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Depuis le début des années 80, des programmes de réforme structurelle ont
été appliqués dans tous les pays de l’OCDE. Ces réformes, qui n’avaient pas toutes
la même ampleur et la même portée visaient pourtant toutes à améliorer l’efficience et la flexibilité économiques générales, renforçant ainsi la capacité d’adaptation des entreprises et des marchés face à des chocs économiques majeurs. Ainsi,
les réformes étaient du moins en partie motivées par la conclusion que les régimes
réglementaires précédents avaient nui à la capacité d’adaptation des économies
(OCDE, 1994). Compte tenu de la part de plus en plus importante qu’il représente
dans la production et l’emploi de l’OCDE,le secteur des services est devenu de plus
en plus la cible des programmes de réforme structurelle.
Tandis que les échanges revêtent une importance cruciale pour la concurrence
dans le domaine des biens manufacturés, beaucoup de services ne sont pas exposés à une forte concurrence extérieure. En conséquence, la déréglementation et la
privatisation sont des déterminants clés de la concurrence en matière de services et
les principaux instruments de la réforme structurelle. Même si les services sont
exposés à la concurrence internationale, les producteurs nationaux bénéficient
souvent d’avantages stratégiques par rapport aux concurrents étrangers, notamment la proximité du marché ou une position dominante. En outre, étant donné
que les services sont souvent produits sur le lieu même où ils sont consommés, la
concurrence internationale dans ce secteur dépend dans nombre de cas de la mise
en place de points de distribution sur chaque marché. II peut apparaître des
barrières à l’entrée,dans la mesure où l’investissement direct étranger est soumis à
des restrictions.
La nature de la concurrence diffère suivant les secteurs de services. Ceux-ci
tendent à être soit fortement fragmentés soit concentrés en monopoles naturels ou
en structures oligopolistiques (Oliveira Martins, 1994 ; CE, 1993).Parmi ies secteurs
fragmentés, on peut citer le commerce de détail, la restauration, les transports
routiers et les services professionnels et personnels. Ces secteurs sont généralement caractérisés par une concurrence atomistique ou monopolistique, bien que le
type de concurrence puisse être affecté par les réglementations imposées par les
pouvoirs publics ou les règles émanant d’organisations ou d’associations professionnelles. Les services publics, les communications et les chemins de fer sont
généralement caractérisés par des marchés (segmentés) oligopolistiques. étant
donné le niveau élevé des coûts irréversibles - découlant des investissements

Déréglementation et Privatisation dans le secteur des services

d’infrastructure nécessaires - les économies d’échelle ou les effets de réseau. Dans
certains cas, il peut exister un monopole <(naturel», dû pour partie aux effets de
réseau, et par le passé les gouvernements ont souvent créé des monopoles publics
pour éviter l’abus de position dominante, pour limiter les entrées inefficientes’ ou
pour assurer un accès universel aux réseaux.
Dans le présent article, on examinera certaines des données disponibles
concernant l’incidence des réformes réglementaires et de la privatisation sur
l’intensification de la concurrence dans les services2. Étant donné que les indicateurs agrégés (ou macroéconomiques) des performances dans le secteur des services sont assez peu fiables, notamment en raison de problèmes de mesure bien
connu, on s’attachera ici aux données microéconomiques. La première section
étudie certaines des tendances générales de la réglementation et de ia déréglementation. La deuxième examine d’abord l’incidence des réglementations dans les
secteurs fragmentés, notamment la distribution, la construction et les transports
routiers. Dans ces secteurs, la réforme réglementaire des barrières à l’entrée devrait
en principe instaurer une concurrence suffisante, de sorte que la politique de la
concurrence n’est que rarement nécessaire pour éviter les pratiques anticoncurrentielles. La seconde partie de cette section est consacrée à l’impact de la réglementation et des participations publiques s u r les secteim segmentés, principalement
les télécommunications et les transports aériens. Dans ces branches, la réforme de
la réglementation doit généralement s’accompagner de mesures en matière de
concurrence de façon que les entreprises en place n’abusent pas de leur position
dominante et que la concurrence soit effectivement renforcée à la suite de la
déréglementation. La dernière section examine les modifications de l’orientation
générale de l’action réglementaire et analyse quelques données concernant les
effets des initiatives de réforme sur les performances globales.
LE RÔLE DE LA DÉRÉGLEMENTATIONET DE LA PRIVATISATION

Traditionnellement, les réglementations publiques sont justifiées dans une
large mesure par les défaillances du marché. Ainsi, le comportement des entreprises sur le marché peut être réglementé s’il existe d’importantes externalités,
notamment celles qui découlent des investissements d’infrastructure ou de réseau.
En outre, les pouvoirs publics peuvent aussi souhaiter contrôler certaines branches
pour stabiliser l’évolution macroéconomique des prix el de l’emploi. Ainsi, plusieurs éléments de la réglementation du secteur financier ont pour but de stabiliser
le cadre macroéconomique, et en particulier les marchés de capitaux. Enfin, s u r de
nombreux marchés il peut se manifester un haut degré d’asymétrie de l’information,
par exemple en raison du contenu en information élevé d’un produit ou d’un
service. Pour veiller au bon fonctionnement des marchés, les gouvernements peuvent donc imposer des normes et d’autres obligations concernant les informations
s u r les produits qui sont requises des fournisseurs.
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Ces deux dernières décennies, la politique réglementaire des pays de l’OCDE
s’est orientée vers la déréglementation, l’accent étant mis de plus en plus sur la
promotion de la concurrence. Plusieurs évolutions ont contribué à ce changement
de cap. Premièrement, on a largement reconnu que les instruments réglementaires
traditionnels pouvaient induire de fortes pertes d’efficience (défaillance réglementaire). Ces pertes résultent soit de réglementations qui restreignent l’entrée - car
elles ramènent la production au-dessous des niveaux concurrentiels et peuvent
contribuer au niveau élevé des coûts et des prix, même dans les secteurs fragmentés comme la distribution ou les services professionnels - soit de réglementations visant les pratiques (fixation des prix, des quantités ou des services) - qui ont
pour effet de limiter l’innovation et l’entrée si les prix sont fixés à un niveau bas, ou
de porter les rentes à des niveaux excessifs si les prix sont élevés. Deuxièmement,
l’évolution de la technologie a conduit les décideurs publics à réévaluer les instruments d’action traditionnels, s’agissant en particulier de la réglementation des
monopoles naturels. Dans les services de télécommunications, par exemple, l’évolution des techniques permet de plus en plus aux entrants de contester les entreprises monopolistiques en place en diminuant les coûts d’entrée, tout en créant
une demande et une offre de nouveaux services d’information, ce qui a pour effet
d’étendre les bénéfices potentiels des réformes de la réglementation. Troisièmement, la mondialisation des économies de l’OCDE contraint celles-ci à s’adapter et
à s’ajuster au gré des circonstances. Quatrièmement, l’ouverture des marchés de
capitaux et la création de zones de libre-échange comme le Marché unique européen ont érodé bon nombre des barrières à l’investissement direct étranger, d’où
une intensification de la concurrence internationale dans beaucoup de secteurs de
services.
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Par ailleurs, ces dernières décennies ont vu un changement d’attitude à l’égard
des participations publiques dans les services en réseau. A l’heure actuelle, on
estime souvent que les participations publiques réduisent les incitations à u n e
allocation efficiente des ressources, qu’il s’agisse de l’amélioration de l’efficience
interne (minimisation des coûts) ou de l’efficience allocative (tarification en fonction du coût marginal) (voir notamment Pera, 1989). En général, la privatisation
peut aider à améliorer l’efficience interne, puisque les agents privés s’efforcent de
dégager des bénéfices. Les gains potentiels d’efficience allocative découlant de la
privatisation dépendent de façon cruciale de la structure d’incitations,c’est-à-dire
du cadre réglementaire et du degré de concurrence auquel l’entreprise est confrontée. En outre, la politique de la concurrence peut être nécessaire pour empêcher les
entreprises privatisées d’abuser de leur position dominante, souvent monopolistique. Selon des études empiriques, dans un contexte concurrentiel les entreprises
publiques tendent à être moins orientées vers le marché, encore que dans les
secteurs caractérisés par un élément de monopole naturel les entreprises privées n e
sont pas nécessairement les plus performantes (OCDE, 1994 ; 1995). Cependant, en
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règle générale, dans de nombreux secteurs de services le principal obstacle à la
concurrence ne vient pas des participations publiques (OCDE, 1994), mais des
réglementations que les gouvernements ont imposées à l'entrée et au stade de
l'exploitation dans ces secteurs.
Pour la plupart des services en réseau, notamment les télécommunications ou
la distribution d'énergie, la privatisation ne suffit pas à elle seule pour instaurer un
marché concurrentiel. Si une entreprise nouvellement privatisée conserve sa position de monopole, la privatisation se traduira par un transfert des rentes de marché
de l'État à des intérêts privés. Toutefois, les effets négatifs de la monopolisation
peuvent être atténués grâce à la réglementation (encadré 1 ) . Les structures de
marché peuvent aussi être modifiées de manière à renforcer la concurrence. Pour de
nombreux services en réseau, la livraison du produit final au consommateur impiique généralement une série d'activités économiques distinctes : c'est le cas par
exemple de la production, du transport et de la distribution de l'électricité. La

Encadré 1. Cadres de réglementation d e s marchés monopolisés
La réglementation (( légère B repose sur l'idée que le marché d'une entreprise
nouvellement privatisée est contestable, de sorte que la possibilité d'entrées temporaires contraint l'entreprise en place à opérer comme si elle évoluait s u r u n
marché concurrentiel. Cependant, le niveau élevé des coûts irréversibles et la
réaction de l'entreprise en place face aux entrées font que les marchés monopolistiques peuvent rarement être décrits comme étant contestables (Vickers et Yarrow,
1988). Les entreprises nouvellement privatisées bénéficient souvent d'une position
dominante ou d'un monopole. Une concurrence de substitution peut être instaurée
au moyen d'autres cadres réglementaires.
La concurrence pour le monopole, c'est-à-dire le franchisage, se produit quand des
entreprises soumettent des offres pour l'exploitation d'un service au cours d'une
période donnée (Demsetz, 1968; Baron, 1989). Ce système n'exige guère de
contrôle réglementaire et supprime le problème de l'asymétrie de l'information
pour les responsables de la réglementation, étant donné que les soumissionnaires
révèlent la valeur véritable de la franchise. Toutefois, il apparaît u n certain nombre
de difficultés, notamment le risque de collusion entre les soumissionnaires, les
avantages stratégiques pour l'entreprise en place, l'asymétrie de l'information entre
soumissionnaires, la question des coûts irréversibles (ou de la cession d'actifs) et la
difficulté à établir des contrats en raison de l'évolution des marchés et de la
technologie. Le franchisage est utilisé par exemple pour l'attribution de canaux de
télévision au Royaume-Uni.
(voir page suivante)
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(suite)

