
Cet article s’interroge 

sur le comportement

proactif des firmes en

position dominante 

à partir des nouvelles

approches de la

concurrence. Le cas

français de l’exploitation

cinématographique éclaire

la façon dont les leaders

combinent efficacement

actions collectives de

redéfinition des règles 

avec initiatives

individuelles de

perturbation.

« Il ne s’agit pas de mieux jouer au même jeu […] au

contraire, il faut changer fondamentalement le jeu,

de façon à désavantager les concurrents.»

(Hamel et Prahalad, 1989)2

L’ observation de pratiques inédites dans les rela-
tions concurrentielles qu’entretiennent les
entreprises souligne les limites explicatives

des approches classiques – et dominantes – de la com-
pétition3. Les critiques majeures adressables à ces théo-
ries sont au nombre de trois : un caractère relativement

D O S S I E R

PAR PIERRE ROY

Les stratégies
de renforcement
du leadership de marché:
stabiliser
ou perturber
la concurrence? 1

1. Ce papier a fait l’objet d’une communication au colloque intitulé « Les
stratégies concurrentielles: nouvelles approches, nouveaux enjeux »
organisé conjointement par l’Institut de recherche en gestion de l’univer-
sité Paris XII et l’université de Marne-la-Vallée, le 4 novembre 2003.
2. Traduction dans « Les stratèges du soleil levant »,Harvard 
L’Expansion, 1990.
3. La concurrence pure et parfaite, IO-Economics, l’approche de Porter
ou encore la resource-based view.
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statique, un certain déterminisme4 accordé à
l’environnement et des relations souvent
anonymes de concurrence. Aussi, la diver-
sité et la complexité des stratégies concur-
rentielles actuelles appellent un cadre
conceptuel nouveau et puissant, capable
d’éclairer la façon dont les firmes interagis-
sent avec leur environnement et tentent de le
façonner par leurs stratégies individuelles
et/ou collectives.
Renouveler l’outillage est un défi majeur
dans l’aménagement d’une théorie dyna-
mique de la stratégie (Porter, 1991 ; Smith
et alii, 1992 ; D’Aveni, 1995). Un tel pro-
gramme de recherche doit nécessairement
prendre en compte l’impact de la concen-
tration des marchés sur les pratiques des
firmes. À ce titre, il paraît nécessaire de
questionner les formes hybrides, identi-
fiables sur un continuum opposant l’affron-
tement pur, tel qu’envisagé par les écono-
mistes, et l’entente formelle, largement
traitée ces dernières années par la disci-
pline stratégique. Les sciences de gestion
n’ont en effet pas encore suffisamment
investi le thème des relations mixtes où
collaboration et affrontement coexistent
(Ibert, 1997).
Parmi les nombreuses problématiques
liées aux relations compétitives, nous
avons opté pour les stratégies de renforce-
ment d’une domination sectorielle. La
convergence actuelle des parts de marché
souligne la capacité de certaines firmes à
conserver une position dominante dans le
temps. En accordant un rôle de premier
plan aux comportements des firmes et aux
interactions concurrentielles, notre
approche s’appuie sur l’idée que les prota-

gonistes d’un contexte industriel peuvent
modifier les règles du jeu à leur avantage
(Schumpeter, 1934 ; Hamel et Prahalad,
1989 ; D’Aveni, 1994 ; Craig, 1996 ; Ili-
nitch et alii, 1996 ; Bensebaa, 1998 ; Fer-
rier, 2001 ; Smith et alii, 2001 ; Le Roy et
Guillotreau, 2002).
À travers l’étude d’un cas sectoriel sélec-
tionné pour ses propriétés exemplaires –
les salles de cinéma en France – cette pre-
mière recherche s’efforce de répondre à la
question suivante : les firmes dominantes
ont-elles intérêt à stabiliser ou à déstabili-
ser leur secteur? L’argumentation montre
que les leaders peuvent avoir intérêt à
mener à la fois une stratégie collective de
redéfinition des règles et une perturbation
du jeu par des actions opportunistes. En
d’autres termes, tirer profit d’une logique
collective avant de s’en détacher temporai-
rement pour accomplir un destin individuel
(Baumard, 2000). Accompagné des pre-
miers résultats de l’étude du cas, l’article
ambitionne une interprétation inédite des
stratégies visant à consolider un leadership
(partagé) de marché.

I. – DE L’INTÉRÊT D’UN CADRE
CONCEPTUEL ALTERNATIF

L’émergence d’approches théoriques pos-
tulant la nature dynamique et complexe de
la concurrence ouvre des perspectives nou-
velles de compréhension du fonctionne-
ment de l’arène compétitive. Dépassant les
limites associées aux approches clas-
siques, ces travaux se distinguent autant
par leurs hypothèses que par leurs
méthodes.

208 Revue française de gestion

4. En économie, la théorie des jeux dépasse cependant cette limite.
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1. Les nouvelles approches 
de la concurrence5

Interaction, agressivité et ambiguïté

Trois perspectives théoriques ont été rete-
nues pour notre analyse. Elles n’ont ni le
même statut ni la même vocation mais vont
nous permettre ensemble, grâce à leurs
connexions, d’aménager un socle essentiel
à la démonstration.
Ancrage majeur de notre raisonnement, le
courant de la dynamique compétitive pos-
tule que la compréhension des phénomènes
concurrentiels appelle nécessairement un
cadre d’analyse interactif, centré sur les
actions et réactions des firmes (Smith et
alii , 1992). Apparue au milieu des années
1980 aux États-Unis, cette perspective
renouvelle la manière de penser les straté-
gies concurrentielles dans la mesure où la
réflexion sur la performance des firmes
passe ici par une analyse fine des interac-
tions et de leurs effets sur le fonctionne-
ment de l’industrie. L’accent mis sur l’as-
pect dynamique des marchés fait
directement écho aux développements des
économistes de l’École autrichienne, en
particulier la théorie de la destruction créa-
trice (Schumpeter, 1934)6.
Le courant repose sur trois postulats (Smith
et alii, 2001). Premièrement, il met l’ac-
cent sur les comportements stratégiques
des firmes dans le temps et dans l’espace :
l’action est retenue comme unité d’analyse.
Deuxièmement, un rôle central est consenti

