
Electricité, téléphone, assurance maladie …
Pourquoi la concurrence coûte cher

La libéralisation n'a pas eu les résultats escomptés en Europe, car la concurrence coûte très cher.
Depuis  le  1`,  juillet,  toutes  les
entreprises  peuvent  choisir
librement  leur  fournisseur
d'électricité.  En  attendant  2007,
quand  tous  les  foyers  auront  à
leur  tour  la  même  possibilité.
Après  le  téléphone  et  avant  le
chemin de fer, la poste...
Depuis l'Acte unique de 1986, la
machine  à  libéraliser  tourne  à
plein  régime  pour  faire  de
l'Europe un « Marché unique où
la  concurrence  est  libre  et  non
faussée ». Cette priorité accordée
à  la  concurrence  gêne  la  lutte
contre  les  inégalités  sociales  et
territoriales  en  Europe.  Au  delà,
sa  pertinence  économique  elle
même  pose  de  plus  en  plus
problème.
En  effet,  le  primat  de  la
concurrence  n'a  aucunement
dopé la croissance. Loin de là. Et

bien souvent, comme dans le cas
de l'électricité, elle n'a même pas
permis une baisse significative, et
en tout cas durable, des prix des
services  concernés  (voir
graphique  page  8).  Tout  en
engendrant des crises sectorielles
graves  liées  au
surinvestissement,  comme  dans
le  cas  de  la  téléphonie  mobile
avec les licences UMTS. Ou, au
contraire,  du  fait  du  sous-
investissement,  avec  l'exemple
de l'électricité en Californie, mais
aussi  désormais  en  Europe,  ou
encore dans le chemin de fer au
Royaume  Uni.  De  plus,  la
libéralisation  débouche
immanquablement  sur  de
nouvelles concentrations, avec la
constitution  de  nouveaux
oligopoles,  comme  dans  le
transport aérien.

Face  à  ce  constat  d'échec,  les
libéraux  rabâchent  que  si  la
concurrence  ne  donne  pas  les
résultats  escomptés,  c'est  qu'on
n'est  pas  allé  encore  assez  loin
dans  cette  direction.  Parce  que
les  États  continuent  à  protéger
leurs  opérateurs  historiques,
parce  que  les  règles  qu'on
impose  aux  entreprises  sont
encore  trop  strictes,  etc.  Des
arguments qui ne sont certes pas
toujours  dépourvus  de  tout
fondement,  mais  qui  passent  à
côté  de  l'essentiel  :  si  la
concurrence  n'apporte  pas  les
bénéfices attendus, c'est d'abord
parce qu'elle coûte très cher. Les
cas  de l'électricité,  du téléphone
et  de  l'assurance  maladie  le
montrent.
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Électricité : une libéralisation à haut risque
Dans pratiquement tous les pays européens où le marché de l'électricité a été libéralisé, les prix sont
en hausse.
+ 8,7 % en Suède, + 9,3 % % en
Allemagne, + 9,4 % au Royaume
Uni : entre février 2003 et février
2004,  le  kilowattheure  a  connu
des augmentations records dans
ces  trois  pays,  pionniers  de  la
dérégulation  de  l'électricité.  Ils
étaient  pourtant  montrés  eni
exemple à la l'in des années 90.
On y avait  en effet  observé des
baisses de prix  sensibles même
si  elles  étaient  plus  marquées
pour les entreprises que pour les
particuliers.  Mais  les  temps  ont
changé.  Sur  quatorze  pays
étudiés,  NUS  Consulting,
observatoire  international  des
coûts énergétiques, a relevé des
augmentations  de  prix  dans  dix
pays  en  2002  et  dans  neuf  en
2003.  L'Allemagne  tient  le
pompon  avec  l'an  dernier,  une
forte augmentation des prix pour
la quatrième année consécutive.
« Les prix de l'électricité devront
sans doute augmenter en France.
On  ne  peut  avoir  les  tarifs  du
monopole avec la concurrence du
marché  ouvert  »,  soulignait
François  Roussely.  PDG  d'EDF
(Le  journal  du  dimanche  du  5
octobre 2003). EDF a déjà obtenu
une augmentation de ses tarifs de
2,8  %  en  juillet  2003,  afin  de
rendre  l'entreprise  attractive  aux
yeux  des  investisseurs  lors  de
l'ouverture  de  son  capital.  De
plus, selon NUS Consulting  « Si
EDF  semble  prête  à  faire  des
concessions auprès de ses plus

gros consommateurs ce peut être
au détriment des autres ».
Bien  sûr,  suivant  les  pays,  on
trouve  des  raisons  différentes  a
ces hausses :  faillite  d'un ou de
plusieurs  opérateurs  ici,
Sécheresse là, etc. « il n'en reste
pas  moins  que  la  tendance  de
fond  relevée  est  bien
concommitante des processus de
libéralisation  ». indique  NUS
Consulting. De plus, les marchés
libéralisés  se  caractérisent  par
une  très  grande  volatilité.  Rien
d'étonnant à cela : l'électricité est
un  bien  non  stockable  qui
demande un strict équilibre entre
l'offre  et  la  demande  à  tous
moments. En effet, si les besoins
en électricité excèdent la quantité
produite.  c'est  alors  tout  le
système  électrique  qui  disjoncte
et sombre dans le black out C'est
pourquoi les prix flambent sur les
marchés  au  moindre  écart.
Comme  le  10  août  2003  :  en
pleine  canicule,  le  prix  du
mégawattheure  (MWh)  avait
franchi le seuil des 1000 euros à
la  Bourse  européenne  de
l'électricité  PowerNext  contre  30
euros  enb  moyenne  en  période
normale.

