




CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
CENTRE REGIONAL DE PUBLICATIONS DE TOULOUSE 

SCIENCES SOCIALES 

LE MARCHÉ LOCAL 
DU TRAVAIL 

Critique d'un concept 
et propositions 

par 
Louis MALLET 
A ttaché de Recherche 

Centre d'Etudes Juridiques et Economiques de l'Emploi 
Université des Sciences sociales de Toulouse 

Editions du C.N.R.S. 
1 5, quai Anatole-France 

75007 PARIS 



C.N.R.S. 
CIRCONSCRIPTION MIDI-PYRENEES 

Cet ouvrage a été réalisé par le 
Centre Régional des Publications 
de l'Administration de la 14  
Circonscription Midi - Pyrénées. 

© C.N.R.S. 1980 n° I.S.B.N. 2-222-02725-X 



INTRODUCTION GENERALE 





SITUATION DU SUJET 

Tout agent économique est situé dans l'espace. Cette contrainte ne le lie 
pas de la même manière selon les actions qu'il entreprend. Mais elle est parti- 
culièrement importante lorsque ses choix dépendent de son environnement 
immédiat, de ses rapports de proximité avec les autres agents. C'est notam- 
ment le cas des comportements face à l'emploi. L'individu qui recherche un 
poste de travail, l'entreprise qui choisit une localisation, ou qui, déjà im- 
plantée, recrute des salariés, se situent dans des cadres géographiques définis. 
L'Etat, préoccupé par les déséquilibres régionaux, se trouve investi de respon- 
sabilités spécifiques selon le fonctionnement local du marché du travail. 

Cette liaison entre l'agent et l'espace de son action n'est évidemment 
pas nouvelle, et Adam Smith soulignait il y a plus de deux siècles que « de 
tout ce qui peut se transporter, c'est l'homme qui est le plus difficile à 
déplacer » ( 1 ). 

Il justifiait déjà ainsi les approches locales de l'allocation du travail. 
Depuis cette époque, plusieurs facteurs ont multiplié les raisons de s'y inté- 
resser. L'évolution de l'appareil productif et celle des comportements de 
mobilité ont progressivement créé des « espaces d'échange de la force de 
travail » concentrés géographiquement. Cette polarisation s'accompagnant 
de transformation sans précédent dans les moyens de transport et de commu- 
nication, le problème a changé de nature. 

Les progrès continus de la salarisation liés au développement du mode 
de production capitaliste ont favorisé ces regroupements d'individus. L'espace 
n'a cependant pas été utilisé de la même façon selon les étapes de la crois- 
sance. Dans un premier temps, l'espace s'est imposé aux petites entreprises 
comme une contrainte de localisation et une contrainte de coût. Par la suite 
la taille croissante des entreprises, leur surface financière, la dimension des 
marchés, ont permis à de nombreuses firmes de choisir leurs lieux d'implan- 
tation à peu près partout sur la surface du globe. Il est alors devenu possible 
d'utiliser la diversité de l'espace, de provoquer ses transformations, de se 
servir temporairement des opportunités qu'il offre. Aujourd'hui la structure 
géographique des lieux de production, qui avait une forte stabilité par le 
passé, est en mutation permanente. Il n'est que de rappeler les exemples, 
douloureux pour la France, de la sidérurgie ou du textile, pour mesurer 
l'ampleur du phénomène. 

Cette évolution des localisations, et plus des stratégies de localisation, 
liée à des différenciations des coûts de production dans l'espace, modifie, 
quelquefois très rapidement les conditions locales de l'utilisation de la force 
de travail. Le mouvement de concentration et de spécialisation accroît la 
vulnérabilité de zones géographiques restreintes. 

Mais parallèlement les comportements individuels de mobilité se sont 
transformés. Les grands mouvements de l'exode rural étaient des mouvements 
réguliers, orientés toujours de la même manière. Ils étaient associés à une 
certaine promotion professionnelle et sociale, de par notamment le change- 
ment de situation de l'actif chef du ménage. La mobilité interurbaine a 
d'autres caractères : elle obéit à des incitations variables, de type conjoncturel; 
elle est constituée de mouvements de divers types, voire d'orientations 



opposées (selon la taille et la localisation des agglomérations par exemple) ; 
liée au chômage des salariés (hommes et femmes), aux modifications des 
structures de l'offre d'emploi (par branches, région...), aux mouvements rela- 
tifs de salaires, à la formation et à l'insertion professionnelle des jeunes, elle 
apparaît comme une notion multiforme. Par ailleurs elle n'est plus associée 
de façon systématique à un changement de mode de vie et de statut ; elle est 
souvent supportée comme un coût net par des individus contraints à la 
migration. 

L'« hétérogénéisation » de l'espace qui est la conséquence de ces évolu- 
tions produit des déséquilibres géographiques importants, des tensions 
sociales graves qui préoccupent les pouvoirs publics. Ces derniers n'avaient pas 
attendu la crise de 1974 pour se soucier d'aménagement du territoire ; c'est 
cependant elle qui a manifesté de façon brutale la vulnérabilité de territoires 
restreints. Le chômage s'est accru à des rythmes différents selon les zones, 
entraînant probablement des changements dans les réseaux de mobilité, et 
même dans les attitudes face au travail et à la formation. Ces événements 
rendaient urgentes des décisions aux conséquences très localisées. 

Proposer des instruments d'analyse destinés à rendre compte du fonc- 
tionnement localisé des marchés de l'emploi apparaît donc comme une tâche 
prioritaire. En effet, dans quelles directions les questions soulevées ci-dessus 
ont-elles jusqu'ici orienté la recherche économique ? 

Ces dernières années, les économistes ont été surtout préoccupés de 
problèmes macro-économiques, l'inflation et le chômage essentiellement. 
Mais les difficultés rencontrées par la macro-économie classique ou Keyné- 
sienne pour comprendre et combattre ces phénomènes contemporains ont 
amené plus récemment les chercheurs à revenir aux fondements micro- 
économiques de la macro-économie (2). Ce retour s'explique par la volonté 
d'affiner ou de redéfinir des hypothèses de comportement susceptibles, dans 
un deuxième temps, de fonder des théories et de proposer des politiques 
efficaces. Au premier rang des préoccupations manifestées par ce courant se 
trouve la volonté de situer chaque agent dans l'environnement concret qui 
va peser sur ses décisions et modeler son comportement. D'où l'intérêt 
porté à une analyse locale, i.e. une analyse qui intègre les contraintes et les 
opportunités liées à une situation particulière dans l'espace. 

Cette démarche est particulièrement nette dans les récents travaux sur 
le chômage (3). Les recherches sur le chômage conjoncturel, sur les différents 
types de chômage, sur les relations chômage-mobilité, insistent sur la néces- 
sité de dépasser les explications globales par une intégration progressive des 
spécificités locales des marchés de l'emploi. 

Parallèlement à ces préoccupations théoriques, de nombreuses études 
locales se sont développées à la demande de responsables politiques ou adminis- 
tratifs, qui confrontés à des problèmes liés à une zone géographique limitée, 
se sont souciés d'obtenir les informations nécessaires à la définition de poli- 
tiques au sens large, et à leurs prises de décision (4). L'urgence et la spécificité 
des recherches menées dans ce cadre expliquent leur caractère empirique et 
l'impossibilité pour leurs auteurs d'en approfondir la portée théorique. 

Ces deux courants convergent donc à l'heure actuelle vers la préoccu- 
pation de représenter et d'expliquer le fonctionnement local du marché du 



travail ; le « local » s'entend ici comme un niveau d'analyse qui permet de 
faire apparaître la diversité des comportements d'agents confrontés concrète- 
ment aux problèmes de l'emploi et du chômage, dans un environnement 
économique spécifique. 

Notre propre démarche se situe précisément au point de rencontre de 
ces deux courants. Ayant participé à des études empiriques sur le fonction- 
nement local des marchés de travail, nous avons constaté l'inadaptation des 
instruments d'analyse proposés par la théorie traditionnelle. C'est à partir de 
l'observation de phénomènes locaux qu'est apparue la nécessité de remonter 
aux systèmes de représentation habituellement proposés pour les interpréter. 
OBJET DE L'OUVRAGE 

De quels instruments disposons-nous pour répondre à ces préoccu- 
pations ? 

1. — La théorie économique classique propose, pour analyser les 
échanges en travail, la notion de marché. Cette notion entretient en elle-même 
des relations étroites avec celle de localisation géographique. Cependant, pour 
désigner des phénomènes d'allocation sur des espaces concrets et restreints, 
l'expression « marché local du travail » est fréquemment utilisée. 

La notion de marché du travail a une place centrale dans la terminologie 
des économistes du travail. Ces derniers considèrent cependant qu'elle a 
plusieurs significations souvent mélangées et rarement clairement articulées 
entre elles. Le caractère « polysémique » de cette notion est particulièrement 
gênant, à cause précisément de son utilisation constante. Soit il est source 
d'incompréhensions, soit il est l'objet d'une réduction considérable. Dans ce 
cas le sens du mot marché est implicitement limité à quelques hypothèses de 
comportement individuels et à quelques principes d'organisation des échanges, 
tellement vagues et généraux qu'ils fournissent un cadre susceptible de tout 
expliquer, mais ne donnent de description précise de rien. Au contraire, dans 
l'analyse économique classique, la notion de marché de travail a une signifi- 
cation précise : c'est un marché ordinaire, dont le modèle central est celui de 
la concurrence. Il s'agit donc d'un mode particulier d'organisation des 
échanges, caractérisé par une confrontation généralisée entre offreurs et 
demandeurs. Cette confrontation préside à la fixation d'un prix sur la base 
duquel s'effectueront les transactions. 

