
Revue &conornique de l‘OCDE. no  26. 1996/1 

IMPERFECTIONS DES MARCHÉS ET EMPLOI 

Paul Geroski. Paul Gregg et John Van R e e n e n  

TABLE DES MATIÈRES 

lntroduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  134 

Position de force s u r  le marché et emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  135 
Equilibre partiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  135 
Équilibre général et implications macroéconomiques de Ia position 

de  monopole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  137 
139 

Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  139 
La détermination des obstacles à I’entree . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  139 
Les effets de l’entrée s u r  les prix et les marges bénéficiaires . . . . . . . . . . . . . . . . .  145 

et Jescoûts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  152 
Réduction de la production résultant de prix supérieurs au coUt marginal . . . . . . .  152 
Études de cas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  154 

La détermination des salaires en tant que forme de paxtage de la rente . . . . . . . . . .  154 
Écarts de salaires entre branches d’activité . . .  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  155 
La captation des rentes du marché des produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  159 
Les rentes du travail : les salaires d’efficience . . . . . . . . . . . . . .  ; . . . . . . . . . . . . .  164 
Le rnonopsone : salaire inférieur a la recette marginale produite . . . . . . . . . . . . . .  166 

Conclusions et implications pour les autorités publiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  167 
Bibliographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  170 

’ . .  

tes ~ources de  la position de force su r  le marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Les effets de la position de force sur le marche : les marges .entre les prix 

Pau1 Geroski est professeur a u  London Business Schoof. Paul Gregg est Senior Research Fellow au 
Centre for Economic Performance du London School of Eçonomicç et Iohn Van Reenen appartient à 
I’Unjversity College London et à I’lnstitute for Fiscal Studjes Le troisième auteur remercie I’Economic 
and Social Research Council et Leverhulme Trust pour son support Les erreurs éventuelles sont de la 
responsabilité des auteurs . /33] 



INTRODUCTION 

La concurrence imparfaite sur le marché des produits constitue-t-elfe u n  fac- 
teur substantiel d’aggravation et de persistance du chômage dans les économies 
industrielles modernes ’? Tandis que le rôle des imperfections du marché du travail, 
en particulier l’influence des syndicats et des interventions de l’État (sous la forme 
de systèmes de protection sociale et de droit du travail) a fait l’objet de nombreu- 
ses analyses sous l’égide de la théorie de l’offre, les rigidités des marchés des 
produits ont suscité moins d’attention. Bien que l’influence importante que peu- 
vent exercer sur  le chômage de telles rigidités résultant d’écarts positifs entre les 
prix et les coûts marginaux soit reconnue dans le cadre *désormais familier du 
NAIRU (taux de chômage non inflationniste), l’importance statistique de cette 
marge et sa variation au cours du temps (notamment au cours du cycle conjonctu- 
rel) n’ont pas @té examinées dans ce cadre. 

Les imperfections du marché des produits peuvent influencer I’&olution de 
!‘emploi dans Ie temps, en l’absence de variation de la marge entre le prix et le coût 
marginal, 2 travers un partage de la rente entre les entreprises et les salariés sous ia 
pression des syndicats lors de négociations de salaires Pour que les syndicats ou 
les salariés puissent obtenir des salaires supérieurs au niveau concurrentiel sanç 
obliger l‘employeur à cesser son activitk, i l  est necessaire que des rentes soient 
cr&es. Des rentes peuvent être créées par l‘organisation de l’ensemble de la bran- 
che ou par la maîtrise de facteurs essentiels de l’offre de travail (y  compris l’effort). 
En dehors de ces cas limités, des écarts de salaires positifs exigent la presence de 
rentes bénéficiaires : i l  existera donc une interaction étroite entre la position de 
force s u r  le marché du produit et la possibilité de capter des rentes en agissant sur 
le niveau des salaircs et leur évolution. 

On presentera dans la première section, dans u n  cadre d’équilibre genéral et 
d‘equilibre partiel, certaines analyses des effets sur l’emploi de  la position de force 
sur le marché On décrira dans la deuxième section les travaux de recherche 
empiriques effectués sur l’origine et l’importance de la position de force s u r  le 
marché détenue par les entreprises en raison des imperfections du marché. La 
troisième section est consacrée à u n  examen des données concernant le niveau des 
marges entre les prix et les coûts. On étudiera ensuite les conséquences sur 
l‘emploi de cette position de force à travers sa transmission au marché du travail 

1124 par l’intermédiaire des salaires. 



lmbedections des marchés et emploi 

S’agissant de l’ampleur des imperfections du marche des produits et de leur 
rôle dans la fixation du niveau des salaires, la présente étude conclut que ces 
imperfections sont très répandues et que si les écarts positifs importants entre les 
prix et les coûts marginaux sont en général de courte durée, u n  grand nombre de 
firmes peuvent bénéficier de rendements élevks pendant de longues périodes. 
L’existence d’un partage de cette rente avec les salariés n’est pas clairement 
démontrée. Les écarts de salaires par secteur sont liés à. l’existence de rentes mais 
iis n’expliquent pas tous les dépassement de salaires par rapport aux niveaux 
résultant des écarts compensateurs ou des différences de qualification. Qui plus 
est, ces écarts ne sont pas uniquement captés par les syndicats. Les données 
recueillies au niveau de l’entreprise ou de l’étabfissernent (y compris les études de 
cas) indiquent que les syndicats s’approprient Ies rentes : u n e  réduction de 
l‘influence des syndicats peut donc réduire mais non  éliminer les avantages de 
salaires. Les conséquences macroéconomiques de l’existence et de la captation des 
rentes sont difficiles à évaluer faute d’analyses statistiques au niveau agrégé. Pour- 
tant, on peut en déduire qu’une réduction des imperfections du marché diminuerait 
la captation de la rente et améliorerait l’emploi. 

POSITION DE FORCE SUR LE MARCHÉ ET EMPLOI 

La présente partie nous permettra de présenter quelques notions théoriques 
simples concernant la relation entre la position de force s u r  le marché et l’emploi. 
On examinera en premier lieu u n e  approche d‘équilibre partiel pour aborder ensuite 
une  analyse d’équilibre général. 

Équilibre partiel 

Une position de force su r  le marché des produits aura  généralement pour effet 
de diminuer le taux d’emploi du fait que les entreprises appliqueront des prix 
supérieurs aux coûts marginaux et réduiront leur production afin d‘accroître leui‘s 
bénkfices. i l  existe u n  grand nombre de modèles de concurrence imparfaite mais 
l’existence de marges positives constitue une caractéristique nécessaire de tous ces 
modèles. Considérons, pour fixer les idées, une  branche d’activité produisant des 
biens homogènes et dont la demande est iso-élastique : 

IogQ = -qIog(P/P* 1 
où Q est la production, P est le prix de la branche (par rapport à u n  indice 

général des prix P*) et q est l’élasticité par rapport aux prix de la demande du 
produit. La firme monopolistique fixe la recette marginale au niveau du coût margi- 
nal ce qui lui permet d‘appliquer une  marge par rapport aux coûts marginaux dans 
une mesure qui  dépend de l’élasticité de ia demande du produit : 

log (F/P*) = log(c) - log(1 - l/q) 135 1 
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où c est le coût marginal. Si N est l’emploi, selon u n e  fonction de production de 
Cobb Douglas simple : 

Q = Na 
la demande de travail peut être écrite sous la forme : 

log“) = (q/a)log(l - Vq) - (q/a)log(c) 
A noter que la concurrence est représentée ici par l’élasticité de  la demande. 

Pour q > 1 ,  u n e  augmentation de l‘élasticité de la demande se traduira toujours par 
u n e  augmentation de l’emploi. Si l’élasticité diminue,  la firme peut plus facilement 
élargir la marge entre ses prix et ses coûts marginaux. Le niveau de la production 
optimale et donc de l’emploi sera donc plus bas et les prix seront plus élevés. Dans 
u n  modèle de concurrence monopolistique, l’élasticité de la demande serait liée 
aux préférences des consommateurs pour i a  variété. Dans un  modele oligopolisti- 
que avec fixation de quantites symétriques et adoption de  comportements 
conformes à la théorie de Cournot, on obtiendrait u n  terme suppkmentaire repré- 
sentant la part de marché de chaque firme. Tous ces modèles présentent u n e  
caractéristique robuste : u n  renforcernent de la position de monopole dans Ia 
branche se traduit par une  diminution de Ia production et tend donc à entraîner 
une réduction de l’emploi. 

Examinons maintenant ce qui se passe lorsqu’une partie des rentes du marché 
du produit fait l’objet d’une négociation collective. Dans u n  modèle où les entre- 
prises et les syndicats négocient les safaireç mais où l’employeur decide du niveau 
de l’emploi, le résultat restera compatible avec l’équation de l’emploi )> ci-dessus. 
La hausse des salaires résultant des négociations va toutefois entraîner u n e  aug- 
mentation des coûts marginaux et donc u n e  diminution de l’emploi. Dans ce type 
de modèle, l’emploi est donc minore par les imperfections tant du marché des 
produits que du marché du travail 

Une autre hypothèçe.par rapport à celle du modèle de négociation salariale 
décrite ci-dessus est celle dans laquelle les négociations entre les syndicats et le 
patronat portent à la fois s u r  les salaires et sur l’emploi. Cette formule est parfois 
qualifiée de «négociation efficiente)) dans la mesure où son résultat s’avère effi- 
cient, à titre privé, pour les deux parties. I I  n’est plus aussi &vident dans ce modèle 
qu’un renforcement du pouvoir des syndicats se traduise par u n e  diminution de 
l’emploi : le résultat dépend beaucoup des objectifs poursuivis par le syndicat. Si ce 
dernier vise seulement à maximiser la richesse de ses membres, le contrat efficient 
sera celui dans lequel u n  renforcement du pouvoir syndical laisse l’emploi inchangé 
(jusqu’au point où la firme sort du marché). Le taux de salaire sert seulement à 
K répartir l’excédent )> entre les membres du syndicat et les actionnaires. Comme on 
le verra plus en détail ci-dessous, i l  n‘existe malheureusement aucun consensus su r  
la forme appropriée du modèle de négociation avec les syndicats (pour u n  aperçu 
général de ce problème, voir Pencavel, 199 I ). 1136 



Imperfections des marchés et emploi 

Les modèles qui contiennent des imperfections du marché du travail et du 
marché des produits ont de profondes implications du point de vue empirique. Par 
exemple, si elles ignorent l’importance du partage des rentes sur le marché du 
travail, les autorités responsables de l’application de la réglementation anti trust 
vont sous estimer le degré de position monopolistique existant dans l’économie. 
Considérons la pratique consistant à établir une  corrélation entre la rentabilité 
d‘une branche d’activité et u n  indicateur de la concentration industrielle. Si les 
salariés s’approprient une partie des rentes, les bénéfices seront réduits. S’il existe 
une corrdation positive entre ce comportement de partage de la rente et la concen- 
tration (ce qui est probable) la mesure dans laquelle les secteurs concentrés déga- 
geront des bénéfices plus élevés sera sous estimée ainsi que les pertes potentielles 
e n  termes de bien-être liées aux imperfections du marché. 

Équilibre général et implications macroéconomiques de la position 
de monopole 

L’existence d’une position de monopole au  niveau microéconomique sera 
évaluée dans Ie reste de l’étude. Certaines études empiriques ont été réalisées s u r  
la position de force sur le marché au niveau agrégé (par exemple, Bils (1987) et Hall 
(1988, 1990). L’inclusion des imperfections du marché des produits dans les 
modèles macroéconomiques qui analysent les facteurs déterminants du chômage 
est peu fréquente. Layard et Nickel1 (1986) constituent une  exception a cette règle. 
Dans ce modèle, les entreprises fixent les prix e n  appliquant u n e  marge par rapport 
aux coûts salariaux (attendus) et les salariés négocient les salaires par réference à 
une marge par rapport aux prix. En l’absence de position de force sur le marché, les 
prix sont fixés au niveau du coût marginal (pratique normale de fixation des prix) 
selon la ligne en pointillé du graphique 1 .  Toutefois, en cas d’imperfections du 
marché, il existera une  marge qui  peut augmenter e n  cas de croissance de l’activité 
(lorsque le chômage diminue), ce qui  conduit à la courbe descendante de fixation 
des prix dans l’espace des salaires réels et de  l’emploi. La mesure dans laquelle la 
concurrence imparfaite peut réduire l’emploi au cours du temps ou entre les pays 
n’a pas été estimée dans les modèles de cette forme mais la variation conjonctu- 
relle produit u n e  dynamique importante. Ce modèle comporte une caracteristique 
commune avec les modèles concurrentiels, à savoir u n  équilibre unique bien défini. 
Manning (1990) élargit toutefois le modèle afin que les entreprises soient confron- 
tées A des rendements d’échelle croissants. Cette modification relativement 
mineure produit u n  barème non linéaire de fixation des prix qui génère deux 
équilibres (autrement dit, la courbe du barème de fixation des prix coupe celle de la 
fixation des salaires en deux points distincts en  cas de niveaux faible et élevé de 
chômage). La principale caractéristique de ce modèle est que selon le degré de 
lenteur de l’ajustement des salaires ou des prix, l’un ou l’autre des équilibres ou les 
deux peuvent être stables localement et l’économie peut évoluer entre eux. Hart 

\ 
1 
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Graphique 1 .  Fixation des salaires et des prix 
dons le modèle NAIRU de Loyard et Nickell 

I Fixation des salaires t Salaires réels (w-p) 

Fixation des prix 
selon la pratique 

normale 

O 

Source : Adapté de Layard, Nickell et Jackman, 1992. 

