
La grande majorité des

travaux sur l’externalisation

porte sur les déterminants

du choix de faire ou de

faire-faire. Des recherches

plus récentes traitent

néanmoins du phénomène

lui-même. Toutefois, peu de

ces recherches concerne la

dynamique concurrentielle

entre acteurs d’une même

industrie et étudie son

impact sur l’externalisation.

Le présent article aborde

l’étude de cette dynamique.

Pour ce faire, l’activité

d’externalisation résultant

de la concurrence au sein

d’une industrie est simulée.

Les résultats montrent que

l’externalisation mise en

œuvre par une firme

influence la performance

relative des autres firmes,

initiant ce faisant une

succession

d’externalisations – des

cascades – pouvant aller

jusqu’aux ressources

constituant le cœur même

du métier.

En 1980, Robert H. Hayes et William J. Abernathy
de l’université de Harvard mettent en lumière le
déclin économique américain. Selon eux, la

vigueur économique des entreprises américaines décroît
et l’industrie va mal. Leur thèse centrale met l’accent sur
la vision à court terme des managers au détriment d’une
recherche de compétitivité durable de leurs entreprises.
La pression pour une performance à court terme trouve
ici son origine dans les exigences des marchés finan-
ciers. Les marchés financiers, selon ces experts, biaisent
les décisions des dirigeants et les empêchent de faire les
investissements nécessaires à une compétitivité techno-
logique à long terme.
Lorsqu’une entreprise ou un centre de profit ne réalise
pas ses objectifs de performance, la réponse naturelle
des managers est de trouver une solution pour supprimer
ou atténuer le problème (Cyert and March, 1963). Cette
recherche de solutions résulte en des décisions qui résol-
vent les difficultés de court terme au détriment de solu-
tions durables pour une meilleure compétitivité à long
terme. Par exemple, une entreprise confrontée à l’arrivée
de nouveaux concurrents dans son marché ou à des
baisses de prix doit trouver des réponses stratégiques

D O S S I E R

PAR AMIT JAIN, 
RAYMOND-ALAIN THIÉTART

Dynamique
concurrentielle

et cascades
d’externalisations

DOI:10.3166/RFG.177.149-162 © 2007 Lavoisier, Paris.

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



adaptées à cette menace et à la dégradation
de sa compétitivité. La désintégration verti-
cale, i.e. l’externalisation, est l’une de ces
réponses. L’externalisation résout probable-
ment le problème de court terme mais elle a
aussi un impact significatif à plus long
terme. À ce propos, en 1986, Akio Morita,
président de Sony faisait la remarque sui-
vante au sujet des entreprises américaines :
« Les entreprises américaines soit externali-
sent dans les pays à bas salaires, soit achè-
tent les composants et des produits de pays
tels que le Japon qui peuvent fabriquer de la
qualité à faible prix. Le résultat est un
dépouillement de l’industrie américaine.
Les États-Unis sont en train d’abandonner
leur statut de puissance industrielle1. »
Selon Akio Morita l’externalisation
entraîne un transfert de compétences des
États-Unis et des autres pays développés
vers des localisations secondaires telles que
le Japon des années 1980. De manière
contradictoire, Murray Weidenbaum, prési-
dent des conseillers économiques du prési-
dent américain, affirme que les années 1980
sont la décade pendant laquelle l’entreprise
« creuse » sera étoffée « grâce aux diminu-
tions des coûts, à l’amélioration de la qua-
lité, le renforcement de la recherche dans le
but de développer de nouveaux produits,
meilleurs et moins chers » (Weidenbaum,
1990).
Les affirmations de Morita et Weidenbaum
sont les deux faces de la même pièce. Ils ont
tous les deux raisons dans leur analyse.
Comme le dit Morita, l’externalisation
résulte bien en un transfert de compétences
et de technologies dans des pays tels que le

