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CHRONIQUES

Chronique industrielle

RESILIENCE DE LA CONCURRENCE INDUSTRIELLE

Une crainte tenace, un recul 
nécessaire, un diagnostic plutôt 
rassurant
La monopolisation est un danger toujours 
récurrent et toute crise de quelque ampleur 
en augmente le risque, lié non seulement 
aux pratiques des aff aires et aux change-
ments dans les structures industrielles, mais 
aussi aux hésitations possibles des autorités 
antitrust craignant d’accabler les entreprises 
déjà mises à mal par les chocs auxquels elles 
sont soumises. L’aphorisme marxien selon 
lequel, de crise en crise, la concurrence tue 
le concurrence, et le souvenir de la baisse 
de rigueur de la politique antitrust aux EU 
dans les années de la grande crise, approu-
vée par Schumpeter, inspirent sans doute 
bien des craintes inexprimées. Sur ce fond 
d’inquiétudes plus ou moins explicites, des 
observations sur la concentration bancaire 
depuis 2008 ont amené J. Stiglitz à sonner 
l’alarme contre une nouvelle vigueur des 
monopoles, alors que, du point de vue de 
la réglementation fi nancière, la crise n’est 
toujours pas dépassée.

Mais la concentration bancaire ne ruine 
pas toute la concurrence, même dans le sec-
teur fi nancier, ne serait-ce qu’en raison du 
fi nancement des entreprises par les marchés. 
A plus forte raison ne doit-on pas préjuger 
sans examen de l’évolution de la concur-
rence dans l’industrie. Pour la période pré-
sente, une analyse attentive conduit même à 
relativiser, sinon à inverser, la vieille crainte 

marxienne. Certes, on peut eff ectivement 
vérifi er que des facteurs d’aff aiblissement 
de la concurrence sont à l’œuvre dans l’in-
dustrie mondiale. Mais l’observation des 
grands mouvements stratégiques qui af-
fectent cette dernière, et des paramètres qui 
conditionnent son activité, révèlent que la 
résilience l’emporte, notamment dans trois 
secteurs où la concurrence est soumise à de 
fortes tensions de nature diff érente. Dans la 
chimie-pharmacie comme dans les NTIC, ce 
sont des contraintes traditionnelles et qui ne 
faiblissent pas, liées au coût et au caractère 
disruptif de l’innovation et à la complexité 
de sa protection par la propriété intellec-
tuelle. Dans l’énergie, les tensions auxquelles 
est actuellement soumise la concurrence 
sont provoquées par la brutale inversion 
des paramètres qui s’imposent aux acteurs 
et à leur modèle économique. 

Ces contraintes sont diff érentes mais 
elles ont en commun leur force, sinon leur 
brutalité. Aussi la résilience, relative mais 
indubitable, de la concurrence dans les sec-
teurs intéressés constitue-t-elle un motif 
d’optimisme sur le système industriel. Cette 
appréciation s’appuie sur deux ensembles 
d’observations. En premier lieu, on peut 
noter la solidité du cadre normatif de la 
concurrence dans les grandes économies du 
monde. En deuxième lieu, on peut observer 
la vigueur de la concurrence positive dans 
laquelle les entreprises sont entraînées et 
que leurs stratégies contribuent à soutenir 
et à intensifi er.

RIELF 2016-01 – 8 kor.indd   245RIELF 2016-01 – 8 kor.indd   245 2016-12-19   16:47:372016-12-19   16:47:37



246 Chroniques

1. Solidité du cadre normatif de la 
concurrence
1.1. Des aff rontements et des 
transgressions certes récurrents
1.1.1. Des transgressions qui se renouvellent
Les abus de position dominante reprochés 
à Google se présentent quelque peu diff é-
remment de ceux qui le furent par exemple 
à Microsoft  : les transactions liées, favorisant 
telle ou telle off re de services greff és sur le 
moteur de recherche, ne sont pas brutales, 
mais anormalement avantageuses pour l’uti-
lisateur du moteur de recherche. Un autre 
abus innove davantage car il mêle en une 
confi guration particulière des éléments de 
transaction liée et de parasitisme commer-
cial : Google est en eff et accusé de favoriser 
des services qu’il off re et qui sont associés 
à une application de géo-localisation, en 
réservant à son off re le format le plus com-
mode de cartes dont il n’est pas l’auteur. 
Une autre pratique regrettable et nouvelle 
est celle qui a donné lieu à la condamnation 
d’Altice. A la suite de l’absorption de SFR, 
contrainte par l’Autorité de la concurrence à 
céder des activités pour ne pas se trouver en 
position dominante sur des marchés locaux 
de taille restreinte, outre-mer, la fi rme a vidé 
cette cession de son contenu en augmentant 
fortement le prix de ses abonnements, ce 
qui a évidemment fait fuir les clients. Ce 
sont des exemples, qui illustrent que les 
entraves privées à la concurrence sont loin 
d’être éradiquées.
1.1.2. Des aff rontements internationaux sur 
la concurrence
D’autres entraves sont d’origine publique. 
Le Droit de la concurrence est formelle-
ment assez proche d’un pays à l’autre mais 
son application diff ère et il est même utilisé 
comme une arme de guerre économique, 
ce qui est l’exact inverse de sa raison d’être. 
Le plus souvent, l’indétermination domine. 

