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Introduction : les politiques de concurrence visent à interdire des structures porteuses

d'inefficiences économiques

La concurrence désigne la présence simultanée de plusieurs acteurs agissant de façon rivale sur un même
marché. La concurrence suppose la notion de marché, c'est-à-dire le lieu physique ou virtuel où se rencontrent
l'offre et la demande et où s'opère la détermination du prix d'un bien ou d'un service. Un marché concurrentiel est
alors un marché sur lequel il y a de nombreux acheteurs et vendeurs du même bien ou service, aucun d'eux
n'étant en mesure d'influencer le prix auquel le bien ou le service est vendu. Les acteurs sont price taker, c'est le
marché qui fixe les prix.

Théoriquement, on oppose les notions de concurrence pure et parfaite et de monopole, qui représentent en
économie les deux cas extrêmes de structures de marché. La concurrence pure et parfaite est censée permettre
l'équilibre sur tous les marchés dans les conditions suivantes (Knight, 1921) :

- concurrence pure : atomicité du marché, homogénéité des produits, libre entrée des agents ;

- concurrence parfaite : libre circulation des facteurs de production (le capital et le travail), transparence de
l'information.

À l'inverse un monopole est la situation où une entreprise est seule à produire un bien ou un service et qui satisfait
toute la demande. Elle décide du prix (elle n'est plus price taker), qui est plus élevé que celui du marché, d'où une
satisfaction moins grande du bien-être moral. Les monopoles peuvent être naturels, légaux ou d'innovation, et les
inefficiences qu'il génère sont allocatives, productives et dynamiques.

Un cas très particulier liant ces deux notions est la concurrence monopolistique (Chamberlin, 1933). Il s'agit d'une
structure de marché dans laquelle il y a beaucoup de producteurs en concurrence, mais chaque produit de
chaque vendeur est un substitut imparfait aux autres, autrement dit les produits ne sont pas homogènes. Les
producteurs s'efforcent de différencier leurs produits de ceux de la concurrence pour obtenir une sorte de
monopole : être le seul à proposer un bien ou un service ayant telles ou telles caractéristiques. À long terme, ce
genre de marché est à l'équilibre de profit nul, vend à un prix supérieur à un coût marginal et est en excès de
capacité.

Historiquement, la libéralisation s'est faite via des réformes réglementaires. Aux États-Unis elle intervient dès le
Sherman Act (1890), qui prohibe les ententes illicites et les monopoles. Les concentrations seront interdites par le
Clayton Act (1914). En Europe, il faut attendre le Traité de Rome (1957) et l'Acte Unique (1986) pour que soient
définis les grands axes de la politique de la concurrence :

o Répression des ententes (art 101 TFUE) :

exception si accords horizontaux R&D, accords de verticaux entre fournisseur et distributeur, car le surplus
du consommateur ne dépend pas que du prix, mais de la qualité ;

pour détecter les cartels, plutôt que d'utiliser des moyens coûteux, l'UE utilise les programmes de
clémence ;

exemple d'entente : Air France/Lufthansa sur le fret aérien.

o Répression des abus de position dominante (art 102 TFUE).

effets néfastes : les prix prédateurs, ventes liées (Windows sur tous les ordinateurs), accords d'exclusivité
(Apple/Orange sur l'iPhone), prix trop élevés ;

aucune exemption.

o Contrôle des concentrations :
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effets négatifs sur la concurrence : hausse des prix, risque de forclusion (verrouillage de la ressource en
amont pour faire périr les concurrents en aval), risque de ventes liées ;

mais aussi des effets parfois bénéfiques : les clients peuvent avoir un contre-pouvoir (ex. : supermarchés),
une fusion peut conduire à une hausse du bien-être si l'effet d'efficacité lié aux synergies l'emporte sur
l'effet de pouvoir de marché (Williamson, 1968).

o Contrôle des aides d'État (art 107 et 108 TFUE) : la Commission a pour rôle d'empêcher ces situations, en
n'autorisant les aides d'État que si elles servent réellement l'intérêt public.