Japon et plus récemment la Chine. C’est la
logique de l’externalisation qui implique le
transfert, vers d’autres entreprises, de res-
sources et processus qui traditionnellement
se trouvent à l’intérieur des frontières de la
firme. Le fournisseur peut dans ces circons-
tances acquérir des compétences. Cepen-
dant, les managers n’externalisent que s’il y
a un potentiel de gain économique. Aussi et
en accord avec Weidenbaum, l’externalisa-
tion résulte également en une amélioration
de la performance.
L’externalisation de ressources non cri-
tiques à la réalisation de la mission de l’en-
treprise est conseillée, voire recommandée.
Par exemple, les petites et moyennes entre-
prises ne peuvent utiliser les services à
plein temps de comptables ou de juristes.
Ce type d’externalisation est inhérent de la
forme organisationnelle adaptée aux exi-
gences de compétitivité imposées par le
paysage concurrentiel. Cependant, pour
d’autres fonctions et processus proches du
cœur de métier, tels que la production, la
conception et la relation client, le débat
reste entier.
Qu’est-ce qui mène alors au dépouillement
des firmes et au déclin d’industries
entières? Qu’est-ce qui induit l’externalisa-
tion de ressources et processus critiques
telle qu’on peut l’observer dans le textile, le
jouet ou l’électronique ? Deux dynamiques-
clés expliquent ces phénomènes : 1) les
managers essaient de trouver une solution
quand ils se trouvent face à un problème où
la performance est inférieure à leurs aspira-
tions ; 2) une performance sous un niveau
satisfaisant est le résultat de l’interaction
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1. D’après une citation de Bettis et al. (1992).
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concurrentielle entre firmes sur le marché.
La résultante de la recherche de solutions et
de l’interaction concurrentielle est ce que
nous appelons des « cascades d’externalisa-
tions ». Cascades dans lesquelles tous les
joueurs d’une même industrie, même ceux
qui initialement avaient une performance
élevée, sont forcés d’externaliser.
Dans cet article les cascades d’externalisa-
tion s’appuient sur un simple modèle com-
portemental de la décision. La première
section détaille le modèle et décrit la
manière suivant laquelle les cascades sont
créées. La deuxième section décrit briève-
ment le modèle de simulation utilisé et teste
le bien fondé de ce dernier en répliquant
l’un des fameux résultats de l’économie
industrielle, à savoir la théorie de Stigler
(1951) sur l’influence de la taille du marché
sur la division du travail. La troisième sec-
tion montre comment une approche com-
portementale mène à des cascades d’exter-
nalisations, jusqu’à un équilibre où une
proportion significative de ressources est
externalisée. La dernière section discute des
résultats et donne une conclusion.

I. – UNE THÉORIE
COMPORTEMENTALE DE

L’EXTERNALISATION

1. L’approche classique

Les approches classiques appréhendent la
décision d’externaliser comme un acte
isolé. L’économie des coûts de transaction à
la Williamson, par exemple, suggère que les
managers externalisent afin d’optimiser la
performance de l’entreprise. La perfor-
mance est présentée comme un compromis
entre des coûts de production et des coûts
de transaction. Lors de l’établissement du

contrat, les managers « limités dans leur
rationalité » (Simon, 1957) ne peuvent pré-
voir avec certitude tous les états futurs de la
nature. En conséquence, les contrats sont
incomplets puisqu’ils ne peuvent prendre
en compte toutes les contingences possibles
pouvant advenir. Des changements dans
l’environnement, tels un accroissement ou
une diminution de la demande, un change-
ment de technologie, sont des illustrations
d’incertitude à laquelle un manager peut
être confronté. Cette incertitude crée des
tensions dans la relation entre le client et
son fournisseur. Du fait de cette tension, et
étant donné l’incomplétude du contrat, il est
possible que l’un des partenaires de la tran-
saction profite de manière opportuniste de
la situation. Cette possibilité est d’autant
plus probable que la relation est caractéri-
sée par une dépendance unilatérale d’un
partenaire vis-à-vis d’un autre. Le risque
d’un tel comportement opportuniste
entraîne des coûts plus élevés pour préser-
ver son propre intérêt. Ces coûts, aussi
appelés coûts de transaction (Coase, 1937),
sont des barrières à l’externalisation.

