sélective dans lequel, pour des raisons d'efficacité et de 
contrôle liées à la nature et à la structure des services recher
chés, il apparaît souhaitable d'introduire localement davantàge 
de responsabilité financière localisé. 
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Prenons un produit relativement sophistiqué dont la vente doit 
être accompagnée d'un certain nombre de services assez 
complexes. Les revenus de la distribution vont dépendre, d'une 
part, des talents personnels du vendeur, mais aussi du savoir
faire particulier qui lui a été enseigné par les sl'écialistes du 
fabricant. Ce savOir-faire est le résultat d'un investissement dont 
les rendements futurs se trouvent en quelque sorte incorporés à 
la personne du vendeur. Si le vendeur s'en va, cet investissement 
sera perdu pour la firme, et sera approprié par un autre 
employeur. Conséquence: pour que ce savoir-faire soit produit, 
et donc pour que la vente s'accompagne des services desirés, il 
est indispensable que la force de vente engagée présente des 
garanties de stabilité professionnelle suffisantes. 

Prenons un vendeur salarié. L'investissement que l'entreprise 
fait pour accroître son savoir-faire personnel augmente la valeur 
de son capital humain, et donc sa valeur sur le marché du tra
vail. D'autres firmes vont lui proposer un salaire plus élevé. La 
seule façon de le retenir est de s'aligner sur ces propositions. Il y 
a toutes chances pour que les vendeurs aient une mobilité rela
tivement élevée, surtout s'il y a beaucoup de produits concur
rents sur le marché. Dans ce cas de figure, la concurrence a 
donc pour effet paradoxal et négatif de réduire le niveau de ser
vice produit par rapport à ce qui est désiré par le producteur (et 
les consommateurs). 

Comment se défendre? Une solution consiste à confier le 
monopole de la vente, non plus à des gérants salariés, mais à des 
vendeurs auxquels on demande, pour être admis à ce poste, de 
faire un placement personnel dans un investissement spécifique 
dont la valeur est liée à la marque qu'il s'agit de distribuer. 
C'est le système de la franchise. Pour se voir attribuer un poste 
de vente, chaque" vendeur,. doit accepter de financer l'achat 
d'un fonds de commerce, ainsi que la mise en place d'équipe
ments spécialisés dont il sait à l'avance qu'ils n'auront qu'une 
valeur de revente très faible si jamais il «divorce» de la 
marque avec laquelle if s'associe. 

Les avantages d'un tel système sont faciles à mettre en évi
dence. Il y aura nettement moins de mobilité. Tout départ se 
traduisant ~our l' .. employé .. par une perte sensible en capital, 
une fois qu on entre dans un réseau, il y a toutes chances pour 
qu'on y reste en moyenne beaucoup plus longtemps que ce n'est 
le cas pour les employés normaux (salariés) qui, eux, ont tout à 
gagner à partir et à monnayer ailleurs l'accrOissement de valeur 
de leur capital humain, sans rien perdre en contrepartie. 
L'entreprise peut sans danger investir dans la formation et l'élé
vation du savoir spécifique de ses "vendeurs ... Elle sait que, 
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grâce à ce genre d'arrangement, elle sera sûre de récupérer, en 
moyenne, la valeur de l'argent investi dans la formation et 
l'entretien des qualités professionnelles de son dispositif de 
vente. 

Un autre avantage est d'inciter l'" employé» à investir de lui
même bien davantage dans la marque et sa promotion, que ne le 
ferait un " salarié ". S'il fait des efforts personnels, le « salarié» 
a tout intérêt à ce que cet investissement se fasse au profit de 
qualités «polyvalentes », susceptibles d'être avantageusement 
monnayées auprès d'autres employeurs, plutôt que dans des 
domaines spécifiques qui seraient plus utiles à la marque et à sa 
promotion commerciale. Du fait que la valeur de son patri
moine, et pas seulement son revenu, est liée au sort de la marque 
dont il distribue les produits, le " franchisé» a, lui, la motivation 
inverse. 

Cette analyse permet de mieux comprendre pourquoi, contrai
rement aux apparences, la « franchise» est un système d'organi
sation commerciale plus efficient que l'intégration hiérarchique 
dès lors qu'on a affaire à des produits dont la vente exige des 
savoir-faire particuliers. Reste cependant à se demander si les 
clauses de non-concurrence entre franchisés, dénoncées par les 
autorités de Bruxelles, sont véritablement indispensables pour la 
production des avantages qui, du point de vue économique, ont 
Justifié l'adoption du systeme, puis son usage croissant. 

Ce qui précède me semble plaider pour une réponse affirma
tive: les clauses de non-concurrence font partie intégrante de 
l'économie générale du système; elles sont indispensables pour 
que le mécanisme puisse durablement fonctionner. La raison me 
paraît liée au fait qu'il est essentiel, pour le bon fonctionnement 
du système, que le franchiseur conserve autant que se peut la 
maîtrise du revenu de ses franchisés. 

S'il est question d'interdue les clauses de non-concurrence 
entre franchisés, c'est parce que, dans le cadre d'un système 
d'exclusivité territoriale, cela confère au distributeur un « mono
pole" parfait sur le territoire de la concession qui lui est 
reconnue. Or, dans le cadre de la théorie traditionnelle de la 
concurrence, le monopole est l'expression du «mal» le plus 
complet. Protégé de tout rival, le franchisé pourrait librement 
fixer ses prix et réaliser des «surprofits» durablement supé
rieurs au taux dè rendement que justifierait la rémunération 
normale de ses prestations et des investissements réalisés avec 
son argent (ces surprofits étant totalement accaparés par le fran
chisé lui-même, ou partagés avec le franchiseur). 

Qu'une telle situation produise des profits supérieurs à un 
niveau normal, aucun doute. Mais il ne faut pas oublier un élé-
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ment déjà évoqué: parce «;lu'i1 concentre tout son avoir dans la 
propriété d'un seul et umque actif, le commerçant franchisé 
prend, personnellement, un risque plus grand que celui supporté 
par l'entrepreneur qui, disposant d'un réseau de vente intégré, 
finance le fonctionnement d'un grand nombre de points de 
vente, et diversifie donc ses placements. Toutes choses égales 
par ailleurs, ce risque justifie une rémunération supérieure si 
l'on veut que les entreprises cherchant à placer leur marque 
dans des magasins de confiance trouvent un nombre suffisant de 
candidats. Telle est la fonction de la rente de monopole offerte 
par le franchiseur; rente qui joue également, comme on l'a vu à 
propos de l'automobile, le rôle de carotte pour inciter les conces
sionnaires à faire l'effort d'équipement spécialisé nécessaire 
pour atteindre le niveau de service souhaité par les construc
teurs. 

Cette "rente" risque-t-elle d'être excessive? A f,riori, le 
monopole ne connaît qu'une limite déterminée par 1 élasticité 
croisee des produits substituables. Mais raisonner ainsi revient à 
oublier que, dans ce cas d'espèce, est présent un facteur qui 
n'apparaît pas dans les autres situations de monopole étudiees 
par la théorie: je veux parler de la concurrence qui existe au 
niveau des candidats à l'attribution ou à la reprise d'une fran
chise. 