à l’interdépendance des manœuvres des
participants au marché. Enfin, le caractère
dynamique transparaît aussi dans la prise
en compte des origines et des consé-
quences des séries d’actions-réactions.
L’un des enjeux forts associé à cette
action-based view(Ferrier, 2001) est de
placer au centre des préoccupations du
chercheur, les mouvements concurrentiels
et donc l’intention stratégique des firmes
(Hamel et Prahalad, 1989). Le caractère
processuel de l’analyse éclaire ainsi la
capacité des acteurs à agir sur l’environne-
ment au sein duquel ils évoluent7.
En lien direct avec la pensée précédente, la
notion d’hypercompétition (D’Aveni, 1994)
exprime une forme contemporaine de
concurrence, conséquence directe de la tur-
bulence accrue des marchés, d’une forte
rivalité et donc d’une difficile exploitation
de rentes économiques sur le long terme.
L’argument majeur est ici la prescription de
D’Aveni à l’égard de l’attitude stratégique
des firmes. Les entreprises les plus perfor-
mantes dans cette vision seront celles qui
tireront profit non pas d’un avantage
concurrentiel durable (concept obsolète
selon l’auteur) mais d’une série d’avantages
temporaires appelant une fréquente remise
en question de sa propre position sur le
marché.
Semer la perturbation s’oppose ici à la pro-
tection d’une position via l’érection de bar-
rières à l’entrée. L’accent est mis sur le
comportement agressif – plus que défensif
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5. Certaines théories économiques (la théorie des jeux notamment) traitent des phénomènes exposés ici. Toutefois,
l’intérêt de l’article est d’apprécier les apports des nouvelles approches de la concurrence en sciences de gestion.
Les méthodes propres à la discipline économique ne sont par ailleurs pas compatibles avec notre souhait de ques-
tionner directement les praticiens. La démonstration s’appuie volontairement sur un matériau discursif et non sur
un travail de modélisation des relations de concurrence.
6. “The Austrians believe, as Schumpeter did, that competition is a dynamic market process rather than a static mar-
ket outcome, as neoclassical economists believe.” (Scherer et Ross, 1980).
7. Rejoint l’idée d’une construction sociale des marchés (Di Maggio et Powell, 1983 ; Granovetter, 1985 ; 
Abolafia, 1999).
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– de la firme et sa capacité à influencer les
conditions de la performance au sein de son
industrie. L’idée peut se résumer en ces
termes : « perturber les règles de la concur-
rence permet de redéfinir le champ de
bataille » (op.cit.). Un tel argument renou-
velle la façon de penser la stratégie à mener
face aux concurrents, notamment pour les
firmes en position dominante.
La prise en compte du caractère complexe
des relations compétitives contemporaines
complète notre ancrage théorique. La « co-
opétition » (Nalebuff et Brandenburger,
1996) propose dans cette optique une vision
alternative des relations: les auteurs arguent
en faveur d’une coexistence des aspects
coopératifs et compétitifs. Les firmes jouent
ici en permanence sur les deux modes rela-
tionnels : « l’activité des entreprises est
affaire de coopération lorsqu’il s’agit de
confectionner le gâteau et de compétition
quand vient le moment de le partager »8.
Certains travaux s’attachent à démontrer
que la co-opétition est le mode relationnel le
plus avantageux pour les firmes, celles-ci
tirant alors simultanément profit des béné-
fices liés aux deux attitudes (Bengtsson et
Kock, 2000). La mise en lumière de l’équi-
vocité des règles du jeu concurrentiel (Ibert,
1997) renforce l’idée d’une cohabitation
entre conflit et coopération et son lien avec
la dynamique concurrentielle.
Le challenge pour l’entreprise est alors
d’arbitrer efficacement entre les intérêts
partagés avec quelques partenaires et une
ambition stratégique personnelle. La ges-

tion de la dialectique concurrence-coopéra-
tion dans le temps et dans l’espace est le
véritable enjeu associé à ce mode relation-
nel mixte par rapport à ceux classiquement
distingués dans la littérature (triptyque
affrontement - évitement - coopération ;
Koenig ; 1990). L’ambition des travaux
engagés dans cette vision « co-opétitive »
consiste à comprendre les motivations, les
conditions et les effets de la combinaison
d’attitudes a priori antagonistes. La pré-
sente recherche adhère à cet objectif de
compréhension.
En synthèse, la notion d’interdépendance
stratégique (Pennings, 1981) est au cœur de
notre recherche : elle connecte les cadres
théoriques et est inhérente à tout oligopole.
L’interdépendance horizontale explique
ainsi la présence synchronique d’éléments
collaboratifs et compétitifs (Bresser, 1988)9

dans les rapports qu’entretiennent ces
firmes. Le courant de la dynamique concur-
rentielle postule pour sa part l’interdépen-
dance des choix et des actions (Smith et
alii , 2001a) comme point de divergence
avec les approches « plus statiques » de la
concurrence10.

Maintenir une position dominante

Dans la littérature stratégique, le thème du
renforcement du leadership de marché est
relativement peu traité par rapport à celui
des conditions d’accès à une position domi-
nante via la quête de l’avantage concurren-
tiel. Deux thèses s’opposent sur la question
de la défense11 de l’avantage compétitif.

210 Revue française de gestion

8. Nalebuff, Brandenburger (1996),La co-opétition, Paris, Village Mondial.
9. “Business firms can use both competitive and collective strategies to manage their interdependencies” (Bresser,
1988).
10. “A distinguishing characteristic of competitive dynamics research has been its focus on competitive interde-
pendence” (Smith et alii, 2001a).
11. Nous préférerons le terme de « renforcement », celui-ci évoquant la nature proactive de la démarche.
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La première d’entre-elles – la plus commu-
nément admise – postule l’argument selon
lequel les leaders ont intérêt à entretenir la
stabilité au sein de leur secteur afin d’éviter
tout risque lié à l’apparition d’une menace
ou à une trop forte rivalité entre les firmes.
Les travaux issus de l’économie industrielle
s’inscrivent directement dans ce raisonne-
ment. L’analyse de Porter (1980) démontre
à ce titre les risques liés à une forte intensité
des forces concurrentielles. Les firmes
dominantes ont alors intérêt à favoriser
l’inertie sectorielle plus que la prise de
risque et la déstabilisation des conditions
environnementales. L’attitude stratégique
prescrite ici au leader consiste à ériger des
barrières à l’entrée afin de dissuader les
concurrents potentiels.