La concurrence de référence est mise en ceuvre quand les performances en matière
de coûts de plusieurs monopoles locaux déterminent la majoration de prix applicable par un monopole local donné. Une entreprise n'est autorisée à augmenter ses
prix que dans la limite de I'évolution des coûts dans le groupe de référence du
secteur. Par conséquent, elle ne peut pas répercuter les hausses de ses propres
coûts et ne peut maximiser ses bénéfices qu'en minimisant ses coûts, ce qui a pour
effet d'induire des pressions à la baisse sur les coûts du groupe de référence. Le
système agit dans le sens d'une minimisation des coûts et d'une évolution des prix
vers le niveau concurrentiel. La concurrence de référence ne peut être instaurée que
sur des marchés comme celui de l'eau ou des monopoles locaux qui sont
confrontés à des conditions similaires en matière de demande et d'offre, de sorte
que son application est limitée. Cette forme de concurrence se heurte à u n problème d'asymétrie de l'information, peut conduire à des pratiques collusoires et
n'offre pas d'incitations e n faveur des nouveaux entrants.
La réglementation IPR-X est u n cadre dans lequel les prix peuvent augmenter à
raison de l'indice des prix de détail (IPR) diminué d'un pourcentage donné (X) qui
reflète les gains d'efficience attendus (Armstrong et al., 1994). Les règles IPR-X ont
pour effet d'accroître l'efficience interne, car les entreprises ainsi réglementées
peuvent conserver les gains réalisés au-delà de X, tandis qu'une partie du gain
d'efficience est répercutée sur les clients par le biais de X, ce qui améliore I'efficience allocative. Le dispositif autorise souvent la répercussion des coûts imprévus
échappant au contrôle de l'entreprise. La règle est simple et impose une relation
d'indépendance entre l'autorité compétente et les entreprises, de sorte que le
risque d'une captation des réglementations est réduit au minimum. Ce régime est
largement utilisé au Royaume-Uni, où il couvre près de 50 entreprises, et il s'applique à ATT depuis 1989. Toutefois, cette règle exige u n engagement en faveur de la
réglementation ; la fixation du prix initial et de la valeur de X peut poser des
problèmes.
La réglementation du taux de rendement prévoit que les prix peuvent augmenter
d'un certain montant pour assurer u n taux de rendement donné (Stewart-Smith,
1995).Quand l'entreprise demande u n réexamen des prix (tarifs),ses coûts d'exploitation et ses besoins de capital sont examinés de manière à déterminer u n taux de
rendement raisonnable. Sur la base d'hypothèses concernant la situation de la
demande, on calcule le besoin total de recettes, puis les tarifs appropriés. Cette
méthode est lourde, compliquée et présente u n grand risque de captation des
réglementations. En outre, il n'y a pas d'incitations à minimiser les coûts et à
adopter de nouvelles technologies, puisque le taux de rendement est calculé pour
u n stock de capital donné.
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séparation de ces activités, soit au niveau du capital soit à celui de la gestion,
permet de laisser jouer la concurrence dans certaines divisions, tandis que d’autres,
essentiellement les services de réseau ou d’infrastructure de base, conservent de
fortes composantes monopolistiques. S’il n’y a pas séparation sur le plan de la
propriété ou de la gestion, mais que l’on introduit la concurrence par d’autres
moyens, il importe de permettre aux entrants de se raccorder aux réseaux en place
selon des modalités équitables. La section ci-après analyse un peu plus en détail
l’incidence de la réglementation et de la déréglementation, dans une optique
sectorielle.
L ‘ INCIDENCE DES RÉGLEMENTATIONS ET DES RÉFORMES
RÉGLEMENTAIRES : QUELQUES DONNÉES SECTORIELLES

Distribution
Dans les pays de l’OCDE, la distribution représente entre 8 et 18 pour cent du
PIB et 10 à 20 pour cent de l’emploi total (tableau 1 ) . La taille considérable de ce

secteur et son rôle dans le transfert de biens des producteurs aux consommateurs
font que ses performances revêtent une grande importance pour l’ensemble de
l‘économie. Toutefois, le poids relatif de la distribution varie sensiblement d’un
pays Membre à l’autre. Il est particulièrement réduit en Allemagne, en Irlande et
dans les pays nordiques et atteint son maximum en Australie et aux États-Unis.
Nombre de réglementations influent sur la situation concurrentielle du secteur
de la distribution. Les règles d’urbanisme n’autorisent l’ouverture de nouveaux
points de vente que dans certaines zones. Cette législation a généralement pour but
de protéger l’environnement et de contribuer à l’aménagement urbain. Ces dispositions peuvent toutefois induire un renchérissement des terrains pour les points de
vente de détail et contribuer ainsi à la hausse des prix. Elles peuvent aussi fonctionner comme des barrières à l’entrée et limiter de ce fait la concurrence. 11 existe des
règles d’urbanisme dans tous les pays de l’OCDE, mais leur action restrictive varie
considérablement d’un pays à l’autre (tableau l ) 3 .
Les horaires d’ouverture des magasins font également l’objet de restrictions
légales dans plusieurs pays. Ces restrictions avaient initialement pour but de donner aux commerçants une journée de repos commune, tout en instaurant des
conditions concurrentielles équitables. Cependant, outre qu’elles limitent le choix
des consommateurs, ces mesures protègent en particulier les petits commerces
familiaux, qui éprouvent plus de difficultés à étendre leurs horaires. Les grands
magasins, qui ont davantage de salariés, peuvent recourir au travail à temps partiel
et aux horaires flexibles (sous réserve des dispositions légales) pour couvrir leurs
besoins en personnel (McKinsey, 1994). La tendance générale à l‘instauration
d’horaires de travail plus souples chez les consommateurs, les employeurs
et les salariés, ainsi que l’accroissement du travail à temps partiel, font que les

Tableau 1.

États-Unis
lapon
Allemagne
France
Italie
Royaume-Uni
Canada
Australie
Autriche
Belgique
Danemark
Finlande
Grèce
Islande
Irlande
Pays-Bas
Nouvelle-Zélande
Norvège
Portugal
Espagne
Suède
Suisse

Performances et réglementation dans le secteur d e la distribution

Croissance
annuelle
moyenne de la
production réelle
dans la
distribution
1979-94

Croissance
annuelle
moyenne de
la production
dans la
distribution
1979-04 1

23
34
27
19

08
22
08
18
20
19

19

19

24
30
21
19

19
19
15
21
39
18
20
27
26
23
12
12

Croissance
annuelle
moyenne de
l'emploi
dans la
distribution

15

I I
18
O1

13
13
19
17

O1

26
06
08
37
08
15
23
19
26

-0 7
09
13
02

17

12

Part de la
distribution
dans l'emploi

;i;;l2

Points

de
'Our

habitants
1990

1979-94

-0 O
-0 0
14
17
08
-0 O

10

Part de la
production
dans le
PIB total
1993

10
05
05

07
-0 2
-04
05

15 7
12 5

78
12 2
15 3
128
IO O
17 9
12 8
15 4
10 7
84
96

89
79
12 7
168'
97
14 I
14 2
83
14 7

20 5
18 4
II 3
13 8
19 3
17 l
16 4
20 8
14 4
159
10 8
12 5
15 5
119
14 3
16 2
124
13 9
13 2
16 7
II 9
13 9

79
132
85

97
171
81
nd

90
69
141
I O0
77
184
67

90
92
95
94
192
134
94
83

Taille
moyenne
des commerces
de détail

Inombre

d'employés)
1990

96
42
44
38
24
65
nd
67

48
20
39
41
18
47
42
53

46
32
20
28
39
68

Réglementation
Horaire
Horaires
l'ouverture

Règles
d'urbanisme

maximum
d'ouverture'

X h-24 h
1990

UNR
PAR
REG
PAR
REG
PAR
nd
nd
REG
PAR
REG
REG
UNR
nd
UNR
PAR
UNR
PAR
UNR
UNR
UNR
REG

PAR
R EG
REG
PAR
REG
PAR
PAR
PAR
REG
REG
REG
REG
REG
PAR
PAR
REG
PAR
PAR
PAR
PAR
PAR
REG

II2
nd
60 5
nd
66

67
nd
nd
nd

73
63 5
80

112
nd
112
55
Il2

80
112
112

112
nd

PIB par personne employée
Ou dernière année disponible
UNR = non réglementé, PAR = partiellement réglementé, REG = réglementé
Dans certains pays, les administraiions locales peuvent permettre aux horaires de s'écarier des prescriptions légales, et la durée maximum douverture peut différer
4
Y compris les restaurants et hôtels
5
ISDB et OCDE, Comptes nationaux. densité des points de vente et taille moyenne CE I1993ai et sources nationales, dépenses réelles au titre de biens OCDE, Parités de pouvoir
Sources
dachat et dépenses réelles, 1990. vol l Résultats EKS. Paris 1992, réglementations CE I I Y Y ? ) . McKinsey (1994). Études économiques de l'OCDE et sources nationales. horaire
maximum d'ouverture Kremers et a l . 1994

