
Introduction

The assumption is that with the State in the backseat, we unleash the 
power of entrepreneurship and innovation in the private sector. The 
media, business and libertarian politicians […] feed into the dichotomy 
of a dynamic innovative and competitive “revolutionary private” sector 
versus a sluggish, bureaucratic, inertial, “meddling” public sector. This 
message is repeated so much so that it is accepted by the many as a 
“common sense” truth.

M. Mazzucato, The Entrepreneurial Sate. Debunking Public  
vs. Private Sector Myths (2014)

The view that competition and entry should promote efficiency and 
prosperity has now become a common wisdom worldwide.

Ph. Aghion et R. Griffith, Competition and Growth.  
Reconciling Theory and Evidence (2005)

Un certain « sens commun » en matière de politique structurelle s’exprime 
dans d’innombrables pages de revues et d’ouvrages scientifiques, de rapports 
aux plus hautes autorités1 et autres policy briefs2, sans compter les articles et 
éditoriaux de la presse. Il indique que la concurrence est bénéfique car elle 
incite les entreprises à innover, ce qui est source de croissance :

La concurrence a […] pour effet d’inciter les entreprises à explorer en 
permanence de nouveaux territoires, notamment en termes d’ innovation 

1. Par exemple le Rapport de la Commission pour la libéralisation de la croissance 
française, présidée par J. Attali et publié en 2008.
2. Voir Ph. Aghion, « A primer on innovation and growth », 2006 ; Ph. Aghion,  
J. Boulanger et É. Cohen, « Rethinking industrial policy », 2011. Selon ces derniers, la 
politique industrielle ne se réduit pas à la politique de la concurrence mais elle doit 
dans tous les cas être favorable à la concurrence, ce qui serait la garantie qu’elle est 
de nature à favoriser la croissance.
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[…] [elle] exerce à ce titre un effet positif sur la productivité, au travers de 
deux canaux principaux : elle joue le rôle d’un « aiguillon » auprès des entre-
prises installées, en les incitant à « donner le meilleur d’eux-mêmes » [sic], 
pour conserver leur part de marché et croître ; elle permet l’entrée sur le 
marché de nouveaux acteurs, disposant de modèles économiques différents, 
parfois plus efficaces et incite les « business model » existants à se remettre 
en question et à se renouveler3.

En revanche, la réglementation protégerait les firmes en place, empê-
chant les nouveaux entrants de contester leurs positions sur un marché, et 
briderait ainsi l’innovation et la croissance :

[les restrictions à l’accès] sont le symptôme d’un pays où les vieux se 
sont organisés pour protéger leur entreprise contre la menace des jeunes 
[…] L’important est de permettre à des entreprises de naître […] ce sont les 
jeunes qui sont à l’origine des véritables innovations4.

Une politique qui viserait à « libérer » la croissance devrait donc alléger le 
« fardeau réglementaire » et permettre l’entrée de nouveaux concurrents :

[l]orsqu’une profession s’ouvre, cela crée un afflux de nouveaux entrants, 
tandis que d’autres sortent, entraînant une réorganisation du secteur 
concerné avec de nouveaux acteurs5.

Par ailleurs, les effets de la libéralisation ne seraient pas limités aux 
secteurs affectés car ses bienfaits se diffuseraient à l’économie entière : 
« [c]e sont ces gains indirects […] qui sont les plus importants, car ils se 
transmettent à toute la chaîne6 ». Du reste, ces effets bénéfiques, réputés 

3. E. Combe, « La concurrence n’est pas toujours ce que l’on croit », La Tribune, 
18 août 2014.
4. F. Kramarz, « Des métiers si protégés ? », Le Monde, 5 octobre 2014.
5. P. Cahuc, « Des métiers si protégés ? », art. cité.
6. G. Cette, « Des métiers si protégés ? », art. cité.
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solidement établis sur le plan théorique, seraient également sans contesta-
tion possible sur le plan empirique :

[l]es nombreuses études empiriques confirment l’existence d’une relation 
positive entre concurrence et productivité au niveau sectoriel, quelle que 
soit la manière de mesurer la concurrence. De même, au niveau macro-
économique, les travaux empiriques concluent qu’un renforcement de la 
concurrence exerce un effet favorable sur la productivité dans les secteurs 
où l’intensité concurrentielle est limitée au départ7.

Un rapport de l’Inspection générale des finances de mars 2013, rendu 
public en septembre 2014, examine les effets attendus de la libéralisation 
de trente-sept professions réglementées (pharmaciens, huissiers, notaires, 
greffiers, taxis…). D’après ce rapport, les diverses mesures de libéralisation 
qui y sont préconisées (suppressions de monopoles, du numerus clausus…) 
auraient un impact macroéconomique significatif : des augmentations de 
0,5 % pour le PIB et de 0,25 % pour les exportations, avec 120 000 créations 
d’emplois à horizon de cinq ans.