Toute franchise a une valeur commerciale. Cette valeur est 
égale à la somme actualisée du supplément de revenus que 
chaque candidat espère encaisser par rapport à ce que serait son 
salaire dans une autre activité. Au départ, le franchIseur, dont la 
marque est à peine connue, a intérêt à garantir à ses premiers 
franchisés un revenu élevé afin de faire venir à lui un nombre 
suffisant de candidats parmi lesquels il pourra faire sa sélection. 
A cette fin, il se contentera de demander une cotisation d'entrée 
dans son réseau (l'achat du symbole de la marque) relativement 
modeste. Mais, au fur et à mesure que la marque se développe, 
qu'elle se fait connaître, que le reseau arrive à maturite, la 
concurrence pour y entrer se renforce. Les candidats sont plus 
nombreux, moins exigeants. Le producteur peut remonter ses 
prix. La rémunération réelle des franchisés baIsse. Leur" rente ,. 
n'est plus ce qu'elle était. Peu à peu leur revenu s'aligne sur le 
taux normal de rémunération justifié par les services qu'ils 
rendent et le risque financier qu'ils acceptent de prendre à la 
place de leur franchiseur. 

Ce phénomène de concurrence est totalement occulté 'par les 
raisonnements de la Commission et de la Cour de Justice. 
Celles-ci ne voient pas qu'à côté de la concurrence entre fran
chisés déjà installés (dont elles regrettent la suppression du fait 
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des clauses de non-concurrence figurant dans les contrats de 
franchise), il y a également une concurrence non moins réelle 
entre d'une part, les gens qui cherchent à entrer dans les réseaux 
de distribution franchisée, d'autre part, entre les producteurs 
pour attirer à eux les candidats les plus valables. L'analyse 
économique suggère que, sur un tel marché qui est loin d'être 
exigu (en raison du développement raJ>ide du marché de la fran
chise, mais aussi parce qu'il s'agit d emplois accessibles à une 
large population), cette double concurrence doit suffire pour 
ramener progressivement le revenu des propriétaires de maga
sins franchisés vers un taux de rémunération normal; et cela, 
même avec la présence des clauses de non-concurrence « bou
clant » complètement leur système de protection territoriale. On 
retrouve une clause de contrat qui apparaît à première vue 
contraire à la concurrence, mais dont le véritable rôle est d'aider 
la concurrence à faire découvrir aux agents économiques ce 
qu'ils ne connaissent pas, et qu'ils n'ont aucun moyen de 
connaître a priori: le prix de leur fonction. 

Regardons maintenant ce qui se passe si l'on suit les consignes 
d'interdiction. 

Chaque franchisé se voit attribuer par le fabricant une zone 
de vente privilégiée où celui-ci s'interdit d'ouvrir lui-même un 
magasin concurrent, ainsi que de céder une franchise identique 
à un autre commerçant. Cependant, l'interdiction des clauses de 
non-concurrence fait qu'on ne peut empêcher le franchisé d'une 
zone voisine d'ouvrir un second, voire un troisième magasin, sur 
son territoire. Cela, nous dit-on, doit permettre de laisser sub
sister une certaine concurrence par les prix entre les magasins 
d'une même chaîne (le système des prix Imposés étant lui-même 
interdit). La distribution sélective, est-il ajouté, ne doit pas être 
une excuse pour éliminer toute variabilité des prix. 

Imaginons alors que l'un des membres d'une chaîne de distri
bution profite de ces possibilités, et s'engage dans une campagne 
ambitieuse de cassage des prix, qu'il exporte sur le territOIre de 
certains de ses confrères. La généralisation d'une telle situation 
entraîne une baisse des revenus encaissés par les distributeurs 
du réseau. Le franchiseur a perdu la maîtrise des rémunérations 
de ses agents. 

Qu'à cela ne tienne, nous répliquera-t-on. Les commerçants 
gagnent peut-être moins, mais au profit du porte-monnaie des 
consommateurs. Or c'est cela seul qui compte. 

C'est vrai. Mais, ici, la situation n'est pas comparable à ce qui 
se passe sur un marché normal où des commerçants strictement 
indépendants s'affrontent. Il faut tenir compte des conséquences 
qu'un tel affrontement par les prix peut avoir sur le comporte-
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ment spécifique de chacun des partenaires de la chaîne de distri
bution. 

Si les revenus des franchisés s'effondrent, ou s'il s'avère 
impossible pour eux d'atteindre les seuils de revenus qu'on leur a 
fait miroiter lors de la signature des contrats, cela entraîne la 
baisse du prix de la franchise. Pour disposer de suffisamment de 
candidats auprès de qui placer ses magasins, le producteur est 
contraint de diminuer les cotisations d'entrée, ou de réduire ses 
exigences en matière de sélection. L'abaissement des critères de 
sélection implique qu'il prend désormais un risque plus grand de 
voir ses agents ne pas respecter les normes de qualité. Par ail
leurs, la diminution du prix d'entrée réduit également l'effica
cité de l'engagement auquel chaque franchisé souscrit lorsque, 
implicitement, il dépose cet argent en gage de sa bonne foi et de 
sa volonté de bien respecter les termes du contrat signé. Il en 
résulte pour l'entreprISe propriétaire du réseau des coûts de 
fonctionnement plus élevés, mais aussi le risque de voir les dépo
sitaires de sa mar~ue « tricher" de plus en plus largement avec 
les normes et obligations qui sont précisément à l'origine de 
l'image de marque du produit et de son efficacité concurren
tielle. Lorsqu'on en arrive à une telle situation, c'est toute l'effi
cacité de la politique d'image de marque de l'entreprise, et donc 
tous les investissements qui y ont été consacrés, qui se trouve 
remis en cause. Pourquoi l'industriel continuerait-il à investir 
autant d'argent dans des dépenses dont le rendement commer
cial est de plus en plus compromis par la dégradation des 
compétences professionnelles du réseau et l'érosion de la 
loyauté de ses agents? C'est ainsi que, de fil en aiguille, on ruine 
un réseau et un produit, sans compter l'entreprise elle-même et 
l'ensemble des emplois qu'elle fournit. 

Tant qu'une seule entreprise est concernée par ce genre de 
problème, il n'y a que demi-mal. Mais l'interdiction concerne 
toutes les firmes pratiquant la distribution sélective. Si le même 
scénario se reproduit dans tous les réseaux, une conclusion 
s'impose: c'est l'arrêt de mort du principe même de la distribu
tion sélective. Rongée par le comportement de plus en plus 
opportuniste, voire déloyal des commerçants franchisés, resquil
leurs, celle-ci ne pourra pas survivre, en tant que système d'orga
nisation, en concurrence avec d'autres méthodes de distribution. 
Et la collectivité se trouvera privée des gains (principalement, 
comme nous l'avons vu, en termes de lutte contre les situations 
de « passagers clandestins,,) qui avaient motivé son apparition, 
puis son développement. 

Résultat: on ne peut pas reconnaître le bien-fondé écono
mique de la distribution sélective, et en même temps imposer 
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aux contrats qui en sont le support une contrainte légale qui la 
condamne. Ce n'est pas logique. 

