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Session 26 : La concentration des entreprises est-elle la solution ? 

Coordination par Bertrand Jacquillat 

Il est établi que les inégalités de revenu et de patrimoine se sont accrues depuis les années 1980 et 
qu’elles ont retrouvé leur niveau d’il y a une centaine d’années. 

Ces inégalités, perçues comme insupportables parce qu’injustes, contribuent à miner la confiance. 
D’aucuns proposent de s’attaquer au symptôme, par le jeu de la fiscalité, en imposant très fortement 
les revenus et patrimoines élevés. D’autres cherchent à expliquer ces inégalités par des facteurs 
culturels. En France, ceux-ci seraient la dégradation de la passion égalitaire qui s’est manifestée depuis 
la Révolution française et qui a engendré chez les Français un caractère envieux ; ou bien encore la 
nature de l’État contemporain, sous sa forme actuelle d’État-Providence, qui favorise un lien de 
dépendance entre les individus et l’État. La providence de l’Etat se substitue aux liens de confiance et 
transforme les individus qui ne sont pas incités à s’entraider et à développer des liens de confiance. 
Enfin la nation qui est le creuset dans lequel s’exprime la confiance se délite par l’ouverture tous 
azimuts des frontières. 

D’autres recherchent des explications économiques qui, au-delà du symptôme, permettraient de 
s’attaquer au mal. Selon l’hebdomadaire The Economist, sur une période de 25 ans de 1977 à 2012, les 
deux tiers de tous les secteurs économiques américains se sont concentrés autour de quelques 
entreprises. Cette concentration ne se limite pas au vaste secteur de l’économie virtuelle, avec les 
fameux GAFA en figure de proue. Elle touche l’un des plus vieux secteurs, celui du transport ferroviaire. 
Après avoir écrit « La concurrence est dangereuse pour la fortune », le légendaire investisseur 
américain Warren Buffett a investi dans chacune des grandes sociétés américaines du transport aérien 
parce que chacune exerce un monopole régional. L’accroissement des inégalités qui s’est manifesté 
particulièrement aux États-Unis a été concomitant avec le relâchement, voire l’abandon, de la 
politique antitrust poursuivie depuis les années 1930, comme le souligne Jonathan Tepper dans « The 
myth of capitalism » qui sous-titre son ouvrage « Les monopoles et la mort de la concurrence ». Selon 
lui, pour réduire les inégalités, la solution appropriée consiste à revenir aux racines du capitalisme, en 
renforçant la concurrence, pour faire en sorte que les réglementations dans le domaine économique 
servent la société, et ne constituent pas des barrières à l’entrée pour protéger les acteurs existants. 
On n’est pas loin d’un retour aux sources, et aux recommandations du rapport Rueff Armand d’il y a 
plus de 50 ans, reprise par la Commission Attali pour libérer la croissance. Ce n’est pas tant que les 
autorités de régulation de la concurrence n’ont pas suffisamment de pouvoir, mais que leur logiciel sur 
les ressorts de la concurrence qui s’appuie sur le concept de contestabilité est incomplet. Il faut voir 
dans ce phénomène l’influence des économistes de l’Université de Chicago qui considéraient que les 
monopoles ne pouvaient être que provisoires à cause de la contestabilité des marchés, et que la 
situation de monopole ne pouvait constituer un équilibre durable. La plupart des études empiriques 
soulignent le fait que plus la concentration sur un marché est forte, plus la rentabilité des firmes qui 
en font partie est élevée, mais aussi les prix pour le consommateur, et que par ailleurs les marges 
élevées sont corrélées avec les bas salaires. De fait, la concurrence représente un élément crucial du 
capitalisme parce qu’elle favorise l’innovation et la croissance, mais aussi la diffusion du pouvoir 
économique et de la liberté politique. 

Sur le thème de l’effet des concentrations sur la concurrence et l’innovation, l’exemple des GAFA est 
particulièrement édifiant. L’histoire des Big Tech s’est déroulée en accéléré. Seulement dix ans après 
l’introduction du smartphone, la part de marché d’Apple aux Etats-Unis est de 40%, et celle des deux 
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premiers fabricants de 66%. Quant aux applications, l’industrie est encore plus concentrée avec Google 
qui détient 86% de part du marché et les quatre premiers moteurs de recherche 99%. La plateforme 
de média social, Facebook a 60% de part de marché, les deux plus grandes 86%, et les quatre premières 
98%. Certes, la domination d’IBM n’a duré que 30 ans et celle de Microsoft moins de 20 ans. Mais 
aucune de ces sociétés n’a pu être détrônée de son piédestal sans l’intervention du gouvernement. 
Mais les technologies que les GAFA ont développé, leur politique d’acquisitions exhaustives des start-
up susceptibles de les concurrencer un jour et la nature des masses de données personnelles qu’ils 
transforment, sont en train de changer la nature du capitalisme. Selon Shoshama Zuboff, qui dénonce 
dans un récent ouvrage le capitalisme de surveillance « The Age of Surveillance Capitalism : the fight 
for the Future and the New Frontier of Power », cette nouvelle organisation de la vie économique et 
sociale. Pour asseoir ce nouvel écosystème sur des bases équitables et transparentes, il convient de 
s’inspirer de l’esprit de ce qu’écrivait Thomas Edison dans une lettre à Henry Ford en 1912 où il 
soulignait que la nouvelle civilisation industrielle née avec l’électricité et l’automobile ne pouvait 
s’accommoder des méthodes anciennes de régulation et devait s’appuyer sur des solides et nouvelles 
fondations. La même observation vaut aujourd’hui où il convient de réinventer une régulation de 
l’antitrust adapté au capitalisme de surveillance. 

 


