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AVANT-PROPOS

Les questions de concurrence sont maintenant au coeur des dŽbats Žconomiques et
juridiques internationaux. Au dŽbut des annŽes 90, lorsque cette Žtude fut amorcŽe, il
y avait beaucoup moins dÕattention portŽe ˆ ces questions. Ainsi, le champ de cette
Žtude a ŽtŽ Žlargi et enrichi considŽrablement et nous pensons que lÕintŽr•t dÕun
programme de recherche sur la concurrence augmentera. Le dŽveloppement des firmes
multinationales transporte vŽritablement les probl•mes de concurrence au niveau
global alors que les cadres rŽglementaires de la concurrence sont caractŽrisŽs par une
approche nationale. Ceci pose la question de lÕenvironnement juridique des
entreprises et, ultimement, celle de la capacitŽ des sociŽtŽs de faire converger les
pratiques corporatives avec les objectifs dÕŽquitŽ et de justice sociale, ainsi quÕavec les
objectifs de lÕintŽgration internationale. Nous avons cependant constatŽ que les
prŽoccupations stratŽgiques prennent une importance accrue dans le processus
dÕinternationalisation des politiques de la concurrence, ce qui soul•ve le probl•me des
limites du droit Žconomique international face au dŽveloppement de positions
dominantes souvent justifiŽes et encouragŽes par les gouvernements sous le couvert de
la compŽtition internationale. Un droit international de la concurrence devrait tout
autant prŽvenir les abus de positions dominantes et corriger de telles situations, que
contenir les pratiques gouvernementales discriminatoires qui rŽsultent des formes
nouvelles que prend la concurrence systŽmique au sein dÕune Žconomie globalisŽe.
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Nous tenons ˆ remercier le Professeur Christian Deblock qui nous a forcŽ ˆ repousser
les limites et les obstacles qui ont surgi de cette Žtude. Nous reconnaissons aussi que
la recherche se dŽveloppe tr•s rapidement depuis quelques annŽes en ce qui a trait aux
questions de concurrence, ce qui ne cesse dÕŽlargir le champ de cette Žtude. Nous
espŽrons que cette Žtude contribuera ˆ Žclairer certaines dimensions dÕun programme
de recherche en pleine expansion dont toutes les facettes nÕont pu •tre dŽveloppŽes
Žtant donnŽ la nŽcessitŽ de nous concentrer sur les ŽlŽments qui nous sont apparus
plus importants.

RƒSUMƒ

Les politiques de la concurrence ont toujours suscitŽ des dŽbats dÕordre juridique,
dÕune part, et dÕordre Žconomique, dÕautre part. Depuis le dŽbut des annŽes 80, ces
dŽbats sont considŽrablement affectŽs par la globalisation Žconomique.
LÕinternationalisation des entreprises nŽcessite dÕaborder les probl•mes de
concurrence ˆ un niveau plus large que celui de la nation. Toutefois, comme il nÕexiste
pas de r•gles communes ni dÕinstitutions supranationales, cÕest par les ƒtats nationaux
et les r•gles quÕils Žlaborent en commun que le probl•me est abordŽ. Cette Žtude porte
essentiellement sur la nature et lÕincidence du processus dÕinternationalisation des
cadres rŽglementaires de la concurrence. Elle montrera que le dŽveloppement de la
dimension internationale de la politique de la concurrence du Canada lui conf•re un
r™le stratŽgique qui vise tout autant ˆ accro”tre la compŽtitivitŽ des entreprises
canadiennes au sein de lÕŽconomie mondiale quÕˆ crŽer un environnement juridique
international stable et prŽvisible qui soit propice ˆ leur dŽveloppement.
Le Canada est un pays qui a tolŽrŽ un tr•s haut niveau de concentration Žconomique.
La petite taille du marchŽ canadien et lÕinefficacitŽ de la politique de la concurrence
sont deux ŽlŽments qui ont favorisŽ le processus de concentration au Canada. Dans
les annŽes 80, lÕensemble de la politique Žconomique canadienne fut rŽorientŽ vers la
libre concurrence et le libre-Žchange et lÕadoption de la Loi sur la concurrence a
compl•tement modifiŽ la politique de la concurrence du Canada en mettant la prioritŽ
sur les objectifs dÕefficacitŽ et de compŽtitivitŽ des entreprises canadiennes et en
accordant un r™le accru ˆ la concurrence internationale pour garantir lÕexistence dÕune
concurrence effective sur le marchŽ canadien. Elle dŽborde aussi du cadre du marchŽ
national pour atteindre les pratiques anticoncurrentielles transfrontali•res. Par
consŽquent, on constate que la nouvelle politique de la concurrence comporte une
dimension stratŽgique qui a des incidences non seulement au Canada mais aussi au
niveau international.
Ë lÕŽchelle de lÕŽconomie mondiale le probl•me reste entier puisque les instruments de
coopŽration internationale sont nettement insuffisants face aux pratiques
anticoncurrentielles des entreprises, mais aussi face ˆ la concurrence systŽmique qui
oppose les politiques de la concurrence ŽlaborŽes et administrŽes par les ƒtats. En
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outre, nous avons constatŽ que la convergence des approches nationales en mati•re de
concurrence favorise lÕutilisation stratŽgique des politiques de la concurrence et que ce
type de convergence est incompatible avec le dŽveloppement de r•gles et mŽcanismes
rŽglementaires de la concurrence adaptŽs aux nouvelles conditions de la concurrence et
aux nouvelles pratiques anticoncurrentielles.
Le secteur des tŽlŽcommunications, que nous avons choisi pour situer le r™le de la
politique de la concurrence dans un secteur spŽcifique, est certainement celui qui
illustre le mieux combien il importe de passer dÕune conception nationale ˆ une
conception globale de la concurrence et les limites dÕun droit Žconomique international
fondŽ sur la libre concurrence et le libre-Žchange. Le nouveau rŽgime international des
tŽlŽcommunications met en concurrence de nouvelles stratŽgies des entreprises et des
ƒtats. En adoptant le mod•le concurrentiel et dÕacc•s au marchŽ, les ƒtats ont crŽŽ un
environnement de marchŽ qui a paradoxalement favorisŽ un mouvement vers la
concentration industrielle. Dans ce contexte, la politique de la concurrence joue un
r™le stratŽgique important ˆ travers lequel les ƒtats tentent de favoriser la performance
des entreprises nationales dans une nouvelle industrie globale des tŽlŽcommunications.
CÕest ce qui se dŽgage de notre Žtude de la politique de la concurrence du Canada dans
le secteur des tŽlŽcommunications.
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INTRODUCTION