J'ai posé au départ que tous les magasins continuaient de res
pecter les mêmes règles du jeu et de remplir scrupuleusement 
les obligations imposées par leur cahier des charges. Ce n'est 
qu'ensuite, au fur et à mesure qu'il apparaît que les promesses 
de revenus « achetées» par les franchisés ne seront plus tenues, 
que la situation se dégrade. Cependant, si l'on veut être réaliste, 
c'est dès le début que l'on risque, en cas d'interdiction des 
clauses de non-concurrence, de voir se manifester des stratégies 
individuelles de nature «opportuniste» incompatibles avec le 
fonctionnement durable d'un système de distribution sélective. 

Dans tout système contractuel, aussi bien conçu soit-il, il 
existe en effet toujours une certaine marge de jeu qui tient à 
l'incapacité du franchiseur de tout contrôler dans le détail, et 
qui, dans certaines limites, permet au détaillant de «tricher» 
avec ses obligations sans se faire détecter et sanctionner. 

La Cour de justice, dans son arrêt Pronuptia, ne voit pas que 
dès lors qu'un franchisé peut librement porter la concurrence 
sur le territoire des autres membres du réseau, chacun sera natu
rellement incité à user davantage de cette stratégie qui permet, 
d'une part, d'abaisser ses propres coûts, d'autre part, de vendre 
moins cher sur les territoires des autres tout en continuant de 
bénéficier des avantages de l'image de marque produite par le 
fait que les autres, eux, continuent de remplir leurs obligations 
(ce qui rappelle la position des «discounters »). 

On retrouve un problème classique de « passager clandestin », 
mais cette fois au sein même du réseau, et avec les mêmes effets 
destructeurs. En empêchant les franchiseurs de maintenir des 
règles internes de non-concurrence, on encourage un plus grand 
nombre de magasins à se comporter en « passagers clandestins» 
travaillant sur le dos de leurs confrères, et on contraint l'entre
prise à consacrer davantage de ressources à la surveillance et à 
la détection de ces « resquilleurs» (alors même que le système 
avait été conçu pour mimmiser cette sorte de coûts) ; ces effets 
ont pour conséquence de renforcer le processus de déclin relatif 
de la distribution sélective, et se retournent en définitive contre 
les intérêts de tous les partenaires. 

Conclusion: la conséquence de ce genre d'attitude sera d'inci
ter les grandes entreprises productrices de biens de consomma
tion de masse à forte valeur ajoutée commerciale à se réorienter 
davantage vers des formules d'intégration et cela alors même 
que l'expérience du marché nous a révélé qu'il existait d'autres 
formules possibles de coopération moins coûteuses et écono
miquement plus efficientes. Toute la collectivité y perd; ce qui 
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est le contraire même de ce pourquoi les juges se croyaient pré
cisément fondés à intervenir. 

Un savoir impossible 

Ces critiques sont extrêmement importantes. Elles nous per
mettent de mieux comprendre pourquoi, par définition, toute 
velléité de confier à une autorité extérieure le contrôle, a priori 
ou a posteriori, des contrats, est une absurdité intellectuelle. 

La législation est conçue comme si ceux qui jugent les 
contrats, et leur conformité avec la concurrence, étaient des 
êtres «omniscients », en mesure d'accéder à la connaissance de 
tous les faits pertinents nécessaires pour apprécier, dans chaque 
cas d'espèce, les avantages relatifs de telle ou telle solution 
commerciale. Ce qui précède nous montre à quel point une telle 
attitude est le comble de toute prétention. 

Tout d'abord, j'espère avoir démontré que les théories écono
miques qui constituent le fonds de commerce des autorités char
gées de la surveillance de la concurrence sont affectées de telles 
œillères qu'elles ne permettent pas de comprendre la raison 
d'être d'un grand nombre de pratiques contractuelles pourtant 
fort répandues. Nos analyses suggèrent que ce n'est pas parce 
que les plus hautes autorités administratives ou judiciaires 
portent des lunettes qui les empêchent de voir les services que 
ces pratiques rendent aux partenaires qu'elles sont nécessaire
ment à condamner. 

Ensuite, il apparaît clairement que les facteurs qui inter
viennent pour déterminer les avantages et inconvénients relatifs 
aux diverses solutions d'organisation commerciale, sont si nom
breux, et dépendent tellement de circonstances ou de conditions 
spécifiques liées à des éléments eux-mêmes souvent on ne peut 
plus contingents, qu'il est bien difficile d'imaginer qu'une ins
tance humaine, même particulièrement «éclairée », puisse 
jamais accumuler la somme de savoirs et de connaissances qu'il 
lui faudrait pour prétendre dicter aux agents économiques le 
contenu, ou même tout simplement les limites de leurs contrats. 
Croire qu'il existe un «savoir scientifique» disponible, suscep
tible de donner les moyens intellectuels d'une telle action, est le 
produit d'une erreur scientiste caractéristique. Cette observa
tion s'appuie notamment sur le fait que nombre de ces facteurs 
qui interviennent de façon cruciale dans la détermination des 
coûts et avantages relatifs des différentes solutions, relèvent 
eux-mêmes d'éléments dont on peut montrer qu'il n'y a vraisem
blablement aucune chance qu'on puisse un jour les voir exp ri-
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més en un langage formalisable et mesurable, aisément trans
missible parce que parfaitement articulé Ge pense par exemple à 
tout ce qui concerne les concepts de coûts de contrôle, de coûts 
de détection, d'investissement « spécifique ", les phénomènes de 
triche et de «passagers clandestins", qui, même s'ils entrent 
dans le raisonnement implicite de ceux qui prennent les déci
sions, n'apparaîtront sans doute jamais explicitement dans leurs 
explications si on leur demande de justifier leur choix). 

Il est vrai que les dispositions de la législation laissent une 
porte ouverte. Une entreprise peut toujours essayer de légitimer 
une pratique en utilisant la procédure du « bilan économique" 
prévue par l'article 85-3. Ainsi, en ce qui concerne les clauses de 
non-concurrence, il est toujours possible pour une firme de récla
mer le bénéfice d'une clause d'exemption en démontrant que les 
avantages qu'en retirerait la collectivité sont supérieurs aux 
inconvénients. Mais encore faut-il que les dirigeants de l'entre
prise aient une claire conscience des circonstances précises qui 
les conduisent à adopter telle ou telle pratique contractuelle, et 
qu'ils puissent en exprimer clairement toutes les raisons et 
toutes les conséquences. Or je prétends que c'est précisément là 
un exercice qui, dans la plupart des cas, est impossible, la véri
table raison d'être de nombreuses pratiques relevant d'un savoir 
tacite inexprimable, qui véhicule sans que nous le sachions, sous 
forme de savoir-faire collectif. d'expériences, d'expertises, de 
normes professionnelles et de règles souvent inconscientes, infi
niment plus d'informations et de connaissances utiles à tous, que 
nous ne sommes capables d'en exprimer en mots, et donc en 
savoir technique ou scientifique articulé. 

La conclusion de tout ceci est simple. Il me paraît hors de 
doute que ces législations n'ont en définitive qu'un seul effet: 
nous empêcher de découvrir ce que nous ne savons pas et que le 
libre marché nous aiderait à trouver pour faire encore plus effi
cacement ce que nous faisons déjà mieux qu'hier, mais pas 
moins efficacement que nous pourrions encore le faire. 