La seconde thèse, plus récente, s’inscrit en
faux par rapport à cette prescription. Elle
réfute l’argument précédent selon lequel
une limitation de la rivalité est la clé de la
défense d’un avantage. Partant du principe
que « les barrières à l’entrée et les places
fortes ne sont pas éternelles » (D’Aveni,
1995) et que « le seul avantage durable
résulte de la capacité de créer de nouveaux
avantages » (op. cit.), les firmes – a fortiori
dominantes – doivent prendre des initiatives
agressives et ne pas hésiter à perturber le
statu quo. Il ne s’agit plus de réduire la
concurrence mais bien de l’alimenter pour
tirer profit de ses effets sur les concurrents
et sur le secteur dans son ensemble. À
l’idée d’un déterminisme structurel est ici
préférée l’intention stratégique des firmes
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Tableau 1
DEUX PRESCRIPTIONS RIVALES À L’ATTENTION DU LEADER DE MARCHÉ

Intérêt à stabiliser Intérêt à déstabiliser
le jeu concurrentiel le jeu concurrentiel

Approches Classiques
de la concurrence (pensée dominante)

Nouvelles

Analyse des forces Travaux sur l’instabilité
concurrentielles des positions

Courants/Auteurs (Porter) concurrentielles et sur 
Resource-based view l’hypercompétition
(Wernerfelt, Barney) (Mac Millan, D’Aveni)

Filiation théorique Travaux de l’économie industrielle École autrichienne, travaux de
en économie (cf. Industrial-Organization Economics) Schumpeter et de Kirzner

Limiter l’intensité de la concurrence
Ne pas laisser les challengers

et les menaces potentielles afin  
remettre en cause le leadership.

Principes
de tirer profit de l’inertie qui règne

Changer les règles.

au sein du secteur
Renouveler les avantages

concurrentiels

Perspective Long terme Court/moyen termes

Moyens d’action Barrières à l’entrée, création de rentes
Protection des ressources rares

Stratégies de rupture,
de perturbation

Attitude générale Défensive Proactive
du leader
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(Hamel et Prahalad, 1989). Elles acquièrent
la capacité de remettre en cause l’état actuel
du marché dans un objectif de renégocia-
tion de leur position et de leur rôle.
L’existence d’un dilemme « stabiliser ver-
susperturber la concurrence » (synthétisé
dans le tableau 1) ouvre un débat majeur
pour notre objet de réflexion : quelle atti-
tude stratégique adopter lorsque l’on est
leader sur un marché oligopolistique
aujourd’hui? L’étude du cas permet de
questionner l’intérêt de la seconde thèse,
celle prônant la perturbation et souffrant
encore d’une insuffisance en termes de sup-
ports empiriques.

2. Procédures de renforcement 
d’un leadership

Piloter collectivement une mutation
industrielle

Dans les secteurs oligopolistiques, l’un des
enjeux stratégiques majeurs pour les firmes
dominantes consiste à tirer profit de leur
avance collective sur les challengers. Les
phénomènes collusifs apparaissent alors
comme un moyen de coordonner les inten-
tions des firmes dominantes12, la stratégie
collective confédérée (Astley et Fombrun,
1983) devenant elle, un moyen de gérer la
turbulence environnementale et l’interdé-
pendance (Bresser et Harl, 1986 ; Bresser,
1988).
L’idée d’un pilotage à plusieurs d’une
industrie fait directement référence à l’exis-
tence de relations collaboratrices plus ou
moins tacites entre les leaders. Il s’agit de
saisir l’opportunité de reparamétrer collec-

tivement les conditions d’exercice de l’acti-
vité à l’intérieur de l’industrie ; en d’autres
termes transformer le modèle industriel.
L’essor d’une telle démarche trouve son
origine soit du côté de la demande (reprise
du taux de croissance), soit du côté des
offreurs (lancement d’un nouveau produit),
soit de conditions externes (nouvelle tech-
nologie par exemple), soit de toute combi-
naison entre ces différents moteurs du chan-
gement. La finalité de la démarche consiste
à verrouiller à plusieurs un marché nouveau
ou en reprise13 et à bénéficier ainsi des
avantages du premier entrant (Lieberman et
Montgomery, 1988), mais aussi accroître
son pouvoir au sein de la filière industrielle.
L’idée d’une redéfinition collective des
paramètres industriels illustre un procédé
radical et puissant, car permettant de tenir à
distance les challengers potentiels. Les pro-
positions ci-après examinent ce qui peut
faciliter l’implémentation d’une telle
démarche.
La première piste consisterait à tirer profit
d’un leadership dual. Le succès d’une redé-
finition des règles du jeu serait plus aisé
lorsque deux et seulement deux firmes
prennent part à la manœuvre. L’hypothèse
s’appuie sur l’idée que le duopole serait la
structure de marché la plus stable pour
coordonner les actions des firmes. En effet,
les structures de type triopole ou quadrio-
pole sont réputées instables en raison du
double jeu fréquent auquel se livre un des
coalisés. Ceci expliquerait notamment les
mouvements de duopolisation identifiables
au sein de plusieurs secteurs (Le Roy,
2003).

212 Revue française de gestion

12. Voir les théories économiques sur l’oligopole et notamment Stigler (1964), “A theory of oligopoly”,Journal of
Political Economy, vol. 72.
13. Renvoie à l’idée de stratégie de préemption (Baumard, 2000) en cas d’apparition d’un nouveau marché.
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Le schéma du duopole permettrait aux
alliés d’unir temporairement leurs forces
afin d’entrer dans une logique de coévolu-
tion. Les partenaires cherchent alors à
devancer durablement leurs concurrents et
à influencer de façon notable l’évolution
des structures14. De plus, la domination
duale suppose que les firmes entrent dans
une dynamique d’actions-réactions par
crainte de voir le partenaire prendre seul
une avance sur le marché. La conduite
d’une action concurrentielle15 chez un
duopoleur a de fortes chances d’attirer l’at-
tention puis la réponse de l’autre. L’enchaî-
nement dyadique d’actions-réponses a
alors comme effet d’accélérer la mutation
de l’univers concurrentiel au profit des
deux protagonistes.
En second lieu, le pilotage d’une industrie
par quelques firmes suppose une gestion
efficace des politiques relationnelles (Koe-
nig, 1996 ; Ibert, 1997). Il va notamment
s’agir de combiner efficacement destins
collectif et individuel (Baumard, 2000)
dans la relation avec le partenaire du chan-
gement. Un des moyens de mener à bien ce
défi serait de jouer sur les deux dimensions
de la dynamique concurrentielle. En
d’autres termes, les firmes alterneraient
comportements collaboratif et agressif
selon les situations géographiques et la
localisation dans le temps.
Enfin, et pour comprendre ce qui autorise
des firmes dominantes à changer collective-
ment les règles du jeu, il faut s’intéresser à
la façon dont elles exercent une influence
sur les acteurs institutionnels. Le pouvoir
de marché agirait aussi sur le contrôle des