1
2
3
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restrictions d’horaires ont été de plus en plus remises en cause. La réglementation
relative aux horaires d’ouverture des magasins varie notablement d’un pays de
l’OCDE à l’autre (tableau 1). Dans quelques pays, notamment les États-Unis,
l‘Irlande, la Nouvelle-Zélande et la Suède, il n’existe pas de restrictions légales,
même si dans certains cas les collectivités locales peuvent appliquer certaines
dispositions restrictives. Dans d‘autres, dont l’Italie et l’Allemagne, et, jusqu’à
l’entrée en vigueur récente de modifications législatives, le Danemark et les
Pays-Bas, les horaires d’ouverture sont plus strictement réglementés.
Dans quelques pays, notamment la Belgique, la France, l’Italie et le Japon (CE,
1993; CE, 1994; McKinsey, 1994), les détaillants en place peuvent, malgré les
réformes engagées par ces pays dans ce domaine, empêcher l’implantation de
nouveaux points de vente en invoquant la législation visant les magasins 21 grande
surface. Cela constitue effectivement une barrière à l’entrée, en particulier si les
entreprises en place sont consultées lors de l’application de ces lois. Plus spécialement en Italie et au Japon,mais aussi en Belgique, ces dispositions semblent avoir
effectivement ralenti la tendance à l’agrandissement des surfaces de vente et protégé les petits commerces familiaux. Ce type de législation peut amoindrir I’efficience du système de distribution, qui est étroitement liée à la taille des établissements. Dans les grandes surfaces, les ventes par salarié sont en général de 50 à
80 pour cent plus élevées que dans les établissements les plus petits (OCDE, 1992).
Dans la zone de l’OCDE on a observé une tendance générale à l’accroissement de la
taille moyenne des établissements, et parallèlement à la réduction de la densité
des points de vente de détail (graphique l ) $ mais dans certains pays les règles
d’urbanisme ou les restrictions visant les grandes surfaces semblent avoir limité
l’ampleur de ces phénomènes.
Des différences considérables subsistent dans la zone de l‘OCDE en ce qui
concerne la taille moyenne des points de vente de détail (tableau 1 ) . La taille des
établissements est particulièrement importante en Australie et aux États-Unis, et
relativement réduite en Italie, en Belgique, en Grèce, au Portugal et en Espagne. Le
tableau 2 présente des équations estimées de la taille moyenne des établissements
dans la zone de l’OCDE4. La progression des revenus s‘accompagne d’une forte
tendance à l’accroissement de la taille des établissements (OCDE, 1992). De plus,
l’augmentation de la taille moyenne des points de vente est associée à une baisse
des prix moyens, ce qui confirme l’idée que les grandes surfaces contribuent à
accroître l’efficience globale du système de distribution. Dans l’équation ont été
incorporées deux variables auxiliaires des régimes réglementaires, une reflétant les
règles d’urbanisme, l’autre les restrictions à l’encontre des grandes surfaces. Ces
deux variables sont affectées du signe attendu, et le coefficient de la variable des
restrictions visant les grandes surfaces est significatif, ce qui montre que ces restrictions peuvent freiner l’accroissement de la taille moyenne des établissements. I I est
évident, toutefois, qu’un grand nombre d’autres variables influe s u r la taille
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Graphique 1 .

Densité des points de ventes de détail dans le secteur alimentaire
de certains pays de l’OCDE
Nombres de points de vente pour / O00 habitants

12

12

Source ; Secrétariat de I’OCDE.

moyenne des points de vente au détail et que des facteurs économiques tendent à
expliquer la majeure partie des variations entre les pays (OCDE, 1995b).
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De nouvelles données pertinentes sont présentées au tableau 3 qui actualise
les résultats d’une étude antérieure de I’OCDE (OCDE, 1992)5.Ce tableau présente
une équation estimée de la densité des points de vente de détail de produits
alimentaires pour la France, l’Allemagne,l’Italie, le Japon, les Pays-Bas, la Suède, le
Royaume-Uni et les États-Unis. Trois variables muettes sont utilisées pour représenter les restrictions réglementaires sur les grandes surfaces. Parmi les pays couverts, il n’existe de restrictions de ce type qu’en France (LoiRoyer- 1974),en Italie
(Loisur le commerce - 1971) et au Japon (Loisur les grandes surfaces - 1973)
(OCDE, 1992; McKinsey, 1994), encore que ces restrictions aient été considérablement assouplies au cours de la dernière décennie. Les variables muettes pour le
Japon, l’Italie et la France sont fortement significatives, et si elles étaient rendues
inopérantes il en résulterait une baisse sensible du nombre prévu de points de
vente de détail, en particulier au Japon et en Italie. Ce résultat laisse penser que la
levée des réglementations qui freinent l’entrée des grands établissements pourrait
induire des gains d’efficiencesubstantiels dans le secteur de la distribution. Parmi
les avantages potentiels on peut citer la baisse des prix à la consommation
(tableau 2 ) et l’accroissement de la production des services des distribution.
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Tableau 3. Équations d e ia densité d e s commerces d'alimentation
Densité des commerces d'alimentation
Variable indépendante
1

2

Constante

3.5963*'
(4.753)

Concentration urbaine

0.8181**

Densité automobile
Prix relatif des terrains
Taux d'activité des femmes
Densité de la population
Consommation des ménages
Variable muette du lapon

(5.181)
-1.876**
(3.178)
-.0269* *
(2.671)
-2.764*'
(4.022)
1.6695* *
(8.398)
-.4199
(0.283)

46264'*
(9 215)
O 9271 * *
(8 260)

( 3 522)
( 2 752)
( 3 633)
(10 803)

( 3 568)

..

(9 289)

Variable muette de l'Italie
Variable muette de la France
Coefficients

R2

Ecart-type de la régression
Coefficient F
Nombre d'observations

0.7197
0.4185
80.44
195

Tableau 4. indicateurs d e performance pour la construction
Taux annuel
de croissance

de la production
réelle
1979-92

de la
productivité
1979-92l

-0 6
24
07

-1.2
1.8

I I

24
0.2
I .7
I .3
0.1
I .7
-0.2
1 .5
2.3
0.2
22

'

États-Unis
lapon
Allemagne
France
Italie
Royaume4 ni
Canada
Australie
Belgique
Danemark
Finlande
Pays-Bas
Norvège
Suède

01
05
17
09
03
-2 0
05
04
-0 2
I O

1.1

Part de la

vive lui,

construction
d a n s l e pIB

1970-1990'

total, 1992

16
20
-10

40
97
60
55
56
62
69
68
58
52
61
57
42
73

-1 l
-1 I

3
20

12
-10
-16
I
-1 5

6
-13

Part de la
Uiveaux de prix
de dépenses
construction
dans I , e m p l o i d e construction,
1990
total, 1992
(OCDE = 100)

51
93
67
72
74
58
56
70
70
63
73
72
69
63

Dépenses réelles
de construction
par habitant,
1990
(OCDE = 100)

Niveau
comparatif de
productivité

101
142

1 00
80

Il8

101

94

113
85
60
172
121
87
87
159
77
IO5
87

76
80
83
62
140
1 O3
90
66
94
70
69
75

79
130
1 O0

II7
77
82
1 00
128
124
Il8

98
152

1990

(EU = 100)4

États-Unis 1979-91, Norvège 1979-90 et Italie 1979-93
PIB par personne employée, États-llnis et Royaume-Uni 1979-91 Norvège 1979-90 et Italie 1979-93
Nombre d'emplois créés dans la construction. pour I 000 personnes d'âge actif, corrigé de la croissance de la population active, 1970-90
PIB par personne converti en une monnaie commune à l'aide du niveau des prix relatif indiqué dans OCDE (1993a)
Sources ISDB, Niveau comparatif des prix pour la construction et dépensees réelles par personne OCDE, Parités de pouvoir d'achat et dépenses réeiles, 1990, vol I
Résukats EKS. Paris 1992
I
2
3
4

~
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Tableau 5 . Équation du niveau des prix de dépenses d e construction, 1990
(Valeurs absolues du t de Student entre parenthèses)
La variable dépendante est le niveau des prix de la construction

Constante

Équation I

39 37
( 2 71 1 )

coûts
horaires
de main-d'œuvre

2 877
14 1 I O )

Densité

de la

R2

Écafi-twe
de la
régression

Coefficient
F

0541

1600

1 1 17

popuiation
(en log)

4922
(2 094)

Nofe L équation couvre tous les pays de l OCDE sauf le Mexique pour lequel on ne dispose pas de chiffres sur le
niveau des prix de construction et la Turquie et I Islande pour lesquelles les coûts horaires de main-d ceuvre
n étaient pas disponibles Faute de données disponibles concernant la construction les coûts horaires de
main-d ceuvre sont ceux des ouvriers du secteur manufacturier
Source Coûts horaires de main-d ceuvre BLS ( 19941 densite démographique OCDE Principaux indicateurs
économiques

matériaux de construction. En outre, les entreprises de construction et les producteurs de matériaux sont souvent intégrés verticalement. L'affectation des terrains à
la construction implique également certaines pratiques restrictives. Des pratiques
similaires ont été mises en évidence au Danemark (OCDE, 199363.

Transports routiers

56

Le transport routier de fret et de voyageurs était auparavant l'un des secteurs
les plus étroitement réglementés de la zone de l'OCDE (OCDE, 1990).Au cours des
trois décennies écoulées, les économies de l'OCDE ont progressivement abandonné beaucoup de dispositions qui limitaient le nombre des licences et, partant,
l'entrée dans le secteur, tandis que les taux de fret ont été également déréglementés. En revanche, seuls quelques pays (essentiellement le Royaume-Uni et la
Nouvelle-Zélande) ont entrepris des réformes dans le secteur du transport routier
de voyageurs, qui demeure étroitement réglementé dans la plupart des pays
Membres.
La déréglementation a eu généralement des effets positifs sur les transports
routiers, et en particulier sur les services de fret (tableau 6). Les taux de fret ont le
plus souvent baissé, les services se sont développés et l'efficience des prestataires
s'est sensiblement améliorée. L'expérience est plus limitée en ce qui concerne la
déréglementation des liaisons de ville à ville et locales par autocar. Aux États-Unis,
la déréglementation des services à longue distance a entraîné une profonde restructuration du marché; les tarifs ont baissé mais certaines lignes ont été fermées.
Un facteur important de la restructuration du secteur a été la vive concurrence des
automobiles particulières et du secteur des transports aériens, lui-même

Tableau 6. Gains découlant de la déréglementation dans les transports routiers
Effets
Périodes et type d e
déréglementation

'

Entrée

Taux et tarifs

Qualité
du
service *

Baisse

Hausse

Fret
années 50 et 60
(e, P)

Hausse

Passagers :
1986-87 (e, p)

Hausse

Baisse

Hausse

Canada

Fret

Hausse

Baisse

Hausse

France

Fret

Hausse

Baisse

Australie

1979-89 (e, p)

Notes?

- (F) La concentration du capital s'est accentuée (les deux plus
grandes entreprises contrôlent 60 pour cent du marché du fret
routier) 4.
- (F, P) La concurreence intermodale entre la route et le rail s'est
accrue.
- ( P ) Période d'eçsai de déréglementation des liaisons autocar à
l'intérieur de I'Etat en Nouvelle-Galles du Sud (Sydney-Canberra
et Sydney-côte septentrionale).
-

Déréglementation du transport routier inter- et intra-provincial ;
les bénéfices du secteur ont généralement diminué.