LÕŽlŽment radicalement nouveau dans les dŽbats actuels sur la concurrence est que si,
jusquÕˆ tout rŽcemment, il convenait dÕaborder celle-ci dans une perspective diffŽrente
selon que lÕon se pla•ait au niveau international ou au niveau national, tel n'est plus le
cas aujourd'hui. Certes, les deux espaces de concurrence n'Žtaient pas enti•rement
hermŽtiques l'un ˆ l'autre, mais les dŽbats Žtaient d'abord posŽs dans un cadre national,
champ de la souverainetŽ des ƒtats, pour •tre ensuite posŽs ˆ un autre niveau, le
niveau international, le probl•me Žtant principalement de trouver une rŽponse ŽlŽgante
sinon efficace ˆ la juxtaposition des rŽgimes nationaux. Avec la globalisation des
marchŽs, non seulement les fronti•res qui sŽparaient les deux espaces ont-elles ŽclatŽ,
mais qui plus est, le dŽbat sur la concurrence s'est lui-m•me trouvŽ Žlargi, pour tenir
compte des nouvelles pratiques des acteurs, privŽs ou publics, tout d'abord, pour
adapter le discours sur la concurrence ˆ celui qui est tenu sur le libre-Žchange de m•me
qu'ˆ celui sur l'investissement Žtranger, ensuite.
Le probl•me est maintenant double. Il est tout d'abord d'ordre thŽorique, dans la
mesure o• aucun cadre thŽorique ne permet encore d'intŽgrer pleinement lÕensemble
des dimensions de la concurrence dans un contexte international qui est certes marquŽ
par la globalisation des marchŽs, mais Žgalement, d'un point de vue juridique comme
d'un point de vue Žconomique, par la division du monde en autant d'espaces distincts
qu'il y a de pays souverains. De ce point de vue, si les nouveaux dŽbats thŽoriques
accordent de plus en plus d'importance aux dimensions internationales de la
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concurrence, notamment lorsqu'il est question de "contestabilitŽ" des marchŽs ou de
"taille d'efficience", force est de constater que l'assouplissement des rŽgimes nationaux
de concurrence auquel ces dŽbats conduisent, a, lui-m•me, pour consŽquence de laisser
sans rŽponse la question suivante : comment les marchŽs internationaux peuvent-ils
•tre concurrentiels si les marchŽs nationaux ne le sont pas ? Ce probl•me thŽorique se
double d'un second, qui lui est au demeurant liŽ, plus politique : comment Žtablir des
r•gles de concurrence ˆ l'Žchelle internationale lorsque les pratiques
anticoncurrentielles qui Žchappent de plus en plus aux lois nationales ne sont bien
souvent que l'une des consŽquences de la complaisance dont font preuve aujourd'hui
les gouvernements envers les transnationales, Žtant eux-m•mes engagŽs dans des
stratŽgies compŽtitives qui les poussent ˆ la surench•re, autant lorsqu'il s'agit de
promouvoir les intŽr•ts nationaux sur les marchŽs Žtrangers que lorsqu'il s'agit d'attirer
les investissements Žtrangers chez soi ?
La premi•re partie de ce recherche porte sur les dŽbats Žconomiques et juridiques
autour de la notion de concurrence. La rŽalisation dÕun ordre Žconomique libŽral bute
depuis toujours sur les imperfections des marchŽs et les comportements des acteurs,
mais le processus de globalisation Žconomique a fait resurgir les dŽbats Žconomiques,
politiques et juridiques dans une toute nouvelle perspective. La distinction
fondamentale quÕapporte la globalisation Žconomique est de faire appara”tre les liens
de plus en plus Žtroits entre la concurrence interne et la concurrence externe dans la
mesure o• la concurrence interne affecte les Žchanges internationaux et, ˆ lÕinverse, la
concurrence externe modifie les conditions de concurrence interne. Au niveau
national, il devient alors nŽcessaire dÕaborder la concurrence en prenant en compte la