I -u* l Taux d’emploi 
( 1-4 

( 1982) et Silvestre ( 1993) entre autres proposent une structure théorique plus 
complète que Manning (1990) en décrivant les implications de la concurrence 
imparfaite pour l’équilibre général. Dans ces modèles, le chômage constitue u n e  
inefficience découlant d’une absence de coopération ou de coordination entre les 
agents économiques et i l  persiste en l’absence de négociation collective ou 
d’influence des salariés sur  le marché du travail. t a  persistance du chômage résulte 
de l’existence possible d’un certain nombre d’équilibres localement stables au lieu 
du seul équilibre Walrasien de concurrence parfaite.correspondant à l’optimum de 
Pareto. Ceci pourrait impliquer l’existence d’un certain nombre de <(taux naturels )> 
autour desquels le cycle économique pourrait se dérouler ou entre lesquels i l  
pourrait se déplacer si u n  choc d’une ampleur suffisante se produisait. La traduc- 
tion d’une position de force s u r  le marché en chômage suppose, dans ces modèles, 
qu’un secteur concurrentiel capable d’absorber la main-d’muvre non  employée 
dans le secteur non concurrentiel soit n’existe pas soit ne puisse pas jouer ce rôle 
pour des salaires supérieurs aux niveaux de subsistance (ou en fonction des presta- 
tions sociales disponibles). Dans ce cas, u n e  position de force s u r  le marché peut 
générer du chômage en l’absence de rigidités affectant les salaires s u r  le marché du 
travail. L‘accent mis par ces modèles s u r  Ia coopération et la coordination en 1/38 
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Les avantages découlant de la différenciation des praduits 

Les avantages liés à la differenciation des produits résultent des <( préférences 
des acheteurs pour l’une des variétés de produits substituableç très similaires ... et 
aussi du fait que les acheteurs n’ont pas les mêmes attachements ni les mêmes 
préférences si bien que ces préférences ne se traduisent pas par un consensus 
universel sur un système de classement ou de notation de produits concurrents)) 
(Bain, 1956, p. 114). Les entrants seront ainsi obligés de pratiquer des prix infé- 
rieurs pour vendre les mêmes quantités que les firmes en place sous peine de 
vendre des quantités plus faibles au même prix. 

Un type d’obstacle lié à la différenciation des produits est celui qu i  nécessite 
des consommateurs u n  apprentissage des caractéristiques du produit afin de s’en 
servir correctement. Les investissements dans la collecte d’informations représen- 
tent, du point de vue du consommateur, des dépenses irrécupérables : une fois qu’il 
a investi dans u n  produit d’une certaine marque, le consommateur sera peu enclin 
à essayer d’autres marques qu i  se présentent ultérieurement sur le marché 
(Schmalensee, 1982). Cette attitude implique que les marques retardataires ven- 
dront probablement moins que celles qui  les ont précgdées pour u n  niveau de prix 
identique. Les médecins, par exemple absorbent souvent u n  volume considérable 
d’informations techniques avant d’accepter de prescrire un nouveau médicament à 
leurs patients. Ayant investi dans u n  produit convenablement efficace, ils ne sont 
pas normalement disposés à consentir u n  investissement analogue pour des médi- 
caments similaires qui  arrivent ultérieurement s u r  le marché. Ainsi, les a avant- 
coureurs )> jouissent souvent d‘un avantage durable s u r  leurs concurrents ultérieurs 
(voir par exemple Grabowski et Vernon, 1982, Gorecki 1986). Un phénomène s imb  
laire se retrouve sur d’autres marchés - Urban et al., 1984, ont examiné 129 biens de 
consommation faisant l’objet d’achats fréquents : ils ont constaté que la deuxième 
marque qu i  pénètre sur le marché détient une part de marché représentant 75 pour 
cent de celle de la I r e  marque. Pour acquérir une  part de marché égale à celle du 
précurseur, la seconde marque aurait dû réaliser e n  moyenne près de 3.5 fois plus 
de publicité. 

Les obstacles liés à la différenciation des produits peuvent également découler 
des effets externes de réseau qui existent chaque fois que la valeur d’un bien pour 
les consommateurs dépend du nombre de consommateurs qui utilisent ce bien. 
Lorsque deux produits différents et incompatibles jouissant d’effets externes de 
réseau sont proposés aux consommateurs, celui qui dispose du réseau le plus vaste 
aura toujours la préférence de ces derniers. Dans ces conditions, u n  précurseur 
capable de se constituer rapidement une clientèle importante sera souvent à l’abri 
de l’entrée de concurrents. Par exemple, dans le cas des cassettes vidéo, les effets 
externes de réseau découlent du fait qu’un  grand nombre de consommateurs rési- lf40 



. imperfections der marches et emploi 

dant dans une zone donnée et utilisant le même système (VHF ou Betamax) 
permettront aux magasins de location de  cassettes d’offrir une vidéothèque beau- 
coup plus variée que si le même nombre de  consommateurs utilise plusieurs 
systèmes différents (Grindley et McBryde, 1989). De même, la fourniture de certains 
produits complémentaires permet souvent 2 u n e  Firme d’acquérir une position de 
force sur  le marché en <(séquestrant B les consommateurs. En particulier, les 
consommateurs qui ont acheté des produits complémentaires non compatibles 
avec les versions de l’article de base proposées par les concurrents sont effective- 
ment empêchés d’acquérir le produit de  ces derniers. Des exemples classiques de 
situations de ce genre sont offerts par l’industrie des gros ordinateurs (Brock, 1975). 

La publicité peut affecter l’entrée sur  le marché par t’influence qu’elle exerce 
sur les choix faits par les consommateurs (voir, entre autres, Schmalensee, 1972, 
Cowling et al. 1975, Comanor et Wilson 1979, Scherer et Ross, 1990). La publicité 
est favorable à la concurrence car elle permet aux nouveaux arrivants de l’utiliser 
pour faire connaître leurs produits aux consommateurs. Elle crée toutefois u n e  
position de force su r  le marché si elle renforce la position des entreprises e n  place 
ou si les nouveaux arrivants sont contraints de  supporter des coûts fixes importants 
pour égaler les dépenses des firmes établies. Rizzo et Zeckhauser (1990) ont 
constaté, par exemple, que si les médecins peu connus Faisaient davantage de 
publicité que leurs confrères mieux établis, ces dernkrs tiraient davantage de profit 
de leur action publicitaire. En conséquence, la publicité était, dans l’ensemble, anti 
concurrentielle. DE- même Geroski et Murfin (1990) ont observé que les firmes 
entrant dans l’industrie automobile du Royaume-Uni étaient en mesure de se faire 
une place sur le marché grâce à u n  effort très important de publicité. Cependant 
l’arrivée de concurrents de plus en plus nombreux a Ia fin des années 60 et au début 
des annees 70 a conduit les firmes en place 5 accroître leur propre effort de 
publicité. De ce fait, le volume global de la publicité a fortement augmenté, ce qui a 
rendu de plus en  plus coûteuse l’acquisition d‘une part significative de l’action 
publicitaire. Cette hausse des coûts fixes a fini par couper l’entrée sur le marché. 

Avantages de coûts en valeur absolue 

Des avantages de coûts en valeur absolue existent lorsque les coûts unitaires 
des firmes en place sont partout inférieurs à ceux des entrants, ce qui crée u n e  
marge qui  permet aux firmes établies de fixer leurs prix au-dessus de leurs coûts 
sans susciter l’entrée de concurrents. (( Pour u n  produit donné, les firmes suscepti- 
bles d’entrer sur le marché doivent être e n  mesure de s‘assurer après l’entrée u n  
coût de production moyen minimum aussi bas que celui qu‘avaient les firmes 
établies avant l’entrée sur le marché Ceci implique . a) que les firmes établies ne 
disposent d’aucun avantage de prix ou autre s u r  les entrants pour l’achat ou la 
disposition de tout facteur de production (y  compris les fonds investissables), 141j 
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b) que l’entrée d’une firme supplementaire n’ait pas d’effet perceptible s u r  le niveau 
du prix d’un facteur quelconque et c) que les firmes en place ne disposent pas d’un 
accès privilégié aux techniques de  production >> (Bain, 1956, p 1 2 )  

Les types les plus courants des avantages de coûts e n  valeur absolue sont ceux 
qui résultent de la détention d’un monopole d’accès à divers moyens de production 
ou ressources naturelles rares. Toutefois, la maîtrise de 1‘ infrastructure nkcessaire 2 
la production ou à la vente d’un produit peut également créer des avantages de 
coûts au profit des firmes établies. Par exemple, bien que le transport routier rapide 
de passagers ait été déréglementé au Royaume-Uni en 1980, National Express, l’une 
des deux sociétés publiques existantes a conservé sa position dominante en dépit 
de plusieurs tentatives d’entrée s u r  le marché parce qu’elle était en  mesure d’inter- 
dire à ses concurrents l’accès aux terminaux (Davis, 1984). 

Les brevets sont à l’origine des avantages de coûts en valeur absolue parce 
qu’ils limitent l’accès des entrants aux technologies les plus modernes mais leur  
efficacité dépend du degré de difficulte de l’imitation. Mansfield et al. ( 1981 ) qui ont 
examiné u n  échantillon de 48 innovations concernant des produits ont constaté 
que les coûts et les délais d’exécution des imitations représentaient environ les 
deux tiers de ceux concernant le produit uriginal et que 00 pour cent des innova- 
tions brevetées avaient été imités dans u n  délai de quatre ans. Les brevets concer- 
nant les medicaments sont, toutefois, particulièrement dissuasifs vis-à-vis des ten- 
tatives d’imitation (sur  les conditions d’appropriation, voir Levin et al., 1987). Plus 
généralement, les restrictions juridiques à I’entree et u n  ensemble de mesures 
gouvernementales peuvent également créer des avantages de coûts en valeur abso- 
lue au profit de certaines firmes. Les obstacles tarifaires et n o n  tarifaires aux 
échanges constituent des exemples de barrières de  ce type, de même que les aides 
distribuées aux <( champions nationaux )) souffrant d’un excès de concurrence étran- 
gère (voir par exemple OCDE, 198’5 et pour une  étude des barrières qui divisent le 
marché intérieur de la CEE, voir CEE, 1988). Par ailteurs. Ies politiques de marchés 
publics des gouvernements nationaux sunt souvent utilisées pour soutenir cer- 
taines entreprises contre leurs concurrents 

Les obstacles résultant des coûts en valeur absolue affectent les conditions 
d’entrée parce qu’ils retardent l’arrivée de nouvelles firmes, donnant aux entreprises 
établies le temps d’investir dans l‘apprentissage e n  accumulant une  expérience en  
matière de production ou de  ventes. Par exemple, Lieberman (1984) a découvert 
des effets d’apprentissage très importants dans I’industrie chimique où  I’augmenta- 
tion de la production ou de  l’investissement cumulé s’est accompagnée d’une 
diminution appréciable des coûts de production. L’apprentissage ne  profite, toute- 
fois, qu’aux firmes qui peuvent empêcher leurs concurrents de bénéficier de leur 
expérience et les entreprises doivent souvent investir massivement dans la R-D 
pour tirer profit des effets de la courbe d’apprentissage. I”!!i% 
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Les econornies d’bchek 

Les économies d’échelle créent des barrières 5 l’entr6.e pour deux raisons. En 
premier lieu, lorsque les grandes usines sont plus efficientes que les petites du fait 
des économies d’échelle, la nécessité de  recourir 5 des financements extérieurs 
pour les construire risque de créer des difficultés aux entrants si les marchés des 
capitaux sont imparfaits. En second lieu, les économies d’échelle peuvent être 
utilisées par les entreprises en place pour comprimer les marges des entrants. 
D’une part, si les entrants opèrent à l’échelle minimum d‘efficience e t  produisent de 
manière aussi efficace en termes de coûts que les entreprises établies, ils vont 
produire u n e  grande quantité de biens et déprimer le prix du marché. D’autre part, 
s’ils choisissent d’opérer à u n e  petite &chelle inefficiente afin d‘empêcher u n e  chute 
des prix, ils seront pénalisés du point de vue des coûts Quelle que soit la solution 
choisie, ils ne peuvent pas béneficier après l’entrée de ia même marge que celle 
dont jouissaient les entreprises en place avant l‘entrée. En  fait, si les économies 
d‘echelle sont suffisamment importantes, si les entreprises établies réagissent de 
manière agressive à l’entrée et si le marche ne se développe pas sensiblement, les 
prix peuvent chuter en dessous des coûts anticipés par l‘entrant et l’entrée sera 
bloquée. 

Les économies d’échelle ont fait l’objet d’un grand nombre d’études qui suggè- 
rent que leurs avantages sont assez modestes dans la production (voir Scherer et 
Ross, 1990). La nécessité pour les entrants d’engager u n  montant substantiel de 
coûts fixes à fonds perdus est u n  facteur plus important dans u n  grand nombre de 
secteurs. Une partie de ces coûts se rapportent à la publicité et à la R-D. Plus 
généralement, Biggadike ( 1976) a étudié u n  petit échantillon d’entrants avantagés 
(filiales de grandes entreprises bien établies s u r  d‘autres marchés) dans u n  certain 
nombre de secteurs des États-Unis et observé qu’il leur fallait parfois jusqu’à 8 ans 
pour atteindre l’équilibre de l’exploitation et I O  à 12 ans pour obtenir u n e  rentabi- 
lit6 comparable à celle des entreprises en place. Cette situation était li6e principa- 
lement au niveau élevé des dépenses de commercialisation et de R-D nécessaires 
pour entrer sur le marché q u i  représentaient en  moyenne entre 41 et 51 pour cent 
des recettes dans cet échantillon. 