organisations chargées de réguler et de
codifier les règles de comportement écono-
mique et social. À ce titre, l’imposition de
nouvelles normes sociales par quelques
acteurs est une piste peu traitée dans la lit-
térature managériale. La sociologie néo-
institutionnelle (notamment les travaux de
Di Maggio et Powell) traite il est vrai de ce
phénomène, mais le caractère déterministe
accordé ici aux institutions s’accommode
difficilement avec notre approche. L’em-
prise collective des leaders sur les syndicats
professionnels et les autorités de régulation
illustre l’exercice d’un contrôle de la part
des firmes sur leur environnement institu-
tionnel et non l’inverse.

Engager des actions individuelles 
de perturbation

La problématique essentielle est de savoir si
les leaders ont intérêt à stabiliser ou à per-
turber l’univers concurrentiel pour mainte-
nir leur avance. Si la stratégie collective
envisagée précédemment avait pour double-
objectif de construire à plusieurs de nou-
velles règles du jeu et de déstabiliser ainsi
la frange concurrentielle (challengers et
entrants potentiels), il est maintenant ques-
tion de déstabiliser l’ensemble des concur-
rents y compris les partenaires de l’oligo-
pole. En quoi ce type d’attitude
contribue-t-il à consolider sa position sur le
marché?
Une perturbation individuelle du statu quo
vise à devancer l’ensemble des concurrents
en optant pour un comportement opportu-
niste, sortant ainsi du cadre restrictif
imposé par l’interdépendance oligopolis-
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14. Argument en désaccord avec le paradigme SCP originel (Bain, 1956 ; Scherer et Ross, 1980).
15. La littérature en distingue six catégories ; elles concernent le prix, le marketing, les nouveaux produits, les capa-
cités, les services et les signaux (Ferrier et alii, 2002).
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tique. Perturber pour mieux dominer
implique la création d’un chaos temporaire
dont l’initiateur va seul tirer avantage. La
littérature propose quelques pistes sur la
façon dont opère le mécanisme.
L’approche hypercompétitive (D’Aveni,
1994, 2001 ; Craig, 1996) estime que les
leaders ont intérêt à mener des actions de
perturbation, notamment en ayant recours à
des stratégies de rupture (Jeanblanc et Ver-
die, 1997 ; Kurek, 2002). Concrètement, la
stratégie de rupture a pour objectif de chan-
ger la relation qu’ont les clients par rapport
au produit. Il s’agit pour la firme de refor-
muler les conditions de consommation en
transformant un ou plusieurs critères de
l’offre comme le lieu ou la fréquence
d’achat. La rupture peut être de nature tech-
nologique16 mais pas seulement. L’impor-
tance croissante des services adjoints aux
offres nous autorise à penser qu’il s’agit ici
d’un moyen plus accessible et à moindre
coût pour renouveler une offre. Introduire
une logique service ou qualité peut se révé-
ler payant. La rupture est particulièrement
efficace dans les contextes où le marché
existant arrive à maturité et lorsque les sub-
stituts se multiplient (Kurek, 2002). Dans
ces cas, rompre avec la logique dominante
peut permettre à la firme de devancer les
concurrents et de s’octroyer une position
forte en cas de reprise de la demande.
De façon générale, peu de réflexions et
d’études empiriques se sont intéressées aux
effets d’une stratégie de rupture sur le jeu
concurrentiel. De plus, lorsque cette tech-
nique est appréhendée, c’est le plus souvent
comme composante du répertoire concur-
rentiel du challenger et non du leader. Il

nous semble stimulant de questionner cette
manœuvre du point de vue des firmes domi-
nantes en y associant l’idée d’une trans-
gression par rapport au schéma du collectif
stratégique.

II. – LE CAS DES SALLES 
DE CINÉMA EN FRANCE

1. Méthode de recherche

La dimension processuelle de notre objet –
comprendre des manœuvres concurren-
tielles et leurs effets – nous a conduit à
opter pour l’étude approfondie d’un cas
sectoriel unique (Yin, 1989 ; Eisenhardt,
1989 ; Craig, 1996) dans une perspective
longitudinale. L’exploitation française du
cinéma depuis une douzaine d’années
répond aux trois exigences de l’approche :
la domination du marché par quelques
firmes, une mutation du système d’offre et
une intensification de la rivalité en raison
d’une demande en croissance fragile (Smith
et alii, 1992). Ce contexte particulier va
nous permettre d’étudier la présence simul-
tanée ou alternative des différentes logiques
d’action identifiées ci-avant.
La réflexion autour du secteur s’est dérou-
lée en deux temps, correspondant à deux
niveaux d’analyse devant in fine s’éclairer
mutuellement. Une monographie secto-
rielle sur le plan national a permis d’identi-
fier dans un premier temps quels ont été les
événements concurrentiels majeurs au
cours de la période étudiée, les profils des
différentes parties prenantes et les enjeux
stratégiques de l’industrie à moyen et long
terme. Ensuite et dans un objectif de rap-
prochement avec les phénomènes étudiés,