1. La hausse de la concurrence dans les économies développées est corrélée à une

hausse de la croissance

1.1. Empiriquement, la hausse de la concurrence dans les économies développées des dernières décennies s'est
traduite par une hausse de la croissance

L'indice RMP (régulation des marchés de produits) de l'OCDE montre que la concurrence a augmenté depuis
plusieurs décennies :

o Fonctionnement de l'indice :

plus il est bas, plus le marché est libre. Il peut être agrégé ou par secteur ;

analyse selon les contrôles, les obstacles juridiques aux entreprises et les obstacles aux échanges et

investissements. L'idée est que trop de régulation peut nuire à la croissance.

o Valeurs :

1998-2013 : niveau de l'indice RMP agrégé a baissé dans l'UE et aux USA. En 1998 : France = 2,4 ;
Allemagne = 2,2. En 2013 : France = 1,5 ; Allemagne = 1,3 ; USA et UK = 1 ;

concernant les professions réglementées, le niveau de réglementation français (2,34 en 2013) est
supérieur à la moyenne de l'UE-15 (1,93) et de l'OCDE (2,05) ;

le niveau de régulation pour les industries de réseaux (2,51 en France en 2013) est élevé par rapport à la
moyenne de l'UE-15 (1,92 en 2013) et à celle de l'OCDE (2,12 en 2013).

En parallèle à cette hausse de la concurrence, différentes études en ont confirmé empiriquement les bienfaits en
termes de croissance. D'après une étude de Nickell (1996), la concurrence, mesurée à l'aune de l'augmentation
du nombre de concurrents ou de la baisse du niveau des rentes, est associée à une hausse significative du taux
de croissance de la productivité totale des facteurs. Ainsi, les entreprises les plus compétitives enregistrent des
taux de croissance de la productivité de 3,8 à 4,6 plus élevés que les entreprises les moins compétitives. De
même, Disney, Haskell et Heden (2003) ont analysé plus de 140 000 entreprises distinctes et concluent que la
concurrence des marchés augmente significativement le niveau et la croissance de la productivité. Eichengreen
et Botho (2008) ont analysé que grâce à la libéralisation, l'UE avait gagné plus de 5 points de PIB.
Symétriquement, la suspension sélective de la législation antitrust aux États-Unis dans les années 1930 a réduit la
production manufacturière de 10 % (Taylor, 2002).

La concurrence internationale est aussi bénéfique, puisque l'entrée d'entreprises étrangères sur le marché
national renforce l'innovation et accélère la croissance de la productivité totale des facteurs des entreprises
nationales en place (Aghion et coll., 2009).

1.2. La théorie économique confirme le lien entre croissance et concurrence

Tout d'abord, de nombreuses théories économiques ont montré que la concurrence stimule la croissance. Pour
Stigler (1964), les cartels et autres structures anticoncurrentielles ne sont pas bénéfiques, car les coûts de
l'entente (négociation et surveillance, ie coût de l'information) sont trop élevés du fait du dilemme du prisonnier. Il
faut donc toujours mettre une pression concurrentielle en permettant l'entrée de nouveaux acteurs, même sur un
monopole d'État (ex : SNCF/RFF). Le marché devient alors « contestable », ce qui assure son meilleur
fonctionnement et une plus grande croissance (Baumol, Panzar, Willig, 1982). L'État peut alors intervenir en
mettant fin aux anciens monopoles et en instaurant une réglementation concurrentielle. Dès lors, les
performances macroéconomiques sont inversement proportionnelles au degré de régulation (Nicoletti et
Scarpetta, 2003).

Ensuite, le mécanisme de formation d'une entrave à la concurrence explique son inefficience pour la croissance.
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D'après le paradigme SCP développé par Bain (1951) (Structure-Comportement-Performance), une structure
anticoncurrentielle, comme le monopole, va déterminer un comportement particulier – dans le cadre du monopole
: volonté de préservation et de retirer des rentes selon Kruger (1974) – qui ensuite influe négativement sur la
performance (ici le prix et la croissance).

Enfin, la concurrence permet une meilleure innovation et un meilleur progrès technique (résidu de Solow), qui,
dans le cadre des théories endogènes de la croissance, est le moteur de la croissance. Si la croissance est
considérée comme le résultat des destructions-créations (Schumpeter, 1943), alors la concurrence permet la
sélection des meilleurs en éliminant les acteurs pas assez efficients, et elle permet de découvrir de nouveaux
processus.