3

concurrence ˆ lÕŽchelle de lÕŽconomie globale alors quÕau niveau multilatŽral, les
nŽgociations commerciales ne peuvent •tre limitŽes aux questions frontali•res.
Bien quÕil existe une certaine convergence entre les cadres rŽglementaires de la
concurrence et un mouvement marquŽ vers lÕintensification de la coopŽration
internationale en mati•re de concurrence, le droit Žconomique international nÕest pas
en mesure de rŽsoudre les probl•mes de concurrence que soul•ve la globalisation
Žconomique et dÕemp•cher la concurrence systŽmique opposant les cadres
rŽglementaires nationaux. On suppose que lÕŽmergence dÕun ordre Žconomique
international dŽcoulera spontanŽment dÕune loi naturelle ou encore de lÕuniformisation
des syst•mes nationaux sÕajustant ˆ ÒlÕordre naturel des chosesÓ1. En rŽalitŽ, le droit
Žconomique international passe nŽcessairement par les ƒtats et le mouvement de
convergence des approches nationales en mati•re de concurrence tend vers la
gŽnŽralisation de lÕutilisation stratŽgique des politiques de la concurrence tandis la
coopŽration internationale sert essentiellement ˆ gŽrer une concurrence entre les
syst•mes nationaux. La dimension stratŽgique des politiques de la concurrence
comporte deux ŽlŽments: 1) lÕinstrumentalitŽ stratŽgique des cadres rŽglementaires de
la concurrence; et 2) lÕŽlŽment de contrepoids, ou le dilemme du prisonnier2.

1

Pour Smith, les diffŽrents marchŽs refl•tent les diffŽrences de progr•s de lÕopulence chez
diffŽrentes nations qui explorent des cheminements nationaux spŽcifiques par rapport ˆ ÒlÕordre naturel
des chosesÓ. Voir Faug•res et al. (1997).
2
LÕinstrumentalitŽ stratŽgique sÕexplique par le r™le important que joue une politique de la
concurrence dans le dŽveloppement des formes dÕorganisation Žconomique qui fondent les avantages
compŽtitifs des entreprises et des nations. LÕŽlŽment de contrepoids consiste ˆ prendre des mesures
contre les dŽsŽquilibres concurrentiels causŽs par les pratiques anticoncurrentielles des oligopoles
Žtrangers qui ne sont pas soumis ˆ des r•gles similaires de concurrence.
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La deuxi•me partie portera sur lÕinternationalisation de la politique de la concurrence
du Canada. Dans les annŽes quatre-vingt, non seulement la politique de la concurrence
a-t-elle mis de plus en plus dÕemphase sur les objectifs dÕefficacitŽ et sur le r™le de la
concurrence internationale mais elle a Žgalement ŽtŽ modifiŽe en fonction de la nouvelle
interface national/international et des nouveaux param•tres guidant les rapports entre
lÕƒtat, le marchŽ et les entreprises inhŽrents ˆ la rŽorientation de la politique
Žconomique du Canada vers le r™le moteur du secteur privŽ et lÕintŽgration de
lÕŽconomie aux marchŽs internationaux. Il appara”t que la prŽoccupation des autoritŽs
responsables de la concurrence est de sÕassurer que le cadre rŽglementaire ne fasse pas
obstacle ˆ lÕefficacitŽ et ˆ la compŽtitivitŽ internationale des entreprises nationales,
lÕouverture du marchŽ canadien garantissant la contestabilitŽ du marchŽ, cÕest-ˆ-dire
un niveau de concurrence effective suffisant sur le marchŽ domestique. Le r™le de la
politique de la concurrence nÕest plus tant de garantir les conditions de la concurrence
sur le marchŽ canadien, cette condition Žtant jugŽe remplie, mais de promouvoir
lÕefficacitŽ et la compŽtitivitŽ des entreprises canadiennes tant au Canada que sur les
marchŽs internationaux.
Non seulement sÕagit-il de sÕajuster en fonction de la croissance des activitŽs
transnationales mais de prendre toute la mesure des ŽlŽments qui agissent sur la
compŽtitivitŽ, et ceci en tenant compte des effets des cadres normatifs sur les
performances des acteurs. A cet Žgard, il convient aussi de faire intervenir les effets
des cadres normatifs Žtrangers ainsi que les cadres normatifs internationaux qui, eux
aussi, ont un impact croissant sur les conditions de la concurrence. Comment opter
pour une approche rigoureuse en mati•re de concurrence tout en Žvitant de soumettre
les entreprises canadiennes ˆ la concurrence de la part dÕentreprises Žtrang•res qui,