214 Revue française de gestion

16. Voir le cas de Gilette sur le marché des rasoirs (D’Aveni, 1999).
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une double étude de terrain a été menée au
niveau local. La concurrence au sein du sec-
teur de l’exploitation étant pour les leaders
du marché très liée aux grandes aggloméra-
tions, nous avons investi les cas de Nantes
et de Lyon. Les deux sites d’observation
témoignent en effet d’une intense rivalité,
d’une transformation achevée ou en cours
du paysage concurrentiel et d’une redéfini-
tion sensible des règles du jeu. L’étude
empirique d’espaces concurrentiels délimi-
tés (avec des protagonistes et des événe-
ments clairement identifiés) nous permet de
questionner des problématiques de manage-
ment stratégique concurrentiel dans un
contexte concret. Précisons que le cas nan-
tais fait ici l’objet d’une plus grande atten-
tion pour deux raisons : d’une part, la vision
du cas est complète en raison d’une muta-
tion quasi-achevée (événements majeurs
intervenus entre 1995 et 2000) ; d’autre
part, le cas présente un contexte particuliè-
rement riche en termes d’enseignements sur
les relations concurrentielles entre leaders.
Le protocole de recherche repose sur un
outillage propre aux méthodes qualitatives,
à savoir centré sur les discours des prati-
ciens. Les données collectées ont ensuite
été confrontées aux éléments conceptuels
mobilisés sur le thème.
Dans un souci de validité interne et confor-
mément aux principes de l’étude de cas, les
sources d’information ont été triangulées
sur les deux sites d’observation. Au total,
dix-huit entretiens ont été conduits entre
2001 et 2002 auprès de directeurs de salles
(depuis la structure de petite taille et sub-
ventionnée jusqu’au multiplexe de 14

salles). Les entretiens, dont la durée a
oscillé entre quarante-cinq minutes et une
heure trente, ont été administrés selon un
mode semi-directif et enregistrés avec l’au-
torisation préalable des répondants. Le
guide d’entretien comportait exclusivement
des questions ouvertes, abordant des
thèmes comme les rapports entretenus avec
les concurrents, l’évolution récente du sec-
teur ou les actions entreprises par les
firmes. Le matériau empirique collecté
auprès des responsables de salles inclus par
ailleurs leur propre schématisation (carte
cognitive) de la concurrence à l’œuvre au
sein de leur agglomération. L’objectif de cet
outil était de faire communiquer les répon-
dants sur la structure du paysage concurren-
tiel et leur place au cœur de celui-ci.
La seconde source d’information comprend
la collecte de données secondaires privées
au cours des entretiens et deux situations
d’observation non participante : l’assem-
blée générale du syndicat des exploitants
lyonnais (2002) et un débat entre exploi-
tants sur les conséquences du « phénomène
multiplexe » (2002). Enfin, l’analyse d’ar-
chives sectorielles publiques (presse locale
et nationale, statistiques françaises et euro-
péennes) et quelques entretiens auprès
d’experts17 parachèvent le processus de
collecte.

2. Présentation du cas

La filière cinématographique18 se décom-
pose en trois métiers interdépendants les
uns des autres (voir figure 1). En France,
l’industrie est dominée par trois firmes,
présentes aux différentes étapes du proces-
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17. Chargé du « dossier multiplexes » à l’agence d’études urbaines de Nantes, journaliste spécialiste du secteur 
à Lyon.
18. Vision réduite ici au cinéma en salles : les autres débouchés audiovisuels sont exclus de l’analyse.
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sus : Gaumont, Pathé et l’Union générale
cinématographique (UGC). L’exercice
d’un contrôle vertical sur l’ensemble du
système de la valeur confère à ces protago-
nistes un avantage concurrentiel majeur. En
plus du pouvoir économique, le leadership
se manifeste aussi au niveau de la « sphère
politique » dans la mesure où les choix
stratégiques des leaders affectent l’en-
semble des parties prenantes à l’industrie
du cinéma19. La focalisation sur l’aval de
la filière nous semble pertinent pour tenter
de mettre au jour les conditions d’exercice
d’une domination collective sur les débou-

chés d’une industrie. Signalons que la pré-
sente recherche ne s’attache pas aux spéci-
ficités culturelles de l’industrie mais s’ap-
puie sur le secteur de l’exploitation et sur
son potentiel pour questionner une problé-
matique propre au management stratégique
concurrentiel.
L’exploitation française du cinéma s’appa-
rente à un oligopole avec frange concurren-
tielle, dominé par trois grands circuits :
Gaumont et Pathé depuis plus d’un siècle,
et UGC depuis la fin de la Seconde Guerre
mondiale. L’oligopole contrôle aujourd’hui
plus de 50 % de la recette nationale. La

216 Revue française de gestion

19. La future introduction de la technologie numérique dans les salles est un exemple de décision concernant l’in-
dustrie toute entière.

Figure 1
FILIÈRE CINÉMATOGRAPHIQUE FRANÇAISE (SIMPLIFIÉE)

Source : Creton (1999).
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frange concurrentielle s’organise en trois
groupes stratégiques distincts : les challen-
gers20 (regroupements de salles à l’expan-
sion géographique limitée), les opérateurs
indépendants locaux et les salles subven-
tionnées (art et essai notamment).
La concentration actuelle du secteur de
l’exploitation (voir tableau 2) est attri-
buable à diverses raisons structurelles
(coûts et risques de l’activité, incertitude de
la demande, multiplication des substituts)
mais l’apparition d’un nouveau système
d’offre21 au début des années 1990 a accé-
léré la convergence des parts de marché.
Après un déclin de la demande sur trente-
cinq ans, l’introduction des multiplexes
(1993) coïncide avec le retour d’une crois-
sance positive22. La substitution du système
d’offre et les enjeux qui y sont associés
pour les leaders expliquent la forte tension
concurrentielle sur la période. Comme le
soulignent Bensebaa et Le Goff (1999) : « la
compétition est extrême dans les environne-

ments véloces qui subissent des change-
ments importants et rapides […] dans la
mesure où la nécessité d’imposer de nou-
velles règles ou de modifier les anciennes
est elle-même très forte ».
La croissance de la demande est ici corrélée
avec l’essor des multiplexes ; les deux phé-
nomènes s’auto-alimentant (Creton, 1999).
L’introduction de la nouvelle offre peut
s’interpréter comme une régénération
(Baden-Fuller et Stopford, 1992) d’un sec-
teur arrivé à maturité, sous l’impulsion
majeure des oligopoleurs – propriétaires
des trois quarts des multiplexes actifs fin
2002. À cette première série d’actions
concurrentielles (implantation de nouvelles
capacités) s’ajoute une autre initiative
nationale, cette fois concernant la variable
tarifaire et entreprise par UGC. Le lance-
ment de la carte d’abonnement « UGC illi-
mité » (mars 2000),qui transforme les
conditions d’accès aux salles, illustre une
perturbation majeure du jeu concurrentiel et
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20. Notamment CGR et Bert (belge) tous deux opérateurs de multiplexes.
21. Nouveau type de structure, déplacement des exploitations vers les périphéries des villes et adjonction de ser-
vices supplémentaires (qualité technique, parking, réservation des places, « business associé », etc.).
22. 400 millions d’entrées en 1957, 115 en 1992 et 185 en 2001.