2. L’approche comportementale

L’approche comportementale, en revanche,
permet la prise en compte de liens entre
trois éléments importants :
1) les décisions managériales prises à un
moment donné,
2) les résultats de la firme compte tenu de
décisions prises, et
3) l’impact des décisions sur les firmes
rivales et la réaction concurrentielle de ces
dernières.
Les managers et leurs organisations ont
leurs propres buts et aspirations concernant
un niveau de performance acceptable pour
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leur firme. Ces buts peuvent prendre la
forme d’un objectif de profit, de vente, de
part de marché, de niveau de stock ou de
production (Cyert et March, 1963, p. 117).
Des conflits peuvent exister entre ces diffé-
rents buts. Par exemple, des investisse-
ments en équipement de production afin
d’améliorer la compétitivité à long terme
peuvent être en contradiction avec des
diminutions de coût à court terme afin d’ac-
croître une performance immédiate. Selon

la théorie comportementale, les managers

résolvent ces conflits entre buts multiples

en traitant leurs différents buts de manière

séquentielle.

Lorsqu’il existe des différences entre buts

ou niveau d’aspiration des managers et la

performance de leur organisation, trois

conséquences en résultent en termes de

mode de recherche de solution, d’attitude

face au risque et de but et niveau d’aspira-

tion.

La première conséquence concerne la

recherche de solutions. Face à un problème,

le manager limité rationnellement cherche à

le résoudre en s’appuyant sur trois méca-

nismes : 1) la recherche de solutions créa-

tives ; 2) la mobilisation de ressources sup-

plémentaires. Ressources excédentaires, ou

« slack », dont la mobilisation « ne serait

pas approuvée en situation de pénurie »

(Cyert et March, 1963, p. 279). Enfin, 3) le

recours à des solutions externes apportées

par des tiers parties, telles que consultants,

innovateurs et autres apporteurs de solu-

tions.

La deuxième conséquence d’un niveau de

performance en dessous du niveau d’aspira-

tion est que la tolérance managériale envers

le risque est modifiée. Quand la perfor-

mance est faible, les managers ont tendance

à prendre des risques pour améliorer cette

dernière (Kahneman et Tversky, 1979). La

faible performance est également une inci-

tation à donner plus de poids à l’opportunité

prise en considération dans l’évaluation des

solutions. De plus, la tendance des mana-

gers à éviter des situations d’incertitude

conditionne l’ordre de priorité des objectifs.

L’évitement de l’incertitude pousse les

managers à mettre l’accent sur des actions à

court terme pour des événements proches

plutôt qu’anticiper des événements d’un

futur lointain. Comme Cyert et March

(1963, p. 119) le soulignent, les managers

« créent une situation leur permettant de ne

pas faire des plans lorsque ces derniers

dépendent de prévisions incertaines et de

s’appuyer sur des plans lorsqu’ils sont

confortés par des systèmes de contrôle ».

En résumé, une performance sous le niveau

d’aspiration et l’évitement de l’incertitude

mènent à la fixation de priorités qui visent à

la compétitivité immédiate et qui amélio-

rent les chances de trouver une solution

acceptable.

Enfin, la troisième conséquence nous dit

que les buts peuvent être révisés à des

niveaux rendant les alternatives disponibles

acceptables. Quand les niveaux d’aspira-

tions sont élevés et que la performance est

faible, les managers réalisent qu’ils ont peu

de chance d’atteindre leurs objectifs dans le

futur. Aussi, vont-ils les réviser vers le bas.

Ainsi, confrontés à un profit en déclin et des

niveaux de performance en dessous des

niveaux d’aspiration, les managers sont

prêts à prendre de plus grands risques et

bénéficient en conséquence d’un spectre

plus grand d’actions possibles. Les solu-

tions peuvent ainsi comprendre des oppor-

tunités comme l’externalisation de res-

sources. Ces opportunités, dans des

circonstances normales, pourraient être au-
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dessus du niveau de risque acceptable par la
firme, c’est-à-dire un risque pour lequel ce
type d’actions serait rédhibitoire. En
conclusion, une baisse de performance, 
1) mène à des priorités à court terme, et 
2) initie un processus où les managers sont
prêts à prendre des risques. Le résultat est
que la probabilité d’externalisation s’ac-
croît.