Dans sa forme la plus claire (proposée par exemple par Walras), ce 
modèle repose sur un certain nombre d'hypothèses : il suppose d'abord l'exis- 
tence de marchandises, de « choses valables et échangeables » (5) ; cela renvoie 
à deux séries de questions : l'une sur certains caractères intrinsèques des 
objets, l'autre sur les dispositions des partenaires. Ces questions préliminaires, 
en fait étroitement liées, sont en partie explicitées par les hypothèses clas- 
siques : l'homogénéité du produit assure l'identité parfaite des diverses unités 
du bien échangé et garantit l'indifférence des demandeurs à leur égard. 
L'atomicité des agents interdit à tout individu isolé d'exercer un pouvoir sur 
les prix. L'information sur les plans des partenaires, les caractères du bien, 
les modalités d'échange, est accessible à tous dans les mêmes conditions. 
Chaque agent est libre dans ses choix : il décide souverainement de partici- 
per à l'échange, il n'est guidé que par ses préférences, ses ressources, et les 
informations qui lui parviennent du marché. Enfin, pour que ces diverses 



conditions soient remplies, l'organisation pratique des relations entre échan- 
gistes ne peut être laissée au hasard : les lieux de négociation et d'échange 
sont précisés ; la mobilité parfaite supposée des agents, la libre circulation des 
produits garantissent que chacun se rendra où il défendra au mieux son 
intérêt personnel ; les périodes de négociations, ainsi que les heures d'échange 
sont fixées par des règles admises, de sorte qu'aucune transaction ne s'effectue 
sans référence à la confrontation généralisée qui permet d'aboutir à un prix 
d'équilibre pour le marché considéré. 

Dans ces conditions, le marché remplit son rôle d'allocation des biens 
entre les partenaires et de régulation par des variations de prix (enchères à la 
hausse ou à la baisse). Un tel système d'échange possède des propriétés remar- 
quables, eu égard à une conception paretienne de l'optimum notamment. 
L'impossibilité de déséquilibres durables est garantie par la flexibilité des prix. 
L'ensemble des hypothèses rend inévitables des mécanismes automatiques de 
retour à l'équilibre, i.e. à une situation dans laquelle chaque agent peut, au 
prix proposé, échanger les quantités qu'il souhaite. 

Dans notre perspective, il convient, parmi ces hypothèses générales, 
d'expliciter celles qui touchent à la dimension spatiale des comportements et 
de l'organisation du marché. L'espace géographique dans lequel se réalisent 
négociations et échanges doit posséder certains caractères qui permettent 
cette confrontation généralisée ; cela impose soit des relations de proximité 
entre agents, i.e. un territoire limité, soit l'existence de réseaux de communi- 
cation pour les individus, l'information et les produits. Dans ce dernier cas, si 
on veut conserver au marché les mêmes caractères remarquables, il faudra 
poser des hypothèses sur les coûts de déplacements et les relations dans le 
temps et dans l'espace, entre les agents situés en divers lieux. 

2 . — Ce modèle central a fait l'objet de multiples améliorations qui 
tendent à assouplir telle ou telle hypothèse, considérée comme irréaliste dans 
l'analyse de marchés concrets. Mais la théorie économique en reste largement 
dépendante. Or l'application de ce modèle à l'objet particulier qu'est la force 
de travail nous semble rencontrer des obstacles essentiels ; certains seront 
peut-être levés par les recherches contemporaines sur l'organisation des 
marchés (théories du déséquilibre, théories de l'information), d'autres restent 
des objections de fond. 

L'idée centrale que nous défendrons est donc la suivante : la description 
et l'analyse des échanges portant sur la force de travail au niveau local, i.e. 
dans les cadres concrets de sa mise en œuvre, ne peuvent être menées à partir 
de la notion de marché local du travail. 

Le raisonnement en terme de marché (et nous entendrons par là marché 
classique ou néo-classique) suppose des hypothèses sur l'objet de l'échange, 
les modalités d'organisation de l'échange, et l'espace d'échange, qui ne sont 
pas acceptables lorsqu'on les applique à la force de travail. 

2 . 1. — L'objet de l'échange sur le marché du travail a des caractères 
bien particuliers qui nous semblent incompatibles avec les hypothèses expri- 
mées ou implicites de la théorie classique : il est tout d'abord mal défini : 
s'agit-il d'une marchandise comme les autres ? Echange-t-on du travail ou de 
la force de travail ? Ces questions centrales peuvent être approfondies par une 
analyse de la nature des contrats conclus sur ce marché : quelles obligations 



spécifient-ils ? Sanctionnent-ils une prestation instantanée ou organisent-ils 
l'exercice d'une activité inscrite dans une durée ? Y a-t-il homogénéité des 
types de contrats ? Dans le cas contraire, quelle est la signification de ces 
différenciations dans la condition salariale ? Quelles conséquences peut-on 
tirer sur les fondements du salaire ? Les réponses à ces interrogations préci- 
seront les conditions d'utilisation de la notion du marché. 

2 . 2 — Les modes d'organisation de l'échange ne sont pas, sur le marché 
du travail, comparable à ceux d'un marché de type walrasien. On ne peut, 
après l'observation des marchés concrets, conserver l'idée d'une confrontation 
généralisée, ni même de confrontations partielles interreliées, dont sortirait 
finalement un prix possédant les caractères que lui attribue la théorie tradi- 
tionnelle. L'ensemble des relations d'échange est au contraire éclaté dans le 
temps et l'espace. Il est fait de négociations individuelles et de confrontations 
collectives. 

L'observation empirique montre qu'il n'y a pas une seule logique de 
détermination des prix. La multiplicité des salaires pour des emplois compa- 
rables est la règle et non l'exception. La notion de prix d'équilibre n'a plus de 
sens, ni d'ailleurs l'intérêt qui étaient les siens. Le chômage reçoit certes des 
tentatives d'explication, mais sa sélectivité et sa durée incitent à rechercher de 
nouvelles hypothèses. 

Les développements récents de la théorie néo-classique (théories du 
capital humain, de la recherche d'emploi...), « les théories alternatives » 
(marchés institutionnels, segmentation...) répondent à certaines objections. A 
partir de ces réponses partielles et des conclusions sur la nature de l'échange 
au travail, il paraît donc essentiel de reconstruire un système de représenta- 
tion des échanges en travail, susceptible d'introduire ce que le marché ignore 
et d'expliquer ce qu'il ne permet pas de comprendre. La notion que nous pro- 
poserons, celle de « système d'emploi » est basée sur l'idée suivante : les inter- 
dépendances entre les comportements des agents, présentes d'une certaine 
manière dans l'analyse néo-classique, présentent des caractéristiques nouvelles 
dès qu'on admet l'hétérogénéité des positions des partenaires, des conditions 
de fixation des prix et des situations d'emploi. Les fonctions classiques 
d'allocation et de régulation assurées par le marché traditionnel doivent être 
réétudiées dans cette nouvelle perspective. 

Il convient cependant dès maintenant de dissiper un malentendu sur la 
terminologie utilisée. Lorsque nous employons la notion de système, ce n'est 
pas en référence explicite à la théorie formalisée qui se développe autour de 
ce concept. Ce terme nous paraft seulement préférable à celui de marché, 
pour trois raisons : il ne suppose pas d'hypothèses implicites sur les formes 
d'organisation de l'échange et les positions des partenaires, il introduit une 
dimension dynamique, il fait apparaître l'idée d'une interaction entre les 
comportements individuels ou collectifs, dans un sens plus large que celui 
admis dans les analyses en terme de marché (6). 

2 . 3 — Enfin l'analyse néo-classique est basée sur une conception impli- 
cite de l'espace qui n'est qu'un cas particulier. Pour que le marché soit effec- 
tivement un lieu de confrontation généralisée entre offreurs et demandeurs, 
il faut supposer soit un espace homogène dans lequel les coûts de déplace- 
ment sont nuls, soit un espace discontinu, composé d'une somme de sous 
espaces homogènes. Ces deux visions sont des cas extrêmes et reposent sur 
une conception des échanges déjà critiquée : 



— Les structures spatiales concrètes, i. e. la répartition géographique des 
lieux de résidence et de travail ne permettent pas, en général, d'appliquer de 
tels schémas. Les grands centres urbains sont à la fois très étendus et généra- 
teurs de coûts de déplacement importants, voire prohibitifs. Les migrations, 
alternantes ou définitives, ne sont pas uniquement provoquées par les varia- 
tions d'un prix de marché, leur coût n'est pas proportionnel à la distance 
parcou rue. 

— Même dans les structures spatiales les plus adaptées au modèle 
néo-classique, celui-ci demeure inopérant pour les raisons explicitées au para- 
graphe précédent : la diversité des positions des partenaires et des modes de 
fixation des prix ne peuvent être intégrées dans une logique de marché. 
Chaque espace possède des caractères spécifiques qui dépendent de la diver- 
sité des structures locales (types d'établissements employeurs, types d'emplois, 
types de comportements individuels). Il apparaît ainsi que c'est parce que le 
marché du travail n'est pas un marché comme les autres, que son analyse au 
niveau local présente un intérêt particulier et requiert des méthodes d'obser- 
vation originales. 

2 . 4 — Pourtant, il y a bien échange, il y a bien des échanges localisés 
de la force de travail. Mais le mode d'analyse proposé doit intégrer les carac- 
tères de cet échange. La notion de système local de l'emploi apparaît ici 
comme plus englobante et plus générale que celle de marché local. Elle est 
susceptible de rendre compte de multiples situations concrètes, dont celle de 
marché, considérée maintenant comme un cas limite. 