Tableau 2
ÉVOLUTION RÉCENTE DU SECTEUR FRANÇAIS

1992 1993 … 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Nombre d’établissements 2140 2110 2150 2160 2160 2184 2182 2186 2167

Nombre de salles 4297 4272 4529 4662 4779 5003 5156 5242 5280

Entrées (millions) 116 133 137 149 170 154 166 187 184

Part de l’oligopole (% sur 
33 – – 43,1 42,2 42,4 43,9 44,2 –

total des entrées cinéma)

Poids des multiplexes
dans l’exploitation (%) 0 < 1 10,8 17,3 22,7 28,3 34,5 39,3 43,0

Source : CNC et Mediasalles (2003).
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souligne la recherche individuelle de gain
de parts de marché. Enfin, un troisième épi-
sode marque l’évolution générale du jeu
concurrentiel : la fusion des circuits de
salles Gaumont et Pathé en 200123.
Le cas de la ville de Nantes va nous per-
mettre d’étudier plus finement la nature des
interactions compétitives et leur impact sur
un espace concurrentiel délimité. Le cas tire
sa spécificité de la présence conjointe des
trois oligopoleurs. En effet, les firmes Gau-
mont, Pathé et UGC ne sont simultanément
présentes que dans trois villes françaises
(Forest, 2002). Entre 1995 et 2000, le sec-
teur nantais a subi une transformation
rapide impliquant une rivalité inédite entre
les opérateurs. Les itérations concurren-
tielles entre les trois leaders ont pris diffé-
rentes formes telles que guerre de prix, lutte
pour l’obtention d’une autorisation d’im-
plantation sur un site jugé hautement straté-

gique ou affrontement direct sur une même
zone de chalandise (voir tableau 3).
La rivalité inédite entre les oligopoleurs a
entraîné la disparition de plusieurs établis-
sements (ressources insuffisantes pour par-
ticiper à la lutte), l’accroissement de la fré-
quentation (1,4 millions d’entrées en 1993,
3,2m en 2000 ; croissance supérieure à la
moyenne nationale) et la concentration des
parts de marché locales au profit des oligo-
poleurs. Leur poids local (en nombre d’en-
trées réalisées) progresse ainsi de 67 % en
1995 à 90 % en 2000.

3. Interprétation du cas

Des leaders moteurs du changement

L’objet de la réflexion engagée est le jeu
concurrentiel et plus particulièrement les
facteurs pouvant le (dé)stabiliser. Dans
cette optique et en observant de façon

218 Revue française de gestion

23. « Europalaces », né de la fusion des circuits Gaumont et Pathé devient le leader français devant UGC (celui-ci
conserve néanmoins son leadership européen). Europalaces est détenu par Pathé à 66 % et par Gaumont à 34 %.

Tableau 3
RÉSUMÉ DES INTERACTIONS COMPÉTITIVES ENTRE LEADERS (NANTES)

Type d’action/réaction 
1995 1996 1997 2000concurrentielle

Implantation capacité – avril : – juillet : UGC
(multiplexe) Gaumont – août : Pathé

Prix

– juin : prix – janvier : prix
unique UGC unique UGC (10 F)
(29 F) – mars : prix unique

Pathé (25 F)

– décembre :
1 place pour

Marketing deux (Pathé)
– décembre :
idem UGC

Nouveaux
– mars : carte « UGC illimité »

produits
– août: carte « Pathé ciné à volonté »
– août : carte « Gaumont Le Pass »

Source : presse régionale et entretiens (2001).

12/Roy/148  17/02/04 10:06  Page 218

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



rétrospective l’évolution du secteur de l’ex-
ploitation, force est de constater que le
changement a été majoritairement initié et
véhiculé par les leaders de marché. Si une
grande partie de la littérature s’interroge sur
la contestation par les challengers d’une
position dominante, notre cas exprime un
point de vue alternatif où les leaders remet-
tent en cause leurs propres avantages
concurrentiels. À ce titre, le cas démontre
comment des firmes en position dominante
peuvent transformer un environnement
menaçant (chute structurelle de la fréquen-
tation) et éviter ainsi de le subir. La rupture
avec le statu quos’est ici avérée payante
pour les preneurs de risques : les oligopo-
leurs confortent leur domination écono-
mique tant au niveau national que sur les
deux cas locaux appréhendés.
Ce premier résultat renforce donc l’idée
selon laquelle les leaders peuvent avoir
intérêt à prendre part de façon active à la
transformation de leur univers et des réfé-
rents qui y sont associés. La quête de l’iner-
tie sectorielle, prescrite par Porter, se trouve
ici quelque peu contestée par les comporte-
ments des leaders au cours de la période
étudiée.
La logique motivant l’implantation des
multiplexes reste cependant ambiguë. Il est
en effet possible d’envisager ce phénomène
comme la recherche d’une rente à long
terme par les oligopoleurs, auquel cas la
thèse de Porter est confortée. À ce propos,
nous estimons que les conditions actuelles
du secteur et notamment la forte incertitude
qui y règne concernant ses perspectives de
croissance ne permettent pas de soutenir
cette hypothèse rivale. La substitution
rapide du système d’offre (une centaine
d’ouverture en moins de dix ans) traduit,
selon nous, la volonté de création d’un nou-

veau marché ; une hypothèse confirmée par
la clientèle des multiplexes (i.e. attraction
d’un nouveau type de spectateurs). Il s’agit
donc davantage d’une logique d’action
proactive, véhiculée par une rupture avec le
statu quo, que d’une attitude défensive
comme le soutiendrait une approche porte-
rienne du cas.