2. Afin de favoriser la croissance, la France et l'Union européenne doivent continuer

l'ouverture à la concurrence des secteurs qui sont encore réglementés et soumis à des

monopoles publics

2.1. En France, de nombreux secteurs ne sont pas assez concurrentiels et ceci nuit à leur croissance

En France, une meilleure concurrence dans le commerce de détail, si on supprimait la politique malthusienne
anticoncurrentielle, entraînerait une hausse entre +7 % et +15 % d'emplois dans ce secteur (Bertrand et
Kramatz, 2002). De même, une meilleure concurrence dans le secteur du hard discount français pourrait créer 50 
000 emplois supplémentaires (Ashkénazy, 2007). La France se caractérise en outre par de nombreuses
professions réglementées, qui sont créatrices de rentes. Il serait rentable de racheter les monopoles et les
privilèges des professions réglementées (ex. : licences de taxi), car les coûts à court terme de cette politique
seraient compensés par les gains à long terme en termes d'emplois (Wyplosz et Delpla, 2013). Au total,
l'alignement du système concurrentiel français sur celui du Danemark augmenterait le PIB de 4,2 %.

Dans cette perspective, de nombreux secteurs vont encore être ouverts à la concurrence dans les prochaines
années. Le quatrième paquet ferroviaire voté en 2016 prévoit l'ouverture à la concurrence du rail via la
transposition par la France avant fin 2018 des directives, pour une ouverture prévue en 2020 pour les TGV et
2023 pour les TER. La future loi sur les mobilités prévoit une ouverture à la concurrence de la RATP d'ici 2024.

2.2. Ce constat prévaut aussi pour le marché unique européen

De même, l'Union européenne, si elle veut vraiment être un marché unique effectif, devrait continuer son
ouverture aux politiques de croissance. Ainsi, d'après la Commission européenne, 25 % des marchandises ne
sont pas couvertes par le droit UE de la concurrence. Or la suppression de toute barrière intra-européenne
augmenterait le PIB de 14 % (CEPII, 2011).

3. Cependant, la concurrence peut avoir des externalités négatives sur la croissance, ce

qui implique d'avoir des politiques de concurrence différenciées selon les secteurs

3.1. Le lien entre concurrence et innovation va contre certaines idées reçues sur les politiques de concurrence

D'après le paradigme CPS (Comportement-Performance-Structure) développé par Temsetz (1974), le
comportement peut déterminer une performance qui détermine ensuite une structure de marché. Dès lors, le
comportement d'innovation et de prise de risques à l'origine de la structure anticoncurrentielle peut être vertueux,
comme c'est souvent le cas dans les secteurs à forte innovation telles les nouvelles technologies, secteur sur
lequel les monopoles ou les positions dominantes liées aux innovations sont fréquents (GAFA). Ainsi, une
entreprise comme Google, qui a été précurseur sur le marché des moteurs de recherche internet, a été
naturellement en monopole tout en étant un fort relais de croissance.

Il s'agit alors de faire un arbitrage entre dérégulation et protection, comme le montre le dilemme d'Arrow (1962) :
il faut aider et protéger les innovations grâce à des brevets, sans pour autant entraver la diffusion du progrès
technique et la concurrence en limitant la durée de ces brevets. Le lien concurrence-innovation suit une courbe en
U inversée (Aghion, 2005). Si la concurrence est trop forte ou trop faible, alors elle est inefficace pour l'innovation.
Les règles de la concurrence doivent s'appliquer à tous les secteurs, mais de manière différenciée. Ainsi, dans le
secteur des hautes technologies, il est normal que l'innovation crée des rentes temporaires (Tilford, 2008).