5

outre le fait quÕelles sont gŽnŽralement plus puissantes, ne seraient pas assujetties aux
m•mes r•gles du jeu? Car si lÕapproche canadienne est tr•s souple, la convergence
internationale dŽcoulant de la globalisation Žconomique favorise des approches
nationales plus sensibles aux considŽrations stratŽgiques qui justifient
lÕassouplissement de lÕapplication interne et le renforcement de lÕapplication externe
des politiques de la concurrence.
La troisi•me partie aborde le secteur des tŽlŽcommunications, un secteur tr•s
important dans les restructurations actuelles et qui subit de grandes transformations.
Dans ce secteur clŽ de la globalisation, nous avons assistŽ au renversement complet du
cadre rŽglementaire tant au niveau national quÕau niveau international et ˆ lÕŽmergence
dÕun nouveau rŽgime international fondŽ sur un mod•le dÕacc•s au marchŽ et de libre
concurrence. Nous verrons que le recours au libre-Žchange et ˆ la concurrence dans ce
secteur se juxtapose ˆ des stratŽgies pro-compŽtitives et que, dans ce contexte, les
politiques de concurrence jouent un r™le stratŽgique grandissant qui les rapproche des
politiques industrielles.

PREMIéRE PARTIE

LES DƒBATS ƒCONOMIQUES ET JURIDIQUES SUR LA CONCURRENCE

Les liens entre lÕŽconomie et lÕenvironnement institutionnel nÕont pas ŽtŽ analysŽs en
profondeur au sein de la pensŽe libŽrale car celle-ci, sÕappuyant sur les mythes de la
concurrence parfaite et de lÕintŽr•t supŽrieur des ƒtats ˆ coopŽrer en vue de la mise en
place du libre-Žchange international, a plut™t ŽtŽ conduite ˆ subordonner les
institutions ˆ la logique de fonctionnement des marchŽs. Les dŽbats Žconomiques et
juridiques autour du concept de concurrence nous permettent de prendre toute la
mesure de lÕŽcart qui existe entre la thŽorie libŽrale et la rŽalitŽ des rapports
Žconomiques et de reconna”tre lÕimportance des institutions. Apr•s avoir abordŽ les
cadres thŽoriques Žconomiques classiques et leurs limites, nous introduirons les
nouveaux dŽbats Žconomiques sur la concurrence qui se dŽveloppent autour de trois
th•mes principaux: les pratiques des entreprises, celles des ƒtats, et les liens
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stratŽgiques entre les pratiques des entreprises et celles des ƒtats dans la nouvelle
Žconomie. Nous aborderons ensuite, dans un deuxi•me chapitre, les dŽbats juridiques
sur la concurrence en mettant lÕemphase sur les contraintes que subissent les lois
nationales et les limites du droit Žconomique international.
Les dŽbats sur la concurrence se prŽsentent aujourdÕhui dans un contexte spatial et
organisationnel marquŽ par lÕŽmergence dÕun marchŽ de dimension globale qui affecte
les stratŽgies des entreprises et celles des ƒtats. Que ce soit les acteurs qui sÕajuste ˆ
une soi-disant logique de syst•me ou que ce soit les acteurs qui soit le moteur de la
mondialisation, force est de constater que les comportements et les stratŽgies des
entreprises et des ƒtats sont orientŽs dans une perspective de compŽtitivitŽ ˆ lÕŽchelle
dÕune Žconomie mondiale; les firmes dŽployant leurs rŽseaux transnationaux et les
ƒtats ajustant les param•tres de leurs politiques Žconomiques ˆ cette nouvelle rŽalitŽ3.
Si cette nouvelle perspective entra”ne de nouveaux comportements et de nouvelles
stratŽgies qui ont des effets sur les institutions existantes, elle fait aussi appara”tre les
institutions qui font dŽfaut dans la mesure o• il conviendrait que la globalisation
Žconomique soit accompagnŽe du passage dÕune conception nationale de la
concurrence ˆ une conception globale. En effet, la pratique qui consiste ˆ sŽparer les
conditions internes et externes de la concurrence pose des probl•mes pour les droits
nationaux comme pour le droit international. Sur le plan national, les politiques de la
concurrence prennent une dimension internationale puisquÕelles ne peuvent plus •tre

3

Pour une discussion des implications de la globalisation Žconomique sur les indicateurs et les
dŽterminants de la compŽtitivitŽ des entreprises et des nations, voir Hatzichronoglou (1996).
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appliquŽes en faisant abstraction des conditions externes de la concurrence et des
effets quÕelles ont sur la compŽtitivitŽ internationale des entreprises nationales. Sur le
plan international, lÕon ne peut plus aborder les r•gles qui encadrent les Žchanges
internationaux sans faire intervenir les effets quÕont les conditions internes de la
concurrence non seulement sur le commerce mais aussi sur lÕinvestissement
international. Reste que le droit Žconomique international est de moins en moins
efficace en raison du passage obligŽ par les ƒtats et de lÕinternationalisation des
entreprises et que la dŽmarche qui consiste ˆ construire un droit Žconomique
international ˆ partir dÕune coopŽration intergouvernementale peut paradoxalement
alimenter le processus de monopolisation des marchŽs et les conflits internationaux.
Les croisements des dŽbats Žconomiques et juridiques sur la concurrence dŽbouchent
sur la reconnaissance dÕun nouveau probl•me, celui dÕune concurrence systŽmique
entre les syst•mes nationaux qui ne favorise nullement ce que les penseurs libŽraux
ont en t•te lorsquÕil parle dÕun ordre libŽral mais qui sÕimpose parce quÕelle permet
notamment aux ƒtats, et aux firmes qui sont de plus en plus impliquŽes dans le
dŽveloppement du droit Žconomique international, non seulement de sÕajuster ˆ la
globalisation mais dÕen affecter le dŽploiement aux travers de leurs stratŽgies
compŽtitives.
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CHAPITRE 1