- Le nombre des autorisations de transport a doublé entre 1974 et
1987. Le niveau des prix a baissé de 6.4 pour cent pour le trafic

sur courte distance et de 3.4 pour cent pour le trafic s u r longue
distance à la suite de la déréglerrientation de 1986.

- La concurrence intermodale avec le chemin de fer s'est intensifiée

Nouvelle,
Zélande

Fret :
1983 le. P, s )

Hausse

Norvège

Fret :
1987 (e, p. s)

Hausse

-

Le nombre de nouvelles licences délivrées en 1987 a dépassé de
41 pour cent le chiffre de 1986.

Suède

Fret

Hausse

-

(F) Déréglementation depuis 1964, entraînant une large afflux de
nouveaux entrants.
( P ) L'introduction d'un nouveau système d'appel d'offres pour les
services d'autocars réguliers a permis d'abaisser les coûts de
passation des marchés.

:

1964 (e)

Passagers :
fin des années 80

Hausse

et l'emploi a augmenté.

-

Tableau 6 . Gains découlant de la déréglementation dans les transports routiers (suite)
Effets
Périodes et type de
déréglementation

RoyaumeUni

États-Unis

Entrée

Taux et tarifs

Qualité
du
service

Fret
1968 ie. P, s)
Passagers
ville à ville
1980-85 (e, p, s)

Hausse
Hausse

Baisse [et
hausse
ultérieurementi

Hausse

Desserte locale

Hausse

Baisse dans
certaines
régions
(Hausse dans
d'autres)

Hausse

Fret
1980 ie. P, s)

Hausse

Baisse

Hausse

Passagers
ville à ville
1982 (esP. s)

Hausse

Baisse sur
certaines
dessertes

Hausse

Notes?

(F) La stabilité des marchés - prix, taux de rotation, sécurité s'est maintenue après la déréglementation.
- (P ville à ville) National Express a continué de dominer les
marchés des liaisons intervilles par autocar, mais u n e quinzaine
d'entreprises ont survécu en se spécialisant sur u n e ou deux
dessertes offrant des services de qualité. Les entrées dans le
marché des liaisons de banlieue avec Londres se sont accrues
régulièrement, entraînant une concurrence intermodale avec le
train et le métro.
- (P Desserte locale) La National Bus Company a été démantelée
pour donner naissance à 72 sociétés, et entièrement privatisée
en 1988. Des compagnies privées ont introduit des services de
minibus (10-15 pour cent du parc total de véhicules en services
en 1989).
-

- (F) Le nombre des transporteurs et intermédiaires a doublé entre
1979 et 1985, mais la plupart des entrants étaient de petites
entreprises ayant u n chiffre d'affaires inférieur à I million de
dollars, de sorte que la concentration globale a légèrement
augmenté.
- ( P ) Les entrées sur le marché des services d'autocars affrétés ont
sensiblement augmenté.

Types de déréglementation e = entrée, p = prix, s = services
La qualité du service coixerrie principalement les liaisons desservies, le niveau de sécurité et l'amélioration des installations et d u matériel
(F') notes relatives a u transport de fret (Pi notes relatives a u transport de passagers
4 Données tirées de Sleuwaegen, L ( 1 993) c Road Haulage». dans Communauté européenne. European Economy Market Services and European Integration, no 3 ,
Bruxelles
Source OCDE ( 1990). Politique de la concurrence et déréglementation des transports routiers, Paris
1
2
3
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déréglementé (voir ci-après). Au Royaume-Uni, le bilan est moins positif, car le
transporteur national a profité de sa position dominante, notamment dans les
installations des centres-villes, pour évincer les nouveaux arrivants sur le marché,
ce qui s'est traduit ultérieurement par une hausse des prix.

Telecommunications
La structure du marché dans le secteur des télécommunications varie quelque
peu pour chacun des différents segments du marché (tableau 7). La téléphonie
vocale reste dominée par de grands monopoles, souvent publics, alors que les
marchés de la transmission de données et des communications mobiles deviennent
peu à peu plus concurrentiels. En général, seuls les marchés des équipements et
des services à valeur ajoutée sont totalement ouverts à la concurrence. En Europe,
la présence de 1'6tat reste massive, sauf au Royaume-Uni, tandis qu'en Australie, en
Nouvelle-Zélande et au Japon le niveau des participations publiques est un peu
plus réduit. 11 n'existe pas de participations publiques au Canada et aux États-Unis.
Le secteur des télécommunications a toujours été caractérisé par des coûts
irréversibles élevés, et la plupart des gouvernements ont considéré ce marché
comme un monopole naturel exigeant une prise de participation publique ou une
réglementation rigoureuse. En outre, l'ampleur de l'intervention étatique a souvent
été justifiée par la nécessité d'un accès universel aux services de télécommunications. Les progrès techniques permettent aujourd'hui à des entrants de fournir de
nouveaux services, et de rivaliser ainsi avec les opérateurs en place, par exemple en
autorisant les liaisons à haut débit, la messagerie vocale ou le service de rappel
automatiquei0.Ces nouveaux services suppriment de fait les monopoles nationaux
sur les appels internationaux et renforcent la concurrence dans le secteur. Le
rythme rapide du progrès technique se traduit aussi par une baisse des coûts
d'entrée, si bien que les pouvoirs publics sont conduits à réexaminer leur cadre
réglementaire. En conséquence, on a observé une tendance marquée à La libéralisation des services de télécommunications au cours de la décennie écoulée. Quelques pays (Nouvelle-Zélande et Royaume-Uni) ont en outre entièrement privatisé
leurs exploitants de télécommunications publiques (ETP), et plusieurs autres
(notamment le Japon, le Danemark et les Pays-Bas) ont réalisé une privatisation
partielle.

La privatisation et la réforme de la réglementation ont eu des effets considérables dans la zone de l'OCDE, aussi bien sur les tarifs que sur les liaisons (OCDE,
1 9 9 5 ~ ) D'une
.
manière générale, la tarification est devenue plus efficiente, les
redevances fixes étant préférées aux redevances d'utilisation, compte tenu du coût
fixe élevé et du faible coût marginal de la prestation de services de télécommunications. La péréquation tarifaire au profit des appels locaux et au détriment des
appels à longue distance a également diminué. Au cours de la période 1990-94,
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Tableau 7. Statut des exploitants
et état de la concurrence en matière d'installations en 1994

Statut des
exploitants
EUROPE
ALrrcne
Belgique
Danemark
Finianae
France
Allemagne
Grere
Irlande
Irlande
ltal e

Luxemoourg
Pays Bas
horvege
Portugal
Espagne
Suede
Susse

Turquie

PUB
RIS

MIX
MIX

État de la concurrence
Transmission de données

Lignes louees

Analog

M

M

M

M

M

M
M

Interne

Internacional

M
M
t4

M
M
M

C

C

C

M

M

M

n

n

M

93
93
C
93
C
97

M

M

M

M

M
Eb

M

M

M

n .

MIX

M

M
M

MIX

PI
M
M

M

M
M

M

M

MIX

n

M
M

M

MIX

C

C

C

93
93
93
93
93
C
C
C

RLB

M

M

M
M

C

C

M

PUB
MiX

nre

AMERIQUE DU NORD
Canada

PRI

M

M

"

M
C

M

M
M

n

M
D
D
M

M
M
M
M

Numeriques

Appel de
pers

M

C

M
D

M

D
D
D
D

D
D

M

M
D(94)

Pi
94

M

.

M

.M
M

M

M

M
M

M

D(94)

M

D

93
93

M

M

D

M

M

M

C

C

C

M

M
M

M
W

M

M

M
W

C
C
C
C

t4

M

C

C

C

D

C

C

C

C

C

C

C
C

Communications mobiles

X 25

Local

M

et lignes louées

M

PRI

PACIFIQUE
Australie
lapon
Nouvelle-Zelande

la RTcp

M .

PUB

Royame Uni

Etats-Unis
Compagnies locales
et regionales
Compagnies de longues
distances et
mernationales

Concurrence

M

w

aLibre concurrence

0 Duopole

ç] Monopole

C

C
C

C

C
C
C

C
C
C

PRI

PRi

Statut des exploitants :PUB = public ; MIX = mixte ; PRI = privé.
C = Concurrence, D = Duopole. CP = Concurrence partielle, DR = Duopole régional, M = Monopole, 9x = Ouverture à la
concurrence prévue cette année.
Intercontinental : le trafic entre le canada et les États-Unis, qui représente 70 pour cent du trafic international au départ du
Canada, est exploité par les sociétés régionales de télécommunications Stentor, Unitel et par des revendeurs dans un
environnement concurrentiel.
Le trafic international (autre que le canada et les États-Unis) est assuré par Teleglobe ; la revente de capacités internationales
est autorisée au Canada depuis 199 1.
Source ; OCDE ( 1 995), Perspectives des comrnunicotions,Paris.
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dans les pays dotés de services de télécommunications concurrentiels”, le prix des
communications locales a augmenté de 14.9 pour cent, alors que celui des appels
interurbains a accusé une baisse comprise entre 18 et 35 pour cent (suivant la
distance). En revanche, dans les pays non concurrentiels, le prix des appels locaux a
augmenté de 20 pour cent et celui des communications interurbaines n’a baissé
que de 12 à 16 pour cent (OCDE, 1995~).
De 1990 2 1994, les coûts totaux pour les
entreprises ont reculé de 8.6 pour cent dans les pays dotés d’une industrie des
télécommunications concurrentielle tandis que dans les pays non concurrentiels la
baisse n’a été que de 3.1 pour cent. L’écart est encore plus marqué pour les usagers
résidentiels, qui ont bénéficié d’une baisse de 3.1 pour cent dans les pays concurrentiels, contre une hausse de 8.7 pour cent dans les pays non concurrentiels
(graphique 2).
En générai, l’amélioration des technologies et la rationalisation des activités
(en partie grâce à I’externalisation des approvisionnements) ont permis d’accroître
notablement la productivité des ETP. Toutefois, de nouveaux produits et services
ont été élaborés hors du domaine traditionnel des ETP, et l’effet sur la demande
globale de l‘innovation en matière de produits et de la baisse des prix s’est traduit
par une forte expansion de la production du secteur des télécommunications
(OCDE, 1995c),tandis que l’emploi est resté à peu près stable. Des études de cas
ont été réalisées pour le Japon et la Finlande. Au Japon, depuis la privatisation de
Nippon Telegraph and Telephone (NTT) en 1985, les créations d’emplois par les
entrants dans le secteur ont compensé les pertes d’effectifs de NTT. La libéralisation progressive du marché finlandais des télécommunications depuis le milieu des
années 80 a également induit une croissance soutenue de l’emploi, les créations de
postes par de nouveaux exploitants ayant été plus nombreuses que les suppressions dans I’ETP traditionnel durant la même période (ministère des Transports et
des Communications, 1995).

