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Vouloir se conserver soi-même est l'expression d'une situation de 
détresse, d'une restriction apportée à l'impulsion vitale qui, de sa 
nature, aspiré à une extension de puissance et par là même souvent 
met en cause et sacrifie la conservation de soi. 

Nietzsche, Le Gai Savoir. 

Introduction 
§1. CROISSANCE ÉCONOMIQUE NATIONALE 

ET CROISSANCE VÉCUE 

Le petit monde qui s'active autour et à l'intérieur de l'entreprise vit 
quotidiennement les ambitions et les vicissitudes de la croissance (1) (2). 
Qu'ils en soient les dirigeants ou le personnel exécutant, les propriétaires, 
les actionnaires ou les salariés, les clients, les fournisseurs ou les créan- 
ciers, c'est dans ces rôles que les agents économiques prennent une 
conscience aiguë du développement de la collectivité. 

L'entreprise a bien pour mission de satisfaire, par la production des 
biens et des services, ceux des besoins humains qui entrent dans le 
domaine économique (2, 3). Mais à cette perspective extravertie cor- 
respondent un dynamisme intérieur, une volonté, une politique tendues 
vers des objectifs de survie, un besoin de croître pour émerger dans la 
concurrence. 

En situant le débat à d'autres niveaux qu'à celui de la firme, les 
théories de la croissance économique des nations sont condamnées à 
n'avoir qu'une portée limitée. 

Ainsi, la croissance globale est encore interprétée, décrite, expliquée 
sans que soit évoquée l'influence du nombre et de la dimension des 
entreprises. Les modèles théoriques de la famille de ceux de Cobb- 
Douglas et de Solow relient le produit national à ses déterminants 
premiers — le travail, le capital, les connaissances; ceux de la famille 
de Keynes, Harrod et Domar mettent en rapport des agrégats directe- 

1. Depuis l'ouvrage que fit paraître sur ce sujet Mrs. E.-T. Penrose (1), en 1959, 
la théorie de la firme s'est considérablement ramifiée en bénéficiant du double 
apport des praticiens et des économistes et sociologues. Son enseignement progresse 
aux niveaux des seconds et premiers cycles préparant aux licences et maîtrises de 
sciences économiques et de gestion délivrées par les Universités. 

L'ouvrage présent est le prolongement direct d'un enseignement dispensé à 
l'université de Dauphine dans les années terminales de maîtrise et, comme tel, 
bénéficie des nombreuses discussions menées avec l'équipe enseignante et les étu- 
diants. Nous remercions tout particulièrement M. Henri Tézenas du Montcel qui 
nous a aidé dans la mise au point définitive du manuscrit. 

2. Les numéros inscrits entre parenthèses renvoient aux références bibliogra- 
phiques correspondant à chaque chapitre. Ces références sont reportées en fin 
d'ouvrage. 



ment construits en vue d'éclairer les données de l'équilibre conjoncturel 
(épargne-investissement). La notion d'un taux de croissance « garanti », 
« optimum » qui serait censé satisfaire les entrepreneurs ne correspond 
guère à l'idée qu'ils s'en font concrètement dans un univers de lutte 
et de compétition (4). Le rôle original de l'organisation dans l'orien- 
tation et l'entretien du processus de croissance globale n'est pas dégagé. 

Le schéma stéréotypé de l'allocation des ressources rares avec 
recherche des profits maximaux ne fait qu'effleurer la réalité quand il 
ne la déforme pas. L'impact de l'évolution des firmes sur la croissance 
globale est négligé dans la mesure où cette pièce fondamentale qu'est 
la théorie de croissance des firmes n'est pas encore achevée. 

Cette omission a plusieurs origines. Les unes d'ordre scientifique 
tiennent à ce que l'entreprise, domaine privilégié de la décision et de 
l'action en avenir incertain et peu probabilisable, se prête mal aux 
explications déterministes. L'entreprise est un objet d'études plus 
inconfortable que l'agrégat ou la moyenne statistique. Les autres 
consistent à justifier, au besoin par des refus d'ordre idéologique, une 
réticence fondamentale à l'égard de cadres d'analyse et de perspectives 
que l'on juge limités, étriqués. 

Cette attitude plus ou moins consciente de rejet s'accompagne, par 
réaction, d'un intérêt fortement marqué pour les « grands » problèmes, 
ceux de l'environnement de la firme. En donnant une telle importance 
au corps économique, au détriment de ses cellules, on risque d'oublier 
que les firmes déforment leur environnement par leur évolution propre 
et marquent ainsi profondément le développement économique global. 

Ce livre heurtera sans doute bien des esprits dans la mesure où il 
repose sur la conviction que la vocation d'une entreprise authentique 
est de croître, et que l'expansion des entreprises relève précisément de 
ces phénomènes majeurs qui bouleversent l'environnement économique 
de la société contemporaine. 

Voici une double affirmation dont aucune, lorqu'elle est considérée 
isolément, n'est contestée. Elles méritent cependant une étude appro- 
fondie qui, au-delà de la simple analyse, s'attache à chercher les voies 
d'une réconciliation entre la croissance vécue et la croissance globale. 
Il importe en effet de se demander comment les firmes concourent à 
l'augmentation du produit global : par leur croissance ou par leur 
multiplication ? 

§ 2. LE NOMBRE ET LA CROISSANCE 

En économie décentralisée la production est assurée à l'instant t par 
un nombre N d'entreprises indépendantes. 

1. N varie dans le temps sous l'effet de deux variables : 
a) Le nombre n d'entreprises nouvelles qui entrent dans le groupe 

étudié — Nation, région, branche ou secteur d'activité ; ce phénomène 



résulte de la liberté d'initiative et de la liberté de circulation des hommes, 
des idées et des capitaux. Il concerne la grande majorité des professions 
dans lesquelles le droit d'établissement ne fait pas l'objet d'une régle- 
mentation stricte (1). 

b) Le nombre d d'entreprises appartenant à l'ensemble considéré 
qui disparaissent de cet ensemble pour diverses raisons : liquidations, 
banqueroutes, mort du chef d'entreprise sans successeurs, absorptions 
et fusions, etc. 

Par conséquent, la population des firmes d'un ensemble constitue 
un groupe évolutif dans lequel plusieurs variables entrent en jeu au 
cours d'une période donnée. Citons en particulier : > 

— la variation du nombre d'entreprises AN = n — d = 0 selon 
la branche ou le secteur d'activité ; < 

— la durée moyenne de vie des firmes (environ 35 ans en France, 
environ 25 ans aux États-Unis) : 1 = — ; N 

P — la taille moyenne des entreprises de l'ensemble : G = — où.P N 
est la production totale de l'ensemble choisie provisoirement 
comme indicateur de taille. 

Dans l'abstrait et pour un taux de croissance donné de la production, 
AP 
— = g, deux éventualités peuvent ainsi rendre compte de la manière P 
dont la capacité productive de l'ensemble a crû. Ou bien, à taille d'entre- 
prise constante, le résultat est entièrement obtenu par l'accroissement 
du nombre des firmes. Ou bien, les disparitions des firmes compensent 
les créations, et, dans ce cas, seule l'expansion des entreprises survivantes 
permet de satisfaire un plus grand volume de demande. D'autres éven- 
tualités se produisent également en dehors de cet éventail de possibilités. 