5 

La fausse libéralisation du droit français 
de la concurrence * 

La concession exclusive, la distribution sélective, la fran
chise... sont des contrats d'organisation commerciale qui 
impliquent, par définition, l'obligation pour l'industriel de refu
ser de fournir des distributeurs qui n'ont pas la qualité de 
concessionnaires agréés ou franchisés. Cependant, en France, 
ces modes de distributions se heurtaient aux dispositions de 
l'article 37 des ordonnances de 1945 qui posaient le principe de 
l'interdiction a priori du refus de vente, et dont l'effet était de 
n'en reconnaître la légitimité que dans un nombre restreint de 
cas essentiellement définis par la nature du produit concerné. 

Le 30 décembre 1985 est intervenue une réforme qui a élargi 
la possibilité de recours au refus de vente dans le cas de rela
tions commerciales régies par un contrat dont il est reconnu par 
les autorités qu'il n'est pas susceptible d'avoir d'influence sen
sible sur l'état de la concurrence. 

Cette nouvelle législation, reprise par la réforme de décembre 
1986, représente un progrès indéniable. C'est même une véri
table révolution dans la mesure où, pour la première fois dans un 
texte de loi, se trouve enfin officiellement reconnue la liberté du 
producteur d'opter pour des stratégies commerciales impliquant 
la mise en œuvre d'un certain nombre de clauses de nature res
trictive généralement considérées comme entraînant des consé
quences « anticoncurrentielles " (limitation du nombre de points 
de vente, restrictions contractuelles à la liberté commerciale du 
distributeur ... ). 

Plus libérale que celle qui résultait de la circulaire Fontanet, 

* Note non publiée rédigée à l'intention d'un séminaire de travail 
(septembre 1986). 
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elle est cependant aussi plus restrictive dans la mesure où 
l'appréciation des éléments justifiant ou non le refus de vente est 
désormais subordonnée à une réflexion économique globale sur 
l'ensemble de la situation concurrentielle du secteur concerné. 

Conséquence: un régime à deux vitesses. D'un côté, on 
reconnaît qu'il n'y a pas de raison d'interdire systématiquement 
toute forme de pratique commerciale à caractère restrictif ou 
discriminatoire. Mais de l'autre, on pose comme principe que 
lorsque ces prati9ues sont mises en œuvre par des entreprises 
ayant un poids economique .. dominant ", il y a présomption 

. automatique d'effets anticoncurrentiels dont l'entreprise ne peut 
se dégager qu'en moulant le contenu de ses contrats sur celui de 
contrats-ty-pe ayant reçu l'agrément ministériel, ou en présen
tant un bilan coûts/avantages économiques qui serve de justifi
cation. 

Le nouveau système aboutit à ce que l'appréciation portée sur 
les contrats de distribution ne sera pas la meme selon que le pro
duit distribué occupe une part importante ou négligeable du 
marché. Dans le I?remier cas, il y aura présomption auto
matiquement négative, sauf si l'entreprise peut démontrer que 
son système de distribution aPl??rte un certain nombre d'avan
tages économiques clairement Identifiables; dans le second, ce 
sera la liberté qui prévaudra (sauf si les contrats comportent des 
clauses dont le caractère anticoncurrentiel est évident). 

Cela dit, pour faciliter l'évaluation par les entreprises de ce 
'lui leur est permis ou interdit, la loi prévoit que l'Administra
tIOn élaborera des règlements d'exemption précisant pour 
chaque profession ou par genre d'activité les clauses contrac
tuelles dont on considère qu'elleli n'entravent pas la reconnais
sance de la licéité des contrats. Elaborés à partir d'un recense
ment et d'une critique des pratiques en cours dans chaque 
profession, ces règlements résulteront d'arrêtés ministériels pris 
pour une période déterminée, ce qui permettra leur réévaluation 
périodique en fonction de l'évolution de l'état et des structures 
ôe concurrence dans chaque secteur . 

.. La mise en œuvre de cette nouvelle réglementation du refus 
de vente, a commenté l'un des auteurs de cette législation, 
n'équivaut certes pas à une dépénalisation totale. Mais elle 
ouvre un large champ de liberté aux entreprises, en leur offrant 
le cadre juriôique adéquat pour affronter la concurrence à tra
vers des mterventions sur les conditions de commercialisation de 
leurs produits. Les 'politiques commerciales des entrel?rises pour
ront ainsi se défimr librement à l'intérieur de frontières nette
ment tracées, tandis que le risque de voir freinés dans leur essor 
les distributeurs qui développent des formes de commercialisa
tion novatrices devrait se trouver écarté. ,. 
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Il est vrai que cette nouvelle législation représente un grand 
proçrès, une nette amélioration par rapport au régime Juridique 
anterieur. Les pratiques de distribution exclusive ou selective y 
trouvent enfin une reconnaissance officielle par l'élargissement 
considérable des exceptions qui peuvent être désormais légitime
ment invoquées. Il était absurde de continuer à vivre avec une 
loi qui, telle qu'elle était rédigée, aboutissait à la négation de 
tout ce que l'on enseigne aujourd'hui dans le monde entier en 
matière de management et de marketing. Il était devenu urgent 
d'ajuster le contenu de la législation française à l'évolution des 
mœurs commerciales. Cela n'avait plus de sens de limiter les cas 
légitimes de refus de vente aux seules catégories de produits de 
luxe ou à haute technologie, alors que la franchise devient un 
mode de commercialisation de plus en plus commun dont le suc
cès même prouve qu'il apporte des avantages valorisés par les 
consommateurs. 

Il est incontestable que la loi du 30 décembre 1985 traduit un 
net mouvement de libéralisation. Libéralisation pour les entre
prises petites et moyennes, ou exerçant leur activité sur des mar
chés très concurrentiels, qui y gagnent désormais une liberté 
presque complète de stratégie commerciale (à condition toute
fois de ne pas recourir à des clauses de restriction de prix trop 
évidentes). Mais libéralisation aussi pour les autres entreprises 
'lui, tout en étant soumises à des clauses restrictives à certains 
egards plus sérieuses que les précédentes (prise en compte de la 
nature de l'environnement concurrentiel de la firme, et pas seu
lement incrimination de son comportement), y gagnent égale
ment une plus grande liberté de choix commercial par rapport à 
ce qu'elles pouvaient légalement faire auparavant. 

Cela dit, si libéralisation il y a, il s'agit d'une libéralisation qui 
continue de se situer dans un contexte conceptuel extra
ordinairement «dirigiste,., ~ui n'a que bien peu de points 
communs avec une philosophie de la concurrence authentique
ment libérale. 