La privatisation est généralement insuffisante pour instaurer la concurrence,
comme en témoigne l’expérience du Royaume-Uni. La privatisation de British Telecom (BT) en 1984 n’a pas entraîné initialement une modification sensible des
performances, car le monopole a été simplement remplacé par un duopole (BT et
Mercury). La concurrence ne s’est développée qu’en 1991, lorsque les restrictions à
l’entrée ont été assouplies et que plus de 80 exploitants ont présenté des
demandes de licences pour différents segments du marché, dont 45 ont été agréées.
A l’heure actuelle, BT conserve toutefois près de 90 pour cent du marché des
télécommunications, du fait principalement de sa mainmise sur le réseau de base.
En général, les privatisations devraient s’accompagner d’une politique de la concurrence efficace qui permet l’arrivée de nouveaux exploitants et assure des conditions
d’égalité en termes de concurrence, normes techniques et accès aux réseaux des
différents opérateurs. De fait, dans les années à venir l’enjeu pour les organismes
de réglementation consistera à ajuster le cadre réglementaire de faqon à tenir

Li
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Graphique 2, Incidence de la concurrence sur les tarifs des télécommunications
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compte de l’évolution rapide des technologies, de l’introduction de nouveaux produits et des nouvelles structures, de façon que le développement et l’expansion
continus de l’industrie des télécommunications ne soient pas entravés.

Transports aériens
La structure et la réglementation du marché des transports aériens diffèrent
généralement selon qu’il s’agit des liaisons intérieures ou des liaisons internationales. Dans la majorité des économies de l’OCDE, des monopoles publics ont la
mainmise s u r les vols intérieurs. Les principales exceptions sont les marchés des
États-Unis et du Canada, caractérisés par une vive concurrence. Une législation
adoptée récemment par I’UE a créé un cadre qui devrait contribuer en principe à
rendre le marché interne de I’UE plus concurrentiel. L’Australie,le Canada, le Japon
et la Nouvelle-Zélande ont également pris des mesures ces derniers temps pour
intensifier la concurrence sur leurs marchés nationaux. En général, les services
internationaux sont réglementés par le biais d’accords bilatéraux. Par exemple,
chaque pays européen a passé 60 à 70 accords bilatéraux avec des pays tiers (Good
et al., 1993). Néanmoins, sur les liaisons très fréquentées, notamment les vols
transatlantiques, la clientèle a le choix entre plusieurs compagnies, ce qui stimule
la concurrence.
Les économies d’échelle sont relativement limitées dans ce secteur, la principale exception étant constituée par les activités au soi, notamment la maintenance
des appareils12. En revanche, il existe d’importantes économies de gamme et de
recettes liées à la capacité d’interconnexion des vols’3. Cela se traduit généralement par des réseaux en étoile (prédominants aux États-Unis), par le partage des
codes et l’exploitation commune de systèmes de réservation informatique. En
outre, la clientèle bénéficie de programmes de fidélisation. De plus, la réputation et
l’expérience peuvent en fait constituer des obstacles à l’entrée en raison de la
préférence donnée par les clients à la sécurité. Ces effets d’échelle expliquent la
forte concentration des activités dans ce secteur, bien que cela soit moins vrai en
Europe qu’aux États-Unis. Étant donné le nombre restreint des fournisseurs, le
progrès technologique a des effets très homogènes sur le secteur.
On a observé une amélioration régulière de la conception des appareils, des
systèmes de réservation informatique et de l’infrastructure, avec pour corollaire des
gains de productivité substantiels. L’amélioration de la productivité, conjuguée à la
réforme de la réglementation, a fait baisser les prix réels dans toute la zone de
I’OCDEI4.Toutefois, le processus de déréglementation s’est amorcé en 1978 aux
États-Unis, tandis que le reste de la zone de l’OCDE, exception faite du RoyaumeUni, n’a commencé à prendre des mesures de déréglementation qu’à la fin des
années 80. Entre 1980 et 1993, les écarts de prix absolus et relatifs entre les ÉtatsUnis et le reste de la zone de l’OCDE se sont creusés [tableau 8). Le prix nominal
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moyen (mesuré en dollars des États-Unis) par passager-kilomètre transporté aux
États-Unis n’a augmenté que de 1.3 cent contre 2.1 cents pour les transporteurs
battant pavillon européen et 5.5 cents dans le reste de la zone de l’OCDE. De plus,
l’intensité des pressions concurrentielles aux États-Unis a permis que les prix
soient très voisins d’un transporteur à l’autre (faible variance). En Europe et dans le
reste de la zone de l’OCDE la pression concurrentielle est bien plus inégale et les
tarifs varient beaucoup plus d’une compagnie à l’autre (variance élevée). Si le Japon
continue d’être confronté à des difficultés pour aligner ses prix sur les niveaux jugés
correspondre à la meilleure pratique, le processus de déréglementation en
Australie, au Canada et en Nouvelle-Zélande a permis d’établir des niveaux de prix
compétitifs.
En Europe, le relèvement des tarifs n’a pas conduit à un redressement des
bénéfices. En fait, seulement les compagnies européennes de charters ont régulièrement enregistré des taux de profit positifs, même si ceux-ci étaient faibles par
rapport à d’autres secteurs. Cela donne à penser à d’importantes différences au
niveau des coûts. De fait, le tableau 8 confirme que les différences de prix observées
et leur évolution dans le temps sont étroitement liées à l’évolution des coûts. A cet
égard, la plus grande variance des coûts au niveau européen présente un intérêt
particulier car elle indique que si plusieurs opérateurs européens sont confrontés à
un renforcement de la concurrence, plusieurs autres compagnies européennes rencontrent beaucoup de difficultés pour entreprendre les restructurations et modernisations nécessaires pour rester efficientes. Un déterminant majeur du coût unitaire
dans le secteur est la longueur de l’étape de vol, qui est fonction de plusieurs
facteurs. Par exemple, la consommation de carburant diminue lorsque l’avion a
atteint son altitude de croisière et une étape longue minimise le temps improductif
de rotation au sol. Cependant les différences de coûts ne peuvent être attribuées
aux seules différences de longueur des étapes, les compagnies aériennes américaines ayant des coûts unitaires plus faibles que les compagnies européennes pour
toutes les distances (graphique 3 ) . D’après des études récentes, il y aurait une
différence de près de 20 (McKinsey, 1992) à 40 pour cent (Commission européenne,
1994) entre la productivité aux États-Unis et en Europe.
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Dans les transports aériens, comme dans les autres secteurs segmentés, la
privatisation n’est sans doute pas un moyen suffisant pour intensifier la concurrence et les dispositions destinées à assurer l’accès de nouveaux exploitants revêtent une importance particulière. Pour renforcer la concurrence dans les transports
aériens, il faut aussi instaurer une répartition des créneaux d’atterrissage et de
décollage en fonction des critères du marché et mettre fin au système international
d’accords bilatéraux. En outre, une politique de la concurrence efficacek5doit
permettre de répondre à plusieurs autres problèmes (voir encadré 2 ) pour empêcher
les entreprises en place d’exploiter leur position dominante. Ainsi, les compagnies
en place peuvent bénéficier d’avantages considérables par le biais de l’exploitation

TabIeau 8. Prix moyens des compagnies aériennes, coûts e t variance
1980

Prix moyens
et coûts

Prix (cents EU par PKT) l
Etats-Unis
OCDE-Europe
- C o m p a g n i e s d e pavillon
-

vols nolisés2

Autres pays d e l'OCDE7
Coûts (cents EU par T K 0 ) 4
Etats-Unis
OCDE-Europe
- C o m p a g n i e s de pavillon
-

vols nolisés2

Japon
Autres p a y s d e l'OCDE6

1985

Variance

7.74

1.4

12.02
..
9.05

10 9

36.99
59.16
..
39.992
49 O0

Prix moyens
et coûts

Variance

et coûts

Variance

Prix moyens
et coûts

Variance

8.39

3.2

9.08

1.6

4.6

I O 73
12 17
9 94

99
102 2
52

15.37
9.98
13.13

22.3
144. 1
17.9

14 96
6 40
14 55

374
20 8
38 4

72.70

40.68

53.89

46.50

45.94

45.72

44.90

243 19
829212
281 43
209 09

83.82
46.89
74.66
45.07

702.03
121.42
1 494.00
21.34

84.01
46.66
82.42
39.61

992.06
194.03
1 231.15
20.40

276.09
. .

..

11890

53 55
59515
45 98
42 33

PKT - passager-kilomètre transporté
Les données sur les vols nolisés partent de 1988
Australie, Canada, lapon et Nouvelle-Zélande
TKO - tonne-kilomètre offerte
5
Les données ne concernent qu'une compagnie
6
Australie, Canada et Nouvelle-Zélande
Source Calculs de l'OCDE fondés sur des données fournies par l'Institut du transport aérien, Paris
I
2
3
4

Prix moyens

1993

26

..