La croissance de l'ensemble est en effet compatible avec la réduction 
du nombre des firmes (AP > 0. AN < 0). C'est ainsi que le chiffre 
d'affaires du secteur des entreprises commerciales françaises est animé, 
dans son ensemble comme dans un grand nombre de ses compartiments, 

/Ap d une croissance très appréciable — > 0 et voisin de la croissance 
V p 

économique glObale) tandis que la population des entreprises y décline 
régulièrement depuis 1950(2); l'accroissement de la dimension moyenne 
des entreprises dans un secteur où prédominent encore des affaires 
individuelles peut être décelé à la lumière des gains de la population 
active commerciale (2,4 millions en 1968 contre 2,1 millions en 1962) 
et salariale (1,5 million en 1968 contre 1,3 million en 1962) (5, 6). La 

1. Réglementation inspirée soit par de légitimes soucis d'intérêt public tels que 
la protection de la santé, soit par un corporatisme malthusien. 

2. 672 600 établissements en 1963, 650 200 établissements en 1966. 



conjonction entre la croissance de l'ensemble et la réduction nette du 
nombre des concurrents s'accompagne de l'expansion particulièrement 
rapide de certaines formes d'entreprises : en l'occurrence il s'agit des 
super-marchés et des hyper-marchés qui s'implantent dans les zones 
en voie d'urbanisation accélérée. On assiste alors à une restructuration 
de la branche avec concentration des firmes survivantes. 

Mais, dans la plupart des branches et au plan national, le cas le plus 
fréquent demeure celui d'une combinaison variable 

A P > 0, A N > 0, A G > 0 
avec prédominance de l'effet de croissance sur l'effet de multiplication 
(8, 7). 

2. La prédominance de l'effet de croissance des firmes sur leur 
augmentation numérique peut se déduire de plusieurs façons. En 
premier lieu, l'expansion des firmes s'accompagne souvent, mais non 
toujours ni de manière stable et strictement déterminée, d'une augmen- 
tation du produit de la branche ou du secteur d'activité. 

En second lieu, une constatation de fait s'impose : la dispersion de 
taille des firmes d'une branche donnée autour de la taille moyenne est 
souvent importante. C'est pourquoi, au sein d'une population de firmes 
d'activité homogène, il convient (8), autant que possible, de distinguer 
plusieurs catégories d'entreprises. Par exemple, on peut avancer que 
la majorité des branches comprennent une classe de petites entreprises 
fort nombreuses (N 1) qui ont une vitesse de renouvellement élevée 
(n 1, et d 1 élevés), et occupent une faible part de marché; puis une 
classe d'entreprises en croissance rapide (N 2) issues par promotion de 
N 1 ; enfin, un petit groupe d'entreprises (N 3) exerçant une action 
dominante sur le marché (50 à 90 % selon le secteur avec d 3 et n 3 
extrêmement faibles). 

De toute manière, quelle que soit la typologie adoptée et les seuils 
de changement de classes choisis (1), l'important est d'observer que les 
entreprises d'un ensemble se distribuent par classes de taille différentes, 
en raison d'une inégalité de dimension persistante et sans doute d'un 
potentiel de croissance inégale. S'il est vraisemblable que la création 
de nouvelles entreprises constitue un indice probant de la vitalité 
économique d'un pays, on ne peut en conclure que la croissance éco- 
nomique globale en dépende plus que de la croissance des firmes 
existantes. D'une part, il peut exister une corrélation positive assez 
forte entre n et d qui correspond à des conversions de capitaux et à une 
forte mobilité professionnelle ; d'autre part, la plupart des nouvelles 
entreprises qui se créent sont de dimensions restreintes ; en conséquence 
la croissance du produit total sera surtout influencée par celle des 
firmes de moyenne et grande dimensions. La classe des petites entre- 
prises en renouvellement plus rapide constitue plutôt une sorte de 
vivier au sein duquel, un petit nombre d'entre elles parviennent à éli- 
miner leurs rivales, à grandir à la suite d'une série de succès, de décisions 

1. Ces seuils varient bien entendu selon les secteurs d'activité. 



heureuses et d'une politique consciemment orientée vers la croissance 
compétitive. 

Ainsi, en longue durée et dans une activité donnée, l'effet de crois- 
sance des dimensions des entreprises survivantes l'emporte nettement 
sur l'augmentation du nombre. 

La capacité productive de l'économie européenne et américaine 
progresse largement par un mouvement de concentration des ressources 
en hommes et en capitaux dans des unités de taille fortement croissante 
(les taux annuels de 10 à 30 % sont couramment observés). Cependant 
l'effet de multiplication n'est jamais éliminé, car la croissance de l'éco- 
nomie est alimentée par la création de nouvelles activités, de nouveaux 
secteurs, qui est d'autant plus vigoureuse que les initiatives se multi- 
plient (secteurs d'activités de service par exemple). 

3. Or, l'appareil d'analyse traditionnel est mal adapté à l'explica- 
tion du phénomène de croissance de la firme. L'équilibre de la firme 
en analyse de courte période et en hypothèse de concurrence atomique 
est à peu près totalement incapable de rendre compte des problèmes 
posés. Ceci pour trois raisons : 

3.1. La micro-économie néo-classique s'intéresse exclusivement à la 
formation du prix ; elle n'introduit l'entreprise que pour montrer 
comment, par l'égalisation du coût marginal et de la recette marginale, 
le profit est maximisé. La démonstration est double : 

a) En courte période (débit variable à capacité maximale constante), 
la production d'équilibre qui livre le profit maximal définit un taux 
satisfaisant d'utilisation du capital et de la capacité productive; 

b) En longue période (capacité variable), la production d'équilibre 
définit simultanément une taille optimale de l'entreprise en un nombre 
de machines, d'usines, etc. L'idée de taille optimale de la firme ne peut 
retenir longtemps l'attention de celui qui cherche à expliquer comment, 
pourquoi, dans quelles directions une firme croît, quels obstacles elle 
surmonte, quelles contraintes elle doit respecter. L'expérience de 
l'homme d'affaires montre que « loin de se demander quelle taille 
optimale atteindre... il se préoccupe de la vitesse de croissance de son 
organisation » (9). Elle contredit l'expérience de nombreuses petites 
entreprises qui n'ont pas les moyens financiers et techniques ou la 
volonté de rechercher par la croissance une dimension concurrentielle. 

Ceci ne signifie pas que la théorie micro-économique soit dépourvue 
d'utilité ; elle fournit quelques instruments intéressants. Elle ne donne 
cependant pas l'explication que nous cherchons au problème de savoir 
quelles sont les forces inductrices de la croissance de la firme. 

3.2. L'hypothèse de concurrence complète (pure de tout élément 
de monopole, et fonctionnant sur les marchés parfaits — connaissance 
parfaite, mobilité parfaite des ressources) correspond à un régime 
construit, non à un régime spontané, à une règle d'optimisation, non 
à une tendance observable. 