Nouvelle concentration après la
libéralisation

Cette  volatilité  pousse  les
différents  acteurs  à  se
rapprocher.  Beaucoup  de
producteurs ont déjà fait faillite ou
se  sont  retirés  du  marché
européen,  notamment  les

américains  comme  Reliant,
Dynegy, AIT ou encore Enron ...
Un  vaste  mouvement  de
concentration  est  en  marche  :
EDF détenait  déjà en2001 17 %
du  marché  européen.  Quand  la
volatilité  ne  pousse  pas  à  la
concentration,  elle  incite  aux
ententes.  en  Espagne,  les  trois
principaux  opérateurs  se  sont
entendu  en  2002,  afin  de
maintenir  des prix élevés. C'était
déjà  arrivé  en  Californie  mais
aussi  au  Royaaume  Uni,  en
Allemagne, en Australie, etc.
La  libéralisation  a  enfin  des
conséquences  négatives  sur
l'investissement  «  Lorsque  le
marché  est  concurrentiel  et  qu'il
existe des réserves significatives
de  capacités,  les  prix  tendent  à
s'établir à des niveaux très bas ».
observe  François  Soult,  haut
fonctionnaire  spécialiste  du
secteur de l'énergie
C'est  ce  qui  s'est  passé
notamment au Royaume Uni ces
dernières années.
Au point que Paul Golby, PDG de
Powergen a pu déclarer :  « Les
prix  de l'électricité  sont  devenus
inférieurs au coût de production.
La situation n'est pas tenable. Le
marché est foutu »
Cette  faible  rentabilité  incite  peu
les acteurs du secteur  à  investir
dans  de  nouvelles  centrales.  La
situation  était  tenable  jusqu'ici
parce que l'Europe bénéficiait de
surcapacités héritées des anciens
monopoles publics. 

Mais  entre  2005  et  2025,  elle
devrait  renouveler  les  deux  tiers
des  centrales.  Le  risque  de
pénurie  est  pris  très  au  sérieux
par  les  spécialistes.  La
Commission a proposé quelques
mesures,  comme  la  possibilité
pour  les  Etats  de  lancer  eux-
mêmes  la  construction  de
nouvelles  centrales.  Mais  la
réponse  de  l'Union  européenne
reste  insuffisante  :  il  n'existe
toujours  pas  en  particulier  de
régulateur  européen  chargé  de
surveiller  les  prix  et  la  sécurité
d'approvisionnement.
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Téléphone : des baisses de prix en trompe l'œil
La baisse des prix des communications est compensée par la hausse de l'abonnement et neutralisée
par des politiques tarifaires opaques.
«  Pourquoi  continuer  à
téléphoner  trop  cher  ?  »,
interpelle  l'opérateur  tele2.  «
Qu'attendez  vous  pour  alléger
votre  facture  de  téléphone  ?»,
demande Cegetel. Les opérateurs
alternatifs  français  mettent  en
avant  les  économies  qu'on
pourrait  réaliser  en  faussant
compagnie à France Télécom. En
France  comme  dans  la  plupart
des pays, la concurrence s'est en
effet  accompagnée d'une  baisse
significative  des  prix  des
communications.  Confrontés  à
des stratégies Commerciales très
agressives, n'hésitant pas à faire
appel  à  la  publicité  comparative
les opérateurs historiques ont eux
mêmes procédé à des baisses de
prix.  France  Télécom  a  ainsi
réduit  ses  tarifs  de  60  %  sur
toutes  les  communications
nationales  entre  1996  et  2001,
selon un rapport élu Sénat (1). Et
de 11 % pour les ménages et de
14 % pour les entreprises sur les
communications locales.
Pourtant,  « la baisse des prix du
téléphone fixe,  si  l'on  y  regarde
d'un  peu  plus  près,  n'apparaît
que  comme  un  trompe  l'oeil  »
note  Pascal  Mouliets,  analyste
sectoriel  chez  Natexis  Banques
Populaires.  «  Les  usagers  eux
mêmes n'auront finalement guère
profité  de  la  libéralisation  du
secteur, du moins en matière de
prix, notamment compte tenu de
la  hausse  du  prix  de
l'abonnement.  » Celui  ci  est  en
effet  passé,  chez  France
Télécom,  de  8,05  euros  début
1997 à 13 euros aujourd'hui. Une
spécificité  française  ?  Non  :  on
observe une tendance semblable
dans  beaucoup  d'autres  pays,
comme  l'Italie  ou  les  Pays  Bas,
par  exemple.  Par  ailleurs,  «
l'attractivité  des  tarifs  des

opérateurs alternatifs par rapport
à  ceux  de  l'opérateur  historique
s'avère  en  réalité  beaucoup
moins  avantageuse  que  ne  le
laissent  entendre  les  publicités
comparatives,  souligne  Pascal
Mouliets. La  grande  complexité
des  grilles  tarifaires  des
opérateurs  (...)  rend  toute
comparaison délicates».