3. La compétition sur les marchés

La compétition sur les marchés joue un rôle
significatif dans l’étendue de l’externalisa-
tion des firmes au sein d’une industrie. Jus-
qu’à présent, l’argument développé est que
confronté à un déclin de performance sous
le niveau d’aspiration, les firmes s’engagent
dans un processus de recherche de solu-
tions. Cette recherche et la volonté d’entre-
prendre des projets plus risqués renforcent
la tendance à l’externalisation. Cependant,
toute action concurrentielle qu’une firme

entreprend est destinée à améliorer soit son
efficacité, soit la qualité des produits et ser-
vices qu’elle fournit sur le marché. Des
coûts plus bas ou de meilleurs produits ou
les deux à la fois influencent la répartition
de la demande entre les firmes en concur-
rence. Certes, l’externalisation influence la
compétitivité d’une firme mais, suite aux
interactions concurrentielles sur le marché,
les firmes rivales sont aussi touchées.
Les gains de compétitivité d’une firme qui
externalise ne peuvent se faire qu’aux
dépens d’une diminution de la performance
des firmes rivales, pour une taille de marché
et une demande données. Si ces perfor-
mances décroissent bien en dessous des
niveaux d’aspiration des managers des
firmes rivales, alors ces derniers vont à leur
tour avoir tendance à s’engager dans des
solutions, dont l’externalisation, plus ris-
quées. De plus, la littérature en manage-
ment stratégique révèle que lorsqu’attaqués
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Figure 1
CONCURRENCE ET CASCADE D’EXTERNALISATIONS
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dans leur propre domaine par les actions
stratégiques de leurs rivaux, les managers
sont dans l’obligation de répondre. Plus
rapide et agressive est leur réponse et
moindre est le risque qu’ils soient détrônés
de leur position de leadership ou qu’ils
pâtissent de perte de part de marché (Ferrier
et al., 1999). Ainsi, la réaction d’une firme
face à des actions d’externalisation de ses
concurrents est de riposter rapidement et
agressivement. En particulier, si la firme est
très dépendante du marché sur lequel l’ac-
tion a pris place, alors la probabilité d’une
réponse tardive ou une fin de non recevoir à
une action concurrentielle est réduite (Chen
et MacMillan, 1992). Dans ces conditions,
les managers ont une plus grande tendance
à réagir à des mouvements concurrentiels

des firmes rivales et à entreprendre des
actions risquées qui potentiellement amé-
liorent leur performance.
En résumé, une baisse de performance
incite une firme donnée à externaliser. Cette
externalisation entraîne une amélioration de
sa performance et en conséquence une
diminution de celle de ses rivaux. Prises
dans leur globalité, les firmes en concur-
rence au sein d’une industrie vont avoir une
plus grande tendance à s’engager dans des
activités d’externalisation. Les firmes com-
mencent avec des actifs et ressources relati-
vement périphériques et peuvent terminer
par l’externalisation d’actifs proches du
cœur de métier. Elles risquent ainsi de
devenir ce que Weidenbaum appelle « des
firmes creuses ».
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LE MODÈLE

Dans ce modèle, les firmes s’adaptent à leur environnement grâce à deux types d’ac-
tions : elles peuvent soit ajuster leur portefeuille de ressources qu’elles utilisent dans
leurs opérations en substituant certaines ressources par d’autres, soit elles peuvent exter-
naliser une ressource existante vers un partenaire. La substitution d’une ressource don-
née influence à la fois le coût de production et la fonctionnalité du produit. Ainsi, la sub-
stitution d’une ressource modifie le désir de payer du client. En revanche, lorsque la
firme externalise une ressource donnée ou un processus elle entre dans une négociation
avec le partenaire afin d’établir un contrat avec un prix de fourniture2. La firme s’engage
alors dans une concurrence à la Cournot sur les quantités, qui résulte en la détermina-
tion des prix et des volumes pour une période donnée.
Les managers des firmes fixent leurs objectifs de performance de la manière suivante
(Cyert et al., 1963, p. 123) : 

(1) Gt = α1Gt–1 + α2 Et–1 + α3 Ct–1

2. Pour cette simulation, la négociation a été simplifiée afin d’obtenir un prix de moitié de la somme des coûts de
production de l’acheteur et du fournisseur. La durée du contrat est fixée à quatre périodes.
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II. – LE MODÈLE ET SA CAPACITÉ
DE RÉPLICATION DE THÉORIES