Elle implique que N soit très élevé, que G soit approximativement 
égal pour toutes les firmes et que les probabilités d'entrées et de sorties 
des firmes soient élevées (pliopole). Elle implique que la capacité pro- 
ductive de la branche s'adapte aux fluctuations de la demande au 
moins autant par le nombre des entreprises que par leur taille. 

Or, sauf exceptions, la technologie utilisée dans la plupart des branches 
rend difficile l'entrée de nombreux concurrents. De plus, l'entreprise 
déjà en place détient une information privilégiée sur le secteur d'activité, 
ce qui lui donne une capacité de réponse et d'anticipation élevée. 

3.3. La théorie micro-économique orthodoxe ne peut expliquer 
directement la croissance de la firme parce qu'elle se fait une conception 
trop pauvre de l'entreprise ; l'entreprise y est un simple point sans 
dimension ni structures internes, un simple mécanisme de décision 
portant sur les prix et les quantités, les inputs et les outputs, sans assises 
ni contrainte financières, sans contenu ni relations organiques. 

Cette conception pouvait à la rigueur suffire tant que l'on se souciait 
d'expliquer les lois de formation du prix et de l'équilibre général des 
marchés. Les prix sont les éléments d'information directement utiles 
à la prise de décision. Dans l'optique néo-classique, ils constituent un 
véritable réseau de signaux où se condense la presque totalité de l'infor- 
mation économique considérée comme utile tant à la firme qu'à un 
environnement constitué de clients, de fournisseurs et de concurrents. 

Toutefois, lorsque l'objet de l'analyse est l'entreprise elle-même et, 
plus précisément, lorsque l'on cherche à en expliquer le fonctionnement 
et l'évolution, l'observateur ne peut se contenter de se situer à l'extérieur 
d'elle. 

Ainsi s'explique le succès que put connaître autrefois la conception 
biologique de la firme (1). Selon ses partisans, la firme, loin d'être un 
point (sans dimensions), est un organisme vivant qui serait soumis 
aux lois de la vie ; naissance, croissance rapide, maturité, mort. 

Une telle conception est conforme aux apparences. L'entreprise 
change de proportions au cours de sa vie et doit modifier son organisa- 
tion cellulaire intérieure pour franchir avec succès les différentes étapes 
de sa vie. Le déclin la guette si elle ne sait à temps renouveler sa mission 
et ses méthodes. Enfin la mort de la firme par faillite, liquidation et 
conversion des capitaux, entre aussi dans l'esprit de l'analogie biologique. 

Bien qu'en progrès sur la conception précédente, l'analogie demeure 
superficielle : « comparaison n'est pas raison. » 

La biologie ne donne aucune réponse appropriée à la question 
de savoir pourquoi et dans quel'es conditions l'entrepreneur est géné- 
ralement conduit à poursuivre le développement de ses affaires. 

Elle transpose des notions empruntées à d'autres disciplines et néglige 
de la sorte deux caractéristiques particulières à l'objet étudié ; la crois- 
sance de l'entreprise ne ressemble pas à celle d'un organisme vivant 
dans la mesure où elle n'en a ni le caractère inconscient, ni le caractère 
continu. La croissance durable de la firme est le fait de décisions 
conscientes ; elle peut se réaliser à travers absorptions et fusions, 



c'est-à-dire qu'elle n'est pas exempte de mutations brutales, de phases 
critiques (20). 

En conclusion, bien que la croissance de l'entreprise soit un phé- 
nomène répandu, normal, elle s'accompagne de ruptures de rythmes, 
d'accidents. En outre, on ne doit jamais oublier qu'elle se produit au 
sein d'une population de firmes qui connaît elle-même des variations 
sensibles ; la croissance d'une firme ne peut être analysée indépendam- 
ment du contexte d'entrées, de disparitions, de concentrations auquel 
une économie aujourd'hui intégrée dans la concurrence mondiale est 
toujours sujette (10). 

Avant d'expliquer le processus de croissance de la firme, il faut 
s'accorder sur un certain nombre de définitions préalables. 

§ 3. DÉFINITIONS ET MESURES 
La croissance affecte la taille de l'entreprise. Il faut donc définir la 

conception de l'entreprise, les indicateurs de dimension et de croissance 
que nous retiendrons, avant d'évoquer les difficultés méthodologiques 
du problème à traiter. 

1. L'entreprise (1, 11, 12). 
La vieille définition — lieu de combinaison des facteurs de pro- 

duction — est insuffisante. Elle suffit à la rigueur à expliquer la formation 
du prix, la règle d'allocation optimale des ressources ; elle rend compte 
de certains aspects de la production (pluriproduction) mais c'est un 
lieu abstrait, sans épaisseur : ainsi l'influence des stocks (capitaux, 
expériences) accumulés, la nécessité de coordonner de multiples déci- 
sions prises à différents niveaux et appliquées à différentes fonctions 
sont négligées ; de plus, cette définition axée sur le produit passe sous 
silence le marché visé par le produit et la prévision qui prépare le choix 
des objectifs. 

Une entreprise doit, selon les conceptions modernes, être définie 
comme un centre de décision capable de se doter d'une stratégie éco- 
nomique autonome (13). La stratégie d'une entreprise s'entend d'une 
confrontation permanente entre les objectifs, les manœuvres, procé- 
dures ou plans d'opération, et l'environnement. C'est un « programme 
des modifications des programmes » (3, p. 106). 

L'autonomie dans la définition des objectifs s'exprime par l'aptitude 
des dirigeants à fixer des orientations guidant l'évolution de l'ensemble 
qu'ils animent. Ces orientations comprennent non seulement la pour- 
suite d'objectifs généraux tels que la rentabilité et la sécurité, mais la 
sélection de sous-objectifs définis en termes opératoires (chiffre d'affaires, 
lancement de nouvelles activités, conquête d'un marché déterminé, etc.). 

L'autonomie des moyens leur est conférée par les capitaux dont les 
dirigeants ont pu s'assurer la maîtrise quasi définitive (capitaux propres) 
ou à long terme (capitaux permanents). 

L'autonomie ne signifie en aucun cas un isolement autarcique. La 
firme ne vit que par les relations qu'elle entretient en permanence avec 



l'environnement; ces relations sont des relations d'échange et de pouvoir 
hors marché (12). 

Si la firme doit sa survie à une bonne gestion courante, seule une 
stratégie est capable d'exploiter son potentiel de croissance. Car avec 
la notion de stratégie, l'élargissement des horizons de prévision et des 
perspectives d'évolution permet aux dirigeants d'envisager à temps par 
exemple les conversions indispensables dans un environnement lui-même 
évolutif. De plus, la notion de stratégie confère à la dynamique de la 
firme trois dimensions : celle des couples produits-marchés, celle des 
ressources financières et celle de l'organisation. Elle est à l'égard de 
son environnement une organisation dotée d'un centre chargé de veiller 
à la cohérence des objectifs et des ressources ; ses ressources sont 
captées, transformées et affectées à des emplois de production destinés 
à satisfaire la demande du marché. Dans la conception de Cyert et 
March tournée vers la régulation interne de l'organisation-firme, 
celle-ci est un système autonome et adaptable de services complémen- 
taires (allocation et transformations des ressources, recherche, infor- 
mation, relations avec l'environnement) caractérisé par une structure 
hiérarchique. Une telle structure assure, selon des modalités variant 
avec le degré de décentralisation choisi, la coordination des décisions 
requise pour l'efficacité de l'action économique. 