Des  factures  désormais
orientées à la hausse

En fait,  le  principal  apport  de la
concurrence  a  été  le
développement  fulgurant  de
nouveaux  services,  du  fait  de
l'agressivité  commerciale  des
offreurs,  au  premier  rang
desquels la téléphonie mobile. En
France.  le  taux  de  pénétration
des  mobiles  est  ainsi  passé  de
6,7 % en 1996 à 63,5 % en 2002.
Mais,  là  encore,  pas  de  miracle
sur  les prix  :  après avoir  baissé
jusqu'en  2001,  la  facture
moyenne est  désormais orientée
nettement à la hausse. 

Selon  une  étude  réalisée  dans
sept  pays  européens  pour  le
compte  de  l'Autorité  de
Régulation  des
Télécommunications  (ART),  la
France est d'ailleurs le marché où
la  marge  réalisée  par  les
opérateurs sur chaque client s'est
le  plus  améliorée  entre  2000  et
2002.

Selon le cabinet NUS Consulting,
en France comme ailleurs,  « les
batailles  commerciales   portent
beaucoup  plus  sur  les
équipements  et  les  nouvelles
technologies  que  sur  les  prix
».Comme semble le prouver, par
exemple, la mauvaise volonté que
mettent  les  trois  opérateurs
français    Orange,  SIR  et
Bouygues   à  baisser
substantiellement  le  prix  des
SMS, les mini messages.
Un peu partout en Europe, il  est
aujourd'hui  question  d'introduire
des opérateurs « virtuels », c'est
à  dire  ne  possédant  pas
d'infrastructures  en  propre  mais
louant celles d'un concurrent afin
d'intensifier la concurrence. Sous
la pression de l'ART SFR va ainsi
louer son réseau à Debitel, tandis
que France Télécom négocie un
accord  avec  Phone  House.  En
raison même de leur dépendance
à l'égard de leurs concurrents, on
peut  néanmoins  être  sceptique
sur  leur  capacité  à  jouer
véritablement les trouble fête.
L'Internet  à  haut  débit  est  le
marché  où  les  usagers
bénéficient  le  plus  actuellement
des baisses de prix.  De plus,  le
développement  des  offres
proposant  la voix  sur  IP,  c'est  à
dire.  grosso  modo,  le  téléphone
par  le  biais  d'Internet  devrait
bousculer  le  marché  de  la
téléphonie  fixe.  Mais  pour
combien  de  temps  ?'  Les
opérateurs  alternatifs  de
téléphonie fixe et d'lnternet à haut
débit peinent a trouver le chemin
de la rentabilité. Rapprochements
et fusions ne devraient pas tarder.

(1) «  Télécommunications  ,  la  reforme
cinq  ans  après  »•,  Rapport
d'information  n°  273  (2001  2002),
Commission  des  affaires
économiques du Sénat.
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Le grand gâchis de l'UMTS
L'affaire des enchères UMTS est
caractéristique  des
dysfonctionnements  qu'entraîne
une foi excessive dans les vertus
de  la  concurrence.  Les  Etats
gèrent  un  bien  public  rare  :  les
fréquences  hertziennes.  Ils
attribuent des licences en nombre
limité  pour  la  radio,  la  télévision
ou les télécommunications.
En  2000,  la  plupart  des  Etats
décident  d'attribuer  les  licences
UMTS  (le  téléphone  mobile  de
troisième génération,  capable de
transmettre  des  images  et  des
données à haut débit) par le biais
d'enchères au plus offrant. C'était
à la mode, car on se rapprochait
ainsi  du  modèle  de  la
concurrence pure et parfaite et de
son  commissaire  priseur  cher  à
l'économiste  Léon  Walras  (1).