EXISTANTES

Un modèle comportemental d’externalisa-
tion est développé (voir encadré « Le
modèle »).
Dans ce modèle, une firme est représentée
par un vecteur de N ressources, chacune 
a un certain coût (fixe et variable)5 et
contribue à la valeur du produit. Les res-
sources sont hétérogènes (Rumelt, 1984 ;
Wernerfelt, 1984). Différentes ressources

ont des coûts de mise en œuvre différents et
contribuent de manière différenciée à la
performance du produit. La résultante de
ces N ressources est intégrée dans une fonc-
tion hédonique qui détermine le désir des
clients de payer pour les produits d’une
firme donnée.
Plusieurs tests de validation sont entrepris.
Le premier test est interne et porte sur le
comportement général. Le deuxième est
une réplication de la théorie de Stigler. Le
troisième est un test complémentaire de
comportement de celui envisagé par Stigler.
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où : G est l’objectif, E est l’expérience, C est l’expérience de firmes comparables
et α1 + α2 + α3 = 13

Les valeurs de E et C sont opérationnalisées respectivement par les profits de la firme et
par la moyenne de ceux de firmes comparables lors de la période précédente. Ainsi,
lorsque la performance des firmes évolue au cours du temps, les objectifs organisation-
nels en font de même. Si une firme ne réussit pas bien lors d’une période, alors son
objectif lors de la période suivante est moins élevé. De façonn similaire, si la perfor-
mance moyenne des firmes de l’industrie s’améliore alors l’objectif de performance de
la firme s’accroît4.
Les managers externalisent ou substituent une ressource donnée seulement si la nouvelle
configuration en termes d’aménagement des ressources est perçue comme étant une
opportunité significative. Par exemple, les managers peuvent reconfigurer leurs res-
sources si le gain net anticipé de performance après la reconfiguration est de 10 %. Si le
gain anticipé d’une externalisation est seulement de 5 %, alors ils n’externalisent pas le
processus concerné. Selon la théorie comportementale de la firme, lorsque la perfor-
mance est en dessous du niveau d’aspiration des managers, ces derniers ont tendance à
s’engager dans des projets plus risqués. Ce comportement est modélisé par un niveau
d’acceptabilité plus faible des gains espérés.

3. Pour cette simulation, les valeurs retenues sont α1 = α2 = α3 = 0,33.
4. Cyert and March (1963) suggèrent que les firmes peuvent tomber dans deux catégories différentes où elles auront
des buts différents. Si les firmes ont une performance supérieure au niveau moyen, alors elles se trouvent dans une
catégorie et si elles ont une performance inférieure à la moyenne alors elles se trouvent dans une autre catégorie.
Ils proposent d’affecter des coefficients alpha différents à ces deux catégories de firmes. Dans cet article, cepen-
dant, aucune différence n’est faite entre les firmes ces deux catégories.
5. N = 25. De plus, des économies de production existent et sont modélisées.
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Comme les firmes optimisent leurs activités
en termes de coûts de production (c) et de
fonctionnalités des produits (ou désir de
payer de la part du client, w), la première
étape de validation consiste à vérifier ce
comportement. La figure 2 donne l’évolu-
tion au cours du temps du désir de payer
(w), du coût (c) et de leur différence (w-c).
On peut constater sur la figure 2 que le désir
moyen de payer pour l’ensemble de la
population augmente de 48 au début à envi-
ron 61 à la fin (t = 1500). De plus, le coût
moyen de production tombe de 50 au début
à 8 à la fin de la période. Cette diminution
des coûts de production est la conséquence
de :
1) la sélection d’une configuration optimale
de ressources ; 
2) l’externalisation des firmes ; et
3) l’accroissement des économies d’échelle
dues à l’externalisation.
La différence entre le désir de payer et le
coût de production s’accroît d’une valeur ini-
tiale de -1 à une valeur de 42 à la fin de la
simulation. Ces résultats indiquent que les

