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A V ANT -PROPOS 

Le Centre pour la cooperation avec les economies europeennes en transition 
a ete cree en mars 1990. II joue un role essentiel dans la cooperation entre 
l'OCDE et les pays d'Europe centrale et orientale et les Republiques de rex-Union 
Sovietique. II a pour principale attribution de concevoir et mettre en oeuvre un 
programme de conseil et d'assistance technique, en mettant les competences du 
Secretariat et des pays Membres a la disposition des pays engages dans un 
processus de reformes economiques. 

En decembre 1990, Ie Conseil a adopte un programme intituIe "Partenaires 
pour la transition" dont l'objet est d'accorder une assistance particuliere aux pays 
les plus avances dans la mise en oeuvre d'une economie de marche et qui ont 
manifeste Ie desir de devenir Membres de l'OCDE. Les autres activites 
coordonnees par Ie Centre dans Ie cadre de ce programme comportent des 
examens de la situation economique generale et des perspectives dans chaque 
pays, des examens des problemes poses et des politiques sui vies dans des 
domaines specifiques et la participation a certains comites de l'OCDE. 

Dans toutes ces activites, Ie Centre maintient des relations etroites avec 
d'autres organismes multilateraux afin d'assurer la complementarite des efforts 
entrepris de part et d'autre pour faciliter les reformes economiques en Europe 
centrale et orientale. 

Ce glossaire d'economie industrielle, de droit et de politique de la 
concurrence a ete realise pour Ie compte de la Direction des affaires financieres, 
fiscales et des entreprises dans Ie cadre du programme de travail du Centre. II a 
pour objectif d'assister les autorites gouvemementales, les universitaires et les 
responsables politiques dans Ie processus de reforme des economies d'Europe 
centrale et orientale en favorisant leur comprehension des concepts de base de la 
micro-economie modeme. 
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Le glossaire a ete realise par R. S. Khemani, Professeur adjoint ala Faculte 
de commerce et des affaires, Universite de Colombie britannique, B.C., Canada, 
et D. M. Shapiro, Professeur principal, Ecole de la communaute et des affaires 
publiques, Universite Concordia, Montreal P. Q. 

Le glossaire est publie sous la responsabilite du Secretaire general de 
l'OCDE. 

Salvatore Zecchini 
Directeur du Centre pour la Cooperation 

avec les Economies Europeennes en Transition 
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4. Accord (en vue de fausser ou de restreindre la concurrence) .... 6 
5. Accord de rationalisation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 166 
6. Accord de specialisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 187 
7. Acquisition. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
8. Antitrust. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12 
9. Association frauduleuse ............................. 40 
10. Autoreglementation (Voir Reglementation econonomique) . . . .. 182 
11. Barrieres a l'entree ................................ 14 
12. Barrieres a la mobilite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 131 
13. Bien-eire des consommateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 43 
14. Brevets......................................... 149 
15. Cartel (Voir Entente) ............................... 23 
16. Cartel de crise (Voir Entente) ......................... 50 
17. Cartel international (Voir Entente) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 109 
18. Cartel de depression (Voir Entente) ..................... 58 
19. Cartellisation (Voir Entente, Collusion, Monopolisation) . . . . .. 24 
20. Coalition........................................ 27 
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60. Definition du marche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 125 
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65. Differenciation des produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 162 
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81. Elasticite de la demande par rapport au prix ...... . . . . . . . 75 
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98. Fermeture du marche aux concurrents potentiels (voir Pratiques 

anticoncurrentielles) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 89 
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Ie marche) ...................................... , 135 
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148. Pratiques ou actions concertees (Voir Entente, Collusion) ..... 35 
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1. Absorption 

Voir Fusion 

2. Abus de position dominante 

Pratiques commerciales anticoncurrentielles auxquelles est susceptible de 
se livrer une entreprise dominante pour preserver ou ameliorer sa position sur 
Ie marche. Ces pratiques peuvent etre considerees -- non sans controverse -
comme une exploitation abusive ou anormale, d'une situation de controle 
monopolistique d'un marche en vue de restreindre la concurrence. L'expression 
«abus de position dominante» figure dans la reglementation de la concurrence 
d'un certain nombre de pays comme Ie Canada ou l'Allemagne et dans celle de 
la Communaute Economique Europeenne. Aux Etats-Unis, les dispositions 
equivalentes seraient celles sur les monopoles, les tentatives de monopolisation 
ou la monopolisation d'un marche ' 

Les differentes categories de pratiques commerciales jugees abusives varient 
selon Ie cas et selon Ie pays. Pour certaines pratiques, Ie regime applique pourra 
etre egalement different d'un pays a l'autre. Quoi qu'll en soit, on releve 
l'existence de toute une serie de pratiques dont la legalite a ete contestee dans 
divers pays, sans toutefois que les juridictions competentes tranchent toujours 
dans Ie sens de l'illegalite : les prix abusifs ou deraisonnables, la discrimination 
par les prix, les prix d'eviction, l'ecrasement des prix par des entreprises 
integrees, Ie refus de vente, la vente liee ou la subordination de vente et 
l'accaparement de moyens de production. Voir Pratiques anticoncurrentielles. 
(Voir egalement I. Schmidt, «Different Approaches and Problems in Dealing With 
Control of Market Power: A Comparison of German, European and U.S. Policy 
Towards Market-Dominating Enterprises», Antitrust Bulletin, Vol. 28, 1983, 
pp. 417-460; F.M. Scherer and D. Ross, Industrial Market Structure and 
Economic Performance (Houghton Mifflin Co., Boston, 1990), Chap. 12, 
notamment pp. 483-488). 

3. Accaparement de moyens de production 

Voir Barrieres a l'entree, Pratiques anticoncurrentielles 
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4. Accord (en vue de fausser ou de restreindre la concurrence) 

Se caracterisent ainsi les accords expres ou tacites conclus dans leur interet 
mutuel par des entreprises normalement concurrentes. Les accords en vue de 
restreindre la concurrence peuvent porter sur les prix, la production, les marches 
et la clientele. lIs sont souvent assimiles a des ententes (cartels) ou a des actes 
de collusion et constituent, dans la plupart des pays, une violation du droit de la 
concurrence, car ils ont pour effet d'accroitre les prix, de limiter la production et 
s'accompagnent d'autres consequences economiquement nocives. 

Ces accords peuvent etre conclus de fa90n tres formelle et detaillee et faire 
l'objet d'une convention ecrite et explicite entre les parties; ils peuvent etre 
implicites et consister en engagements que les parties conviennent tacitement de 
respecter. Un accord expres n'est pas necessairement «declare», c'est-a-dire 
pUbliquement observable par les tiers. Au contraire, la plupart des accords 
comportant des pratiques anticoncurrentielles sont generalement occultes et leur 
existence n'est pas facilement decelable par les autorites de la concurrence. 

Tous les accords entre entreprises ne portent pas toujours atteinte a la 
concurrence et ils ne sont pas necessairement interdits en droit de la concurrence. 
Dans plusieurs pays, Ie droit de la concurrence prevoit l'exemption de certains 
accords de cooperation qui peuvent favoriser une plus grande efficience et un 
changement dynamique sur Ie marche. A titre d'exemple, les accords entre 
entreprises en vue de la mise au point uniforme de normes de produits peuvent 
etre autorises lorsqu'ils permettent de realiser des economies d'echelle, une plus 
large utilisation du produit et la diffusion de technologies. De meme, les 
entreprises peuvent etre autorisees a cooperer en matiere de recherche et de 
developpement (R&D), a echanger des donnees statistiques ou a constituer des 

- entreprises communes a l'occasion de grands projets industriels, afin de s'en 
repartir les risques et de rassembler les capitaux necessaires. Mais, en general, il 
n'y a exemption que si l'accord ou l'arrangement conclu ne sert pas de fondement 
a une entente sur les prix ou a toute autre pratique portant atteinte a la 
concurrence. 

5. Accord de rationalisation 

Accord entre les entreprises d'un secteur (conclu generalement avec l'aval 
ou l'autorisation des pouvoirs publics) ayant pour objet la fermeture d'unites de 
production inefficientes, la reduction des surcapacites et Ie redeploiement de la 
production, afin d'augmenter l'efficience et les performances de l'ensemble du 
secteur. 
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6. Accord de specialisation 

Le droit de la concurrence pennet souvent a des entreprises de conc1ure des 
contrats de specialisation pour la production d'une gamme etroite ou specifique 
de biens, afin de realiser des «economies d'echelle specifiques au produit» (voir 
Economies d'ecbeUe). Dans divers secteurs, les entreprises peuvent produire a 
une echelle sous-optimale des produits mUltiples et similaires. Les accords de 
specialisation visent a faciliter un redeploiement de la production de ces produits 
de maniere a la rationaliser et a allonger les series. Vne disposition fonnelle en 
faveur de ces accords et une exemption de l'application du droit de la concurrence 
peuvent etre necessaires pour assurer aux entreprises qui les conc1uent qu'elles ne 
seront pas poursuivies pour coalition illegale. Les accords de specialisation jouent 
un role tout particulier dans les economies des petits pays ou Ie marche n'a pas 
une taille suffisante pour que les entreprises puissent tirer parti d'economies 
d'echelle potentielles et specifiques a un produit. 

7. Acquisition 

Acquisition partielle ou totale, par une entreprise, de la propriete et du 
controle d'une autre entreprise. Contrairement a la fusion, l'acquisition n'entralne 
pas necessairement une absorption ou une «fusion-creation». Meme si Ie controle 
se trouve totalement modifie par cette acquisition, les entreprises en cause peuvent 
etre amenees a poursuivre leurs activites en tant qU'entites distinctes. Neanmoins, 
Ie controle d'une societe par une autre implique une maximisation conjointe des 
profits et est donc appele a retenir l'attention des autorites chargees de la 
concurrence. Voir egalement Prise de controle. (Le tenne concentration est 
egalement couramment utilise en fran~ais pour designer une operation 
d' acquisition.) 

8. Antitrust 

On entend par «antitrust» la branche de la politique economique et du droit 
economique qui conceme les monopoles et les pratiques monopolistiques. Ce 
terme est principalement utilise aux Etats-Vnis. Dans un grand nombre d'autres 
pays, on parle de droit ou de politique de la concurrence et, plus rarement, de 
droit des pratiques loyales du commerce ou de droit antimonopole. L'economie 
ou la politique antitrust s'appuie sur la partie de l'economie industrielle qui a trait 
au comportement des entreprises en presence de diverses structures de marche et 
aux consequences qui peuvent en resulter pour les performances economiques. La 
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plupart des reglementations antitrust ou des reglementations de la concurrence 
comportent des dispositions qui visent, d'une part, des elements de nature 
structurelle comme les fusions, les monopoles, les positions dominantes et la 
concentration et, d'autre part, des elements qui relevent du comportement des 
agents economiques comme les actes de collusion, les ententes sur les prix et 
les prix d'eviction. 

9. Association frauduleuse 

On designe generalement par association frauduleuse Ie fait, pour des 
entreprises concurrentes, de se concerter secretement pour accroitre leurs benefices 
en concluant une entente sur les prix et en vue de limiter la production. Les 
termes coalition, association frauduleuse, accord et collusion sont sou vent 
utilises l'un pour l'autre. Voir ces differents termes. 

10. Autoreglementation 

Voir Reglementation economique 

11. Barrieres a l'entree 

Ce sont tous les obstacles qui empechent ou decoun~gent l'entree de 
nouvelles entreprises dans un secteur d'activite, meme lorsque l~§ entreprises en 
place degagent des profits excessifs. Ces barrieres sont soit ~tructurelles (non 
deliberees) soit strategiques. On les qualifie souvent de barri~res economiques 
dans Ie premier cas, et de barrieres «de comportement» dans Ie second. 

Les barrieres structurelles a l'entree decoulent deS caracteristiques 
fondamentales du secteur en cause comme la technologie, les gouts et la demande. 
II existe certaines controverses sur Ie point de savoir quels s~mt les facteurs qui 
constituent des barrieres structurelles effectives. Dans la definition la plus large, 
celIe de Joe Bain, les barrieres a l'entree sont Ie resultat de la «lifferenciation des 
produits, des avantages absolus de cout des entreprises en place et des economies 
d'echelle. La differenciation des produits joue en faveur des entreprises deja sur 
Ie marche, car les nouveaux entrants doivent surmonter Ie handicap que represente 
la fidelisation des consommateurs a certaines marques. Les avantages absolus en 
termes de couts signifient que Ie nouvel entrant sur Ie marche ne pourra produire 
qu'a des couts unitaires superieurs, quel que soit Ie niveau de production, parfois 
parce qu'il utilise une technologie moins performante. Bnfin, les economies 
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d'echelle limitent Ie nombre des firmes pouvant produire au cout minimum sur un 
marche d'une taille determinee. 

George Stigler donne une definition plus etroite des barrieres structurelles. 
Selon lui, il n'y a barriere a l'entree que lorsqu'un nouvel entrant do it supporter 
des couts que les firmes en place ne supportent pas. Cette definition exc1ut les 
economies d'echelle comme barriere. Le debat est toujours en cours pour savoir 
si la definition de Stigler inc1ut les couts auxquels les firmes en place n'ont pas 
encore ete confrontes au moment considere et ceux qU'elles n'ont jamais encourus. 

D'autres economistes soulignent queles couts irrecuperables constituent 
d'importantes barrieres a l'entree. En effet, ces couts doivent etre supportes par les 
nouveaux entrants, alors que pour le~ firmes installees ils appartiennent au passe. 
Par ailleurs, les couts irrecuperables limitent les possibilites de sortie a bon 
compte du marche et imposent donc un risque supp16mentaire aux entrants 
potentiels. 

Les barrieres strategiques a l'entree resultent du comportement des firmes 
en place. Celles-ci peqvent nptamment agir pour rehausser les barrieres 
structurelles ou menacer de retol'sion les firmes postulantes qui oseraient penetrer 
effectivement sur Ie marcne, TQutefois, ces menaces doivent etre credibles et donc 
les entreprises deja implantees QQivent avoir interet ales mettre a execution en 
cas d'entree effective (voir C(nllportementstrategique.) 

Les strategies de dissuasioQ auxquelles les entreprises installees ont recours 
font souvent intervenir certains procedes d'accaparement. On citera notamment 
l'accaparement de moyens de production, qui consiste pour une firme en place a 
se doter de surcapacites de proQyction afm d'etre en me sure de menacer d'une 
guerre des prix ceIles qui entr~raient effectivement sur Ie marche. Les firmes 
installees peuvent egalement cr~~r artificiellement de nouvelles marques et de 
nouveaux produits pour limiter le§ possibilites d'imitation ; cette strategie est 
sujette a de nombreuses controvt!f§eS. 

On notera egalement que l~§ pouvoirs publics peuvent eux- memes creer 
des barrieres a l'entree en mettant ~n place des procedures d'autorisation (voir 
Octroi de licence) ou d'autres types de reglementation. 

On trouvera nne brev@ analyse, exemples a l'appui, dans P. Geroski 
et A. Jacquemin, «Industrial Ch@ge, Barriers to Mobility and European Industrial 
Policy», Economic Policy, NQv, 1965, section 3. Pour une etude plus approfondie, 
voir R. Gilbert. «Mobility :amTi~l'S and the Value of Incumbency», in 
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R. Schmalensee and R. Willig (eds), The Handbook of Industrial Organization 
(North Holland, Amsterdam), 1989. 

12. Barrieres a la mobilite 

Facteurs entravant l'entree ou la sortie des firmes sur un marche ou Ie 
deplacement d'un secteur de l'industrie a un autre. 11 s'agit d'un terme general qui 
recouvre les barrieres a l'entree, les barrieres a la sortie et les barrieres aux 
changements intrasectoriels. Les barrieres a la mobilite peuvent aussi designer tout 
obstacle au transfert d'activites d'un groupe strategique d'entreprises d'un secteur 
a un autre groupe. Voir R. Gilbert «Mobility Barriers and the Value of 
Incumbency» in R. Schmalensee and R. Willig (eds) The Handbook of Industrial 
Organization, (North Holland, Amsterdam), 1989. 

13. Bien-etre des consommateurs 

Le bien-etre des consommateurs se mesure par les avantages procures aux 
individus par la consommation de biens et services. En theorie, Ie bien-etre 
individuel est defmi par l'evaluation par l'individu de sa propre satisfaction, etant 
donne son revenu et Ie niveau des prix des biens et services. Pour me surer 
exactement Ie bien-etre des consommateurs, il faut donc connaitre les preferences 
des individus. 

Dans la pratique, l'economie appliquee du bien-etre recourt a la notion de 
surplus des consommateurs pour mesurer Ie bien-etre de ces derniers. Le surplus 
des consommateurs est un indicateur du bien-etre total des consommateurs. Du 
point de vue du droit et de la politique de la concurrence, les avis divergent quant 
a l'objectif a poursuivre: pour certains, il faut maximiser Ie surplus des 
consommateurs ; pour d'autres, il faut egalement tenir compte des avantages qui 
seront obtenus par les producteurs. Voir Surplus des consommateurs, Perte 
nette de bien-etre. 

14. Brevets 

Les brevets donnent aux inventeurs Ie droit a une utilisation exclusive de 
leur decouverte pendant une periode de temps specifiee. Les profits decoulant d'un 
brevet sont socialement utiles car ils encouragent l'activite inventive. En l'absence 
de brevets, les secteurs concurrentiels ne produiraient probablement pas assez 
d'inventions. Les investissements en activites inventives constituent des couts 

16 



irrecuperables et, sans la protection du brevet qui pennet a l'inventeur de 
recuperer son investissement, l'activite inventive diminuerait probablement. Voir 
les rubriques Droits de propriete intellectuelle et Octroi de licence. Voir 
egalement F.M. Scherer, Industrial Market Structure and Economic Performance, 
3eme edition, (Houghton Mifflin, Boston), 1990, Chap. 17. 

15. Cartel 

Voir Entente 

16. Cartel de crise 

Voir Entente 

17. Cartel international 

Voir Entente 

18. Cartel de recession 

Voir Entente 

19. Cartellisation 

Voir Entente, Collusion, Monopolisation 

20. Coalition 

En droit et en politique de la concurrence, on entend par coalition la 
concertation d'entreprises en vue de constituer un monopole ou de mettre sur pied 
une entente ou un accord. Le but est de majorer ou d'imposer les prix etde 
limiter la production, la motivation finale etant d'accroitre les profits. Les tennes 
coalition, association frauduleuse et collusion revetent dans l'usage la meme 
signification. Se reporter aces differents termes. 
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21. Coefficient d'entropie 

Voir Indices de concentration 

22. Coefficient de Gini 

Voir Indices de concentration 

23. Collusion 

Comme Adam Smith Ie notait dans «Recherche sur la nature et les causes 
de la richesse des nations», publie en 1776 : 

« ... les gens d'une meme profession se reunissent rarement, meme pour 
s'amuser et se distraire, sans que la conversation ne vienne a une 
conspiration dont Ie public fait les frais ou a une machination pour accroltre 
les prix.» 

On entend par collusion toute coalition, association frauduleuse ou accord 
entre des vendeurs visant a majorer les prix ou a les imposer et a reduire la 
production pour accroltre les benefices. A la difference du cartel, la collusion 
n'exige pas necessairement un accord formel, -- qu'il soit declare ou occulte -
entre les membres. On notera cependant que les effets economiques de la 
collusion et de l'entente ou du cartel sont identiques et que, dans l'usage, ces 
termes sont sou vent employes l'un pour l'autre. 

La collusion entre entreprises en vue de majorer ou d'imposer les prix et de 
reduire la production est consideree, dans la plupart des pays, comme la violation 
la plus grave de la reglementation de la concurrence. Du point de vue de ses 
modalites, la collusion temoigne de la fecondite de l'imagination de l'etre humain. 
Elle peut prendre la forme d'un gentlemen's agreement, accord informel dans 
lequel Ie respect mutuel, les conventions sociales et les liens et contacts 
personnels suffisent a assurer la mise en oeuvre des prix determines d'un commun 
accord et des pratiques commerciales qui s'y rattachent. La collusion est 
generalement plus facile lorsque les producteurs sont peu nombreux et fabriquent 
des produits homogtmes, mais on a pu egalement constater des cas d'ententes 
sur les prix pour la vente de produits complexes. Par exemple, aux Etats-Unis, 
une entente sur les prix avait ete conclue dans l'industrie du materiel electrique 
entre 29 societes independantes et vendant des produits techniquement aussi 
differents que des generateurs a turbine, des transformateurs, des commutateurs, 
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des isolateurs, des regulateurs et des condensateurs. De meme, au moyen d'un 
accord portant sur les specifications et les normes des produits, les siderurgistes 
americains ont reussi a s'entendre entre eux pendant un certain temps. Dans une 
affaire de soumissions concertees a un appel d'offres, Ie tour de role pour la 
soumission de l'offre la plus basse s'organisait en fonction du cycle lunaire ... Dans 
d'autres cas encore, la collusion consistait en accords de repartition du marche. 

La collusion n'exige pas necessairement un accord ou une communication 
explicite entre les entreprises. En situation d'oligopole, les entreprises ont tendance 
a etre interdependantes dans leurs decisions de prix et de production, de sorte que 
l'action d'une firme se repercute sur celIe de l'autre ou des autres firmes et 
entraine une contre-mesure. Dans ces conditions, les firmes oligopolistiques vont 
tenir compte des actions de leurs concurrentes et coordonner leurs activites 
comme si elles avaient constitue une entente, sans avoir pour autant conclu un 
accord explicite ou connu des tiers. Pour qualifier une telle coordination, on parle 
souvent de collusion tacite ou de parallelisme delibere des comportements. 

Un certain nombre d'elements peuvent faciliter les collusions en matiere de 
prix. Tel est Ie cas lorsque : 

i) Les entreprises peuvent augmenter les prix industriels et les maintenir 
a un niveau eleve. Si les barrieres it l'entree sont peu importantes ou 
s'il existe des produits de substitution, la collusion court a l'echec et les 
fIrmes ne sont pas incitees a adherer a l'entente ou a la perpetuer ; 

ii) Les entreprises s'attendent a ce que leur collusion ne soit pas facilement 
detectable ou a ce qu'elle ne soit pas severement reprimee. Des lors, elle 
rapporte bien davantage que les amendes qui seront dues en cas de 
condarnnation ou que l'hypothetique perte de reputation causee par cette 
collusion si celle-ci est decouverte ; 

iii) Les couts d'organisation sont faibles. II pourra etre difficile de constituer 
une collusion si celle-ci exige de longues negociations et que sa mise 
en oeuvre est tres onereuse en raison des mesures a prendre pour assurer 
et controler Ie respect des obligations contractees par les parties ; 

iv) Les produits sont homogenes ou tres similaires. La differenciation des 
produits, en particulier sur Ie plan de leur qualite et de leur longevite, 
fait obstacle dans une certaine mesure aux accords de fixation de prix 
uniformes. En effet, il est alors difficile pour les parties de determiner 
si les variations des ventes sont dues a une evolution des preferences 
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des acheteurs ou a des tricheries, certaines entreprises accordant 
secretement des rabais occultes ; 

v) La branche d'activite est tres concentree ou seul un petit nombre 
d'entreprises assure l'essentiel de la production. II est generalement 
moins couteux de mettre en place une collusion lorsque les producteurs 
sont peu nombreux. Les chances de detecter les cas de non-respect des 
prix con venus sont egalement plus grandes ; 

vi) II existe un groupement professionnel ou industriel. Ces groupements 
aident souvent a coordonner les activites economiques et a echanger des 
informations, ce qui peut faciliter la collusion. lIs permettent egalement 
d'economiser sur les couts de la coalition, au niveau de son organisation 
et de son controle. 