Si l'on reconnaît désormais qu'il n'y a pas de raison d'inter
dire systémati~uement toute forme de pratique commerciale à 
caractère restnctif ou discriminatoire (ce qui est un progrès 
considérable sur la philosophie qui dominait jusque-là), en 
revanche la nouvelle loi aboutit à poser comme prmcipe que 
lorsque ces pratiques sont mises en œuvre par des entreprises 
qui ont un poids economique « dominant ", ou dont les produits 
jouent «un rôle pilote ", il y a présomption automatique 
d'effets anticoncurrentiels dont l'entreprise ne peut se dégager 
qu'en vérifiant que ses contrats ne contiennent que des clauses 
" agréées" par lès autorités ministérielles, ou en présentant un 
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bilan coûts/avantages économiques qui lui serve de justifica
tion. Mais une telle approche du droit aboutit à une bien 
curieuse conception de la «justice» : désormais des entreprises 
pourront être sanctionnées pour le choix de certaines pratiques 
commerciales, non pas parce que ces pratiques sont Jugées en 
soi déloyales, ni parce qu'elles auront adopte un comportement 
exprimant une intention déloyale à l'égard de leurs concur
rents, mais tout simplement parce qu'il s'agit de firmes plus 
grosses que les autres, d'entreprises leaders dont les produits 
ont le malheur d'être de gros succès, ou encore d'entreprises 
exerçant leurs activités sur des marchés dont des «experts» 
appointés par l'État estiment les structures concurrentielles 
insuffisantes pour garantir, à leurs yeux, que les pratiques 
incriminées n'auront pas d'effets sensibles sur la concurrence ... 
Autrement dit, on a une situation où désormais le caractère 
lé$al d'une pratique ou d'un choix commercial - c'est-à-dire en 
faIt la reconnaissance de son caractère «juste» ou " injuste» -
dépend non pas de l'intention personnelle qui s'y exprime, mais 
de facteurs exogènes totalement indépendants de tout 
« contrôle JO humain; une situation où le caractère «juste» ou 
" injuste» d'un comportement contractuel dépend non pas de la 
volonté individuelle qui s'y affirme, mais de faits «objectifs» 
tels que la taille de l'entreprise, la nature de ses productions, la 
structure de son marché, les stratégies de ses concurrents ... 

Qu'est-ce qu'une telle philosophie sinon l'expression d'une 
conception essentiellement" positIviste» et « dirigiste" du droit 
où les hommes n'ont d'autres droits que ceux que le législateur 
leur reconnaît spécifiCJ.uement? Pour admettre que des compor
tements identiques pUIssent être considérés différemment selon 
qu'ils sont le fait d'une entreprise petite ou grande, « faible" ou 
« puissante », "dominée JO ou «dominante »... il faut en effet 
necessairement se situer soi-même dans un univers juridique où 
l'on n'admet pas que des hommes puissent détenir d'autres 
droits de propriété que ceux dont la puissance publique leur 
délègue expressément l'usage. On est aux antipodes du libéra
lisme et de sa conception « subjective» des libertés; aux anti
podes également des origines philosoehiques de ce qui reste 
encore en princip'e notre droit tant civd CJ.ue pénal (importance 
de la responsabIlité). Que le système SOIt quelque peu «plus 
libéral,. ne change rien à l'essentiel: comme dans le droit du 
travail, on reste fondamentalement en présence d'un système de 
pensée «dirigiste» où les droits de propriété (et donc les liber
tés) cessent d'être l'extension naturelle de la qignité de la per
sonne humaine pour n'être qu'un privilège d'Etat dont l'usage 
est seulement concédé à des personnes privées. Dès lors qu'une 
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administration, même sous le contrôle du juge, peut à tout 
moment, par ses interdits, se réapproprier chacun des droits par
ticuliers constitutifs de ce qu'on appelle la liberté du commerce 
et de l'industrie, il est absurde de parler de libéralisme. On 
demeure dans le cadre d'un régime de droit où, par définition, 
on ne peut fonder la liberté économique (et donc la liberté tout 
court) que sur des bases fragiles et aléatoires. 

Une objection possible consiste à remarquer qu'il ne s'agit 
plus de «qualifier" des comportements individuels (comme 
dans l'ancienne approche du droit des pratiques individuelles), 
mais de " protéger la concurrence,. contre des situations dont on 
sait objectivement qu'elles ont toutes chances d'entraîner des 
conséquences négatives sur le " bien-être collectif ". Moyennant 
quoi, l'important ne serait plus de dire le "juste" ou l'" injuste ", 
mais de distinguer objectivement entre le "bon,. et le "mau
vais" - ce qui renforcerait la sécurité juridique des agents 
économiques en réduisant le rôle des critères "subjectifs ". 

On retrouve là l'expression typique d'une confiance bien naïve 
dans les pouvoirs de la théorie et de l'analyse économique; atti
tude qui ne peut qu'affaiblir le droit et non le renforcer comme 
le croient les auteurs de la nouvelle législation. 

Le problème est simple. En supposant qu'on admette la vali
dité du calcul utilitariste comme fondement du droit, la ques
tion qui se pose est de savoir quelle confiance l'on peut placer 
dans les théories sur lesquelles s'appuie la Commission de la 
concurrence, et donc la conviction du législateur que c'est en 
partant de cette jurisprudence que les juges doivent trancher les 
différends qui leur sont soumis. Tout le monde se comporte 
comme s'il ne pouvait y avoir aucun doute sur le fait que 
l'approche structuraliste qui caractérise les théories contempo
rames de la concurrence, notamment la théorie des oligopoles, 
nous donne la clé "objective.. qui nous permet de mesurer le 
degré de concurrence présent sur les marchés, et donc le carac
tère «sain,. ou «malsain JO des structures industrielles 'Lui y 
dominent. Or, il s'agit d'une affirmation scientifique qUI est 
aujourd'hui de plus en plus fréquemment remise en cause, non 
seulement sur le plan de la stricte démarche épistémologique, 
mais également au niveau de la validité des études empiriques 
sur lesquelles l'approche par les structures a, dans le passé, assis 
sa notoriété intellectuelle. Celle-ci suppose par définition que les 
hommes chargés de surveiller les marchés et d'y appliquer la 
législation sur la concurrence aient accès à un savoir dont on 
peut démontrer par l'analyse logique qu'il faudrait qu'ils soient 
des surhommes, donc des êtres non humains, pour en bénéficier. 

A cet égard, il est tout de même paradoxal, et quelque peu 
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inquiétant, de voir cette attitude de despote éclairé s'inscrire au 
cœur même du dispositif conçu par notre droit positif au 
moment même où elle se trouve de plus en plus contestée scien
tifiquement, et même reniéç par un nombre croissant d'écono
mistes de renom (mais aux Etats-Unis, il est vrai !). N'est-ce pas 
là un engrenage qui, d'une certaine manière, rappelle le facheux 
précédent du Lyssenkisme? 

La conséquence est qu'on se retrouve avec des « règles» de 
concurrence qui sont plus conçues pour protéger les intérêts de 
certains concurrents, ou de certaines formes de concurrence, 
que l'intérêt « en général» des consommateurs. Malgré toutes 
les belles rationalisations juridiques ~ui l'entourent, notre légis
lation de la concurrence reste ce qu elle a toujours été depuis 
1958 : d'abord et avant tout un instrument de p~litique mercan
tiliste qui sert de couverture aux hommes de l'Etat pour distri
buer, de la manière la moins visible possible, à certaines parts de 
la population, des avantages économiques (des « rentes») dont 
ils espèrent ensuite tirer parti sous forme de votes. Cette situa
tion est aujourd'hui aggravée par le fait de l'accroissement de 
l'influence de la Commission et de sa doctrine sur l'ensemble du 
dispositif de surveillance de la concurrence. Contrairement à ce 
qui s'est écrit un peu partout, ce n'est pas nécessairement un 
progrès de voir le droit des pratiques individuelles s'aligner sur 
les procédures relatives aux pratiques collectives; et cela même 
si cette révolution nous rapproche de ce qui se fait dans les 
autres pays européens, notamment en RFA. 