firmes dans la simulation optimisent effecti-
vement la différence entre le désir de payer
des clients et leurs coûts de production.
Dans la deuxième étape, le modèle de simu-
lation est utilisé pour vérifier si les fournis-
seurs dans des marchés en expansion avec
des rendements croissants en production se
consolident. Cette simulation s’appuie sur
l’argument avancé par Stigler (1951), selon
lequel la division du travail au sein d’une
industrie est déterminée par la taille du mar-
ché. Selon Stigler, lorsque la taille du mar-
ché s’accroît, une tendance vers la division
du travail ou spécialisation ou désintégra-
tion verticale doit être observée. Lorsqu’il y
a des économies d’échelle, il est plus éco-
nomique d’entreprendre une activité dans
une seule localisation ou au sein d’une
seule firme que dans des localisations ou
des firmes multiples.
La figure 3 présente les résultats relatifs à
l’étendue de l’externalisation lorsqu’il y a
des économies d’échelle pour toutes les res-
sources. Dans ce cas, la demande est sup-
posée linéaire et la concurrence, sur les

156 Revue française de gestion – N° 177/2007

Figure 2
OPTIMISATION DE LA PRODUCTION PAR DES FIRMES 

DANS LE CAS D’ÉCONOMIE D’ÉCHELLE
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quantités dans un marché en croissance, est
à la Cournot6.
On peut observer que durant les 100 pre-
mières périodes, le nombre de fournisseurs
s’accroît rapidement de 25, au début, à envi-
ron 50. De plus, la diversité des fournisseurs
de ressources, ou le pourcentage de toutes
les ressources nécessaires à la production du
bien qu’un fournisseur possède, passe de 0 à

environ 0,22. Ces premières périodes sont
des périodes « d’échauffement » pendant
lesquelles les firmes rapidement s’adaptent
aux contraintes du marché et aux contraintes
imposées par les fournisseurs lors de l’éta-
blissement des contrats d’externalisation en
vue d’optimiser leurs opérations. Au-delà de
la 100e période et jusqu’à la fin de la simu-
lation à t = 1500, le nombre des fournisseurs
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6. Pour toutes les simulations présentées dans l’article, le nombre de firmes actives est initialement fixé à 5 et le
nombre des fournisseurs à 25. Firmes concurrentes et fournisseurs peuvent entrer sur le marché si ce dernier est
suffisamment attractif. L’équation de demande p = a – bQ est initialement paramétrée de la manière suivante : 
a = 0,1 et b = 0,001. 

Figure 3
PROFIL « FOURNISSEURS » D’EXTERNALISATION, 

CAS DE DÉSÉCONOMIE D’ÉCHELLE

Figure 4
PROFIL « FOURNISSEURS » D’EXTERNALISATION, 

CAS DE DÉSÉCONOMIE D’ÉCHELLE
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et leur diversité décroissent. La production
se concentre chez un nombre plus restreint
de fournisseurs qui contrôlent moins de res-
sources. Nous avons là exactement le scéna-
rio stiglérien de la division du travail et de la
concentration de la production chez un
nombre réduit de fournisseurs lorsque nous
sommes en présence d’économie d’échelle
et d’un marché en croissance.
Afin de compléter la validation de la simula-
tion, le cas complémentaire de déséconomies
d’échelle est étudié. Dans cette situation, la
production ne devrait pas être concentrée
dans un nombre limité de localisation.
Lorsque la production s’accroît, les coûts
augmentent et il est alors plus économique de
répartir la production sur plusieurs localisa-
tions et obtenir ainsi des coûts plus faibles.
La figure 4 présente les résultats d’une
simulation dans le cas de déséconomies
d’échelle. On peut voir que le nombre de
fournisseurs s’accroît de 25 au début de la
simulation à plus de 70 à la fin après 1 500
itérations. De plus la diversité de chaque
fournisseur décroît de 0,25 (soit 10 res-
sources maîtrisées par fournisseur) dans les
premières phases à environ 0,10 (soit 2,5
ressources maîtrisées par fournisseur). La
décroissance initiale (entre t = 50 à t = 200)
dans le nombre de ressources mobilisées est
due au fait que des firmes clientes sont sor-
ties du marché. Le nombre de firmes actives
dans l’industrie décroît de 32 à t = 20 à 23
en t = 175 entraînant la disparition d’un
nombre équivalent de fournisseurs, sauf si
ces derniers travaillent pour d’autres firmes.
L’accroissement du nombre de fournisseurs,
tout en contrôlant le nombre de firmes, est
une indication de déséconomies d’échelle et
de la faisabilité économique de fournisseurs

multiples. Lorsque le nombre de fournis-
seurs augmente, les nouveaux fournisseurs
prennent des contrats des fournisseurs exis-
tants, accroissant ainsi la dispersion de l’ex-
ternalisation vers une base plus grande de
fournisseurs. C’est l’inverse du rendement
croissant d’échelle où le nombre de fournis-
seurs décroît au cours du temps lorsque la
taille du marché s’accroît.

