
LE POINT

Alors qu’Air Canada cherche à faire l’acquisition 
d’Air Transat, plusieurs commentateurs ont  
soutenu que la conclusion de la transaction  
entraînera une hausse des prix. Cet argument 
repose sur la prémisse selon laquelle la  
concurrence dans un marché donné est fonction 
de la taille et du nombre d’entreprises opérant 
dans ce même marché.

Il n’appartient pas à l’IEDM d’appuyer ou de criti-
quer une transaction spécifique. Cependant, à des 
fins d’éducation économique, il est utile de clarifier 
les concepts de concurrence et de position domi-
nante dans un marché, qui sont généralement 
assez mal compris. En fait, tant la théorie écono-
mique que la preuve empirique montrent qu’on 
devrait se préoccuper des obstacles à la concur-
rence – particulièrement ceux érigés par les gou-
vernements afin de protéger des entreprises 
établies – et non de la taille ou du nombre d’entre-
prises dans un marché donné.

LES BARRIÈRES À L’ENTRÉE
L’idée selon laquelle les entreprises détenant de 
grandes parts de marché nuisent au consommateur 
provient d’une confusion entre les causes et les ef-
fets. Des entreprises possédant de grandes parts 
d’un marché peuvent avoir atteint ce statut en 
étant plus efficientes que d’autres pour augmenter 
la qualité de leurs produits et réduire leurs coûts, et 
donc leurs prix1. Lorsque c’est le cas, des niveaux 
de concentration élevés ne nuisent pas au consom-
mateur – c’est même le contraire, puisque cela leur 
permet d’accéder à des biens moins coûteux et de 
meilleure qualité2. Plus important encore, et 
comme les économistes l’ont souvent souligné, de 
grandes parts de marchés et l’espoir de profits 
substantiels sont des appâts pour les innovateurs3. 
De grandes parts de marché peuvent donc signifier 
des gains pour les consommateurs à travers 
l’innovation.

C’est pourquoi les économistes ont cessé de mesurer le ni-
veau de concurrence à l’aide des parts de marché ou du 
nombre d’entreprises présentes dans un marché, et s’inté-
ressent plutôt à la « menace » que représente la concurrence 
pour les entreprises établies. Une entreprise qui a innové 
plus rapidement que ses concurrents, lui permettant de ré-
duire ses prix et de gagner la loyauté d’une majorité de 
consommateurs, continuera à agir de façon concurrentielle 
si elle craint l’arrivée de nouveaux joueurs dans son marché. 
Cela demeure vrai que ceux-ci soient déjà actifs dans le 
secteur ou qu’il s’agisse d’autres entreprises, qui vont inven-
ter de nouveaux produits et rendre les produits actuels dé-
suets4. À l’opposé, si une entreprise établie augmente ses 
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Tableau 1

 
Note : Aux États-Unis, la première loi sur la concurrence au niveau fédéral a été adoptée 
en 1890, tandis que la première loi canadienne a été adoptée en 1889 
Sources : U.S. Energy Information Administration, Petroleum & Other Liquids, U.S. Crude Oil 
First Purchase Price, 1er mai, 2019; Thomas J. DiLorenzo, « The Origins of Antitrust: An 
Interest-Group Perspective », International Review of Law and Economics, vol. 5, no 1, 1985, 
p. 80; US Census Bureau, Historical Statistics of the United States, Part I, US Census Bureau, 
1975, p. 208; United States Congress, Wholesale Prices, Wages, and Transportation: Report 
by Mr. Aldrich, Volume 2, US Government Printing Office, p. 99; Vincent Geloso, « Collusion 
and Combines in Canada, 1880-1890 », Working Paper, 2018, p. 20.