II n'y a toutefois pas automatiquement collusion lorsque les conditions 
enumerees ci-dessus, ou certaines d'entre elles, se trouvent reunies sur un marche 
donne. Par ailleurs, tout un ensemble de facteurs peut limiter les possibilites de 
collusion. On citera notamment l'heterogeneite des produits, les differences de 
cout d'une firme a l'autre, la situation conjonctureUe, l'existence d'une clientele 
ayant des besoins complexes, Ie changement technologique, une faible frequence 
d'achat, des anticipations discordantes des entreprises et l'incitation a accorder des 
rabais et a s'octroyer une part de marche plus importante, a l'insu des autres 
entreprises. Ce demier facteur est une cause importante de desagregation, au fil 
du temps, de la collusion. 

Voir a ce sujet D.W Carlton et J.M. Perloff, Modern Industrial 
Organization (Glenview, II.: Scott, ForesmanlLittle Brown), 1990, Chap. 9 ; 
F.M. Scherer et D. Ross Industrial Market Structure and Economic Performance 
(Boston: Houghton Mifflin Co), 1990, Chap. 7 et 8 ; GJ. Stigler, «A Theory of 
Oligopoly», Journal of Political Economy, 1964, Vol. 72(1) pp. 44-61. Voir 
egalement Accord et Entente. 

24. Collusion tacite 

Voir Collusion, Paralhmsme d«mbere des comportements 
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25. Comportement strategique 

Terme generique designant les actions par lesquelles des entreprises 
cherchent a influer sur leur environnement concurrentie1. Ces actions peuvent 
avoir pour objet d'inciter les entreprises concurrentes a cooperer entre e1les de 
maniere a maximiser conjointement les profits (actions de type cooperatit). Ou, 
en menant des actions strategiques, les entreprises peuvent chercher a accroitre 
leur profit aux depens de leurs concurrentes (actions de type non cooperatit). 
Diverses formes de collusion relevent du comportement strategique cooperatif. 
Parmi les comportements strategiques non cooperatifs, on citera l'accaparement 
de moyens de production, les prix d'eviction et les pratiques d'eviction hors 
prix, de meme que la mise en place de barrieres it l'entree artificielles. Les 
comportements strategiques sont plus frequents dans les industries comportant un 
petit nombre d'acheteurs et de vendeurs. Voir D.W. Carlton et J.M. Perl off, 
Modern Industrial Organization, (Scott, Foresman Little Brown, Glenview 11.), 
1990, Chap. 13. 

26. Concentration 

Situation dans laquelle un petit nombre d'entreprises ou de groupes 
d'entreprises represente une forte proportion de l'activite economique en termes 
de ventes, d'actifs ou d'emploi. La notion de concentration recouvre generalement 
au moins quatre concepts distincts : 

La concentration globale mesure la part relative des grandes entreprises par 
rapport a l'ensemble de l'economie nationale. Cet indicateur est surtout utilise par 
les economistes, les sociologues et les politologues. Ils s'en servent dans Ie 
contexte des theories relatives au pouvoir economico-politique que les grandes 
entreprises exercent effectivement ou sont susceptibles d'exercer en raison de leur 
poids economique au sein d'un pays, d'une industrie ou d'une zone geographique. 

La concentration d'une branche d'activite oudu marche (qu'on appelle 
souvent concentration de l'offre) mesure la part relative des grandes entreprises 
dans l'offre de certains biens (les automobiles, par exemple) ou de certains 
services (les prets hypothecaires, par exemple). L'economie industrielle met en 
avant cette notion de concentration industrielle ou du marche en montrant que, 
toutes choses egales par ailleurs, une forte concentration du marche est davantage 
prop ice a des pratiques monopolistiques nocives du point de vue de l'allocation 
des ressources et des performances economiques. La concentration du marche est 
un indicateur possible de puissance sur Ie marche. 
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La concentration de la demande me sure la proportion de la production d'un 
produit principalement achete par un petit nombre d'acheteurs. A la limite, il peut 
n'y avoir qu'un seul acheteur pour un produit ou service: il y a alors monopsone. 
La concentration au niveau de la demande peut se traduire par un pouvoir 
compensateur qui vient contrebalancer la puissance sur Ie marche decoulant d'un 
taux eleve de concentration du marcM ou de la concentration de l'offre. Voir 
egalement Monopole/oligopole bilateral. 

La concentration de l'actionnariat mesure Ie degre de repartition entre les 
actionnaires des titres des societes cotees en bourse. Cette notion est souvent 
utilisee pour rendre compte des actifs detenus par certaines familIes ou entreprises 
ou pour me surer Ie degre de contr6le qu'elles exercent. Voir Indices de 
concentration. 

27. Concentration absolue 

Voir Concentration 

28. Concentration de l'actionnariat 

Voir Concentration 

29. Concentration du marche 

Voir Concentration 

30. Concentration de la demande 

Voir Concentration 

31. Concentration de l'offre 

Voir Concentration 
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32. Concentration industrielle 

Voir Concentration 

33. Concurrence 

Situation du marche dans laquelle des entreprises ou des vendeurs agissant 
en toute independance s'efforcent d'attirer des clients pour atteindre un objectif 
commercial precis et exprime en terrnes de benefices, de volume des ventes ou 
de parts de marche. «Concurrence» equivaut sou vent dans ce contexte a 
«competition». Cette concurrence peut s'exercer entre deux ou plusieurs firrnes. 
EI1e peut porter sur les prix, la qualite, les services, ou sur plusieurs de ces 
facteurs simultanement ainsi que sur divers autres elements determinants pour Ie 
choix des acheteurs. 

La concurrence est per9ue comme un processus clef qui contraint les 
entreprises a faire preuve d' efficience et a commercialiser a moindre prix un plus 
large eventail de produits et services ; elle se traduit par un gain de bien-etre 
pour Ie consommateur et d'efficience allocative. Elle concourt egalement a 
l'efficience «dynamique» en favorisant l'innovation, Ie changement technologique 
et Ie progres technique. Voir egalement Concurrence destructrice, Concurrence 
parfaite, Concurrence praticable, Contestabilite, Efficience, Efficience au sens 
de Pareto. 

34. Concurrence destructrice 

On parle de concurrence destructrice ou excessive lorsque la concurrence 
aboutit a faire pratiquer des prix qui, de fa90n chronique ou pendant de longues 
periodes, ne permettent pas de couvrir les couts de production, notamment les 
couts fixes. Ce phenomene peut se produire dans les industries en dec1in avec 
d'importantes surcapacites ou caracterisees par des retournements frequents de la 
demande, cyc1iques ou aleatoires. On invoque souvent l'existence d'un processus 
de concurrence destructrice pour justifier une intervention des pouvoirs publics 
sous la forme d'un contrale des prix ou de mesures de stabilisation et de 
restructuration. 

35. Concurrence excessive 

Voir Concurrence destructrice 
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36. Concurrence inter-marques et intra-marque 

Voir Concurrence par Ia marque 

37. Concurrence monopolistique 

La concurrence monopolistique correspond a une structure de marche 
combinant des elements de monopole et de concurrence parfaite. Comme en 
regime de concurrence parfaite, lorsque la concurrence est monopolistique, les 
vendeurs sont nombreux et il est assez facile d'entrer sur Ie marche ou d'en sortir. 
Mais, contrairement a ce qui se passe dans une situation de concurrence parfaite, 
les produits sont relativement differencies. En consequence, chaque entreprise a 
une courbe de demande decroissante, ce qui lui laisse une certaine ma1trise des 
prix. En ce sens, l'entreprise se trouve dans une situation analogue a celIe d'un 
monopoleur, bien que sa courbe de demande soit plus elastique que celIe du 
monopoleur (voir Elasticite de Ia demande). L'element essentiel est que Ie 
produit, tout en etant differencie, a des substituts, de sorte que la courbe de 
demande de l'entreprise est fonction des prix pratiques par les concurrents offrant 
des produits similaires. 

La concurrence monopolistique est probablement la structure de marche la 
plus courante, surtout dans les industries de services. Elle ne produit pas 
d'efficience au sens de Pareto puisque Ie prix d'equilibre est superieur au cout 
marginal, mais ce manque d'efficience s'explique par la production de tout un 
eventail de produits. Les entreprises etant nombreuses et l'entree et la sortie libres, 
la concurrence monopolistique ne pose generaiement pas de probleme en matiere 
de politique de la concurrence. A l'equilibre, les entreprises en situation de 
concurrence monopolistique degagent des profits economiques nuls ou faibles. 

38. Concurrence par Ia marque (inter-marques et intra-marque) 

Tres sou vent, les entreprises commercialisant des produits differencies se 
developpent et se livrent concurrence .en faisant appel a des marques ou a des 
signes distinctifs. II y a concurrence inter-marques (entre les marques) lorsque 
deux ou plusieurs marques s'opposent, par exemple Coca-Cola et Pepsi-Cola, les 
jeans Levi's et GWG, Kellogg's Corn Flakes et Nabisco's Bran Flakes. Chacune 
de ces marques peut etre preferee par differents acheteurs, qui acceptent de payer 
plus cher un certain produit de marque ou l'achetent plus frequemment que 
d'autres produits. 

24 



La concurrence intra-marque (a l'interieur de la marque) s'exerce entre les 
detaillants ou distributeurs d'une meme marque. Elle peut porter sur les prix ou 
sur d'autres elements hors prix. Ainsi, une paire de jeans Levi's peut etre vendue 
moins chere dans un point de vente discount ou une boutique specialisee que dans 
un grand magasin, mais ce dernier offrira beaucoup plus de prestations annexes. 
C'est it travers ces prestations de services que s'exerce la concurrence intra-marque 
independarnrnent du prix. Pour que leurs produits soient vendus par les detaillants 
a un prix uniforrne et qu'il n'y ait pas de concurrence intra-marque sur les prix, 
certains fabric ants recourent a une serie de pratiques cornrnerciales, notarnrnent 
a un regime de prix imposes. Leur but est d'encourager la concurrence a 
l'interieur de leur marque en dehors des prix si celle-ci est de nature a accroltre 
les ventes du produit qu'ils fabriquent. 

39. Concurrence parfaite 

La concurrence parfaite (sur un marche bien defini) suppose la reunion de 
quatre conditions : 

a) II existe un nombre suffisarnrnent important d'acheteurs et de vendeurs, 
si bien qu'aucun d'entre eux ne peut exercer une influence sensible sur 
le prix de marche ; cela signifie que la courbe de demande de chaque 
entreprise est parfaitement elastique (voir Elasticite de la demande) ; 

b) Dans Ie long terrne, il doit y avoir mobilite parfaite des ressources, 
c'est-a-dire qu'il ne doit pas y avoir de barrieres it l'entree ni a la 
sortie du marche ; 

c) Tous les participants sur Ie marche (vendeurs et acheteurs) doivent avoir 
acces a toutes les informations necessaires pour prendre leurs decisions 
de production et de consornrnation ; 

d) Le produit doit etre homogene. 

Lorsque ces conditions sont reunies sur un marche donne, celui-ci est 
parfaitement concurrentiel ; lorsqu'elles sont reunies sur tous les marches d'une 
econornie, cette econornie est parfaitement concurrentielle. 

Compte tenu de cette definition, une econornie parfaitement concurrentielle 
est efficiente au sens de Pareto. Sous ces conditions, les biens sont produits de 
fac;on it ce que Ie prix soit egal au cout marginal et que tous les biens soient 
produits au moindre cout. 
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II est evident qu'une telle conception de Ia concurrence restreint grandement 
Ie champ d'action de Ia politique destinee a la mettre en oeuvre. Certains 
economistes assignent donc pour but a Ia concurrence non pas d'etre parfaite, mais 
de fa90n plus realiste d'etre praticable. Voir Concurrence praticable. 

Se fixer pour but la concurrence parfaite presenterait un autre inconvenient : 
il n'est pas certain que la concurrence parfaite soit souhaitable si elle ne peut 
s'instaurer sur tous les marches. Voir Theorie de I'optimum de second rang. 

40. Concurrence praticable 

La notion de concurrence praticable decoule du constat suivant : puisque 
la concurrence parfaite n'existe pas, Ies theories qui se fondent sur elle ne 
peuvent foumir d'orientations pratiques et val abIes pour la politique de la 
concurrence. Cette idee a ete exprimee pour Ia premiere fois par l'economiste 
J.M. Clark en 1940. Selon lui, l'objectif de la politique de la concurrence doit etre 
la concurrence «praticable», qui n'est pas necessairement parfaite. Pour etablir si 
la concurrence est praticable ou non, J .M. Clark a propose toute une serie de 
criteres, que d'autres auteurs ont uiterieurement revises tout en formulant un 
certain nombre de contre-propositions. Ces criteres sont tres larges, 1es conditions 
exigees etant notamment les suivantes : Ies entreprises doivent etre au moins aussi 
nombreuses que Ie permettent les economies d'echelle; les depenses consacrees 
a la promotion des biens ou services ne doivent pas etre excessives et la pUbIicite 
doit etre de nature informative. 

II n'existe aucun consensus sur les caracteristiques de la concurrence 
praticable, mais la mise en oeuvre de la politique de la concurrence par les 
organismes responsables se fonde toujours sur une version plus ou moins 
amenagee de cette notion.· 

Voir une analyse interessante dans G. Reid, Theories of Industrial 
Organization, (Blackwell, Oxford), 1987, Chap. 7. Voir egalement F.M. Scherer 
et D. Ross, Industrial Market Structure and Economic Performance, (Houghton
Mifflin, Boston), 1990, pp. 53-54. 

41. Conference maritime 

Association constituee pat des compagnies maritimes dans Ie but de fixer 
en commun les taux de fret et les tarifs pas sagers sur differentes lignes maritimes. 
II existe differentes conferences maritimes dans differentes regions du monde. Les 

26 



conferences maritimes ne se contentent pas de fixer les prix ; elles interviennent 
egalement dans tout un ensemble de domaines comme la repartition de la 
clientele, les contrats de fidelite, la soumission de contrats a des prix publics, etc. 
Les transporteurs maritimes de l'ex-bloc de l'Est ne participaient pas aces 
conferences. Dans de nombreux pays, les conferences maritimes echappent a la 
reglementation de la concurrence. Mais cette situation evolue rapidement vers un 
encouragement a une plus grande concurrence et vers un elargissement du choix 
pour les chargeurs. 

42. Conglomerat 

Entreprise ou groupe d'entreprises exerc;ant des activites economiques dans 
differentes branches ne presentant pas de lien entre el1es. Un conglomerat peut se 
constituer par voie de fusion et d'acquisition etlou d'investissements dans diverses 
branches d'activite, notamment pour reduire les risques, mobiliser plus facilement 
des capitaux et des ressources humaines et obtenir une meilleure allocation des 
moyens de production. Les conglomerats retiennent l'attention des autorites de la 
concurrence pour une serie de raisons sur lesquelles les economistes ne sont pas 
toujours d'accord: les conglomerats seraient censes faciliter les pratiques 
anticoncurrentielles en subventionnant leurs activites les moins rentables par les 
plus rentables (subventions croisees) pour eliminer la concurrence et en conc1uant 
des accords de reciprocite avec d'autres conglomerats pour l'achat et la vente de 
matieres premieres et de produits. On constate de plus en plus que la structure 
conglomerale ne conduit pas necessairement a une plus forte rentabilite. Ces 
demieres annees, un grand nombre de conglomerats se sont separes de certaines 
activites et se sont concentres sur un plus petit nombre d'activites. Voir egalement 
Diversification, Fusion. 

43. Contestabilite 

Un marche est dit «contestable» lorsqu'il reunit les conditions suivantes : 

1. II n'existe pas de barrieres it l'entree ni a la sortie; 

2. Toutes les entreprises, aussi bien les firmes deja implantees que les 
entrants potentiels, ont acces a la meme technologie de production ; 

3. L'information sur les prix est parfaite et elle est disponible pour tous les 
consommateurs et toutes les entreprises ; 
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4. II est possible d'entrer sur Ie marcbe et d'en sortir avant que les 
entreprises en place ne puissent ajuster leurs prix. 

Contrairement a la situation d'un marche sur lequel regne une concurrence 
parfaite, un marcbe contestable peut avoir un nombre que1conque d'entreprises 
(notamment une seule entreprise ou un petit nombre) et ces entreprises ne 
considerent pas necessairement les prix comme donnes. L'analyse en termes de 
marcbe contestable conceme les cas ou l'existence d'economies d'echelle empeche 
qu'un grand nombre d'entreprises ne se livrent concurrence. 

La theorie des marches contestables enseigne qu'une branche d'activite ne 
comportant qu'une seule entreprise ou un petit nombre d'entreprises peut etre 
efficace. La these fondamentale en est que les firmes en place maintiennent leurs 
prix proches du niveau concurrentiel en raison de la menace que font peser les 
entrants potentiels. Si les firmes en place relevent leurs prix, les entreprises 
postulantes feront leur entree sur Ie marcbe (en l'absence de barrieres a l'entree) 
et e1les pourront operer de maniere aussi efficace que les firmes en place (car 
e1les ont acces a la meme technologie). De plus, si les entrees sur Ie marcbe 
entrainent une baisse des prix, Ie nouvel entrant pourra sortir du marcbe 
rapidement et sans c01It (absence de barrieres a la sortie). On parle alors de 
strategie «d'entree-sortie eclair» ou de «raid». C'est cette crainte des entrees-sorties 
eclair (<<hit and run») qui fait que meme une entreprise en situation de monopole 
pratique des prix proches du coOt moyen. 

Les prix sont dits «soutenables» lorsque les firmes en place fixent leurs prix 
a un niveau leur permettant de degager des benefices sans qu'il y ait incitation a 
l'entree sur Ie marche. Le prix de monopole soutenable est celui qui assure 
l'equilibre du marche en permettant au monopoleur d'atteindre son point mort et 
en n'offrant pas de possibilites d'entree rentable. Un marche contestable est donc 
en equilibre lorsque les prix sont soutenables. 

Un monopole naturel est contestable lorsque les couts irrecuperables 
(<<sunk costs») ne sont pas importants. Par consequent, il n'est pas necessaire de 
reglementer ou de soumettre a des mesures de politique de la concurrence un 
monopole naturel contestableet soutenable, car la menace d'entree fait office de 
discipline auto-regulatrice. Mais si un monopole naturel, tout en etant contestable, 
n'est pas soutenable, il peut etre necessaire de reglementer l'entree. 

II est essentiel de determiner Ie degre de contestabilite d'un marche. Si on 
a pu preconiser la dereglementation des transports aeriens et des transports 
routiers de marchandises, c'est en raison de la contestabilite de ces branches 
d'activite, pour lesquelles l'entree et la sortie peuvent se faire assez rapidement et 
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assez facilement. La facilite de sortie tient a l'absence de couts irrecuperables du 
fait de l'existence, dans les deux branches qui viennent d'etre evoquees, de 
marches de l'occasion pour les avions et les camions. 

L'ouvrage de base est celui de W.J. Baumol, J.C. Panzar et R.D. Willig, 
Contestable Markets and the Theory of Industry Structure (New York: Harcourt, 
Brace, Jovanovith), 1982, revise en 1988. Voir egalement D.F. Spulber, 
Regulation and Markets (Cambridge: MIT Press), 1989, Chap. 4, pour une 
analyse de ces questions et des references bibliographiques. 

44. Controle commun 

Voir ContrOle des societes, Societe holding 

45. ContrOle des societes 

On considere generalement qu'il y a contrOle d'une societe lorsqu'une 
personne physique ou un groupe d'investisseurs detient plus de 50 pour cent des 
actions ordinaires portant droit de vote de la societe en question. Mais il peut y 
avoir contr6le de fait lorsque Ie ou les investisseurs detiennent un gros bloc 
d'actions portant droit de vote inferieur a 50 pour cent, des lors que Ie reste du 
capital est disperse entre un grand nombre de petits porteurs. Le contr6le peut 
egalement s'exercer grace au cumul de mandats d'administrateurs et aux 
participations croisees entre les entreprises comme dans Ie cas des conglomerats. 

46. Courbe de Lorenz 

Voir Indices de concentration 

47. Couts 

On entend par «cout» la valeur que represente l'utilisation des facteurs de 
production mis en oeuvre par une entreprise (couts de main-d'oeuvre, couts des 
produits intermediaires, couts du capital; voir egalement Couts d'opportunite). 
On distingue les couts fixes et les couts variables. Les couts fixes sont 
independants des quantites produites. II s'agit, par exemple, des interets sur 
emprunts, des taxes immobilieres et des loyers. Les economistes inc1uent 
egalement dans les couts fixes un taux adequat de rendement du capital, suffisant 
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pour maintenir Ie capital dans son usage actuel. En effet, tous les couts 
economiques ont des couts d'opportunite, c'est-a-dire Ie cout d'un emploi 
altematif. Par consequent, Ie cout d'opportunite du capital est Ie rendement que 
procurerait Ie capital s'il etait employe autrement. Les couts variables sont 
fonction des quantites produites. Les charges liees aux produits intermediaires, 
aux carburants et combustibles, au personnel de production et aux operations 
d'entretien, par exemple, sont des couts variables. Plus on raisonne sur une longue 
duree, plus les couts deviennent variables. 

Les couts totaux representent la somme des couts fixes et des couts 
variables. Le cout moyen s'obtient en divisant les couts totaux par les quantites 
produites. Le cout marginal est l'accroissement du cout total qui resulte de la 
production d'une unite supplementaire. Le cout marginal est uniquement fonction 
des couts variables, puisque les couts fixes ne varient pas lorsque la production 
augmente. 

Le cout marginal joue un tres grand role dans la tMorie economique. La 
firme maximisant son profit determinera toujours sa production de maniere a ce 
que Ie cout marginal soit egal a la recette marginale. Voir Recette. 

48. Couts alternatifs 

Voir Couts d'opportunite 

49. Couts d'opportunite (ou cout altematif) 

Notion economique essentielle par laquelle on mesure Ie cout d'emploi 
d'une res source par rapport au meilleur emploi alternatif possible de cette 
ressource. Le cout d'opportunite lie a la production d'une unite d'un bien X est 
egal au gain auquel il faut renoncer lorsqu'on affecte les ressources considerees 
a la production de ce bien plutot qu'a la production d'un autre bien. S'il existe 
plusieurs emplois altematifs, Ie cout d'opportunite correspond au gain que 
procurerait l'emploi altematif optimal (ou maximal). Les couts d'opportunite, qui 
jouent un role fondamental dans la theorie economique, sont difficiles a me surer. 
Ils sont sou vent qualifies de «couts implicites», contrairement aux depenses 
monetaires, qui constituent des «couts explicites» et sont mesurees sur la base des 
principes comptables habituels. Voir egalement Couto 
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50. Couts de transaction 

Les couts de transaction sont les couts occasionnes par toute transaction 
commerciale sur un marche. Ils comprennent notamment les couts de recherche 
des prix du marche et les co(lts d'etablissement et de mise en application des 
contrats. 

L'economie des couts de transaction, dont les peres fondateurs sont Coase 
et Williamson, repose sur l'idee que les organisations economiques naissent d'un 
comportement de minimisation des couts (notamment des couts de transaction) 
dans un monde d'information limite~ et d'opportunisme. 

La theorie des couts de transaction a ete utili see tout particulierement pour 
expliquer l'integration verticale, les entreprises multinationales et la franchise. 
Voir o. Williamson, «Transaction CQst Economics», dans R. Schmalensee et 
R. Willig (eds), The HandbQok Qf Industrial Organization, (North Holland, 
Amsterdam), 1989. 