Ces définitions confirment et enrichissent la traditionnelle distinction 
entre l'établissement, lieu technique de production, et l'entreprise qui 
coordonne fréquemment l'activité de nombreux établissements dispersés. 

La frontière entre l'entreprise et le reste de l'économie est matéria- 
lisée par une triple différence de nature (14) : 

a) Différence concernant le type de relations interpersonnelles : 
autorité à l'intérieur de la firme, échange entre firmes et environnement ; 

b) Différence relative au type de signaux utilisés : informations en 
clair, prix (3) ; 

c) Différence portant sur la marge d'initiative : une entreprise n'est 
autonome que s'il existe en son sein une cellule capable de répartir les 
rôles et de nommer les acteurs appelés à les remplir. 

L'entreprise est en outre dotée d'une vie propre ; une entreprise 
bien gérée survit à son fondateur ; la longévité de la firme est indépen- 
dante de celle de ses dirigeants. Elle peut même dépasser les missions 
et finalités qui lui ont été assignées : une entreprise bien gérée survit 
à la fonction de production initialement mise en œuvre. 

Cependant, les limites des entreprises ainsi définies sont difficiles à 
repérer dans les faits (2). En raison de l'enchevêtrement des intérêts 
financiers, des relations complexes entre filiales et sociétés mères, entre 
conseils d'administration de holdings et de sociétés industrielles liées, 
la frontière de la firme à gestion autonome est délicate à matérialiser : 
où commence l'autonomie, où s'achève l'indépendance de l'entreprise ? 
Lorsque l'entité juridique qu'elle demeure dans l'esprit du public, 
appartient en fait à un groupe financier, c'est au niveau du groupe que 
l'analyse doit se situer afin de saisir certains des éléments essentiels 



de la stratégie : capacité financière, action sur les marchés internationaux, 
relations avec les pouvoirs publics (15), etc. Enfin la dimension de la 
grande entreprise est d'autant plus difficilement repérable que son aire 
de pouvoir et son réseau d'influences s'étendent largement au-delà 
des ressources en hommes et capitaux soumises à un même ensemble 
de décisions responsables. 

2. La taille de l'entreprise. 
2.1. On se réfère d'habitude à un ensemble de critères (2, 16, 17) 

qui peuvent eux-mêmes être redistribués en catégories selon la grandeur 
mesurée (stock ou flux), le moyen de dénombrement (estimations 
physiques ou en valeur), ou le moment de l'activité de la firme (ressources 
ou résultats). 

Parmi les critères physiques, on utilise : 
a) Le flux de production. 
En dépit de sa simplicité, ce critère présente des inconvénients graves. 

Il est inadapté à la multiproduction et aux problèmes de qualité. En 
outre les écarts entre la production optimale et la production effective 
peuvent introduire un biais dans les comparaisons inter-entreprises. 

b) Le « stock » de personnel employé. 
Son avantage est la simplicité. En revanche, les entreprises des 

branches qui, telle l'industrie pétrolière, emploient peu d'ouvriers 
risquent d'être considérées comme petites, ce qui est manifestement 
contraire à la vérité. De plus, dans la mesure où la croissance des 
effectifs de la firme est plus lente que celle de ses actifs ou de sa pro- 
duction, ou de tout autre indicateur de taille, le critère des effectifs 
conduit à sous-estimer la croissance de la firme. 

Parmi les critères en valeur qui sont en général plus satisfaisants, on 
rappellera plus particulièrement ceux-ci : 

a) Les critères de flux : 
— chiffre d'affaires (prix par quantité, taxes incluses ou exclues), 
— valeur ajoutée : différence entre les ventes et les achats de biens 

intermédiaires, 
— cash-flow : bénéfice net + amortissements + provisions, 
— résultats nets : bénéfices ou pertes nets. 

b) Les critères de stocks : 
— actifs immobilisés, 
— actifs totaux, 
— actifs nets, 
— capitaux permanents : capitaux propres + endettement à long 

terme, 
— capitaux propres : capital + réserves. 

On peut également classer ces critères en appréhendant la dimension 
de la firme soit au niveau des ressources — personnels, actifs et capi- 
taux — soit à celui des résultats — production, chiffre d'affaires, valeur 
ajoutée, bénéfices, cash-flow. 



2.2. Aucun instrument de mesure ne s'impose particulièrement. 
C'est ainsi que ceux qui se fondent sur la rentabilité de la firme, voire 
sur le chiffre d'affaires, sont trop sensibles aux fluctuations de la conjonc- 
ture. Dès lors, étant donné qu'aucun critère ne s'impose par une supé- 
riorité évidente, on est tenté d'en retenir plusieurs, afin d'éviter les biais 
d'estimation. Les comparaisons intersectorielles n'en sont pas pour 
autant facilitées car chaque secteur possède ses propres caractéristiques 
structurelles et ses propres ratios moyens. 

Il convient enfin de noter que, à l'exception des effectifs de travailleurs, 
les indicateurs sont généralement positivement corrélés (16) ; c'est 
pourquoi la plupart des auteurs optent pour le critère correspondant 
aux données disponibles. 

2.3. Les critères habituellement retenus ont trois défauts qui les 
rendent impropres à mesurer le potentiel de croissance de la firme. Ils 
enregistrent tous des données résultant de décisions et d'actions passées. 
Ils n'enregistrent que des éléments chiffrables, grâce au recours aux 
prix de marché, ce qui exclut une correcte appréciation des actifs 
humains. Ils ne font pas apparaître la situation de la firme par rapport 
à une taille optimum, si tant est qu'elle existe, ou à une taille critique 
en deçà de laquelle la firme serait vouée à stagner ou à disparaître. 

Le phénomène de croissance de la firme remet ainsi en cause les 
concepts habituellement retenus et implique que l'on puisse apprécier 
moins la dimension acquise que le potentiel de croissance future, voire 
la capacité de survie à la concurrence (18). 