Les économies d’échelle ont souvent u n  effet sur l’entrée des marchés où la 
concurrence est localisée )> en raison d’obstacles résultant d e  la differenciation des 
produits (Eaton et Lipsey, 1978). La localisation de la concurrence réduit le marché 
ouvert a u n  entrant qui choisit de fabriquer u n  produit particulier dans u n  espace 
délimité s u r  le plan géographique ou en termes de caractéristiques du produit. 
Dans  la mesure où l’entrant doit capter u n e  part importante de ce marché local 
pour être viable compte tenu des économies d’échelle, l‘entrée est d’autant plus 
diffide. Les entrants peuvent toutefois surmonter les handicaps d’échelle s u r  les 
marchés où les goûts des consommateurs sont variés et évoluent rapidement en 
adoptant des techniques de production flexibles. Ceci exige un  compromis entre la /431 
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capacité de produire u n  article de manière très efficiente à u n  taux de production 
élevé et celle de produire une gamme d’articles à des taux de production plus 
faibks (Carlsson, 1989). 

L’exploitation stratégique des obstacles à l’entrbe 

Les obstacles à l’entrée résultent de facteurs qui entraînent des écarts de coûts 
et de demande entre les entreprises en place et les entrants et qui peuvent être 
accentués par des actions stratégiques des firmes établies. Les créations ou les 
mises en exploitation d’entreprises constituent des décisions d’investissement qui 
se traduisent par des coûts avant l‘entrée sur le marche et des avantages futurs en 
cas d’obstacle 21 l’entrée. L’action stratégique de dissuasion vis-à-vis de l’entrée sur  
le marché est davantage à attendre de firmes clairvoyantes établies sur  des marchés 
profitables, stables et prévisibles ou sur des marchés dominés par une  ou un petit 
nombre de firmes géantes. 

Les firmes en place peuvent utiliser une stratégie consistant à émettre à 
l’attention des entrants potentiels un signai crédible annonqant leur intention 
d’augmenter fortement leur production en cas d’entrée s u r  le marché, ce qui aurait 
pour effet de faire passer les prix en dessous des coûts moyens Certains écono- 
mistes estiment qu’un faible prix <( limite )) préalable à l’entrée aurait le même effet 
(Modigliani, 1958 et, pour u n e  version plus récente de cet argument, voir Milgrom 
et Roberts, 1982) mais la plupart d‘entre e u x  admettent actuellement qu‘une  action 
beaucoup plus substantielle et irréversible est nécessaire (voir l’analyse dans 
Cexoski et al., 1990, et Tirde, 1988). Le caractère irréversible a son importance dans 
la mesure où les menaces proférées avant I‘entree q u i  ne se concrétisent pas après 
l’entrée effritent fa crédibilité necessaire pour dissuader les entrants. En fait, la 
situation la plus favorable pour la firme en place serait de pouvoir produire à des 
niveaux monopolistiques avant l’entrée tout en  menaçant de produire davantage 
apres I’entree si le concurrent se décide à attaquer le marché. Un moyen d’appli- 
quer cette stratégie est d’installer avant l’entrée du concurrent une capacité suffi- 
sante pour éliminer ce dernier après l’entrée mais de la laisser ensuite inutilisée 
sauf en  cas d’entrée effective (Spence, 1977, et Dixit, 1980). 

Les entreprises en place peuvent également tenter de limiter la demande 
adressée à u n  entrant en réduisant le marché potentiel de ce dernier. U n  grand 
nombre de marchés sont segmentés : les consommateurs résident dans des zones 
géographiques différentes et doivent supporter des coûts de transport substantiels 
pour se déplacer dans d’autres régions. Par ailleurs, certains consommateurs ont 
une préference très marquée et très précise pour certaines caractéristiques particu- 
lières d’un produit. Confronté à cette segmentation, l’entrant devra s’établir sur u n  
créneau d‘une dimension suffisante pour lui permettre de dégager des résultats 
bénéficiaires afin de pouvoir survivre. Les firmes en place peuvent bloquer l’entrée 
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s u r  le marché en saturant l’espace disponible sur le produit et s u r  le plan géogra- 
phique avec leurs propres produits, afin de ne laisser aucune place à l’entrant. Plus 
Ies coûts fixes sont élevés, plus la place que l’entrant devra occuper sur le marché 
pour atteindre l’équilibre d’exploitation sera importante et moins l’espace disponi- 
ble devra être saturé pour empêcher I‘entrée. Ce résultat peut être obtenu avant 
l’entrée par u n e  prolifération excessive de produits (pour u n  exemple d’une telle 
tactique, voir l’étude du marché des céréales toutes prêtes pour le petit déjeuner 
dans Schmalensee, 1978) ou après l‘entrée par le recours à des marques <(de 
bataille)) (produits nouveaux introduits par les firmes en place et qui copient 
exactement ceux des entrants) qui détournent l’attention des produits des nou- 
veaux concurrents. 

Enfin les firmes établies peuvent adopter des stratégies visant à alourdir les 
coûts (fixes ou marginaux) des entrants obligeant ainsi ces derniers à vendre des 
quantités plus importantes pour atteindre i’iiquilibre, Ces stratégies entraînent 
souvent u n e  augmentation des coûts qui touche égdement les firmes en place mais 
elIes restent profitables si elles entraînent une augmentation plus forte des coûts 
des entrants (Salop et Scheffman, 1983). Par exemple, les systèmes informatiques 
de réservation sont très largement utilisés par les agences de voyage pour la 
reservation de places d’avion Ces systèmes appartiennent 2 un petit nombre de 
compagnies aériennes et sont souvent proposés aux agences de voyages au prix 
coûtant ou en dessous de celui-ci. Cette tactique a pour effet d’alourdir les coûts 
des autres compagnies aériennes parce que le système peut être utilisé pour 
orienter les réservations vers la compagnie qui en  est propriétaire, ce qui oblige les 
autres compagnies à augmenter sensiblement Ieurs dépenses de promotion com- 
merciale pour conserver leurs clients et en attirer de nouveaux (Fisher, 1987). 

Les effets de l’entrée sur les prix et les marges bénéficiaires 

En l’absence d’obstacles à I’entrke, cette derni&-e aura lieu lorsque les prix 
sont supérieurs aux niveaux concurrentiels. Les efforts des entrants pour vendre 
moins cher que les firmes en place afin de  pénétrer s u r  le marche et ceux des firmes 
e n  place pour défendre leurs positions vont probablement se traduire par une 
baisse des prix. L‘entrée, même si elle ne se concrétise pas, peut également agir su r  
les prix si les firmes en place l’anticipent ce qui les amène à réduire leurs prix (afin 
de décourager les entrants). Ce resultat est particulièrement à attendre lorsque les 
coûts fixes ne sont pas irrécupérables (ce qui rend la sortie peu coûteuse) et en 
l’absence d’une différenciation des produits et d‘avantages de coûts en valeur 
absolue (ce qui facilite l’entrée). Ces effets peuvent probablement être observés 
SOUS la forme de mouvements systématiques des bénéfices au cours du temps. En 
particulier, les effets de l’entrée vont probablement induire une  auto-corrélation 
simple des bénéfices dans le temps : des bénéfices élevés d’aujourd’hui induisent 
u n e  entrée sur le marché qui  réduit les bénéfices de demain. 1451 
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Ces itquations de c(continuité des bénéfices» ont fait l’objet d‘un certain nom- 
bre d‘estimations qui semblent indiquer que les bénéfices convergent assez rapide- 
ment vers des niveaux d’équilibre à long terme mais que les profits à long terme ne 
sont pas entraînés vers zero (voir Mueller, 1986 et, pour une étude comparative au 
niveau international, Mueller, 1990) Les entreprises détenant des parts de marché 
importantes et se situant dans des secteurs ayant fortement recours à la publicité 
enregistrent des bénéfices à long terme plus élevés que les autres. Geroki (198%) 
constate à partir des résultats d’un modèle structurel de l’entrée sur le marché et de 
la dynamique des bénéfices que les derniers convergent assez rapidement vers Ieurs 
niveaux de Iong terme soit en moyenne, n;* = 15-20 pour cent. Les entrées effectives 
et potentielles sur le marché semblaient avoir, les unes et les autres, u n  effet 
(assez) faible sur le dynamisme des marges (voir aussi Bresnahan et Reiss, 1988) et 
les effets imputables à chacune d’elles semblaient être d’un même ordre de gran- 
deur. Les secteurs très concentrés et où le recours à la publicité était particulière- 
ment fort connaissaient à la fois u n  ajustement plus lent et des niveaux plus élevés 
de bénéfices à Iong terme (pour une analyse plus complète de ces travaux, voir 
Ceroski, 1993). 

t e  tableau 1 présente des projections des bénéfices à long terme x* dans u n  
certain nombre de secteurs comparables pour six pays. L’industrie pharmaceutique 
se distingue par ses bénefices élevés dans tous les pays (en particulier en France, 
au Japon et aux États-Unis), Le matériel électrique enregistre aussi des benéfices 
supérieurs à la moyenne dans les six pays, de même que le ciment, la pierre et le 
verre dans quatre pays sur six La construction navale, en revanche, est partout u n  
secteur 2 faible niveau de bénéfice comme (dans u n e  moindre mesure) la siderur- 
gie, et les industries du caoutchouc et du papier et de la pâte à papier. Le profil des 
projections de bénéfices à long terme est en général assez similajre dans I’ensem- 
ble des secteurs en Allemagne, en  France, au Royaume-Uni et aux États-Unis tandis 
que le Canada et le japon présentent des physionomies quelque peu différentes. 

L’incidence relativement faible de l’entrée sur les bénéfices implique que les 
obstacles à l’entrée sont probablement assez élevés, la plupart des entrants n’étant 
pas assez innovateurs pour exercer une influence majeure sur leur marché d’accueil. 
Cette conclusion cioit toutefois être nuancée à trois égards. En premier lieu, le 
recours aux bénéfices comptables dans cette étude soulève un  certain nombre de 
problèmes bien connus. Toutefois, bien que les taux de rentabilité comptable et 
économique puissent diverger de manière spectaculaire, la persistance de taux de 
rentabilité comptable élevés implique la persistance de taux de rentabilité kcono- 
mique élevés, et c’est ce que l’on observe dans les données. En second lieu, les 
effets de I’entrée peuvent être particulièrement lents à se manifester mais ils 
peuvent être très puissants lorsqu’ils finissent par se produire. La plupart des 
études que nous avons examinées sont destinées à mesurer les effets de court 
terme de l’entrée sur les bénéfices et i l  est possible que l’utilisation de ces séries L!!E 
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Tableau 1 Estimations des bénkfices à long terme par secteur pour six pays 
de l’OCDE 

Canada Allemagne France lapon Royaume-Uni États-Unis 

Ai j men ta t ion 1.63 0.23 006 -0.93 0.439 -0.0 1 
Textiles -2.43 -0.44 - 2.18 -0.874 0.328 -0.94 
Papier et pâte à papier 1.61 -2.165 -0.08 4 . 0 0 7  -1 .O3 0.17 
Chimie - - 1.56 0.13 -0.2 1 -0.46 
Produits Pharmaceutiques 1.67 0.516 12.52 1.47 0.14 4.55 
Pét ro I e 1.45 -0.71 5.04 -0.44 -0.20 0.77 
Produits en caoutchouc 0.43 -0.1 3 -2.70 0.27 -3.13 -1.77 
Ciment, verre etc. -1.14 0.03 2.44 0.37 I .52 -1.48 
Si d é  ru rgie 1 .O3 -0.45 -0.82 0.40 - -1.72 
Mktaux non ferreux 3.4 1 -0.80 -1.41 0.4 1 0.86 -0.25 
Produits des métaux 3.53 -0.1 3 0.49 -1.10 4.058 - 1 .  I O  
Machines et outillages -1 .O8 0.18 0.25 -0.39 0.69 0.5 1 
Matériel électrique 1.31 0.37 0.05 0.0 1 2.53 2.12 
Construction navale - -0.69 -2.95 -.O26 -4.86 -2.5 1 
Automobile, etc. 0.8 1 1.34 -0.13 0.07 1.37 -1.63 
Instruments de précision - 1.13 -0.73 1.13 - 0.17 

Note : Les benefices correspondent aux bénéhces après impôts majorés des intérêtç rapportes aux actifs totaux et 
sont normalisés par soustraction des bénéfices réels danç chaque pays. 
Source . Adaptation de Odagiri et Yamawaki (1990). 

courtes exagère la hauteur des barrieres à l’entrée. En troisième lieu et enfin, 
l’entrée peut avoir u n  fort impact sur les prix mais u n  très faible effet sur les marges 
si elle amène les entreprises en place i reduire leurs coûts parallèlement à leurs 
prix. On observe très souvent que les firmes en place réagissent principalement à 
des vagues importantes d’entrées par une  réduction drastique des coûts, ce q u i  
signifie de maniere presque certaine que I’entrGe a un  effet plus sensible s u r  les prix 
que sur les marges bénéficiaires. Ceci suppose qu’il existe dans ces situations au 
niveau des firmes en place des coûts excédentaires susceptibles d’être réduits. Ces 
excédents de coûts peuvent résulter d’un relâchement ou d’une inertie de la gestion 
mais ils peuvent aussi refléter l’existence d’une rente partagée avec les salariés qui  
est réduite en cas d’érosion de la rente (ce point sera développé ci-dessous dans ia 
section La détermination des salaires en tant que forme de partage de la rente). 