Imposer de nouvelles règles du jeu

Le cas illustre la problématique de la remise
en cause des normes ; un thème stratégique
qui a récemment fait l’objet de recherches
au sein des industries du chocolat, de la
peinture ou du thon (Calori et alii, 1998 ; Le
Roy et Guillotreau, 2002) et qui présente ici
un caractère spécifique. En effet, l’imposi-
tion de nouvelles règles renvoie dans notre
cas à deux logiques d’action distinctes,
l’une collective et l’autre individuelle. La
première s’incarne dans le mouvement des
multiplexes ; la répartition informelle des
sites entre les oligopoleurs afin d’éviter les
affrontements directs traduit la nature col-
lective du procédé. Les victimes de cette
première manœuvre (imposition d’une nou-
velle norme de salles) sont les firmes les
plus fragiles de la frange concurrentielle,
subissant une diminution de leurs entrées.
Aussi, les relations collusives ne doivent
plus être considérées comme un vecteur de
réduction de la concurrence mais bien
comme une manœuvre visant à déstabiliser
les exclus (Young et alii, 1996).
La seconde trouve dans le lancement des
cartes illimitées une illustration parfaite. Le
changement des règles établies est ici
motivé par un seul acteur (UGC). L’agres-
sion intra-groupe stratégique traduit alors la
nature « co-opétitive» des relations au sein
de l’oligopole. À l’intérêt commun d’un
verrouillage du marché émergent des multi-
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plexes, succède une action stratégique indi-
viduelle, véhiculée par une variable plus
classique de rivalité : le prix (ici quasi-pré-
dateur). Il y a bien eu « renversement des
normes collectives pour asseoir un destin
individuel » (Le Roy et Guillotreau, 2002).
Cette pratique inédite, considérée par la
majorité des responsables de salles indé-
pendantes rencontrés comme plus mena-
çante que l’arrivée des multiplexes, vise
selon eux une déstabilisation de l’ensemble
des participants au marché.
La dialectique entre des intérêts commu-
nautaires et individuels est ici transposée
au cas particulier des stratégies véhiculant
la refonte des règles du jeu propres à un
secteur. La transformation des règles du
jeu pose la question de la satisfaction des
intérêts en présence. Trois types d’intérêts
potentiellement conflictuels sont ici iden-
tifiables : ceux propres à chaque firme
dominante, ceux liés au groupe straté-
gique des leaders et enfin ceux propres à
l’industrie dans sa globalité. Il est alors
intéressant de noter que les multiplexes
ont réussi à satisfaire les trois degrés : la
firme (gain de parts de marché), l’oligo-
pole (éviter la menace de nouveaux
entrants) et dans une certaine mesure l’in-
dustrie toute entière qui a retrouvé une
croissance positive.

Des événements concurrentiels
interdépendants

L’étude de l’exploitation cinématogra-
phique française soulève par ailleurs la
question des liens existants entre les
actions animant le jeu compétitif. Notion
centrale dans une approche dynamique des

marchés, l’interdépendance s’illustre ici à
deux reprises. Premièrement, les trois
grands événements ayant agité le secteur
au cours de la période sont indiscutable-
ment interreliés. Le lancement des multi-
plexes (premier événement) a relancé un
marché en perte de vitesse et introduit une
logique d’innovation (de nature commer-
ciale) au cœur d’un modèle industriel
vieillissant. Le lancement de la carte
d’abonnement illimité marque une
seconde étape dans la volonté d’innover et
prolonge l’effet multiplexe (adéquation
parfaite entre l’offre illimitée et la taille
des nouvelles structures d’accueil). Enfin,
la fusion des circuits Pathé et Gaumont
est, de l’avis général des économistes du
secteur, une réaction directe à la
manœuvre d’UGC. L’un des coalisés
ayant « trahi » le destin collectif par une
violation des codes établis tacitement, les
deux autres allient leurs forces pour « lut-
ter » plus efficacement.
L’existence d’un mimétisme concurrentiel
entre les trois oligopoleurs constitue la
deuxième manifestation d’une interdépen-
dance stratégique. Ce résultat corrobore les
thèses économiques sur le fonctionnement
des marchés de petit nombre (cf. théorie des
jeux). Au niveau national, l’initiative de
Pathé en 199324 a rapidement entraîné des
réactions de la part d’UGC (1994) puis de
Gaumont (1995). Le cas nantais illustre de
façon exemplaire la dynamique d’actions-
réactions en témoignant de délais de mise
en œuvre très courts, quelles que soient les
variables de l’affrontement : capacité
d’offre, prix ou actions marketing (voir
tableau 3). La réduction des temps de

220 Revue française de gestion

24. Ouverture du premier multiplexe en juin 1993 à Toulon.
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réponse caractérise la nature hypercompé-
titive (D’Aveni, 1994) du jeu concurrentiel
au cours de la période.
Dans une perspective managériale, la ques-
tion est de savoir si les managers anticipent
les réactions des concurrents et les intègrent
dans leur raisonnement stratégique. La
connaissance actuelle du cas ne nous autorise
pas à argumenter sur ce point. À ce stade, on
observe uniquement et a posteriorique les
enchaînements d’actions-réactions entre les
leaders ont facilité la consolidation de leur
pouvoir de marché (voir les tableaux 2 et 3)
et ont accéléré l’industrialisation du secteur.
Stimuler la réaction des partenaires de l’oli-
gopole et entrer ainsi temporairement dans
une logique d’affrontement peut s’interpréter
comme une stratégie collective (délibérée
et/ou émergente) de déstabilisation de la
frange concurrentielle. Dominer à plusieurs
un secteur peut donc faciliter la conduite
d’une transformation rapide de l’univers
concurrentiel et susciter une « redistribution
des cartes » au profit des leaders.

