
Les entreprises opèrent
généralement sur des
marchés bien définis sur
lesquels elles se
construisent une niche aux
frontières identifiées. Elles
se situent là dans le jeu
concurrentiel classique.
Mais les entreprises
peuvent aussi choisir de
déstabiliser ce jeu
concurrentiel classique en
redéfinissant les frontières
de marchés. Ces stratégies
de déstabilisation sont au
nombre de deux: le
déverrouillage du marché
des concurrents, la
recombinaison d’un marché
à son profit. Cet article
présente ces deux types de
stratégie en les analysant
sur deux cas: l’affaire
Microsoft, et le projet de
fusion General
Electric/Honeywell.

INTRODUCTION

Les entreprises élaborent généralement leurs stratégies
dans le cadre d’un ou plusieurs marchés (structures mul-
tidivisionnelles) bien définis. Cette définition des mar-
chés repose sur des frontières géographiques, commer-
ciales, techniques, sur l’identification de concurrents
plus ou moins pérennes. Aucune des frontières n’est
complètement imperméable ni complètement stable
dans le temps. Mais cet ensemble de frontières n’en défi-
nit pas moins des marchés repérables. Sur ces marchés,
les entreprises essaient d’acquérir des avantages concur-
rentiels en améliorant leurs produits techniquement, en
ajoutant de nouvelles fonctionnalités, en incorporant des
services à leur offre de produits (financement, service
après-vente, etc.), en abaissant leurs coûts de production
et/ou de distribution et donc leurs prix. Elles essaient
d’occuper des niches dans des marchés aux frontières
stabilisées. Leurs concurrentes font de même, sur les

D O S S I E R

PAR HERVÉ DUMEZ,
ALAIN JEUNEMAÎTRE

Les stratégies
de déstabilisation
de la concurrence :
déverrouillage
et recombinaison
du marché

11/Dumez/148  3/03/04 15:01  Page 195

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



mêmes marchés. Ces stratégies constituent
le jeu concurrentiel classique.
Mais il existe également des stratégies de
déstabilisation de ce jeu concurrentiel clas-
sique. Hamel et Pralahad (1994), dans un
ouvrage pionnier, ont parlé de stratégies de
rupture (breakthrough strategies), en insis-
tant surtout sur les compétences centrales
des entreprises (core competencies) et la
projection vers un futur lointain. Mais les
entreprises peuvent aussi choisir de déstabi-
liser ce jeu concurrentiel classique en redé-
finissant les frontières de marchés, d’une
manière qui n’est qu’indirectement liée à la
notion de compétence et à relativement
court terme. De telles stratégies consistent à
changer les frontières des marchés et sont
au nombre de deux : le déverrouillage du
marché des concurrents et la recombinaison
du marché au profit de la firme qui prend
l’initiative.

I. – PRÉSENTATION DES
STRATÉGIES DE DÉSTABILISATION

D’UN MARCHÉ

Les deux stratégies seront d’abord présen-
tées, avant d’être illustrées par des études
de cas.

1. La stratégie de déverrouillage 
d’un marché

Les marchés ont des frontières, plus ou
moins étanches, constituées par divers fac-
teurs : la technologie, les goûts et les habi-
tudes des consommateurs, la géographie
(coûts de transport), les structures de distri-
bution, les effets de marque, etc. Les firmes
« installées » sur le marché jouent avec ses
frontières : elles s’en servent pour protéger
leur part de marché, elles les déplacent à la
marge pour élargir cette part tout en étant