Le système local de l'emploi n'est plus un lieu de conclusion de contrats 
au sens de Walras. C'est un ensemble de relations entre agents dotés de pou- 
voirs différents : parmi les individus, certains sont engagés dans des relations 
d'emploi, qui ne confèrent pas toutes les mêmes atouts, d'autres sont mobi- 
lisables, mais dans des conditions différentes. Parmi les entreprises, certaines 
ont un rôle dominant dans la fixation des salaires et plus généralement dans 
les conditions d'emploi de la main d'œuvre, d'autres observent des règles 
institutionnelles qui différencient leurs comportements, d'autres encore sont 
dépendantes des firmes du premier type ou des raretés de main-d'œuvre. Ces 
différenciations dans les positions des agents doivent être interprétées dans 
le cadre des relations qu'ils entretiennent. 

A la problématique du prix unique, et du mode de détermination par le 
marché, sera substituée celle d'une hiérarchie de salaires, provoquant des 
mouvements de main-d'œuvre, et donc des processus d'allocation et de régu- 
lation particuliers. A l'hypothèse de concurrence généralisée, sera opposée 
une analyse des relations entre agents pourvus de « dotations » différentes. 

Dans cette perspective, les interdépendances entre comportements, 
présentes d'une façon limitée dans la théorie classique, prendront des formes 
nouvelles. Elles dépendront notamment des structures spatiales, i. e. du jeu 
des proximités géographiques entre agents. Mais il n'est plus nécessaire, sur le 
plan théorique, de faire des hypothèses restrictives sur les lieux d'habitation 
et d'échange, puisque le cadre de l'analyse n'est plus celui d'une confronta- 
tion générale. 

2 . 5 — Enfin la notion de système d'emploi permet de relier les formes 
de l'allocation de la main-d'œuvre au système local de reproduction de la 
force de travail, évitant ainsi de rejeter hors du modèle les mécanismes 



d'approvisionnement du marché, et faisant apparaître un élément essentiel de 
la spécificité locale. Si on admet que les relations établies par et dans l'échange 
de la force de travail sont d'abord des rapports sociaux, ces rapports sociaux 
sont produits dans un contexte local que l'on ne peut ignorer. La représen- 
tation que donne la théorie classique de l'organisation du marché du travail 
était révélatrice d'une perception générale de ces rapports, qu'elle estimait 
applicable en divers lieux. L'éclatement de ce modèle unique est bien l'idée 
force de notre progression. La notion de système local de l'emploi s'en diffé- 
rencie par la prise en considération des spécificités historiques dans lesquelles 
s'établissent les relations entre les divers agents réunis en un même lieu. 

PLAN DE L'OUVRAGE 

Le déroulement de l'ouvrage suit les articulations logiques de l'idée 
qu'il défend. Le chapitre premier s'interroge sur le concept de marché : son 
utilisation repose sur des hypothèses concernant d'une part l'objet et les 
conditions d'échange, d'autre part le cadre géographique de l'échange. 

Les deux premières parties montrent que plusieurs de ces hypothèses 
sont inacceptables dans le cas de la force de travail. L'une s'intéresse à la 
nature de l'objet d'échange ainsi qu'aux modalités d'organisation de cet 
échange. Elle cherche à définir des concepts opératoires. La méthode 
employée consiste à partir des définitions utilisées communément par les 
divers courants de la pensée économique, afin d'en proposer la critique, voire 
l'abandon. 

La deuxième partie s'intéresse au rôle de l'espace dans l'analyse des 
échanges en travail. Elle sera étayée par quelques exploitations statistiques. 

Pour des raisons différentes, ces deux étapes de notre investigation 
concluent à la nécessité d'abandonner le concept de marché local du travail, 
ou plutôt d'intégrer ses apports dans un mode de représentation plus large. 
Il conviendra alors de proposer une autre approche locale des échanges en 
travail, avec la notion de système local de l'emploi (3ème partie). 
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CHAPITRE I 

LE CONCEPT DE MARCHE 

Le concept de marché est employé dans des sens très divers. L'objet de 
ce premier chapitre est de présenter les diverses acceptions du terme. Il est en 
effet fréquemment utilisé, sans que l'on sache réellement ce qu'il recouvre, 
soit qu'aucune définition ne soit proposée, soit que plusieurs soient implici- 
tement admises (1). 

Pour notre propos, cette étape est indispensable pour donner par la 
suite un contenu précis au concept de marché du travail, montrant les analo- 
gies et les différences entre ce type de marché et les autres. Elle est également 
indispensable pour expliciter les liens entre marché et espace, puisque en 
dernière analyse, c'est au marché local du travail que nous nous intéressons. 

Dans le langage courant, le marché désigne le plus souvent un lieu géo- 
graphique, de dimension variable, à l'intérieur duquel se réalisent les échanges 
d'un bien ou d'un service, défini de façon plus ou moins large. Il désigne aussi 
une institution, au sens où lui sont associées des lois, qui peuvent d'ailleurs 
être différentes d'un marché à un autre. Plus généralement, c'est un lieu non 
pas géographique, mais abstrait, de rencontre et d'échange d'informations et 
de biens, rencontres régies par des conventions explicites ou implicites qui 
dépendent du bien, des habitudes des échangistes, et d'un cadre institutionnel 
qui délimite au moins ce qui est interdit. 

Historiquement, la notion de marché est appréhendée de façons diffé- 
rentes selon les écoles. Au dix-huitième siècle par exemple, l'idée de marché 
est liée à celle de loi naturelle, plus efficace que les lois des hommes. Pour 
Marx, le marché est la sphère apparente de l'échange des marchandises, propre 
à un mode de production particulier, le capitalisme. Pour les marginalistes le 
marché de concurrence pure est le seul mécanisme rationnel et optimal de 
répartition des ressources économiques. Il fonctionne comme une métrique 
objective et neutre. A l'heure actuelle, il est pour les uns le moyen le plus 
efficient de distribution des ressources, pour les autres le moyen de distribu- 
tion cohérent avec l'appropriation privée des moyens de production. 



Ainsi, selon les époques et selon les écoles, le marché s'est vu attribuer 
des fonctions diverses, et son rôle comme instrument d'analyse économique a évolué. 

Pour rendre compte des divers aspects de ce concept (dans la perspec- 
tive limitée qui est la nôtre), nous situerons d'abord le marché par rapport 
aux autres systèmes de répartition et d'échange, puis nous en dégagerons les 
significations essentielles, à partir de définitions proposées par quelques 
auteurs importants. Nous tirerons alors de ces investigations les définitions 
à retenir pour la suite de notre travail. 

LE MARCHÉ ET LES DIVERS SYSTÉMES D'ALLOCATION 

1 — La survie et le progrès de toute collectivité supposent qu'elle orga- 
nise la répartition des ressources nécessaires et rares. Cette organisation est 
soutenue par des lois, conventions et morales, liées à l'abondance des res- 
sources, l'histoire, la philosophie du groupe social considéré. Cette répartition 
donne une place plus ou moins grande à l'échange. Il peut être totalement 
absent dans le cas d'une société constituée de familles vivant en autarcie, dans 
lesquelles le chef produit et répartit de façon autoritaire les biens. 

Le marché, la répartition autoritaire, le don, sont d'autres modalités 
d'allocation. La mise en place d'un système de répartition, quel qu'il soit, ne 
s'explique que par une évolution sociale. Ce système de répartition n'est pas 
indépendant des autres structures sociologiques. Il participe d'une idéologie 
dont il est à la fois produit et moteur. 

Ainsi l'échange suppose des dispositions particulières de la part des 
agents, une conception de la valeur, de la propriété, de la liberté. De même le 
caractère optimal de l'équilibre sur un marché de concurrence n'a de sens 
qu'en référence à des définitions précises de l'utilité et de l'économicité. 

Par exemple, le système de répartition autoritaire s'oppose à celui du 
marché par la place qui est laissée à une conception de la liberté individuelle. 
Dans le système de marché, chaque partenaire est considéré comme libre 
d'échanger ou de ne pas échanger, libre dans son choix des biens et des quan- 
tités. La seule contrainte est celle des ressources personnelles. S'il est en effet 
toujours possible de se procurer un produit, on ne sait jamais a priori quel 
sera son coût, puisque celui-ci dépendra du comportement instantané des 
individus, d'un agencement particulier d'offres et de demandes, qui sont 
effectivement le reflet de la mise en œuvre de libertés individuelles. La répar- 
tition autoritaire au contraire fixera à la fois prix et quantités, ou les uns, ou 
les autres, de telle sorte que des contraintes différentes s'imposeront aux 
échangistes, sous la forme de pénuries, de rationnements, de files d'attente... 

Un mode de répartition ne peut donc être séparé du contexte idéolo- 
gique et institutionnel dans lequel se forment les valeurs dominantes ; et 
pratiquement c'est dans ce contexte que pourront être compris les méca- 
nismes de formation des préférences. 

2 — Le système d'allocation basé sur l'échange est sûrement très ancien, 
mais les domaines sur lesquels porte l'échange ont été (et restent dans cer- 
taines civilisations) longtemps limités. 



L'échange a d'abord porté seulement sur des produits bruts, matières 
premières ou denrées alimentaires. Il est à ce stade plus le reflet d'une spécia- 
lisation de la nature que de l'homme, spécialisation liée au climat, au relief... 
L'échange d'objets, reflet d'une spécialisation du travail prendra progressive- 
ment plus d'importance. D'abord sur la base d'apprentissages ou de talents 
inégaux, puis sur la base de la machine, du capital technique et financier. 