51. Couts fixes 

Voir Couts 

52. Couts irrecuperables 

Les couts irrecuperables sgnt les couts fixes que l'entreprise ne peut pas 
recuperer aussitot qu'ils sont engages. Ces couts sont lies a certaines activites 
exigeant des actifs specialises ,!pi ne peuvent etre que difficilement affectes a 
d'autres usages. Les marches d'gccasion pour ces actifs sont done extremement 
etroits. Les couts irrecuperables §ont toujours des couts fixes (voir Couts), mais 
tous les couts fixes ne sont pas irrecuperables. 

On peut citer comme exelllPles de couts irrecuperables les investissements 
dans des equipements ne pouv@t permettre de fabriquer qu'un produit 
extremement specifique, la mise au point de produits sur mesure, ainsi que les 
depenses de publicite et de recher~he et developpement. D'une maniere generale, 
les couts irrecuperables ont trait a des actifs qui sont specifiques a l'entreprise. 

L'absence de couts irrecupembles est une hypothese fondamentale de la 
theorie des marches cQntestables, Ces couts constituent en effet une barriere a 
la sortie du marche. Or, la contestabiUte suppose que l'entreprise puisse sortir du 
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marcbe librement et sans cout. Les couts irrecuperables se traduisent egalement 
par des barrieres a l'entree. L'existence de couts irrecuperables diminue la 
probabilite de desengagement des entreprises en place et augmente celle d'une 
reaction agressive de leur part face aux entreprises postulantes. 

53. Cout marginal 

Voir Couts 

54. Couts moyens 

Voir Couts 

55. Couts totaux 

Voir Couts 

56. Couts variables 

Voir Couts 

57. Cumul de mandats d'administrateur 

II y a cumul de mandats d'administrateur de societe lorsqu'une meme 
personne siege au conseil d'administration de deux societes ou plus. Ce cumul, 
lorsqu'il concerne des societes concurrentes (cumul direct), presente un danger: 
il peut etre mis a profit pour coordonner l'action de ces entreprises et limiter la 
concurrenceinter-entreprises. Le cumul direct est illicite aux Btats-Vnis en vertu 
de la loi Clayton. D'autres pays sont moins severes a cet egard. 

Dans la pratique, la majorite des cas de cumul de mandats d'administrateur 
se rencontre dans les relations entre societes financieres et non financieres. Tres 
souvent, une meme banque est representee au conseil d'administration 
d'entreprises qui se livrent concurrence. Ces cumuls indirects n'ont generalement 
pas a etre pris en compte dans la politique de la concurrence. 
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58. Deconcentration 

Demantelement et desengagement d'activites de grandes entreprises dans Ie 
but de reduire Ie degre de concentration d'une branche d'activite. Une politique 
de deconcentration a ete jugee souhaitable dans differents pays a certains 
moments, surtout lorsque les fusions se multipliaient. On considere qu'une 
moindre concentration et un plus grand nombre d'entreprises ont un effet 
proconcurrentiel. Mais il peut etre dangereux de privilegier une politique de 
deconcentration pour resoudre les problemes de concurrence qui sont susceptibles 
de resulter d'une forte concentration. En effet, une politique de deconcentration 
structurelle peut generer d'importantes pertes d'efficience economique. L'existence 
de grandes entreprises tient souvent aux economies d'echelIe, a la mise en oeuvre 
d'une technologie plus efficace et a une politique d'innovation, ces elements 
formant un tout difficilement divisible sans couts tres eleves. Ceci est 
probablement Ie cas lorsque les entreprises ont atteint la taille qui est la leur en 
reponse aux conditions du marche et aux possibilites qui leur etaient offertes. 
Mais, dans certains pays, en particulier d'Europe de l'Est, les pouvoirs publics ont 
deliberement favorise les concentrations dans l'industrie et Ia constitution de 
grandes entreprises ; une deconcentration parait souhaitable dans ces pays pour 
encourager des comportements de marcM de la part des entreprises et promouvoir 
l'efficience. 

59. Defaillance du marche 

II Y a defaillance du marche lorsque les performances sur ce marche ne sont 
pas efficientes au sens de Pareto. Les defaillances du marche sont un motif 
d'intervention des pouvoirs pUblics. Elles sont dues a de nombreux facteurs. Sur 
Ie plan de Ia politique de la concurrence, Ie type Ie plus important de defaillance 
est l'existence d'une puissance sur Ie marche ou l'absence de concurrence 
parfaite. Mais iI existe d'autres formes de defaillance du marche pouvant justifier 
des mesures de reglementation ou un regime de propriete publique. 

Lorsqu'un individu ou une entreprise est a l'origine, pour des tiers, de couts 
ou avantages que Ie marche ne tarifie pas, il se produit une externalite. II y a 
extemalite «negative» lorsque l'individu ou l'entreprise ne supporte pas Ie cout du 
dommage qu'il (ou eUe) cause (cas de la pollution, par exemple). II y a extemalite 
«positive» lorsque l'individu ou l'entreprise n'est pas remunere(e) pour l'avantage 
qu'il (elIe) procure. 

II Y a enfin defaillance du marche en cas d'absence d'offre (ou en cas d'offre 
insuffisante) de certains biens ou services. Ce phenomene peut etre du a la nature 
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du produit : on citera notamment les produits a cout marginal nul ou faible dont 
l'utilisation ne peut pas -- ou tres difficilement -- etre exclusive (on parle alors de 
«biens publics» : un phare pour la navigation maritime ou les equipements 
militaires sont, par exemple, des biens publics). Cette defaillance peut egalement 
avoir pour origine la nature de certains marches OU Ie risque est present (on parle 
alors de marche «incomplet», dont certains types d'assurance medicale sont une 
illustration). 

60. Definition du marche 

Le point de depart pour toute analyse de la concurrence est la definition du 
marche a prendre en compte, dit marche de «reference» ou marche «pertinent». 
La definition d'un marche comporte deux aspects fondamentaux : i) Ie marche de 
produits (il s'agit de definir les produits qui doivent etre consideres ensemble) ; 
et ii) Ie marche geographique, c'est-a-dire les zones geographiques a regrouper. 
La definition du marche s'opere ala fois sous l'angle de la demande et sous celui 
de 1'0ffre. En ce qui concerne la demande, les produits doivent etre substituables 
du point de vue de l'acheteur. Du cote de 1'0ffre, on prendra en compte les 
vendeurs qui produisent ou pourraient facilement produire Ie produit considere ou 
de proches substituts. La definition du marche englobe generalement les vendeurs 
effectifs et les vendeurs potentiels, c'est-a-dire les entreprises qui peuvent 
rapidement modifier leurs lignes de production pour fournir des produits de 
substitution si Ie prix est suffisamment attractif ; en effet, l'existence de vendeurs 
potentiels limite la marge de manoeuvre de firmes en place qui voudraient relever 
leurs prix au-dessus du niveau de concurrence. C'est l'implantation des acheteurs 
et des vendeurs qui fait qu'un marche est local, regional, national ou international. 
Si 1'0n definit trop etroitement un marche du point de vue des produits ou du 
point de vue geographique, on risque de negliger des elements importants pour 
l'analyse de Ia concurrence. En revanche, si ron retient une definition trop large, 
on risque de surestimer Ie degre de concurrence. Dne definition trop large ou trop 
etroite du marche aboutit donc a une sous-estimation ou a une surestimation de 
la part de marche et du taux de concentration sur celui-ci. 

Les directives en matiere de fusion du Departement americain de Ia justice 
et du Bureau canadien de la politique de la concurrence, par exemple, se fondent, 
pour definir Ie marche de produits et Ie marche geographique a prendre en 
compte, sur la reaction probable de la demande des consommateurs a une hausse 
anticoncurrentielle des prix. Le marche est defini comme un produit, ou groupe 
de produits, et une zone geographique de vente qui se caracterisent par Ie fait 
qu'une entreprise hypothetique maximisant son profit, qui serait la seule a vendre 
ces produits dans cette zone, pourrait y relever durablement ses prix d'un montant 
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relativement faible, mais neanmoins significatif. Cette methode permet de 
determiner pour quel groupe de produits et queUe zone geographique les vendeurs 
pourraient exercer une puissance sur Ie marche s'ils etaient en mesure de 
coordonner parfaitement leur action pour se comporter en monopoleurs. Voir 
G. Werden, «Market Delineation and the Justice Department's Merger 
Guidelines», Duke Law Review, juin 1983, pp. 514-579. 

61. DemanteIement 

On parle de desengagement lorsqu'une entreprise se dessaisit d'une partie 
de ses activites, de certaines unites de production ou filiales. Ce desengagement 
peut obeir a un souci de restructuration, l'entreprise se recentrant sur certains 
produits ou marches. Lorsqu'un tel desengagement est impose par les autorites de 
la concurrence a la suite d'une fusion ou d'une prise de participation risquant 
de porter gravement atteinte a la concurrence, l' on parle plutat de demantelement. 
Le demantelement vise alors a preserver la concurrence sur Ie marche. Des 
mesures de demanteIement peuvent egalement etre prises par les pouvoirs publics 
pour deconcentrer une branche d'activite. 

62. Demonopolisation 

Voir Antitrust, Deconcentration 

63. Dereglementation 

Voir Reglementation economique 

64. Deseconomies d'echelle 

Voir Economies d'echelle 

65. Differenciation des produits 

Des produits sont differencies lorsqu'ils presentent des differences 
materieUes ou des caracteristiques veritablement distinctes ou per~ues comme 
telles par les acheteurs, qui font qu'un produit sera prefere a celui d'une entreprise 
concurrente. Les entreprises differencient leurs produits pour les vendre plus 
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chers etlou accroitre leurs ventes. La differenciation peut s'operer par la 
presentation, la qualite et la longevite du produit, par les services connexes 
(garantie, service apres-vente et demonstration, par exemple), ainsi que par 
l'image et l'implantation geographique. Les entreprises, tres sou vent, s'efforcent 
de differencier leurs produits par la publicite et par des actions de promotion. La 
differenciation des produits peut creer des barrieres a l'entrt!e, mais aussi 
faciliter l'entree sur Ie marche et sa penetration lorsque les produits existants sont 
delaisses au profit de ceux des nouveaux entrants. II ne faut pas confondre la 
notion de produits differencies et celIe de produits heterogenes. Les produits 
heterogenes sont des produits differents et difficilement substituables, alors qu'il 
existe un certain degre de substituabilite entre les produits differencies. Voir 
egalement Produits homogenes. 

66. Diminution substantielle de la concurrence 

Voir Puissance sur Ie marche 

67. Discrimination 

Voir Discrimination par les prix 

68. Discrimination par les prix 

II y a discrimination par les prix lorsque, sur differents segments du marche, 
la clientele ne se voit pas appliquer un meme prix pour un meme bien ou service, 
alors meme que cette difference de prix n'est pas liee a des differences de couts. 
La discrimination par les prix n'est efficace que si les clients ne peuvent pas 
revendre avec profit les biens ou services a d'autres clients. Elle peut prendre de 
nombreuses formes, parmi lesquelles la modulation des prix en fonction du 
groupe d'age, de l'implantation geographique et du type d'utilisateur (par exemple, 
differenciation des tarifs de l'electricite seion qu'il s'agit d'un particulier ou d'une 
entreprise). 

Quand il est possible d'identifier des sous-marches et de segmenter Ie 
marche en consequence, on peut demontrer qu'il est rentable pour l'entreprise de 
fixer des prix plus eleves pour les marches sur lesquels la demande est moins 
elastique (voir Elasticite de la demande). Le resultat peut etre un accroissement 
de la production totale et peut done avoir un effet proconcurrentiel. 
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La discrimination par les prix peut egalement etre nocive pour la 
concurrence. Ainsi, une entreprise dominante pourra abaisser ses prix sur 
certains marches pour eliminer des concurrents locaux particulierement 
dynamiques. Cependant, la discrimination par les prix est-elle veritablement un 
moyen de restreindre la concurrence? Cette question est extremement 
controversee. 

La discrimination par les prix s'observe egalement dans les industries 
reglementees par les pouvoirs publics ou il est frequent de pratiquer des prix 
differents selon la periode horaire (tarification des heures de pointe) ou de faire 
beneficier de tarifs plus faibles les gros utilisateurs (tarification degressive). 

Pour approfondir cette question, voir L. Philips, The Economics of Price 
Discrimination, Cambridge University Press, (Cambridge, Royaume-Uni), 1983 
et P.M. Scherer et D. Ross, Industrial Market Structure and Economic 
Performance, (Houghton Mifflin, Boston), 1990, Chap. 13. 

69. Distribution exclusive 

Voir Restrictions verticales 

70. Diversification 

Une entreprise se diversifie lorsqu'elle se lance dans la production d'une 
nouvelle gamme de produits ou s'attaque a de nouveaux marches. La 
diversification est soit concentrique, soit conglomerale. II y a diversification 
concentrique lorsque l'entreprise etend sa production a des lignes de produits 
similaires. A titre d'exemple, un constructeur de voitures de tourisme se lance 
dans la fabrication de camionnettes. II y a diversification conglomerale lorsque 
la diversification s'opere sans rapport avec les activites initiales, par exemple un 
fabricant de produits alimentaires qui se met a produire egalement des chaussures 
en cuir. La diversification obeit a toute une serie de mobiles : tirer parti de 
complementarites au niveau de la production et des technologies mises en oeuvre, 
exploiter des economies de gamme, reduire les risques, stabiliser Ie chiffre 
d'affaires et eviter les fluctuations conjoncturelles, etc. On constate de plus en plus 
que la diversification concentrique est plus profitable que la diversification 
conglomerale. 
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71. Droits de propriete intellectuelle 

Les droits de propriete intellectuelle sont conferes par brevet, droit d'auteur 
ou de reproduction et marque de commerce ou de fabrique. Leur titulaire jouit 
d'un monopole d'utilisation pendant une peri ode specifiee. Ce pouvoir de 
monopole s'obtient en restreignant l'imitation et la duplication. Le cout social qu'il 
represente peut etre contrebalance par l'avantage social que constitue une activite 
creative plus intense, encouragee par l'obtention de revenus de monopole. 

72. Dumping 

Le dumping consiste a vendre des produits a l'etranger a un prix inferieur 
au coO.t de revient ou a un prix sensiblement inferieur a celui pratique sur Ie 
marche interieur. II y a prix d'eviction dans Ie premier cas et discrimination par 
les prix dans Ie second. De nombreux pays voient dans ces deux types de 
dumping une forme de tentative d'eviction a l'echelon international, qui peut avoir 
pour effet de mettre en difficuIte des concurrents etrangers sur leur marche 
interieur. Les economistes estiment cependant que Ie dumping, lorsqu'il s'exerce 
par Ie biais de prix discriminatoires et sans que Ie produit ne soit vendu 
au-dessous de son cout marginal de production, est benefique pour les 
consommateurs du pays importateur et n'est prejudiciable qu'aux producteurs les 
moins efficients. 

L'Accord general sur les tarifs douaniers et Ie commerce (GATT) comporte 
un certain nombre de dispositions antidumping. A ce titre, les autorites nationales 
peuvent prendre des mesures tarifaires et d'autre nature a la demande des 
entreprises souhaitant obtenir une compensation du prejudice concurrentiel qu'elles 
subissent. Comme dans Ie cas des prix d'eviction ou de la vente it perte (voir 
ces termes), certains economistes s'interrogent sur la viabilite economique du 
dumping a un prix inferieur au cout de revient, lorsqu'il est pratique sur longue 
periode. 

73. Duopole 

Situation dans laquelle une branche d'activite ne comporte que deux 
vendeurs. II s'agit donc d'un cas particulier d'oligopole. En economie industrielle 
theorique, Ie duopole est sou vent analyse comme un exemple simplifie de 
comportement oligopolistique. Voir Oligopole. 
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74. Economies d'echelle 

Mecanisme en vertu duquel les couts unitaires moyens de production 
diminuent lorsque l'entreprise etend son echelle de production ou Ie volume de 
celle-ci. II y a, a l'inverse, diseconomies d'echelle, lorsque les couts unitaires 
moyens de production augmentent au-dela d'un certain niveau de production. Au 
point ou les couts moyens sont a leur minimum, l'entreprise ou l'unite de 
production atteint l'echelle optimale minimale. Elle atteint l'echelle optimale 
maximale au seuil ou des deseconomies apparaissent, c'est-a-dire lorsque les couts 
unitaires de production commencent a augmenter. Entre l'echelle optimale 
minimale et maximale, il peut aussi y avoir des rendements d'echelle constants, 
ou les couts unitaires moyens de production restent inchanges lorsque la 
production s'accroit. Les echelles minimales et maximales de production, en 
fonction de la demande totale ou de la dimension du marche, ont de profondes 
repercussions sur Ie nombre et la repartition par taille des entreprises au sein d'une 
industrie, de meme que sur la concentration. 

On distingue sou vent plusieurs categories d'economies d'echelle : 

Les economies d'echelle specifiques au produit sont liees au volume de la 
production d'un bien donne qui est produit puis vendu. Dans Ie cas d'une 
entreprise ou d'une unite de production multi-produits, des economies d'echelle 
specifiques au produit s'obtiennent souvent par une specialisation dans la 
fabrication a plus grande echelle d'un produit ou d'un petit nombre de produits. 
Ces economies tiennent generalement au fait que 1'0n evite ainsi Ies couts 
d'interruption de la production et la modification des outillages necessaires pour 
fabriquer differents produits avec les memes machines. Les economies d'echelle 
specifiques au produit sont sou vent a 1'0rigine d'accords de specialisation. 

Les economies d'echelle specifiques a l'etablissement sont liees a la 
production totale (souvent d'un grand nombre de produits) de l'ensemble d'une 
usine ou d'un groupe d'usines. Elles peuvent comporter des economies de 
gamme, du fait que les frais generaux (notamment administratifs et comptables) 
se repartissent entre un grand nombre de produits. 

Les economies inter-etablissements decoulent de la mise en exploitation de 
plusieurs usines (au lieu d'une seule), ce qui permet de reduire les frais de 
transport des matieres premieres etlou des produits finis, de mieux desservir 
divers marches sur Ie plan geographique, de degager des economies de gamme, 
de tirer avantage de la specialisation, etc. 
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Voir ace sujet P.M. Scherer et D. Ross, Industrial Market Structure and 
Economic Performance (Boston: Houghton-Mifflin Co.), 1990, Chap. 4. 

75. Economies de gamme 

On se trouve en presence d'economies de gamme lorsqu'il est moins coilteux 
de produire deux biens conjointement (production jointe) que de les produire 
separement. A titre d'exemple, il peut etre plus economique de mettre en place 
une liaison aerienne a partir de la ville Avers les villes B et C que d'assurer deux 
liaisons distinctes, l'une entre A et B et l'autre entre A et C. De meme, il est sans 
doute plus efficace, pour un eleveur de boeufs, de produire a la fois de la viande 
et des peaux que de produire soit de la viande soit des peaux. Les economies de 
gamme resultent d'un grand nombre de facteurs, notamment technologiques. Mais 
l'element essentiel est la presence de facteurs de production communs etlou 
complementaires au niveau de la production. Les entreprises s'efforcent souvent 
de tirer profit d'economies de gamme pour produire et offrir sur Ie marche une 
multiplicite de produits a un coilt plus faible. 

76. Economies (ou deseconomies) externes 

Voir Externalite 

77. Efficience 

Ce terme a de nombreuses acceptions. Dans Ie contexte de l'economie 
industrielle, et du droit et de Ia politique de Ia concurrence, on entend par 
«efficience» Ie mode d'utilisation optimale de ressources rares. On distingue 
generalement deux types d'efficience : l'efficience technologique (ou technique) 
et l'efficience economique (allocative ou paretienne). Une entreprise sera 
techniquement plus efficiente qu'une autre si elle produit une meme quantite en 
utilisant moins de facteurs de production. Les procedes de production etant 
differents, toutes les entreprises ne sont pas techniquement efficientes ni 
comparables sur ce plan. Une entreprise est economiquement efficiente lorsqu'elle 
met en oeuvre ses facteurs de production de telle maniere qu'elle parvient a une 
certaine echelle de production au coilt Ie plus faible possible. II y a gain 
d'efficience lorsque l'entreprise parvient a produire a un coilt moindre un meme 
volume de production ou un volume superieur. Contrairement a l'efficience 
technologique, l'efficience economique permet de comparer divers procedes de 
production. Les economistes considerent generalement que la concurrence incite 
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a l'efficience les entreprises ou les agents economiques. L'efficience multiplie les 
chances de survie et de succes des entreprises et accroit la probabilite d'utilisation 
optimale de ressources economiques limitees. Au niveau de l'entreprise, 
l'efficience provient essentiellement des economies d'echelle et de gamme et, a 
plus long terme, du renouvellement technologique et de l'innovation. 

On entend par «efficience de distribution ou de consommation» un mode 
d'allocation d'un ensemble de biens et de services entre les consommateurs tel 
qu'il n'est pas possible d'augmenter la satisfaction d'un individu sans diminuer 
celle d'un autre individu. Voir egalement Efficience au sens de Pareto. 

78. Efficience au sens de Pareto 

On se trouve en situation d'efficience au sens de Pareto (que l'on appelle 
egalement efficience allocative) lorsque l'allocation des ressources est telle qu'll 
n'est pas possible d'ameliorer la situation de l'un des agents economiques sans 
nuire a celle de n'importe quel autre agent. Une situation est generalement 
consideree comme efficiente au sens de Pareto si les biens sont produits de la 
maniere la plus efficace possible (la moins collteuse). Les termes «optimum de 
Pareto» (ou optimum paretien) et «efficience de Pareto» (ou paretienne) sont 
souvent utilises indifferemment. Parfois, on reserve l'expression «optimum de 
Pareto» aux cas ou il y a efficience a la fois au niveau de la production et au 
niveau de l'allocation. 

La perte nette de bien-etre me sure l'inefficience au sens de Pareto. Dans la 
figure presentee sous la rubrique «perte nette de bien-etre» (voir ci-dessous), la 
perte totale exprimee en termes de surplus des consommateurs qui r6sulte du 
passage de la concurrence au monopole est 6gale a P .,P mBC, dont BCE est la 
perte nette et PcP mBE Ie profit des producteurs. Examinons maintenant Ie cas du 
passage du monopole a une situation de concurrence : Ie gain en termes de 
surplus des consommateurs est egal a p.,p mBC et la perte des producteurs a 
PcP mBE. Mais il est possible pour les consommateurs de d6domrnager les 
producteurs pour leur perte tout en conservant BCE. La situation des 
consomrnateurs pourra donc s'ameliorer et celle des producteurs ne sera pas plus 
defavorable. Dans ces conditions, Ie passage a la concurrence represente une 
amelioration au sens de Pareto et la concurrence est a considerer comme 
«efficiente au sens de Pareto». 

II s'agit la, comme on a pu l'ecrire, du «premier theoreme de l'economie du 
bien-etre». En vertu de ce theoreme, une economie dans laquelle regne une 
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concurrence parfaite sur tous les marches sera toujours efficience au sens de 
Pareto, slit nlexiste pas de defaillances des marches. 

79. Efficience allocative 

Voir Efficience au sens de Pareto 

80. Elasticite croisee de la demande 

Variation en pourcentage de la quantite demandee dlun produit donne 
resultant de la variation en pourcentage du prix dlun autre produit «connexe». Si 
tous les prix sont susceptibles de varier, la quantite demandee dlun produit nlest 
pas fonction uniquement de son propre prix (voir Elasticite de la demande), mais 
aussi du prix des autres produits. Llelasticite croisee de la demande permet de 
determiner si des produits sont «substituts» ou «complementaires». Cette me sure 
est egalement utilisee dans la definition du marche pour regrouper les produits 
susceptibles dlentrer en concurrence. 