attentives à ne pas déstabiliser le marché,
toute déstabilisation pouvant en effet profi-
ter à de nouveaux entrants. Lorsqu’elles
entrent sur un nouveau marché, elles font
généralement attention à ne pas en boule-
verser les frontières et les règles : elles choi-
sissent une entrée « subtile » (Chen et Miller,
1994). La stratégie de déverrouillage
consiste à essayer de mettre à bas les fron-
tières d’un marché mises en place et gérées
par les firmes installées. Ce déverrouillage
est souvent brutal et rapide, ceci étant dû à
l’innovation, notamment technologique. Un
marché jusque-là protégé par un ensemble
de barrières se trouve brusquement « globa-
lisé » (Dumez et Jeunemaître, 2000).
Durant des siècles, le marché britannique
de la bière est resté local : les consomma-
teurs britanniques buvaient des types de
bière peu appréciés des autres consomma-
teurs européens, et les consommateurs
européens appréciaient peu la bière
anglaise. À l’abri de cette barrière, patiem-
ment, six grands brasseurs nationaux se
sont partagés le marché. Mais, à la fin des
années 1970, le consommateur britannique
s’est détourné de la bière anglaise tradition-
nelle pour se tourner vers la lager, la bière
blonde de type continental. Cette évolution
rapide du goût des consommateurs a
entraîné un déverrouillage du marché bri-
tannique, et une déstabilisation profonde
(Dumez et Jeunemaître, 1992).
Le déverrouillage d’un marché s’opère à
trois conditions :
1. l’apparition d’une innovation, sous une
forme organisationnelle (nouveau mode de
distribution) ou sous la forme d’une rupture
technologique ;
2. l’apparition de rentes de profit à saisir.
Sur un plan géographique, ces rentes peu-
vent apparaître au niveau macro-écono-
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mique, par exemple au niveau des parités
monétaires ou des taux de croissance rela-
tifs. Sur les autres plans, ces rentes poten-
tielles peuvent apparaître de manière endo-
gène du fait des stratégies des firmes
installées sur les différents marchés. Une
insuffisance d’investissement en capacité
peut, par exemple, créer des pénuries en
période de reprise de la demande. Une mau-
vaise anticipation des évolutions technolo-
giques, une mauvaise stratégie en R&D,
peuvent conduire à un retard relatif des
firmes installées sur un marché et créer les
conditions d’une rupture technologique ;
3. l’entrée de nouvelles firmes sur le mar-
ché. Le déverrouillage d’un marché est
généralement le fait d’un nouvel entrant qui
identifie la possibilité d’une rente à saisir et
décide de la saisir. Il cherche, par une inno-
vation, à saisir un avantage (first mover
advantage ; Liberman et Montgomery,
1988), à exploiter des économies d’échelle
ou des économies de réseau (Katz et Sha-
piro, 1994), à créer une irréversibilité (path
dependencyou lock-in ; Arthur, 1994).
La stratégie de verrouillage des marchés est
utilisée par les firmes installées pour se pro-
téger de nouveaux entrants, et la stratégie
de déverrouillage est le fait de ces nou-
veaux entrants. Une autre stratégie de
déstabilisation du marché consiste pour une
firme à recombiner le marché à son profit.

2. La stratégie de recombinaison 
du marché à son profit

Comme le souligne Seabright (Seabright et
Vives, 2002), la combinaison (tying ou
bundling) est tellement universelle qu’on ne
la remarque même plus. Tous les produits,
tous les services, sont des combinaisons : on
vous sert un café et on vous apporte un
sucre avec, voire un chocolat. Si vous n’ai-

mez ni sucre ni chocolat, vous n’avez guère
le choix et on ne vous réduira pas le prix de
la consommation pour autant. Dell est
connu pour composer des ordinateurs et
laisser le choix de la composition au
consommateur. Mais l’éventail des choix
reste pourtant limité, même s’il est large,
certains choix étant impossibles.
La stratégie de combinaison a pour raison
première l’efficacité : le consommateur
entend qu’on lui propose des produits ou
des services qui soient le plus complets pos-
sibles, les coûts de recherche et d’assem-
blage pouvant être élevés ; le producteur
peut exploiter des phénomènes d’économie
d’échelle et d’assemblage en réduisant la
diversité et en intégrant les fonctions des
produits qu’il vend. Un client qui a envie
d’acheter une Twingo, mais qui veut un
moteur diesel, pourrait souhaiter, puisque
Renault a choisi de ne pas proposer ce
modèle avec un moteur diesel afin de
réduire les coûts, que Renault lui propose
une Twingo sans moteur ; il pourrait alors
chercher un moteur diesel pouvant entrer
dans la carrosserie d’une Twingo et faire
l’adaptation lui-même. Cela reviendrait
extrêmement cher, et pour Renault en coûts
de production et de distribution, et pour les
clients. Cela poserait par ailleurs un autre
type de problème, soulevé par Vives (Sea-
bright et Vives, 2002), touchant au contrôle
de qualité. Renault peut garantir toute
Twingo montée par le groupe et composée
d’éléments standards achetés et homolo-
gués par Renault. Mais la qualité d’une
Twingo livrée à demi-finie et complétée par
le client avec des éléments choisis indépen-
damment des procédures internes à la firme
n’est pas contrôlable.
La combinaison des éléments dans un pro-
duit ou un service est donc liée au problème