3. La croissance de l'entreprise est un phénomène dont le caractère 
multidimensionnel découle des critères retenus pour en mesurer la taille. 

a) Elle peut être définie comme un processus d'augmentation de la 
taille de l'entreprise au cours d'une durée déterminée. Cette durée doit 
être assez longue pour que l'accroissement constaté de la production 
soit moins le fruit d'une expansion éphémère liée à une accélération 
provisoire de la vitesse de rotation du capital qu'à une augmentation 
irréversible liée à un accroissement de la capacité de production. 

b) Elle traduit un phénomène relatif ; elle se mesure par un taux 
rapportant une augmentation absolue (AG) constatée au cours d'une 
période choisie à la taille initiale G ; elle peut être confrontée avec celle 
des entreprises concurrentes. Une condition suffisante pour que l'entre- 
prise étende sa part de marché est qu'elle croisse plus vite que sa concur- 
rente. La condition n'est cependant pas nécessaire, parce qu'une firme 
peut se développer par changement de sa gamme de produits et diver- 
sification dans une voie multisectorielle. 

c) La définition donnée en a et b doit être notablement élargie pour 
mieux respecter la nature du phénomène, car elle concerne trop étroite- 
ment l'unité de production. Or, la croissance, de la firme affecte aussi 
le nombre des établissements, le nombre et la variété des services pro- 
ductifs et des moyens mis en œuvre pour atteindre ses missions. 



Elle affecte également le nombre et la nature des missions qu'elle se 
fixe et des activités qui en découlent. 

La longévité de la firme peut s'affranchir ainsi non seulement de la 
vie du produit et du maintien de l'équipe dirigeante mais de la durée 
de la mission (satisfaire tel ou tel domaine de besoins) initialement 
impartie. 

d) La firme dirige son développement selon deux voies distinctes. 
La croissance interne qui est la première de ces voies résulte d'une 
expansion de l'équipement par création ou achat de capacités nouvelles 
de production et d'une augmentation des flux de production en quan- 
tité, en variété ou en qualité. La croissance interne ne fait pas directe- 
ment disparaître des unités de production indépendantes. 

La croissance externe résulte de fusions ou d'absorptions d'entreprises 
et peut être préparée par une prise de contrôle ; elle altère sensiblement 
l'entreprise qui opère le rachat ; elle confère au nouvel ensemble des 
dimensions nettement supérieures aux anciennes entreprises qui en 
constituent les éléments. 

e) On a coutume d'opposer les deux directions dans lesquelles 
s'effectue l'extension des activités d'une entreprise en distinguant la 
concentration horizontale et l'intégration verticale (descendante ou 
ascendante). 

Cette distinction inspirée par l'optique de la concurrence, est moins 
appropriée au traitement des aspects spécifiques de la croissance de 
l'entreprise. Il y a lieu, à cet égard de mieux distinguer les problèmes 
techniques et économiques soulevés dans les cas de croissance à nombre 
de produits constants et les cas de croissance à nombre et structure de 
produits variables. Dans ce dernier cas, interviennent très directement 
des considérations liées aux bases technologiques, aux aires de marché, 
à la connaissance et à l'expérience des dirigeants. 

4. L'étude de la croissance de la firme soulève les problèmes de méthodes 
suivants : 

a) En toute rigueur, il faudrait prendre une entreprise de sa naissance 
jusqu'à sa mort, étudier sa création, sa croissance et sa disparition. 

Ce travail de monographie devrait être répété un nombre de fois 
suffisant pour qu'avec les matériaux ainsi accumulés, des conclusions 
ayant une valeur à la fois suffisamment probante et générale puissent 
être dégagées. 

Une autre méthode pourrait également livrer des résultats scientifiques 
appréciables. Elle consisterait à saisir un groupe de firmes appartenant 
à un ensemble aussi homogène que possible du point de vue économique 
— par exemple des firmes appartenant à un même secteur. Un ensemble 
de séries chronologiques serait bâti sur la base de cet échantillon. Le 
choix des séries dépendrait des problèmes que le théoricien pense devoir 
mettre en évidence : par exemple les conditions de la création des 
nouvelles firmes, les difficultés de la phase de lancement, les processus 



et les orientations majeures de croissance, les causes et les modalités 
du déclin, voire de la disparition. 

Quoique plus aisée à mettre en œuvre que la précédente, et déjà plus 
sujette à des constructions théoriques, édifiées a priori, cette méthode 
demeurerait encore largement inductive. 

b) Malheureusement, la faiblesse des données statistiques concernant 
les caractéristiques internes des processus de croissance de la firme 
imposent de lourdes contraintes à notre recherche. 

L'appareil statistique commence certes à livrer quelques renseigne- 
ments précieux à partir des recensements industriels et d'échantillons 
photographiant des populations des firmes distribuées par classes de 
taille selon la méthode des coupes transversales (19, 16, 15). En consi- 
dérant les entreprises existantes à un instant donné, on est amené à 
rencontrer — dans une même branche par exemple — des firmes de 
taille différente. On ne peut cependant sans précautions transposer les 
différences constatées au même instant entre deux entreprises de taille 
différente x et y, au cas d'une firme qui croîtrait en un délai donné 
de la taille x à la taille y. La petite entreprise A d'aujourd'hui qui 
occupe deux fois moins de personnel que B ne va pas nécessairement, 
à supposer qu'elle double ses effectifs en 5 ans, avoir les caractéris- 
tiques structurelles présentes de B. La vitesse de croissance joue 
un rôle important ; de plus au cours du délai de doublement de ses 
dimensions, divers événements, tels que, par exemple, l'introduction 
d'un progrès technique révolutionnaire ou l'ouverture de nouveaux 
marchés étrangers, peuvent infléchir l'évolution de A (et la croissance 
de B) dans des directions très différentes de la structure que B 
possède aujourd'hui. 

Il est donc assez différent d'étudier un échantillon d'entreprises en 
les classant par rang de taille et d'étudier la croissance d'une entreprise. 
Toutefois, les données disponibles sur la croissance des firmes indivi- 
duelles ou de firmes appartenant à des échantillons stables sont encore 
relativement rares. 

Aussi est-il préférable d'utiliser, faute de mieux, ces échantillons tout 
en conservant à l'esprit des raisons pour lesquelles la portée des conclu- 
sions que l'on pense pouvoir en tirer demeure limitée. C'est ainsi que 
lorsque l'on dispose d'un échantillon à l'année t1 et d'un échantillon 
à l'année t2 un certain nombre de phénomènes les rendent difficilement 
comparables (19) : 

— certaines entreprises ont disparu entre t1 et t2, 
— d'autres se sont créées, des naissances et des disparitions ont 

enfin résulté de fusions et d'absorptions. 
Quatre catégories de firmes doivent être distinguées pour ces raisons : 

— celles qui ont disparu entre et t2, 
— celles qui sont nées entre et t2, 
— les entreprises présentes en tl et f2 qui n'ont connu qu'une 

croissance interne, 



— les entreprises qui ont crû par modalités externes entre t 1 et t 2 
(croissance de type « conglomérai »). 

L'hétérogénéité de la population des firmes d'un secteur donné 
confère une certaine importance à la nature de l'échantillon retenu. 
A fortiori, les différences entre les secteurs d'activité rendent plus 
délicates les comparaisons. Ainsi, pour utile qu'il soit, le classement 
des 500 plus grandes entreprises françaises de la revue Entreprise inspiré 
des méthodes américaines de la revue Fortune nécessite des explications 
et des précautions. La croissance de la petite entreprise ne s'effectue 
pas dans tous les secteurs de la même façon que celle des entreprises 
de plus grandes dimensions. 