L'Allemagne  et  le  Royaume  Uni
sont les premiers grands pays à
procéder à ces enchères. Les prix
atteignent  des  niveaux
astronomiques  :  37  milliards
d'euros  outre  Manche  et  43
milliards  outre  Rhin.  Plus  de  2
points  de  produit  intérieur  brut
(PIB)  dans  les  deux  cas...
L'affaire  coûtera  au  total  100
milliards  d'euros  aux  opérateurs
en Europe, plus de 1 % du produit
intérieur brut (PIB) de l'Union.
On  connaît  la  suite  :  ces  coûts
astronomiques  aboutiront  à  un
effondrement  de  la  valeur
boursière  des  opérateurs  et  des
équipementiers  (alors  que  leurs
actions  sont  le  plus  souvent
détenues par des petits porteurs
attirés  par  les  sirènes  des
privatisations)  et  à  des  dizaines

de  milliers  de  licenciements.  Au
final,  les  Etats  devront  les
renflouer  pour  éviter  qu'ils  ne
coulent  :  en  France,  9  milliards
d'euros  au  profit  de  France
Télécom,  0,5  point  de  PIB.  Les
patrons  des  opérateurs  savaient
en  enchérissant  qu'ils  ne
pourraient  jamais  rentrer  dans
leurs  fonds.  Mais  dans  un
contexte concurrentiel, il leur était
impossible de renoncer a priori à
être  présent  sur  le  marché  du
Royaume Uni  et  ses 60 millions
d'habitants,  ou  d'Allemagne  et
ses  80  millions  de  clients
potentiels.

(1) voir  «  Léon  Walras,  fondateur  de
l'économie  néoclassique  »,
Alternatives  Economiques  n°  213,
avril 2003.
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Assurance maladie: vive le monopole !
Les frais de gestion de l'assurance maladie sont beaucoup plus élevés chez un assureur privé qu'à la
Sécu.
Le  Parlement  discute
actuellement  de  la  réforme  de
l'assurance  maladie.  Une  des
solutions  régulièrement
proposées  par  les  libéraux
consisterait à casser le monopole
de la Sécu pour ouvrir le marché
aux  assureurs  privés.  Les
déremboursements prévus par le
gouvernement vont  un peu dans
ce sens,  en accroissant le poids
des  assurances  dites
complémentaires.  Mais  pour
l'essentiel,  cette solution n'a  pas
été  retenue.  Pas  uniquement
parce  qu'elle  est  politiquement
risquée et  trop inégalitaire,  mais
aussi probablement parce qu'elle
est économiquement stupide.
Aujourd'hui la Sécu dépense 4'%
des cotisations qu'elle reçoit pont
gérer  les  dossiers  d'assurance
maladie,  procéder  aux
remboursements,  dépister  les
anomalies...  II  en  faudrait
beaucoup  plus  pour  remplir  les
mêmes  fonctions  dans  un
contexte concurrentiel. Dans leur
rapport  2003,  les AGF déclarent
en  effet  dépenser  25,6  %  des
primes  d'assurances  non  vie
(voiture,  habitation,  etc.)
collectées  en  frais  commerciaux
et  d'administration.  AXA  affiche
de son côté  un ratio  de 27,6  %

Six fois plus que la Sécu pour un
type  de  gestion  assez  proche  !
Les  frais  commerciaux  des
assureurs  -  publicités,
commissions aux revendeurs, etc.
- dépassent de beaucoup ceux de
la Sécu.
La  situation  aux  etats-Unis
permet  de  comparer  plus
directement  encore les coûts de
la  Sécu  et  ceux  d'assureurs
privés  en  concurrence.  Outre
Atlantique.  le  système  public
d'assurance  maladie  -  les
programmes  Medicare  et
Medicaid - ne couvre que les plus
pauvres et les personnes âgées.
Du  coup,  il  ne  pèse  que  45  '%
des dépenses de santé, contre 76
% en France. Moyennant quoi les
dépenses  de  santé  (et  les
revenus  des  entreprises
pharmaceutiques  et  des
médecins) explosent : 14,6 % du
produit  intérieur  brut  (PIB3)  aux
Etats  Unis  contre  9,7  %  en
France.  Sans  aucun  bénéfice
visible en termes de santé : 322
cancers  pour  100  000  habitants
aux  Etats  Unis  contre  282  en
France  ;  une  espérance  de  vie
inférieure  de  3,1  ans  pour   les
femmes  et  de  1,1  an  pour  les
hommes...