La croissance de cette dernière spécialisation est à l'origine de notre 
système d'échange généralisé. C'est pourquoi l'idée du marché est associée 
étroitement au mode de production capitaliste. L'extension géographique de 
ce mode d'allocation, et son élargissement à de nouveaux domaines, livrés 
progressivement aux rapports marchands, qui sont caractéristiques des deux 
derniers siècles, ont une conséquence importante. 

A partir du moment où les barrières psychologiques, sociologiques, insti- 
tutionnelles,qui s'opposent à l'échange sont abattues, ce système tend à s'éten- 
dre de par sa logique interne : dès que l'échange est possible, la spécialisation 
est avantageuse. Et plus chacun se spécialise, plus l'échange est nécessaire. Un 
système d'échange généralisé est donc constitué d'individus entièrement 
dépendants les uns des autres : chaque personne est à la limite incapable de 
fabriquer un seul objet dont elle use, incapable de se fournir à elle-même un 
seul service. Sa maîtrise individuelle sur son environnement est nulle alors 
même que la maîtrise collective du genre humain sur l'univers peut être consi- 
dérable. L'échange est devenu la condition nécessaire et suffisante de la survie. 
Mais la condamnation de l'individu à la dépendance est donc aussi condamna- 
tion à se procurer le moyen de l'échange, un revenu monétaire. La lutte contre 
la rareté prend la forme unique de la lutte pour se procurer un revenu, pour 
l'obtention duquel chacun est en concurrence avec les autres. Ce que produit 
l'agent pour se procurer ce revenu n'a pour lui, en ce sens, aucune impor- 
tance : ce n'est pas ce qu'il produit qui lui permet d'échanger. 

La plupart des individus, demandeurs sur de nombreux marchés, ne 
sont offreurs sur aucun, si ce n'est celui de la force de travail. D'où le rôle 
central de ce marché, le seul sur lequel chacun a quelque chose à vendre, le 
seul qui permette à chacun de satisfaire n'importe quel besoin économique. 
D'où aussi le caractère vital pour l'individu de cet échange et la position de 
faiblesse relative qui s'en suit pour lui dans cette importante négociation. 

LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA NOTION DE MARCHÉ 

Pour l'économiste, le terme de marché a un sens plus précis que celui 
évoqué jusqu'ici, qui permettait seulement de qualifier, de façon assez vague, 
un système d'échange. Que disent les économistes du marché ? Quel sens 
donnent-ils à ce concept ? Quelle place tient-il dans leurs analyses ? 

Il n'est pas question ici de présenter tout ce qui a été dit sur ce sujet 
dans l'histoire de la pensée économique. Notre objet n'est pas de présenter 
dans toute leur complexité les conceptions des différents auteurs, mais de 
faire une recension, à partir de quelques définitions, des éléments essentiels 
auxquels ce concept peut faire référence. De plus notre perspective nous 
amènera à privilégier les aspects importants pour la suite de notre étude, 
c'est-à-dire l'application de la notion de marché à des aires géographiques 
limitées, et à cette « marchandise » particulière qu'est la force de travail. 



Pour ces raisons, plusieurs grands noms de la science économique 
n'apparaitront pas ici, malgré l'importance de leur contribution,et les citations 
utilisées auront plus pour objectif de servir notre progression que d'exposer, 
dans son contexte, la position de tel ou tel. 

Le premier paragraphe reprend les définitions classiques du marché dans 
ses aspects de court terme, le second s'intéresse aux aspects de long terme, 
dans une perspective plus sociologique qu'économique, mais qui donne un 
éclairage indispensable. 

1.— Le marché à court terme. Définitions classiques. 

1 . 1 — La première définition est empruntée à Cournot : «... les écono- 
mistes entendent par marché, non pas un lieu déterminé où se consomment 
les achats et les ventes, mais tout un territoire dont les parties sont unies par 
des rapports de libre commerce, en sorte que les prix s'y nivellent avec 
facilité et promptitude » (2). 

Le premier sens commun du marché, lieu où se concluent les échanges 
est donc a priori écarté au profit d'une notion plus globale mais qui fait tou- 
jours référence à des limites géographiques. Ces limites sont établies par les 
relations qui existent entre les échangistes : ce sont les rapports de libre 
commerce qui définissent le territoire, il est donc borné par les limites impo- 
sées à cette liberté, qui peuvent être le fait des nations, des conditions géogra- 
phiques... La conséquence des rapports de libre commerce est la fixation d'un 
prix unique pour un même produit, ou d'un prix qui fluctue légèrement 
autour d'une valeur d'équilibre, qui est atteinte rapidement, dans tous les 
lieux d'échanges ou de passation des contrats du territoire. 

a) On peut cependant rester insatisfait dans la mesure où suivant « la 
facilité et la promptitude » de l'ajustement, on définira des zones géogra- 
phiques de dimensions diverses. Et dès maintenant on pose un des problèmes 
centraux auxquels nous aurons à faire face : si c'est « la promptitude » de 
l'ajustement qui définit un territoire, le marché devra donc être situé par 
rapport à ces deux dimensions : le temps et l'espace, la période et le lieu. 
Suivant la durée de l'ajustement on sera amené à étendre ou rétrécir le 
territoire, et un territoire unique ne sera pertinent que par rapport à une 
durée. Ces premières réflexions sont importantes : ce concept de marché 
fournit à l'analyse économique un cadre, un domaine dans lequel la réalité 
sera explorée. C'est une façon d'isoler, de fragmenter la réalité étudiée. Cette 
fragmentation, indispensable à toute démarche scientifique, n'est pas neutre : 
elle est l'expression de la façon dont la réalité a été perçue à un moment 
donné par un (ou un groupe d')individu(s), et elle engage déjà les investiga- 
tions qui seront menées dans ce cadre. 

Dans l'esprit de Cournot, la « promptitude de l'ajustement » faisait 
probablement référence au court terme, i. e. l'offre étant limitée « aux appro- 
visionnements que l'on se trouve avoir sous la main » (3). Mais la question 
est d'importance car en fonction de la période sur laquelle on observe les 
fluctuations de prix, on peut aboutir à un territoire différent. 

Comme le dira plus tard Marshall (3) si la période est plus longue, 
l'offre sera influencée, plus ou moins, par le coût de production de la mar- 
chandise en question, et enfin si cette période est très longue, ce coût de 



production sera, à son tour, influencé plus ou moins par le coût de produc- 
tion du travail et des matériaux requis pour produire cette marchandise. 

Il est alors possible que les limites du territoire se modifient suivant la 
période considérée. En effet, les limites au « libre commerce » établies par 
les hommes peuvent être corrigées, mais surtout les variations des prix du 
produit, du travail et du capital qu'il incorpore, peuvent modifier les avan- 
tages comparatifs des divers lieux de production et partant élargir ou rétrécir 
le marché. Cet élargissement est lié au rapport entre les coûts de production 
et les coûts de transport du bien considéré. Si, par exemple, une découverte 
technique est faite dans un lieu qui ne produisait pas le bien considéré, mais 
s'approvisionnait à l'extérieur, la baisse du coût de production et la situation 
du nouveau lieu de production peuvent inciter de nouveaux territoires à 
s'approvisionner sur l'ancien marché. 

Mais revenons au court terme. Même dans ce cas, il n'est pas certain que 
les durées d'ajustement soient négligeables. Prenons un exemple : un bien A 
est produit au moindre coût en un lieu X. Le prix de ce bien en un lieu quel- 
conque Y sera égal à son coût en X plus le coût du transport du bien de X en 
Y. Mais cela seulement si l'information circule instantanément (et gratuite- 
ment) et si le transport est immédiat. Sinon des fluctuations locales résulteront 
des rapports offre locale — demande locale, des rentes de situations pourront 
se créer. Dans la réalité ces délais nécessaires à la circulation des hommes, de 
l'information et des biens sont inévitables. Dès lors, comment assurer que 
l'on se trouve sur un même marché ? Certains délais ont plus ou moins 
d'importance selon la nature des biens (périssables ou non...) et l'urgence des 
besoins. On ne peut ignorer cet élément de temps, puisque pendant ce temps 
se modifient des éléments constitutifs du cadre que nous cherchons à définir. 
On pourrait dire en résumé qu'on ne peut associer marché et territoire limité 
que dans une perspective statique. 

L'auteur dit que les parties du territoire sont unies par des rapports de 
libre commerce. Cette union provoque du même coup des exclusions. Entre 
les deux doivent donc passer des limites. Elles peuvent être de plusieurs 
ordres : les lois fixent des zones à l'intérieur desquelles diverses conventions 
règlent les rapports d'échange. Les barrières naturelles, ou simplement la 
distance, tracent aussi des limites, qui sont quelquefois moins absolues : 
elles allongent la période nécessaire à la diffusion de l'information et au 
transport. Mais les limites peuvent être aussi le fait de certains agents qui 
ont intérêt à dissimuler ou à transformer l'information. 

Aussi la détermination des limites est-elle difficile dans la réalité. On 
sera souvent amené à définir des périodes d'observation telles que l'espace 
considéré ne subisse pas trop de transformations, ou à choisir des seuils 
dans la densité des échanges par exemple. Mais le concept même de marché 
s'accomode mal de ces applications : il tente de représenter une réalité fermée 
sur elle-même. 

b) Ce que Cournot appelle des rapports de libre commerce, ce sont les 
conditions de la concurrence et particulièrement les conditions de diffusion 
de l'information : si les prix ont tendance à s'établir en tout point du terri- 
toire à un même niveau, ou plutôt à converger vers une même valeur, c'est 
parce qu'offreurs et demandeurs se déplacent sur le territoire en fonction de 
leur avantage propre, jusqu'à ce que plus personne n'y ait intérêt. Cela 



suppose que les agents soient libres de se déplacer, et qu'ils sachent où ils 
ont intérêt à aller, c'est-à-dire qu'ils connaissent les prix pratiqués en tout 
point du territoire. 