Les stratégies de déstabilisation de la concurrence     197

11/Dumez/148  3/03/04 15:01  Page 197

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



de la qualité. Les producteurs étudient donc
la meilleure stratégie de combinaison en
essayant de respecter des contraintes
diverses : offrir au consommateur une diver-
sité de choix, mais limitée parce que per-
mettant de contrôler la qualité du produit ou
du service offert, tout en minimisant les
coûts de production. Renault a, par
exemple, choisi de proposer la Twingo aux
consommateurs sans version diesel, parce
que l’adaptation d’un moteur diesel dans
cette petite carrosserie de type monospace
posait des problèmes techniques (il aurait
quasiment fallu concevoir un nouveau type
de moteur) qui auraient augmenté considé-
rablement les coûts donc le prix. Pour les
concurrents de Renault, la stratégie pouvait
consister à tenter d’offrir au consommateur
un produit concurrent de la Twingo avec
motorisation diesel, à un prix peu différent
de celui de la Twingo, mais sans doute en
sacrifiant l’aspect monospace de petite
taille. Ces stratégies de combinaisons
concurrentes s’inscrivent dans ce que nous
avons appelé le jeu concurrentiel classique.
En effet, les combinaisons proposées par
les entreprises restent dans le cadre du mar-
ché tel que les firmes, les consommateurs,
les réseaux de distribution, l’ont défini au
cours du temps.
Mais il existe des stratégies de combinaison
ou plutôt de recombinaison de marchés
jusque-là disjoints qui sortent du jeu
concurrentiel classique. Elles reposent le
plus souvent sur des positions de force sur
certains marchés, qu’une entreprise cherche
à exploiter sur d’autres marchés, même si
des gains en efficience et des gains pour le
consommateur peuvent en être attendus.
La stratégie de déstabilisation d’un marché
sous forme de recombinaison peut prendre

trois formes. La première consiste à vendre
au client qui en a besoin un ensemble de
composants moins cher que le prix addi-
tionné de chaque composant vendu séparé-
ment. La deuxième consiste à ne plus
vendre au client que l’ensemble de compo-
sants, en rendant impossible la vente d’un
composant séparé (vente liée). La troisième
consiste à lier techniquement les compo-
sants, de manière à ce qu’ils ne puissent
plus être techniquement séparés. Les deux
produits proposés de manière liée sont par
exemple rendus complémentaires. Ils peu-
vent même être intégrés dans une même
architecture d’ensemble, ou former un
module pouvant lui-même s’intégrer dans
un ensemble plus vaste (Ulrich, 1995 ;
Sako, 2002). L’objectif d’une stratégie de
recombinaison consiste à déplacer les bar-
rières des marchés traditionnels pour
exclure les concurrents du marché ainsi
recomposé.

II. – LES STRATÉGIES 
DE DÉSTABILISATION 

D’UN MARCHÉ: ÉTUDES DE CAS

Pour illustrer les stratégies de déstabilisa-
tion des marchés, deux cas seront étudiés.
L’affaire Microsoft, qui montre comment
un marché autour duquel une entreprise a
bâti patiemment des barrières peut être
déstabilisé, et comment l’entreprise en
passe de voir son marché déstabilisé
reconstruit des barrières, notamment par
une stratégie de réponse par la recombi-
naison. La tentative de fusion entre Gene-
ral Electric (GE) illustre quant à elle une
stratégie de recombinaison des produits et
des marchés en vue de déstabiliser ses
concurrents.
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1. Déverrouillage d’un marché 
et réponses stratégiques d’une firme
installée : l’affaire Microsoft