Les études empiriques relatives aux facteurs déterminants des taux d’entrée ou 
de la pénétration modélisent souvent l’entrée comme dépendant des prévisions de 
bénéfices postérieurs à l’entrée et de différents types d’obstacles à l’entrée. L’esti- 
mation de ces équations permet d‘obtenir des estimations de l’importance et des 
principaux déterminants des G bénéfices limites )> c‘est-à-dire du niveau des bene- 
fices que les entreprises en place sont capables de supporter face à l’entrée. Inutile 
de préciser que les estimations du niveau des bénéfices limites fournissent une 1471 
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bonne indication de la hauteur des barrières à l’entrée. On a connaissance actuelle- 
ment d’un certain nombre d’études concernant u n  large éventail de pays et utilisant 
des données remontant jusqu’aux années 50 D’une façon générale, elles indiquent 
que Ics bénéfices limites augmentent avec l’intensité d’utilisation de la publicité, 
l’intensité capitalistique et l’échelle d’efficience minimum (souvent mesurée par la 
dimension médiane des établissements de la branche) et qu’ils diminuent avec la 
taikle et (de manière moins claire) la croissance de la branche (voir Geroski, 1993 et 
l’étude des comparaisons internationales dans Geroski et Schwalbach, 1991 ) .  On 
interprète largement ces résultats comme suggérant que les exigences en matière 
de publicité et de financement en capital constituent des obstacles importants à 
l’entrée et que les économies d‘échelle empêchent l’entrée s u r  des marchés étroits 
et en contraction. Le niveau de concentration de la branche est souvent inclus dans 
ces régressions mais ses effets estimés sur l’entrée apparaissent mitigés et souvent 
assez imprécis. Ceci est assez surprenant : on affirme généralement que les entre- 
prises opérant s u r  des marchés extrêmement concentrés peuvent eviter plus facile- 
ment de travaiIler pour les autres en s‘opposant à l’entrée ( i l  suffit qu‘une entre- 
prise agisse mais toutes en profitent) et la plupart des théoriciens s’attendent 5 
observer une corrélation négative entre la concentration et l’entrée s u r  le marche I I  
est targement reconnu à l’heure actuelle que les coûts fixes doivent constituer des 
depenses à fonds perdus pour exercer u n  effet dissuasif crédible s u r  I’entrée et 
certains progrès ont été réalisés dans l’ajustement des estimations du stock des 
actifs tels que les machines, les bâtiments et la survaleur creée par la publicité en 
fonction d e  l‘amortissement et de la valeur de revente (voir Kessides, 1986 et 1989; 
Mata, 1991 et Sutton, 1991). Ces substituts des dépenses à fonds perdus «mar- 
chent» dans le sens où ils sont corrélés aux taux d’entrée mais i l  n’est pas 6vident 
qu’ils affectent sensiblement le profil des corrélations obtenues par ces modeles 
d’entrée en termes d’adaptation globale. 

Le tableau 2 donne la liste des branches d’activité caractérisées par des obsta- 
cles à I’entree importants ou faibles au Royaume-Uni, en Norvège, en Allemagne de 
l’ouest et au Canada. L’ordre de classement des obstacles à l’entrée apparaît 
similaire par catégorie d’entrant au Royaume-Uni et la similitude étroite avec la 
Norvège doit être notée. Le Canada et l’Allemagne de l’ouest semblent toutefois 
présenter des ordres de classements quelque peu différents. I l  est difficile de 
conclure à partir de ce tableau que les obstacles à l’entrée sont similaires d’un pays 
à I‘autre bien que des obstacles élevés soient observés systématiquement dans 
certains secteurs. Par ailleurs, les obstacles à l’entrée ont pu subir certaines évolu- 
tions dans le temps. Par exemple, la structure d’un grand nombre de sec-teurs du 
Canada a éti. modifiée par I’ALENA depuis l’étude de Orr (1974). Le tableau 3 qui 
présente certaines données brutes concernant les taux d’entrée dans hui t  pays 
conduit une conclusion analogue i l  s’ensuit donc que l’importance des obstacles 
à l’entrée est probablement plus spécifique aux marchés qu’aux pays. Cette obser- 148 



Tableau 2. Obstacles à l’entrée par secteur et par pays 

Canada Norvège Allemagne de I’üuest  Roya urne- U ni 

Obstacles à l’entrée 
les plus élevés 

Métal I urgi e et affinage 
Aéronautique et pièces détachées 
Brasseries 
Raffinage pétrolier 
Produits de toilette 
Fabrication de ciment 
Sidérurgie 
Disti I lerieç 
Métiers à tisser le coton et la laine 
Produits du tabac 
Fabrication de piles électriques 
Produits pharmaceutiques 

Véhicules à moteur et pièces détachées 
Produits en terre cuite 
Gros appareillages 
Machines à papier et à pâte A papier 
Out~llages agricoles 
Articles en caoutchouc 
Savon et produits de nettoyage 
Textiles synthétiques 
Produits de la viande 
É tabl i sse men ts vin icoies 
Petits appareillages, imprimerie, etc. 

Obstacles I’entree 
les plus élevés 

Engrais 
Aluminium primaire 
Tabac 
Cacao, chocolat, etc. 
Raffinage pet rol ier 
Su 1 fat es 
Huiles 
Si de ru rg i e 
Ciment et chaux 
Vins et spiritueux 

Obstacles à rentrée 
les plus faibles 

Confection 
Produits métalliques 
Vêtements d’extérieur 
Articles en cuir 
Construction nava te 
Ma te ria ux de  conçt r uclion 
Sciage et rabotage du bois 
Autres produits alimentaires 
Planches en fibre 

Obstacles à l’entrée 
les plus faibles 

Pierre, etc. 
Céramiques 
Papjer et carton 
Tabac 
Ciment, etc. 
Fruits et l4gumes 
Sucre 
Boissons non alcoolisées 
Autres produits alimentaires 
Produits en amiante 

Obstacles a l’entrée 
les plus élevés 

- marché intérieur 
Ciment, etc. 
Pierre, etc. 
Distillation 
Amidon 
Mach ines alimentaires 
Produits de  la poterie 
Produ i ts 
Travail de la pierre 
Machines de bureau 
Vins, etc. 

Obstacles à l’entrée 
les plus faibles 

- &ranger 
Pierre, etc 
Mach ines 
Autres produits manufacturés 
Ciment, etc. 
Produits pharmaceutique 
Produits de la poterie 
Travail de la pierre 
Matériels textiles 
Transformation de la viande 

Source : Canada,  Orr (1974); Allemagne de l’Ouest, Schwaibach (1991); hfonrège, van de r  Fehr (1991); Royaume-Uni. Geroski (1991) 



Revue économ
ique de l'O

CDE, no 26, 199611 

O
 
O
O
O
O
O
o
o
O
O
c
o
c
o
o
o
c
o
c
 

l
n
 

N
 

0
 

O
 

l 

O
 

O
 
O

 c
 O

 
O

 O
 O

 0
 O

 O
 O

 O
 
O

 0
. O

 
O

 c
 0

. 

O
 
o
0
O
Q
o
0
o
o
Q
o
o
c
o
o
o
o
o
o
 

0
 

O
'

O
O

O
O

O
O

 
O

~
o

o
O

o
c

O
 O

 

O
o

o
~

O
O

O
o

O
O

6
O

c
o

o
O

o
u

o
 O

 



Tableau 3. Répartition de l'entrée par secteurs (suite) 

Norvège 

ER EMS ERS 
Secteur CTI des États-Unis i deux chiffres 

Agro-alimentaire 
Tabac 
Text i 1 es 
Habillement 
Bois 
Meubles 
Papier 
industries extractives 
C!i i m ie 
Charbon et p6trole 
Caoutchouc et plastiques 
Cuir 
Pierre, argile, verre 
Métaux 
Métaux usinés 
Machines électriques 
Construction électrique 
Matériels de transport 
Instruments 
Divers 

0.052 
0.000 
0.076 
0.107 
0.075 
0.065 
0.037 
0 O91 

0.060 
0.072 
0.054 
0.067 
0.03 1 
0.099 
0.1 19 
0 . l l I  
0.082 
0.095 
O. 135 

0.07 I- 

0.006 
0.000 
0.007 
0.016 
0.01 I 
0.009 
0.003 
0.0 14 
0.00 1 
0.000 
0.013 
0.006 
0.010 
0.00 1 
0.026 
0.04 1 
0.009 
0.009 
0.035 
0.020 

0.1 17 
0.000 
0.085 
0.145 
o. 139 
0.087 
0.076 
0.147 
0.082 
0.003 
0.191 
0. 140 
O. 142 
0.015 
0.260 
0.379 
0.070 
o. l O0 
0.469 
0.127 

Portugal 

ER EMS ERS 

0.470 
0.000 
0,420 
0.630 
0.440 
0.530 
0.390 
O. 360 
0.460 
O. 660 
o. 500 
0.480 
0.430 
0.500 
0.520 
0.530 
0.530 
0.370 
1.230 
0.390 

0.280 0.440 
0.000 - 
O. 180 0.300 
0.470 0.510 
0.270 0.470 
0.330 0.440 
0.150 0.280 
0.190 0.410 
0.140 0.200 
0.200 0.130 
0.330 0.510 
0.210 0.280 
0.180 0.290 
0.140 0.160 
0.220 0.240 
0.200 0.230 
0.270 0.330 
0.130 0.250 

0.230 0.450 
0,230 -0.060 

Royaume-Uni 

ER EMS ERS 

0.054 

0.084 
0.074 
0.068 

0.069 

0.074 
0.035 

0.057 
0.063 
0.089 
0.049 
0.084 
0.094 
0.052 
0.078 
0.075 

- 

0.02 1 

0.029 
0.047 
0.060 

0.030 

0.024 
0.00 I 

0.05 1 
0.028 
0.0 14 
0.035 
0.103 
0.022 
0.0 19 
0.043 
0.036 

- 

0.274 

0.364 
0.687 
0.999 

0.657 

0.335 
0.015 

1 .O76 
0.472 
0.209 
0.733 
0.505 
0.193 
0.250 
0.649 
0.544 

I_ 

États-Unis 

ER EMS ERS 

0.239 
0.205 
0.372 
0.403 
0.497 
0.47 1 
0.3 14 
0.490 
0.325 
0.337 
0.43 1 
0.294 
0.344 
0.319 
0.429 
0.465 
0.461 
0.465 
0.603 
0.402 

O. 148 
0.026 
0.244 
0.370 
0.4 19 
0.367 
o. 159 
0.329 
o. 132 
0.230 
o. 189 
0.252 
O. 183 
O. 182 
0.310 
0.523 
0.2 i 3 
0.276 
0.368 
0.27 I 

0.3 13 
0.107 
0.374 
0.5 12 
0.424 
0.383 
0.304 
0.407 
0.217 
0.354 
0.224 
0.476 
0.330 
0.329 
0.376 
0.299 
0.216 
0.257 
0.224 
0.351 

Note : ER : taux d'entrée (nombre brut d'entrants divisés par la population actuelle des entreprises); ES : ventes totaies des entrants divisés par les ventes totales du 
secteur; ERS : taille des entrants rapportée à celle des firmes en place (ERS = ESER).  Les périodes couvertes seion les pays sont les suivantes : Belgique : 
moyenne des annees 1980-84, Canada : moyenne de la période 1971-79. Allemagne de l'Ouest : moyenne de la période 1983-85. Code  : moyenne des deux 
périodes : 1976-78 et 1979-81, Norvège : moyenne des années 1980-85, Portugal : moyenne de la période 1983-86. Royaume-Uni : moyenne des années 1 Y74-79. 
États-Unis : moyenne des quatre périodes de recensement 1963-82, 

Source : Schwalbach ( t 99 I ) .  
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vation est généralement conforme aux données du tableau 1 relatives aux bénéfices 
de long terme. 

LES EFFETS DE  LA POSITION DE FORCE SUR LE MARCHÉ : LES MARGES 
ENTRE LES PRIX ET LES COÛTS 

Comme on l’a vu précédemment, la position de force s u r  le marché a aussi u n  
impact direct sur  l’emploi (autre qu’à travers les salaires) qui résulte de la réduction 
de la production découlant de la fixation des prix au dessus du coût marginal. La 
présente section commence par donner un bref aperçu des données macroécono- 
miques existant dans ce domaine. 

Réduction de fa production résultant de prix supérieurs au coût marginal 

L‘existence de prix monopoiistiques est liée à des pénuries artificielles et si les 
monopoles sont protégés par des obstacles à l’entrée, les restrictions de la produc- 
tion vont probablement se traduire par une  réduction de la demande de travail. Les 
travaux empiriques menés s u r  ce sujet se sont traditionnellement concentrés s u r  la 
relation entre la concentration du marché et les bénéfices, la première constituant 
u n e  approximation de la position de force s u r  le marché et les seconds, un indica- 
teur de l’existence de profits supérieurs à la normale (pour u n e  revue de ces 
travaux, vair  Schmalensee, 1989). Des travaux récents ont toutefois utilisé des 
techniques plus raffinées pour tirer des conclusions plus précises s u r  l’importance 
de la limitation de la production opérée par les entreprises (pour une revue de ces 
travaux voir Bresnahan, 1989 et Ceroski, 1988). 