Le nivellement des prix dont parle l'auteur fait lui aussi référence à un 
marché de concurrence, ou plus précisément à une autre hypothèse de 
concurrence, celle de l'atomicité des agents. Or remarquons simplement que 
l'unicité du prix peut simplement tenir à une situation de monopole. On parle 
bien de « marché de monopole » et on ne voit pas pourquoi ses limites ne 
seraient pas établies de la même façon. 

c) Lorsque Cournot parle « des prix », il s'agit probablement des prix 
d'un bien particulier. En effet tous les prix n'ont pas tendance à se niveler 
avec la même promptitude sur un même territoire ; les conditions de la 
production, la densité des échanges, les modes de transports des produits 
ou de l'information... sont autant de variables qui déterminent cette prompti- 
tude. Ces variables sont différentes pour chaque bien ou au moins différen- 
cient de nombreuses catégories. On doit donc considérer autant de marchés 
(au sens d'aire limitée) que de catégories. Le réseau des limitations devient 
alors complexe. 

On pourra probablement classer dans une même catégorie de biens 
les substituts parfaits ou proches. Plus la substitution est difficile, plus les 
réseaux de transactions et donc les marchés seront différents. Remarquons 
que nous retrouvons ici une autre condition de la concurrence : l'homogénéité 
du produit : un marché ne peut être défini qu'en référence à un produit 
précis. Dans la pratique, il conviendra de déterminer des seuils dans les 
degrés de substituabilité des produits. 

A partir des réflexions inspirées par la définition de Cournot, le marché 
apparaît, en première analyse, comme un système de fixation des prix et 
d'allocation répondant à des hypothèses strictes, qui sont celles de la concur- 
rence, système qu'on ne peut associer à un territoire limité que sous de 
nouvelles hypothèses, elles aussi étroites par rapport aux conditions usuelles 
de l'échange. 

1. 2 — Ces hypothèses de concurrence (information parfaite, mobilité 
des individus, libre circulation des biens et des facteurs, atomicité des agents, 
homogénéité du produit) supposent certaines modalités pratiques d'organi- 
sation des échanges. 

Walras définit cette notion d'organisation. Il fait apparaître un nouvel 
élément essentiel dans l'analyse du concept de marché : un marché est défini 
par des règles institutionnelles. 

« Les marchés les mieux organisés sous le rapport de la concurrence 
sont ceux où les ventes et les achats se font à la criée, par l'intermédiaire 
d'agents tels qu'agents de charge, courtiers de commerce, crieurs, qui les 
centralisent, de telle sorte qu'aucun échange n'ait lieu sans que les condi- 
tions en soient annoncées et connues et sans que les vendeurs puissent aller 
au rabais et les acheteurs à l'enchère » (4). 



Les règles d'organisation du marché walrasien impliquent que tous les 
partenaires soient, directement ou non, en contact quasi permanent, ce qui 
impose une proximité géographique, i. e. des conditions de localisation des 
individus. Cela impose aussi que l'échange soit organisé dans le temps : il y 
a des périodes de négociation pendant lesquelles on n'échange pas et des 
heures d'échange auxquelles on ne négocie pas. En effet sur ce type de 
marché les échanges n'ont lieu qu'au prix d'équilibre, i. e. au prix qui synthé- 
tise l'ensemble des rapports offre-demande, qui est le reflet de la confrontation 
généralisée qui se produit sur le marché. Admettre que des échanges aient lieu 
à d'autres prix (i. e. à d'autres heures) serait admettre que se réalisent des 
accords partiels par rapport à l'ensemble du marché. 

L'idée essenteille apportée ici par Walras est donc qu'un marché ne 
peut permettre cette confrontation générale entre offreurs et demandeurs 
que si certaines règles d'organisation sont respectées. Le marché défini par 
ces règles possède des propriétés remarquables. Mais deux questions se posent 
alors : ces règles correspondent-elles à des modalités concrètes de fonction- 
nement ? Ne peut-on en supposer d'autres ? ce qui aboutirait à des résultats 
différents, en matière de fixation des prix et d'allocation. 

Walras écrit, à propos de la première question : « Nous supposerons 
toujours un marché parfaitement organisé sous le rapport de la concurrence, 
comme en mécanique pure on suppose d'abord des machines sans frotte- 
ment ». Il s'agit ici plus que d'une option de méthode, car on considère que 
le mécanisme central de fixation des prix procède de cette confrontation 
générale organisée entre offreurs et demandeurs, et que les autres phéno- 
mènes sont des imperfections, des éléments secondaires que l'on peut isoler 
de la détermination essentielle. Nous reviendrons ultérieurement sur cette 
question (5), car, notamment à propos du marché du travail, son fonction- 
nement réel ne nous paraît explicable que si on ne donne aux hypothèses de 
concurrence qu'une place limitée ; les « imperfections » y ont un rôle essen- 
tiel. Pour reprendre l'analogie avec la mécanique, on pourrait dire que s'il 
n'y avait pas de frottements, la machine ne marcherait pas. Ces frottements 
ne sont pas dûs aux conditions de l'expérimentation, ou à un phénomène 
extérieur et isolable du mécanisme étudié. Ils ont des implications au cœur 
même de ce mécanisme. 

La deuxième question a été l'objet de nombreuses réponses. Les modes 
d'organisation des marchés sont différents. Selon qu'on assouplit les hypo- 
thèses sur l'information, sur l'atomicité des agents... on obtient des configu- 
rations diverses dans lesquelles les échanges peuvent avoir lieu en dehors du 
prix d'équilibre, les négociations sont décentralisées, les pouvoirs des agents 
sur les prix ne sont pas identiques... Les aptitudes des divers systèmes à par- 
venir à un équilibre stable ou instable, ou à des optimums différents sont 
l'objet d'une importante littérature théorique (6). 

Pour nous l'essentiel est d'avoir dégagé l'idée que tout marché fonc- 
tionne dans un cadre institutionnel fait de lois, de coutumes, de conventions 
qui délimitent les comportements possibles. De même que sur un marché de 
concurrence ces règles rendent possible la confrontation généralisée indispen- 
sable au mode classique de fixation des prix, sur d'autres types de marché 
elles pourront la rendre tout à fait improbable. 



1. 3 — Une troisième définition, empruntée à Jevons, apporte de 
nouveaux éléments : « A l'origine, un marché était une place publique dans 
une ville où des provisions et d'autres objets étaient exposés pour la vente : 
mais ce mot a été généralisé au point de signifier un corps de personnes qui 
sont en étroites relations d'affaires et qui effectuent sur une large échelle des 
transactions relatives à une marchandise quelconque » (7). 

La citation de Cournot amenait à définir un territoire à l'intérieur 
duquel les rapports entre échangistes étaient identiques, malgré la distance, à 
ceux existant sur une place de village. 

Partant du même sens commun, Jevons considère que le marché désigne 
non plus un lieu, mais un « corps de personnes » qui ont des relations 
d'affaires. L'auteur ajoute plus loin « la localisation n'est pas indispensable ; 
les commerçants peuvent être disséminés... si... ils se trouvent en étroite 
communication les uns avec les autres ». Ce qui est central ici est l'existence 
de relations interpersonnelles à travers des marchandises. Ces relations ne 
définissent pas forcément un territoire au sens d'espace continu et borné. 

Le marché n'a plus de limites géographiques a priori depuis que les 
agents peuvent être en relation sans être à proximité physiquement. Le 
marché est un ensemble de personnes, offreurs et demandeurs, « qui effec- 
tuent des transactions » sur un bien particulier. Aucune référence n'est faite 
ni à la localisation du bien, ni à celle des personnes. Aucune référence n'est 
faite au prix, bien que les relations entre ces personnes aboutissent à des 
fixations de prix. Mais l'idée de prix unique est absente. L'idée centrale est 
celle d'un réseau (et non plus d'un territoire) de diffusion de l'information. 

Les agents « en relation d'affaire » sont évidemment quelque part, mais 
les réseaux auxquels ils appartiennent ne sont pas forcément, ou pas unique- 
ment fonction de la distance physique qui les sépare de leurs partenaires 
dans l'échange. Deux personnes localisées au même endroit peuvent être, pour 
le même bien, situées dans des réseaux d'information différents et, à la 
limite, ne jamais se rencontrer. Inversement deux personnes éloignées peuvent 
appartenir au même réseau. 

La diffusion géographique de l'information, qui détermine la consti- 
tution des groupes concurrents, n'est plus en relation directe avec la distance 
physique parcourue. La notion centrale devient la probabilité que deux indi- 
vidus se rencontrent, alors qu'ils sont situés en des points différents d'un 
espace pluri-dimentionnel. Si une des dimensions est la distance géographique, 
les autres ne peuvent se mesurer de la même façon. L'espace professionnel, 
l'espace de consommation, l'espace de loisirs, sont structurés par des proxi- 
mités liées au métier exercé, à l'âge des individus, leurs revenus, leur caté- 
gorie socio-professionnelle... 