Si une hausse du prix du produit Y entraine une augmentation de la quantite 
demandee du produit X (Ie prix de X restant Ie meme), les produits X et Y sont 
substituables. A titre dlexemple, pour Ie chauffage domestique, l'electricite et Ie 
gaz naturel sont des substituts ; la consommation de viande de boeuf et celIe de 
viande de porc sont egalement substituables. Llelasticite croisee de la demande est 
mesuree par un nombre positif, allant de zero (absence de substitution) a 
nlimporte quel nombre. En general, les produits sont etroitement substituables 
lorsque cette elasticite est superieure a 2. 

Si une hausse du prix du produit Y entraine une diminution de la quantite 
demandee du produit X (Ie prix de X restant Ie meme), les produits X et Y sont 
complementaires. Tel est Ie cas, par exemple, des chaussures et des lacets de 
chaussures. 

81. Elasticite de la demande par rapport au prix 

L'elasticite de la demande par rapport au prix mesure l'intensite de la 
reaction de la demande aux variations des prix. Elle est egale au quotient de la 
variation en pourcentage de la quantite demandee par la variation en pourcentage 
du prix. La courbe de demande etant normalement decroissante, l'elasticite de la 
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demande par rapport au prix est generalement negative. Cependant, on omet 
sou vent Ie signe moins. 

En principe, l'elasticite-prix de la demande peut varier entre (moins) l'infini 
et zero. Plus elle est proche de l'infini, plus la demande est elastique. Plus elle est 
proche de zero, plus la demande est inelastique. En pratique, l'elasticite-prix a 
tendance a se trouver dans une fourchette comprise entre -lO et zero. Le seuil 
critique est generalement fixe a -1 ; on considere alors que la demande est 
inelastique pour les valeurs inferieures (entre 0 et -1) et elastique pour les valeurs 
superieures (entre -1 et moins l'infini). Si la demande est inelastique, une hausse 
des prix accroit les recettes totales. Si la demande est elastique, une hausse de 
prix diminue les recettes. 

Les courbes de demande sont definies it la fois au niveau de l'industrie et 
it celui de l'entreprise. Au niveau de l'industrie, la courbe de demande est presque 
toujours decroissante. Au niveau de l'entreprise, elle peut etre soit decroissante, 
soit horizontale. Elle est horizon tale lorsque l'industrie est parfaitement 
concurrentielle et se caracterise par une demande dont l'elasticite est infinie. 
Lorsque la courbe de demande est decroissante, l'entreprise dispose d'une certaine 
maitrise de ses prix. 

L'elasticite de la demande par rapport au prix est fonction d'un certain 
nombre de facteurs, et notamment du role que peuvent jouer les produits de 
substitution (voir Elasticite croisee de la demande). Lorsqu'il existe peu de 
substituts, la demande a tendance a etre inelastique. Dans ces conditions, les 
entreprises sont relativement maitresses de leurs prix. Lorsque les substituts sont 
nombreux, la demande a tendance it etre elastique et les entreprises maitrisent peu 
leurs prix. 

82. Elasticite de la demande par rapport au revenu 

La quantite demandee d'un produit donne n'est pas seulement fonction du 
prix de ce produit (voir Elasticite de la demande) et du prix d'autres produits 
connexes (voir Elasticite croisee de la demande), mais aussi d'autres facteurs tels 
que Ie revenu. L'achat de certains biens peut etre particulierement sensible aux 
variations de revenu nominal ou reel. L'elasticite de la demande par rapport au 
revenu me sure la variation en pourcentage de la quantite demandee d'un produit 
donne sous l'effet d'une certaine variation en pourcentage du revenu. L'elasticite 
de la demande par rapport au revenu peut etre positive ou negative. Elle permet 
de c1asser les produits en biens «normaux» et «inferieurs» ou en «produits de 
premiere necessite» et «produits de luxe». Si, it la suite d'une augmentation du 
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revenu, la quantite demandee d'un produit donne diminue, ce bien constitue un 
bien «inferieur». Dans Ie cas contraire, il s'agit d'un bien «normal». Certaines 
etudes datant de quelques annees montraient que la margarine avait une elasticite 
de la demande par rapport au revenu qui etait negative : a mesure que s'accroissait 
Ie revenu familial, la margarine etait moins consommee, sans doute parce que Ie 
beurre la rempla9ait. Mais il n'en est probablement plus tout a fait de meme 
aujourd'hui. Les consommateurs sont davantage preoccupes que dans Ie passe par 
les maladies cardiaques et leur taux de cholesterol et ils disposent d'informations 
nouvelles sur les avantages qu'offre la margarine pour leur sante. Cet exemple a 
ete choisi pour illustrer les risques que ron court lorsqu'on veut generaliser ou 
classer les produits en fonction de leur elasticite par rapport au revenu. 

83. Entente (ou cartel) 

Accord formel entre entreprises operant sur un marche oligopolistique. 
L'entente peut porter sur les prix, la production totale de la branche d'activite, les 
parts de marche, la repartition de la clientele, Ie decoupage geographique du 
marche, les soumissions (voir Soumissions concertees en cas d'appel d'offres), 
la mise en place de comptoirs de vente, la repartition des benefices, ou une 
combinaison de ces pratiques. Dans cette acception large, l'entente est synonyme 
de collusion «explicite». L'entente est constituee dans l'interet mutuel des 
entreprises qui en font partie. La theorie de 1'0ligopole cooperatif permet 
d'analyser la formation des ententes et leurs effets economiques. Sur un plan 
general, l'entente, ou les comportements constitutifs d'une entente, ont pour but 
de creer des conditions de monopole en limitant la production de l'industrie, en 
majorant les prix ou en les imposant, de maniere a accroltre les benefices. 

II faut faire une distinction entre les ententes dites «declarees» et celles dites 
«occultes». En cas d'entente declaree, les autorites competentes peuvent fixer et 
appliquer des reglementations concernant notamment les prix et la production. Les 
ententes a l'exportation et les conferences maritimes entrent dans la categorie des 
ententes declarees. De nombreux pays ont autorise des cartels de recession dans 
les secteurs ou la stabilite des prix et de la production etait jugee necessaire etlou 
a des fins de rationalisation (voir accord de rationalisation) de la structure 
industrielle et de resorption de surcapacites. Au Japon, par exemple, des cartels 
ont ete autorises dans la siderurgie, la production d'aluminium, la construction 
navale et diverses industries chimiques. Des ententes declarees ont egalement ete 
autorisees aux Etats-Unis durant la crise des annees trente. Elles ont subsiste 
quelque temps apres la deuxieme guerre mondiale dans des secteurs comme 
l'extraction du charbon et la production petroliere. Les cartels ont egalement joue 
un grand role en Allemagnedans l'entre-deux-guerres. Les accords internationaux 
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pour les produits de base, notamment Ie cafe, Ie sucre, l'etain et, plus recemment, 
Ie petrole (avec l'Organisation des pays exportateurs de petroIe, l'OPEP) offrent 
des exemples de cartels internationaux se traduisant par des accords 
inter-gouvernementaux. Dans divers pays, Ies pouvoirs publics ont egalement mis 
en place des cartels de crise pour certaines industries ou pour certains produits, 
afin d'instaurer un regime de prix imposes et de rationner la production et la 
distribution en situation de grave penurie. 

Les ententes occultes, par contre, sont des accords dont les parties tirent 
mutuellement avantage, mais qui sont dissimules aux tiers. Dans la plupart des 
pays, les ententes occultes sont illicites et contraires a la reglementation de la 
concurrence. 

Pour atteindre leurs objectifs, les ententes ou cartels, declares ou occultes, 
supposent une concertation, une coordination et Ie respect des obligations 
contractees. II faut done que les parties puissent etre a meme de detecter et de 
sanctionner les violations de l'accord. Ces conditions n'etant que difficilement 
reunies, les ententes sont fragiles et resistent mal a l'epreuve du temps. 

Voir Accord, Collusion. Se reporter egalement a G. Stigler, «A Theory of 
Oligopoly», Journal of Political Economy, Vol. 72(1), fevrier 1964, pp. 44-61 ; 
D.K. Osborn, «Cartel Problems», American Economic Review, Vol. 66, 
septembre 1976, pp. 835-844; F.M. Scherer et D. Ross, Industrial Market 
Structure and Economic Peiformance (Boston: Houghton Mifflin Co.), 1990, 
Chap. 7 et 8. 

84. Entente a I'exportation 

Accord ou entente entre entreprises ayant pour but de fixer un prix a 
l'exportation etlou de se repartir les marches d'exportation. En vertu de la 
reglementation de la concurrence d'un grand nombre de pays, ces accords sont 
exemptes des lors que l'entente ne produit pas d'effets anticoncurrentiels sur Ie 
marche interieur, par exemple en donnant lieu a des ententes sur Ies prix interieurs 
ou en ayant pour effet de reduire les exportations. Si les ententes a l'exportation 
sont autorisees, c'est parce qu'elles peuvent faciliter la cooperation pour penetrer 
sur un marche etranger, se traduisent par un transfert de revenu des 
consommateurs etrangers en faveur des producteurs nationaux et ont un effet 
benefique sur la balance commerciale. Voir Entente. 
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85. Entente sur les prix 

Accord conc1u entre plusieurs vendeurs pour fixer ou augmenter les prix de 
maniere a restreindre la concurrence entre les entreprises participantes et a 
accroitre leurs profits. En conc1uant un tel accord, les entreprises s'efforcent de 
se comporter collectivement comme un monopole. Voir Accord, Entente, 
Collusion et les autres termes cites sous ces rubriques. 

86. Entreprise 

Terme utilise dans Ie monde des affaires pour designer une activite ou une 
initiative lancees avec 1'objectif de realiser un profit. II est souvent utilise avec 
Ie mot "commercial" pour qualifier une entreprise commerciale. Habituellement, 
et par extension, i1 designe l' entite commerciale qui opere cette activite et est 
donc synonyme de "societe", "compagnie" ou "firme". Voir egalement societe 
holding. 

87. Entreprise commune 

Une entreprise commune «<joint venture») est une association d'entreprises 
ou de personnes physiques constituee en vue de mener a bien un projet precis, par 
exemple la production d'un bien ou la realisation de recherches dans un domaine 
specifie. Les entreprises communes peuvent poser des problemes de concurrence 
lorsqu'elles sont creees entre des entreprises concurrentes. La creation d'une 
entreprise commune se justifie generalement lorsque Ie projet presente de grands 
risques et exige d'importants financements. C'est ainsi que les entreprises 
communes sont frequentes dans les industries extractives, ou les equipements sont 
couteux et l'echec est loin d'etre rare. A l'heure actuelle, les entreprises communes 
se multiplient pour la mise au point de nouvelles technologies. 

Du point de vue de la politique de la concurrence, Ie probleme est d'arbitrer 
entre les restrictions a la concurrence qui peuvent en resulter et les avantages 
qu'offrent un partage des risques, un partage du cout du capital et la diffusion des 
connaissances. La question de savoir si les entreprises communes qui se 
consacrent a la recherche doivent etre soumises a la reglementation de la 
concurrence suscite aujourd'hui de larges controverses dans de nombreux pays. 
Voir Politique de la concurrence et entreprises communes, (OCDE, Paris), 1986. 
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88. Entreprise defaillante 

Une entreprise est defaillante lorsqu'elle accuse durablement des pertes et 
voit sa part de rnarche se contracter de telle sorte qu'on peut s'attendre Ii ce 
qu'elle voir disparaisse. La notion d'entreprise defaillante presente un interet tout 
particulier pour Ie controle des concentrations. En effet, Ia societe absorbante peut 
faire valoir que l'acquisition d'une entreprise defaillante ne restreint pas 
substantiellement la concurrence, puisqu'elle sortira probablement du marche de 
toute maniere. Si tel est Ie cas, la part de marche actuellement detenue par 
l'entreprise defaillante n'est pas significative pour l'evaluation de la concurrence 
future et iI faut donc en relativiser l'importance. 

89. Entreprise dorninante 

Une entreprise est dite «dominante» lorsqu'elle detient une part substantielle 
d'un marche donne, et que cette part est nettement plus importante que celIe de 
son concurrent Ie plus serieux. On considere generalement qu'une entreprise est 
dominante lorsqu'elle detient une part de marche de 40 pour cent ou plus. Les 
entreprises dominantes peuvent poser des problemes de concurrence lorsqu'elles 
sont en mesure de fixer leurs prix en toute independance. 

Une industrie comportant une entreprise dominante connalt donc souvent 
une situation d'oligopole car elle se caracterise par I'existence d'un petit nombre 
d'entreprises. II s'agit neanmoins d'un oligopole asymetrique, puisque Ies 
entreprises ne sont pas toutes de la meme taille. En regIe generale, l'entreprise 
dominante se trouve confrontee Ii un certain nombre de concurrents de petite 
tailIe, qui constituent Ia «frange concurrentielle». Cette frange concurrentielle 
comprend parfois un certain nombre d'entrants potentieis. Par consequent, 
l'entreprise dominante peut etre un monopoleur confronte Ii des entrants potentiels. 

Comme dans Ie cas du monopoleur, la courbe de demande de l'entreprise 
dominante est decroissante. Mais, Ii Ia difference du monopoleur, I'entreprise 
dominante doit prendre en compte dans ses decisions de prix ou de niveau de 
production les entreprises de la frange concurrentielle. Par rapport Ii ces demieres, 
elle est en principe censee beneficier d'un avantage concurrentiel (des couts plus 
faibles, par exemple). 

La notion de «frange concurrentielle» decoule de la theorie de la fixation 
des prix par une entreprise dominante. Onadmet generalement que l'entreprise 
dominante fixe ses prix apres avoir accorde une fraction du marche Ii Ia frange 
concurrentielle, qui accepte ce prix en Ie considerant comme donne. 
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Les entreprises dominantes peuvent etre vlsees par la politique de la 
concurrence lorsqu'elles acquierent ou maintiennent leur position dominante grace 
Ii des pratiques anticoncurrentielles. Voir Abus de position dominante. 

Pour une analyse plus approfondie et une bibliographie, voir S. Martin, 
Industrial Economics (New York: MacMillan), 1988, Chap. 4. 

90. Equilibre de Bertrand (Nash) 

Dans Ie modele d'oligopole de Bertrand, les entreprises fixent en toute 
independance les prix (et non les quantites produites) afin de maximiser leurs 
profits. Lors de leurs decisions, e1les font 1'hypothese que les prix des concurrents 
constituent une donnee. L'equilibre qui en resulte est un equilibre de Nash par 
les prix, appele equilibre de Bertrand (Nash). 

Lorsque 1'industrie est symetrique, c'est-li-dire se compose d'entreprises de 
meme taille ayant des couts identiques, et que les couts sont constants et les 
produits homogenes, 1'equilibre de Bertrand est tel que 1'entreprise fixe son prix 
au cout marginal, de sorte qu'on se trouve en situation d'efficience au sens de 
Pareto. Ce resultat vaut quel que soit Ie nombre des entreprises. Ce n'est pas Ie 
cas avec l'equilibre de Cournot, ou 1'on s'eloigne de plus en plus de l'efficience 
au sens de Pareto Ii me sure que Ie nombre d'entreprises diminue. 

Cependant, lorsque les produits sont differencies, Ie modele de Bertrand 
conduit lui aussi Ii des prix superieurs au cout marginal, 1'ecart s'accroissant au fur 
et Ii mesure que les produits se differencient davantage. 

Pour une analyse approfondie et une comparaison des modeles de Bertrand 
et de Coumot, voir C. Shapiro, «Theories of Oligopoly Behavior», dans 
R. Schmalensee et R. Willig (eds) The Handbook of Industrial Organization, 
(North Holland, Amsterdam), 1989. 

91. Equilibre de Cournot (Nash) 

Par hypothese, dans Ie modele d'oIigopole de Coumot, les entreprises 
concurrentes produisent un bien homogene et chacune s'efforce de maximiser son 
profit en choisissant la quantite Ii produire. Toutes les entreprises choisissent 
simultanement la quantite qu'elles produisent. L'hypothese de base de Coumot est 
que chaque entreprise choisit la quantite qu'elle produit, en considerant comme 
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deja donnee la quantite produite par ses concurrentes. La situation d'equilibre est 
un equilihre de Nash par les quantites, qu'on appelle un equilibre de Cournot 
(Nash). 

Le modele de Cournot donne des resultats d'une certaine importance en 
economie industrielle. Premierement, il peut etre demontre que Ie prix ne sera pas, 
dans la plupart des cas, egal au cout marginal (voir Coilt) et que l'efficience au 
sens de Pareto ne peut etre atteinte. Deuxiemement, l'ecart a concurrence duquel 
Ie prix de chaque entreprise est superieur au cout marginal est directement 
proportionnel a la part de marcM de l'entreprise et inversement proportionnel a 
l'elasticite de la demande sur Ie marcM. 

Si l'oligopole est symetrique, c'est-a-dire si toutes les entreprises ont des 
produits et des conditions de couts identiques, l'ecart a concurrence duquelle prix 
est superieur au cout marginal est inversement proportionnel au nombre 
d'entreprises. Par consequent, on se rapproche de plus en plus de l'equilibre de 
concurrence parfaite au fur et a mesure que Ie nombre d'entreprises augmente. 

D'une fa90n plus generale, on peut demontrer que, pour la branche d'activite 
consideree, l'ecart a concurrence duquelle prix est superieur au cout marginal est 
directement proportionnel a l'indice de Heifindahl-Hirschman (voir Indices de 
concentration). Les performances de la branche d'activite s'eloignent de plus en 
plus de la norme de concurrence parfaite a me sure que la concentration augmente. 
Voir Equilihre de Bertrand (Nash). 

Pour approfondir cette question, voir C. Shapiro, «Theories of Oligopoly 
Behavior», dans R. Schmalensee et R. Willig (eds), The Handbook of Industrial 
Organization, (North Holland, Amsterdam), 1989. 

92. Equilibre de Nash 

La theorie de l'oligopole non cooperatif requiert la modelisation des choix 
des strategies des entreprises, puisque les decisions de chacune se repercutent sur 
celles des concurrentes. L'hypothese la plus courante est la suivante : chaque 
entreprise definit sa strategie de maniere a maximiser son profit, compte tenu des 
decisions de maximisation de profit prises par les autres entreprises. On a alors 
affaire a un «equilibre de Nash», du nom d'un des grands specialistes de la 
tMorie des jeux. 

Un equilibre de Nash est une configuration de choix strategiques dans 
laquelle aucune entreprise n'a interet a modifier sa strategie, compte tenu des 
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strategies mises en oeuvre par ses concurrentes. Un equilibre de Nash est done la 
meilleure solution que puisse choisir une entreprise face aux strategies donnees 
des autres entreprises. 

Prenons I'exemple d'un duopole, chacune des deux entreprises definissant 
une strategie. Le couple de strategies represente un equilibre de Nash si Ie choix 
de l'entreprise A lui permet de maximiser son profit, compte tenu du choix de 
l'entreprise B, et si l'entreprise B maximise son profit, compte tenu du choix de 
l'entreprise A. 

On entend par «strategies» les decisions que prennent les entreprises. Ces 
strategies peuvent porter sur les quantites a produire, les prix au tout autre 
element (notamment la recherche et Ie developpement, I'investissement ou 
I'implantation des activites). Selon la nature du probleme, I'entreprise s'interessera 
a run ou I'autre de ces elements. Lorsque les quantites a produire sont la variable 
strategique, I'equilibre qui en resulte est qualifie d'equilihre de Cournot (Nash). 
Lorsque la straregie se situe au niveau des prix, on parle d'equilihre de Bertrand 
(Nash). 

Voir D. Fudenberg et J. Tirole, «Noncooperative Game Theory for 
Industrial Organization», et C. Shapiro, «Theories of Oligopoly», contributions 
figurant dans R. Schmalensee et R. Willig (eds), The Handbook of Industrial 
Organization, (North Holland, Amsterdam), 1989. 

93. Eviction hors prix 

Forme de comportement strategique visant a rencMrir les couts des 
concurrents. Cette methode est potentiellement moins couteuse et done plus 
profitable que Ie recours a des prix d'eviction. Elle consiste generalement a tirer 
parti de dispositions administratives ou reglementaires pour desavantager un 
concurrent. A titre d'exemple, I'entreprise peut, dans certains cas, faire supporter 
a ses concurrentes de lourds frais administratifs ou judiciaires, sans encourir 
elle-meme de lourdes depenses. Voir W. Carlton et J.M. Pedoff, Modern 
Industrial Organization, Scott, (Foresman, Little Brown, Glenview, II.), 1990, 
Chap. 13. 

94. Externalite 

II y a externalite lorsque la production ou la consommation de biens et 
services a pour effet d'entrainer, pour les autres agents economiques, des couts ou 
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des avantages qui ne se refletent pas dans les prix de ces memes biens et services. 
La pollution est un exemple classique d'externalite negative ou de deseconomie 
externe. Le rejet par une entreprise de substances chimiques dans un lac peut 
detruire les poissons et la flore, au prejudice des pecheurs et des agriculteurs du 
voisinage. En revanche, la construction d'une route pourra constituer une 
externalite positive (economie externe) en creant une nouvelle zone d'habitation, 
en favorisant Ie developpement du commerce ou du tourisme, etc. L'invention du 
transistor s'est traduite par un grand nombre d'externalites positives pour la 
fabrication des materiels modernes de telecommunications, de stereophonie et 
d'informatique. Des extemalites se produisent lorsque des droits de propriete ne 
sont pas c1airement attribuables. Voir egalement Defaillance du marche. 

95. Externalite negative 

Voir Externalite 

96. Externalite positive 

Voir Externalite 

97. Extraterritorialite 

Application de la loi d'un pays en dehors de son territoire national. Dans 
Ie contexte de la politique de la concurrence, Ie probleme de l'extraterritorialite 
se pose lorsque les pratiques commerciales auxquelles se livre une entreprise dans 
son pays d'origine ont un effet anticoncurrentiel dans un autre pays, ce demier 
jugeant que ces pratiques sont illicites au titre de son droit de la concurrence. 
Pour prendre un exemple, une entente a I'exportation ne tombant pas sous Ie 
coup de la reglementation de la concurrence dans un pays A pourra constituer, 
dans un pays B, une entente sur les prix restreignant la concurrence et contraire 
a la reglementation de la concurrence (voir Antitrust) de ce demier pays. Un 
autre cas susceptible de se produire est celui d'une fusion entre deux entreprises 
concurrentes dans leur pays et ayant pour effet de restreindre sensiblement la 
concurrence sur Ie marcbe d'un autre pays. (Cette situation peut se produire si les 
entreprises qui fusionnent travaillent surtout pour l'exportation et representent 
l'essentiel du marcbe du pays importateur.) 

Les possibilites de voir aboutir des poursuites pour violation de la 
reglementation de la concurrence d'un autre pays sont fonction, dans une large 
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mesure, de la nature des relations de souverainete entre les pays en cause, du lieu 
ou l'acte considere comme reprehensible a ete commis, du regime juridique en 
vigueur dans Ie pays d'origine, de la pratique commerciale ou des agissements 
incrimines et de l'existence, dans Ie pays lese, de filiales et d'actifs importants 
contre lesquels une action en justice peut etre poursuivie. 