8 Il

1990
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Graphique 3. Dépenses d'exploitation par TKO
et longeur moyenne des étapes de vol, 1993
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Source : Calculs de I'OCDE fondés sur les données fournies par l'institut du transport aérien, Paris.
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de réseaux en étoile, de programmes de fidélisation, de systèmes informatisés de
réservation, d'accords de partage des codes ou de comportements d'éviction purs et
simples, qui peuvent être utilisés pour exclure des concurrents ou accroître le coût
de l'entrée.
Dans la situation actuelle, il est peu probable que les compagnies aériennes
européennes deviennent aussi efficientes que leurs homologues américaines, en
raison d'une série de facteurs extérieurs et de la structure du marché européen.
Parmi les facteurs extérieurs, on peut citer le coût plus élevé du survol, dû en partie
à l'inefficience des systèmes de contrôle aérien. Cette inefficience entraîne aussi
des retards et des encombrements. En outre, les redevances d'aéroport varient
entre 2.0 et 1 1.5 cents par tonne-kilomètre offerte (TKO) contre 1 .O cent par TKO aux
États-Unis. Cela est dû essentiellement à l'absence de concurrence entre les
sociétés de service d'escale (OCDE, 1995d).Les compagnies européennes ont aussi
des coûts en carburant de 15 pour cent plus élevés que les compagnies américaines, en raison de leur plus petite taille et donc de leur plus faible position de
négociation (Commission européenne, 1994a). Ces facteurs extérieurs peuvent être
modifiés par des réformes et des programmes d'investissement, mais cela ne peut
se faire que très lentement.
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Encadré 2. Sources du pouvoir de marché dans les transports aériens

Les créneaux horaires dans les aéroports sont attribués par des comités spécialisés qui comprennent des représentants des compagnies en place et fonctionnent
sur la base du <( principe des droits acquis », accordant aux opérateurs en place un
traitement préférentiel. U n autre problème tient à l'absence de tarification dégressive (à l'exception notable des aéroports de Heathrow et de Gatwick au RoyaumeUni). Une solution pourrait être d'établir u n système d'enchères (comme on le fait
actuellement dans quatre aéroports américains : La Gardia et Kennedy à New York,
National à Washington et O'Hare à Chicago) afin de déterminer la valeur économique des différents créneaux (McGowan et al., 1989).Même dans l'hypothèse d'un
système acceptable d'enchères, le risque d'un problème de coordination demeure.
Chaque aéroport ne peut vendre qu'un créneau d'atterrissage ou de décollage, alors
que pour chaque vol, les deux sont indispensables. Pour les opérateurs en réseau,
cela n'est pas un problème car ils ont toujours leurs créneaux à l'aéroport-pivot et
n'ont donc besoin que d'un créneau supplémentaire. Les nouveaux concurrents
n'ayant pas de base sont donc désavantagés par u n système d'enchères ne portant
que s u r les droits d'atterrissage. Ainsi, la conception d'un système d'enchères
devient assez ardue lorsqu'on cherche à éviter les obstacles potentiels à l'entrée.
Néanmoins, l'introduction d'un système d'allocation des créneaux d'aéroports
fondé s u r des incitations économiques serait une amélioration considérable par
rapport au système actuel.
Le comportement d'éviction, en vertu duquel une compagnie accepte des pertes à
court terme dans l'attente de profits plus élevés à l'avenir, peut revêtir diverses
formes : application de tarifs inférieurs aux coûts marginaux, accroissement de
l'offre de services ou modification des horaires des services. Par exemple, les
départs peuvent être planifiés en même temps que ceux des concurrents (pour
récupérer des clients) ou bien encore très loin des horaires des avions concurrents
afin de ne pas permettre les correspondances. Cela peut être un problème en
particulier pour les petits exploitants car la qualité de leur service dépend de leur
aptitude à se connecter aux autres réseaux. Du point de vue empirique, il est
difficile de distinguer les effets d'un comportement d'éviction de ceux de la concurrence normale. De fait, e n présence de sanctions légales, il n'y a comportement
d'éviction que lorsque les chances d'être découvert et punit sont faibles (Dodgson
et al., 1991).
Le réseau en étoife relie les vols au départ et à l'arrivée à u n aéroport central afin
de faciliter les correspondances. Ainsi, durant la journée, plusieurs vagues d'avions
arriveront à l'aéroport-pivot et le quitteront 60 à 90 minutes plus tard. L'avantage
de ce système est qu'il accroît le nombre de fréquences et de destinations et offre
par conséquent aux passagers u n plus large choix, augmentant les économies
d'échelle pour la compagnie exploitant ce système. En revanche, les réseaux en
étoile peuvent renforcer le pouvoir de marché de l'opérateur en place, car les
(voir page suivante)
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(suite)

correspondances se font entre des avions de la même compagnie et les concurrents
sont exclus (McGowan, 1989). En outre, les aéroports-pivots sont différenciés géographiquement, de sorte que l'intégration verticale permet aux compagnies de créer
et d'exploiter des monopoles locaux autour de chacun de ces aéroports. Cela
favorise en particulier les pratiques d'éviction en matière d'horaires, car la compagnie en place peut manipuler ainsi les horaires sans courir le risque que des
concurrents fassent de même.
Les programmes d e fidélisation permettent aux adhérents de collecter des points
afin d'obtenir des rabais s u r de futurs achats de tickets. En outre, les clients ainsi
fidélisés font l'objet d'un traitement privilégié au moment de l'achat de billets et de
l'enregistrement, des salons sont mis à leur disposition de même que des services
pour hommes et femmes d'affaires. Ces programmes incitent les adhérents à accumuler le plus de points possible, contribuant ainsi à la fidélité à la marque,
assurant l'utilisation par les voyageurs d'une seule compagnie et valorisant le
réseau d'exploitation en étoile. Ils permettent aussi aux compagnies aériennes de
pénaliser les voyageurs infidèles, le système fonctionnant ainsi comme u n obstacle
à l'entrée de nouveaux concurrents. La possibilité de pénaliser l'infidélité à une
compagnie segmente aussi le marché entre les opérateurs en place et contribue à la
création de monopoles locaux.
Les systèmes de réservation informatisés peuvent entraîner de graves problèmes
d'asymétrie. Ces systèmes contiennent des informations s u r les itinéraires possibles, sur les ventes et sur les réservations. Les compagnies propriétaires de ces
systèmes peuvent promouvoir leurs produits avant leurs concurrents soit en exploitant les listings informatiques, soit en offrant des commissions de commercialisation aux agents de voyage. De fait, la plupart des clients se décident sur le base des
informations présentées sur le premier ou le deuxième écran d'ordinateur. Des
codes de conduite ont été établis pour pour empêcher les abus. Les SRI peuvent
aussi être utilisés pour optimiser la répartition des sièges entre les différentes
catégories de billets, afin de rentabiliser au maximum chaque vol. En outre, ils
offrent la possibilité d'un partage des codes grâce auquel il peut y avoir une
promotion parallèle des produits de compagnies amies et des produits des propriétaires. La gamme des services offerts se trouve ainsi élargie, ce qui accroît la valeur
des réseaux et les avantages d'échelle.
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Les caractéristiques structurelles du marché européen ne varieront guère,
toutefois La plus grande densité de population de même que la forte concurrence
exercée par les autres modes de transport comme les trains à grande vitesse et les
transports routiers font qu'il est peu probable que le marché européen atteigne la
même taille relative que le marché américain. En outre, le marché des charters
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Nord-Sud est déjà très concurrentiel. Dans ces conditions, c’est probablement
surtout sur le marché Est-Ouest que le renforcement de la concurrence pourra se
traduire par une croissance de l’activité, ce marché n’étant en général pas très
sensible aux variations de prix et ne se développant donc que modérément en
réaction à une baisse des prix. En outre, aux États-Unis, une grande partie des
déplacements autres que les voyages d’affaires sont entrepris dans le but de rendre
visite à de la famille ou à des amis, un service qui est en Europe assuré en général
par d’autres modes de transport. Les avantages attendus en termes de rente du
consommateur sont substantiels mais n’atteindront vraisemblablement pas les
niveaux observés aux Etats-Unis (McGowan et al., 1989).

Autres services e n réseaux : énergie, services postaux e t chemins de fer
En ce qui concerne le secteur de l‘électricité, il est généralement reconnu que
si le transport et la distribution sont des monopoles naturels (AIE, 1994), il n’en va
pas de même de la production, si bien qu’un système décentralisé de fournisseurs
peut contribuer à l’alimentation du réseau. Dans certains cas, on peut renforcer la
concurrence en permettant au consommateur final de choisir son propre fournisseur d’électricité Ainsi, aux Pays-Bas, la loi sur l’électricité de 1989 autorise les
consommateurs (à l’exception des municipalités) à acheter librement leur électricité - y compris à des producteurs étrangers (AIE, 1994). Des réformes similaires
ont été introduites en Norvège. où la loi sur l’énergie de 1991 a ouvert le réseau
d’électricité à tous les producteurs et consommateurs du pays, et brisé les monopoles locaux de production. En outre, les compagnies d’électricité sont désormais
tenues de séparer dans leurs comptes financiers les activités de production des
activités liées au réseau, de manière à éviter la toute péréquation tarifaire (OCDE,
1995e). Un cadre réglementaire est nécessaire pour permettre l‘accès des producteurs privés au réseau et pour faciliter le règlement des différends concernant
l’accès à la transmission et la tarification. La plupart des pays se trouvent encore
dans une phase de transition vers des marchés plus concurrentiels, mais si l‘on en
juge par les constatations préliminaires, dans la mesure où ils sont réglementés de
manière appropriée les marchés concurrentiels de l’électricité peuvent fonctionner
efficacement (AIE, 1994a).
Dans les services postaux, la réglementation a été moins profondément modifiée, encore que de nombreux pays aient entrepris de dissocier les services postaux
des services de télécommunications, souvent dans la perspective d’une privatisation partielle de ces derniers (OCDE, 1992d). Dans l’ensemble des pays de l’OCDE
la concurrence a généralement été stimulée pour les services de messagerie de
base grâce à la suppression des contrôles de prix et des réglementations à l’entrée.
En revanche, les monopoles publics, protégés par des réglementations à l’entrée et
des contrôles de prix, conservent une position dominante pour l’acheminement des
lettres. même si certains pays autorisent déjà des sociétés privées à distribuer les
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lettres au-dessus d’un certain poids. Dans l’Union européenne, la libéralisation de
ce secteur n’a guère avancé jusqu‘ici.
Dans les chemins de fer, la réforme a égaiement été lente. Quelques pays, dont
le Japon et les États-Unis (Conrail),ont privatisé des compagnies ferroviaires au
cours de la décennie écoulée, et la privatisation de British Rail est en marche.
D’autres, notamment la Suède et l’Allemagne,ont dissocié la prestation de services
de transport des activités liées au réseau, et le Mexique et le Royaume-Uni sont en
train de faire de même. En outre, certaines compagnies de chemins de fer ont été
autorisées à différencier les prix des services à la clientèle, ce qui leur a permis de
gagner en efficience. Pour les chemins de fer européens, on observe des écarts
importants d’efficience,dus en partie, semble-t-il, à l’autonomie de fonctionnement
plus ou moins grande des sociétés de chemin de fer (Pestieau, 1993; OCDE, 19954.
CONSIDÉRATIONS MACROÉCONOMIQUES