Les entreprises abusent-elles de leur position dominante? 
Réduction de prix dans des industries où des entreprises 
étaient en position dominante avant l’adoption des lois 
canadiennes et américaines sur la concurrence, 1880-1890

Industries 
américaines

Évolution 
des prix 

Industries 
canadiennes

Évolution 
des prix 

Acier -53 % Coton -29 à -36 %

Sucre raffiné -22 % Sucre -26 %

Plomb -12 % Fil barbelé -44 %

Clous -19 % Biscuits -37 %

Pétrole -18 % Avoine -3 à -12 %

Sel -11 % Huile de charbon -33 %

Zinc -20 %

Niveau général 
des prix

-7 %
Niveau général 
des prix

-3 à -7 %
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prix, elle se trouvera à encourager l’arrivée de nou-
veaux joueurs. Ce sont donc les barrières à l’entrée 
qui sont pertinentes pour le bien-être des consom-
mateurs, et non le nombre d’entreprises dans un 
marché5.

Même lorsque les barrières sont liées à la nature 
des produits, la concurrence par l’invention de nou-
veaux produits limite leur importance. Les barrières 
réglementaires sont bien plus nuisibles (et aussi 
plus persistantes). Le niveau actuel de concurrence 
dans l’industrie aérienne l’illustre d’ailleurs. La Loi 
sur les transports au Canada limite explicitement la 
concurrence étrangère, en interdisant aux compa-
gnies aériennes non canadiennes de transporter 
des passagers entre deux villes canadiennes6. Cela 
signifie qu’un transporteur européen ne peut pas 
embarquer de passagers à Toronto, les déposer à 
Montréal, puis prendre d’autres passagers avant de 
retourner vers l’Europe. Voici un sérieux obstacle à 
la concurrence – et qui n’émane pas du marché, 
mais des politiques gouvernementales.

QUELLE DOMINATION?
Les inquiétudes à propos de la domination du mar-
ché ne sont pas plus confirmées sur le plan empi-
rique. Aux États-Unis, dans la décennie qui a 
précédé l’adoption de la première loi sur la concur-
rence, à la fin du 19e siècle, les grandes entreprises 
qui avaient été accusées de nuire aux consomma-
teurs avaient en réalité abaissé leurs prix plus rapi-
dement que l’économie dans son ensemble (voir le 
Tableau 1), tout en surpassant les augmentations 
dans la quantité de biens produits7. La plupart de 
ces entreprises ont réussi à acquérir de grandes 
parts de marché en innovant et en réduisant les 
prix. Des preuves semblables pour le Canada ont 
récemment été découvertes pour la décennie pré-
cédant l’adoption de sa propre loi sur la concur-
rence, ainsi que pour le Québec en ce qui concerne 
son marché de l’électricité avant la nationalisation8.

Une revue de l’histoire économique permet aussi 
de relever des exemples marquants de cas où des 
entreprises ont tenté d’abuser de leur position do-
minante, et échoué. C’est le cas de l’industrie du 
whisky, qui a connu une guerre de prix mémorable 
dont l’objectif était de vendre sous le prix coûtant 
afin de chasser des concurrents pour pouvoir en-
suite augmenter les prix9. La tentative a échoué de 
façon spectaculaire. Comme il y avait peu de  
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barrières à l’entrée, lorsque les gros joueurs ont augmenté 
de nouveau leurs prix, de nouvelles entreprises sont arri-
vées et ont pris des parts de marchés aux entreprises en 
place, dont les finances étaient maintenant mal en point. 

En fait, lorsque des cas d’abus par de grandes entreprises 
sont répertoriés, c’est souvent grâce à l’aide des gouverne-
ments. Un des cas les mieux documentés est celui de l’indus-
trie du sucre de la fin du 19e siècle au début du 20e siècle10, 
qui a grandement profité de tarifs élevés qui ont limité les 
importations. Des phénomènes semblables ont aussi été re-
censés dans l’industrie aérienne. Par exemple, avant le milieu 
des années 1970, le secteur aérien aux États-Unis a été car-
tellisé par des règles gouvernementales dont l’objectif expli-
cite était de restreindre la concurrence11. La menace de 
nouveaux arrivants dans le marché étant réduite, les trans-
porteurs aériens ont été moins incités à abaisser leurs prix. 
C’est seulement lorsque les obstacles légaux à la concur-
rence ont été éliminés, en 1978, que les prix ont commencé 
à chuter12.

En somme, ceux qui disent s’inquiéter pour le bien-être 
des consommateurs devraient se préoccuper davantage 
des barrières à l’entrée et à la concurrence que de la taille 
et du nombre d’entreprises dans un marché donné.