Au fil du temps, Microsoft (avec Intel) a
verrouillé son marché, ce verrouillage étant
extrême puisque les frontières du marché de
Microsoft coïncident quasiment avec les
frontières de la firme elle-même: plus de
90 % des ordinateurs personnels vendus
dans le monde possèdent un micro-proces-
seur Intel et un système d’exploitation
Microsoft (sur l’affaire, voir DoJ, 1999;
Eisenach et Lenard, 1999; Jackson, 1999;
Dumez, 2000a et 2000b). S’appuyant sur
cette position de force, Microsoft a étendu
les frontières de la firme aux marchés
conjoints de logiciels : logiciels de traite-
ment de texte avec Word, tableurs avec
Excel, etc. Elle bénéficie d’un cercle ver-
tueux: les développeurs de logiciels ont tout
intérêt à concevoir des applications tournant
pour le système d’exploitation le plus
répandu, et les clients choisissent comme
système d’exploitation celui sur lequel
tourne le plus grand nombre d’applications
(on estime que 70 000 applications tournent
sous Windows, contre 12000 seulement
sous Mac-OS). Ce cercle vertueux est bien
sûr un cercle vicieux pour les concurrents de
Microsoft : les développeurs de logiciels ne
vont pas investir pour créer des applications
coûteuses tournant sur un système d’exploi-
tation dont l’avenir est incertain. Les clients
ne veulent pas, sur leur machine, d’un sys-
tème d’exploitation, même performant, pour
lequel n’existe pas ou peu d’applications.
Cercle vertueux pour elle et vicieux pour ses
concurrents (effet de réseau) ont assuré à
Microsoft une position dominante sur le
marchés des systèmes d’exploitation pour
PC avec microprocesseurs Intel.

Pourtant, au commencement des années
1990, le marché est secoué par la montée en
puissance d’internet. Au tout début, les uti-
lisateurs se connectent directement aux
sites dont ils ont connaissance. Puis, les
chercheurs de l’université de l’Illinois
conçoivent le premier navigateur qui per-
met de répertorier les sites existants,
Mosaic. Dans la suite de cette découverte,
plusieurs entreprises mettent sur le marché
leur navigateur. Netscape lance le sien,
Navigator, le 15 décembre 1994. En
quelques mois, il s’impose comme la réfé-
rence sur le marché, éclipsant ses rivaux et
atteignant 87 % de parts de marché en
mars 1996, moins d’un an et demi après son
lancement.
En mai 1995, la société Sun annonce
qu’elle se lance dans un projet appelé Java.
Il s’agit en réalité d’un ensemble de techno-
logies. D’une part, Java est un langage de
programmation, avec des modules dispo-
nibles, qui permet de simplifier et d’accélé-
rer le développement de nouveaux logi-
ciels. Ces logiciels forment une
bibliothèque Java. D’autre part, Java com-
porte une machine virtuelle (Java Virtual
Machine) qui permet à tout ordinateur qui
en dispose, de faire tourner les logiciels
développés sous le langage Java, quels que
soient le microprocesseur de la machine et
son système d’exploitation, selon le prin-
cipewrite once, run anywhere.
En 1995 toujours, Intel développe des logi-
ciels intégrés à ses microprocesseurs,
notamment en matière de graphisme et de
vidéo, logiciels indépendants du système
d’exploitation des machines. Il y a là une
autre menace pour Microsoft.
Microsoft analyse rapidement la situation
comme un risque de déverrouillage de son
marché. En effet, dans un mémorandum
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interne à Microsoft intitulé The Internet
Tidal Waveet daté de la fin mai 1995, Bill
Gates analyse ce qui se passe en termes de
menace de « banalisation », d’« homogé-
néisation », des systèmes d’exploitation (il
utilise le terme to commoditize). Si Intel,
Netscape et Sun réussissent dans leur stra-
tégie, tout l’effort de Microsoft en différen-
ciation, c’est-à-dire en construction de bar-
rières protectrices, risque d’être réduit à
néant : le cercle vertueux qui faisait que le
système d’exploitation Windows était
demandé de préférence par les clients parce
qu’il était le seul pour lequel était conçu la
majorité des logiciels et qui faisait que les
développeurs de logiciels concevaient leurs
applications pour Windows parce qu’il était
le système d’exploitation le plus vendu, ris-
quait de disparaître. Via Navigator et Java,
tout logiciel pourrait tourner sur n’importe
quel système d’exploitation et Microsoft
perdrait ainsi son avantage décisif face à ses
concurrents. Les fabricants de machine se
retrouveraient alors en position d’arbitrage,
position que Microsoft avait éliminée en
créant une dépendance à l’égard de son sys-
tème d’exploitation. Les prix des systèmes
d’exploitation s’effondreraient sans doute,
Microsoft perdant ainsi la source de sa for-
midable profitabilité.
En réponse aux multiples menaces perçues,
Microsoft va développer un ensemble de
stratégies, dont les unes ont pour objet de
reverrouiller son marché, et les autres de
recombiner le marché à son profit.
Vis-à-vis d’Intel, Bill Gates négocie direc-
tement avec Andrew Grove, son P-DG, et
réussit à le dissuader de développer des
logiciels propres. Fin juillet 1995, Intel
annonce officiellement qu’il abandonne le
développement de logiciels et certains élé-
ments de ce qu’il avait développé en interne