LES DƒBATS ƒCONOMIQUES

La pensŽe Žconomique libŽrale met lÕemphase sur le marchŽ comme rŽgulateur de
lÕŽconomie. Si elle a fait appara”tre les acteurs Žconomiques, la firme Žtant une bo”te
noire, comme Žtant soumis aux forces du marchŽ, elle nÕa pu vŽritablement faire
abstraction de lÕƒtat-nation quÕen cherchant ˆ en rŽduire la portŽe en recommandant le
retrait de lÕƒtat des activitŽs Žconomiques. Ces deux tours de magie, elle lÕa fait ˆ deux
niveaux; au niveau national et internationale, car m•me si le marchŽ devait sÕimposer ˆ
lÕinterne comme ˆ lÕexterne, les fronti•res, si artificielles soient-elles, ne permettaient
pas dÕaborder lÕŽconomie dans une perspective dÕun marchŽ mondial. LÕŽconomie
internationale sÕest dŽveloppŽe comme une annexe ˆ la thŽorie Žconomique qui
reflŽtait essentiellement la m•me orientation et qui recommandait le libre-Žchange.
Ainsi, une distinction thŽorique fondamentale sÕest imposŽe entre lÕŽconomie
nationale et lÕŽconomie internationale, et cÕest cette m•me distinction qui constitue ce
qui peut •tre considŽrŽ comme Žtant la problŽmatique centrale des dŽbats sur la
concurrence.
Les Žcarts entre la thŽorie et la rŽalitŽs ont provoquŽ dÕimportants dŽbats qui ont
remis en cause lÕidŽe dÕune Žconomie fondŽe, au niveau national, sur la libre
concurrence et, au niveau international, sur le libre-Žchange. Les pratiques de fixation
des prix et de partage du marchŽ et lÕŽmergence de grandes entreprises ont fait
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appara”tre la nŽcessitŽ de contrer les tentatives des acteurs Žconomiques visant ˆ
emp•cher la concurrence et motivŽ certains ƒtats ˆ adopter des lois pour dŽfendre les
intŽr•ts des consommateurs et des petits producteurs. Fondamentalement, il sÕagit de
dŽterminer si le pouvoir grandissant des entreprises et le processus de concentration
Žconomique doivent •tre contrŽs afin de rŽtablir les conditions structurelles de la
concurrence, cÕest-ˆ-dire, les conditions nŽcessaires pour garantir la rivalitŽ entre de
multiples unitŽs dŽcisionnelles. En ce qui concerne les rapports Žconomiques
internationaux, la thŽorie orthodoxe de lÕŽchange international a butŽ sur la rŽsistance
des ƒtats nationaux face au libre-Žchange et sur lÕexistence de puissants cartels
internationaux, ce qui a favorisŽ lÕŽmergence dÕapproches hŽtŽrodoxes plus nuancŽes
face ˆ la libŽralisation des Žchanges qui ont notamment, ˆ lÕinstar de la pensŽe
keynŽsienne, fait reposer la rŽalisation dÕun ordre libŽral sur lÕinterventionnisme des
ƒtats et la coopŽration internationale.
La rupture la plus significative dans les dŽbats est cependant intervenue apr•s la
seconde guerre mondiale alors quÕun double phŽnom•ne a remis en cause la sŽparation
de lÕespace national et international pour transformer radicalement les liens
ƒtat/marchŽ/entreprise; il sÕagit de la croissance de lÕinvestissement international et
lÕintensification de la multinationalisation des entreprises. Si le concept de
concurrence imparfaite avait permis de reconna”tre le r™le des acteurs privŽs dans
lÕorganisation e le fonctionnement des marchŽs, au niveau international, les firmes
nÕexistaient pas en tant quÕacteurs. Les dŽbats portaient essentiellement sur le
comportements des ƒtats. La reconnaissance des firmes et de leur r™le dans
lÕorganisation du commerce et de la production, a progressivement relŽguŽ le r™le du
marchŽ et des ƒtats ˆ lÕarri•re plan. Le processus dÕinternationalisation des
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entreprises a confortŽ certains Žconomistes libŽraux ˆ concevoir la fin Žminente de la
division artificielle du monde. NŽanmoins, les ƒtats ont resurgi en tant quÕacteur
Žconomique dans les dŽbats sur lÕŽconomie industrielle, sur lÕŽchange international et
sur lÕinvestissement international.
Les dŽbats sur la concurrence doivent maintenant prendre en considŽration les
imperfections du marchŽ, les pratiques des firmes et les conditions de coexistence des
ƒtats dans un espace marchand de dimension globale. Un constat se dŽgage des
nouveaux dŽbats sur le concurrence ˆ lÕeffet que quÕil existe des liens Žtroits entre la
conditions internes et externes de concurrence et que, faute de pouvoir aborder les
probl•mes de concurrence dans une perspective globale, les cadres rŽglementaires de la
concurrence ne permettent pas de rŽduire les risques de collusion entre les ƒtats et les
firmes.
Les politiques de la concurrence qui sont de plus en plus jugŽes importantes au niveau
international dans la mise en place dÕun cadre propice ˆ la libŽralisation des Žchanges
sont, paradoxalement, remises en cause au niveau national par la globalisation
Žconomique. Elles sont orientŽes vers des objectifs de compŽtitivitŽ et peuvent ainsi
servir dÕinstruments stratŽgiques, ce qui nÕest pas toujours compatible avec le
contr™le de la concentration et lÕŽlimination des pratiques anticoncurrentielles. Les
dŽbats sur le renforcement du droit Žconomique international doivent tenir compte des
limites de lÕapproche qui consiste ˆ aborder les probl•mes de concurrence ˆ partir de
la coopŽration intergouvernementale puisque les ƒtats nationaux se trouvent dans la
situation paradoxale de faire ˆ la fois partie du probl•me et de sa solution.
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A.