III. – CASCADES
D’EXTERNALISATION

Dans cet article, nous proposons que les
actions stratégiques des firmes dans une
industrie affectent la performance des
autres firmes de l’industrie. Il en résulte que
la performance d’un certain nombre de
firmes rivales peut tomber sous leur niveau
d’aspiration. Ces firmes rivales vont alors
tenter de faire face à ce problème et trouver
une solution satisfaisante à leur chute de
performance. Pour ce faire, elles vont adap-
ter ou reconfigurer leurs ressources dont en
partie grâce à l’externalisation. Afin d’étu-
dier cette dynamique, une simulation de la
concurrence sur un même marché entre 5
firmes et 25 fournisseurs pendant 250 itéra-
tions est réalisée. De nouvelles firmes et
fournisseurs peuvent entrer sur le marché si
ce dernier est suffisamment attractif. De
plus, firmes en concurrence et fournisseurs
peuvent sortir de l’industrie si leur perfor-
mance demeure de manière répétée sous
leur niveau d’aspiration et suite à l’épuise-
ment de leur capital disponible.
Dans la figure 5, l’évolution du niveau
moyen d’aspiration et du profit moyen au
cours du temps est donnée pour les firmes
qui produisent des biens pour le marché7. Il
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7. La population comprend des firmes qui ne produisent pas car la différence entre le désir du client de payer et les
coûts de production est insuffisante pour leur permettre d’être concurrentielles sur le marché. 
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peut sembler que les niveaux d’aspiration et
les profits s’accroissent graduellement au
cours du temps après la 25e période. Ceci
est dû à la croissance du marché. Bien que
le niveau d’aspiration suive l’évolution du
profit moyen, ce niveau demeure au-dessus
du profit moyen. Il en résulte que certaines
firmes sont toujours en train de reconfi-
gurer, adapter ou externaliser leurs res-
sources.

De plus, on peut voir sur la figure 6 que le
nombre moyen de firmes s’accroît de 
5 firmes au début de la simulation à 43 vers
la 39e période et puis décroît à 35. L’ac-
croissement initial des profits incite de nou-
velles firmes à entrer sur le marché. Ces
nouvelles entrées érodent les profits sans
pour autant dissuader de nouveaux entrants.
Parallèlement à cela, le pourcentage des
ressources externalisées s’accroît graduel-
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Figure 5
PROFIT MOYEN ET NIVEAU MOYEN D’ASPIRATION

Figure 6
PROFIT D’EXTERNALISATION AVEC ÉCONOMIES D’ÉCHELLE
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lement jusqu’à un niveau de 51 %. À ce
niveau, les firmes ont exploré toutes les
opportunités d’externalisation auprès de
leurs fournisseurs et toute activité d’exter-
nalisation cesse même si la performance
demeure sous le niveau d’aspiration.
Cet accroissement de l’intensité de l’exter-
nalisation dans l’industrie de 0 à 51 %
illustre le concept de cascades d’externali-
sation. Suite à une première externalisation,
les firmes qui ont des performances soit
supérieures, soit inférieures changent de
position de manière répétée et ainsi s’enga-
gent dans des activités de reconfiguration,
d’adaptation ou d’externalisation de leurs
ressources menant ainsi à de nouvelles
externalisations.