L'esprit de la réforme est de faire évoluer la jurisprudence 
d'une approche exclusivement juridique (régime de l'infraction 
en soi), vers une conception plus économique où les pratiques 
commerciales de nature restrictive ne seraient plus interdites 
que lorsqu'il y a véritablement situation de dépendance. 

Fort bIen, mais on retombe sur l'inévitable problème des cri
tères d'évaluation permettant de définir les circonstances don
nant naissance à une situation de « dépendance », et sur la ques
tion corollaire de savoir qui juge qu'il y a bien ou non « situation 
de dépendance ». 

Si l'on admet que les conclusions déduites de la théorie tradi
tionnelle de la concurrence imparfaite et des oligopoles ont un 
statut scientifique incontestable, et que cela en fait une « vérité 
objective» qui ne saurait raisonnablement être désormais remise 
en cause, alors le système est logique. Mais si l'on a le moindre 
doute sur la sagesse épistémologique d'une telle attitude, tout 
est différent. On a alors une situation qui ne fait pas autre chose 
que d'ériger l'arbitraire subjectif de quelques « experts» en 
règles de droit. 
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Peut-on en conséquence vraiment parler de « progrès"? Nous 
en doutons. Nous avons plutôt le sentiment que ce nouveau 
développement du droit économique au détriment des concep
tions plus traditionnelles du droit « subjectif », n'est qu'un pas de 
plus dans la régression de l'Etat de droit, engagée depuis mal
heureusement pas mal de temps déjà. 

Rien n'est plus indéfini, et indéfinissable, que la notion de 
« dépendance économique ". On ne peut se contenter de critères 
tels que les parts relatives de marché, pour condamner l'exis
tence de « positions dominantes ». Dans l'univers technologique 
qui est aujourd'hui le nôtre, en raison de la spécificité croissante 
des investissements (et des possibilités d'accaparement de 
« quasi-rentes» illégitimes qui en découlent), il apparaît que les 
situations de «dépendance» sont beaucoup plus complexes et 
ambivalentes, voire réciproques, que ce que les outils habituels 
de la théorie classique de la concurrence permettent d'appréhen
der. Il n'est pas interdit de penser que bien des entreprises aux 
dimensions modestes bénéficient en réalité d'un «pouvoir de 
marché» réel bien supérieur à celui de maintes entreprises de 
taille largement plus grande, et cela en raison de leur position 
particulière dans les chaînes technologiques. Pourquoi ne pas les 
contrôler elles aussi? Et si l'on en accepte le principe (ce que la 
législation actuelle autorise: il suffit de déterminer le segment 
de marché approprié), où s'arrêtera-t-on? Peut-on vraiment faire 
d'une notion technique aussi subjective et imprécise l'élément 
clé de régulation d'une liberté aussi fondamentale que la liberté 
commerciale? Un pays qui se dit démocratique peut-il impuné
ment faire dépendre l'avenir de ses libertés du seul jugement 
d'" experts" fondant leur appréciation sur des théories contes
tées et contestables? 



6 

.La concurrence des États rend inévitable 
le recul de l'économie mixte * 

L'archaïsme des socialistes français se manifeste notamment 
par leur incompréhension des contraintes mondiales, et pas seu
lement européennes, qui imposent aux gouvernements contem
porains d'amorcer une réelle décrue fiscale qui ne se résume pas 
à une simple réduction symbolique de certains impôts. 

En s'y opposant - sous le fallacieux prétexte qu'il y a encore 
tant de besoins collectifs à satisfaire - les socialistes français 
vont à contre-courant de ce qui n'est pas qu'une simple revendi
cation d'intellectuels utopistes, mais l'expression d'une 
contrainte internationale qui s'impose de plus en plus sévère
ment. 

e Les gens ne réalisent pas encore à quel point le développe
ment des ordinateurs et des systèmes informatiques remet en 
cause le pouvoir politique et économique des gouvernements. La 
technologie contemporaine parce qu'elle a changé la nature du 
capitalisme, a pour effet de rendre le pouvoir aux gens. Libéré 
des contraintes arbitraires des réglementations nationales, le 
capital financier s'internationalise et atteint un degré de mobi
lité que les financiers n'auraient jamais pu rêver auparavant. En 
~onséquence, il n'est pas stupide de penser que le pouvoir des 
Etats de taxer et d'exploiter leurs contribuables et leurs consom
mateurs comme bon leur semble, approche de son crépuscule. ,. 

Ce paragraphe est tiré d'un article publié par le professeur 
Richard McKenzie dans Reason Magazine. Il exprime un point 
de vue peut-être un peu trop optimiste. Mais l'idée est intéres-

• Adapté d'après l'article de Richard McKENzlE «Capital Flight: 
The Hidden Power of Technology to Schiak Government ., publié dans 
Reason Magazine, Mars 1989. 
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sante: pour la première fois, la technologie joue enfin en faveur 
des intérêts du citoyen taxable et corvéable à merci. 

L'impact politique de la technologie est très différent d'il y a 
cent ou deux cents ans. La révolution industrielle s'est construite 
sur l'exploitation d'économies d'échelle et de rendements crois
sants. Le symbole de cette révolution était la chaîne d'assem
blage qui s'étalait sur de vastes surfaces et immobilisait 
d'énormes capitaux dans des installations fixes qu'on ne pouvait 
déplacer qu'à des coûts prohibitifs. 

L'usine imbougeable d'autrefois non seulement fixait les 
hommes, mais elle aV}lit aussi pour effet de leur lier les mains 
face au pouvoir de l'Etat. Ils constituaient un gisement qui, en 
définitive, pouvait être exploité de manière intensive à coups 
d'impôts et de règlements. Rien ne freinait l'exercice de ce pou
voir, sinon les règles de la démocratie politique. Tant que le 
capital investi ne pouvait être déplacé qu'à grands frais, les 
entreprises n'avaient d'autre alternative que de faire la grimace 
et de payer, ou d'entrer elles-mêmes dans le jeu politique de 
manière à retirer des résultats plus conformes à leurs vœux, 
mais aux dépens d'autres citoyens. 

DI) capital immobilisé, il yen a encore beaucoup. Le pouvoir 
des Etats sur le capital et,sur les gens est apparemment plus fort 
que jamais. La part de l'Etat dans la vie nationale a encore pro
gressé. Néanmoins, quelque chose est clairement en train de 
changer. Ce pouvoir n'apparaît plus sans limites. De plus en plus 
de gens doutent qu'il puisse apporter les solutions aux problèmes 
qui les préoccupent. 