3.2. Les politiques de concurrence doivent tenir compte des spécificités secteurs sur lequel elles
s'appliquent et prendre en compte le facteur de compétitivité
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D'abord en prenant en compte l'exposition ou non du secteur à la concurrence internationale. Les réformes
structurelles visant à accroître la concurrence sur les marchés des biens et des services ont des effets positifs à la
fois sur l'activité, la consommation et le pouvoir d'achat dans le pays qui les met en place. Lorsqu'il s'agit de
réformes concernant le secteur abrité, elles ont également un effet positif à court terme dans les autres pays de
la zone euro. En revanche, lorsqu'elles concernent le secteur exposé à la concurrence internationale, elles
peuvent avoir des effets externes négatifs, substantiels à court terme, et d'autant plus grands que le pays qui
réforme seul est de grande taille. Il y aurait donc des gains à une coordination des réformes des secteurs exposés
au sein de la zone euro.

Ensuite, en prenant en compte le type de secteur. D'un point de vue théorique, l'effet de la concurrence sur la
productivité est ambigu. La crainte de perdre des parts de marché et de disparaître doit certes inciter les
entreprises à innover. Mais il est également possible que les firmes ne soient disposées à supporter les coûts de
l'innovation qu'à la condition de bénéficier en retour de rentes suffisamment élevées. Les résultats
économétriques obtenus à partir d'un échantillon de 11 pays de l'OCDE et d'une vingtaine de secteurs indiquent la
présence d'une relation non linéaire entre concurrence et gains de productivité : la concurrence serait favorable
aux gains de productivité jusqu'à un certain niveau, mais défavorable au-delà. Un accroissement de la
concurrence augmenterait la productivité dans les secteurs peu concurrentiels, mais serait sans effet sur les
secteurs les plus concurrentiels. Ainsi, l'effet de la concurrence sur les gains de productivité diffère selon le type
de secteur. Dans les secteurs manufacturiers, caractérisés en moyenne par une concurrence et des coûts
irrécouvrables relativement élevés, une intensification de la concurrence conduirait à un ralentissement des gains
de productivité. En revanche, dans les services, où les coûts irrécouvrables sont moins présents et la concurrence
relativement faible en moyenne, un accroissement de la concurrence favoriserait toujours les gains de
productivité.

Ainsi, avant toute ouverture à la concurrence se pose l'enjeu de la compétitivité du secteur. C'est pourquoi
du fait de la libéralisation du ferroviaire et de la fin du monopole de la SNCF, l'entreprise publique doit devenir plus
compétitive, notamment en adoptant la structure plus souple de la société anonyme en lieu et place de l'EPIC et
surtout en réduisant les coûts salariaux en réformant le statut de ses salariés et en limitant le nombre
d'embauches.

4. La politique de la concurrence doit être pragmatique au niveau européen et prendre en

compte les nouveaux facteurs de croissance dans leurs missions

4.1. Des réformes doivent être menées afin de favoriser la croissance au sein de l'UE par la concurrence,
tout en n'entravant pas l'émergence de champions européens

L'idée est de favoriser l'« ouverture équitable », c'est-à-dire promouvoir la réciprocité dans les relations
commerciales internationales sur la base d'une concurrence qui n'interdit pas l'émergence de champions
européens. Selon le rapport Gallois (2012), le fonctionnement défectueux sur le marché des services pose des
problèmes de compétitivité auxquels s'ajoutent les règles de concurrence, telles qu'appliquées par la Commission,
pour les industries européennes face à la concurrence mondiale. Le constat est que la politique européenne de la
concurrence intègre mal la dimension internationale de la compétition et de la croissance, et que les décisions de
la Commission sont prises plus de manière juridique qu'économique. Or cela nuit, à terme, à l'émergence de
champions européens qui permettraient une plus grande croissance de l'UE (Gallon, Pinçon, Vasseur, 2005).
Face à ce constat, le rapport Cromme-Beffa (2013) préconise par exemple de défendre une politique commune
de propriété intellectuelle via l'instauration d'un brevet européen, ou encore ouvrir complètement certains
marchés, comme celui de l'énergie sur la base d'un REGRT-E. À l'inverse, comme le souligne le rapport, il faut
revoir la définition de « marché pertinent », pour prendre en compte la compétition mondiale en parallèle de celle
européenne.