Les piliers mythiques de lÕordre libŽral

Les Žconomistes libŽraux Òont cru que leur monde imaginaire Žtait, non pas une
introduction critique ˆ leurs recherches, mais la projection dÕun ordre auquel lÕordre
existant Žtait approximativement, et suffisamment, conformeÓ (Lippmann, 1938, p.
246). LÕorigine de cette confusion se trouve dans une conception de la libertŽ
Žconomique en dehors de tout cadre rŽglementaire, ce qui a menŽ les Žconomistes
libŽraux ˆ sÕoccuper principalement du probl•me du Òlaisser-faireÓ4. Ainsi, selon
Lippmann, ces derniers ont ŽtŽ incapables de fournir des solutions pertinentes
puisquÕils refusaient de reconna”tre que cÕest Òdans un ensemble juridique appartenant
ˆ lÕhistoire que le capitalisme sÕest dŽveloppŽ, et non pas dans le libre royaume de
lÕUtopieÓ (Lippman, 1938, p. 233).
La pensŽe libŽrale sÕest plut™t efforcŽe ˆ dŽfendre lÕidŽe du retrait des ƒtats de la
sph•re Žconomique, tant au niveau des Žchanges ˆ lÕintŽrieur des Žconomies nationales
quÕau niveau des Žchanges internationaux, quÕˆ expliquer les situations concr•tes des
rapports Žconomiques et de concurrence. En effet, elle a entretenu deux mythes, celui
de la concurrence parfaite et du libre-Žchange, qui ont considŽrablement rŽduit sa
portŽe explicative. Elle a aussi sŽparŽ les conditions internes et externes de la
concurrence pour ensuite supposer leur complŽmentaritŽ en faisant dŽpendre les

4

Lippman Žcrit ceci alors que se dŽveloppent ce quÕil appelle les ÒcollectivismesÓ en rŽaction, selon
lui, au statisme de la pensŽe libŽrale dont il dŽnonce lÕimpuissance devant les perturbations et les
frictions du dŽveloppement du capitalisme.
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bŽnŽfices du libre-Žchange sur lÕexistence dÕune concurrence parfaite au niveau des
espaces nationaux, et vice-versa.
Les Žconomistes classiques ont reconnu dans lÕŽchange marchand lÕexistence dÕun
principe organisateur qui permettait de briser les contraintes, les inefficacitŽs et les
injustices Žconomiques et sociales inhŽrentes au syst•me de privil•ges et de
rŽglementation hŽritŽ du Moyen-Age. Ils dŽfendaient lÕidŽe quÕun syst•me
Žconomique fondŽ sur lÕŽchange marchand permettrait un progr•s Žconomique sans
prŽcŽdent et lÕŽlargissement des libertŽs individuelles. TransposŽe sur le plan
international, cette idŽe se traduisait par la dŽfense du libre-Žchange; lÕŽchange
international devenait le moyen Òpar excellenceÓ pour accro”tre les capacitŽs de
production et favoriser la spŽcialisation Žconomique ˆ lÕŽchelle internationale et pour
Žviter un jeu ˆ somme nulle entre les syst•mes de prŽfŽrences et des monopoles.
MalgrŽ les dŽbats autour de la nature des facteurs dŽterminant les avantages de
lÕŽchange international, les Žconomistes classiques et nŽo-classiques sÕentendaient
pour dŽfendre lÕidŽe dÕune division internationale du travail fondŽe sur lÕŽchange
international libŽrŽ dÕentraves institutionnelles. Les ƒtats nÕauraient aucun intŽr•t
ÒrationnelÓ ˆ modifier les termes de lÕŽchange ˆ travers des syst•mes prŽfŽrentiels et
lÕimposition de barri•res commerciales. Au contraire, ils avaient avantage ˆ
promouvoir les Žchanges internationaux5. La paix par le commerce sÕenracinait ainsi
dans lÕordre de la raison.