Le temps : variable essentielle de l’analyse

La prise en compte de la dimension tempo-
relle de la dynamique concurrentielle per-
met d’identifier plusieurs sous-périodes
caractérisées par des degrés variables d’in-
tensité compétitive. Le traitement du cas
livre à cet égard quelques apports sur les
conditions dans lesquelles les forces en pré-
sence peuvent être amenées à se stabiliser.
Deux manifestations de ce phénomène ont
attiré notre attention.
La première concerne le secteur au plan
national et la fusion (2001) des circuits de

salles Gaumont et Pathé. L’événement tra-
duit l’abandon du triopole au profit d’un
duopole, structure de marché réputée plus
stable dans la littérature économique et stra-
tégique. Le caractère duopolistique de la
nouvelle domination réduit ainsi certaine-
ment la probabilité d’apparition de conflits
entre les deux entités, la coordination tacite
de leurs actions devenant plus aisée. L’ab-
sence d’action concurrentielle majeure de
la part des deux entités depuis cette date
attesterait du retour à une forme de cohabi-
tation non conflictuelle. L’argument trouve
par ailleurs une validation au plan local : la
majorité des agglomérations françaises
révèle en effet une structure d’offre de type
duopole avec frange concurrentielle
(Forest, 2002). Autrement dit, les princi-
paux opérateurs préféreraient limiter à deux
le nombre de concurrents directs, sentiment
renforcé par le coût (implantation et fonc-
tionnement) des nouvelles structures de
salles.
La fin des affrontements dans l’aggloméra-
tion nantaise traduit le second contexte
d’observation d’une stabilisation du jeu
concurrentiel. Après une période de forte
rivalité entre les oligopoleurs (1995-2000),
le jeu local aurait trouvé un certain équi-
libre25. Selon les managers rencontrés,
l’existence de relations (collusives) entre
les leaders en serait la raison. En d’autres
termes, l’existence d’intérêts partagés et
d’une communication informelle entre ces
quelques firmes dominantes limiteraient la
durée du conflit. Le basculement dans une
logique d’agression peut s’interpréter a
posteriori comme un moyen d’accélérer la
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25. Aucune action concurrentielle majeure jusqu’en 2003 (ouverture d’un complexe par un nouvel entrant :
E. Leclerc).
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mutation sectorielle ; l’existence de pertes
mutuelles favorisant ensuite un retour à la
« cohabitation ». De plus, l’événement
intervenu au niveau global (la fusion des
circuits Gaumont-Pathé) joue indubitable-
ment un rôle dans la réduction de l’intensité
concurrentielle. Sur le plan méthodolo-
gique, le double raisonnement global/local
est ici nécessaire pour comprendre l’in-
fluence des décisions prises dans la sphère
globale sur un jeu concurrentiel local.
La réponse au débat « stabiliser versus
déstabiliser » est donc ambiguë. Les com-
portements des leaders, tels qu’appréhendés
dans notre contexte d’observation, laissent
penser que le débat s’inscrit dans une pro-
blématique plus vaste : celle de la décompo-
sition de la concurrence en différentes
périodes. En effet, au sein du secteur (voir
notamment le cas nantais) les leaders se
sont alternativement comportés en stabilisa-
teurs et en perturbateurs. La combinaison
habile des deux attitudes dans le temps
explique peut-être le renforcement effectif
de la domination de marché au cours de la
période.

CONCLUSION

L’émergence de nouvelles pratiques
concurrentielles et d’un outillage théorique
alternatif appellent un réexamen de la ques-
tion du maintien de l’avantage concurren-
tiel dans les marchés oligopolistiques. La
réflexion autour du cas montre l’intérêt des
nouveaux développements théoriques pour
saisir la complexité des relations de concur-
rence et l’interdépendance des actions stra-
tégiques. L’étude de la dynamique concur-

rentielle et de son fonctionnement dans le
temps paraissent essentiels pour com-
prendre les modalités de consolidation de
l’avantage concurrentiel (Smith et alii,
1992).
La recherche démontre la capacité des
firmes à mener des politiques de transfor-
mation volontaires de leur l’environnement
(Koenig, 1996). À partir du cas de l’exploi-
tation cinématographique française, deux
types de stratégies de renforcement du lea-
dership ont été mises en lumière. Repara-
métrer à plusieurs une industrie et perturber
seul le statu quotémoignent de l’intérêt que
peuvent avoir les leaders à actionner des
initiatives afin d’entretenir – temporairement
– la rivalité au sein du secteur. Le change-
ment des règles du jeu opéré par ces
quelques firmes (collectivement puis indivi-
duellement) déstabilise ici une partie de la
concurrence. L’intérêt de l’approche était
de focaliser l’attention non pas sur les chal-
lengers25 mais sur les leaders ; l’objectif de
l’agression n’est donc pas ici d’acquérir un
avantage concurrentiel mais de le renouve-
ler (D’Aveni, 1994, 1999). Le cas s’inscrit
en faux par rapport aux approches prônant
la réduction de la concurrence et la quête de
l’inertie. De même, l’analyse met en
lumière le rôle des participants (firmes)
dans la stabilisation/perturbation du jeu
concurrentiel ; l’influence des paramètres
structurels est relativisée ce qui légitime
une approche comportementale (behavio-
riste) des marchés.
Les limites de cette recherche ont trait au
terrain et à la méthode. Les spécificités du
secteur du cinéma (type de demande, indus-
trie protégée, barrières à l’entrée) limitent
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26. Pour la perspective challenger voir les travaux de Ferrier et alii (1999), Smith et alii (2001), Rafii et Kampas
(2002). 
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certainement la validité externe des résul-
tats. L’étude d’un cas unique renforce ce
sentiment d’une connaissance idiosyncra-
tique (Eisenhardt, 1989). En outre, le stade
exploratoire de l’étude confère indiscuta-
blement un caractère provisoire et partiel
aux arguments exposés dans cet article.
Exclue jusqu’à présent de la démarche, la
dimension spatiale de la dynamique
concurrentielle mériterait une plus grande
attention : comment les leaders jouent-ils
sur les registres de l’affrontement (pertur-
bation) et de l’entente (stabilisation) selon
les lieux? Au-delà du débat traité dans cet
article, le thème du leadership partagé de

marché laisse entrevoir des perspectives sti-
mulantes pour de futures investigations.
L’actualité de la notion de position domi-
nante collective au niveau du droit européen
de la concurrence27 confirme le sentiment
de lacunes en termes de connaissance sur
l’exercice d’une domination collective de
marché. Par ailleurs, le fait d’être respon-
sable de la régénération d’une activité en
déclin renforce vraisemblablement le poids
des leaders au niveau de la sphère décision-
nelle de l’industrie (i.e. les institutions28).
Les mécanismes sous-jacents à une
influence de cette nature constituent une
piste de réflexion à creuser.
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27. Cf. Revue de la concurrence et de la consommation, n° 131, janvier-février 2003.
28. Syndicats professionnels, organisme de régulation (Centre national de la cinématographie).
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