De plus, sa note « Tirer le meilleur du marché unique européen » de février 2017, le CAE note que de
nombreuses barrières non tarifaires aux échanges subsistent aujourd'hui dans l'Union européenne : on estime
que les échanges sont quatre fois plus faibles entre deux États européens qu'entre deux États américains. Le
CAE propose une approche différenciée : pour les secteurs à fortes externalités et/ou économies d'échelle, il
faut harmoniser les réglementations et assurer au minimum une coordination étroite entre les régulateurs ; pour
les autres secteurs de services, il faut évaluer l'efficacité des différentes réglementations sur la base du rapport
coût-bénéfice en fonction de leur objectif et selon une comparaison systématique entre États.

Afin de permettre l'aboutissement de ces réformes, le 22 mars 2017 la Commission européenne a proposé une
directive visant à permettre aux autorités nationales de concurrence de mettre en œuvre encore plus efficacement
les règles de concurrence de l'UE au bénéfice de l'emploi et de la croissance. Dans le cadre du REC (Réseau
européen de la concurrence), elle entend donner davantage de moyens aux autorités de concurrence des États
membres. Elle vise à faire en sorte que celles-ci disposent des outils de mise en œuvre appropriés quand elles
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appliquent la même base juridique, ce qui permettra de créer un véritable espace commun de mise en œuvre des
règles de concurrence.

4.2. Afin d'assurer une politique concurrentielle qui favorise la croissance, les régulateurs doivent se
saisir des nouveaux relais de croissance et intégrer dans leurs pratiques les réformes à venir

Le mouvement de digitalisation de l'économie, qui est un des moteurs actuels de la croissance, est un défi pour
les entreprises, mais aussi pour les pouvoirs publics, qui doivent également faire preuve de capacités d'adaptation
et réinventer, si nécessaire, leurs outils conceptuels ou leurs modes d'intervention. Internet brouille les repères
traditionnels de la concurrence : difficulté à définir le marché pertinent, business model radicalement différent
pour des activités traditionnelles, dissociation des lieux de création de valeur et des mécanismes concurrentiels,
transformation de la distinction entre le producteur et le consommateur. À ce titre, l'Autorité de la Concurrence a
su innover pour mettre son analyse en phase avec la réalité du marché, lors de l'examen du rapprochement entre
la Fnac et Darty, qu'elle a autorisé. Pour la première fois en Europe, il a ainsi été tenu compte de la pression
concurrentielle que les ventes en ligne exercent sur les enseignes physiques dans la définition des marchés
pertinents.

La loi du 6 août 2015 a confié à l'Autorité de la Concurrence un rôle nouveau en matière de contrôle des
professions juridiques réglementées. Par l'exercice de ce rôle nouveau, le régulateur contribue ouvrir à la
concurrence ces professions traditionnelles tout en s'assurant que cela ne nuit pas à la croissance globale. Ainsi,
en 2018, l'Autorité de la Concurrence a recommandé la création de 700 charges de notaire d'ici 2020 afin de
fluidifier et de mieux répartir les capacités de cette profession réglementée. Selon le Trésor, dans une note d'août
2017 sur les réglementations sectorielles en France, la « loi Macron » sur les professions réglementées devrait
faire baisser l'indice RMP agrégé de la France de 0,2 point sur 10 ans.

Enfin, dans sa note de novembre 2017 Régulation économique : quels secteurs réguler et comment ? le CAE
recommande notamment une coopération plus forte entre autorités de régulation afin d'améliorer leur travail et de
coordonner leur action. De plus, les autorités de régulation doivent faire face à la révolution numérique, qui
modifie en profondeur les structures de marché, notamment via l'économie des plates-formes. Cette prise en
compte s'est manifestée en juillet dernier lorsque la Commission européenne a infligé une amende de 4,34
milliards d'euros à Google, ce qui témoigne d'un triple avancé :

- le montant de l'amende, un record, définit une échelle de sanction beaucoup plus stricte et sévère du régulateur
européen, souvent accusé de laxisme et d'inefficacité ;

- La sanction d'une entreprise de service internet et logiciel, ce qui témoigne d'une réelle prise en compte du
numérique comme un secteur devant être régulé ;

- la sanction d'une entreprise américaine de taille mondiale, dans le cadre des relations commerciales tendues
entre les États-Unis et l'Union européenne, envoie un signal fort, montrant que la Commission a décidé d'être
pragmatique et de défendre son marché unique.
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