98. F ermeture du marche aux concurrents potentiels 

Voir Pratiques anticoncurrentielles 

99. Filiale 

Societe controlee par une autre societe. Le critere du controle est la 
detention de plus de 50 pour cent des actions ordinaires. Lorsque la societe mere 
detient 100 pour cent des actions ordinaires, on parle de filiale a 100 pour cent 
ou de filiale a part entiere. Les filiales etrangeres sont ceIles qui exercent leurs 
activites dans un pays autre que celui de la societe mere. La societe qui exerce 
Ie controle porte Ie nom de societe holding ou de societe mere. La filiale a la 
personnalite morale. EIle se distingue en cela d'une succursale ou d'un simple 
departement de la societe mere. 

100. Fixation des prix par une entreprise dominante 

Voir Entreprise dominante, Prix directeurs 

101. Franchise 

Type particulier de relation verticale entre deux entrepreneurs, Ie 
franchiseur et Ie franchise. Les deux parties sont generalement liees par un contrat 
en vertu duquel Ie franchiseur vend a son franchise un produit, une marque ou 
une methode commerciale qui ont fait leurs preuves, ainsi qu'une serie de services 
accessoires en contrepartie de redevances et d'autres paiements. Le contrat de 
franchise peut regir differents elements, par exemple Ie prix des produits, la 
publicite, l'implantation, Ie type de points de vente et la zone geographique. Les 
accords de franchise tombent generalement dans Ie champ d'application de la 
reglementation de la concurrence, en particulier lorsque leurs dispositions 
comportent des restrictions verticales. Les accords de franchise peuvent faciliter 
l'entree de nouvelles entreprises ou l'apparition de nouveaux produits et etre 
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benefiques du point de vue de l'efficience. Mais ils sont egalement susceptibles 
de fausser la concurrence dans certains cas. Voir PoLitique de La concurrence et 
restrictions verticaLes : franchise, OCDE, Paris, a paraitre en 1993. 

102. Fusion 

Transfert du patrimoine d'une ou de plusieurs societes a une autre societe, 
au moyen de l'absorption par une societe preexistante ou de la creation d'une 
societe nouvelle.· La fusion est une operation par laquelle les societes peuvent 
accroitre leur taille, developper des activites existantes ou nouvelles et augmenter 
leur penetration ou penetrer sur des marches nouveaux. La fusion peut avoir 
plusieurs objectifs : la recherche d'une plus grande efficience economique ou 
d'une puissance sur Ie marche, une diversification, un redeploiement 
geographique sur d'autres marches, l'obtention de synergies financieres ou pour 
la recherche-developpement, etc. On peut classer les fusions en trois categories : 

Fusion conglomerale (ou heterogene) : les entreprises qui fusionnent 
exercent des activites qui n'ont pas de liens entre el1es (cas, par 
exemple, de la fusion entre un constructeur automobile et un fabricant 
de produits alimentaires) ; 

Fusion horizontale : elle intervient entre des entreprises qui produisent 
et vendent les memes biens, c'est-a-dire entre des entreprises 
concurrentes. Les fusions horizon tales de grande dimension sont 
susceptibles de reduire la concurrence sur un marche et font souvent 
l'objet d'un controle de la part des autorites de la concurrence. Les 
fusions horizontales peuvent etre assimilees a une integration 
horizontale d'entreprises sur un marche ou entre differents marches ; 

Fusion verticale : elle se realise entre des entreprises qui operent a 
differents stades de la production (par exemple extraction de matieres 
premieres, fabrication de produits finis et distribution). Un exemple de 
fusion vertic ale serait celui d'une fusion entre une entreprise 
siderurgique et un producteur de minerai de fer. Les fusions verticales 
permettent generalement d'atteindre une meilleure efficience 
economique, mais el1es ont parfois des effets anticoncurrentiels. Voir 
egalement Integration verticale. 
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103. Fusion conglomerale 

Voir Fusion 

104. Fusion-creation 

Le terme «fusion-creation» designe generalement la reunion de deux ou 
plusieurs societes en une seule societe nouvelle par apport des actifs nets de ces 
societes. La structure de la nouvelle societe peut etre specialement organisee afin 
de la distinguer d'une fusion pure et simple. 

105. Fusion horizontale 

Voir Fusion 

106. Fusion verticale 

Voir Fusion 

107. Gentlemen's agreement 

Voir Collusion 

108. Groupe de societes 

Ensemble d'entreprises contr<)1ees par une seule societe ou par un seul 
investisseur ou groupement d'investisseurs. Voir Controle des societes et Societe 
holding. 

109. Holding 

Voir Societe holding 
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110. Illegalite per se 

Voir RegIe de raison 

111. Indice de Herfindahl-Hirschman 

Voir Indices de concentration 

112. Indice de Lerner 

Cet indice, propose par l'economiste A.P. Lerner permet de mesurer Ie 
pouvoir de monopole ou la puissance sur Ie marche. n se d6finit de la maniere 
suivante: 

IL = prix - cout marginal = :.! 
prix E 

E etant l'elasticite de la demande par rapport au prix 

En regime de concurrence parfaite, «IL» est egal a zero. Cet indice definit 
Ie pouvoir de monopole en fonction de la pente de la courbe de demande. Dans 
Ie cas d'une entreprise en equilibre maximisant ses profits, la recette marginale 
est egale au cout marginal et «IL» est egal a l'inverse de l'elasticite de la 
demande. 

L'indice de Lerner est une me sure statique ; i1 ne permet pas de savoir si 
l'ecart entre Ie prix et Ie cout marginal est un cout justifie pour Ie financement 
d'eventuelles innovations ou pour la construction de nouvelles usines, ou si l'ecart 
entre Ie cout marginal et Ie prix reflete une plus grande efficience et non Ie 
pouvoir de la firme de pratiquer des prix eleves. 

113. Indice inverse 

Voir Indices de concentration 
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114. Indices de concentration 

L'economie industrielle propose toute une serie d'indices de concentration. 
On recourt a ces indices pour decrire la structure du marche et/ou donner un ordre 
d'idee sur la puissance sur Ie marche ou sur la concurrence existant entre les 
entreprises. Les indices de concentration ont essentiellement pour objet de mesurer 
Ie nombre et la distribution statistique des tailles des entreprises. Les indices les 
plus frequemment utilises sont les suivants : 

L'indice de concentration absolue : pourcentage de la production totale 
d'une industrie (ou d'un autre agregat economique comme Ie chiffre d'affaires ou 
l'emploi) assure par un certain nombre de grandes entreprises. L'indice de 
concentration absolue pour les quatre premieres entreprises (C4) mesure Ie poids 
des quatre plus grandes entreprises dans la production totale de la branche 
consideree. On peut ca1cu1er, de la meme maniere, des coefficients CX. Un tel 
regroupement statistique des grandes entreprises permet de ne pas avoir a 
divulguer des informations economiques sur celles-ci qui seraient jugees 
confidentielles par leurs dirigeants. L'indice de concentration absolue presente un 
inconvenient: il n'indique pas Ie nombre total des entreprises en concurrence dans 
l'industrie. A titre d'exemple, deux branches d'activite ayant Ie meme 
coefficient C4 de 75 pour cent pourront etre tres differentes quant au nombre 
d'entreprises exen;ant leurs activites dans la branche. 

L'indice de Herfindahl-Hirschman (IHH) : il repose sur Ie nombre total et 
la distribution des tailles des entreprises d'une industrie. II est egal a la somme 
des carres des tailles relatives des entreprises de l'industrie consideree. II s'obtient 
par la formule suivante : 

n n 
HHI = L (s.) 2 where L s· = 1 

i=l' i~l 

Si etant la production relative (ou un autre indicateur relatif de l'activite 
economique, comme Ie chiffre d'affaires et les capacites) de la enieme firme, et 
n Ie nombre total d'entreprises de la branche. 

Dans une industrie a une seule entreprise (monopole), IHH est egal a 1. En 
situation de duopole a firmes de meme taille, IHH est egal a : 

(0.5)2 + (0.5? = 0.50 
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On peut calculer l'indice Herfindahl-Hirschman sur une base 1 (comme 
dans les exemples precedents), 1 OOOou 10 000. Cet indice est utilise, notamment 
aux Etats-Unis au titre des Directives en matiere de fusions de la Division 
antitrust, pour determiner queUes sont les fusions justifiant un contrOle plus 
approfondi du point de vue de leur incidence sur la concurrence. L'indice de 
Herfindahl-Hirschman possede, du point de vue mathematique et economique, des 
proprietes theoriques qui en font un instrument utile pour me surer la 
concentration. 

II existe d'autres indicateurs de concentration. On citera notamment la 
courbe de Lorenz, Ie coefficient de Gini, l'indice inverse et Ie coefficient 
d'entropie. Ces indicateurs, qui rendent compte chacun de la concentration sous 
un angle theorique different, ne sont pas aussi souvent utilises, en economie 
industrielle et en politique de la concurrence, que l'indice de concentration absolue 
et l'indice d'Herfindahl- Hirschman. Pour de plus amples renseignements, voir, par 
exemple, G. Rosenbluth, «Measures of Concentration» in National Bureau of 
Economic Research, Business Concentration and Price Policy, Princeton 
University Press, Princeton, 1955; E.M. Singer, «The Structure of Industrial 
Concentration Indexes», Antitrust Bulletin, Vol. X, Janvier-Avril 1965, 
pp. 75-104 ; et D. Encaoua and A. Jacquemin, «Degree of Monopoly, Indices of 
Concentration and Threat of Entry», International Economic Review, Vol. 21, 
1980, pp. 87-105. 

115. Indice de concentration absolue 

Voir Indices de concentration 

116. Integration 

Voir Integration verticale, Fusion 

117. Integration horizontale 

Voir Fusion 
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118. Integration verticale 

Propriete ou controle, par une entreprise, des differents stades du processus 
de production ; par exemple, une entreprise de raffinage de petrole possedant, en 
aval, des terminaux de stockage et un reseau de stations-service et, en amont, des 
puits de petrole brut et des oleoducs. On parle d'»integration vers l'aval» pour les 
stades allant de la production a la distribution et d'»integration vers l'amont» pour 
les stades allant de l'obtention des matieres premieres a la production. 
L'integration verticale peut s'operer grace a de nouveaux investissements et/ou par 
concentration verticale et acquisition d'entreprises existantes et dont les activites 
se situent a differents stades de la production. L'un des mobiles essentiels de 
l'integration vertic ale est la recherche d'une plus grande efficience et la reduction 
des couts de transaction. 

119. Licence obligatoire 

Voir Octroi de licence 

120. Marche 

Un marche est Ie lieu ou acheteurs et vendeurs operent des transactions 
pour l'echange de biens et de services et ou les prix de ces biens et services 
tendent a s'egaliser. Pour qu'un marche s'equilibre ou fonctionne correctement, la 
quantite de biens et services demandes et la quantite de biens et services offerts 
doivent etre egales a un niveau donne de prix. A un instant precis, un marche 
peut etre en «equilibre» ou en «desequilibre», selon que l'offre totale et la 
demande totale sont egales ou non a ce niveau de prix pratique. Un marche peut 
avoir une dimension locale, regionale, nationale ou internationale ; il ne suppose 
pas necessairement que les acheteurs et les vendeurs se rencontrent ou 
communiquent directement entre eux. Les transactions peuvent aussi etre conclues 
avec l'intervention d'intermediaires. Voir egalement Definition du marche. 

121. Marchi contestable 

Voir Contestabilite 
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122. Marche du controle des societes 

Dans un systeme economique dans lequel les actions a droit de vote des 
societes s'echangent pubIiquement via une bourse de valeurs, on entend par 
«march6 du controle des societes» Ie processus par lequel la propriete et Ie 
controle des societes sont transferes d'un groupe d'investisseurs et de gestionnaires 
a un autre. Le cours des actions des societes cotees en bourse est sou vent 
considere comme un «barometre» refletant l'efficience des gestionnaires dans 
l'exploitation de l'entreprise et la maximisation du patrimoine des actionnaires. Sur 
un plan general, les investisseurs ou les actionnaires deleguent de tres larges 
pouvoirs a des professionnels recrutes pour prendre au jour Ie jour les decisions 
de gestion et touchant notamment a la fixation des prix, a la production, a 
l'investissement et a la poIitique commerciale. Mais les actionnaires, surtout s'ils 
sont nombreux, ne sont pas toujours a meme de suivre ou de superviser ces 
decisions. Dans ces conditions, les professionnels qu'ils emploient ne prennent pas 
necessairement les decisions qui permettraient de maximiser Ie patrimoine des 
actionnaires. lIs peuvent negliger leurs obligations en poursuivant des objectifs qui 
leur sont personnels, par exemple en evitant de prendre des risques ou en 
s'attribuant Ie maximum de salaire et d'avantages extra-salariaux ou en s'engageant 
dans des operations inutilement prestigieuses. Si l'information circule 
correctement, la societe devrait voir baisser Ie cours de ses actions, ce qui incitera 
un groupe plus efficace d'actionnaires et de gestionnaires a la racheter et a la 
diriger. Avec Ie transfert du controle et les changements qui en decouleront au 
niveau du personnel de direction, des methodes de gestion et de l'affectation des 
ressources, les actifs de la societe acquise pourront sans doute etre utilises plus 
efficacement. 

Le marche du controle des societes tout comme la concurrence sur les 
marches de biens et services sont des facteurs essentiels, qui se renforcent 
mutuellement, en privilegiant l'efficience. Voir M.C. Jensen et R.S. Ruback, «The 
Market for Corporate Control: The Scientific Evidence», Journal of Financial 
Economics, Vol. 11, 1983, pp. 5-50. 

123. Marque deposee 

La marque deposee est un signe distinctif. II prend la forme d'une 
denomination, d'un symbole ou d'autres elements, qui servent a identifier les 
produits ou services d'une entreprise. La marque deposee peut etre protegee au 
titre du Patent Act ou du Trademark Act aux Etats-Unis ou au titre de la 
legislation d'un autre pas. Elle est souvent assimilee au produit lui-meme et peut 
creer un avantage concurrentiel. C'est ainsi que certaines marques se confondent 
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avec des produits : «kleenex» (pour mouchoir en papier), «frigidaire» (pour 
refrigerateur) ou «scotch» (pour ruban adhesif). Vne marque peut etre pour Ie 
consommateur un element d'information sur la qualite d'un bien ou service. Des 
lors, lorsqu'une entreprise concede l'exploitation d'une marque a des detaillants, 
elle leur impose generalement une serie d'obligations visant a assurer une qualite 
uniforme. Voir Droits de propriete intellectuelle, Octroi de licence. 

124. Marque de distributeur 

Voir Marque deposee 

125. Maximisation conjointe des profits 

Cette situation se presente lorsque les membres d'une entente ou d'un cartel, 
d'un duopole, d'un oligopole ou de toute autre configuration similaire du marche 
fixent leurs prix et prennent leurs decisions de production de maniere a maximiser 
Ie benefice global du groupe. Fondamentalement, les entreprises membres 
cherchent a agir comme un monopole. On notera que la maximisation conjointe 
des profits ne suppose pas necessairement une collusion ou un accord entre 
entreprises. Les entreprises peuvent, de leur propre chef, mettre en oeuvre des 
strategies de prix et de production qui tiennent compte des reactions de leurs 
concurrentes et obtenir ainsi une maximisation conjointe des profits. 

126. Mesure de la concentration 

Voir Indices de concentration 

127. Methode du cout complet (Full Cost Pricing) 

La methode du cout complet consiste a calculer Ie prix d'un produit sur la 
base de ses couts directs par unite de production, plus une marge pour couvrir les 
couts indirects et Ie benefice. Les couts indirects sont generalement calcules pour 
un niveau d'utilisation des capacites inferieur a 100 pour cent, de maniere a tenir 
compte des fluctuations de la production. Les entreprises recourent souvent a la 
methode du cout complet parce qu'il est tres difficile de determiner avec precision 
la demande d'un produit et de fixer un prix de marche. De nombreuses etudes 
empiriques montrent que la methode du cout complet est tres repandue dans les 
entreprises. Voir, par exemple, R.B. Heflebower, «Full Costs, Cost Changes and 
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Prices», dans National Bureau of Economic Research, Business Concentration and 
Pricing Policy (Princeton: Princeton University Press), 1955, pp. 361-396 ; et 
A. Silberston, «Surveys of Applied Economics: Price Behaviour of Firms,» 
Economic Journal, Vol. 80, septembre 1970, pp. 511-582. 

128. Monopole 

Situation d'un marche sur lequel i! n'existe qu'un seul vendeur. Dans 
l'analyse economique traditionnelle, Ie concept de monopole s'oppose a. celui de 
concurrence parfaite. Par definition, la courbe de demande du monopoleur est 
celle de l'ensemble du secteur et elle est decroissante. Par consequent, Ie 
monopoleur maitrise tres largement Ie prix qu'il pratique, c'est-a.-dire qu'il ne 
considere pas les prix comme donnes mais qu'il peut les fixer a. son gre. 

Si 1'0n compare Ie monopole a. une situation de concurrence parfaite, on 
constate que Ie monopoleur fixe un prix plus eleve, produit moins et degage un 
profit superieur a. la normale (parfois qualifie de «rente de monopole» ou «rente 
monopolistique»). Les consommateurs devant payer plus cher les biens ou 
services, il y a perte nette de bien-etre. II se produit, en outre, un transfert du 
revenu des consommateurs au profit de l'entreprise en situation de monopole. 

Tels sont les effets negatifs que 1'0n peut attribuer au monopole dans Ie 
cadre d'une analyse purement statique. Mais Ie monopole risque d'avoir d'autres 
incidences negatives. L'argument suivant est parfois developpe : Ie monopoleur, 
en echappant tres largement aux pressions de la concurrence, n'est guere incite a 
reduire ses couts ou a modifier sa technologie. De plus, la recherche d'une 
situation de monopole est parfois source de gaspillage. L'argument contraire est 
qu'un certain pouvoir de monopole est necessaire pour que l'entreprise, grace a. un 
surcroit de benefices, soit incitee a. innover. 

II faut distinguer Ie monopole de la puissance sur Ie marche. II y a 
position de puissance sur Ie marche chaque fois que l'entreprise a une courbe de 
demande decroissante et peut en tirer parti pour relever ses prix au-dessus du 
niveau de concurrence. On peut se trouver en presence d'une position de 
puissance sur Ie marche non seulement en cas de monopole, mais aussi en cas 
d'oligopole, de concurrence monopolistique ou de position dominante. Voir 
Entreprise dominante, Abus de position dominante. 

Le monopole ne peut subsister que s'i! existe des barrieres a l'entree. Les 
barrieres qui permettent au monopole de perdurer resultent souvent d'une 
protection reglementaire accordee en vertu de brevets ou de concessions. Certains 
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monopoles apparaissent et subsistent neanmoins en raison de leur comportement 
strategique ou des economies d'echelle qu'ils realisent. Dans ce demier cas, il 
s'agit de monopoles naturels, qui se caracterisent souvent par une courbe 
rapidement decroissante des couts moyens a long terme et des couts marginaux 
et par un marche d'une taille telle qu'une seule entreprise est en mesure de tirer 
parti d'economies d'echelle. . 

Le droit et la politique de la concurrence qualifient parfois de monopoles 
des situations dans lesquelles une entreprise detient une part de marche inferieure 
a 100 pour cent. La demarche est differente dans chaque pays, selon les criteres 
qui sont retenus en matiere de part de marche. Voir egalement Entreprise 
dominante. 

129. Monopole/oligopole bilateral 

Situation dans laquelle Ie marche d'un produit ne comporte qu'un acheteur 
et un vendeur (ou un petit nombre d'acheteurs et de vendeurs). Du fait du niveau 
de concentration du cote de la vente et de l'achat du produit, i1 y a 
interdependance entre Ie vendeur et l'acheteur (ou les vendeurs ou acheteurs). 
Dans certaines conditions, l'acheteur (ou les acheteurs) peut (peuvent) exercer sur 
Ie vendeur (les vendeurs) un pouvoir compensateur venant limiter la puissance 
sur Ie marche du ou des vendeurs, de sorte que Ie niveau de la production sera 
plus eleve et Ie niveau des prix plus faible qu'en situation de monopole ou 
d'oligopole. Tel est Ie cas, en particulier, lorsque l'offre du produit en amont est 
elastique (c'est-a.-dire lorsqu'elle est assez sensible aux variations de prix et qu'il 
n'existe pas de goulet d'etranglement du cote de la production) : les acheteurs 
peuvent largement influer a la baisse sur les prix des vendeurs en situation de 
monopole en raison du volume de leurs achats -- et les acheteurs eux-memes sont 
soumis a. une concurrence par les prix sur les marches situes en aval -- (voir 
Integration verticale au sujet des termes «amont» et «aval»). Cette situation se 
rencontre tres souvent pour l'achat d'un produit intermediaire. Par contre, en cas 
de limitation de l'offre en amont et en l'absence de veritable concurrence en aval, 
Ie monopole/l'oligopole bilateral risque d'aboutir a. une maximisation conjointe 
des profits des vendeurs et des acheteurs, aux depens des consommateurs. 

130. Monopole naturel 

II y a monopole naturel lorsque les conditions existant sur un marche sont 
telles qu'une seule entreprise peut mieux exploiter ce marche que ne Ie feraient 
deux ou un plus grand nombre d'entreprises. Le monopole naturel tient aux 
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caracteristiques de la technologie de production, auxquelles s'ajoutent souvent 
celles de la demande, et non a l'action des pouvoirs publics ou des entreprises 
concurrentes (voir monopole). Le monopole naturel se distingueessentiellement 
par une courbe fortement decroissante des couts moyens a long terme et des couts 
marginaux, en sorte qu'une seule entreprise est en me sure de tirer pleinement parti 
des economies d'echelle et d'approvisionner Ie marche. 

Le monopole naturel s'explique fondamentalement par des economies 
d'echelle et des economies de gamme importantes au regard de la demande sur 
Ie marche. On estime qu'il y a monopole naturel dans certains segments de 
secteurs comme l'electricite, les reseaux ferroviaires, Ie gaz naturel et les 
telecommunications. L'efficience de la production exigeant la presence d'une seule 
entreprise, Ie monopole naturel est souvent reglemente par les pouvoirs publics, 
notamment en ce qui Goncerne les prix, la qualite etlou l'acces au marche. Pour 
approfondir cette question, voir l'ouvrage et l'artic1e suivants (qui comportent une 
bibliographie) : W.W, Sharkey, The Theory of Natural Monopoly, (Cambridge 
University Press, Cambridge, UK), 1982 et M. Waterson, «Recent Developments 
in the Theory of Natural Monopoly», Journal of Economic Surveys, VoU, N° 1, 
1987. 

131. Monopole partage ou conjoint 

Comportement anticopcurrentiel adopte par des entreprises se trouvant 
normalement en situation d'oUgopole dans Ie but de degager collectivement des 
profits de monopole. Le monopole partage exige sous une forme ou sous une 
autre une collusion sans aller jusqu'a l'entente formelle. II est done similaire a la 
collusion tacite. Le monopole partage peut se caracteriser par Ie fait que les 
entreprises, en beneficiant de monopoles locaux, n'entrent pas en concurrence pour 
une meme clientele. 

En theorie, les profits d'un secteur en situation d'oligopole non coordonne 
sont moindres qu'en situation de monopole ; les entreprises oligopolistiques ont 
donc interet a coordonner leurs aetivites de maniere a obtenir des profits proches 
de ceux d'un monopole. 

132. Monopole soutenable 

Voir Contestabilite 
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133. Monopolisation 

II y a monopolisation lorsqu'une entreprise dominante, ou un groupe 
d'entreprises relativement importantes, cherche a preserver ou accroltre sa maltrise 
d'un marche au moyen de diverses pratiques anticoncurrentielles, telles que des 
prix d'eviction, l'accaparement de moyens de production et la fermeture du 
marche aux entrants potentiels. Voir egalement Abus de position dominante. 