La volonté politique de l’harmonie interna-
tionale dans l’antitrust est réelle mais toutes 
sortes de pouvoirs locaux et de lobbies in-
dustriels agissent pour infl échir la mise en 
œuvre des règles de la concurrence. Ainsi 
la défense de la propriété industrielle d’ori-
gine étrangère en Chine semble faire l’objet 
d’une adhésion sincère des autorités, mais 
des confl its surgissent régulièrement. Dans 
des aff aires récentes, des retournements 
jurisprudentiels défavorables à Apple sont 
même considérés comme des moyens de 
pression, d’ailleurs quelque peu symboliques 
(l’utilisation du sigle iPhone par un fabricant 
de sacs de voyage) délibérément appliqués 
sur la fi rme. L’aff aire demeure cependant 
incertaine.

Encore ne s’agit-il que d’aff rontements 
industriels. La querelle entre la Commis-
sion européenne et Gazprom touche à des 
questions de politique étrangère, la position 
dominante de Gazprom ayant été mobili-
sée dans un climat confl ictuel large. Mais 
le marché du gaz est touché par le retour-
nement énergétique, et les abus de position 
dominante des grands producteurs sont ac-
tuellement impossibles. En somme le risque 
de détournement de la concurrence est réel 
mais variable, voire aléatoire.

1.2. L’affi  rmation de la norme 
concurrentielle
1.2.1. L’affi  rmation frontale : pratiques répri-
mées et fusions interdites
Cependant les pratiques traditionnellement 
interdites sont eff ectivement réprimées 
sur les deux rives de l’Atlantique. Dans les 
NTIC, où, depuis six décennies, le même 
défi  à la concurrence se reproduit d’une 
rupture à l’autre, par la supériorité irré-
sistible dont jouit la fi rme ayant réalisé la 
percée qui a ouvert un modèle nouveau, les 
autorités restent en alerte, comme dans les 
aff aires évoquées ci-dessus : contre Google, 
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des poursuites sont fi nalement envisagées 
par la Commission européenne, et la FTC 
semble prendre la même voie ; et, en France, 
une amende a été infl igée à Altice.

Dans la chimie-pharmacie, on peut 
noter l’interdiction catégorique aux EU des 
accords « pay for delay », dans lesquels les 
majors ayant breveté un médicament off rent 
une compensation fi nancière aux produc-
teurs de génériques qui acceptent d’en retar-
der la commercialisation. La diffi  culté de 
maîtriser la protection de l’invention alors 
que la recherche est de plus en plus coûteuse 
n’a donc pas raison du souci de maintenir 
la concurrence. 

Cependant c’est dans l’opposition aux 
fusions anticoncurrentielles que ce souci 
s’affi  rme avec le plus d’éclat. Dans l’année 
2015, le Département de la Justice des EU a 
bloqué 20 projets de fusion, quatre fois plus 
qu’une décennie plus tôt. Cette opposition 
se manifeste dans les trois secteurs où la 
concurrence est soumise à l’épreuve la plus 
rude. Dans la chimie-pharmacie, on peut 
noter la vigilance dont les autorités ont pré-
venu Bayer et Monsanto. Dans les télécom-
munications, la Commission européenne 
s’oppose désormais aux fusions intra-na-
tionales réduisant le nombre d’opérateurs à 
trois, et elle continue d’affi  rmer, sans grand 
succès jusqu’à présent il est vrai, sa préfé-
rence pour les fusions transfrontalières, 
seules à permettre la conciliation entre la 
concurrence et les rendements croissants. 
Ce seuil de trois à quatre entreprises pour 
déterminer la concentration anticoncurren-
tielle est largement respecté et, combiné avec 
la concurrence positive évoquée ci-dessous, 
il est justifi é. 