En définitive, les données statistiques disponibles sont trop fragmen- 
taires pour nous permettre de procéder à l'heure actuelle à une analyse 
véritablement inductive. De plus, en ce domaine, moins encore qu'ail- 
leurs, une pure et simple transposition de données et de cas correspon- 
dant à la réalité du monde des entreprises anglo-saxonnes ne saurait 
suffire à traiter un sujet dont nous souhaiterions que les réalités propres 
à l'économie et à l'enseibble des firmes françaises ne soient pas, comme 
cela est trop souvent le cas, éliminées. La part des hypothèses et du 
raisonnement déductif auxquels nous procéderons excèdent sans doute 
ce qui est souhaitable. Mais ceci est le prix nécessaire pour progresser 
dans l'intelligence d'un phénomène à la fois si répandu et si mal connu. 

Les problèmes abordés à l'occasion des définitions préliminaires 
paraissent ainsi devoir orienter notre recherche dans une double voie. 

La première consiste à explorer de l'intérieur les forces qui condi- 
tionnent, stimulent ou freinent la croissance de l'entreprise. 

L'analyse dynamique des fonctions assumées par la firme sera succes- 
sivement traitée sous l'angle de la production et de la commercialisation, 
celui de son organisation ensuite, celui de son financement enfin. On 
recherchera dans quelle mesure chacune de ces fonctions recèle des 
mécanismes d'entraînement ou des facteurs de blocage. 

Aussi en analysant de l'intérieur les ressorts de la croissance de la 
firme et en montrant à cette occasion le rôle dominant joué par des 
éléments non ou peu marchands (promotion commerciale, production 
de connaissances, capacité d'organisation, etc.), serons-nous amené 
à revenir sur les conceptions habituelles de la dimension de la firme, à 
mettre en doute qu'il y ait une dimension optimale, un taux de 
croissance optimal déterminés. 

L'analyse dynamique des fonctions de l'entreprise par laquelle nous 
débutons cette recherche sur la croissance des firmes sera complétée 
par une étude des croissances comparées des firmes. L'interaction entre 
l'entreprise et l'environnement que sa croissance contribue fortement 
à modifier y sera étudiée (10). 

Le recours à l'analyse comparative de la croissance des entreprises 
s'avère, à notre sens, indispensable en vue d'éclairer le jeu de la 
concurrence effective (21, 22). 

La concurrence est d'habitude considérée comme le moyen d'obtenir 



les meilleures performances économiques. Mais, d'autre part, par ana- 
logie avec les compétitions sportives, elle tend à se confondre, dans 
l'esprit des acteurs et des spectateurs, avec la lutte que mènent les 
firmes pour assurer leur expansion. La croissance de l'entreprise 
constitue-t-elle un bon critère de performance économique ? 

En outre, dans cette course à la croissance, les conditions et les chances 
des firmes ne sont pas égales. Y a-t-il des liens entre la rentabilité, la 
taille des firmes et leur vitesse de croissance ? 

Enfin, les conditions de l'expansion des firmes sont très différentes 
selon la nature du secteur d'activité auquel elles appartiennent. La 
sectorialisation de la notion de concurrence paraît s'imposer au vu des 
conditions assez différentes dans lesquelles s'effectue la croissance des 
firmes. 

Par conséquent, après avoir recherché sur quels points fondamentaux 
l'analyse dynamique des fonctions de l'entreprise implique le renouvel- 
lement contemporain de la théorie de la concurrence, on se demandera 
si la croissance de la firme constitue un bon indicateur de performance, 
si son taux n'est pas relié à des caractéristiques telles que la rentabilité, 
la taille ou l'appartenance aux divers secteurs d'activité. 

Cette double analyse dynamique et comparative devrait en fin de 
compte éclairer quelques-unes des difficultés d'application d'une poli- 
tique de la concurrence industrielle à laquelle le développement de 
notre économie est en partie subordonnée. 



PREMIÈRE PARTIE 

Analyse 
dynamique 

des fonctions 
de la firme 

1. Cette partie constitue le premier tome de l'ouvrage. 





L'évolution de la firme repose sur trois ensembles d'interactions 
principales. 

Les premières concernent le centre apparent de ses activités, c'est-à-dire 
la liaison facteur-produits ou fonction de production. La croissance de 
la production ne peut être expliquée complètement sans que les inter- 
dépendances unissant les produits de la firme à ses marchés se voient 
reconnaître leur importance décisive à côté des considérations de coût 
et de productivité. 

Le second ensemble d'interactions procède de l'idée que la firme 
ne peut prospérer longtemps sans que simultanément les dirigeants ne 
sachent en prévoir et en assurer le développement. Le développement 
diffère de la croissance en ce qu'il privilégie au-delà des structures et 
des systèmes de relations internes, l'évolution des facultés et des rapports 
humains nés à l'occasion de l'activité économique. La complexité 
croissante des activités issues du noyau de la production donne son 
prix à la recherche d'une organisation harmonieuse. 

Enfin, un troisième jeu d'interactions nous ramène aux liaisons 
financières que l'entreprise noue avec son environnement. Si la crois- 
sance de la firme se réalise par une expansion durable de sa production 
et se consolide par le développement de son organisation, elle détourne 
à son profit des ressources en hommes et en fonds qui auraient pu être 
utilisées par d'autres organismes et à d'autres fins par la collectivité. 
L'adaptativité de l'organisation et la capacité d'autofinancement comptent 
donc parmi les principaux ressorts de la croissance de la firme avec 
l'interaction marché-produit. Un chapitre étant consacré à chacun de 
ces trois aspects, on étudiera successivement : 

— la croissance de la production; 
— le développement de l'organisation; 
— le financement de l'expansion. 





CHAPITRE I 

La croissance 
de la 

production 

INTRODUCTION 

1. Quand on saisit la croissance de la firme au niveau de ses résultats 
les plus tangibles pour la collectivité, c'est-à-dire au niveau de sa pro- 
duction ou de son chiffre d'affaires, on est tenté de remonter aux carac- 
téristiques techniques et aux combinaisons factorielles qui sont à la 
source de ces résultats. 

1.1. Dans une conception simplifiée, le produit fabriqué par la firme 
à l'instant t(Pl() résulte de l'application d'un stock de connaissances et 
d'un savoir-faire (C,) à une combinaison de facteurs capital et travail 
destinés à transformer ressources naturelles et biens intermédiaires 

en vue de satisfaire un marché déterminé (Mjt). 



L'activité de la firme est ainsi triplement déterminée par le marché 
visé, les connaissances et les facteurs utilisés. 

1.2. La dimension de la firme, conçue dans ce chapitre sous l'angle 
de son échelle de production peut être considérée comme un vecteur 
à deux composantes, le capital et le travail : G = (K, T). 

La firme croît en changeant d'échelle de production. L'augmentation 
de l'échelle de production est l'augmentation simultanée du capital et 
du travail employés dans la firme ; l'expansion de la production en est 
le résultat normal. 

Il découle de ces définitions que toute expansion du produit de 
l'entreprise ne correspond pas nécessairement à une croissance véritable. 
Elle peut résulter d'une augmentation provisoire du taux d'utilisation 
du capital ou de la main-d'œuvre par unité de capital. En revanche, 
la croissance de la capacité de production de la firme oriente de manière 
relativement irréversible son évolution. 