134. Monopsone 

Situation dans laquelle Ie marche ne comporte qu'un seul acheteur. En 
presence d'un nombre tres limite d'acheteurs, on parle d'oligopsone. L'on dit 
generalement qu'un acheteur detient un pouvoir de monopsone lorsqu'il exerce une 
certaine maltrise sur Ie prix de ses facteurs de production. 

Le monopsone (ou l'oligopsone) ne pose pas en soi un probleme en 
politique de la concurrence, bien qu'il implique un manque de concurrence. II n'en 
est pas de meme en cas de presence simultanee avec un monopole ou un 
oligopole, c'est-a-dire avec un pouvoir de monopole. 

On recourt souvent a la notion de pouvoir de monopsone dans Ie cadre de 
la definition de la structure du marche. Lorsqu'on veut, par exemple, determiner 
l'existence d'un pouvoir de monopole, il peut etre utile d'examiner dans queUe 
mesure ce pouvoir n'est pas contrebalance par celui qu'exercent les acheteurs. On 
parle alors souvent de pouvoir compensateur. L'existence d'acheteurs en situation 
de monopsone ou d'oligopsone peut empecher une entreprise de relever ses prix 
ou la gener considerablement, meme si celle-ci se trouve en situation de 
monopole. Les consommateurs profiteront de cette forme de contrale des prix des 
facteurs de production. 

La notion de pouvoir de monopsone est egalement tres utilisee en cas 
d'integration ou de fusion verticales. On admet generalement que Ie pouvoir de 
monopsone favorise l'integration verticale. De plus, on peut demontrer que 
l'integration vertic ale, meme entre un monopoleur et un monopsoneur (monopole 
bilateral), peut accroltre l'efficience economique lorsque certaines conditions sont 
reunies. Pour approfondir cette question, voir F.M. Scherer et D. Ross, Industrial 
Market Structure and Economic Performance, (Houghton Mifflin, Boston), 1990, 
Chap. 14, et la bibliographie citee dans cet ouvrage. 
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135. Normes 

Definition et fixation de specifications et caracteristiques uniformes pour 
des produits ou des services. Dans Ie cas des produits manufactures, la norme 
peut avoir trait aux dimensions, aux caracteristiques physiques, aux materiaux et 
aux performances a satisfaire lors de leur utilisation. A titre d'exemple, une norme 
pour une baignoire pourrait specifier que la baignoire devra avoir une longueur 
de 162 ·cm et une largeur de 74 cm, etre fabriquee en metal emaille ou en fibre 
de verre et pouvoir supporter une charge totale minimale de 180 kg. On distingue 
generalement les normes techniques des normes de performance. Pour reprendre 
Ie meme exemple, les prescriptions concernant les dimensions et les materiaux 
sont des normes techniques. Celles concernant la charge admissible sont des 
normes de performance. On distingue egalement entre les normes «volontaires», 
generalement mises au point par des associations professionnelles et librement 
adoptees par les entreprises adherentes, et les normes «obligatoires», 
generalement elaborees par des organismes publics ou des instances 
reglementaires et imposees par ceux-ci. Voir Reglementation. 

La normalisation des produits favorise souvent les economies d'echelle dans 
la production, l'interchangeabilite des produits de differents fabricants, un niveau 
superieur de qualite, la complementarite des produits et la diffusion des 
technologies. EIle peut aussi etre a l'origine d'une moindre heterogeneite des 
produits et faciliter la collusion etlou creer des obstacles non tarifaires aux 
echanges. La normalisation est egalement un moyen pour les firmes en place 
d'avantager leurs produits et procedes de production, en erigeant ainsi des 
barrieres it l'entree. 

Dans Ie cas des services, l'acces a un grand nombre de professions et de 
metiers est soumis a un regime d'autorisation ou d'agrement fonde sur Ie respect 
de regles minimales, assimilables a des normes. Ce regime a toute probabilite 
d'ameliorer en moyenne la qualite du service fourni, mais il a egalement pour 
effet de limiter 1'0ffre et de rencherir les prestations. Si 1'0n veut qu'une norme 
soit benefique du point de vue du bien-etre economique, il faut veiller a la 
transparence des procedures de normalisation et d'homologation et faire en sorte 
qu'un groupe de pression ne puisse pas faire prevaloir ses interets particuliers. En 
outre, les normes doivent etre revisees et mises a jour periodiquement. 

136. Octroi de licence 

Autorisation legale de faire, par exemple de fabriquer un produit. Le 
licencie se voit transferer un droit qu'il n'avait pas auparavant. Certaines licences 
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sont octroyees gratuitement mais la plupart d'entre elles sont accordees a titre 
onereux. Les licences sont des contrats juridiques qui peuvent contenir des 
restrictions quant a l'usage de la licence. 

Deux grandes categories de licences sont d'interet pour la politique de la 
concurrence. II s'agit tout d'abord des licences qui prennent la forme d'une 
autorisation administrative a l'acces (quelquefois qualifiee de concession) pour 
l'exercice de certaines activites. Tel est Ie cas pour les industries de la 
communication (radio et television par exemple), pour certaines professions 
liberales (medecine) et certaines activites de services (banques, debits de boisson). 
Les licences sont sou vent assorties de conditions ou de reglementations 
restrictives pour l'entreprise, notamment en matiere de prix et de qualite ou de 
volume des prestations. Les concessions ou autorisations administratives 
representent une importante barriere a l'acces aux activites concemees. 

La deuxieme categorie de licences a trait aux brevets, aux droits d'auteur 
et de reproduction et aux marques. II s'agit d'un contrat par lequel Ie titulaire du 
droit de propriete (Ie detenteur du brevet) autorise une tierce personne a 
fabriquer, reproduire, acheter ou vendre l'objet de ce droit, en general moyennant 
Ie paiement d'une somme forfaitaire et de redevances. Dans la plupart des cas, la 
licence permet au detenteur du brevet de maximiser Ie profit qu'il peut tirer de 
celui-ci. Ce profit ne serait pas superieur s'il exploitait lui-meme son invention, 
si bien que l'un ou l'autre mode d'exploitation revient au meme pour lui. 

En principe, Ie detenteur du brevet n'est pas tenu d'exploiter son invention 
ou d'accorder une licence d'exploitation. II peut donc y avoir une restriction a La 
diffusion des technologies, qui constitue une forme de barriere it I'entree. La 
regIe mentation de nombreux pays prevoit la possibilite de decheance du brevet 
ou de licence obligatoire (ou de licence d'office) en cas de defaut d'exploitation 
abusif ou de restrictions anticoncurrentielles en matiere d'octroi de licences. Dans 
la pratique, la procedure de licence obligatoire est rarement utilisee. 

137. Oligo pole 

Situation du marche se caracterisant par l'existence d'un nombre tres limite 
de vendeurs qui ont conscience de leur interdependance pour leurs decisions de 
prix et de production. Les entreprises sont suffisamment peu nombreuses pour que 
chacune exerce une certaine puissance sur Ie marche. 

L'oligopole se distingue de la concurrence parfaite en ce que les 
entreprises doivent prendre en compte leur interdependance, de la concurrence 
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monopolistique en ce que les entreprises exercent une certaine maitrise sur les 
prix et du monopole en ce que Ie monopoleur n'a pas de concurrent. L'analyse en 
termes d'oligopole a essentiellement pour objet de determiner les effets de 
l'interdependance des entreprises sur leurs decisions de prix et de production. 

II existe plusieurs types d'oligopole. Lorsque toutes les entreprises ont a peu 
pres la meme taille, l'oligopole est dit «symetrique». Sinon, il est «asymetrique». 
L'entreprise dominante offre un exemple typique d'oligopole asymetrique. Une 
industrie oligopolistique peut produire des biens homogenes/indifferencies ou des 
biens heterogenes/differencies. 

L'analyse du comportement oligopolistique est normalement conduite dans 
Ie contexte d'un oligopole symetrique, et souvent dans celui d'un duopole. Que 
l'oligopole soit differencie ou indifferencie, Ie point essentiel est de determiner 
comment les entreprises tiennent compte dans leur comportement de leur 
interdependance. 

Pour cette analyse, on peut proceder de deux manieres. La premiere 
demarche consiste a supposer que les entreprises cooperent, c'est-a-dire qu'elles 
se concertent pour maximiser leurs profits conjoints de monopole. Avec la 
seconde, on part au contraire de l'idee que les entreprises agissent de fa90n 
independante, c'est-a-dire non cooperative. L'analyse des comportements 
oligopolistiques fondee sur l'hypothese non-cooperative forme la base de la 
theorie de l'oligopole. 

Dans Ie cadre de la theorie de l'oligopole non cooperatif, il faut distinguer 
les modeIes dans lesquels les entreprises choisissent les quantites a produire et 
ceux dans lesquels elles choisissent les prix. En general, les modeles fondes sur 
la fixation des quantites sont appeles «modeles de Coumot» et les modeles de 
fixation des prix «modeIes de Bertrand». 

Pour une etude tres utile des modeles d'oligopole non cooperatif, voir 
C. Shapiro, «Theories of Oligopoly Behavior», dans R. Schmalensee et R. Willig 
(eds.), Handbook of Industrial Organization, (North Holland, Amsterdam), 1989. 

138. Oligopsone 

Voir Monopsone 
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139. Paralhmsme delibere des comportements 

En situation d'oligopole, les decisions de prix et de production d'une 
entreprise ont d'importantes repercussions sur celles de ses concurrentes. En 
reiterant au fil du temps certaines actions, les entreprises peuvent prendre 
conscience de ce phenomene et coordonner leurs comportements, en l'absence de 
tout accord expres, de maniere a obtenir les memes resultats qu'en cas de 
collusion ou d'entente ayant pour but de fixer les prix et de limiter la production. 
Un changement de comportement risquant d'aboutir a des baisses de prix 
couteuses, a une contraction des benefices et a une instabilite des parts de marche, 
les entreprises sont incitees a maintenir un tel accord implicite entre el1es. Cette 
forme de comportement parallele delibere ou de collusion tacite a generalement 
les memes effets economiques qu'une coalition, une association frauduleuse ou 
une entente sur les prix. Un comportement paralleIe delibere constitue-t-il une 
action anticoncurrentielle illicite ? Cette question est tres conversee en droit et en 
economie de la concurrence. L'uniforrnite des prix peut etre Ie resultat normal 
d'un comportement economique rationnel sur des marches caracterises par un petit 
nombre d'offreurs et des produits homogenes. On a fait valoir que la simple 
presomption d'actions concertees ou paralleles et d'uniforrnite des prix et des 
strategies de production ne suffisait pas pour etablir l'illiceite de cette pratique. 
Autrement dit, Ie parallelisme delibere n'est pas ipso facto une preuve de 
collusion. Ce qui importe, ce n'est pas tant Ie comportement respectif des 
entreprises que la nature du marche ou la structure de l'industrie. Voir egalement 
Accord, Entente, Collusion. 

140. Parasite; parasitisme 

L'entreprise (ou la personne) «parasite» (<<Free-rider» en anglais) est celIe 
qui tire profit des actions menees par autrui sans en supporter ou en partager les 
couts. On peut prendre l'exemple d'un detaillant formant des demonstrateurs pour 
leur permettre de mieux informer les futurs acheteurs sur les caracteristiques d'un 
appareil menager, l'objectif de ce detaillant etant probablement a terme d'accroitre 
son chiffre d'affaires. Mais Ie consommateur peut decider finalement d'acheter Ie 
produit chez un autre detaillant qui vend moins cher parce qu'il n'a pas supporte 
de frais de formation pour ses demonstrateurs. Ce deuxieme detaillant peut etre 
considere comme un «parasite», en ce qu'iI profite sans contrepartie des efforts 
et des depenses du premier. Si cette situation se perpetue, Ie premier detaillant ne 
sera plus aucunement incite a poursuivre sa politique de formation de 
demonstrateurs. (<<Free-rider» est egalement parfois traduit en fran9ais par 
«passager c1andestin»). 
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141. Part de marche 

La part de marche mesure l'importance relative d'une entreprise au sein 
d'une branche d'activite ou d'un marche donne, en indiquant la part de l'entreprise 
par rapport a la production, au chiffre d'affaires ou aux capacites de production 
de l'ensemble des entreprises de cette branche ou de ce marche. Parmi les 
objectifs commerciaux des entreprises frequemment cites figure, outre la 
maximisation des benefices, l'accroissement de la part de marche. Dans les 
economies de marc he, il existe sou vent une correlation positive entre la part de 
marche, les benefices et les economies d'echelle. Une forte part de marche peut 
conferer a l'entreprise une puissance sur Ie marche. Voir egalement 
Concentration, Indices de concentration. 

142. Perte nette de bien-etre 

La perte nette de bien-etre mesure la valeur monetaire du surplus des 
consommateurs qui est perdue (tout en n'etant pas transferee aux producteurs) a 
la suite d'une hausse des prix. EIle apparaft dans Ie graphique suivant : 
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On suppose qu'une branche d'activite se trouve au depart en situation de 
concurrence parfaite, de sorte que Ie prix est egal au cout marginal (Pc = CM), 
ce demier etant par hypothese constant (rendements d'echelle constants). La 
production de cette branche est donc egale a Qc et Ie surplus du consommateur 
correspond au triangle PcAC. Supposons maintenant que dans cette branche 
d'activite un certain pouvoir monopolistique s'exerce, en sorte que Ie prix (Pm) 
est superieur au cout marginal. La production se contracte et est maintenant egale 
a Qm et Ie surplus des consommateurs est desormais egal a PmAB, reduit par 
PcPmBC. Mais une partie du surplus des consommateurs qui a ete perdu, 
PcPmBC, est transferee aux producteurs sous la forme de profits supplementaires, 
qui representent Ie surplus des producteurs. On appeUe «perte nette de bien-etre» 
Ie reliquat du surplus des consommateurs qui a ete perdu, Ie «triangle mort» BCE. 
La perte nette de bien-etre mesure l'efficience au sens de Pareto qui a ete perdue. 

En economie de la concurrence, les avis divergent quant a l'indicateur de 
bien-etre a utiliser. Pour certains, il faut prendre en compte la totalite du surplus 
des consommateurs qui a ete perdu (c'est-a-dire la perte nette de bien-etre et Ie 
surplus des producteurs), parce qu'un transfert des consommateurs aux entreprises 
n'ameliore pas Ie bien-etre social. Mais d'autres auteurs estiment qu'on porte ainsi 
un jugement de valeur et que toutes les decisions doivent uniquement se fonder 
sur la perte nette de bien-etre (efficience paretienne), en laissant Ie soin aux 
politiciens de se prononcer sur les transferts de revenu. Enfin, certains considerent 
que l'attention doit se porter sur Ie surplus des producteurs, etant donne qu'une 
grande partie de ce surplus est gaspilIee dans la recherche de profits de monopole. 
Voir Recherche de rente. 

Pour une analyse theorique, avec cas pratiques et bibliographie, voir : 
S. Martin, Industrial Economics (New York: MacMillan); 1988, pp. 30-41 ; 
274-276 ; F.M. Scherer et D. Ross, Industrial Market Structure and Economic 
Peiformance (Boston: Houghton Mifflin), 1990, Chap. 18. 

143. Politique antimonopole 

Voir Antitrust 

144. Position dominante 

Voir Entreprise dominante, Abus de position dominante 
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145. Pouvoir compensateur 

Voir Monopole, Monopole/oligopole bilateral 

146. Pouvoir de monopole (monopolistique) 

Voir Puissance sur Ie marche 

147. Pratiques anticoncurrentielles 

Large eventail de pratiques commerciales qui peuvent etre Ie fait d'une 
entreprise ou d'un groupe d'entreprises et qui ont pour but de restreindre la 
concurrence-- entre ces entreprises, de preserver ou d'ameliorer leurs positions 
relatives sur Ie marche et leurs benefices, sans qu'il en resulte necessairement une 
baisse des prix ou un gain de qualite pour les biens et services fournis. 

L'essence meme de la concurrence est la competition entre entreprises. Mais 
les pratiques commerciales ne sauraient transgresser certaines limites. II y a 
transgression lorsque l'entreprise ou les entreprises s'ingenient a restreindre 
artificiellement la concurrence, en ne s'appuyant pas sur les avantages dont elles 
beneficient, mais en exploitant leur position sur Ie marche au detriment de leurs 
concurrents, de leurs clients et de leurs fournisseurs de telle maniere qu'il risque 
d'en resulter une hausse des prix, une diminution de la production, un moindre 
choix pour les consommateurs, une perte d'efficience economique et une mauvaise 
allocation des ressources (ou une combinaison de ces elements). 

Les categories de pratiques commerciales susceptibles d'etre considerees 
comme anticoncurrentielles, et donc contraires a la reglementation de la 
concurrence, varient selon les pays et selon les cas d'espece. Tantot il y aura 
interdiction absolue (per se), tantot elle se decidera au cas par cas (<<regie de 
raison»). Les prix imposes, par exemple, sont frappes d'illegalite per se dans la 
plupart des pays, tandis que les accords d'exclusivite peuvent etre soumis a la 
regIe de raison. Les criteres utilises pour se prononcer sur la legalite"ou l'illegalite 
d'une pratique commerciale peuvent egalement etre differents. Aux Etats- Unis, 
les ententes sur les prix sont frappees d'illegalite per se, alors que dans la 
legislation canadienne l'accord doit couvrir une partie substantielle du marche 
pour qu'il soit juge illegal. Ceci etant dit, la reglementation de la concurrence d'un 
grand nombre de pays prevoit une procedure d'examen d'un large eventail de 
pratiques commerciales restreignant la concurrence et cherche generalement ales 
empecher. Ces pratiques peuvent etre classees en deux grandes categories : les 
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restrictions a la concurrence horizontales et les restrictions verticales. La premiere 
categorie, celIe des restrictions horizontales, englobe des pratiques comme les 
ententes, la collusion, l'association frauduleuse, les fusions, les prix d'eviction, 
la discrimination par les prix et les ententes sur les prix. Dans la seconde 
categorie, celIe des restrictions verticales, on trouve Ies accords d'exclusivite, Ies 
restrictions geographiques, Ie refus de vente, Ies prix imposes et Ia vente liee. 
Les restrictions horizontales a Ia concurrence font essentiellement intervenir des 
entreprises concurrentes sur Ie meme marche, alors que Ies restrictions verticales 
se rencontrent dans Ies relations entre Ie producteur et ses distributeurs. On notera 
cependant que Ia distinction entre restrictions horizontales et vertic ales n'est pas 
toujours tres nette, et que ces deux types de pratiques peuvent souvent interagir. 
Ainsi, Ies entreprises sont susceptibles d'adopter un comportement strategique 
pour faire obstacle au libre jeu de Ia concurrence. L'une des strategies mises en 
oeuvre a cet effet est l'accaparement de moyens de production par acquisition de 
sources importantes de matieres premieres ou de circuits-c1es de distribution ; 
elles pourront aussi, par exemple, conc1ure des contrats a long terme pour l'achat 
de facteurs ou de capacites de production, ou recourir a des formules de 
distribution exclusive et a d'autres pratiques. Ces pratiques sont susceptibles de 
creer des barrieres a l'entree, de renforcer Ia position sur Ie marche des 
entreprises en place et de faciliter les accords anticoncurrentiels. 

148. Pratiques ou actions concertees 

Voir Entente, Collusion 

149. Prise de controle 

Acquisition du contrOle d'une societe par une autre societe ou, moins 
frequemment, par une personne physique ou un groupe d'investisseurs. Les prises 
de controle prennent souvent la forme de l'achat d'actions au-dessus de leur cours 
(avec prime) et e1les peuvent etre financees de differentes manieres, notamment 
par paiement en numeraire et/ou par echange d'actions. On utilise souvent 
indifferemment les termes fusion, concentration et prise de contrOle, mais ils 
recouvrent des notions legerement differentes. Vne prise de controle peut etre 
totale ou partielle et n'implique pas necessairement une fusion des activites de la 
firme realisant l' acquisition et de la firme acquise. Vne prise de contrOle etant 
susceptible d'aboutir a une propriete et a un controle conjoints, les possibilites de 
maximisation conjointe des profits qui s'offrent aux parties justifient la 
vigilance des autorites chargees de la concurrence. Voir egalement Marche du 
controle des societes. 
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150. Privatisation 

Transfert au secteur prive de la propriete et du controle de biens, 
d'entreprises et d'activites relevant precedemment du secteur public. Ce transfert 
se fait sous la forme de l'emission et de la vente ou de la distribution directe 
d'actions au profit du grand public. Au sens large, la privatisation couvre 
egalement d'autres formules comme la sous-traitance, qui consiste a confier au 
secteur prive des activites dont l'organisation et Ie financement sont assures par 
les pouvoirs publics, par exemple les services de nettoiement de la voirie, la 
collecte des ordures menageres, Ie logement et l'enseignement. Le Royaume-Uni 
a mis en oeuvre un important programme de privatisations et a ete suivi par un 
certain nombre de pays. Voir les contributions figurant dans l'ouvrage 
de J.A. Kay, c.P. Mayer et DJ. Thompson, Privatization and Regulation -- the 
u.K. Experience, (Oxford University Press, Oxford), 1986; voir egalement 
J. Vickers et G. Yarrow, Privatization -- an Economic Analysis, (MIT Press, 
Cambridge), 1988 et Politique de La concurrence et deregLementation, (OCDE, 
Paris), a paraltre en 1992. 

151. Prix abusifs 

Prix nettement superieurs au niveau de concurrence, du fait de l'existence 
d'un monopole ou de l'exercice d'une puissance sur Ie marche. Toutefois, a 
defaut d'association frauduleuse ou d'entente sur les prix, ou de preuve d'une 
puissance sur Ie marche proven ant d'une forte concentration, il est extremement 
difficile de fixer un seuil au-dela duquel un prix est a considerer comme abusif 
ou deraisonnable. Le pivot de l'organisation de la production en economie de 
marche etant Ie systeme de prix, la souplesse des prix est fondamentale. C'est 
pour equilibrer l'offre et la demande que les prix fluctuent. Des lors que, 
temporairement, l'offre est insuffisante ou la demande s'accrolt, les prix vont 
augmenter, ce qui incitera a accroltre la production et attirera de nouveaux 
producteurs. Par ailleurs, il convient d'observer que toute comparaison des prix 
et/ou des benefices entre differentes entreprises, marches ou pays suscite un grand 
nombre de problemes juridiques et economiques. Toute tentative des pouvoirs 
publics visant a contrOler les prix ou a imposer leur baisse alors qu'ils ne sont pas 
Ie resultat de restrictions a la concurrence est incompatible avec la philosophie qui 
est a la base de la politique de la concurrence. 
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152. Prix administres 

Les prix administres sont des prix, fixes par les entreprises, qui ne varient 
pas en reponse a des fluctuations de court terme des conditions de l'offre et de la 
demande. Certains economistes voient dans cette rigidite des prix la manifestation 
de l'existence d'une puissance sur Ie marche. Diverses recherches ont ete menees 
dans Ie but d'etablir une correlation entre les prix administres, la concentration 
et l'inflation. II en ressort que Ie degre de flexibilite des prix varie selon les 
branches d'activite (et selon les pays) sans qu'on puisse expliquer completement 
ces differences par de simples modeles d'equilibre du marche. Pour me surer les 
prix, ces recherches se sont toutefois heurtees a de serieuses difficultes, qui 
tiennent essentiellement au fait que souvent les indices officiels des prix ne 
prennent pas en compte les rabais. Voir a ce sujet D. Carlton, «The Theory and 
the Facts of How Markets Clear» in R. Schamalensee and R. Willig (eds.) The 
Handbook of Industrial Organization (North Holland, Amsterdam), 1989. 