sont intégrés dans Windows. L’équilibre
des forces entre les deux firmes installées
est rapidement et facilement rétabli.
Vis-à-vis de Netscape et de Sun, la première
stratégie développée va consister à rattraper le
retard technologique. Microsoft avait raté le
tournant internet et laissé se creuser un fossé
technologique en la matière. En moins d’un
an et en investissant un million de dollars, elle
met au point un navigateur concurrent de
celui de Netscape, Explorer. La première ver-
sion est inférieure à Navigator, mais, de l’avis
des experts, les versions suivantes rattraperont
le retard sur le produit de Netscape.
Dans un premier temps, Microsoft va
ensuite déverrouiller le marché de Netscape
en recombinant le marché à son profit. Dans
la mesure où les consommateurs, donc les
fabricants d’ordinateurs, veulent avoir Win-
dows comme système d’exploitation,
Microsoft va donner Explorer gratuitement
avec tout système Windows vendu.
Dans un second temps, Microsoft passe à une
forme plus élaborée de recombinaison puis-
qu’elle intègre techniquement Explorer
comme une fonction de la nouvelle version de
Windows, Windows 98, et qu’elle consent des
avantages aux fabricants d’ordinateurs qui
acceptent de proposer Explorer comme navi-
gateur internet par défaut sur leurs machines.
Fin 1997, Explorer a rattrapé la part de mar-
ché de Navigator et prend l’ascendant.
Du côté de la menace venant de Sun, Micro-
soft décide de négocier directement. Elle
propose à Sun de l’aider à développer une
version de Java plus performante, mais
ayant pour caractéristique de ne tourner que
sous Windows et d’être incompatible avec
les autres versions de Java. Il s’agit de diffé-
rencier le produit, là encore, pour l’intégrer
dans une architecture commune avec Win-
dows en excluant les autres concurrents.
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À une menace de déverrouillage de son
marché par des innovations technologiques
qui risquaient de banaliser sa plate-forme,
Microsoft a donc répondu par des stratégies
de recombinaison du marché intégrant les
innovations dans le périmètre de son pro-
duit et reconstruisant des barrières pour les
concurrents.

2. Une stratégie de recombinaison 
du marché : le projet de fusion General
Electric/Honeywell

En octobre 2000, General Electric et
Honeywell annoncent leur intention de
fusionner1. Il s’agit de la plus grosse fusion
industrielle de l’histoire des États-Unis (et
donc de toute l’histoire économique).
L’opération est estimée à plus de quarante
milliards de dollars (sur l’affaire, voir CEC,
2001 ; Dumez et Jeunemaître, 2002a et
2002b).
General Electric est une des plus grosses
firmes mondiales, disposant d’une puis-
sance financière considérable. Une de ses
activités consiste à développer, fabriquer,
vendre et entretenir des réacteurs d’avions.
Honeywell fait également des réacteurs
d’avions, mais il est aussi un leader en avio-
nique (navigation, communication, évalua-
tion de l’état du vol, radars, météo, sys-
tèmes anticollision) et il fabrique également
des équipements divers pour l’aéronautique
(freins, trains d’atterrissage, centrales de
production électrique, systèmes d’air condi-
tionné, etc.).