+ 10 % de cotisations

Devant  ce  gaspillage  des
structures  privées,  les  Health
Maintenance Organisation (HMO)
se  sont  développées  ces
dernières  années  pour  assurer,
dans un contexte concurrentiel, le
contrôle des tarifs des médecins
et  des  coûts  des  hôpitaux,
commel'a fait l'assurance maladie
française.  Une  telle  organisation
du marché est analogue à ce que
pourrait donner la privatisation de
la Sécu en France. Les comptes
des  HMO  ne  laissent  aucune
doute  :  Humana,  basée  au
Kentucky, qui couvre 6,8 millions
de  personnes,  affichait  l'an
dernier  15,2  %   de  frais  de
gestion et de commercialisation ;
WelIPoint, qui couvre 15 millions
de  personnes,  16,3  %,  :  tandis
que  Pacifie  Health  Systems
affichait 12,4 %.
Entre  trois  et  quatre  fois  plus
quela  Sécu  française.  Si  la
France  voulait  introduire  la
concurrence sur ce marché, cela
impliquerait  donc,  selon  toute
vraisemblance,  une  hausse  des
cotisations  de  l'ordre  de  10  °/o.
En  gros,  12  milliards  d'euros
supplémentaires. De quoi doubler
le trou de la Sécu de l'an dernier.
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Les failles de la concurrence
Frais  commerciaux  élevés,  instabilité  des  prix,  sur  ou  sous  investissement,  concentrations...,  la
concurrence a beaucoup de défauts.
Electricité,  téléphonie,  assurance
maladie...,  on  pourrait  multiplier
les  exemples  :  la  ,  «  vraie  »
concurrence,  celle  qui,  dans  les
manuels d'économie, oppose sur
un même marché une multitudes
d'offreurs  proposant  les  mêmes
produits  ou les mêmes services,
est  de plus en plus coûteuse et
inadaptée à la bonne marche de
nos  économies  développées  et
complexes.
Tout  d'abord,  la  concurrence
oblige les entreprises à multiplier
les  points  de  vente,  les  emplois
commerciaux et les dépenses de
publicité  sur  un  même  territoire.
Le  cas  de  l'assurance  maladie
fournit  un  excellent  exemple  :
quand  il  y  a  monopole,  comme
c'est  le  cas  actuellement  en
France, la gestion de l'assurance
maladie coûte 4 % du volume des
frais gérés (voir page 10). Si elle
devait  être  prise  en  charge  par
des  assurances  privées  en
concurrence,  comme  aux  Etats
Unis  il  faudrait  en  dépenser
probablement  trois  fois  plus.  Et
cet exemple est loin d'être isolé :
France Télécom affiche des frais
commerciaux et administratifs qui
représentent plus du quart de son
chiffre  d'affaires,  dont  plus  d'un
milliard d'euros pour la publicité et
le  sponsoring  ;  l'explosion  de  la
pub  dans  le  domaine  des
télécommunications  a  été
spectaculaire  depuis  la
libéralisation  (voir  encadré  page
13).
La  concurrence  implique
également  de  doublonner  les
investissements.  Et  notamment
les  investissements  immatériels
en  matière  de  recherche  et
développement,  de  marketing,
etc.  Lors  de  son  offre  publique
d'achat (OPA) sur Aventis, Sanofi
soulignait  lourdement  (et
maladroitement)  l'intérêt  de
rapprocher  les  équipes  de
recherche des deux groupes. Les
géants de la pharmacie exagèrent
probablement  lorsqu'ils  affirment
que  la  mise  au  point  d'un
médicament  nécessite  un
investissement de 800 millions de

dollars.  Mais  il  ne  fait  pas  de
doute  que  les  contrainte
réglementaires importantes qui se
sont  (à  juste  titre)  rajoutées ces
dernières  années,  en  termes
d'essais  avant  la  mise  sur  le
marché,  pèsent  lourd  sur  une
industrie  où  la  fabrication  des
boîtes  et  des  pilules  ne
représente  plus  qu'une  toute
petite fraction des coûts.

Les coûts fixes l'emportent

Un  cas  de  figure  représentatif
d'un changement plus général : la
plupart des activités économiques
répondent  aujourd'hui  à  un
modèle  économique  dit  à  coûts
fixes.  Avant  de vendre quoi  que
ce  soit,  il  faut  avoir  investi  des
millions  d'euros  en machines ou
en matière grise. Et par rapport à
ces  coûts  fixes,  les  coûts  dits
variables ou marginaux (ceux qui
sont  directement associés à une
transaction  particulière)  ne
représentent plus grand chose.
Ce  modèle  est  aussi  celui  des
systèmes  en  réseau,  comme  la
distribution  d'électricité  et  d'eau,
les  télécommunications  et,  plus
généralement, toutes les activités
liées  à  la  communication  (sites
Internet,  journaux,  radios,
télés...  ).  Dans  toutes  ces
activités,  seuls  les  coûts  de
structures  comptent  et  chaque
transaction  particulière  ne  coûte
presque rien. D'où, par exemple,
les discussions sans fin sur le «
vrai » coût d'un SMS : quelle part
des  coûts  d'infrastructures  est  il
légitime  d'affecter  à  chaque
SMS ? Une question très difficile
à trancher...
Plus  un marché  entre  dans  une
logique  de  coûts  fixes,  moins  la
concurrence traditionnelle  est  un
moyen efficace de le réguler. Le
niveau élevé des investissements
entraîne  soit  une  prudence
excessive  des  offreurs  (cas  de
l'électricité actuellement), soit, au
contraire,  un  surinvestissement
important  (cas  de  l'UMTS).  De
plus,  les  prix  n'ayant
pratiquement plus rien à voir avec
les  coûts  engendrés  par  une