On peut alors trouver deux ou plusieurs marchés pour un même 
bien en un même lieu. Ces marchés peuvent n'avoir aucun point de contact 
pour des raisons fortuites, pour des raisons d'organisation de l'espace pluri- 
dimensionnel concerné, ou parce que certains individus qui pourraient établir 
ces rapports considèrent qu'ils n'y ont pas intérêt. Le principe du nivellement 
des prix se retrouvera, sous certaines hypothèses, à l'intérieur d'un réseau 
transactionnel, mais il n'y a plus de raison pour qu'il s'applique de façon 
homogène sur un territoire, i. e. en tout point d'une surface limitée. 



1 . 4 -  A. Marshall, dans le chapitre premier du livre cinq des « Principes 
d'économie politique », nous permet d'introduire une notion supplémen- 
taire, celle d'étendue du marché (8). 

a) L'auteur écrit notamment : « Plus un marché approche de la perfec- 
tion et plus forte est la tendance à payer les mêmes prix pour les mêmes 
marchandises en même temps sur tous les points du marché ». 

Le marché semble être pris ici successivement comme institution et 
comme territoire. Marshall parle des points du marché, i. e. des lieux précis 
où s'établissent les prix, évidemment conscient du fait que les transactions 
ne se réalisent pas partout, ni n'importe où. L'espace est discontinu, ce 
n'est pas une surface, mais un ensemble de points. 

Le marché est parfait dans le cas où en tous ces points est pratiqué un 
prix unique pour une même marchandise. Ses conditions d'existence sont 
celles du marché walrasien (hypothèses de concurrence, modalités d'orga- 
nisations particulières). Mais l'auteur reconnaît que la multiplicité des lieux 
d'échange rend ces conditions difficiles à réunir, de telle sorte qu'on ne peut 
rassembler les divers points de négociation et d'échange en sous ensembles 
fermés qui, n'entretenant pas entre eux de relations, pourraient être quali- 
fiés de marchés parfaits : « Dans la pratique, il devient souvent difficile de 
déterminer exactement jusqu'à quel point les mouvements de l'offre et de 
la demande sur une place sont influencés par ceux existant sur un autre ». La 
partition de l'espace géographique en marchés juxtaposés apparaît difficile 
si on prend comme critère de délimitation les différences de prix. 

On constate donc, qu'on ne peut isoler géographiquement les marchés 
les uns des autres en raison de leurs liaisons, comme Jevons l'avait suggéré 
pour une autre raison. Dans la pratique, on est amené à définir des seuils 
en dessous desquels on considère les marchés comme associés à des territoires 
disjoints. Mais, outre que ces seuils sont souvent difficiles à établir sur le 
terrain, on voit ici qu'ils sont aussi difficiles à justifier en théorie. 

b) Marshall recense alors les causes qui « peuvent contribuer à étendre 
(ou à restreindre) le marché d'une marchandise particulière». Il distingue 
ainsi les moyens de communication de l'information, et certaines caracté- 
ristiques du bien lui-même : il doit « faire l'objet d'une demande univer- 
selle », il doit être susceptible d'être décrit « avec exactitude et facilité », 
il doit avoir une valeur considérable par rapport à son coût de transport. 

— Comme le souligne l'auteur, il est clair que les moyens de communi- 
cation moderne (presse, téléphone...) « tendent à étendre l'aire sur laquelle 
agissent les influences des mouvements d'offre et de demande » enregistrés 
sur diverses places. On peut ajouter que les progrès réalisés en matière de 
communication ont simultanément accru les distances de diffusion et intro- 
duit des discontinuités dans les territoires. L'information qui, dans le passé, 
circulait moins vite et moins loin permettait de limiter des zones ; lorsqu'une 
information se diffusait de A vers C, les canaux qu'elle empruntait amenaient 
presque toujours une diffusion continue entre A et C. Aujourd'hui certaines 
nouvelles vont plus facilement de Paris à New York que de Paris en Bretagne. 
Les moyens techniques eux-mêmes (avions...) favorisent une diffusion discon- 
tinue et donc sélective. La notion de délimitation géographique perd alors de 
son intérêt. On retrouve l'idée de réseau. 



– Le bien doit « faire l'objet d'une demande universelle ». Le bien doit 
être reconnu comme utile. Cela renvoie au concept de marchandise (9). 

On peut seulement dire que cette utilité peut s'avérer très différente 
suivant les lieux, en fonction des habitudes, du climat, du niveau de revenu... 

– « L'objet doit être susceptible d'être décrit avec exactitude et 
facilité ». Dans le cas contraire, faute d'information sur le produit, les indi- 
vidus ignorent son existence ou ses caractéristiques et ne formuleront aucune 
demande. La diffusion la plus complète de l'information est donc indispen- 
sable. On peut même penser que pour que l'information circule plus vite et 
soit moins coûteuse, la standardisation des produits sera accélérée. Les indivi- 
dus ayant des capacités de mémoire limitées et les réseaux de distribution 
ayant un débit lui aussi limité, on aura une tendance à l'homogénéisation : 
les agents savent ainsi qu'ils peuvent trouver partout la même chose. Cela 
diminue chez eux les risques d'erreur sur le produit et augmente la proba- 
bilité d'achat. 

Remarquons que les deux dernières conditions sont difficillement 
séparables. En effet, il n'existe pas « de demande universelle » sans infor- 
mation des consommateurs potentiels. La position la plus radicale consis- 
terait à supprimer la première condition, considérant qu'elle est incluse dans 
la seconde : c'est un certain type d'information sur le produit qui fait naître 
le besoin. Aucun besoin précis n'existe en dehors du moyen proposé pour le 
satisfaire. Une telle position donne aux moyens d'information un rôle consi- 
dérable. 

– « L'objet doit avoir une valeur considérable par rapport à son coût 
de transport ». La formulation est ambiguë, il s'agit en fait du rapport entre 
le coût de transport et le coût de production du bien au lieu de consomma- 
tion. Un iceberg est probablement le plus gros matériau jamais transporté, 
son coût de transport est très élevé et sa valeur au lieu de production est 
nulle. Il est cependant plus rentable de le transporter que le produire en 
Arabie Saoudite. Ainsi plus une région est défavorisée pour la production 
d'un bien (coût des facteurs élevés...) plus elle acceptera un coût de transport 
élevé. En fait l'extension du marché dépend des avantages comparatifs des 
diverses régions dans la production du bien considéré. La conséquence de 
tout ceci est que certains produits peuvent avoir des prix très différents en 
un même marché (même un marché concurrentiel). Il suffit pour cela que 
les coûts de transport soient importants. 

Mais ce développement pose un problème de définition : le « lieu du 
marché » est-il le lieu de l'échange ? A priori oui, mais ce lieu peut ne pas 
être identifiable : rien n'empêche un industriel lainier dont l'usine est en 
France, d'acheter par téléphone de New-York de la laine à Sydney. 

En réalité, selon les cas, le lieu de l'échange sera lié soit au lieu de 
production, soit au lieu de stockage, soit au lieu de consommation, soit au 
lieu où se trouve l'un ou l'autre des échangistes. Sous des conditions de 
diffusion parfaite et gratuite de l'information, ces différenciations n'ont pas 
d'importance. Alors aucune limite autre qu'institutionnelle ne permet de 
définir un marché : le monde entier est informé. Chacun sait où il peut 
acheter et vendre et à quel prix. Aucun prix ne s'établit sans comparaison 
avec les autres prix. Le marché n'a pas de limite, il ne se définit pas par 



rapport à l'espace. Mais dès lors que ces conditions de diffusion de l'infor- 
mation ne sont plus réunies, les divers lieux (production, stockage...) ne sont 
plus indifférents ; dès lors que certains prix notamment peuvent s'établir 
dans l'ignorance de certaines offres ou demandes, dès lors que le mécanisme 
de confrontation généralisée ne fonctionne plus, les caractères des divers 
lieux peuvent influencer les modes de négociation et de fixation des prix. 

c) Les exemples les plus courants de marchés étendus sont, selon 
Marshall, les titres et les métaux précieux. Ils remplissent effectivement les 
conditions présentées. L'auteur tire ensuite d'un développement particulier 
sur le marché des titres, le résultat suivant : « Plus le marché est étendu et 
moins grandes sont les fluctuations de prix ». 

L'auteur entend semble-t-il ici par marché le territoire (ou l'ensemble 
des lieux) « couverts » par le réseau d'information concernant les transactions 
sur un bien. L'idée est que plus ce réseau est étendu, plus les prix fixés en un 
point quelconque seront dépendants de ce qui se passe en des places loin- 
taines. Les différences de prix seront moins fortes et moins nombreuses 
entre divers points s'ils constituent un seul marché au lieu de constituer 
n marchés séparés. Cela n'empêche pas les fluctuations du prix dans le temps, 
mais cela empêche que des différences durables de prix persistent sur un 
même produit. On a à tout instant une tendance à la fixation d'un prix 
unique, mais dans le temps, ce prix peut varier. Remarquons que l'obser- 
vation des phénomènes de domination économique actuels ne va pas dans le 
sens de Marshall, les marchés très étendus sont souvent tels parce qu'ils sont 
dominés par des firmes à tendance monopolistique : l'extension du marché 
peut être synonyme d'élimination des concurrents. Dans la pratique certains 
marchés de légumes dans des petites villes ressemblent plus à des marchés 
de concurrence que certains marchés internationaux de titres. 

Entre ces deux types extrêmes de marchés (universels et isolés) nous dit 
Marshall « se trouve la grande majorité des marchés qu'ont à étudier les écono- 
mistes et les hommes d'affaires ». L'auteur insiste à plusieurs reprises dans 
ce chapitre sur le fait que, sur les marchés « isolés », il y a toujours des 
influences extérieures, qui introduisent la concurrence de façon indirecte. 