Quelle était la stratégie de General Electric
et de Honeywell à travers cette fusion? Il
ne s’agissait pas à proprement parler d’une
fusion horizontale (par exemple, pour ren-
forcer un pouvoir de marché en matière de
conception et de fabrication de réacteurs,
General Electric et Honeywell n’étant pas
vraiment sur les mêmes créneaux en ce
domaine ; le seul problème horizontal rési-
dait dans les turbines pour hélicoptère et
les deux firmes avaient accepté, devant les
réticences du département de la Justice
américain, de se séparer de cette activité).
Il ne s’agissait pas plus d’une fusion de
nature verticale : Honeywell n’est pas un
fournisseur de GE. Honeywell et GE ven-
dent des produits différents aux mêmes
clients, les fabricants d’avions (Airbus et
Boeing), les compagnies aériennes (aux-
quelles les fabricants d’avions laissent le
choix de certains équipements, notamment
pour les réacteurs et l’avionique), et les
compagnies de leasing (la première d’entre
elles étant GECAS, une filiale de GE2,
représentant à elle seule environ 10 % des
achats d’avions neufs).
La stratégie de combinaison de l’offre
existe dans cette industrie, notamment en
avionique. Lorsqu’un client achète plu-
sieurs systèmes chez un même fournisseur,
il obtient un prix inférieur à celui du prix
des composants séparés. Pour ce qu’on peut
en savoir, la stratégie visée par la fusion
consistait en une recombinaison des offres
sur grande échelle ayant pour effet de don-
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1. Nous ne traiterons pas ici de l’aspect judiciaire de l’affaire. Cette opération entre deux firmes américaines avait
été autorisée par le département de la Justice américain et elle a été interdite par la Commission des Communautés
européennes, cette divergence d’appréciation ayant donné lieu à un intense débat. L’affaire est désormais devant le
Tribunal de première instance. Sur ce cas, voir : CEC, 2001 ; De Q. Briggs et Rosenblatt, 2001 ; Dumez et Jeune-
maître, 2002a et 2002b ; Patterson et Shapiro, 2001 ; Pil Choy Jay, 2001.
2. Le rôle de GECAS a été un des éléments essentiels de la décision de la Commission européenne d’interdire la
fusion. Cet aspect de l’affaire ne nous occupera pas, l’accent étant mis ici plus directement sur la stratégie des entre-
prises, que sur l’effet potentiel de ces stratégies sur la concurrence.
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ner à la firme fusionnée un avantage
concurrentiel décisif.
Honeywell est en effet la seule entreprise
présente sur tous les produits avioniques et
sur une grande partie des non avioniques.
Elle est la seule à pouvoir proposer au client
un ensemble « du nez à la queue de
l’avion » («nose to tail»). Si GE, leader sur
les réacteurs, et Honeywell parviennent à
intégrer leur offre, ils couvriront à peu près
50 % de la valeur de l’avion. Airbus et
Boeing ne seraient plus que des fabricants
de fuselages montant sur ces fuselages les
systèmes intégrés GE/Honeywell. Dans un
premier temps, la combinaison serait com-
merciale : la firme fusionnée proposerait
aux clients un ensemble de composants
indépendants à un prix ristourné. Mais des
projets d’intégration technique, de modula-
risation, étaient prévus. Honeywell a une
position forte sur les APU, c’est-à-dire les
turbines à gaz (assez proches technique-
ment des turbines d’hélicoptère) qui four-
nissent l’électricité et permettent d’alimen-
ter l’avion lorsqu’il est au sol et que les
réacteurs ne tournent pas, mais qui peuvent
également fournir un secours en vol. Il
existe d’ailleurs un programme de
recherche important pour l’aéronautique
visant à accroître la part de l’électricité dans
le fonctionnement des réacteurs, le more
electrical engine aircraft. La synergie avec
les réacteurs est donc forte en ce domaine,
de même qu’avec les systèmes d’air condi-
tionné (dans lesquels Honeywell a égale-
ment une position forte), qu’avec la généra-
tion et la distribution électrique (idem).
L’objectif de la fusion était donc bien une
recombinaison du marché des équipements
pour les avions, recombinaison commer-
ciale à court terme, mais sans doute égale-
ment technique à long terme. Les concur-