Ainsi définie, moins par le résultat que par sa nature, la croissance 
de la firme doit être expliquée. 

2. Un des premiers problèmes qui se présentent est de savoir si d'une 
part la croissance de la production engendre des abaissements de coûts 
et si, d'autre part, ces abaissements de coûts, ces gains de productivité 
constituent une perspective suffisamment certaine pour inciter les entre- 
preneurs à accroître la dimension de leurs affaires. 

Au cas où la croissance de la firme abaisserait les coûts de production, 
sa poursuite dégagerait, moyennant une hypothèse de prix de vente 
constant, des profits de plus en plus importants. 

Peut-on soutenir que l'augmentation de la dimension élèverait en 
même temps la productivité des facteurs ? Selon la thèse des économies 
d'échelle, la productivité des facteurs : 

serait une fonction croissante des quantités de facteurs [G = (K, T)]. 
Cette thèse, si elle était vérifiée, expliquerait la croissance de l'entreprise 
puisqu'elle serait compatible avec la maximisation du profit. D'autre 
part, du point de vue de l'avantage collectif, la croissance globale 
serait, selon cette thèse, moins consommatrice de ressources si elle était 
obtenue par la croissance des entreprises plutôt que par la multiplication 
de firme de petite dimension. 

Ces conceptions sont-elles fondées ? 
Pour le savoir, on explorera les données statistiques les plus récentes 

(section I) ; on exposera ensuite les outils d'analyse théorique qui font 
apparaître la notion d'économies d'échelles ; on montrera en quoi leur 
portée demeure limitée (section II). L'écueil qu'il faut éviter autant 
que possible est de recourir aux explications « faciles » qui consistent 
à expliquer la croissance de l'entreprise soit par celle de l'économie 
dans son ensemble, soit par le progrès technique : le problème ne serait 
que déplacé. 



Pour traiter ce problème, on recourra à une démarche fréquente en 
analyse économique qui consiste à partir d'un ensemble d'hypothèses 
relativement restrictives afin d'isoler l'influence d'éléments qui, pour 
n'être pas aussi spectaculaires que le progrès technique, la diversifi- 
cation ou les procédures d'absorption par offre publique d'achat, n'en 
conditionnent pas moins la compétitivité de la firme. Ces simplifications 
de départ ont la très grande utilité de mettre en évidence la relation 
entre la taille d'une firme et sa capacité concurrentielle. On montrera 
ainsi quelques-unes des forces qui stimulent la croissance de la firme 
à partir de sa fonction de production en dehors de l'action du progrès 
technique. C'est ce qu'on fera apparaître dans une section III avec des 
hypothèses restrictives de monoproduction et de technique stationnaire 
(une seule fonction de production, un seul produit). 

On supposera de plus, tout au long des sections II et III que toute 
la production du bien fabriqué par la firme s'écoule à prix constant 
sur le marché quel qu'en soit le volume. 

Ces suppositions ne prétendent pas, bien sûr, être réalistes. Mais 
elles sont nécessaires pour faire apparaître les différentes sources de la 
compétitivité stricte (2) (1) d'une firme et leur rôle dans son processus 
de croissance. 

3. On pourra ensuite étudier, dans leur originalité, les problèmes 
nés de la saturation des demandes et les solutions apportées par le 
progrès des connaissances techniques. Non seulement l'évolution des 
techniques renforce les effets purement imputables à la quantité des 
facteurs utilisés, mais ce sont les conséquences secondaires de ces effets 
sur les marchés de la firme qui l'incitent à changer de techniques et 
par delà ces changements, à remettre en cause ses spécialisations en 
fonction de la dynamique des marchés. 

C'est pourquoi on s'efforcera, dans les sections III et IV, de dis- 
cerner le rôle des différentes catégories de progrès techniques. 

4. Le schéma suivant illustre les différentes interactions que nous 
souhaiterions ainsi mettre en évidence. Appelons : 
P, le produit homogène initial, 
f 
S F/ les facteurs combinés par la firme, î 
m 
£ M les marchés-cibles, 1 
AC le flux de connaissances additionnelles requises pour innover. 

Différents mécanismes se renforcent alors mutuellement lorsqu'un 
certain nombre de conditions favorables sont réunies. Ces conditions 
concernent le comportement des dirigeants et du personnel tant devant 

(1) C'est-à-dire limitée à une spécialité nettement déterminée. 



l'incertitude qu'à l'égard des leçons qu'ils savent tirer de leur expérience 
(section V). 

1. Mise en oeuvre des facteurs de production (section II). 
2. Progrès des procédés techniques (section III). 
3, 7. Vente-saturation (section IV). 
4. Information, expérience commerciales et « marketing management » 

(section IV). 
5. Diversification et produits nouveaux (section IV). 
6. Diversification et productions intégrées (section IV). 

Elles permettent d'abord de montrer que les entreprises atteignent 
rarement d'emblée une taille techniquement optimale et grandissent 
à la poursuite d'une dimension optimale elle-même croissante. 

Elles conduisent ensuite à une révision importante des fonctions de 
coût afin de tenir compte de l'amélioration de la qualité des services 
rendus par les facteurs utilisés. Les fonctions statiques de coût liant 
les performances de la période aux flux de production de la même 
période s'avèrent impropres à illustrer de tels phénomènes ; on s'effor- 
cera de recourir à des fonctions dynamiques de coûts, liant ceux-ci à 
la production totale cumulée. 

La confrontation du comportement des dirigeants avec les servi- 
tudes d'emploi des procédés du calcul économique rationnel imposera 
enfin une étude des caractéristiques des stratégies d'expansion de la 
production. 



SECTION 1 

Données statistiques sur les relations entre l'échelle de 
production et la productivité des facteurs. 

Le rapport entre le produit obtenu (P) et les facteurs dépensés (F) 
peut être envisagé sous l'angle : 

C 
a) Des coûts totaux (C), et des coûts moyens — ; 
b) De la productivité globale des facteurs, 

ou partielle du facteur i, 

Le problème est ici de savoir si l'observation permet de déceler : 
C 

1° L'existence de fonctions 7: = cpi (K, T) ou - = <p2 (K, T); 
2° La forme de ces fonctions. 
Au cas où tfl serait positive, et cp2 (K, T) négative, on assisterait à des 

économies d'échelle (et vice-versa). 
Les travaux de G. Angénieux (1) et Y. Morvan (2) permettent de 

faire le point à cet égard. 

§ 1. TRAVAUX DE G. ANGENIEUX 

Ils portent sur des études statistiques anglo-saxonnes et françaises. 
1. Un grand nombre d'études ont pris pour champ d'observation les 

relations fonctionnelles unissant la productivité du travail à la dimension 
de la firme : TCt = cp (G). 

Elles sont d'autant plus délicates à mener que, ainsi que les analyses 
qui suivront le confirment, de nombreux éléments influencent la pro- 
ductivité du travail. 