Dans le secteur énergétique, la menace 
sur la concurrence est induite par l’inversion 
brutale des paramètres qui soumet les opé-
rateurs à forte contrainte. En eff et, la coïnci-
dence de l’exploitation du gaz de schiste des 

EU et de la production d’électricité solaire 
à grande échelle crée une situation de sur-
production et de pression sur les prix, en 
trompe-l’œil puisque l’électricité solaire est 
subventionnée. Quoi qu’il en soit, toute la 
fi lière est appelée à un eff ort de réduction 
massive des coûts. Il est donc signifi catif 
que les autorités n’en soient que plus atten-
tives à éviter les dérapages, c’est-à-dire les 
concentrations anticoncurrentielles visant 
en réalité un pouvoir de marché accru. Cette 
distinction, élémentaire en principe mais en 
pratique toujours susceptible d’être occul-
tée dans de telles circonstances, est réalisée 
par la coïncidence entre l’autorisation de 
la fusion FMC-Technip et le veto au pro-
jet Halliburton-Baker Hugues : la première 
réunit deux entreprises complémentaires et 
dégagera des synergies authentiques, alors 
que la deuxième aurait créé une position 
dominante.

1.2.2. La maîtrise des incitations
La mise en œuvre de la norme concurren-
tielle ne se limite pas à l’interdit. Dans la san-
té, elle prend aussi la forme de l’incitation. 
Or l’accroissement du coût de la recherche 
conduit les organismes de prévoyance ou 
les assureurs, selon les pays, à préciser les 
critères des remboursements, à en abaisser 
les plafonds et à en diff érencier l’applica-
tion. Cette pression relève bien de la logique 
concurrentielle, car elle contraint les fi rmes 
pharmaceutiques à fi xer leurs prix au plus 
juste tout en les poussant vers la concur-
rence positive, comme on va le voir. 

2. Vitalité de la concurrence posi-
tive
Le concept de concurrence positive subsume 
les mécanismes suivant lesquels entreprises 
sont entraînées dans le respect du prix du 
marché, indépendamment de leur nombre 
et de leur dispersion. Comme le montre 
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la jurisprudence européenne des fusions, 
elle joue un rôle majeur dans l’analyse des 
marchés. Elle comporte deux axes. Le pre-
mier, horizontal, mesure la diff érenciation 
de l’off re, et le deuxième, vertical, prend en 
compte les déterminismes de la fi lière. La 
résilience de la concurrence industrielle se 
révèle suivant les deux axes.

2.1. Vitalité de la diff érenciation de 
l’off re dans l’industrie mondiale
La diff érenciation de l’off re contribue à la 
concurrence par un eff et de domino : dès 
qu’un producteur parvient à défi nir une 
adéquation meilleure de l’off re à un segment 
de la demande, la concurrence est augmen-
tée sur les autres segments, sur lesquels se 
reportent, même provisoirement, les sur-
plus de l’off re initiale, qui est naturellement 
entraînée dans une nouvelle diff érencia-
tion. On peut reconnaître deux exigences 
extrêmes de la diff érenciation. 

2.1.1. Défense de la compétitivité des acteurs 
constitués
L’exigence minimale de la diff érenciation 
de l’off re est le maintien en capacité opé-
rationnelle des acteurs dont la mission est 
menacée par des facteurs extérieurs. Ce 
maintien se situe dans la logique des aides 
d’Etat et des cartels défensifs. La participa-
tion publique à la recapitalisation d’EDF 
(avril 2016) s’inscrit dans cette logique, 
réparatrice, le prélèvement par l’Etat de 
dividendes pendant de nombreuses années 
se révélant a posteriori préjudiciable à la 
compétitivité à long terme de l’entreprise. 
Dans une confi guration diff érente, la res-
tructuration d’Eon et de RWE, en Alle-
magne, se situe dans la même logique. En 
eff et, si les deux groupes disjoignent leurs 
actifs fossiles de l’énergie renouvelable, c’est 
pour pouvoir se maintenir comme acteurs 
autonomes sur le nouveau marché de l’élec-
tricité.

2.1.2. Approfondissement de la spécialisation 
des entreprises
L’exigence maximale de la diff érenciation 
de l’off re, est la poursuite systématique de 
son adéquation aux circonvolutions de la 
demande. Elle semble s’imposer dans la 
chimie-pharmacie, comme un motif légi-
time de fusion. Lorsque la productivité de 
la RD a décliné, alors que la montée en puis-
sance des génériques commençait à peser 
sur les profi ts, un grand mouvement de 
concentration s’est déclenché dans le secteur, 
mais son seul ressort était fi nancier, son seul 
instrument étant le marketing. En somme, 
les majors de la pharmacie ont d’abord cher-
ché à reconstituer leurs profi ts en restaurant 
leur pouvoir de marché. 