rents auraient-ils pu y répondre? A priori,
oui, en se groupant autour de projets de
modularisation concurrents. Mais, comme
l’a noté la Commission européenne, le
regroupement entre concurrents/partenaires
est un exercice difficile, notamment en rai-
son des conflits d’intérêt potentiels dans les
choix de technologie. Dans une fusion, la
subvention croisée d’une activité par une
autre est possible, alors que dans un regrou-
pement, chacun cherche à maximiser son
profit et refuse de sacrifier ses marges
propres au bien commun (CEC, 2001). Par
ailleurs, il aurait fallu quasiment un regrou-
pement de tous les concurrents pour couvrir
un éventail d’offre équivalent à celui cou-
vert par la fusion GE/Honeywell. Le groupe
fusionné pouvait à terme transformer Air-
bus et Boeing en simples assembleurs de
systèmes sur des carlingues, et ses concur-
rents au mieux en sous-traitants.
Mais l’objectif de la fusion dépassait sans
doute ce cadre d’optimisation de l’offre
d’équipements. Il existe en effet un déplace-
ment des marges de la vente d’équipements
vers les marges de maintenance et de répa-
ration, c’est-à-dire le service. Sur la vie d’un
moteur, on estime le prix d’achat à un tiers
des sommes dépensées au total, contre deux
tiers pour la maintenance et les pièces déta-
chées. En 1990, les revenus de GE dans
l’activité provenaient à 57 % de la vente de
réacteurs, contre 43 % pour la maintenance.
Mais en 2000, les proportions s’étaient
inversées, devenant respectivement de 33 %
pour la vente et de 67 % pour la mainte-
nance, GE ayant récupéré des marchés de
maintenance pour les réacteurs de ses
concurrents. L’idée derrière la fusion consis-
tait sans doute à élargir cette approche et à
proposer aux grandes compagnies aériennes
une stratégie de relation globale. La mainte-
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nance comporte plusieurs segments : les
pièces de rechange, le service de contrôle, le
service de montage/démontage (sur l’avion
à l’aéroport en révision périodique), le tra-
vail sur les pièces démontées. Un des objec-
tifs de la fusion était d’offrir une mainte-
nance clés en main de l’essentiel des
composants de l’avion en même temps que
l’offre combinée d’équipements. Cette der-
nière aurait pu se faire à très faible marge, ce
qui aurait permis d’écarter les concurrents,
GE/Honeywell se « rattrapant » sur la 
première.
À cela, les principaux concurrents ne pou-
vaient pas répondre. Ils auraient perdu les
contrats les uns après les autres et se
seraient sans doute retirés du marché. Or,
l’entrée ou la rentrée est difficile dans de
telles activités : si un fournisseur sans expé-
rience préalable ou avec une expérience
trop ancienne fournit un équipement mal
mis au point, l’avion ne vole pas, ou
s’écrase. Un nouvel entrant a donc peu de
chances de se voir attribuer un contrat.

3. Les stratégies de déstabilisation des
marchés et la régulation concurrentielle

Les deux cas présentés pour illustrer les
stratégies de déstabilisation des marchés
ont fait l’objet d’investigation par les auto-
rités de la concurrence. Il ne s’agit pas d’un
hasard.
Le déverrouillage d’un marché est généra-
lement le fait d’un nouvel entrant qui s’at-
taque à des firmes installées. Si ces firmes
sont individuellement (Microsoft) ou col-
lectivement (les brasseurs britanniques)
dominantes, leurs stratégies de rever-
rouillage et de réponse à l’agression du
nouvel entrant peuvent dans certaines
conditions être considérées comme des
abus de position dominante (droit européen,