transaction  particulière,  ils
deviennent  structurellement
instables  :  dans  un  contexte
concurrentiel,  un  offreur  qui  a
consenti  les  investissements  a
intérêt  à  vendre  quasiment  «  à
tout prix » pour couvrir ne serait-
ce  qu'un  petit  peu  les  frais
engagés.
C'est  ce  qu'on  a  constaté  par
exemple dans le transport aérien
pour certaines liaisons, jusqu'à ce
que  les  nouveaux  entrants  (Air
liberté,  Air  littoral,  etc.)  fassent
faillite.  C'est  aussi  probablement
ce qui est en train de se passer
sur  le  marché  de  l'ADSL  en
France, où les nouveaux entrants
cassent  les  prix  dans  des
conditions  qui  font  douter  qu'ils
soient jamais capables de gagner
de  l'argent.  Un  processus  qui
conduit  les secteurs libéralisés à
se  concentrer  rapidement  pour
être dominés de nouveau par un
oligopole (privé cette fois ci).
A contrario,  quand les capacités
installées deviennent justes, il est
généralement  long  et  coûteux
d'en ajouter  de nouvelles,  et  les
prix s'envolent. C'est ce qui s'est
produit  dans  l'électricité  en
Californie  ou  qui  commence  à
être le cas en Europe. En fait, on
ne peut espérer maîtriser les prix
et  les  capacités  sur  un  marché
dominé  par  le  modèle
économique des coûts fixes que
dans une logique de monopole ou
d'oligopole  cartellisé.  C'est
d'ailleurs ainsi que l'Europe avait
démarré  avant  de  devenir  le
temple  de  la  concurrence  :
l'ancêtre  de  l'Union  européenne
n'est  autre  en  effet  que  la
Communauté  européenne  du
charbon  et  de  l'acier  (Ceci),
constituée  dès  1951  pour
optimiser, hors marché, la gestion
des  capacités  de  l'industrie
sidérurgique et charbonnière...

Une séparation acrobatique

Pour limiter cet inconvénient,  les
partisans  de  la  libéralisation
s'efforcent  généralement  de
séparer les réseaux physiques de
distribution,  pour  lesquels   ils
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admettent  la  persistance  d'un
monopole, public ou privé, et les
services rendus, pour lesquels ils
souhaitent  une  «  vraie  »
concurrence.  Les  réseaux
constituent en effet ce que les

L'industrie  automobile en
Chine : un cas d'école

Le cas de l'automobile en Chine
est lui aussi caractéristique des
gaspillages  massifs  entraînés
par la concurrence (1).
La  Chine  et  son  marché
automobile  sont  en  forte
croissance.  Du  coup,  tous  les
constructeurs  y  annoncent  des
projets  pharaoniques  Peugeot  a
investi  600 millions  d'euros  pour
produire sa 307 ; General Motors
veut investir 3 milliards de dollars
en  trois  ans  pour  produire  1,3
million  de  voitures  par  an  ;
Volkswagen  veut  dépenser  6
milliards d'euros d'ici à 2008 pour
pouvoir  fabriquer  1,6  million  de
voitures. Daimler Chrysler investit
également 1,7 milliard d'euros, le
coréen Hyundai  veut  prendre 20
%  du  marché  et  les  Japonais
Toyota,  Nissan,  Honda  sont
évidemment de la partie...
Bref, il y aura en Chine en 2007
un  excédent  de  capacités  de
production d'au  moins 2  millions
de  véhicules  par  an  (pour
mémoire,  l'ensemble  de  la
production  française  représentait
3,2  millions  de  véhicules  et
employait 180 000 personnes en
2003).  Autrement  dit,  il  faudra
alors  probablement  fermer  des
usines  neuves  équivalent  aux
deux tiers de l'industrie française
et  licencier  plus  de  100.000
personnes  tout  juste
embauchées...  Ce  gaspillage
absurde  est  la  conséquence
logique du caractère encore très
(trop)  concurrentiel  de
l'automobile à l'échelle mondiale.
Les  patrons  de  ces  grands
groupes savent bien qu'ils sont en
train  d'accumuler  des
surcapacités  considérables  en
Chine. Mais celui d'entre eux qui,
pour cette raison, renoncerait à y
investir, tirerait également un trait
sur « le » marché porteur des dix
prochaines années. Impossible.
(1) Cet  encadré  reprend  des

informations rassemblées par Pierre

Fiaski  et  Benoît  Prunier  dans
Libération, le 10 Juin dernier.