Le moyen le plus naturel de vérifier si les entreprises limitent la production 
consiste à comparer les prix et les coûts marginaux. Ces derniers n’étant pas 
observables, i l  est généralement nécessaire d’estimer u n e  fonction du coût margi- 
na1 et de  détecter des écarts significatifs entre ce dernier et les prix pour des 
niveaux de production observés. Plus généralement, on peut estimer conjointement 
les paramètres d’une fonction de production ou de coût et une courbe des recettes 
marginaIes et vérifier ensuite si cette dernière est horizontale. Ce résultat peut être 
obtenu de plusieurs manières mais on a cherché la plupart du temps à estimer les 
variations conjecturales (la réaction apparente de la firme i à la variation de la 
production de j )  et les courbes de la demande résiduelle (c’est-à-dire la relation 
entre le prix et la quantité produite par les firmes après prise en compte des 
réactions de l’offre de tous les concurrents) ou à examiner les réactions de I’équili- 
bre aux chocs (tels que des changements de la fiscalite). La vérification du compor- 
tement de ceux qui subissent les prix est beaucoup plus complexe lorsque la 
production du secteur n’est pas homogène mais le principe est le même (par 

1152 exemple Bresnahan, 1981). 



Imberfeaions des marchés et ernbloi 

Dans ces exercices on fait des hypothèses fortes concernant les formes des 
fonctions des coûts et de la demande : Hall (1988) a suggéré une approche beau- 
coup plus robuste. Lorsque le stock de capital est fixe et qu’aucun progrès techni- 
que n’existe, le taux de croissance de la production du secteur est proportionnel à 
celui du travail. Si le prix est égal au coût marginal, ce facteur de proportionnalité 
est égal à la part observée du travail dans les revenus (mais non  des coûts) tandis 
que si le prix est supérieur au coût marginal, i l  est supérieur à la part observée du 
travail dans le revenu, la marge correspondante étant égale au ratio entre le prix et 
le coût marginal. En cas d’ajustement du stock de capital, la relation essentielle se 
situe entre les taux de variation du coefficient de capital et du rapport capital/main- 
d’ceuvre et le progrès technique ajoute une constante 3 l’équation. Toutes ces 
relations sont valables quels que soient les détails des fonctions de coût et de 
demande et sont définies en termes de variables qui peuvent 2tre généralement 
observées entre les branches d’activité et à I’intérieur de ces dernières. Des régres- 
sions très simples fournissent donc des estimations utilisables pour vérifier I’éga- 
lit6 entre le prix et le coût marginal . par ailleurs, à la différence des méthodes 
basées s u r  les fonctions de coût ou de demande, ces vérifications peuvent être 
effectuées à partir de donnees interindustrielles et intraindustrielles. 

La quasi-totalité des études de ce type qui ont été publiées ont rejeté l’idée 
d’un comportement de passivite en matière de prix c’est-à-dire qu’elles ont détecté 
de5 signes évidents de restriction de la production Appelbaurn [ 1979) a rejeté l’idée 
d’un tel comportement dans l’industrie du pétrole et du gaz naturel aux États-Unis 
durant la période 1947-78, de même que Summer ( 1481 et Ashenfelter et Sullivant 
( 1987) en ce qui concerne les cigarettes aux Etats-Unis, Iwata ( 1974) pour l’industrie 
japonaise du verre plat, Cubbin (1975) pour la construction automobile au 
Royaume-Uni, Baker et Bresnahan ( I985) en ce qui concerne deux des trois princi- 
pales firmes de l’industrie de la bière aux États-Unis, Slade (1987) pour le marché 
local de l’essence de Vancouver en 1983 et Appelbaurn (1982) pour les industries 
des machines électriques et du tabac aux États-Unis en 1947-7 1 .  L’existence d’une 
politique de prix d’une firme dominante conduisant à des prix supérieurs aux coûts 
marginaux a été constatée sur  le marché pétrolier (par exemple Griffin, 1985), et 
pour la production de tomates (just et Chern, 1980) et l’industrie de la torréfaction 
du café aux États-Unis (Gallop et Roberts, 1979 et Roberts, 1984). Borooah et Van 
der Ploeg ( 1986) ont observé des situations de monopole relativement développées 
dans 10 secteurs à 2 chiffres au Royaume-Uni durant la période 1954-79 et Hall 
(1988) n’a été incapable d’exclure les comportements de  passivité en matière de 
prix que dans 4 secteurs à 2 chiffres s u r  21 aux États-Unis, et i l  a observé un écart 
entre les prix et les coûts marginaux de 30 pour cent en moyenne dans les indus- 
tries manufacturières aux Etats-Unis Enfin les études concernant Ie Comité exécutif 
conjoint, u n e  entente concernant le contrôle des frets maritimes pour les transports 
à partir de la côte est des Etats-Unis à la fin du siècle dernier suggèrent u n  profil 153/ 
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systématique d’alternance de phases de coopération et de non  coopération en 
matière de tarifs, les secondes se produisant souvent après une entrée s u r  le 
marché mais pas nécessairement dans des périodes de faible demande (voir par 
exemple Lee et Porter, 1984, Porter, 1983, 1985). De même, u n e  étude du secteur 
bancaire uruguayen a observé des changements majeurs de comportement à la 
suite de l’assouplissement des restrictions à l’entrée impos6es par la réglementa- 
tion (par exemple Spiller et Favaro, 1985 et Gelfand et Spiller, 1987). 

Études de cas 

i l  semble que les gains de productivité réalisés après la privatisation ou la 
déréglementation ont été dus principalement à des réductions d’effectifs plutôt 
qu’à des augmentations de la production ou à des baisses des prix, même lorsque 
des diminutions de salaires ont été opérées (Haskel et Szymanski, 1992, Domberger 
et al., 1986). Par ailleurs, il  est extrêmement douteux que des réductions de salaires 
substantielles puissent intervenir e n  l’absence d’un renforcement marqué du niveau 
de la concurrence s u r  le marché. L’expérience montre que l’une des principales 
réactions des entreprises établies face à des vagues importantes d’entrées s u r  le 
marché ou à d’autres formes de renforcement des pressions de la concurrence 
consiste à procéder à des baisses de prix drastiques. Ceci suppose qu’il existe dans 
les entreprises se trouvant dans ces situations des excédents de coûts susceptibles 
d’être réduits. Par conséquent, bien que les firmes qui détiennent une position de 
force sur le marché du fait de barrieres à l’entrée élevées soient e n  mesure d’appli- 
quer des prix supérieurs à leurs coûts et de réaliser des bénéfices supérieurs à la 
normale, certaines d’entre elles peuvent opter pour la tranquillité et tolérer u n  
certain degré d’inefficience. il  s’ensuit que leur première réaction à la suppression 
des obstacles à I’entree peut être de réduire leurs coûts. 

Lorsque les transferts de propriété (la privatisation) ne s’accompagnent pas 
d‘une réduction de la position de force des entreprises s u r  le marché, la diminution 
des coûts est obtenue par des réductions d’effectifs plutôt que par des réductions 
de salaires. En fait, la firme peut exploiter plus activement sa position de force sur  
le marche (et en partager moins les profits du fait du laxisme de la direction) s’il 
existait u n  contrôle des prix avant la privatisation. 

LA DÉTERMINATION DES SALAIRES EN TANT QUE FORME DE PARTAGE 
DE LA RENTE 

Après avoir déterminé les origines de la position de force sur le marché et 
démontré le caractère non trivial de la déviation qui en résulte par rapport à u n  
marché de produits concurrentiel, i l  nous reste à évaluer l’importance que présert- 
tent ces imperfections du point de vue de l’emploi. Cette influence se transmet 
principalement par la déterination des salaires à laquelle sera consacrée principale- !154 
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ment la section suivante. i l  existe toutefois d’autres voies de transmission par 
l’intermédiaire des effets s u r  la production de la position de force s u r  le marché et 
des dépenses concernant des investissements stratégiques tels que la R-D, les 
capacités et la qualification de la main-d’euvre. 

La présente section est divisée e n  quatre parties qui se rapportent chacune à 
u n  ensemble différent de modèles empiriques visant à rechercher des indices d’une 
appropriation possible des rentes extra concurrentielles par les salariés. La pre- 
rniere partie se compose de la littérature concernant ce que l‘on qualifie d’écarts de 
salaires entre secteurs. La seconde partie recherche des indices d’une captation des 
rentes acquises s u r  le marché des produits aux dépens des entreprises à l’intérieur 
des secteurs. A cet effet, a)  on rapproche les salaires explicitement de «variables 
d’intégration )> (telles que les indicateurs de  substitution de la position de force sur  
le marché) ; b) on rapproche la rentabilité de mesures de la structure du marché qui 
interagissent avec le taux de syndicalisation ; c) on effectue des études de cas pour 
examiner l’incidence des déréglementations/privatisations qui prétendent être 
l’4quivalent s u r  le plan économique d‘expériences en physique. Dans la troisième 
partie, on examine si les suppléments de salaires sont lies uniquement aux rentes 
du travail créées par la dépendance positive de  la productivité vis-à-vis des salaires. 
Ceci entre dans la rubrique des salaires d’efficience. On examine enfin, l‘idée selon 
laquelle les salaires peuvent être inférieurs aux  produjts du revenu marginal en 
raison de la position de monopsone de l’employeur. 

karts de salaires entre branches d’activité 

Les spécialistes des relations industrielles ont noté depuis longtemps l’exis- 
tence d’écarts de salaires importants entre des individus en apparence identiques 
selon les secteurs dans lesquels ils sont employés. Ces écarts de salaires consti- 
tuent les effets observables de l’emploi dans une branche d’activité déterminée 
après vérification des différences relevant du capital humain et des autres caracté- 
ristiques individuelles. S’il existe des écarts de  salaires significatifs et persistants 
entre les secteurs ceci peut mettre en question le caractère concurrentiel des 
marchés du travail. Krueger et Summers ( 1988) en s’appuyant s u r  diverses sources 
de données mais en particulier s u r  les enquêtes s u r  la population des États-Unis de  
mai 1974, 1979 et 1984 affirment avoir établi les points suivants : 

f .  tes écarts de salaires entre branches sont substantiels. 

2. ils sont stables dans le temps : il est donc peu probable qu’ils soient dus à 
des déséquilibres temporaires du marché. 

3. ils sont similaires dans toutes les nations industrielles : ils ne semblent 
donc pas être liés à des caractéristiques instituticinnelles spécifiques des 
États-Unis ou d’autres économies. /55/ 
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4. lis ne peuvent être expliqués par des forces de la concurrence telles que des 
écarts compensateurs ou une qualitê non observée de la main-d’ceuvre. 

L’affirmation 1 n’est pas contestée et a été établie par u n  certain nombre d e  
chercheurs indépendants (Dickens et Katz, 1987; Murphy et Topel, 1987; Katz et 
Summers, 1989). Par exemple, des salariés identiques selon les observations béné- 
ficiaient en 1984 des marges différentielles suivantes (pondérées en fonction de 
l’emploi). (Krueger et Summers,  1988, tableau 1 ,  colonne 4)  : pétrole +37 pour cent, 
industries extractives +24 pour cent, chimie +22 pour cent, services professionnels 
O,  restauration et boissons -22 pour cent, services sociaux -33 pour cent. L’erreur 
type de l’équation de salaire diminue de 4,3 points de pourcentage lorsque l’on 
introduit des variables muettes représentant les branches. Ce chiffre se compare 5 
une réduction de 5.6 points lorsque l’on ajoute des variables de contrôle du capital 
humain. 

La stabilité des effets dans le temps (affirmation 2) ne peut être Sérieusement 
mise en doute dans le cas des Etats-Unis (voir aussi Slichter, 1980). La corrélation 
des écarts par secteurs est de 0.91 entre 1974 et 1984. Plus remarquable encore, la 
corrélation des écarts pour les travailleurs non qualifiés est, selon Krueger et 
Summers (1987), de 0.56 entre 1923 et 1984, soit une stabilité incroyable pour u n e  
période de  plus de 60 ans. L’affirmation 3 concernant la similitude des écarts au 
niveau international est d’un intérêt crucial pour la présente étude. Krueger et 
Summers utilisent l’Annuaire des statistiques du travail de l’OIT pour démontrer 
l’existence d’une forte corrélation 10.82 en moyenne en 1982) entre les écarts par 
branches dans 14 pays et ceux observes aux États-Unis. Ces écarts bruts bien 
qu’évocateurs ne prennent en compte aucun autre facteur. i l  existe à l’heure 
actuelle u n  catalogue plus nourri d’&arts par branches au niveau international 
(entre autres Wagner, 1990, Borland et Suen, 1980; Garner et Grenier 1990 ; Hofer, 
1992 ; Haskel et Martin, 1990). Ces études suggèrent effectivement que les rentes 
par branche sont des variables robustes A l’égard des caractéristiques individuelles, 
stables dans le temps et similaires 2i celles observées aux États-Unis. 

L’affirmation 4 est la plus controversée et elle n’est pas toujours partagée (par 
exemple Edin et Zetterberg, 1990) Les principaux candidats pour expliquer les 
écarts de salaires dans u n  cadre concurrentiel sont les écarts compensateurs et la 
qualité non observée de la main-d’ceuvre. Dans Ia mesure où  ces facteurs sont liés à 
la technologie de la branche en question, ils devraient rendre compte également de  
la stabilité temporelle et spatiale des écarts de rérnunkrations. Deux éléments d e  
preuve indirecte jouent à l’encontre de la rationaIisation concurrentielle : Ies listes 
d’attente pour certains emplois et les études de la différenciation entre les tâches. 
Si dans une situation d’équilibre, les écarts de salaires réels sont égalisés d’un 
secteur 2 l’autre i l  ne devrait pas exister de rationnement des empJois et de files 
d’attente pour les bons empIois>r dans les secteurs à salaires éleves. Pourtant c’est 



Imperfections des marchés et emploi 

exactement ce à quoi l’on assiste. L’ancienneté dans l’emploi et les demandes 
d’emploi sont accrues et la mobilité et les démissions du personnel réduites par 
des écarts de salaires plus éleves entre secteurs (Pencavel, 1972; Krueger et 
Summers, 1988; Holzer et al., 1988; Katz et Summers, 1989). Le second élément de 
preuve indirecte découle du fait que les écarts sectoriels apparaissent très simi- 
laires pour des tâches différentes au sein d’une même branche d’activité. Selon les 
termes de Layard, Nickel1 et Jackman (1991) <(Dans un  marché concurrentiel, on 
Comprendrait aisément que les personnes qui travaillent sur une  plate forme pétro- 
lière perqoivent une  prime pour les risques qu’ils encourent; i l  n’existe toutefois 
aucune raison pour que les employés de bureau d’une société pétrolière soient 
mieux payés que la moyenne des employés de bureau D (p. 179). 