article 82 du Traité de Maastricht) ou des
tentatives de monopolisation (droit améri-
cain, Sherman Act). Lorsque le déver-
rouillage d’un marché se fait sur un plan
géographique, d’autres types de régulation
peuvent intervenir, relevant des politiques
commerciales comme l’antidumping
notamment.
La recombinaison d’un marché est souvent
une stratégie utilisée par une firme ayant
une position de domination sur un marché
et cherchant à l’étendre sur d’autres mar-
chés qu’elle recombine ensemble, en handi-
capant les concurrents qui ne peuvent pas
offrir la même combinaison (Microsoft
ayant un quasi-monopole sur les systèmes
d’exploitation et intégrant son propre navi-
gateur dans son système d’exploitation,
alors que Netscape n’est que sur le marché
des navigateurs et ne peut pas répondre ;
GE/Honeywell étant seul à pouvoir offrir
aux constructeurs d’avions et aux compa-
gnies aériennes des systèmes intégrés du
« nez à la queue de l’avion», et un service
de maintenance globale). Là encore, de
telles stratégies risquent d’être qualifiées
d’abus de position dominante.
Il existe donc un lien intrinsèque entre les
stratégies de déstabilisation des marchés 
et la régulation concurrentielle des 
marchés.

CONCLUSION

Les stratégies de déstabilisation des mar-
chés, le déverrouillage du marché d’un
concurrent ou la recombinaison d’un mar-
ché au profit de la firme attaquante, souvent
le fait d’un nouvel entrant pour la première
et d’une firme dominante pour la seconde,
viennent interrompre et perturber le jeu
concurrentiel classique.
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L’évaluation de ces stratégies extrêmes
appelle la nuance. Au terme de la séquence
stratégique qui a vu le développement de
Netscape et de Sun sur les marchés infor-
matiques liés au développement d’internet,
Microsoft domine toujours. La firme de Bill
Gates a pu écarter la menace du démantèle-
ment que les autorités antitrust américaines
avaient agitée. Elle a pu imposer son navi-
gateur, Explorer. Netscape a disparu du jeu,
absorbé par AOL. Déverrouiller le marché
d’une firme installée et dominante n’est
jamais une stratégie facile à mener. En
même temps, pour paraphraser Rousseau,
les firmes dominantes sont rarement assez
dominantes pour être toujours dominantes.
L’exemple d’IBM montre que les tentatives
répétées de déverrouillage des marchés
finissent souvent par effriter, puis menacer,
les positions de domination. En cela, la
vision concurrentielle portée par l’école
autrichienne n’est pas sans pertinence. À
long terme donc, le déverrouillage des mar-
chés s’impose souvent. À court terme, la
stratégie reste risquée.
La recombinaison des marchés n’est pas
non plus une stratégie gagnante à tout
coup. Un grand échec de recombinaison
s’est déroulé ces dernières années. Au

milieu des années 1990 s’est développé un
paradigme sectoriel, dit de la convergence
(Vallée, 2003), dans le secteur « multimé-
dia ». L’idée était que les contenus cultu-
rels – musique, livre, films, etc. – allaient
être numérisés, et distribués sur des canaux
désormais communs combinant le télé-
phone, le câble, internet, la télévision, la
radio. Plusieurs entreprises, Vivendi, Ber-
telsmann en Europe, ont fait le pari que la
stratégie gagnante était celle de la combi-
naison des marchés. Elles ont tenté d’être
présentes sur toute la chaîne – de l’édition
musicale, de l’édition de livres, de la
presse, à la télévision, la radio, le télé-
phone, les portails internet. Il fallait être le
point focal de la recombinaison de tous ces
marchés avant les autres, de manière à
conquérir un avantage concurrentiel déci-
sif. L’échec a été à la mesure de ces straté-
gies de recombinaison, entraînant la chute
des dirigeants qui avaient porté ces straté-
gies, Jean-Marie Messier (Vivendi) ou
Thomas Middelhoff (Bertelsmann). La
stratégie de recombinaison des marchés par
General Electric et Honeywell, sans doute
mieux dimensionnée, n’en a pas moins
échoué, on l’a vu, du fait des autorités de la
concurrence européennes.
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