économistes  appellent  des
monopoles  naturels  :  il  serait
économiquement  stupide  de
construire  deux  réseaux  ferrés
parallèles  ou  deux  réseaux  de
transport  d'  d'électricité.  L'enjeu
est  donc d'organiser  l'accès  des
tiers au réseau, comme disent les
spécialistes.  Le  problème.  c'est
que cette séparation entre réseau
et services ne va pas (du tout) de
soi.
Dans le ferroviaire, par exemple,
le  train  et  la  voie  sont  liés
beaucoup  plus  étroitement  que
l'automobile et l'autoroute : on ne
double  pas  comme  on  veut  sur
une  ligne  de  chemin  de  fer.  La
difficulté à établir précisément les
responsabilités  des  uns  et  des
autres  dans  les
dysfonctionnements est au coeur
des problèmes non résolus du rail
britannique (voir encadré).
Dans  les  télécommunications,
cela  consiste  à  autoriser  les
concurrents de France Télécom à
entrer  dans  ses  centraux
téléphoniques pour procéder à ce
qu'on appelle le dégroupage de la
boucle locale (les fils qui relient le
central  au  client  final).  Pas
évident.  C'est  aussi  la  création
d'opérateurs  mobile  «  virtuels  »
utilisant les antennes posées par
les grands réseaux.
Pour l'électricité, cette séparation
entre  réseau  et  production  est
particulièrement  acrobatique  :  à
tout  moment.  la  production  doit
être suffisante pour répondre à la
demande,  faute  de  quoi  c'est  le
black out comme en Californie, en
Italie ou à New York. II faut donc
qu'il  y  ait  en  permanence  des
producteurs  qui  attendent  l'arme
au  pied  que  le  gestionnaire  de
réseau  leur  demande  de
l'électricité. Mais quel producteur
privé  va  investir  dans  des
centrales  s'il  n'est  pas  sûr  de
pouvoir  vendre  quasiment  en
permanence ?
II faut aussi régler la question du
prix  que  les  propriétaires  du
réseau  perçoivent  des  autres
acteurs.  Et  là  la  science
économique  atteint  rapidement
ses  limites  pour  déterminer  un
«,juste » prix. II s'agit en effet de
répartir des coûts d'infrastructures
suivant des clefs toujours sujettes

à contestation. Mais le niveau fixé
aura un impact décisif : trop bas,
il  met  le  propriétaire  du  réseau
(généralement  l'opérateur
historique) en difficulté. Trop haut,
il  pénalise les nouveaux offreurs
sur  lesquels  on  comptait  pour
doper la concurrence.
Cette  question  est  au  coeur  de
l'activité  des  innombrables
autorités de régulation créées sur
chacun  des  marchés  libéralisés.
Sa  complexité  amène  ces
autorités à intervenir  de manière
très profonde dans la gestion des
entreprises  :  elles  examinent  en
détail  leurs prix, leurs comptes...
D'où  la  mise  en  place  d'une
bureaucratie  pesante  et
l'imposition  de  coûts
administratifs  importants  aux
opérateurs eux-mêmes. Résultat :
on  aboutit  finalement  a  une
gestion très administrée. L'activité
des  opérateurs  n'a  plus  grand
chose  à  voir  avec  la  liberté
d'entreprise chère aux libéraux.
Frais  commerciaux  très  élevés,
sur  ou  sous  investissement,
instabilité  des  prix,  coûts
bureaucratiques  importants,
concentrations  inévitables...  Est
ce  à  dire  que  l'Etat  employeur-
producteur,  c'était  le  paradis  ?
Certes non. L'Etat avait  lui aussi
du  mal  à  éviter  le
surinvestissement  (centrales
nucléaires  françaises  ou  Minitel)
ou  le  sous  investissement  (rail
britannique  ou  retard
considérable de la téléphonie fixe
en  France  jusqu'à  la  lin  des
années  70).  L'Etat  employeur-
producteur  n'assure  même  pas
toujours les fonctions de service
public qui sont censées légitimer
son intervention. Ainsi, la SNCF a
systématiquement  privilégié
depuis plus de vingt ans le TGV
pour  cadres  dynamiques  au
détriment  des trains de banlieue
et du fret, qui permet de limiter le
trafic  de  camions.  Le  mélange
des genres entre les fonctions de
régulation  et  de  production
favorise souvent l'opacité, facteur
de sous productivité et d'absence
de contrôle démocratique.

Des marchés toujours 
« contestables »

Mais  la  libéralisation  n'apporte
pas  de  solution  miracle  :  les
oligopoles  et  les  monopoles
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privés  créent  finalement  des
difficultés très analogues à celles
que  posent  les  bureaucraties
publiques  (avec  cependant,  en
plus,  la  problématique  des
transferts  internationaux  des
rentes que ces entreprises tirent
de  leur  position  de  force  quand
elles  sont  contrôlées  de
l'étranger).  Pour  limiter  ces
inconvénients,  ce  n'est  pas  tant
d'une vive concurrence entre une
multitude  d'offreurs  dont  on  a
réellement besoin. II Faut surtout
que  les  monopoles  ou  les
oligopoles  privés  comme publics
se sentent toujours