Qu’en est-il toutefois des preuves directes ’? Les études concernant les écarts 
compensateurs n’observent pas souvent l’existence d’écarts ayant un  effet de  péré- 
quation (par exemple, Brown, 1980 n’a même pas été en mesure de trouver un 
avantage pour risque mortel qui soit significatif s u r  fe plan statistique). En incluant 
I O  avantages non  pécuniers dans leurs équations de salaires types de l‘Enquête s u r  
la qualité de l’emploi, Krueger et Summers (1988) ont constaté que l‘écart type des 
différences de salaires par branche augmentait. Murphy et Topel n’ont pas été 
davantage en mesure d’observer u n  effet Substantiel résultant de l’inclusion de 
variables destinées à mesurer la dispersion. Edin et Zettenberg ( 1990) constatent, 
par ailleurs, qu’en Suède tous les écarts par branches sauf trois sont entraînés vers 
zéro lorsque l’on inclut les caractéristiques du lieu de  travail. t a  Suède se caracté- 
rise pourtant par une  politique de négociations salariales centralisées entre les 
syndicats et les employeurs qui tranche avec la diicentralisation et la mise à l‘kart 
des syndicats propres au système américain 

L’argument faisant appel à la qualit6 du travail échappant à l’observation est 
celui qui a retenu la plus grande attention. Murphy et Topel (1987) et Krueger et 
Summers (1988) effectuent des estimations des équations d’évolution des salaires à 
partir d’échantillons concordants de l’enquête s u r  la population. Bien que les 
derniers auteurs observent que les estimations de  leur échantillon n’ont pas connu 
de changement substantiel, Murphy et Topel soutiennent que l’effet fixe lié à 
<( l’aptitude )> explique environ 70 pour cent des écarts sectoriels. i l  semble probable 
que les estimations des écarts sectoriels de Murphy et Topel souffrent d’un biais 
qui minore les résultats du fait : i) qu’ils utilisent non pas le secteur réel mais le 
secteur primaire des individus au cours de l’année précédente et ii) qu’ils estiment 
des cellules tâches-branches d‘activité. La dispersion des écarts de salaires selon 
les tâches reflète probablement pour u n e  plus large part l’aptitude échappant à 
l’observation. Si le changement d’emploi constitue u n e  variable de choix, i l  sera 
utilisé par les salariés pour trouver u n  emploi correspondant mieux à leurs apti- 
tudes, Un salarié qui change d’emploi apparaîtra cumme bénéficiant d’une majora- 
tion de salaire liée à la branche d‘activité alors que le changement peut correspon- 
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dre à u n e  meilleure adaptation à ses aptitudes. C’est pourquoi Krueger et Surnmers 
(1988) et Gibbons et Katz (1991) utilisent des informations tirées de l‘enquête s u r  
les déplacements des travailleurs effectuée lors du recensement de la population et 
concenant les travailleurs qui  ont perdu leur emploi à la suite de fermetures 
d’usines, de licenciements ou de rkductions d’effectifs ayant entraîné des change- 
ments d’emploi involontaires. Les estimations de Gibbons et Katz suggèrent que 
seuls 12 2 37 pour cent des majorations de salaires d’une branche peuvent être 
expliqués par les aptitudes selon cette méthode. 

t‘existence et la persistance d’écarts de salaires substantiels entre secteurs 
sont appuyées par des données solides et n e  cèdent pas à des explications repo- 
sant uniquement s u r  la concurrence s u r  le marché du travail. L’existence de ces 
écarts exige u n e  explication et soulève des questions importantes telles que : 

«Quelle est l’origine de  ces rentes?)), «les entreprises et non les branches sont- 
elles les principales dépositaires de la position de force s u r  le marché? ». Les 
travaux empiriques ont obtenu beaucoup moins de succès dans la recherche d’une 
explication des majorations de salaires au niveau de la branche que dans la détec- 
tion de ces écarts. Les écarts par branches sont corrélés avec les variables suivantes 
(Dickens et Katz, 1987) : 

- taux de syndicalisation ; 

- rentabilité de la branche; 

- concentration de la branche; 

- Intensité en R- D;  

- ratio capitaVtravail 

Le pouvoir des syndicats peut constituer l’explication la plus évidente dans la 
mesure où la negociation collective peut permettre à la fois u n e  redistribution de la 
rente aux salariés et, si Ie syndicat organise l’ensemble de la branche ou est en 
mesure de limiter l’offre de travail, la création de rentes (voir États-Unis toutefois, 
les écarts sectoriels restent impartants pour les n o n  syndiqués et le taux de syndi- 
calisatiûn est tres variable selon les regions et dans le temps malgr6 la stabilité 
remarquable des écarts de salaires indiquée par les données statistiques. 

La position de force s u r  le marché (ou ses indicateurs supplétifs tels que les 
bénéfices ou la concentration) constituent également u n  candidat probable que 
nous examinons de plus près ci-dessous. L’existence de rentes peut aussi dissimu- 
ler des quasi rentes découlant de l’innovation et de l’investissement qui seront 
donc également abordées. Dans la littérature américaine, la théorie des salaires 
d’efficience constitue l’explication courante de ces écarts : ils feront donc l’objet de 
la dernière partie de cette section. 1158 
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La captation des rentes du marche des produits 

Les données des équations de salaires 

Des différences de performances substantielles existent entre les entreprises 
d’un même secteur (en fait certains considèrent comme discutable l’idée que le 
<(secteur d’activité )) constitue u n e  unité d’analyse cohérente). Même aprÈts prise en 
compte des caractéristiques individuelles et sectorielles, Groshen ( 199 1 ) constate 
que plus de 50 pour cent des différences de salaires restent inexpliquées. Un grand 
nombre d’auteurs ont cherché à établir une relation entre les salaires et les caracté- 
ristiques de la firme ou de l’établissement Une méthode couramment utilisée 
consiste à inclure à la fois des variables a d’affiliation interne )> spécifiques à I’entre- 
prise et des variables a d’affiliation externe D plus agrégées (qui couvriraient I’affilia- 
tion au niveau de la branche) dans une équation de salaires au niveau de la firme 
afin d’évaluer l’importance relative des deux types de variables. Les salaires sont 
déterminés essentiellement par u n e  moyenne pondérée du salaire de remplace- 
ment et de la rentabilité par tête (Christofides et Oswald, 1992, Denny et Machin, 
1991 1, des revenus (Svenjar, 1986) ou de la productivité moyenne (Gregg et Machin, 
1991 1. Les estimations empiriques du  pouvoir interne ont été généralement faibles 
mais significatives par rapport aux influences extérieures Par exemple, en établis- 
sant la correspondance d’une équation de la forme : 

et en tenant compte d’un ajustement partiel des salaires, Nickel1 et Wadhwain 
( 1990) ont obtenu l’estimation 0.08 5 y 2 O. 15. ils soutiennent par ailleurs que y est 
associé de manière positive à u n  système de négociation dkcentraiisé et non pas à 
la syndicalisation en tant que telle. Holrnlund et Zetterberg (1989) vont dans le 
même sens en observant que le poids des facteurs internes est beaucoup pius 
important dans les pays ayant des systèmes de négociation salariale décentralisés 
(yétait  égal à 0.3 aux Etats-Unis alors qu’il était 6gal 5 zéro en Suède, en Norvège et 
en Finlande). 

Comme dans le cas des écarts entre branches d’activité, les études concernant 
le pouvoir G interne )> ne distinguent pas l’origine des rentes partagées par la main- 
d’œuvre. i l  existe dans la littérature des observations substantielles prouvant I’exis- 
tence d’une faible corrélation positive entre les salaires et la concentration mais ces 
données ne sont généralement pas robustes si l’on inclut des indicateurs de la 
qualité de la main-d’œuvre (voir les enquêtes citées dans Dickens et Katz et 
Blanchflower, 1986). Ceci pourrait être dû 2 la faiblesse de la concentration en tant 
qu’élément représentatif de la position de force sur  le marché, l’entente entre 
firmes étant moins importante que les facteurs propres à la firme (Schmalensee, 
1989, reproduction des faits 4 I l )  Une autre explication est que l‘entente entre 
employeurs peut affaiblir la capacité des salariés à obtenir des hausses de salaires 
par u n e  tactique consistant à diviser pour régner. 

salaires = ( 1  - y )  (salaire de remplacement) -t- y (facteurs internes) 

/59/ 
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Les recherches menées au niveau de l’entreprise et de l’établissement en vue 
d’examiner directement les effets sur les salaires d’une position dominante sur le 
marché des produits sont beaucoup plus positives à I’6gard du partage de la rente 
obtenue s u r  le marché du produit. Stewart (1990) et Blanchflower et al. (1990) 
montrent, partir des résultats de l’enquête de 1984 sur les relations industrielles 
s u r  le lieu de travail, que des écarts de salaires substantiels sont obtenus lorsque 
Ies chefs d’entreprises considèrent qu’ils sont en  face de concurrents peu nombreux 
ou inexistants. Nickell, Vainiomaki et Wadhwani (1992) et Van Reenen [ 1996) exami- 
nent u n e  échantillon composé au niveau de la firme et observent que la part de 
marché joue u n  rôle dans leurs équations de salaires. Gregg et Machin (1992) 
constatent que la croissance des salaires a été plus faible dans les entreprises dont 
Ies dirigeants considéraient que les pressions de la concurrence s‘étaient renforcées 
s u r  les marchés de leurs produits. 

L’un des principales critiques adressées aux régressions utilisées pour exami- 
ner Ie partage de la rente concerne le fait que les mesures des rentes sont exo- 
gènes. Les chocs salariaux vont évidemment affecter le niveau des rentes et vice 
versa. Pour traiter le problème de la détermination simultanée des salaires et des 
rentes, certaines des études ci-dessus ont instrumentalisé le terme des rentes dans 
l’équation de salaires. Ces etudes constatent généralement que l’utilisation d’ins- 
truments externes tend à produire des estimations beaucoup plus fortes du partage 
des rentes que les modéles basés sur les moindres carrés ordinaires. Par exemple, 
Abowd et Lemieux (1993) instrumentalisent leurs mesures des quasi rentes a u  
moyen des prix des importations et des exportations (corrélés avec les rentes mais 
non affectés par une augmentation des salaires propres à une  firme). ils observent 
qu‘après correction de I’endogénéité, près de 30 pour cent des rentes sont captés 
par les salariés dans leur échantillon de conventions collectives canadiennes. Des 
études plus récentes utilisant les innovations comme instrument dans les firmes 
britanniques ont observe également des niveaux élevés de partage des rentes (voir 
Van Reenen, 1996 mais aussi Blanchlower et al., 1996 qui suggère qu’il existe des 
effets plus faibles aux États-Unis). 

En dépit de ces constatations, i l  existe encore une  incertitude sur le rôle des 
syndicats. I l  est bien établi à partir des données microéconomiques que la marge 
syndicale n’est pas une construction statistique résultant des différences d’apti- 
tudes des travailleurs syndiqués (par exemple, Jakubson, 1991 ), des chocs tempo- 
raires ou des erreurs de spécification (Stewart, 1987) et qu‘elle se situe pour la 
Grande-Bretagne autour de 8- 1 O pour cent. Toutefois, 1 ’origine de la marge se situe- 
t-elle dans une redistribution des rentes ? Les travaux de Stewart ( 1990) le suggè- 
rent mais u n  grand nombre d’autres auteurs ne le pensent pas (par ex. Nickell et al., 
1992). II  s’agit d’une question importante : si les syndicats se bornent à redistribuer 
les rentes entre les actionnaires et les salariés sans que l‘emploi soit affecté, un  
d4placernent exogène du pouvoir de négociation interne n’aura pas d’effet’ négatif Li60 
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s u r  l’emploi. Ceci peut résuiter de la négociation par les syndicats avec les 
employeurs d’accords «efficients)> qui portent à la fois sur les salaires et s u r  
I’emploi. En négociant uniquement sur  les salaires, les deux parties aboutissent à 
u n e  solution inefficiente. Abowd a montré que la diminution de la richesse des 
actionnaires (mesurée par la variation du cours des actions de La firme s u r  le 
marché) après u n  succès des syndicats était exactement compensée par une aug- 
mentation de la richesse des syndicats (sous la forme d’une augmentation des 
salaires versés par la même firme). Si cette observation était généralement exacte, 
les analyses fondées sur  le NAIRU seraient gravement trompeuses. t a  réduction du 
pouvoir de négociation interne aurait pour effet de modifier la répartition de la 
richesse et non pas de réduire le chernage et d’améliorer l’efficience Malheureuse- 
ment, la plupart des tentatives effectuees pour vérifier les modèles de (< négociation 
efficiente )> et de <(demande de travail )> ont donné des résultats ambigus (pour une 
enquête et u n e  critique, voir Pencavel, 1991). 