Parmi les interférences qui sont susceptibles de brouiller l'influence 
de la seule dimension de la firme sur les productivités ou les coûts 
figurent les connaissances technologiques et le degré d'utilisation du 
capital. Ces éléments peuvent différer d'une firme à l'autre dans les 
échantillons retenus pour des coupes transversales ou des séries 
chronologiques. 

En dépit de la relative discordance des résultats recensés à ce propos 
par G. Angénieux, on ne manquera pas de souligner une certaine 



prédominance des cas où 7tT est une fonction croissante de G. Ainsi, 
sur 8 515 usines appartenant à 75 industries manufacturières en 
Nouvelle-Zélande, la productivité du travail croît, ou reste stable, dans 
73 % des cas. Dans 17 % des cas, elle croît jusqu'à un seuil de dimension 
lui-même variant avec le secteur. 

Des conclusions analogues ont été tirées de l'observation des entre- 
prises de papeterie en France et en Allemagne, et de 425 magasins 
de commerce de détail aux États-Unis. 

Il y a cependant des cas où J:T est sans relation avec G : les travaux 
de L. Rostas, Frankel montrent que 7tT est faiblement corrélé (r2  ̂ 0,5) 
avec G. Borch trouve des fonctions extrêmement variées selon les 
industries, et ne vérifie l'existence de rendements d'échelle croissants 
qu'en incluant des entreprises de très faibles dimensions. 

Angénieux conclut (2, p. 238) que la productivité du travail n'est 
pas toujours liée positivement à la dimension de la firme ; lorsque cette 
liaison existe, elle ne joue que jusqu'à un seuil de dimension déterminée 
et différente selon les branches. 

2. En ce qui concerne la productivité globale et les coûts, les données 
statistiques débouchent sur des résultats discordants. Mais, surtout au 
niveau de l'usine, les cas de rendements d'échelle croissants sont plus 
fréquents que les autres. Au total, l'importance des économies d'échelle 
sans être négligeable semble avoir une portée variable selon les secteurs 
d'activité, et déclinante au-delà de seuils de dimension également liés 
à la nature de chacun des secteurs. 

§ 2. TRAVAUX DE Y. MORVAN 
Les observations systématiques auxquelles cet auteur a procédé ne 

permettent pas de conclure que la grande dimension soit favorable 
dans tous les cas. Mais le nombre des observations concluant à une 
liaison positive entre la productivité du travail et la dimension de la 
firme est prédominant (8). 

En outre, en se référant aux données du recensement industriel de 
la France de 1962, Y. Morvan vérifie les relations : 

(1) 

quand les entreprises sont regroupées tous secteurs réunis. Les corréla- 
tions sont encore plus significatives lorsqu'elles sont calculées au niveau 
des secteurs. 

On peut en conclure, à l'aide du classement des entreprises par ordre 

1. V. A = Valeur ajoutée. 



de taille, que la productivité du travail semblerait être plus élevée dans 
les grandes entreprises que dans les autres. 

Avant d'aller plus loin, et de pouvoir dire que les économies d'échelle 
anticipées expliquent au moins en partie la croissance de la firme, il 
faut recourir à l'analyse théorique. Car il ne suffit pas de dénombrer 
les cas où la productivité est significativement corrélée avec la taille de 
la firme, pour en conclure qu'en dynamique la croissance de la firme 
ou des établissements augmente leur productivité et trouve ainsi une 
raison de s'entretenir elle-même. 

Encore faut-il rechercher les raisons capables d'associer avec certitude 
les gains de productivité à la croissance de la firme pour considérer 
que la perspective des premiers stimule la seconde. La théorie des 
économies d'échelle a-t-elle sur ce point une valeur probante ? (section II). 
Si tel n'est pas le cas, et si, en particulier, l'expansion homothétique des 
facteurs (K, T) ne paraît pas devoir s'imposer comme une cause néces- 
saire et suffisante de la croissance des rendements de la firme, il convient 
alors de s'interroger sur la double liaison relevée par Y. Morvan entre 
le ratio d'intensité capitalistique, d'une part, la taille et la productivité 
de la firme, d'autre part (section III). 

SECTION Il 

La théorie des rendements d'échelle. 

§ 1. HYPOTHÈSES 
1. Monoproduction : nous raisonnerons provisoirement sur le cas 

d'une entreprise fournissant un seul bien, ou un groupe de biens suffi- 
samment homogènes, en termes de besoins satisfaits et de techniques 
employées. 

2. Divisibilité des facteurs de production : ce qui signifie que chaque 
facteur peut être utilisé en une unité aussi petite que l'on veut ou rela- 
tivement au stock total détenu (3). 

3. Adaptabilité des facteurs de production : ceci implique qu'à une 
quantité donnée de Fi on puisse associer des quantités variables de F2. 

4. Substituabilité des facteurs de production : on entend par là la 
possibilité de remplacer l'un des facteurs par un autre sans pour autant 
compromettre la production. Cette condition s'écrit ainsi : 

la substituabilité découle habituellement de la divisibilité des facteurs et 
de leur adaptabilité mais celles-ci ne sont pas des conditions suffisantes 



Collection «études» 
Les ouvrages de la série bleue répondent directement aux besoins des 
étudiants des Facultés ou des classes préparatoires aux grandes écoles. 
Ils traitent de questions prescrites par les programmes officiels ou pro- 
posent des séries d'exercices en rapport avec l'organisation des études et des examens. 

Dans la série rouge entrent des ouvrages destinés aux étudiants mais 
aussi à un large public. Ils initient le lecteur à de grandes questions et 
lui donnent le moyen de faire le point des connaissances dans le domai- 
ne qu'il a choisi d'aborder. 
La série verte doit aider à la diffusion de connaissances nouvelles. Elle 
demeure ouverte à tous les auteurs qui désirent y publier le résultat de 
travaux où s'expriment la personnalité et l'originalité de leurs recherches 

Le premier tome de cet ouvrage présente une analyse dynamique du 
fonctionnement de l'entreprise. Les processus de croissance interne sont 
saisis au niveau de ses principales fonctions et de ses caractéristiques 
structurelles. Ainsi les aspects technologiques et commerciaux de la 
production des circuits d'information et de décision, l'adaptation de la 
firme à sa propre croissance, l'interaction entre les taux de rentabilité, 
d'autofinancement et de croissance de l'entreprise sont tour à tour étudiés. 

Ce livre qui s'adresse aux étudiants avancés des sciences économiques 
et de gestion ainsi qu'aux experts et aux dirigeants du monde des affaires 
dégage, à travers les concepts d'étapes critiques de croissance et de 
flexibilité de l'organisation, l'idée que la croissance d'une entreprise est 
un phénomène irréversible mais également précaire. Une confrontation 
des notions de calcul économique, d'optimum et de stratégie permet 
d'esquisser une théorie économique des organisations plus proche des 
réalités de la gestion de la firme que ne l'est l'analyse micro-économique traditionnelle. 

Elle serd le premier volet d'une étude dont le second portera sur 
l'analyse de la concurrence industrielle envisagée à partir de la crois- 
sance comparée des firmes. 
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