Ce quelque chose qui change est lié à la technologie et à sa 
« miniaturisation". Les ordinateurs remplissaient autrefois une 
salle entière. Aujourd'hui, on les met sur ses genoux. Les archi
ves qui s'alignaient sur des kilomètres de rayonnages poussié
reux, sont contenues dans quelques disques que l'on range dans 
un tiroir. Les usines qui mobilisaient des hectares de terrain et 
occupaient des milliers de personnes, produisent la même chose 
avec moins de cent personnes. Pratjquement tout ce qui a été 
créé comme emplois nouveaux aux Etats-Unis depuis dix ans l'a 
été dans des entreprises employant moins de cent salariés. 39 % 
des firmes interrogées par une or~anisation patronale améri
caine ont révélé qu'elles avaient reduit la dimension de leurs 
équipements de production au cours des deux années pré
cedentes. La moitié annonçait avoir l'intention de le faire. 

L'évolution technologique et industrielle se fait vers une 
réduction des économies d'échelle. Vers ce que François Dalle a 
appelé le «sur-mesure industriel,,· 

Se faisant plus petit, moins visible, perdant son caractère de 
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bien tangible, le capital est devenu infiniment plus fluide. 
Lorsque le dollar est tombé au plus bas contre le yen, on a vu du 
jour au lendemain le Japqnais Ricoh déplacer le production de 
ses photocopieurs aux Etats-Unis, Sony approvisionner ses 
clients européens à partir non plus d'établissements situés dans 
le Pacifique, mais de nouvelles usines construites en un temps 
record en Alabama et en Floride, et même Honda faire le grojet 
de réimporter au Japon des automobiles fabriquées dans 1 Ohio. 

Avec le circuit intégré se substituant à la machine, le "capital 
humain .. prend une importance croissante en tant que source de 
pouvoir économique. Mais cet investissement est infiniment plus 
fluide et mobile que l'investissement industriel d'antan. 

Il en va de même avec l'information. En réduisant les coûts de 
communication, les nouveaux supports informatisés modifient la 
logique d'organisation interne des entreprises. Ils favorisent 
l'émergence d'une nouvelle firme, extrêmement mobile, qui 
n'immobilise que très peu de capital, et sous-traite l'essentiel de 
sa 'production. 

Qu'il soit dans son bureau, sur son bateau, ou dans un chalet 
isolé, l'homme d'affaires a en quelques secondes, et pour un prix 
très faible, accès à des centaines de pages d'information decri
vant le fonctionnement de son entreprise. Sur un simple geste, il 
peut envoyer instantanément des ordres dans le monde entier et 
mettre les producteurs en concurrence, à quelque pays qu'ils 
appartiennent. Il est de glus en plus dans une position où il 
échappe à la tutelle des Etats. L'émergence de la technologie 
moderne lui donne davantage la capacité de dire «zut" et de 
refuser d'entrer dans le jeu que les autorités cherchent tradi
tionnellement à lui imposer. 

Tous ces changements contraignent le législateur à réévaluer 
les limites de son rôle politique et économique. Le cadre législa
tif d'un territoire détermine le désir des gens d'y travailler, 
d'épargner et d'y investir. Plus le capital se dématérialise, plus il 
devient mobile, plus grande est la probabilité qu'un nombre 
croissant de citoyens réagissent en déplaçant ailleurs leur capa
cité de gagner de l'argent. 

Les ~ens qui vivent sous une certaine juridiction politique ont 
une idee du revenu qu'ils entendent l gagner et des capitaux 
qu'ils ont envie d'y faire fructifier. eurs attentes dépendent 
d'un grand nombre de facteurs, parmi lesquels le « prix impli
cite" qui consiste à devoir payer les impôts ou encore à devoir 
obéir à des règlements. 

Lorsque les impôts et les règlements changent, leurs attentes 
se modifient. MaiS ces modifications dépendent à leur tour de la 
facilité avec laquelle ils peuvent ou non échapper aux 



ANNEXES 439 

contraintes. Plus il est aisé pour les gens de changer de résidence 
ou de déplacer leurs investissements, plus ils réagiront aux varia
tions de leur environnement législatif et réglementaire. L'essor 
des nouvelles technologies, mais aussi les évolutions institu
tionnelles telles que la réalisation du marché unique européen, 
ont pour conséquence d'accroître l'élasticité de la demande des 
gens pour vivre, travailler ou investir dans le pays ou la région 
de leur choix. 

Il n'y a pas si longtemps, tant que les coûts de transfert res
taient éleves, le législateur pouvait raisonnablement espérer que 
relever les impôts lui rapporterait davantage de rentrées bud
gétaires. Tout ce dont il avait à se soucier était d'estimer ses 
besoins et d'évaluer la résistance politique de ceux à qui allait 
incomber de parer la note. . 

Aujourd'huI, 1 escalade du progrès technique a accru la réac
tivité des populations. Désormais, ceux qui gouvernent doivent 
s'inquiéter de voir la hausse des impôts entraîner l'exode des 
contribuables et des capitaux, et ainsI se traduire par des pertes 
de revenus fiscaux. 

Parmi les gens particulièrement mobiles figurent ceux dont la 
personnalité incorpore un quotient élevé de «capital humain ». 
Or le savoir, l'intelligence, la compétence forment un capital 
qu'il est difficile de confisquer au passage d'une frontière. Avec 
les techniques modernes de communication et les ordinateurs, 
ces gens et leurs usines se sont affranchis des contraintes de la 
géographie. Ils peuvent aisément transporter leur capital au-delà 
des frontières des juridictions politiques où le prélèvement fiscal 
est devenu plus lourd. Pour cela, il leur suffit souvent d'empor
ter avec eux quelques disquettes d'ordinateur. 

Conséquence: les gouvernements vivent désormais dans un 
monde où ils ne peuvent plus faire n'importe quoi; où ils ne sont 
plus aussi libres qu'autrefois d'ajuster les impots à ce qu'ils esti
ment nécessaire pour couvrir leurs besoins. La démarche du 
gouvernement ne peut plus partir du besoin pour remonter à 
l'impôt. L'autre a{>proche qui consiste à accroître les recettes en 
facilitant les affaIres et en créant un climat plus favorable à 
l'entreprise et à sa compétitivité, reprend davantage d'impor
tance. Logiquement, les hommes politiques devraient faire 
I)lontre de moins d'enthousiasme pour le développement d'un 
Etat qui requiert la levée d'imf,ôts toujours plus lourds. 

C'est effectivement, semble-t-i , ce qui se passe déjà. l'évolu
tion politique dans la plupart des granas pays correspond à ce à 
quoi il faut s'attendre dans un monde marqué par une plus 
grande mobilité des facteurs. Témoin les grands sujets de dis
cussions politique et économique de l'heure: 1. l'économie de 
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l'offre, la réduction des taux marginaux de l'impôt et la restau
ra~ion des motivations individuelles; 2. la modernisation de 
l'Etat et toutes les réflexions sur le moyen de rendre les bureau
craties publiques plus efficaces; 3. la déréglementation et le pro
cès des entraves qui empêchent l'offre de capitaux de satisfaire 
les demandes du marché; 4. les privatisations d'entreprises 
publiques, mais aussi la sous-traitance des services municipaux; 
5. la décentralisation et la découverte d'une «concurrence,. qui 
joue sur la qualité et le «prix,. des services locaux. 