En résumé, Marshall apporte une vision nuancée, dans laquelle la réfé- 
rence à des conditions idéales (marché parfait) est toujours accompagnée de 
réflexions réalistes sur le fonctionnement concret des marchés. Par ailleurs 
les éléments relevés chez les autres auteurs sont tous présents : la liaison 
entre marché et territoire, le rôle de l'information, le marché en tant qu'insti- tution. 

1 . 5 — Si on fait le point après ces premières définitions, deux réfé- 
rences retiennent l'attention : 

a) Le marché se définit souvent par référence à l'espace géographique : 
lieu, ensemble de lieux, territoire. Pourtant on ne peut associer marché à 
territoire géographique limité pour trois raisons : 

- l'information se diffuse de façon sélective. Les réseaux de mise en 
relation ne dépendent pas de la distance, 

- les liaisons entre lieux ou territoires d'échange existent souvent, même 
si elles sont imparfaites, 

- ces liaisons se modifient dans le temps parce que les prix évoluent les 
uns par rapport aux autres. 



Pourtant la dimension spatiale du marché ne peut être négligée, car les 
individus, les biens, les productions sont localisées, et les déplacer suppose 
des coûts qui modifient les prix relatifs. Chacun a donc en général intérêt à 
échanger à un endroit plutôt qu'à un autre. 

Le marché le plus classique, celui de Walras, est hors de portée de ces 
critiques, car il est organisé précisément de sorte que l'espace en soit gommé. 

b) Le marché se définit par des règles institutionnelles. Le marché de 
concurrence en est un exemple. Ces règles peuvent attribuer à l'espace un 
rôle particulier : les individus ont le droit ou n'ont pas le droit de se déplacer, 
passer certaines frontières impose un coût particulier... Mais elles concernent 
en outre tous les aspects de l'échange : position respective des partenaires, 
modalités de circulation de l'information, de fixation des prix et de passation 
des contrats. Et ces aspects divers sont souvent liés les uns aux autres : le rôle 
attribué à l'espace dans le marché walrasien est cohérent avec le mode de 
fixation des prix. 

2.— Le marché, espace de socialisation. 

Les préoccupations des auteurs cités jusqu'à présent concernaient les 
aspects « économiques » du marché ; on s'est intéressé à la manière dont se 
fixent les prix, dont on peut identifier des groupes concurrents sur un terri- 
toire donné, dont le marché est organisé... 

Mais pour comprendre les comportements de marché, il nous paraît 
essentiel de leur donner leur dimension sociale, i. e. simplement de les consi- 
dérer comme des rapports marchands au sens que Marx donne à cette notion. 
Cette perspective provoque des réflexions d'un autre niveau, qui à leur tour 
éclairent les hypothèses ou les définitions « économiques ». 

2. 1 — Marché et rapports marchands 

Pour Marx les rapports marchands sont d'abord des rapports sociaux 
entre individus à travers des marchandises. Ce sont des rapports sociaux 
précisément parce que les objets d'échange ont cette forme de marchandises, 
parce que l'échange confère aux objets cette forme. 

a) Le concept central de marchandise 
« Les marchandises viennent au monde sous la forme de valeurs d'usage 

ou de matières marchandes, telles que fer, toile, laine... Cependant elles ne 
sont marchandises que parce qu'elles sont deux choses à la fois, objets d'uti- 
lité et porte valeur » (10). L'échange n'est possible que si les objets deviennent 
marchandises, i. e. possèdent ce double caractère. Les relations entre les 
individus sur un marché s'établissent à travers les marchandises, grâce à leur 
forme de valeur, qui les rend comparables entre elles. 

« Ces personnes n'ont affaire ici les unes aux autres qu'autant qu'elles 
mettent certaines choses en rapport entre elles comme marchandises » (11). 
Cette comparabilité provient de la seule caractéristique que toutes les mar- 
chandises ont en commun, qui est d'être le produit du travail « En tant 
que valeurs, toutes les marchandises sont des expressions égales d'une même 
unité, le travail humain, remplaçables les unes par les autres » (12). 



Un système d'échange ne se développe que lorsque la forme de valeur 
des marchandises se généralise « Dans une société où la forme marchandise est 
devenue la forme générale des produits du travail... le rapport des hommes 
entre eux comme producteurs et échangistes de marchandises est le rapport 
social dominant » (13). 

b) Les rapports marchands sont des rapports sociaux 
Le caractère social de la relation d'échange provient de ce qu'elle 

n'existe que grâce à une conception de la valeur. En effet pour Marx « la 
valeur est un rapport entre personnes caché sous l'enveloppe des choses ». 
« La transformation des objets utiles en valeur est un produit de la société, 
tout aussi bien que le langage ». « C'est seulement un rapport social déterminé 
des hommes entre eux qui revêt ici pour eux la forme fantastique d'un 
rapport des choses entre elles » (14). 

Mais quel type de rapport social est manifesté dans l'échange en système 
capitaliste ? La valeur d'échange, le prix des marchandises, son lien avec le 
travail permettent de définir ce rapport. La production marchande sous la 
forme capitaliste base la valeur d'échange non seulement sur le travail créa- 
teur de valeur, mais sur le travail créateur de plus-value (15), i. e. sur l'exploi- 
tation des travailleurs. Ainsi la valeur admise dans les rapports des individus à 
travers les marchandises n'est pas dissociable des conditions d'utilisation de la 
force de travail, i. e. du salariat. 

Cette vision (raccourcie pour les besoins de l'analyse) des rapports 
marchands en système capitaliste éclaire ce que l'analyse classique appelle 
la recherche par l'individu du plus grand avantage dans l'échange. Le salarié, 
consommateur sur n'importe quel marché sauf celui de la force de travail, ne 
peut se procurer les objets utiles qu'à leur valeur d'échange. Ce faisant il subit 
une double contrainte : il doit vendre sa force de travail pour se procurer des 
équivalents monétaires, et il paye dans l'achat de ces produits la plus value 
prélevée sur les travailleurs qui les ont fabriqués. 

Dans une telle position, on comprend que le rapport social manifesté 
dans les relations de marché soit un rapport conflictuel. 

c) Ces rapports marchands excluent d'autres types de relations inter- 
personnelles 

Dans « Economie et Société », M. Weber montre pourquoi l'avène- 
ment des systèmes d'échange introduit des relations interpersonnelles radi- 
calement différentes de celles qui existaient auparavant. 

Bien plus, il montre comment les nouvelles relations, basées sur des 
accords d'intérêt et non plus sur les sentiments subjectifs, affectifs, d'appar- 
tenir à un même groupe, ont tendance à détruire toute autre forme de relation. 
« Tous ces rapports (« rapports humains originels, propres aux communautés 
personnelles ») sont des obstacles au libre développement de la communali- 
sation du marché toute nue... le marché est en opposition complète avec 
toutes les autres communalisations ; il est radicalement étranger à toute 
fraternisation » (16). 



Ce n'est pas l'objet de ce travail de proposer une analyse sociologique 
de l'économie du marché. Il nous semble simplement qu'on ne pourra com- 
prendre les « comportements » des agents que si on resitue leurs « calculs » 
dans le cadre des relations qui constituent le système économique qui les 
environne (17). L'« homo oeconomicus », à la psychologie souvent si carica- 
turale, n'est pas l'homme de toujours face à de nouvelles conditions de pro- 
duction et d'échange, c'est l'homme façonné, informé, grandi ou mutilé par 
la communalisation qu'opère le marché. 

Ainsi les caractères psychologiques attribués aux agents et considérés 
comme exogènes dans l'analyse de court terme, sont en fait déterminés par 
« le système des relations de marché ». Si la distinction opérée par l'analyse 
entre plusieurs périodes rend d'incontestables services, elle n'est pas exempte 
de contradictions, ou de présupposés idéologiques. Les « comportements de 
marchés » sont « produits » par le marché autant qu'ils en déterminent le 
fonctionnement. 

2. 2 — Quelques conséquences 

a) Marx porte peu d'intérêt aux analyses de marché à court terme. 
Les fluctuations temporaires de prix, les oscillations, reflets des 

rapports instantanés offre-demande, ne se présentent pas pour lui comme 
« le véritable objet de l'analyse scientifique » (18). Les mécanismes de marché 
ne jouent pas pour lui un rôle important dans le fonctionnement de l'écono- 
mie. Bien plus, il est probable que le fait d'attribuer au marché un rôle central 
est pour Marx tout à fait incompatible avec une compréhension réelle des 
phénomènes économiques. 

Par ailleurs, ce fait n'est pas dû au hasard : il a une fonction idéolo- 
gique précise : masquer derrière une explication fausse, qui a toutes les 
apparences de la logique, les réalités de l'accumulation du capital et de 
l'exploitation des travailleurs. 

Nombreuses sont les présentations traditionnelles qui donnent raison 
à Marx. 