Effets sur la performance globale
I I ressort des données sectorielles présentées ci-dessus que la réforme réglementaire dans le secteur des services, si elle est correctement concue et appliquée,
peut accroître le degré de concurrence dans le secteur des services et contribuer
ainsi à l’amélioration des performances. Le tableau 9 résume ces données. I I en
ressort que le bilan des réformes réglementaires est globalement positif et que les
réglementations à l’entrée sont le principal obstacle à la concurrence dans la
plupart des services.
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Les effets macroéconomiques de l’intensification de la concurrence sont sans
doute supérieurs à la somme de ces effets sectoriels (Pera, 1989).Premièrement, le
développement de la concurrence dans un secteur peut libérer des ressources au
profit d’autres branches de l’économie et améliorer ainsi la répartition générale des
ressources (effet <( statique »). Deuxièmement, comme le montrent par exemple les
résultats des réformes régiementaires dans la distribution et les télécommunications, un environnement plus concurrentiel découlant de la déréglementation peut
accroître le potentiel global de croissance et d’innovation en matière de produits
(effet <( dynamique B), en élargissant la palette des services offerts. Troisièmement,
la réforme de la réglementation améliore la flexibilité du système économique et
atténue ainsi les rigidités de prix et de salaires. Une augmentation de la productivité ou une baisse des prix dans un secteur donné présentent aussi de l’importance
dans la mesure où elles abaissent le coût des intrants provenant de ce secteur et
permettent ainsi d’améliorer les performances d’autres secteurs de l’économie. D e
plus, la libéralisation d’un secteur peut induire des pressions sur d’autres secteurs
encore régIementésl6. A titre d’exemple, la déréglementation des transports routiers de marchandises a entraîné une baisse des prix dans ce secteur et amélioré sa

Tableau 9. Effets de la réglementation e t d e la déréglementation sur les performances
Secteurs

Distribution

Mesures identifiées comme ayant
des effets négatifs sur les performances

'

Règles d'urbanisme ou restrictions
visant les grandes surfaces (€1,
restrictions des heures
d'ouverture des magasins (SI

Effets de la réglemeiitatron/dérégicmentaiion sur les performances

- Les règles d'urbanisme et les restrictions visant les grandes surfaces limitent la croissance

de la taille moyenne des établissements et pèsent de ce fait sur la productivité du système
de distribution (tableau 2)
- Les réglementatinns restrictives à l'entrée en Belgique, en France, en Italie et au lapon,

Construction

Ententes/réglementations
restraignant la concurrence (El.
normes de construction
excessives ( P i

Transports routiers
Télécommunications

Transports aériens

Électricité

I

Liccnccs (E), tarifs ( P i c t
réglementation des services (SI
Services étroitement réglementés
(E, P. SI,des monopoles publics
dominent le secteur dans de
nombreux pays

Réglementations rigides
(principalement à l'entrée), des
monopoles publics dominent le
secteur dans de nombreux pays
Étroitement réglementé (E. P. SI,
des monopoles public et locaux
dominent le secteur

E = entrée, P = prix. S = services

ont limité par le passé les gains potentiels de productivité La levée de ces restrictions
pourrait aussi induire des gains par suite de la baisse des prix à la consommation et de
l'accroissement de la production (tableau 3 )
- Les restrictions d'heures d'ouverture des magasins induisent une perte de bien-être pour
le consommateur
- La déréglementation au lapon. en Suède et au Royaume-Uni, semble avoir intensifié la
concurrence et limité les hausses de prix Les études sur la France et les Pays-Bas font
apparaître que l'assouplissement des horaires d'ouverture des magasins a eu des
retombées positives sur la production et sur l'emploi
- Les réglementations (normes) et/ou les pratiques anticoncurrentielles (réglementations
applicables aux concurrents étrangers, cartellisation, soumissions concertées, restrictions
verticales, etc j peuvent expliquer en partie le niveau relativement élevé des prix et la
productivité médiocre dans le secteur de la construction pour certains pays de I~OCDE
(tableaux 4 et 5)
Effets généraux de la déréglementation dans l'ensemble de la zone de l'OCDE
augmentation des entrées, baisse des tarifs et expansion des services (tableau 6)
- La privatisation et la déréglementation ont conduit à une tarification plus efficiente (les
redevances d'utilisation faisant place à des redevances forfaitaires) reflétant le niveau élevé
des coûts irréversibles et la faiblesse des coûts marginaux des services de
télécommunications
- De 1990 à 1994, les coûts pour les entreprises et les coûts pour les abonnés résidentiels
ont diminué beaucoup plus rapidement dans les pays dotés de marchés concurrentiels
(graphique 2)
- Aux États-Unis, à la suite de la déréglementation, les niveaux des prix réels des services
de transport aérien ont baissé et l'écart de prix avec la plupart des autres pays de l'OCDE
(à marché réglementé) s'est creusé sensiblement (tableau 8) La production et l'emploi ont
nettement augmenté sur le marché américain à la suite de la déréglementation
- La déréglementation à l'entrée dans le secteur de la production d'électricité peut renforcer
la concurrence et l'efficience
~~
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position concurrentielle vis-à-vis des autres transporteurs de fret, en particulier le
chemin de fer.
Les données sur les effets macroéconomiques de la déréglementation et de la
privatisation sont fragmentaires, et l’analyse est d’autant plus difficile que la plupart des pays ont opté pour une approche graduelle et sectorielle de la réforme
réglementaire, de sorte que ses effets sur les performances sont difficiles à dissocier
des résultats économiques en général et des phénomènes conjoncturels en particulier. Dans les pays qui ont entrepris une vaste réforme de la réglementation
(États-Unis, Nouvelle-Zélande et Royaume-Uni, voir graphique 4 ci-après), on dispose de quelques données sur les effets globaux. Pour d’autres pays (Allemagne,
Australie et Pays-Bas) les simulations donnent une idée approximative des effets
globaux des réformes :
- AUX États-Unis les réformes réglementaires visant les compagnies aériennes,
les chemins de fer, le camionnage, les télécommunications, la télévision par
câble, les maisons de titres et le secteur du gaz naturel ont induit un
accroissement du bien-être social estimé au minimum à 36-46 milliards de
dollars (aux prix de 1990) par an, soit 0.65-0.85 point de pourcentage du PIB,
du fait principalement de la déréglementation des transports (Winston,
1993). Ces gains ont été souvent transférés aux consommateurs, mais ils
n’ont pas été réalisés aux dépens des travailleurs ou des producteurs, qui en
général ont eux-mêmes bénéficié du processus de déréglementation.
- En Nouvelle-Zélande, le long processus de réforme structurelle, qui a
entraîné notamment une libéralisation générale des échanges et des
réformes macroéconomiques, s’est traduit d‘abord par un processus d’ajustement lent et difficile, mais des signes d’amélioration apparaissent à l’heure
actuelle, en particulier dans les secteurs travaillant pour l’exportation
(OCDE, 1994; 1994d). Les stratégies des entreprises ont une orientation
internationale beaucoup marquée et la structure du commerce s’est diversifiée tant du point de vue des produits que du point de vue des destinations
(OCDE, 1994d). Fait plus important, on a observé un rebond marqué et
significatif de la croissance de la productivité dans les années 80 (Englander
et Gurney. 1994).
- Au Royaume-Uni, les programmes de réformes structurelles mis en œuvre
ces quinze dernières années ont apparemment contribué à u n raffermissement sensible de la compétitivité internationale et à une amélioration de la
productivité et de la croissance (Haskell, 1991 ; Crafts, 1993; OCDE, 1994).
Récemment, Parker et Martin (1995) ont conclu que l’expérience du
Royaume-Uni en matière de privatisation, et en particulier la préparation des
privatisations, pouvait être associée à des améliorations de la performance.
Ce lien semble tenir à une réduction des sureffectifs et de l’inefficience avant
et après la privatisation. Toutefois, le fait que plusieurs sociétés aient
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Graphique 4. Évolution des régimes réglementaires, 1975-90
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Mesure établie à partir des réglementations visant les transports routiers et aériens, les télécommunications, les services
postaux et les services publics. Faute de données, les indicateurs pour la Belgique n'incluent que les télécommunications,
les services postaux et les services publics.
2. Le degré de réglementation va de O (secteur non réglementé ou propriété privée) à 2 (secteur étroitement réglementé
ou propriété publique).
Source : Calculs de l'OCDE, fondés sur OCDE, Réforme réglementaire,privotisotion et politique de la concurrence, 1992.
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amélioré leur performance avant la privatisation donne à penser que celle-ci
n'est pas le seul facteur influant s u r les résultats.
- Les retombées bénéfiques des réglementations dans le contexte du marché
interne européen ont fait l'objet de nombreuses analyses (Pera, 1989; CE,
1993; Hoeller et Louppe, 1994). La Commission européenne a analysé les
gains découlant du démantèlement des barrières techniques aux échanges
et des formalités douanières, ainsi que l'accroissement des économies
d'échelle et la baisse des marges bénéficiaires résultant de l'intensification
de la concurrence, et elle a obtenu des estimations assez élevées, entre 3 et
7 points de pourcentage du PIB. Les effets réels de l'intégration sont encore
difficiles à mesurer, mais une simple évaluation macroéconomique fait
apparaître que le gain pour l'ensemble de l'Union européenne s'élève
jusqu'ici à 1 % point de pourcentage du PIB (Hoeller et Louppe, 1994).
Australie, le programme de réforme <( Hilmer )> qui a été proposé en 1993
(Hilmer et al., 1993) prévoit d'étendre la législation s u r la concurrence à la
plupart des secteurs de l'économie et d'introduire des réformes réglementaires dans le secteur des services publics, les transports routiers et les
activités portuaires. Au total, le programme de réforme devrait induire un
accroissement du PIB national d'environ 23 milliards de dollars australiens
ou de 5.5 points de pourcentage (Industry Commission, 1995), entraîner un
gain de l'ordre de 1 500 dollars australiens par consommateur et créer près
de 32 O00 nouveaux emplois. Les retombées des réformes devraient être
largement réparties entre les secteurs.
- D'autres simulations concernant l'Allemagne et les Pays-Bas (Lipschitz et al.,
1989; Van Sinderen et al., 1994; Van Bergeijk et Haffner, 1995) laissent
également entrevoir des gains substantiels par suite de la déréglementation,
les réformes se traduisant par une progression du PIB et de l'emploi et u n e
baisse de l'inflation.
- En
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La plupart des économies de l'OCDE demeurent bien plus étroitement réglementées que ne le sont les États-Unis, le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande.
Pour avoir une idée approximative du degré de rigidité des politiques réglementaires dans la zone de l'OCDE on peut analyser des indicateurs de la réglementation
et de la structure du capital. Ces indicateurs sont disponibles pour les services
publics et la Poste, les transports routiers, les télécommunications et les transports
aériens ; ils couvrent les réglementations concernant la structure du capital, l'entrée
et les pratiques des entreprises (prix et service^)'^. On peut obtenir un indicateur
global à l'aide des indicateurs sectoriels pondérés en fonction de leur poids dans le
PIB'8. Le graphique 4 présente quatre aspects différents de la réglementation
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globale, pour 1975 et 1990, une valeur élevée correspondant à un degré élevé de
réglementation. La partie supérieure gauche indique la tendance de la réglementation en ce qui concerne la structure du capital. L'ampleur des participations publiques varie considérablement : en particulier, au Danemark, en Irlande et en
Norvège, l'État détient d'importants intérêts dans ces secteurs, tandis que les pays
du G7 ont des participations publiques relativement réduites19. Les efforts de
privatisation les plus notables au cours de cette période ont été déployés par le
Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande, tandis que la Finlande et le Japon ont également privatisé certains services. Dans plusieurs pays, la structure du capital n'a
pratiquement pas évolué.
Les réglementations à l'entrée ont été assouplies dans plusieurs pays, en
particulier en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis. La déréglementation des prix a
été particulièrement vigoureuse en Nouvelle-Zélande et en Finlande. La dernière
partie du graphique présente un indicateur global de la réglementation (couvrant
les trois aspects pour lesquels des données sont disponibles). En 1975, I'orientation globale de la réglementation au Danemark, en Irlande et en Nouvelle-Zélande
était la plus restrictive de la zone de l'OCDE, tandis que le Canada et l'Australie
étaient les pays les moins réglementés. Depuis 1975, la plupart des économies de
l'OCDE ont déréglementé leurs secteurs de services ; en particulier, ainsi qu'on l'a
déjà vu, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni ont mis en œuvre d'importantes
réformes. A l'heure actuelle, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie
et la Nouvelle-Zélande font beaucoup moins appel à la réglementation et laissent
généralement au capital privé une place plus importante que les économies
d'Europe continentale, tandis que le Japon occupe une position intermédiaire.
Les différences de réglementation qui existent encore dans la zone de l'OCDE
donnent à penser que le processus de déréglementation peut être poursuivi dans
nombre de pays et dans nombre de secteurs. L'analyse montre que les avantages
peuvent être substantiels. il s'est avéré que les politiques qui encouragent l'entrée
et renforcent la concurrence influent de façon déterminante s u r la mesure dans
laquelle on peut ou non tirer parti de ces avantages.
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NOTES