A l'origine, il y a incontestablement le retour des idées libérales 
et les recherches sur les" effets pervers,. de l'approche bureau
cratique. Mais cela n'explique pas tout. Que le thème de la 
« compétitivité,. se retrouve dans les discours de toutes les ten
dances politiques peut être interprété comme un signe que les 
politiciens et leurs conseillers s'éveillent à l'idée que la concur
rence s'applique également à leurs propres services. Le fait même 
que l'oit accorde autant d'importance à la« globalisation des mar
chés ,., ou aux progrès de .. l'intégration économique mondiale ,. 
témoigne d'une prise de conscience de la manière dQnt l'évolution 
remet en cause les monopoles traditionnels de l'Etat et de ses 
bureaucraties. Pour réussir, les hommes politiques doivent désor
mais davantage retenir leurs penchants autoritaires. Ils sont de 
plus en plus nombreux à en prendre conscience. Même la peres
troïka soviétique fait partie du phénomène. 

Depuis le siècle dernier les états ont bénéficié d'une heureuse 
conjoncture: d'une part une population qui demandait une pro
duction accrue de «biens collectifs »; d'autre part une tech
nologie qui fixait au sol les hommes et les capitaux. Trouve!; les 
ressources pour financer l'accroissement des dépenses de l'Etat 
ne posait guère de problème. Ces temps sont révolus. 

D'ores et déjà il est possible d'ide}ltifier une tendance ulJ.iver
selle au recul de la croissance de l'Etat. Si l'on prend les Etats
Unis, il est clair qu'en dépit des décliuations d'intention de la 
période Reagan, les dépenses de l'Etat ont continué d'aug
menter par rapport au produit national. Mais le rythme de cette 
croissance a sensiblement diminué. Pour la période 1970-1987, il 
se situe à environ la moitié de ce qu'il fut pendant la décennie 
1960-1970 (+ 0,8 % par an contre 1,5 %). Si on modifie les 
périodes de référence, et que l'on prend par exemple 1960-1975 
et.l975-1987, le trend n'est guère différent. En termes absolus, 
l'Etat n'a pas régressé. Mais cçs chiffres offrent une première 
preuve que la concurrence des Etats commence à faire sentir sa 
pression et peut, à l'avenir, déboucher sur un retrait de l'Etat, 
même en chiffres absolus. 

La même évolution se retrouve dans les autres pays industria-
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Iisés. Au Japon, le pourcentage des dépenses de l'État par rap
port au produit domesti9ue brut a culminé en 1984 a 34 %; 
depuis lors il a régressé legèrement. Au Canada, les dépenses se 
sont à peu près stabilisées à leur niveau de 1982. En Grande
Bretagne, la tendance est à un léger retrait par rapport aux sta
tistiques du début des années 1980: 47,7 % en 1985 contre 
48,7 % en 1981; un gain d'un point. L'Allemagne de l'Ouest se 
situe sur un plateau compris entre 48 et 50 % depuiii le milieu 
des années 1970. L'Australie et la plupart des pettts Etats euro
péens présentent un profil identique. De tous les ~rands pays les 
seuls a faire exception sont la ,France et l'ltahe. 

La preuve la plus directe de la réalité de cette nouvelle forme 
de ,concurrence est donnée par la manière dont un grand nombre 
d'Etats ont réagi à l'initiative américaine de baisse des impôts 
en 1981. Le tableau qui suit en donne certains exemples. En 
moyenne, les différents pays ont réduit leurs barèmes d'imposi
tion des tranches de revenus les plus élevées d'environ Il %. Le 
barème le plus élevé de l'impôt sur le revenu est passé d'une 
moyenne de 63 % à 52 %. 

Cette concurrence fiscale s'est étendue au tiers monde. Parmi 
les pays où sont récemment intervenues des réductions sensibles 
de barèmes d'imposition figurent Singapour, la Corée du Sud, 
les Philippines, l'Indonésie, la Turquie, la Jamaïque, la Colom
bie, la Bolivie, le Mexique, la Grenade, le Bostwana, le Ciskei, 
l'Ile Maurice, l'Inde, Israël, et même la Chine. 

Impôt sur le revenu 
Barème le plus bas et barème le plus élevé 

1985 1986-90 

Australie 30/60 % 24/29 % (1987) 
Danemark 50/73 % 50/68 % (1987~ 
France 5/65 % 5/50% (1988 
RFA 22/56 % 19/53 % (1990) 
Irlande 35/65 % 35/58 % (1986) 
Italie 18/65 % li/56 % (1988~ 
Japon 10/70% 10/50 % (1988 
Nouvelle-Zélande 20/66 % 15/48 % p987~ 
Grande-Bretagne 30/60% 27/60 % 1987 
Etats-Unis 1/50% 15/28 % (1988) 

Moyenne 23/60% 21/52 % 
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Cette analyse paraîtra bien opt\miste, tro~ optimiste. Le 
ralentissement de la croissance de l'Etat peut n être que tempo
raire. Néanmoins, tant la théorie que les faits semblent s'accor
der pour faire apparaître qu'un certain nombre de forces écono
miques fondamentales sont à l'œuvre qui, d'une manière peut 
être encore marginale mais non moins réelle, p,ermettent d'espé
rer un reflux progressif de la capacité des Etats modernes à 
taxer et rançonner leurs citoyens. Dans ces conditions, la poli
tique devrait peu à peu perdre de son importance. Même si ce 
n'est encore que très marginalement, elle devrait moins compter 
qu'auparavant dans la vie des gens. 

En conséquence, moins de ressources seront gaspillées par les 
individus et les groupes de pression privés pour agir sur les pro
cessus de décision politique. Plus de ressources resteront dispo
nibles pour l'investissement dans les entreprises et la recherche 
de profits légitimement açquis. Les ambitions et l'appétit de 
pouvoir des hommes de l'Etat se heurteront à des obstacles qui 
proviendront moins de la résistance idéologique des intellectuels 
que de la menace de voir leur,source de financement se tarir. 

Il ne faut pas être naïf. Nul Etat ne verra cette évolution d'un 
bon œil, même s'il se trouve contraint de composer. Les politi
ciens tenteront de s'y soustraire, ou tout au moins d'en réduire 
les effets. Ils inventeront de nouvelles manières de camoufler le 
coût réel de leurs promesses électorales. Plus que jamais ils 
rechercheront la « coopération internationale» - une technique 
pour se protéger en formant des cartels étatiques dont la fonc
tion est de multiplier les efforts conjoints pour faire échec à la 
mobilité croissante du cagital. 

En agissant ainsi, les Etats rameront à contre-courant de 
l'évolution technologique. Ils pourront en atténuer les consé
quences. Mais il est peu vraisemblable qu'ils réussissent jamais 
à totalement compenser la perte de pouvoir qui en résultera. 

C'est dans cette optique qu'il faut juger l'insistance des socia
listes français à réévaluer l'économie mixte, et à cqnstruire une 
Europe sociale qui se ferait par alignement sur les Etats les plus 
dépensiers. C'est aussi dans ce contexte qu'il faut resituer le gel 
des privatisations, le refus d'envisager une réelle réforme fiscale, 
ainsi que la réapparition des tentations protectionnistes qui se 
manifestent dans certains cercles même patronaux. Il s'agit 
d'attitudes authentiquement « réactionnaires" dont l'archaïsme 
vise à faire échec au mouvement de libération des individus que 
favorise l'émergence des technologies nouvelles. 
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