DISCUSSION ET CONCLUSION

Un modèle de simulation de l’externalisa-
tion est développé. Dans ce modèle les
firmes s’engagent dans un processus de
recherche de solutions lorsque leur perfor-
mance tombe sous leur niveau d’aspiration.
Le modèle est fondé sur la proposition de
Stigler selon laquelle l’étendue de la divi-
sion du travail dans une industrie est déter-
minée par la taille du marché (Stigler,
1951). Selon ce modèle, dans un marché en
croissance et lorsque des rendements crois-
sants dus à la taille (économies d’échelle)
existent, les fournisseurs se consolident
autour de quelques unités spécialisées et
chaque fournisseur sert un grand nombre de
firmes. Ceci permet l’exploitation d’écono-
mies d’échelle. De plus, lorsque qu’il y a un
rendement décroissant du à la taille, la
situation opposée se produit. L’externalisa-
tion est alors distribuée entre un grand
nombre de fournisseurs afin de minimiser
les désavantages liés aux déséconomies

d’échelle. Il faut noter que bien que les tra-
vaux de Stigler soient fondés sur un cadre
néoclassique où les firmes et leurs mana-
gers sont rationnels et optimisent leur per-
formance, dans le modèle comportemental
utilisé ici les managers sont rationnellement
limités et veulent éviter autant que faire se
peut le risque.
L’argument central de l’article est que la
concurrence au sein d’une industrie
influence l’étendue de l’activité d’externali-
sation des firmes. Lorsqu’une firme amé-
liore la compétitivité de ses produits et ser-
vices soit par différenciation, soit par une
réduction des coûts, cela influence les
ventes et les prix des firmes rivales sur le
marché. Il en résulte que la performance
des firmes rivales peut tomber bien en des-
sous de leur niveau d’aspiration et objectifs.
Les managers des firmes rivales peuvent
alors :
1) s’engager dans une recherche de solu-
tions à leur problème, et
2) ajuster vers le bas leurs objectifs et
niveaux d’aspiration.
Lorsqu’elles ont trouvé une solution satis-
faisante, elles s’engagent dans une reconfi-
guration de leurs ressources et dans l’exter-
nalisation.
Dans le même esprit, on a vu que les
niveaux moyens d’aspiration dans une
industrie s’ajustent de manière dynamique
au cours du temps et suivent l’évolution du
niveau moyen des profits. Toutefois, les
niveaux d’aspiration moyens demeurent
constamment au dessus des profits, ce qui
indique que les firmes continuent à cher-
cher des solutions. Ainsi, à la centième
période de la simulation, les firmes ont
externalisé jusqu’à 51 % de leurs ressources
afin d’optimiser leur production. La chaîne
de causalité peut être alors résumée ainsi :
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actions concurrentielles → accroissement
de la concurrence → recherche de solutions
par les firmes rivales → reconfiguration des
ressources des firmes rivales et externalisa-
tion → actions concurrentielles →, etc.
Le modèle présenté explique l’activité
d’externalisation de firmes d’un grand
nombre d’industries, en particulier celle
d’industries faiblement concentrées. Les
industries du textile, de la chaussure, de
l’électronique, du jouet font partie de cette
catégorie. Les firmes dans ces industries
cherchant des profits normaux s’engagent
dans une première vague d’externalisation.
Ce faisant, elles profitent de cette externali-
sation immédiatement, mais elles mettent
leurs rivaux sous pression lorsque la perfor-
mance de ces derniers tombe sous leur
niveau d’aspiration. Ces firmes rivales
essaient de réorienter avec succès leurs acti-
vités par une reconfiguration de leurs res-
sources ou par l’externalisation. Par
exemple, dans l’industrie du vêtement,
suite à un cycle d’actions et réactions qui
ont mené à une cascade d’externalisations,

seule une production limitée est désormais
présente aux États-Unis et en Europe. Cette
dernière est dédiée pour l’essentiel à la
livraison d’article de mode dans un seg-
ment de marché volatil.
Dans les diverses simulations nous avons
observé que l’activité d’externalisation
cesse lorsque les firmes ont externalisé les
ressources qu’il était possible d’externali-
ser tout en obtenant un profit. Ceci résulte
en l’externalisation de 51 % des res-
sources. Il n’est pas étonnant alors que
l’externalisation puisse mener à la création
de ce que Weidenbaum appelle l’« entre-
prise creuse » (Weidenbaum, 1990). Les
cascades d’externalisation mènent au
transfert d’une proportion significative de
compétences d’une population de firmes à
la population de leurs fournisseurs. Si l’on
considère que l’externalisation de ces
compétences induit une réduction des
capacités organisationnelles et concurren-
tielles des firmes, alors les cascades d’ex-
ternalisation sont une source du déclin
industriel.
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