1.

L‘entrée dans ces secteurs est souvent réglementée si une situation de monopole est
considérée comme étant la solution la plus efficace, du fait par exemple d’importantes
économies d’échelle ou de puissants effets de réseau, e t si les barrières à l’entrée
existantes se révèlent trop faibles.

2.

Ce document n’analyse pas le rôle de la concurrence dans la prestation de services
sociaux e t publics, comme la santé et l’éducation (le secteur de la santé a fait l’objet d’un
examen approfondi dans Oxley et MacFarlan, 1994).II n’aborde pas non plus la déréglementation massive du secteur financier, étudiée récemment dans OCDE ( 1 995a).

3. L‘évaluation de la restrictivité des règles d’urbanisme est en partie fondée sur une
analyse de la Commission européenne (CE, l993),alors que pour les pays non membres
de I’OCDE, on a utilisé des informations figurant dans les Études économiques de I’OCDE,
McKinsey ( 1994) et des sources nationales.

4.

La taille des établissements est mesurée d’après le nombre de salariés par point de
vente.

5.

Le rapport OCDE ( 1 992)analyse une version antérieure de ce tableau. Le tableau actuel
contient des chiffres plus récents e t incorpore pour la première fois des données
relatives aux Pays-Bas.

6. Les restrictions verticales imposées sur les distributeurs par les fabricants pourraient
améliorer l’efficience dans certaines circonstances. Par exemple, les restrictions de prix
verticales pourraient assurer aux nouveaux distributeurs une marge de profit raisonnable et les encourager à investir dans une expansion de leur réseau de détail. La
concurrence entre les distributeurs serait ainsi améliorée e t l’efficience dynamique
améliorée. Les restrictions de prix verticales peuvent aussi renforcer l’efficience lorsque
la demande d’un produit manufacturé est fortement tributaire de la qualité des services
fournis par les distributeurs du produit en question. Dans ce cas, les restrictions
verticales empêchent les distributeurs de tirer parti des coûts des services fournis par
les autres distributeurs. Même si les prix sont plus élevés, l’amélioration du service
devrait permettre des gains globaux d’efficience. Pour une analyse détaillée de cette
question, voir Katz (1989)’OCDE (1992)et OCDE (1994a).

7.

D’après le récent c rapport Molitor)) (CE, 1995).l’absence d’harmonisation des normes
et spécifications techniques dans la Communauté européenne représente un important
obstacle à la libre circulation des produits de construction dans la Communauté.
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8.

La croissance de la production et de la productivité dans le secteur de la construction
présente un caractère extrêmement cyclique, de sorte que les indicateurs des gains de
productivité dépendent en partie, et de manière quelque peu arbitraire, de la période
d’observations retenue. En outre, l’analyse de la productivité dans le secteur de la
construction se heurte à d’importants problèmes de mesure.

9.

Le niveau des prix relatifs dans une année donnée est calculé en divisant la parité de
pouvoir d’achat par le taux de change. Les indicateurs des prix de la construction sont
tirés des estimations des parités de pouvoir d’achat pour la dépense finale totale établies
par l’OCDE (OCDE, 19934. Ces chiffres reposent sur un prix du marché, et non sur un
concept de coût des facteurs, de sorte que les différences concernant le niveau ou la
structure des prélèvements fiscaux ou des subventions peuvent influer sur les estimations. Par ailleurs, les prix sont influencés par les variations des taux de change. Des
fluctuations de change brutales peuvent donc affecter leur niveau.

I o. La capacité effective des nouveaux entrants de fournir ces services dépend du cadre
réglementaire, et notamment des possibilités de raccordement qui sont offertes aux
nouveaux opérateurs.

Il.

Définis comme les pays où il existe une concurrence ouverte dans la prestation des
services de télécommunications. En 1994, ces pays étaient l’Australie, le Canada, la
Finlande, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la Suède, le Royaume-Uni et les États-Unis. Pour
plus de détails, voir OCDE ( 1 995c).

12. Par exemple, Southwest Airlines, une compagnie aérienne américaine très efficiente,
n’utilise que des Boeing 737, ce qui permet des gains d’efficience à la fois pour la
maintenance des appareils et pour l’organisation des équipages.
13.

Les économies de recettes reflètent la capacité des compagnies aériennes d’exploiter
leur réseau et d’engendrer des recettes additionnelles à partir d’une clientèle donnée,
en faisant appel par exemple à des programmes de fidélisation.

14. II ressort du tableau 8 que les prix nominaux ont quelque peu augmenté. Mais comme
cette hausse a été bien inférieure à l’augmentation générale du niveau des prix, on peut
en conclure que les niveaux des prix réels ont sensiblement baissé.

15. Une question qui pourrait se révéler cruciale pour la concurrence est le respect par
certaines compagnies aériennes de la (( règle d’or». En vertu de cette règle, ces compagnies s’abstiennent de concurrencer les autres en pratiquant des prix plus bas sur des
destinations données afin d’éviter des mesures de représailles de la part de leurs
concurrents sur les itinéraires communs contestés. Evans et al. ( 1 994), a rassemblé des
données empiriques sur l’existence de cette pratique dans l’industrie aérienne des ÉtatsUnis. Il montre que les tarifs sont plus élevés pour la desserte de paires de villes par des
compagnies ayant conclu de nombreux accords inter-lignes. Cette pratique est particulièrement inquiétante face au développement actuel des structures de marché, qui
favorisent quelques grandes compagnies exploitant des réseaux en étoile, ce qui tend à
accroître les contacts multi-marchés. Dans le même ordre d’idées, Joskow et al. ( 1994)
constate que pour le marché intérieur des États-Unis des prix sensiblement supérieurs
au niveau concurrentiel ne suffisent pas à favoriser l’entrée, ce qui tend à indiquer que
les problèmes de réseau sont importants.
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16.

L‘intensification de la concurrence sur les marchés de produits peut aussi amplifier les
pressions en faveur d’une déréglementation des marchés du travail.

17. Voir OCDE (19924. Les indicateurs des réglementations ne font pas l’objet d’une
collecte systématique dans tous les pays; ils ne sont disponibles que pour un nombre
restreint de secteurs et de périodes, dans 17 des 25 pays de I’OCDE. Les données
concernant la France, l’Italie, la Grèce, l’Islande, le Luxembourg, le Mexique, les Pays-Bas
et le Portugal ne sont pas disponibles.

18. Pour arriver à une évaluation globale de la réglementation, des valeurs sont choisies
pour représenter la rigueur des dispositions en vigueur. Des valeurs de 2, I e t O sont
assignées, respectivement, à la propriété publique, mixte et privée, alors que pour les
réglementations concernant l’entrée, les prix et les services, les éléments réglementés,
partiellement réglementés et non réglementés se voient aussi assigner respectivement des
valeurs de 2, I et O. Ces indicateurs peuvent par la suite être agrégés au niveau du
secteur pour obtenir un indicateur de la réglementation à ce niveau, ou bien ils peuvent
être agrégés pour tous les services (ou les types de réglementation) et aussi pondérés
par les facteurs sectoriels de pondération du PIB.

19.

78

Le graphique 4 exclut le Portugal, la Grèce, l’Italie et la France, pays dans lesquels la part
des entreprises publiques (moyenne arithmétique des parts de l’emploi, de la formation
brute de capital fixe et de la valeur ajoutée) dans le secteur des entreprises non
agricoles est la plus importante dans la région OCDE-Europe (OCDE, 1994e).
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