5

Adam Smith propose un mod•le basŽ sur les avantages absolus au niveau des cožts; un pays
exportateur est celui qui produit une marchandise ˆ un cožt moindre que les autres pays. Cette vision
des choses implique que les pays ne possŽdant pas dÕavantages absolus nÕont aucun r™le ˆ jouer sur le
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Le libŽralisme Žconomique tente ainsi de sŽparer les sph•res Žconomique et politique;
autrement dit, ˆ dŽpolitiser la sph•re Žconomique pour ÒinstituerÓ lÕordre du marchŽ
qui ne Òdevait pas •tre le fait des Etats-nations mais bien plut™t de leur non-ingŽrence
dans les relations Žconomiques internationalesÓ (Carreau, Juillard, Flory, 1980, p. 5).
LÕƒtat jouerait, en quelque sorte, le r™le dÕun gendarme responsable de faire respecter
les r•gles dÕun commerce libre et de promouvoir les Žchanges pour garantir le libre
fonctionnement des marchŽs; la primautŽ, en droit Žconomique libŽral, est ainsi
accordŽe au marchŽ. LÕenracinement de cette grande utopie qui consiste ˆ fonder
lÕorganisation Žconomique internationale et lÕorganisation politique, sociale et
juridique sur les rapports marchands est certainement le fait le plus marquant du
dŽveloppement du capitalisme6. Toutefois, la validitŽ de cette proposition dŽpend de
la rŽalisation des effets escomptŽs des Žchanges marchands sur lÕorganisation interne
des rapports socio-Žconomiques et sur lÕorganisation des rapports dÕinterdŽpendance
entre les nations.

plan international et cette lacune de la pensŽe libŽrale sera contournŽe par Ricardo qui Žlaborera un
mod•le fondŽ sur les avantages comparatifs pour permettre de gŽnŽraliser les avantages du libreŽchange ˆ toutes les nations prenant part ˆ lÕŽchange. Son mod•le montre comment il est plus
avantageux pour un pays dŽtenant un avantage absolu pour la production de plusieurs produits de
dŽlaisser la production de certaines marchandises quÕil importera de pays relativement plus efficaces.
LÕidŽe est que, selon les diffŽrences entre les techniques de production, deux nations puissent gagner ˆ
lÕŽchange dans la mesure o•, en sacrifiant la production dÕun type de marchandises, elles obtiendront
de chacune des marchandises des quantitŽs plus importantes quÕen lÕabsence dÕune spŽcialisation
internationale. Le mod•le nŽo-libŽral HOS (Heckscher-Ohlin-Samuelson) dŽlaissera les diffŽrences
entre fonctions de production pour expliquer lÕŽchange international par les avantages comparatifs
dŽcoulant des diffŽrences de dotations factorielles.
6
Polanyi (1944) montra comment lÕutopie dÕune telle entreprise fut ˆ lÕorigine dÕune grande
transformation en faisant rŽfŽrence ˆ lÕeffondrement, entre 1900 et 1944, du syst•me Žconomique
international qui avait triomphŽ au 19i•me si•cle. Il dŽcrit lÕeffondrement de quatre institutions sur
lesquelles est fondŽ le syst•me international libŽral, cÕest-ˆ-dire, le syst•me dÕŽquilibre des puissances,
lÕŽtalon-or international, le marchŽ autorŽgulateur et lÕƒtat libŽral.
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Adam Smith (1776) considŽrait que lÕoctroi dÕun droit exclusif ˆ exercer un commerce
ou une activitŽ manufacturi•re Žtait contraire au droit naturel et, par consŽquent, ˆ
lÕintŽr•t collectif. Son rejet des monopoles repose sur lÕidŽe que la libre concurrence,
cette Òmain invisibleÓ, permet dÕŽtablir le prix idŽal dÕune marchandise alors que les
monopoles favorisent des prix plus ŽlevŽs. Il annon•ait, par cette proposition, la
thŽorie de lÕŽquilibre gŽnŽral qui sera dŽveloppŽe plus de cent ans plus tard et qui
postule la dŽtermination des prix en fonction de la rencontre entre lÕoffre et la
demande en situation de concurrence. Toutefois, Smith sÕopposait principalement
aux situations de monopoles associŽes ˆ lÕintervention Žtatique, cÕest-ˆ-dire aux
monopoles qui bŽnŽficiaient dÕune sanction lŽgale. Il entrevoyait par ailleurs, pour
autant quÕils ne soient pas le rŽsultat dÕun privil•ge concŽdŽ en vertu de la loi,
lÕŽmergence de monopoles dits ÇÊnaturelsÊÈ quÕil considŽrait justifiables dans certaines
situations concurrentielles spŽcifiques. LiŽs ˆ la dŽcouverte dÕun marchŽ nouveau ou ˆ
lÕintroduction de nouvelles mŽthodes et ne pouvant quÕ•tre temporaires en raison de
lÕentrŽe Žventuelle de rivaux, lÕƒtat pourrait concŽder ˆ ces monopoles un droit
exclusif temporaire. Smith considŽrait normal que les gens du m•me mŽtier se
trouvent rŽunis pour conspirer contre le public, ou pour faire hausser les prix, et que
si la loi ne pouvait rien pour les en emp•cher, elle ne devait pas faciliter ces
assemblŽes. Conscient que les intŽr•ts privŽs m•nent au monopole et, donc, du
danger de lÕaugmentation des prix au-delˆ du prix concurrentiel, il croit cependant que
ce type de monopole ne peut exister tr•s longtemps puisque les prix plus ŽlevŽs
provoqueraient lÕentrŽe de nouveaux concurrents7.