Le rail britannique : un vrai faux
bon exemple
En  1994,  les  conservateurs
créent la société Railtrack pour
gérer  l'infrastructure  ferroviaire
britannique.  Dans  le  même
temps, le transport ferroviaire, lui
même,  est  concédé  à  des
entreprises  privées.  En  1996,
Railtrack  est  privatisée  et
introduite  en  Bourse.  En  2002,
après  de  nombreux  accidents
Paddlngton  (31  morts)  en  1999,
Hatfield  en  2000  (4  morts),
Potter'sbar en 2002 (7 morts)  et
des  retards  infinis,  Railtrack  est
liquidée  et  remplacée  par  la
société publique sans but lucratif
Network Rail.
En mars dernier, le gouvernement
britannique  décidait  d'investir  33
milliards  d'  euros d'argent  public
d'ici  à  2009 dans  le  réseau.  Le
rail britannique est un des cas les
plus  connus  de
dysfonctionnements induits par la
libéralisation. Mais il n'est pas un
très bon exemple.
On  peut  certes  reprocher  aux
libéraux britanniques d'avoir rêvé
que la concurrence inciterait  des
capitalistes  à  investir
suffisamment  d'argent  pour
remettre  à  niveau  les
infrastructures.  Alors  que
l'instabilité  des  règles  du  jeu,  la
pression financière au court terme
et  la  durée  trop  brève  des
concessions  rendaient  cela
parfaitement  illusoire.  Toutefois,
le délabrement du rail britannique
reste  d'abord  un  exemple  des
dysfonctionnements  de
l'économie publique : il résulte en
effet  d'un  sous  investissement
chronique  par  les  autorités

britanniques  durant  tout  l'après
guerre.
 « contestables », comme disent
les économistes. Les baisses de
prix intervenues sur les marchés
libéralisés  sont  d'ailleurs  bien
souvent antérieures à l'ouverture
réelle du marché à la concurrence
:  elles  résultent  de  la  prise  de
conscience,  par  des  entreprises
encore  monopolistes,  du
caractère « contestable » de leur
marché...
II  convient  en  particulier  de
protéger une forme privilégiée de
contestation : l'innovation. Ce qui
fait  tomber les monopoles et  les
oligopoles,  c'est  le  plus  souvent
l'apparition  d'une  solution
technique  nouvelle,  capable  de
rendre  les  mêmes  services  à
moindre  coût.  D'où  le  caractère
central et délicat des questions de
propriété intellectuelle :
Il  faut  une  protection  assez
élevée  pour  récompenser  ceux
qui  mettent  sur  le  marché  de
nouveaux  produits  et  de
nouveaux  services,  mais  en
même  temps  pas  trop,  pour  ne
pas créer de rentes excessives ni
interdire  l'accès  des  autres
innovateurs à des connaissances
utiles.
Mais cette « contestabilité » des
marchés  et  des  entreprises  doit
aussi s'entendre de plus en plus
au sens politique du terme : dans
un  monde  où  l'  exit devient  de
plus  en  plus  difficile  du  fait  de
l'inévitable  concentration  des
acteurs  économiques,  il  faut
renforcer  les  moyens  dont
disposent  les  citoyens  et  les
consommateurs  pour  faire
entendre  leur  voice,  selon  les
catégories  utilisées  par
l'économiste  américain  Albert
Hirschmann (1). II faut donner les
moyens  de  contester  les
décisions des entreprises : que ce
soit  à  travers  les  autorités  de
régulation,  l'accroissement  des
pouvoirs  des  associations  de
consommateurs  ou  encore  le
renforcement  des  obligations  de
transparence  auxquelles  sont
soumises  les  entreprises,  non
seulement  sur  le  plan  financier
mais aussi au plan social, sociétal
et environnemental.
Bien sûr, il  est difficile  d'imposer
de tels changements à un niveau
purement  français,  face  à  des

géants  européens  ou  mondiaux.
Mais l'objectif demeure jouable au
niveau européen : la Commission
n'a  t  elle  pas  déjà  fait  plier
General  Flectric et Microsoft,  les
deux  entreprises  les  plus
puissantes du monde ?

Marc Chevallier et
Guillaume Duval

(1) Défection  et  prise  de  parole,  éd.
Fayard, 1995.

Chère publicité
Depuis  la  libéralisation  des
télécommunications,  les
opérateurs  ont  été  parmi  les
plus grands clients du marché
de la publicité.
L'an  dernier,  bien  que  ces
dépenses  aient  été  en  forte
baisse  par  rapport  à  2002 (plus
de 10 %), France Télécom a été
le  second annonceur  français  (il
était le premier en 2002), selon le
magazine  spécialisé  Stratégies.
Derrière  Danone,  mais  devant
PSA.  Le  secteur  des  télécoms,
avec  733  millions  d'euros  de
publicité,  a  dépensé  un  peu
moins  en  2003  que  l'automobile
(1  070  millions  d'euros)  ou  la
grande  distribution  (830  millions
d'euros), mais trois fois plus que
les services financiers.
II  faut bien au final  que le client
paie  cette  orgie  de  pub.  La
comparaison  de  France  télécom
avec les  grandes entreprises  de
secteurs  encore  peu  libéralisés
est  instructive  :  quand  France
Télécom  dépense  355  millions
d'euros  en  publicité,  la  SNCF,
EDF et La Poste n'en dépensent
encore que cinq à six fois moins.
Mais la tendance est nettement à
la hausse : + 25 % par rapport à
2002 pour La Poste, + 15 % pour
EDF  et  +  13  %  pour  la  SNCF.
Grâce  à  la  libéralisation,  ces
secteurs sont en train de devenir
de (très) bons clients de la pub...
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