Preuves tirées des équations de rentabilité 

Un moyen intéressant de rechercher des preuves d’une appropriation par les 
salariés des gains résultant d’une entente tacite ressort naturellement de I’histori- 
que du paradigme structure - conduite - performances. Le fait d’omettre les effets 
du pouvoir syndical dans u n e  équation de rentabilité va créer un  biais qui se traduit 
par u n e  sous estimation du coefficient des indicateurs de substitution de la posi- 
tion de force s u r  le marché si les syndicats partagent les gains procurés par 
l‘entente. A long terme, les seuls secteurs dans lequel le pouvoir des syndicats 
devrait se traduire par u n e  réduction des bénéfices sont ceux dans lesquels existe 
u n e  position de force s u r  le marché et où u n  surplus peut être partagé. En consé- 
quence, l’importance d’un terme traduisant l’interaction entre par exemple la pré- 
sence syndicale et la concentration devrait donner une idée de la répartition des 
rentes entre le capital et le travail. 

Les données concernant la Grande-Bretagne sont généralement favorables à 
i’hypothèse de partage de l a  rente Au niveau de la branche d’activité, Conyon et 
Machin (19914 constatent que l’élasticité entre les marges bénéficiaires et la 
concentration passe de  0.084 5 O. 146 lorsque l’on vérifie les résultats en fonction de 
la syndicalisation et de l’emploi dans la branche. Qui plus est, ies effets dépressifs 
du pouvoir des Syndicats semblent être confinés aux secteurs concentrés (Conyon 
et Machin, 1991b). Leur étude soulève u n e  objection concernant la variable d’inter- 
action syndicale qui ne  représente rien de plus qu’une variable supplémentaire 
déguisée. A partir d‘une série de données couvrant la même période (1983-86) 
Haskel et Martin ( 1993) effacent l’interaction syndicale en introduisant une inter- 
action entre chômage et concentration. ils continuent néanmoins à l’interpréter 
comme u n  effet dû à ce que les syndicats sont plus forts quand le chômage est 161/ 
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faible. La thèse du partage de la rente est heureusement appuyée par des travaux 
menés à u n  niveau d’agrégation plus faible. A partir d’un échantillon s u r  deux a n s  
de 145 firmes de l‘industrie manufacturière, Machin (1991) constate que les effets 
nkgatifs de la reconnaissance des syndicats s u r  les bénéfices comptables sont 
limités aux firmes détenant les parts de marché les plus élevées ou couvrant u n e  
part élevée du secteur. De même Machin et Stewart (1990) ont observe que 
I‘influence des syndicats s u r  la perception par les directeurs d’usines d’une réduc- 
tion des performances de leur établissement n’était significative que lorsque ce 
dernier représentait une part élevée de l’emploi du secteur ou était confronté à u n  
petit nombre de concurrents. Ceci est compatible avec un modèle fortement effi- 
cient de pouvoir de négociation des syndicats lorsqu’il y a seulement redistribution 
des rentes sans effets négatifs sur l’emploi. 

On trouve des indications analogues dans la littérature des États-Unis. Les 
premières études qui n’observaient u n  effet négatif sensible des syndicats que dans 
les secteurs concentrés (par exemple Karier 1985) ont été fortement critiquées pour 
leur manque de  robustesse (par exemple Connoly, Hirsch et Hirschey, 1986). Les 
données microéconomiques semblent plus sures (pour une exception voir, toute- 
fois, Clarke, 1984) mais elles sont interprétées de manière très différente. On 
soutient que l’organisation des salariés écrème les rentes de l’investissement en 
général et de l’innovation en  particulier. Loin de constituer u n  contrepoids 2 la 
position de monopole, les syndicats moissonnent prématurément les fruits du 
capital à long terme ruinant ainsi les récoltes économiques (Grout, 1984, énonce la 
thèse et tlirsch, 1989, fournit certaines données q u i  la corroborent) Cet argument 
serait valable même si les syndicats négociaient des accords fortement efficients, 
dès lors que leur horizon temporel est plus court que celui de l’entreprise (Baldwin, 
1987) Toutefois les données britanniques ne confirment pas en général l’existence 
de ces effets négatifs S U T  l’investissement ou l’innovation (Menezes-Filho, Ulph et 
Van Reenen, 1995, Metcalf, 1993). 

t a  littérature récente décrit abondamment les effets de l’innovation et de 
l’investissement sur les salaires. Les études récentes qui ont attaqué d e  front le 
problème ont observé que les effets positifs constituaient la règle (voir l’étude de 
Chennels et Van Reenen, 1995 ou Van Reenen, 1996). La difficulté est de démêler si 
les effets sont dus  au partage de la rente à l’amklioration des compétences ou 5 des 
compétences non discernables. Les technologies nouvelles peuvent conduire à une 
élévation du niveau de la combinaison du capital humain,  à u n  effort accru et à des 
augmentations de salaires à court terme pour attirer u n e  main-d’œuvre supplémen- 
taire , tous ces facteurs conduiraient à des hausses de salaires uniquement pour 
des raisons de compétitivité. En mettant l’accent s u r  l’incidence sur les salaires 
dans l’entreprise qui a été la première à commercialiser une innovation et en 
examinant les effets à long terme, l’étude de Van Reenen (1996) montre que 
l’essentiel de l’incidence s u r  les salaires semblait résulter du partage des rentes 
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plutôt que de forces purement concurrentielles. Un  renforcement de cette complé- 
mentarité ou u n e  accélération du rythme du changement technologique renforcera 
I’inkgalité des salaires découlant du partage de la rente technologique jusqu’à 
l’apparition d’une réaction du côté de l’offre sous la forme d’un accroissement des 
actions de formation. Du fait de l’extrême lenteur de cette réaction, certains auteurs 
(par exemple, J u h n ,  Murphy et Pierce, 1993) ont suggéré que les facteurs technologi- 
ques étaient responsables de la très forte augmentation des écarts de salaires 
observée dans u n  grand nombre de pays industrialisés au cours des années 
récentes. 

Conclusions tirées des études de cas 

L’une des principales critiques adressées aux régressions utilisées pour l’étude 
du partage des rentes concerne le caractère endogène de l’indicateur des rentes 
utilisé. Les chocs résultant des salaires vont évidemment affecter la position de 
force s u r  le marché et vice versa. L’utilisation des techniques basées s u r  les varia- 
bles instrumentales peut constituer u n e  solution mais la validité des instruments 
soulève toujours des interrogations majeures. Un remède couramment utilisé 
consiste à rechercher des <(expériences naturelles B teIIes que les déréglementa- 
tions ou les privatisations. 

L’etude de Rose (1987) s u r  le secteur du transport routier de marchandises a 
rkvélé que le Syndicat des camionneurs s’était approprié environ les deux tiers des 
rentes du secteur tandis que la situation des non syndiqués n’était pas sensible- 
ment affectée. Toutefois, l’étude des déréglementations du transport aérien menée 
par Card (1989) ne constate pas de rcduction spectaculaire de la marge syndicale 
mais i l  n’est pas certain que la situation de monopoie ai t  et4 diminuée dans ce 
secte u r . 

L‘étude de Card reflète u n  problème plus général : u n  grand nombre de 
mesures de déréglementation ne se sont pas accompagnées de manière évidente 
d‘un affaiblissement des positions de monopole. Comme dans le cas du pro- 
gramme de privatisation britannique, on a le sentiment que le principal change- 
ment a consisté à transformer u n  monopole d’État en monopoie privé afin d’obtenir 
la recette maximum de la vente des actifs publics. C’est peut être ce qui explique en 
partie qu‘il y ait eu beaucoup moins de travaux en Grande-Bretagne et dans les 
autres pays européens s u r  les effets de la déréglementation s u r  les salaires. I I  
semble que les gains de productivité soient venus davantage des réductions 
d’emplois que des augmentations de la production/réductions de prix, même  lors- 
que des réductions de salaires ont @té opérées {Haskel et Szymanski, 1992, 
Domberger et a/. ,  1986). I I  est par ailleurs extrêmement douteux que les diminu- 
tions de coûts soient viables à long terme en l’absence de  réductions substantielles 
des salaires. Par exemple, la concession obligatoire du ramassage des ordures au /631 
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Royaume-Uni a amené les operateurs privés à proposer des prix trop bas afin de 
remporter les appels d’offres de l’intérieur lors de la renégociation des contrats 
(Szymanski et Wilkins, 1993). Dans ce cas, toutefois, les réductions de salaires ont 
souvent été substantielles et ont coi’ncidé avec u n e  augmentation de la durée du 
travail et u n e  diminution des autres droits des salariés. 

Les rentes du travail : les salaires d’efficience 

Le fait que les marchés des produits des États-Unis sont plus concurrentiels 
que les marchés européens étant généralement admis, les économistes américains 
ont eu tendance à minimiser l’importance relative de la position de force sur le 
marché des produits en tant qu’explication des majorations de salaires par secteurs 
et ont mis l’accent s u r  les salaires d‘efficience. Par ailfeurs, le secteur de {’industrie 
manufacturière offre, semble-t-il, les majorations de salaires les plus importantes 
alors qu’il est confronté à la concurrence étrangère la plus forte par rapport aux 
autres secteurs. Toutefois, si la position de force des salariés intégrés dans les 
négociations collectives tient davantage à la décentralisation de  la négociation des 
salaires qu’à la force des syndicats en tant que telle, il n’est pas surprenant que les 
écarts de salaires par branches soient très élevés aux Etats-Unis et très faibles dans 
les pays nordiques. Aux États-Unis, les écarts de salaires peuvent résulter d’une 
plus grande décentralisation des négociations salariales. Le fait que les écarts de 
salaires d’origine syndicale soient egalement elevés selon les normes internatio- 
nales aux États-Unis pourrait aussi résulter d‘un processus similaire dans lequel les 
syndicats peuvent faire de la surenchère s u r  leurs revendications. 

L’hypothèse des salaires d’efficience compte de nombreuses versions (pour 
une revue, voir Akerlof et Yellen, 1986) Le théme commun est que les entreprises 
sont incitées à offrir des salaires supérieurs au niveau d’equilibre du marché afin de 
susciter u n e  augmentation de la productivité. Le mécanisme de transmission com- 
porte u n  grand nombre de versions dont nuus donnerons trois exemples. Selon le 
modèle de la rotation du personnel, u n e  hausse des salaires entraînera u n e  diminu- 
tion de la rotation (Salop, 1979) Le modèle de l‘effort de Shapiro-Stiglitz (1984) 
suggère qu’une hausse des salaires aggrave le coût pour le salarié de son manque 
de zèle. Les théories sociologiques de I‘échange d’avantages (Akerlof, 1982) sou- 
tiennent que les salariés se sentiront lésés s’ils ne recoivent pas u n  salaire «équita- 
ble ». Ces modèles génèrent u n  chômage d’équilibre involontaire du fait que I’entre- 
prise ne diminuera pas toujours les salaires m ê m e  s’il existe u n  chômeur qui 
accomplirait les mêmes tâches pour u n  salaire inférieur à celui versé par la firme. 
Une  diminution des salaires aurait, en effet, u n e  incidence négative s u r  la producti- 
vité et la profitabilité. A ce niveau d’equilibre, u n e  augmentation des salaires se 
traduirait encore par des gains de productivité q u i  seraient toutefois insuffisants 
pour compenser la diminution des bénéfices 1 1  ne faut donc pas imaginer que les 
salaires d’efficience reposent s u r  de quelconques imperfections du marche des j164 
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produits bien que les deux types de modèles puissent certainement être combinés 
(par ex. Layard et al., 1991 ) 

Des verifkations indirectes des salaires d’efficience ont été décrites précédem- 
ment dans cette section. Les verifications directes de ces modèles ont malheureu- 
sement été rarement couronnées de succès, généralement en raison de la difficulté 
de trouver des substituts observables des résultats des constructions théoriques. 
L‘approche la plus courante consiste à estimer u n e  fonction de production compor- 
tant des termes supplémentaires représentant le c coût de la perte de l’emploi )> tels 
que le salaire propre de la firme comparé au salaire de remplacement en vigueur. 
Wadhwani et Wall (1992) fournissent certains éléments en faveur du caractère 
significatif de  ces termes A partir d’un échantillon constitué au niveau de la firme. 
t e  principal problème à cet égard est que, comme l’admettent les auteurs, leurs 
résultats sont équivalents s u r  le plan de l’observation à u n  modèle d’écarts com- 
pensateurs ou de négociation collective. Machin et Manning (1992) tentent de  
surmonter cette difficulté en  examinant les différentes prévisions concernant la 
dynamique de court terme de ces modèles. Ils constatent que les modèles des 
salaires d‘efficience ne fonctionnent que dans les secteurs où le taux de syndicalisa- 
tion est faible. Même dans ce cas, leurs résultats dépendent de certaines hypothè- 
ses restrictives concernant la dynamique du modèle. Par ailleurs, cornme en  ce qui 
concerne le modèle de Wadhwani et Wall, une  seule version de l’hypothèse des 
salaires d’efficience à savoir le modèle du manque de zèle des salariés de Shapiro 
et Stiglitz est testé. D’autres tentatives visant à tester le modèle de  manque de  zèle 
des salariés en établissant une relation entre les salaires et l’intensite du contrôle 
par référence à la proportion des contrôleurs ont largement échoué (Léonard 1987, 
Green et al, ,  1492). 