153. Prix avec point de parite 

Les prix avec point de parite (egalement denommes prix unique rendu 
destination) sont des prix qui sont fixes frais de transport compris, 
independamment du lieu OU Ie vendeur exerce ses activites. Les frais de transport 
peuvent etre ca1cules a partir d'un point precis, Ie point de parite, sur la base des 
baremes de fret rendus publics. Les acheteurs paient alors tous Ie meme prix, 
queUe que soit la distance qui les separe du point de parite. Par consequent, les 
clients situes a proximite du point de parite font l'objet d'une discrimination car 
ils se voient facturer des frais de transport fictifs qu'ils n'auraient pas a supporter 
si Ie prix du produit et les frais de transport leur etaient factures separement. A 
l'inverse, c'est Ie vendeur qui prend a sa charge une partie des frais de transport 
lorsque l'acheteur est situe en un lieu eloigne du point de parite. Cette pratique, 
qui a eu tres largement cours dans des secteurs comme la siderurgie et Ie ciment, 
est consideree comme favorisant la collusion entre les entreprises. En regime de 
concurrence, les prix sont censes refleter les couts. Pour l'economiste, ce sont les 
prix FAB (franco a bord), majores des frais effectifs de transport, qui doivent 
prevaloir en situation de concurrence. Mais, meme si la concurrence joue 
librement, les entreprises optent dans certains cas pour des prix «transport 
compris», car cette methode est simple et permet d'eviter certains frais de gestion. 
Tel est Ie cas en particulier lorsque l'entreprise fixe ses prix par zone 
geographique, les distances et frais de transport variant peu a l'interieur de chaque 
zone. De plus, la methode du prix F AB majore des frais effectifs de transport est 
susceptible de preter encore davantage a des ententes, puisqu'elle peut facilement 
deboucher sur une repartition geographique de la clientele. EUe peut egalement 
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etre utili see pour dissuader des entreprises concurrentes de s'implanter dans 
certaines zones. 

154. Prix conseilles ou recommandes 

Dans plusieurs branches d'activite, Ie fabricant conseille ou recommande un 
prix de revente pour son produit. Dans certains cas, Ie foumisseur peut conseiller 
un prix «maximum», afin que les detaiIlants ne soient pas incites a relever leurs 
prix pour ameIiorer leurs marges, au detriment du volume total des ventes. Cette 
pratique peut avoir pour but de contoumer les lois interdisant les prix imposes. 
Dans de nombreux pays, l'indication et la mise en oeuvre de prix «minimums» 
sont prohibees. 

155. Prix d'appel 

La pratique du prix d'appel consiste a vendre a perte un produit ou un 
service pour inciter des clients a acheter, en definitive, d'autres produits ou 
services a prix normal. Cette pratique est illicite dans certains pays. Dans d'autres, 
elle beneficie d'un prejuge favorable, car elle est consideree comme une action 
promotionnelle qui favorise la concurrence en accroissant Ie volume total des 
ventes; 

156. Prix d'eviction 

Strategie deliberee d'une entreprise, generalement en position dominante, qui 
consiste a evincer les concurrents du marche en fixant les prix a un niveau tres 
bas, ou en vendant a un prix inferieur au cout marginal (souvent assimile, pour 
des raisons pratiques, au cout variable moyen). Apres avoir reussi a eliminer du 
marche ses concurrentes et a dissuader les firmes postulantes d'entrer sur Ie 
marche, l'entreprise qui se livre a cette pratique (l'entreprise «predatrice») peut 
alors relever ses prix et realiser des benefices plus importants. 

Les economistes sont divises quant a la rationalite et a l'efficacite de la 
pratique des prix d'eviction. Un grand nombre d'entre eux mettent en doute la 
rationalite de cette pratique pour les raisons suivantes : les prix d'eviction peuvent 
etre au moins aussi couteux pour l'entreprise predatrice que pour ses victimes ; 
les entreprises cibles ne sont pas faciles a evincer des lors que les marches de 
capitaux fonctionnent de fac;on relativement efficace ; enfin, l'entree -- ou la 
reapparition -- d'entreprises en l'absence de barrieres a l'entree diminuent les 
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chances qu'a l'entreprise predatrice de recuperer les pertes subies lorsqu'elle 
pratiquait des prix d'eviction. 

Mais d'autres economistes estiment que la strategie de prix d'eviction peut 
etre valable si elle vise a «discipliner» les concurrents en vue d'une prise de 
participation future ou si les entreprises cibles, ou leurs sources de financement, 
ont moins d'informations que Ie predateur sur les couts de production et la 
demande. Voir Prix d'eviction, OCDE, Paris, 1989, pour une synthese des 
problemes que souleve cette pratique, des concepts qu'elle met en jeu et de 
l'attitude des pouvoirs publics a son egard. 

157. Prix directeurs 

II Y a prix directeurs Iorsque les prix et leurs modifications sont pratiques 
par une entreprise dominante, ou par une entreprise qui se voit reconnaitre par 
les autres un role pilote, et sont adoptes et suivis par ces demieres. Dans Ie cas 
ou cette pratique a pour but de faciliter Ia collusion, l'entreprise exer9ant l'action 
directrice a generalement tendance a fixer un prix suffisamment eleve pour que 
Ie producteur Ie moins efficace sur Ie marche puisse degager un certain benefice 
par rapport au niveau de concurrence. 

158. Prix discriminatoires 

Voir Discrimination par les prix 

159. Prix imposes 

Pratique consistant pour Ie producteur a indiquer Ie prix minimum (ou 
maximum) auquel Ie produit doit etre revendu. Du point de vue de la politique 
de la concurrence, l'imposition d'un prix minimum suscite de serieux problemes. 
Un des arguments evoque est Ie suivant : grace a l'imposition des prix de revente, 
Ie producteur est a meme d'exercer un certain controle sur Ie marche du produit. 
Cette forme de fixation vertic ale des prix peut empecher l'erosion des marges des 
detaillants et des grossistes sous Ie jeu de la concurrence. Mais un autre 
raisonnement peut etre tenu : Ie producteur peut vouloir proteger la reputation ou 
l'image de son produit et donc empecher les detaillants de pratiquer des prix 
d'appel en vue d'attirer des clients. Par ailleurs, ses marges beneficiaires etant 
preservees grace aux prix de revente imposes, Ie detaillant peut etre incite a 
depenser davantage pour les services connexes aux produits, a constituer des 
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stocks, a faire de la publicite et a mener d'autres actions pour accroitre la 
demande du produit dans son interet et celui du producteur. L'imposition des prix 
de vente peut egalement etre utili see pour empecher tout parasitisme de Ia part 
de detaillants qui seraient en mesure de vendre moins cher parce que, 
contrairement a certains de leurs concurrents, ils ne consacreraient pas Ie temps, 
l'argent et Ies efforts necessaires pour promouvoir Ie produit et informer Ie public 
sur Ie fonctionnement ou les caracteristiques du produit. Ainsi, un detaillant, au 
lieu de casser ses prix, peut preferer consacrer du temps et de l'argent a expliquer 
et montrer a ses clients comment utiliser un produit d'usage complique, par 
exemple un ordinateur. Le client, apres avoir re~u cette information, peut 
finalement decider d'acheter Ie meme ordinateur a un autre detaillant qui vendra 
Ie produit moins cher parce qu'il n'aura pas eu a foumir des informations ni a 
faire de demonstration. Les prix imposes font l'objet d'une interdiction absolue 
dans de nombreux pays, de tres rares derogations etant accordees pour certains 
produits. Un grand nombre d'economistes preconisent aujourd'hui d'adopter une 
attitude plus souple en droit de Ia concurrence a regard des prix imposes et des 
autres restrictions verticales. Voir Politique de la concurrence et restrictions 
verticales : franchise, (OCDE, Paris), a paraitre en 1993, pour une breve synthese 
du debat economique dans ce domaine. 

160. Prix-limite 

L'entreprise ou Ies entreprises implantees sur un marche peuvent pratiquer 
une politique de prix-limite pour entraver ou empecher l'entree ou l'expansion des 
entreprises de la frange concurrentielle. Le prix-limite est inferieur au prix 
maximisant Ie profit a court terme mais superieur au prix de concurrence. 

II existe un grand nombre de modeles de prix-limite et la question de la 
rentabilite de cette strategie suscite de multiples controverses. En recourant au 
prix-limite, l'entreprise sacrifie les benefices qu'elle pourrait immediatement 
realiser pour dissuader les entreprises postulantes d'entrer et pour engranger 
ulterieurement des benefices. II n'est pas evident que cette strategie soit superieure 
a celIe dans laquelle les prix (et les benefices) sont plus eleves pour commencer, 
mais decroissent avec Ie temps au fur et a mesure que de nouvelles entreprises 
entrent sur Ie marche. 

Les premieres etudes consacrees aux prix-limites etablissaient un lien entre 
la capacite pour les firmes instalIees de recourir a cette pratique et l'existence de 
barrieres structurelles a I'entree. ElIes reposaient toutefois sur des hypotheses 
relativement restrictives quant au comportement des firmes installees, qui etaient 
notamment censees maintenir apres entree Ie niveau de production atteint avant 
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l'entree, et des firmes postulantes, censees croire a cette menace. Les etudes plus 
recentes mettent l'accent sur les barrieres strategiques it l'entree, a savoir en 
particulier les mesures que les firmes en place peuvent prendre pour persuader les 
firmes postulantes qu'elles ne les Iaisseront pas entrer sur Ie marche. 

Voir R. Gilbert, «Mobility Barriers and the Value of Incumbency» in 
R. Schmalensee and R. Willig (eds), The Handbook of Industrial Organization, 
(North Holland, Amsterdam), 1989. 

161. Prix rendu livraison 

Voir Prix avec point de parite 

162. Prix unique rendu destination 

Voir Prix avec point de parite 

163. Produits differencies 

Voir Differenciation des produits 

164. Produits heterogenes 

Voir Produits homogenes, Differenciation des produits 

165. Produits homogenes 

Des produits sont homogenes lorsqu'ils sont de parfait substituts et que 
l'acheteur ne pen;oit aucune difference veritable entre les produits offerts par les 
differents fabricants. En cas de produits homogenes, la concurrence se situe 
essentiellement au niveau du prix. L'experience montre que, si l'on a affaire a un 
petit nombre de fabricants, l'existence de produits homogenes peut faciliter la 
collusion. Dans divers pays, des produits homogenes comme Ie ciment, la farine, 
l'acier et Ie sucre ont donne lieu a des ententes. On parle de produits hherogenes 
pour les produits qui different sensiblement et qui ne sont pas aisement 
substituables. Voir egalement Differenciation des produits. 
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166. Profit 

En tMorie economique, Ie profit est Ie surplus que degage l'entreprise par 
rapport au rendement normal de son capital. Le profit correspond a l'excedent de 
la recette totale par rapport au cont d'QPportunite de la production du bien. Par 
consequent, une entreprise dont Ie profit economique est nul degage neanmoins 
un rendement normal ou concurrentiel. Lorsqu'on parle de profit economique 
positif, on veut donc dire que l'entreprise degage un gain superieur a la norme 
concurrentielle. 

Le profit economique ne correspond pas au benefice comptable. Le benefice 
comptable est egal a l'e:xcedent de recettes par rapport aux couts explicites 
consentis pour obtenir ces recettes. Ces couts ne prennent pas en compte les couts 
d'opportunite ni un rendement nonnal du capital. En outre, il existe diverses 
categories de benefice cQrnptable dont Ie ca1cul peut etre different d'un pays a 
l'autre. 

Pour ce qui concerne la politique de la concurrence, Ie probleme reside en 
ce qu'un profit economique positif peut etre (mais n'est pas necessairement) 
l'indice d'un pouvoir de monopole. Mais Ie profit economique n'etant pas 
observable, il faut recourir au benefice comptable. Un benefice comptable positif 
peut tout simplement refIeter un rendement normal ou concurrentiel. Voir 
Rentabilite. 

167. Profits conjoints de monopole 

Voir Maximisation conjointe des profits 

168. Publicite 

La publicite permet aux producteurs de differencier leurs produits et 
d'informer les consommateurs. En tant que moyen d'information, la publicite peut 
etre benefique a de nombreux egards pour Ie consommateur. C'est ainsi que la 
publicite en matiere de prix fait baisser les prix du marcM. La publicite, 
lorsqu'elle consiste & informer Ie consommateur de l'existence de nouveaux 
produits, facilite l'entree sur Ie marche. Par contre, en contribuant a la 
differenciation des produits, elle peut engendrer une puissance sur Ie marche 
en creant des barrier~s it I'entree. Un grand nombre d'etudes empiriques ont ete 
consacrees aux eff~ts de la publicite sur la concurrence. Leurs resultats ne 
foumissent pas de conclusion definitive. 
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169. Puissance sur Ie marcbe 

Aptitude d'une entreprise (ou d'un groupe d'entreprises) a relever et 
maintenir ses prix au-dessus du niveau de concurrence. L'exercice d'une puissance 
sur Ie marche (qualifiee egalement de pouvoir de monopole) se traduit par une 
moindre production et une perte de bien-etre economique. On peut donner une 
definition economique precise de la puissance sur Ie marche, mais il est difficile 
de la mesurer concretement. L'une des methodes proposees est l'indice de Lerner, 
qui permet de calculer de combien Ie prix depasse Ie cout marginal. Cependant, 
comme i1 est difficile de me surer en pratique Ie cout marginal, une alternative 
consiste a effectuer ce calcul par rapport au cout variable moyen. Vne autre 
solution consiste a me surer l'elasticite de la demande par rapport au prix pour 
l'entreprise, puisque cette elasticite est liee a la marge prix-cout (beneficiaire) de 
l'entreprise et a sa capacite a relever ses prix. Le calcul de cette 6lasticite pose 
neanmoins de nombreux problemes. 

L'exercice effectif ou potentiel d'une puissance sur Ie marche permet de 
savoir si l'on se trouve en presence d'atteintes substantielles a la concurrence ou 
si de telles atteintes risquent de se produire. Aux Etats-Vnis et au Canada, les 
autorites competentes chargees des fusions procedent a cet egard de la maniere 
suivante : elles examinent si, apres fusion, les entreprises concernees pourront 
relever durablement leurs prix au-del a d'un certain seuil (par exemple 5 ou 10 
pour cent, Ie chiffre variant selon Ie cas) sans provoquer l'entree de nouvelles 
firmes ou la production de substituts. Cette capacite de majoration des prix est 
determinee au moyen d'une analyse detaillee de la structure quantitative et 
qualitative du marche et des parametres de comportement des entreprises. 

170. Quasi-rente 

Voir Rente 

171. Rachat 

On entend par «rachat» la reprise d'une societe par une autre entite, 
habituellement constituee par des cadres etlou d'autres salaries de cette societe. Le 
rachat porte sur la totalite de l'entreprise ou seulement sur certains elements tels 
qu'un etablissement de celle-ci ou une usine. Le rachat peut etre finance de 
diverses manieres, notamment grace a des prets bancaires ou a l'emission 
d'obligations. En cas de rachat avec effet de levier, Ie repreneur contracte une 
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dette importante par rapport a la valeur des actifs de la firme reprise. Le rachat 
ayant pour resultat de substituer des titres de creance a des titres de capital (par 
emission d'obligations gagees sur des actifs ou assorties d'autres garanties), la 
societe rachetee devient souvent une societe «fermee», ne faisant. plus 
publiquement appel a l'epargne. Les operations de rachat font partie integrante du 
marche du contrale des societes. Leur but est de restructurer les actifs pour les 
valoriser. 

172. Rachat avec eifet de levier 

Voir Rachat 

173. Rachat d'entreprise par les salaries (RES) 

Voir Rachat 

174. Recette 

La recette (ou recette totale) est la valeur de la production vendue, 
c'est-a-dire Ie produit du nombre d'unites par Ie prix unitaire. La recette moyenne 
est egale a la recette par unite, c'est-a-dire la recette totale divisee par les 
quantites vendues. La recette moyenne est done egale au prix unitaire. La recette 
marginale est l'accroissement de la recette totale correspondant a la vente d'une 
unite supplementaire. 

La recette marginale et la recette moyenne peuvent etre ou non egales. En 
concurrence parfaite, la firme n'exerce aucune emprise sur Ie prix. Elle est 
obligee de vendre toutes les unites du produit au meme prix. Par consequent, la 
recette marginale est egale au prix (c'est-a-dire a la recette moyenne) et elle est 
constante. 

Lorsque, par contre, Ia firme detient une puissance sur Ie marche, sa 
courbe de demande est decroissante. Pour vendre davantage, elle doit baisser son 
prix. La recette moyenne (Ie prix) diminue done. On peut demontrer en outre que 
Ia recette marginale est non seulement decroissante, mais est aussi inferieure a la 
recette moyenne. 

L'entreprise maximisant son profit egalise son cout marginal (voir Coot) et 
sa recette marginale. Dans Ie cas d'une entreprise en situation de concurrence 
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parfaite, il en resulte que Ie prix est egal au colit marginal, c'est-a-dire que la 
condition necessaire pour qu'il y ait efficience au sens de Pareto est remplie. 
Pour Ie monopoleur, Ie prix est superieur au colit marginal et done au prix de 
concurrence parfaite. Voir Monopole, Concurrence parfaite. 

175. Recette marginale 

Voir Recette 

176. Recherche de rente 

La- possibilite d'obtenir une rente de monopole (voir Rente) incite les 
entreprises a acquerir Ie droit a beneficier d'un monopole en y consacrant une 
partie de leurs ressources. La recherche de rente correspond a l'ensemble des 
actions menees a cet effet. Elle consiste Ie plus sou vent a engager certaines 
depenses pour persuader les pouvoirs publics d'edicter une reglementation 
instaurant un monopole. On citera notamment, a cet egard, la fixation d'un 
numerus clausus et les restrictions a l'importation. On parle egalement de 
recherche de rente en cas de depenses visant a creer un monopole prive. 

La patemite de la notion de recherche de rente peut etre attribuee a deux 
economistes, Tullock et Krueger, qui sont partis de l'hypothese que la possibilite 
de rente de monopole incite les entreprises a se livrer concurrence pour obtenir 
Ie droit de beneficier d'une telle rente. Le resultat est que des ressources egales 
a cette rente de monopole seront depensees pour obtenir Ie monopole. Ces auteurs 
estiment que la recherche de rente represente une perte sociale -- a hauteur du 
montant de la rente (ou du profit) de monopole -- puisque les ressources qui y ont 
ete consacrees auraient pu etre affectees a un meilleur usage. Des lors, il faudrait 
prendre en compte dans Ie calcul du colit social du pouvoir monopolistique au 
moins une partie du profit de monopole. Voir Perte nette de bien-etre. 

Voir D.W. Carlton et J.M. Perloff, Modern lndusrial Organization, (Scott, 
Foresman, Little Brown, Glenview, II.), 1990, Chap. l3. 

177. Reciprocite 

Les accords de reciprocite entre entreprises (bilateraux ou multilateraux) 
permettent aux parties de se consentir mutuellement des conditions favorables 
d'achat etlou de vente. Les tiers etant exclus, ces accords peuvent avoir pour effet 
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de limiter la concurrence etlou d'empecher l'entree sur certains marches. Dans ce 
type d'accords, ce sont surtout les conglomerats qui font probleme, du fait des 
nombreuses relations susceptibles de s'instaurer sur differents marches entre les 
filiales du conglomerat, en position d'acheteur ou de vendeur. Les accords de 
reciprocite peuvent offrir l'avantage pour les entreprises participantes d'assurer 
l' execution satisfaisante des contrats ou de faciliter des rabais occultes. 

178. Refus de vente 

Refus de vendre un bien ou de fournir la prestation d'un service, oppose 
generalement a un detaillant ou a un grossiste. Cette pratique peut avoir plusieurs 
buts: contraindre un detaillant a respecter des prix imposes, c'est-a-dire 
l'empecher de vendre au rabais, conforter un accord de distribution exclusive 
conclu avec d'autres revendeurs ou reserver la vente du produit a une certaine 
categorie de consommateurs ou a une certaine zone geographique. Des cas de 
refus de vente peuvent egalement se produire lorsque l'acheteur n'est pas bon 
payeur, ne constitue pas des stocks suffisants ou n'assure pas convenablement Ie 
service apres-vente, la publicite, la promotion, etc. Les effets du refus de vente 
sur la concurrence doivent generalement s'apprecier au cas par cas. 

179. Regie de raison 

Demarche consistant, pour les autorites ou les juridictions competentes en 
matiere de droit de la concurrence, a mettre en balance les aspects 
proconcurrentiels et anticoncurrentiels d'une pratique commerciale restrictive 
lorsqu'elles ont a statuer sur sa possible interdiction. Certaines pratiques a 
premiere vue restrictives pourront, apres plus ample examen, etre jugees 
benefiques du point de vue de l'efficience. On citera, par exemple, Ie cas d'un 
fabric ant limitant l'offre d'un produit sur differents marches geographiques en ne 
livrant que les detaillants deja installes, Ie but etant de leur permettre de degager 
un plus gros benefice et de les inciter a promouvoir Ie produit et a assurer un 
meilleur service a la clientele. Cette restriction imposee par Ie fabricant peut avoir 
pour effet d'augmenter la demande de ses produits plus fortement que s'il avait 
accepte de satisfaire une demande en livrant des quantites plus importantes mais 
a un prix plus bas. 

La regIe de raison s'oppose a l'ilLegaliM per se,c'est-a-dire l'interdiction 
absolue et automatique de certaines pratiques. Les ententes sur les prix et les 
regimes de prix imposes sont illegaux per se dans de nombreux pays. 

83 



180. Reglementation economique 

Au sens large, la reglementation economique consiste en l'imposition de 
regles edictees par les pouvoirs publics et assorties de sanctions dans 1e but 
specifique de modifier Ie comportement des agents economiques dans Ie secteur 
prive. La reglementation est utili see dans des domaines tres divers et elle fait 
appel a de nombreux instruments, parmi lesquels Ie controle des prix, de la 
production ou du taux de rentabilite (profits, marges ou commissions), la 
publication d'informations, les normes, les seuils de prise de participation. 
Differentes raisons ont ete avancees en faveur de la reglementation economique. 
L'une d'elles est de limiter la puissance sur Ie marche et d'accroitre l'efficience, 
ou d'eviter la duplication des infrastructures de production en cas de monopole 
naturel. Une autre raison est de proteger les consommateurs et d'assurer un 
certain niveau de qualite ainsi que Ie respect de certaines normes de 
comportement, notamment en matiere de de ontologie pour certaines professions 
liberales comme les medecins ou les avocats. La reglementation peut aussi etre 
mise en place pour empecher une concurrence excessive et pour proteger les 
foumisseurs de biens et services d'une instabilite de la production et d'une 
situation de faible niveau des prix, de maniere a encourager l'emploi et a favoriser 
une repartition plus equitable du revenu. La concurrence excessive, qualifiee 
parfois egalement de concurrence destructrice, est une notion controversee qui 
n'a pas de signification economique precise. Elle designe generalement une 
situation de surcapacites etlou de contraction de la demande dans une branche 
d'activite telle qu'elle entraine une baisse des prix jusqu'au niveau des couts 
variables moyens ; dans ces conditions, l'investissement ne presente plus d'attrait 
et certaines entreprises installees sur Ie marche Ie quittent, jusqu'au moment oii 
la reduction des capacites est telle que l'offre et la demande se reequilibrent a un 
prix suffisamment eleve pour couvrir l'ensemble des couts. Lorsque les autorites 
reglementaires interviennent dans ce processus en fixant des niveaux minima de 
prix, l'excedent de capacites et la mauvaise allocation des ressources qui en 
decoulent ont tendance a persister. Un grand nombre d'economistes utilisent cet 
exemple pour demontrer comment la reglementation economique peut privilegier 
les interets particuliers des producteurs au detriment de l'interet general. 