Une nouvelle page s’est ouverte. Désor-
mais, les majors de la chimie – pharmacie 
recourent à la fusion pour spécialiser leurs 
équipes et retrouver l’effi  cacité dans la RD, les 
actionnaires étant désormais sensibles à cette 
considération. Le mouvement touche aussi 
bien la pharmacie que les autres activités 
chimiques, comme le prouvent les démem-
brements spectaculaires touchant Dow et 
DuPont et le projet Bayer-Monsanto. Certes 
la restructuration est une donnée permanente 
du secteur : le passage d’une molécule à l’autre 
en laboratoire étant, si l’on peut dire, immé-
diat, la maîtrise industrielle des processus et 
des marchés passe par des restructurations 
qui façonnent le savoir-faire de l’entreprise. 
Mais, précisément, cette quête traditionnelle 
de savoir-faire revient pour supplanter l’ac-
quisition du pouvoir de marché, voire l’exil 
fi scal interdit à Pfi zer en avril 2016. 

2.2. Le renouvellement permanent des 
fi lières
C’est la dimension verticale de la concur-
rence positive. Les processus productifs 
ne cessent d’évoluer, modifi ant les prix de 
revient, insensiblement pendant de longues 
périodes puis soudain par l’irruption de 
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quelque nouveau paradigme, chaque pro-
ducteur participant à ce mouvement pré-
cisément parce qu’il craint d’en être exclu. 
Cette dynamique est d’autant plus puissante 
qu’elle est dominée par l’incertitude qui pré-
cède toute percée technologique. Les tâton-
nements autour du stockage de l’électricité, 
de la diff usion de la révolution numérique 
dans les secteurs les plus inattendus, ou 
encore des nouvelles thérapies, illustrent 
cette incertitude sur les prix et les marchés à 
laquelle tous les acteurs sont soumis. L’entrée 
de Total dans le stockage de l’électricité, les 
multiples fi liales communes réunissant les 
majors des NTIC à des fi rmes de tous les 
secteurs susceptibles d’être bouleversés par 
la numérisation, les accords entre labora-
toires biologiques publics et privés contri-
buent donc à l’incertitude concurrentielle.

Une transformation encore sous 
contrôle
Il n’est donc pas justifi é de prédire la dispa-
rition, ni même un aff aiblissement majeur 
de la concurrence. On peut donc généraliser 
l’observation que la comparaison de la crise 
de 1929 et de celle de 2008 inspire. L’indus-
trie de 2008 était et demeure bien plus solide 
et saine que celle de 1929. Pour autant il ne 
faut pas que la vigilance se relâche. L’anti-
trust reste essentiel et son harmonisation 
internationale doit être améliorée. En outre 

la canalisation de la concurrence positive au 
service de la compétitivité internationale est 
plus cruciale que jamais.
10 juin 2016

 Jean-Pierre Olsem 

Références et sources récentes

Articles des Echos (Ech.), du Financial Times 
(FT), de Th e Economist (E) et du Figaro-
Economie (FigEco) avril et mai 2016.

Chimie-pharmacie  FT  : G.  Chazan, C.  Co-
okson,D. Crow, J. Fontanella-Khan, B. Jop-
son, A.  Massoudi, E.  Terazono, A Ward, 
L  Whipp. Ech.  : E.  Conesa, C.  Ducruet, 
E. Grasland, J.P. Lacour, L. Robequain.

EnergieFT: N. Buckley, A.S. Chassany, G. Cha-
zan, E. Crooks, J. Dupont-Calbo, J. Farchy, 
J.  Fontanella-Khan, K.  Hope, K.  Stacey, 
M. Stothard. Ech.: E. Conesa, A. Feitz, V. Le 
Billon, R.  Prud’homme, V. de Senneville. 
FigEco : B. Bayart, F. de Monicault.

NTIC FT: M.  Ahmed, S.  Bond, T.  Bradshaw, 
C. Clover, D. Crow, H. Foy, J. Gapper, T. Mit-
chell, C.  Oliver, D Th omas, A.  Th omson, 
P. Waldmeir, R. Waters, D. Weinland. Ech. : 
V Collen, E. Conesa, S. Dumoulin, G. Gre-
sillon, R. Gueugneau, N. Madelaine, N. Ri-
chard, Y. Rousseau, A. Ruello, F. Schmidt. E.: 
21 & 28.05.2016.FigEco: E. Renault.

Stiglitz, J.E., 2016, Le nouvel âge des monopoles, 
Les Echos 19 mai.

RIELF 2016-01 – 8 kor.indd   249RIELF 2016-01 – 8 kor.indd   249 2016-12-19   16:47:372016-12-19   16:47:37