Le modèle de rotation du personnel a benéficié d’une attention plus grande. 
Plusieurs auteurs ont estime des équations de démission, de mobilité et de recrute- 
ment et les ont rapprochées des salaires. Comme on l’a mentionné plus haut, les 
taux de démission diminuent généralement avec les majorations des salaires de  la 
branche. Dans une fonction des démissions, les salaires au niveau de la firme ont 
l’avantage d‘être ventilés de manière détaillée mais présentent l’inconvénient d’être 
endogènes. Une entreprise qui paye accidentellement des salaires plus élevés aura 
un taux de demission plus faible mais i l  n’est pas nécessaire de  recourir à la théorie 
des salaires d’efficience pour faire cette prédiction. Qui plus est, les estimations des 
paramètres résultant de  ces études sont généralement assez faibles : on peut donc 
douter qu’une baisse des coûts de la rotation du personnel soient suffisants pour 
compenser la réduction des bénéfices découlant d’une augmentation des salaires et 
constituent un  élément moteur significatif de la structure des salaires (Léonard, 
1987, Campbell, 1993). 

Les modèles de salaires d’efficience basés s u r  l’effort et la rotation du person- 
nel posent u n  problème supplémentaire du fait qu‘ils sont à base technologique, &XI 
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On peut s’attendre à ce que les salaires soient plus élevés lorsque les coûts de la 
rotation du personnel sont élevés et que le contrôle de l’effort du personnel est très 
difficile. Certains auteurs (par exemple Howell, 1989) soutiennent que le ratio 
capital/travaiI constitue u n  bon indicateur de remplacement de ces facteurs mais 
I’intensitii capitalisticpe pourrait aisément être corrélée avec d’autres facteurs tels 
qu’une qualification élevée. Pourtant le fait que l’on observe des majorations de 
salaires sectorielles analogues pour des tâches diffarentes met en doute la valeur 
de ces thèses dès lors que les technologies utilisées sont très différentes selon les 
tâches accomplies dans le même secteur. Ironiquement, la version sociologique des 
salaires d’efficience est peut-être la solution la plus attrayante mais aussi celle qui 
est la plus difficile à mettre en ceuvre en pratique. 

L e  monopsone : salaire inférieur à la recette marginale produite 

Une autre représentation de la thèse du salaire d’efficience qui comporte des 
jrnplications très différentes du point de vue de l’incidence s u r  l‘emploi de la 
position de force SUT le marché est celle dans laquelle les employeurs détiennent 
une posltjon de force (ou une position de monopsone) sur le marché du travail. Les 
modèles de monopsone comportent u n  grand nombre de similitudes avec les 
modèles de salaire d’efficience mais ils supposent des salaires inférieurs 2 la 
recette marginale produite par les salariés. Par exemple, u n  modèle dérivé des 
coûts de la mobjlite pour le salarié plutôt que pour l’entreprise comme celui de 
Salop (1973) implique que les entreprises sont confrontées à une courbe d’offre 
ascendante et offrent des salaires plus faibles et emploient moins de personnel que 
s u r  u n  marché concurrentiel (voir Burdett et Mortensen, 1989). Les conditions de 
rnonopsone ont été normalement étudiées dans des situations où u n  certain type 
d’emploi ne compte qu’un seul employeur : par exemple la position de l’État- 
employeur en ce yui  concerne les professeurs d’université OU le personnel de santé 
(voir Sullivan, 1989). Toutefois, plus récemment, l’existence potentielle d’une situa- 
tion de monopsone s u r  des marchés du travail à bas salaires a fait l’objet de 
nombreuses discussions aux États-Unis et au  Royaume-Uni. Les débats se sont 
situés largement dans le contexte des conséquences s u r  l’emploi du salaire mini- 
mum (Card, 1991 Katz et Krueger, 1992, Machin et Manning, 1992). Machin, 
Manning et Woodland (1992) analysent toutefois le rôle du monopsone au 
Royaume-Uni dans lin marché du travail à bas salaires qui n’est pas soumis à des 
critères de salaire minimum. Ces travaux restent peu concluants s u r  l’ampleur des 
situations de rnonopsone mais ils impliquent certainement que les conséquences 
s u r  l’emploi de la législation concernant le salaire minimum ont, peut-être, été 
Surestimées dans le passé. 

En conclusion, i l  apparaît qu’il existe des preuves considérables de l’existence 
d‘un partage interne de la rente de la part des branches d’activité, des entreprises et 
des établissements. Bien qu‘elles soient sans aucun doute liées à u n e  position de L!??& 
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force sur le marché des produits, les rentes provenant de considerations de salaires 
d’efficience, de l’investissement et de l’innovation peuvent aussi être importantes. 
On a eu moins de succès pour déterminer avec certitude le modèle économique 
précis applicable notamment en ce qui concerne le rôle des négociations avec les 
syndicats que pour démontrer l’existence d’imperfections. 

CONCLUSIONS ET IMPLICATIONS POUR LES AUTORITÉS PUBLIQUES 

il est reconnu que le chômage est intimement lié 5 u n  phénomène de concur- 
rence imparfaite du côté de l’offre. Dans le cadre du NAlRU (taux de chômage non  
inflationniste), ce phénomène est dû à la position de force des salariés intégrés 
dans les négociations de salaires (catégorie plus large que celle des syndiqués) s u r  
le marché du travail et à u n  facteur moins généralement reconnu, la position de 
monopole sur le marché des produits 

La présente étude évalue donc l‘ampleur des imperfections du marché des 
produits et leur rôle dans la détermination des salaires. Elle conclut que les 
imperfections des marches des produits sont très répandues et que, bien que les 
écarts positifs de prix importants par rapport aux coûts marginaux soient de brève 
durée, ils ne s’annulent pas, si bien que des marges de faible ampleur subsistent. 
Ces marges sont maintenues par des obstacles à l‘entrée de divers types : différen- 
ciation des produits, avantages e n  termes de coûts et économies d’échelle. Elles 
accroissent les marges bénéficiaires et réduisent la production. Les preuves d’un 
partage de ces rentes avec les salariés sont certaines. Au niveau de la branche 
d‘activité, les majorations de salaires sont Ijées l‘existence de rentes mais ce 
facteur ne peut expliquer en totalité les écarts positifs de salaires apparents par 
rapport aux niveaux prévus par les différences en matière de capital humain e t  les 
écarts compensateurs. Qui plus est, ces marges ne sont pas uniquement créées/ 
captées par les syndicats. Les donnees a u  niveau de l’entreprise ou de I’établisse- 
ment (y compris les études de cas) indiquent que les syndicats s’approprient les 
rentes : pourtant, u n e  réduction de l’influence des syndicats peut réduire les majo- 
rations de salaires mais n e  les supprimerait pas. Oui plus est, u n e  telle réduction 
du pouvoir de négociation collective modifierait aussi /a distribution des salaires si 
les majorations sont déterminées par les caractéristiques individuelles en l’absence 
de négociation syndicale. Les implications macroéconomiques de l’existence et de 
l’appropriation des rentes de surplus sont difficiles à évaluer compte tenu du 
nombre limité d’analyses empiriques dont on dispose à u n  niveau agrégé. 

Ceci implique qu’une réduction des imperfections du marché (c’est-à-dire u n e  
levée des obstacles à l’entrée et à la sortie) se traduirait par u n e  diminution de la 
rente et u n e  augmentation de l’emploi. i l  convient cependant de prendre garde au 
fait que le transfert d’un quasi monopole du secteur public au secteur privé peut 
entralner des réductions d’effectifs plutôt qu‘une diminution des salaires et u n e  1571 
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croissance de l’emploi. Ces changements de propriétaire entraînent des réductions 
très importantes des coûts au niveau de l’emploi. Un résultat similaire est observé 
en ce qui concerne les firmes privées q u i  perdent brutalement le bénéfice d’une 
entente ou d’un autre avantage s u r  le marché. Une diminution des salaires a 
tendance à se produire lorsque la déréglementation s’accompagne d’un fort accrois- 
sement de la concurrence et du recours i une  main-d’muvre non permanente. 

L’état fondamental de la concurrence s u r  u n  marché quelconque est détermi- 
née par deux facteurs : l’importance des obstacles à l’entrée et les conditions 
prévalant sur le marché. Les économies d’échelle, par exemple, opposent u n e  
importante barrière à l’entrée dans les marchés en stagnation ou e n  déclin où les 
entrants devront acquérir u n e  part des ventes des entreprises établies qui défen- 
dent avec acharnement leurs parts de marché et donc subir des handicaps de coûts. 
Sur les marchés en croissance en revanche, les entrants ont souvent la possibilite 
d’acquérir une part de marche suffisante pour construire des installations attei- 
gnant l’échelle d’efficience minimum sans avoir à prélever sur la part de marché des 
firmes en place. L’entree sera donc considérablement plus facile dans ce contexte. 
De même lorsque les consommateurs s’enrichissent et prennent confiance, ils 
demandent des produits plus diversifiés ce qui permet à u n  grand nombre de 
fournisseurs plus personnalisés d’occuper avec profit des créneaux spécifiques du 
marché en dépit de coûts de démarrage élevés, de l’impossibilité d’exploiter les 
économies d’échelles, de l’absence d’accès à la grande distribution et d’autres 
handicaps. 

Cette observation amène à considérer qu’il existe deux catégories de leviers à 
la disposition des pouvoirs publics pour réduire les obstacles à l’entrée et renforcer 
la concurrence s u r  les marchés : ceux qui affectent les conditions prévalant s u r  \e 
marché et ceux qui agissent specifiquement sur les obstacles à l’entrée. Examinons- 
les successivement. 

La plupart des instruments traditionnels de la politique économique ont u n  
effet s u r  la concurrence dans la mesure où ils affectent les conditions de base de la 
demande et des coûts. La plupart de ces instruments affectent toutefois l’ensemble 
des entreprises opérant s u r  u n  marché, les firmes en place comme les entrants. ils 
n’ont donc souvent pas d’effet sur l‘écart entre les firmes en place et les entrants 
qui constitue l’obstacle à l’entrée. Ainsi le recours à la politique monétaire pour 
diminuer le coût des capitaux va faciliter le financement de l’entrée mais aussi celui 
de l’expansion des entreprises en place et i l  n’est pas certain que les entrants 
seront les bénéficiaires nets de cette mesure. D’autres mesures telles que les aides 
à la R-D ou à la formation ou l’octroi d’un soutien financier aux exportateurs 
profiteront probablement davantage aux firmes bien établies qu’aux nouveaux arri- 
vants et ne  feront sans doute que rendre l’entrée s u r  le marché plus difficile. 
Comme le laissent penser les exemples cités deux paragraphes plus haut, la princi- 
pale exception à cette conclusion concerne les obstacles créés par les économies ;168 
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d’échelle ou par l’importance des coûts fixes. Dans ce cas, ce qui  importe aussi bien 
pour les entreprises établies que pour les entrants c’est la taille du marché et les 
politiques macroéconomiques qui dargissent la dimension de certains marchés 
assouplissent la limite opposée par les économies d’échelle à l’égard du nombre 
des firmes et facilitent donc l’entrée. 

Les politiques de caractère microéconomique visant directement à réduire 
certaines catégories d’obstacles à l’entrée sont plus directes. Le problème majeur 
que pose ce type de politique est qu’elle est toujours par nature sélective et 
discriminatoire. La sélectivité résulte en partie de la nécessité pour les décideurs de 
choisir les types particuliers d’obstacles à I’entree à traiter mais surtout du fait que 
l‘importance de certains types d’obstacles à l’entrée (ainsi que leur niveau global) 
varie selon les marches. Autrement dit, l’importance des obstacles 2 l’entrée est 
specifique aux marchés et la politique doit l’être aussi pour être efficace. La politi- 
que de la concurrence constitue un exemple évident du type de mesure qui est 
néressa ire. 

Certains arguments peuvent néanmuins être avancés en faveur de la thèse 
selon laquelle les décideurs doivent concentrer leur attention s u r  certaines catégo- 
ries d’obstacles à l’entrée chaque fois qu’elles apparaissent sur  certains marchés. 
Le programme de 1992 de la CEE concernant l’instauration du marché unique se 
concentre par exemple s u r  les obstacles aux échanges qui empêchent la réalisation 
d’économies d’échelle et s u r  les aides financières et la préférence accordée aux 
firmes nationales dans les marchés publics. De même, de  nombreuses mesures 
concernant les petites entreprises sont destinées à combler le soi-disant c manque 
d’équité B qui résulterait de la réticence des grandes institutions financières à prêter 
aux firmes de petite taille. Enfin, certains pays ont tenté d’encourager la diffusion 
des technologies nouvelles en assouplissant Ia protection des brevets ou en pre- 
nant des mesures en faveur de la circulation des informations nouvelles (en particu- 
lier venant de l’étranger). Les mesures de ce type sont génélralernent conques pour 
laisser aux administrations u n e  latitude suffisante pour les adapter aux cir- 
constances particulières de certains marchés et u n  grand nombre d’entre elles y 
parviennent Ce qui limite l’attrait de ces mesures c’est qu’aucune d’elles n’est 
capable de résoudre le problème de la position de force s u r  le marché ; u n  mono- 
pole peut être créé sur u n  nombre quelconque de bases (c’est-à-dire s u r  tout ce qu i  
crée u n e  marge entre les coûts du monopole et la demande qui  lui est adressée et 
ceux de tout concurrent potentiel) et peut être maintenu à partir d’un nombre 
quelconque d’autres bases. 

i l  s’ensuit donc que la politique de la concurrence doit être conçue sous la 
forme d’un portefeuille souple d’initiatives spécifiques ciblées sur  certains types 
d’obstacles à l’entrée et appliquée de manière assez différente dans les secteurs où 
existent des obstacles particuliers. /69j 
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