Toutes les théories basées sur le concept de concurrence pure et par- 
faite donnent en effet l'impression de décrire un univers dans lequel chacun 
est libre, aussi capable et aussi puissant que les autres. Le jeu économique 
devient alors une compétition loyale dans laquelle chacun a les mêmes 
chances. (Le « marché » le plus éloigné de ce schéma trivial est bien celui de 
la force de travail). Il est clair que les négociations qui se réalisent sur le 
marché mettent aux prises des partenaires inégaux, pour un grand nombre de 
raisons, parmi lesquelles la répartition initiale du savoir, de la fortune et du 
pouvoir. Dans cette optique, la proposition selon laquelle, par exemple, le 
marché réalise une allocation par l'intermédiaire d'un système de prix, peut 
être entièrement inversée, puisque c'est bien la répartition initiale des « biens » 
qui détermine les positions des échangistes et donc largement les systèmes de 
prix. Ces derniers n'ont alors pour fonction que de provoquer un certain 
mode de répartition décidé en deçà. Les systèmes de prix ne déterminent pas 
une répartition en fonction d'un rapport entre l'offre et la demande, ils ne 
sont qu'un moyen de perpétuer des rapports de domination. D'où le peu 
d'intérêt que Marx trouve dans l'étude de ces phénomènes qui renvoient aux 



ressorts considérés, eux, comme fondamentaux : l'extraction de la plus value 
et les stratégies d'accumulation. 

b) Les règles institutionnelles sont produites dans un contexte social 
Si les rapports marchands sont l'expression de rapports de classe et de 

pouvoir, les conditions d'organisation de l'échange ne sont pas fortuites. Elles 
sont l'objet d'un conflit entre les partenaires qui chercheront à promouvoir 
l'adoption de règles qui les favorisent. 

On peut construire intellectuellement tous les modes d'organisation 
possibles. Mais les conditions concrètes des négociations et de l'échange 
sont déterminées par les rapports de forces entre les acteurs. On ne peut 
donc isoler ces conditions, les considérer comme exogènes. Ces conditions 
peuvent, dans certains cas, s'imposer à court terme à chaque agent pris 
isolément. Mais les agents dominants peuvent les modifier à leur profit, et la 
pression individuelle exercée de façon permanente par tout agent entraîne 
aussi leur évolution. 

On ne peut donc pas dire qu'un cadre institutionnel définit les relations 
de marché, car les relations de marché définissent aussi le cadre institutionnel. 
On est contraint de saisir les rapports marchands dans leur dynamique. 

c) Espace et marché. Une autre perspective 
Pour Marx, l'espace géographique est le support de différenciations 

dans les coûts de reproduction de la force de travail, et dans le degré d'or- 
ganisation des travailleurs. En ce sens, le capital utilise l'espace. Celui-ci 
n'est pas considéré comme un champ où s'exerce plus ou moins parfaitement 
la concurrence généralisée du marché classique, mais comme un ensemble 
de lieux dans lesquels l'exploitation des travailleurs prendra des formes 
différentes. 

Prenons-en un exemple, qui apporte le contrepoint à l'analyse de 
Marshall sur l'extension géographique des marchés. 

Dans la perspective de Marx, l'extension géographique des marchés 
a eu pour conséquence, non pas un nivellement des prix ou de moindres 
fluctuations, mais tout à fait le contraire. Pour Marx et ses successeurs 
les stragégies d'élargissement des marchés avaient pour objectif essentiel 
de combattre la baisse tendancielle du taux de profit, et cela, par une 
exploitation plus dure de nouvelles catégories d'individus (classe ou nation). 
La différence pourrait être résumée ainsi : pour les uns, l'extension des 
marchés, leur ouverture provoqueraient des modifications de prix qui nous 
rapprocheraient du « juste prix », en nous dirigeant sur celui pratiqué par le 
plus avantagé à produire. Pour les autres, l'extension des marchés permet- 
trait au contraire de pratiquer une exploitation plus importante dans les 
nouvelles zones. Dans le premier cas, c'est grâce aux vertus de la concurrence 
que l'ouverture des marchés peut être considérée comme un bien, dans le 
second cas l'ouverture a pour but de lutter contre la concurrence et d'amé- 
nager de nouvelles zones d'exploitations différentes des premières et aussi 
séparées que possible (Voir par exemple l'analyse de l'impérialisme écono- 
mique, du colonialisme, sur les marchés des biens et des facteurs). 



2. 3 — Un espace de socialisation 

Le marché apparaît ici comme un espace de socialisation cohérent avec 
un mode de production. Cette vision n'est pas obligatoirement et en tout 
point contradictoire avec les définitions classiques. Mais en situant l'analyse 
à un autre niveau, elle propose des réponses à des questions jusqu'ici laissées 
dans l'ombre, ou considérées comme « exogènes » : comment se forment les 
préférences, que signifient les hypothèses sur la psychologie des acteurs, 
quel type de relation interpersonnelle caractérise le marché. 
3.— Conclusion 

Le marché est un système de relation établi entre divers agents à travers 
des échanges de biens ou de services (et d'information sur ces biens et ces 
services). Il est caractérisé par un certain nombre de règles, de nature insti- 
tutionnelle, qui lui donnent une structure plus ou moins organisée. Ces 
règles et procédures sont produites par une formation sociale donnée. Elles 
portent sur les caractéristiques des marchandises, les modalités de confron- 
tation entre les individus ou les groupes, le cadre spatial et temporel des 
échanges. Un ensemble particulier de règles porte le nom de conditions de 
concurrence. Elles confèrent au système des caractères remarquables mais 
donne une représentation difficile à faire cadrer avec un grand nombre 
d'observations empiriques. 

Ce système est difficile à localiser dans des limites géographiques. 
Sous des hypothèses de concurrence généralisée, et en l'absence de coûts 
de transport des biens, le concept de limite est évacué. Assouplir ces hypo- 
thèses ne permet pas non plus de faire correspondre un territoire limité au 
marché, du fait des conditions de diffusion de l'information et de l'inter- 
dépendance entre lieux de négociations et d'échanges. Mais l'espace reste, 
tant dans la perspective classique que dans la perspective marxiste, un facteur 
de différenciation des comportements. 

LE MARCHE DEFINITION ET FONCTION 

Nous pouvons faire apparaître maintenant les principaux éléments 
auxquels, implicitement quelquefois, la notion de marché fait appel. 

Nous organiserons cette présentation autour de trois axes : le marché- 
institution, le marché-lieu géographique, le marché et les fonctions qu'il 
remplit 
1  Le marché institution 

Il est défini par un objet d'échange, les dispositions particulières des 
différents partenaires, et un certain nombre de règles ou procédures. L'acti- 
vité du marché est « résumée » par un ensemble de transactions, i. e. un 
ensemble de contrats. 

Le caractère fondamental de l'objet d'échange est que lui est associée 
une valeur d'échange, que la forme marchandise lui confère. Dans les cas les 
plus simples, cette condition ne soulève pas de problème particulier : tous les 



biens échangés sont des produits du travail, le droit concernant la propriété 
fixe les procédures par lesquelles cette propriété se transmet ou se modifie. 
Les problèmes se poseront dès qu'on quittera le simple domaine des produits, 
pour passer à celui des services et plus encore, de la « force de travail ». Le 
chapitre suivant aura pour but d'éclaircir ce point. 

Une autre caractéristique de l'objet d'échange, son homogénéité sur un 
marché précis, a une grande importance. Elle pose des problèmes de seuils 
entre substitutions possibles de produits proches. Cette question est souvent 
un obstacle à une définition claire d'un marché concret. 

Les disposition des partenaires font référence aux caractères psycholo- 
giques qui les animent dans ces relations de marché. Ils sont cohérents avec un 
certain système de « valeurs », ils ne sont pas forcément en harmonie avec les 
hypothèses faites fréquemment dans les modes de représentation simplifiés 
des systèmes de marché. Il nous semble notamment important de souligner 
que les relations de marché sont toujours des relations conflictuelles. Même si 
on admettait une certaine « égalité » entre les échangistes, au sens où leurs 
dotations initiales, leurs pouvoirs, leurs capacités seraient du même ordre, le 
but de la relation de marché est, grossièrement, d'obtenir les termes d'échange 
les plus favorables (19). Dire que le système de marché organise cette relation 
conflictuelle, ou qu'elle canalise les pulsions individuelles dans un sens favo- 
rable à la communauté dans son ensemble sont deux choses différentes (20). 

Les règles et procédures qui organisent le marché sont très diverses ; 
selon les marchés, elles sont plus ou moins formelles, plus ou moins contrai- 
gnantes, plus ou moins sanctionnées. Elles portent sur les droits et les devoirs 
de chaque partenaire, sur les réseaux d'information, les modes de fixation des 
prix. De ces modes d'organisation divers, quelques types sont retenus dans la 
théorie économique : le marché walrasien, le marché de concurrence monopo- 
listique, des divers types de monopoles ou d'oligopoles ; mais aussi les 
marchés moins organisés, soit que les échanges se fassent hors de l'équilibre, 
soit que l'information ait une vitesse de circulation et un coût particulier 
(21). Il est probable que les formes concrètes sont innombrables. 

Il convient de ne pas confondre les procédures, coutumes... qui orga- 
nisent les systèmes d'échange réels, et les hypothèses que l'on fait sur ces 
procédures lorsqu'on représente un marché. Elles peuvent ou non corres- 
pondre à des situations observées. 

2.— Le marché lieu géographique (22) 

En première analyse la zone géographique couverte par un marché 
devrait être identifiée par l'existence d'un prix unique dans les divers points 
d'échange du territoire. Mais si la vérification, dans la réalité, des hypothèses 
de concurrence est plus l'exception que la norme, alors l'imperfection de 
l'information, l'immobilité relative de certains biens ou facteurs, l'existence 
de structures de marché différentes (monopoles) de règles d'échanges diverses 
(échanges réalisés en dehors du « prix d'équilibre »), de substitutions impar- 
faites entre produits, rendent ce critère inopérant (23). L'existence d'un prix 
unique ne nous renseigne donc pas sur la dimension d'un marché. Par ailleurs, 
l'existence de prix différents ne nous renseigne pas non plus, car essayer 
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