L’objet du présent opuscule est d’examiner de manière critique ce « sens 
commun », à la fois dans ses fondements théoriques, ses applications pra-
tiques et sa réalité empirique. La célébration des bienfaits de la concurrence 
fait certes partie de la philosophie spontanée des économistes. Toutefois, la 
branche des sciences économiques qui se spécialise sur ces questions (l’éco-
nomie industrielle ou industrial organisation) est loin de proposer en la matière 
des conclusions sans ambiguïtés, comme on le verra plus loin. Les débats 
récents proviennent en grande partie de l’analyse des facteurs de croissance 
à long terme renouvelée par les théories de la « croissance endogène », 
et en particulier dans leurs variantes dites « schumpétériennes »8. Dans ces 
modèles, la croissance découle des innovations qui apportent un surcroît 

7. E. Combe, « La concurrence n’est pas toujours ce que l’on croit », art. cité.
8. Pour une revue récente, voir Ph. Aghion, U. Akcigit et P. Howitt, « What do we 
learn from Schumpeterian growth theory ? », 2014.
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de qualité ou de productivité par rapport aux techniques et produits uti-
lisés. Les firmes qui introduisent ces innovations viennent concurrencer 
celles qui dominent le marché. Ces dernières seraient donc incitées à inno-
ver pour tenter de préserver leurs parts de marché. Bien que la relation 
entre l’intensité de la concurrence et la croissance issue de ce type de 
modèles ne soit pas univoque – on obtient parfois une relation en « U » 
inversé, indiquant que l’impact de la concurrence sur l’innovation change 
de sens selon le niveau de la concurrence –, le « sens commun » qui est 
tiré de ces exercices est que la concurrence favorise en général l’innovation 
et que, par conséquent, la réglementation, dont les effets sont assimilés à 
des barrières protégeant les firmes en place, nuit à la croissance9.

Un aspect particulier du lien entre concurrence/libéralisation et innova-
tion/croissance se rapporte à la distance à la « frontière technologique ». 
L’argument est le suivant : la croissance des économies ou industries les 
plus avancées repose en grande partie sur l’innovation ; les effets béné-
fiques de la concurrence sur l’innovation sont supposés augmenter lorsque 
les industries ou les économies opèrent avec les meilleures pratiques 
technologiques. Les obstacles réglementaires freineraient donc l’entrée 
de nouvelles firmes et protégeraient celles en place, qui auraient donc 
moins d’incitation à innover afin de préserver leurs parts de marché. La 
plus grande partie de la littérature, fondamentalement empirique, qui traite 
du débat de politique économique qui en découle conclut ainsi que les 
coûts économiques de la réglementation des marchés de biens et services 
augmenteraient lorsque l’on se rapproche de la frontière technologique.

9. La réglementation concernée n’inclut pas celle relevant de la protection de la 
propriété intellectuelle, dont les conséquences sur les termes de la concurrence 
entre firmes sont pourtant importantes. Il existe de nombreuses études sur ce sujet, 
on peut notamment voir S. Scotchmer, Innovation and Incentives, 2004 ; ou B. Hall et 
D. Harhoff, « Recent research on the economics of patents », 2012. 
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Dans cet opuscule, nous soulignons les faiblesses du postulat qui 
consiste à consacrer les politiques de libéralisation des marchés et d’inten-
sification de la concurrence comme moteurs du progrès technique et, in 
fine, économique. Une première partie passe en revue les liens que la 
littérature économique établit entre concurrence et innovation. Il en res-
sort que ces relations, ne serait-ce que par les notions qu’elles renferment, 
sont plus complexes que ce que laisse suggérer le « sens commun ». Dans 
une deuxième partie, sont exposées les recommandations de politique 
économique qui forment l’essentiel du débat actuel autour de la question 
de l’impact de la libéralisation des marchés sur la croissance. Une lecture 
attentive de la littérature empirique concernée montre que les conclu-
sions à en tirer sont moins claires que ce que le discours dominant laisse 
apparaître, de par la façon dont l’ancrage théorique est fait et de par les 
résultats eux-mêmes. Dans la troisième partie, nous procédons à des tests 
empiriques portant sur l’industrie manufacturière à partir des indicateurs 
communément retenus dans la littérature. Les résultats de ces tests tendent 
à infirmer le « sens commun ». Dans cet exercice, une comparaison avec 
les résultats existants permet de comprendre les sources de divergence. La 
conclusion suggère que le débat de politique industrielle et technologique 
gagnerait à quitter les limites étroites de la politique de la concurrence.
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