Toutes les reglementations economiques n'emanent pas des pouvoirs 
publics. Un grand nombre de professions sont soumises a des regimes 
d'autoreglementation, c'est-a-dire qu'elles elaborent et appliquent elles-memes un 
ensemble de regles definies d'un commun accord dans l'interet de leurs membres. 
L'autoreglementation peut avoir pour objectif de preserver la reputation des 
interesses, de garantir Ie niveau de certaines qualifications et de faire respecter 
certains principes deontologiques. Elle peut egalement etre utili see pour fixer les 
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prix, limiter l'entree sur Ie marche et prohiber certaines pratiques (notamment la 
publicite, dans Ie but de restreindre la concurrence entre les membres). 

La dereglementation consiste a assouplir ou supprimer les contraintes 
reglementaires qui pesent sur les agents economiques. De plus en plus, on 
as simile la dereglementation a la promotion de la concurrence et au libre-jeu des 
forces du marche dans divers domaines qui relevent de la decision economique, 
comme les prix, la production et l'entree sur Ie marche. 

Voir P.L. loskow et N. Rose, «The Effects of Economic Regulation», dans 
R. Schmalensee et R. Willig (eds), Handbook of Industrial Organization, (North 
Holland, Amsterdam), 1989. La politique de la concurrence et les professions 
liberates, (OCDE, Paris), 1985 ; Reforme regtementaire, privatisations et politique 
de la concurrence, (OCDE, Paris), 1992. 

181. Reglementation des prix 

Fixation des prix par Ie legislateur, une autorite publique ou une autre 
instance reglementaire. II peut s'agir de fixer un prix minimum et/ou maximum. 
La regIe mentation des prix englobe egalement les «directives» fixant un seuil 
maximum de hausse (par exemple, dans Ie cas du contrale des loyers). Divers 
elements peuvent etre pris en compte dans la reglementation des prix, tels que les 
couts, Ie rendement de l'investissement et les marges. 

182. Rendements d'echelle constants 

Voir Economies d'echelle 

183. Rendements d'echelle croissants 

Voir Economies d'echelle 

184. Rentabilite 

Les mesures de la rentabilite, ou de la profitabilite, occupent une place de 
premier plan dans les etudes empiriques d'economie industrielle et les affaires de 
droit de la concurrence. Le probleme est de savoir a quel point les mesures 
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(comptables) de la rentabilite generalement utilisees peuvent reveler l'existence 
d'un pouvoir de monopole. 

Les mesures de la rentabilite sont tres nombreuses. Le taux de rendement 
des capitaux propres ou de l'actif est egal au rapport entre Ie benefice comptable 
et les capitaux propres ou l'actif. Le benefice peut etre calcule avant ou apres 
impots et inclure ou exclure les charges d'interets. En regIe generale, ces charges 
ne sont pas prises en compte pour Ie taux de rendement des capitaux propres, 
mais elles Ie sont pour calculer Ie taux de rendement de l'actif. Ce dernier ratio 
refiete Ie resultat d'exploitation et non les decisions financieres, meme lorsque les 
charges d'interets sont incluses. 

Un grand nombre d'etudes empiriques utilisent Ie taux de marge defini 
comrne Ie rapport entre la marge sur cout variable (recettes moins frais variables) 
et les recettes. Ce ratio exclut generalement divers couts du capital, mais il offre 
l'avantage de se rattacher a l'indice de Lerner. 

Enfin, certains utili sent Ie «q» de Tobin, rapport entre la valeur marchande 
de l'entreprise et la valeur de remplacement de ses actifs corporels. La valeur 
marchande d'une entreprise est donnee par sa valeur boursiere. Dans la mesure ou 
les marches boursiers refietent la rentabilite a long terme d'une entreprise, plus Ie 
coefficient «q» est eleve, plus l'entreprise est rentable. 

Peut-on correctement mesurer Ie profit economique (voir Profit) a l'aide de 
ces mesures ? Les opinions a ce sujet sont tres divergentes. De plus, en admettant 
que ces mesures constituent des indicateurs valables du profit economique, il 
reste a savoir si une plus forte rentabilite refiete l'exercice d'une puissance sur Ie 
marche ou plus d'efficience et de competence. Voir R. Schmalensee, 
«Inter-Industry Studies of Structure and Performance,» dans R. Schmalensee et 
R. Willig (eds.), The Handbook of Industrial Organization, (North Holland, 
Amsterdam), 1989. 

185. Rente 

Dans la theorie economique contemporaine, on entend par «rente» Ie revenu 
d'un facteur de production (terre, travail, capital) dont l'offre est fixe. Des lors, en 
augmentant Ie prix de ce facteur, ce n'est pas Ia quantite disponible qu'on 
accroitra, mais Ie revenu du facteur. Cette acception differe de l'usage courant 
dans lequel Ie terme de rente designe Ie revenu periodique d'un bien. 
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Pour les economistes, la «rente economique» est la remuneration de facteurs 
dont l'offre est fixe en permanence; Ia quasi-rente est Ia remuneration de facteurs 
dont l'offre est temporairement fixe. L'existence d'une rente economique signifie 
qu'on ne peut ni supprimer ni accroitre les facteurs de production. En cas de 
quasi-rente, les facteurs de production peuvent augmenter avec Ie temps, ou leur 
offre peut diminuer au fil du temps par voie de depreciation. Les facteurs qui 
permettent de degager une rente ou une quasi-rente economique sont generalement 
remuneres au-dessus de leur coot d'opportnnite. 

En cas de rente economique, l'offreur per~oit un revenu superieur a celui 
qui serait necessaire pour l'inciter a foumir Ie facteur de production. La 
quasi-rente represente un surplus de remuneration par rapport a celle qui serait 
necessaire pour que Ie facteur continue a etre disponible ; mais, a la difference de 
la rente, ce surplus de remuneration n'aurait sans doute pas suffi pour inciter 
l'offreur a commencer a foumir Ie facteur. 

Lorsque l'offre d'un bien est limitee artificiellement (par exemple Iorsque 
l'entree sur Ie marche est limitee par une reglementation), on appelle rente de 
monopole Ie surplus de remuneration dont beneficient les offreurs en place. 
L'eventualite d'une rente de monopole incite les entreprises a engager certaines 
depenses pour obtenir Ie droit de beneficier d'une telle rente. Voir Recherche de 
rente. 

Voir a ce sujet A. A1chian, «Rent», dans J. Eatwell, M. Milgate et 
P. Newman, The New Palgrave: A Dictionary of Economics, (Macmillan, 
Londres), 1987. 

186. Rente de monopole (monopolistique) 

Voir Rente 

187. Restrictions a l'entree sur le marche 

Voir Barrieres it l'entree, Prix-limite 

188. Restrictions it l'exportation 

Mesures ou pratiques limitant les possibilites d'exportation des entreprises. 
EI1es peuvent emaner des pouvoirs publics, Ie but etant en general de proteger ou 
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d'economiser des ressources non renouvelables ou Ie patrimoine culture!. Elles 
peuvent egalement resulter d'accords conclus entre des entreprises afin de limiter 
leurs exportations dans Ie cadre d'une entente. Elles revetent egalement la forme 
d'accords negocies par Ie pays importateur ; on citera a cet egard l'exemple des 
accords d'autolimitation conclus par les constructeurs automobiles japonais pour 
leurs exportations a destination des Etats-Unis. Enfin, on observe des restrictions 
a l'exportation dans Ie cadre d'un regime d'octroi de licence, lorsque l'entreprise 
licenciee ne peut entrer en concurrence, pour l'exportation du produit, avec 
d'autres licencies ou avec l'entreprise ayant concede la licence. Voir egalement 
Entente a l'exportation. 

189. Restrictions a l'importation 

Mesures (emanant generalement des pouvoirs publics) limitant les 
possibilites de penetration d'un marche etranger par des entreprises grace a leurs 
importations. Les restrictions les plus courantes sont les droits de douane, les 
contingents (quotas) et les accords d'autolimitation des exportations. Les droits de 
douane agissent comme une taxe a l'importation, rencherissant les produits 
importes par rapport aux biens produits localement. Les contingents ont un effet 
direct sur les importations en limitant Ie nombre d'unites qui peuvent provenir de 
l'etranger. Les accords d'autolimitation des exportations sont similaires aux 
contingents du fait qu'ils limitent les quantites susceptibles d'etre importees. Mais 
ils s'en differencient en ce qu'ils ne sont pas imposes unilateralement par Ie pays 
importateur, mais acceptes par Ie pays exportateur, qui est generalement soucieux 
d'eviter l'imposition unilaterale de droits de douane et/ou de contingents. 

190. Restrictions en matiere de technologie 

Voir Octroi de licence 

191. Restrictions verticales 

Pratiques mises en oeuvre par les fabricants ou les fournisseurs et 
concernant la revente de leurs produits. Les pratiques frequentes dans ce domaine 
sont les prix imposes, la distribution exclusive et l'exclusivite territoriale ou les 
autres restrictions geographiques sur Ie marche. Dans un systeme de distribution 
exclusive et/ou d'exclusivite territoriale, Ie fabricant autorise un seul distributeur 
a commercialiser Ie produit. Le probleme est de savoir si cette exclusivite confere 
au distributeur une puissance sur le marche. La doctrine economique est tres 
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divisee sur ce point. Generalement, la puissance sur Ie marche du distributeur se 
trouve limitee par la concurrence inter-marques. Le but poursuivi par Ie 
producteur est normalement d'inciter Ie distributeur a promouvoir Ie produit et a 
assurer un meilleur service a la clientele. Voir Parasitisme, Prix imposes ; voir 
egalement Politique de la concurrence et restrictions verticales,' franchise, 
OCDE, Paris (a paraitre en 1993.) 

192. Societe holding 

Dne societe holding est une entreprise purement fmanciere dont les fonds 
propres servent uniquement a prendre des participations (en regIe generale a des 
fins de controle) dans un certain nombre de societes exer9ant une activite 
industrielle ou commerciale. Tout en ayant essentiellement pour but de controler 
et non d'exploiter des entreprises, la societe holding est generalement representee 
dans les organes de direction des entreprises qu'eUe coiffe. La societe holding 
peut etre un moyen de concentrer fortement Ie controle des societes par la 
structure pyramidale qu'll cree. Dne societe holding peut prendre Ie controle d'une 
societe industrielle et commerciale ayant elle-meme plusieurs filiales. 

193. Societe mere 

La societe mere possede ou exploite un certain nombre d'autres societes, ses 
filiales. La societe mere peut etre une societe holding, des lors qU'elle n'intervient 
pas activement dans l'exploitation de ses filiales. 

194. Soumissions concertees 

II s'agit d'une forme particuliere de f1Xation concertee des prix, par laquelle 
les entreprises coordonnent leurs soumissions pour les marches publics et les 
contrats de fourniture. n existe deux formes courantes de soumissions concertees 
a un appel d'offres. La premiere consiste pour les entreprises a soumettre des 
offres identiques, en eliminant ainsi toute concurrence par les prix. Dans Ie second 
cas, les entreprises soumissionnaires designent celle d'entre elles qui sera la moins 
disante, chaque entreprise se voyant ainsi attribuer a tour de role un certain 
nombre ou un certain volume de marche fixe d'un commun accord. 

Etant donne que la plupart des marches donnant lieu a appel d'offres ou a 
une procedure similaire sont des marches publics, les collectivites publiques sont 
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les principales victimes des soumissions concertees. Cette pratique est l'une des 
formes de collusion les plus souvent reprimees. 

195. Sous-marque (ou marque de combat) 

Utilisation d'une marque differente pour un produit existant ou un produit 
similaire distribue a un prix dont Ie niveau est tres bas ou meme inferieur au prix 
de revient. Cette sous-marque est distribuee pour une duree limitee sur certains 
marches afin de lutter contre Ia concurrence d'autres entreprises (generalement de 
moindre taille). La sous-marque evite d'avoir a baisser Ie prix d'une marque bien 
connue. En effet, une telle baisse de prix pourrait se reveler couteuse, notamment 
parce que les produits commercialises sous cette marque a forte notoriete sont 
vendus au meme prix sur un grand nombre de marches. Le recours a une 
sous-marque est souvent considere comme urie forme de pratique d'eviction, ou 
anticoncurrentielle, ayant pour but d'evincer les concurrents d'un marche donne. 
Mais, comme pour toutes les autres pratiques d'eviction, Ia sous-marque n'a que 
des chances limitees de succes. Voir Prix d'eviction. 

196. Subordination de vente 

II y a subordination de vente lorsqu'un produit ne peut etre achete 
separement d'autres produits. La subordination de vente s'apparente a la vente 
liee. A titre d'exemple, un fabricant d'ordinateurs peut imposer a l'acquereur d'un 
ordinateur l'achat de la totalite des produits auxiliaires (disquettes et papier 
d'imprimante, par exemple) ou de certaines quantites de ces produits. Une autre 
forme de subordination de vente consiste a commercialiser un produit complet 
(par exemple une automobile equipee de toutes les options comme la boite 
automatique, un appareil radio-cassette et la climatisation). Grace a la 
subordination de vente, Ie fabricant peut realiser une economie ou un gain 
d'efficience qui, en etant repercutes en partie sur l'acheteur, pourront aboutir a un 
prix d'achat total inferieur a celui qui aurait ete pratique si les differents produits 
avaient ete fournis ou achetes separement. Mais la subordination de vente risque 
egalement de faire obstacle a l'acces des entreprises aux differents segments du 
marche. Du point de vue de la concurrence, ·la subordination de vente et, plus 
generalement, la vente liee ont une incidence complexe qu'il faut apprecier au cas 
par cas en se fondant sur la regIe de raison. Voir egalement Vente liee. 
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197. Surcapacite 

Une usine se trouve en situation de surcapacite lorsqu'elle produit a une 
echelle inferieure a celle pour laquelle elle a ete con~ue. Cette situation se 
presente lorsque Ie cout marginal est inferieur au cout moyen et qu'il demeure 
possible de faire baisser Ie cout (unitaire) moyen en produisant davantage de biens 
et de services. La surcapacite peut se me surer par l'augmentation du volume reel 
de production requise pour reduire les couts unitaires de production a leur 
minimum. La surcapacite est caracteristique du monopole naturel ou de la 
concurrence monopolistique. Elle peut etre due au fait que, en situation 
d'accroissement de la demande, les entreprises sont contraintes d'investir et 
d'augmenter leurs capacites par blocs indivisibles. La surcapacite peut etre aussi 
un choix delibere, une strategie pour dissuader les entrants potentiels ou empecher 
de nouveaux concurrents de s'implanter sur Ie marche. 

198. Surplus du consommateur (ou des consommateurs) 

Le surplus du consommateur est une mesure du bien-etre du consommateur. 
II est defmi comme l'excedent de valeur attribuee par Ie consommateur au produit 
par rapport au prix effectivement paye pour ce produit. nest me sure par Ie 
triangle qui se trouve au-dessous de la courbe de demande et au-dessus du prix 
observe. 

Dans Ie graphique ci-dessous, la courbe de demande du marche pour Ie 
produit X est representee par AC. Au prix Po, l'ensemble des consommateurs 
achetent Qo unites de X. Mais compte tenu de la courbe de demande, certains 
consommateurs seraient prets a payer pour Ie produit X un prix superieur. Ces 
consommateurs retirent un certain avantage en payant en fait seulement Po. La 
valeur monetaire de l'avantage global pour tous ces consommateurs correspond 
a la surface du triangle PoAB, la me sure monetaire du surplus des consommateurs. 

Le surplus des consommateurs est un indicateur du bien-etre des 
consommateurs qui est tres utilise parce que les seules donnees qu'il necessite 
pour son ca1cul sont celles relatives a la courbe de demande (prix et quantites). 
Mais un large debat s'est ouvert sur Ie point de savoir jusqu'a quel point il 
correspond a d'autres indicateurs du bien-etre des consommateurs plus seduisants 
sur Ie plan theorique. D'une maniere generale, on peut dire que Ie surplus des 
consommateurs est un indicateur d'autant plus utile que l'elasticite de la demande 
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Prix 

A 

B 
Po 

c 
o Qo Quantites 

Marche du produit X 

par rapport au revenu est faible. Pour une analyse de cette notion et des references 
bibliographiques, voir R. Just, D. Hueth et A. Schmitz, Applied Welfare 
Economics and Public Policy (Englewood Cliffs : Prentice Hall), 1982, Chap. 5 
et 6. 

199. Surplus des producteurs 

Voir Perte nette de bien-etre 

200. Theorie de l'optimum de second rang 

La theorie de l'optimum de second rang (ou de l'optimum du moindre mal) 
montre que, lorsque deux marches ou plus ne sont pas parfaitement concurrentiels, 
les mesures prises pour ne corriger qu'une des distorsions existantes peuvent en 
fait aboutir it une moindre efficience au sens de Pareto au sein de l'economie. 
Des lors, par exemple, qu'une seule industrie ne pourra jamais remplir toutes les 
conditions qu'exige la concurrence parfaite, il n'est plus du tout evident que la 
politique optimale soit d'oeuvrer it etablir une concurrence parfaite dans les autres 
industries. De plus, les conditions requises pour parvenir dans cette hypothese it 
l'efficience au sens de Pareto sont complexes et tres difficilement realisables. 
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Par consequent, la politique de la concurrence doit souvent prendre en 
compte des elements autres que l'efficience au sens de Pareto. Elle peut se fonder 
notamment sur des considerations d'equite, de democratie et d'incitation des agents 
economiques. II n'en demeure pas moins que la recherche de l'efficience au sens 
de Pareto est sou vent privilegiee dans la mise en oeuvre de la politique de la 
concurrence. 

Pour une analyse tres utile et des references bibliographiques, voir 
P.M. Scherer et D. Ross, Industrial Market Structure and Economic Peiformance, 
(Houghton Mifflin, Boston), 1990, pp. 33-38. 

201. Tresor de guerre 

On parle de tresor de guerre (<<Deep Pocket») lorsqu'une entreprise ou un 
conglomerat disposent de res sources fmancieres et autres considerables et qui 
peuvent etre mises a profit pour vendre au-dessous du prix de revient durant une 
longue periode. En ce sens, on considere que les entreprises se trouvant dans cette 
situation sont anormalement avantagees par rapport a leurs concurrentes, des lors 
que la vente au-dessous du prix de revient se traduit par des pertes pour les 
concurrents et aboutit a leur eviction. D'un autre cote, Ie financement de pratiques 
anticoncurrentielles au moyen d'un tresor de guerre represente un cout pour 
l'entreprise qui fait appel a cette strategie, puisque les fonds en cause pourraient 
etre utilises plus efficacement a d'autres fins. De plus, si les marches de capitaux 
fonctionnent relativement bien, les entreprises victimes de ces pratiques ne 
devraient pas eprouver de difficuItes a obtenir les financements necessaires pour 
survivre a l'action anticoncurrentielle dont elles sont la cible. Voir Prix 
d'eviction. 

202. Truquage des offres 

Voir Soumissions concertees 

203. Vente it perte 

En cas de vente a perte, l'entreprise vend un produit a un prix inferieur au 
cout de fabrication ou d'achat afin d'eliminer la concurrence etlou d'accroltre sa 
part de marche. L'entreprise peut, a cet effet, mettre a profit un tresor de guerre 
ou tirer parti des benefices que lui procure la vente d'autres produits (perequations 
ou subventions croisees). Le probleme est de me surer les couts mais, en general, 
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i1 Y a vente a perte lorsque Ie prix est inferieur au coat marginal ou au coat 
variable moyen. On doit par ailleurs s'interroger sur la faisabilite economique de 
cette pratique sur une longue periode, etant donne qu'elle represente pour 
l'entreprise un cout tres lourd sous la forme d'une perte de profits potentiels. Voir 
egalement Prix d'appel, Prix d'eviction. 

204. Vente Jorcee d'une gamme complete de produits 

Voir Vente liee 

205. Vente liee 

Situation dans laquelle la vente d'un produit est subordonnee a l'achat d'un 
autre produit. Une variante est la vente Jorcee d'une gamme complete de produits 
par laquelle un vendeur pousse ( ou force) un acheteur a acquerir la gamme 
complete des produits alors que ce demier n'est principalement interesse que par 
l'achat d'un produit specifique. La vente lieeest parfois un instrument de 
discrimination par les prix. Des problemes de concurrence ont ete identifies car 
elle peut entraver les ventes de produits connexes de la part des entreprises 
concurrentes ou creer des barrieres al'entree pour les entreprises qui n'offrent 
pas une gamme complete. Mais, a l'inverse, cette pratique est egalement un 
facteur d'efficience, en abaissant les couts de production et de distribution de la 
gamme de produits et en garantissant pour les produits compIementaires une 
qualite similaire a Gelle du produit principal. Ainsi, un fabricant d'ordinateurs 
pourra subordonner la vente de ce produit a l'achat de certaines disquettes en vue 
d'eviter tout endommagement ou mauvais fonctionnement de son materiel par 
l'usage de disquettes de qualite inferieure. On admet de plus en plus que, dans 
certaines situations de marche, la vente liee peut etre justifiee sur Ie plan 
commercial. Sur Ie plan de la politique de la concurrence, les economistes sont 
de plus en plus nombreux a preconiser l'application de la regie de raison en cas 
de vente liee. 

206. X-Efficience 

Voir EfficieQ~e, X-IQ~fficience 
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207. X-Inefflcience 

Dans la Recherche sur la nature et les causes de la richesse des Nations, 
ouvrage publie en 1776, Adam Smith observait que «Le monopole ... est un grand 
ennemi de la bonne gestion». II avait parfaitement conscience que Ie probleme du 
monopole ne se pose pas seulement en termes de prix, mais aussi en termes de 
couts. Le monopole permet de facturer au consommateur des prix plus eleves, 
mais, faute de concurrence, il peut aussi rencherir les couts de production des 
biens et services du monopoleur. En l'absence d'incitations ou de pressions 
concurrentielles, l'entreprise en situation de monopole peut etre amenee a negliger 
de minimiser ses couts unitaires de production, c'est-a.-dire a. ne rien faire contre 
l'«X-inefficience» (terme forge par H. Leibenstein). L'X-inefficience a pour 
origine Ie gaspillage et lSe manifeste notamment sous les formes suivantes : 
maintien de surcapacites, niveau excessif des avantages salariaux ou en nature 
accordes aux dirige<mts de l'entreprise, utilisation des groupes de pression pour 
obtenir des protections et reglementations favorables, actions en justice inutiles. 
Voir H. Leibenstein, «Allocative Efficiency vs. X-Efficiency», American 
Economic Review, volume 56,juin 1966, pp. 392-415. Pour une opinion opposee, 
voir 0.1. Stigler, «The Xistence of X-Efficiency», American Economic Review, 
volume 66, mars 1976, pp. 213-216. Les objections de Stigler se fondent sur 
l'observation suivant~ ; pOUT lui, il n'existe aucune theorie economique predisant 
que Ie monopoleur ne mllJ{imisera pas son profit en produisant de fac;;on efficiente. 
Voir egalement la reponse de a. Leibenstein, «X-Inefficiency Xists -- Reply to 
an Xorcist», American Econgmic Review, volume 68, mars 1978, pp. 203-211. 
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