7

Soulignons tout de suite que cette idŽe inspirera le dŽveloppement de la thŽorie des marchŽs
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LÕargument central de Smith, comme celui de Ricardo, ne repose pas sur la notion de
concurrence mais sur la division du travail8. La concurrence est une consŽquence de la
division du travail qui est limitŽe par lÕŽtendue du marchŽ, ce qui justifie le libreŽchange. Ce nÕest quÕˆ partir de la deuxi•me moitiŽ du 19i•me si•cle que la
concurrence deviendra le th•me central de la pensŽe Žconomique libŽrale alors que les
efforts de modŽlisation mathŽmatique transformeront lÕŽconomie politique en
Žconomie pure, faisant ainsi dispara”tre les institutions et les acteurs pour ne retenir
que les lois du marchŽ qui dŽterminent les prix et les quantitŽs des marchandises9.
LÕun des premiers ˆ dŽvelopper la modŽlisation mathŽmatique de lÕŽconomie fut
Cournot (1838) dans Recherches sur les principes mathŽmatiques de la thŽorie des
richesses. Bien quÕil soit aussi lÕun des premiers ˆ avoir contribuŽ ˆ lÕŽtude des
situations de concurrence imparfaite avec son analyse du duopole, Cournot a aussi
confirmŽ lÕidŽe de la supŽrioritŽ de la concurrence sur le monopole. Il a dŽmontrŽ que

contestables qui argue que les situations monopolistiques ne sont pas irrŽconciliables avec lÕexistence
de prix concurrentiel puisque les monopoles nÕont pas intŽr•t ˆ adopter des prix au-delˆ du prix
concurrentiels puisque ceci provoquerait lÕentrŽe de concurrents sur le marchŽ. Voir Baumol, Panzar,
et Willig (1982).
8
La concurrence joue toutefois un r™le essentiel dans la fermeture du syst•me. CÕest elle qui
permet de rŽconcilier lÕintŽr•t privŽ et lÕintŽr•t public, et ce faisant dÕassimiler la richesse collective ˆ
la somme des richesses privŽes. Le premier grand critique de cette conception fut Lord Lauderdale (An
Inquiry into the Nature and Origin of Public Wealth and into the Means and Causes of its Increase,
1804). Son oeuvre, fort originale, rŽhabilitait lÕŽconomie nationale et redonnait au gouvernement un
r™le dans le dŽveloppement de la richesse nationale. Son influence fut tr•s grande, ˆ commencer aux
ƒtats-Unis o• elle servit ˆ lŽgitimer le protectionnisme. Lauderdale reste toutefois libre-Žchangiste,
mais, au risque de faire un anachronisme, Òˆ la ListÓ. List, lui-m•me, ne peut pas, soit dit en passant,
ne pas sÕ•tre inspirŽ des thŽories de Lauderdale.
9

LÕŽconomie nŽo-classique sÕappuiera sur les concepts dÕutilitŽ marginale et de raretŽ des facteurs
Le calcul ˆ la marge sÕintŽresse ˆ la derni•re unitŽ produite ou consommŽe. Au niveau de la
production, il sÕagit de dŽterminer lÕimpact de lÕutilisation accrue des facteurs de production sur la
production totale tandis quÕau niveau de la consommation, les Žconomistes cherchent ˆ Žtablir lÕeffet
de la consommation accrue sur le bien-•tre et la satisfaction des individus.
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les prix dÕŽquilibre sont plus bas lorsque le nombre de concurrents est ŽlevŽ et quÕils
sont plus ŽlevŽs lorsquÕil y a monopole. Ë la fin du 19i•me si•cle, de Jevons ˆ
Walras, la rŽvolution marginaliste et lÕŽmergence de la thŽorie nŽo-classique aboutira ˆ
la formulation mathŽmatique de lÕŽconomie de marchŽ per•ue comme un mŽcanisme
naturel dont la caractŽristique premi•re Žtait dÕassurer la meilleure allocation des
ressources10. Avec la thŽorie de lÕŽquilibre gŽnŽral en situation de concurrence pure et
parfaite proposŽe par Walras et la contribution subsŽquente de Pareto qui a reliŽ les
prix dÕŽquilibre en concurrence parfaite ˆ lÕoptimum Žconomique, la thŽorie nŽoclassique affirme les vertus du marchŽ concurrentiel. Ces deux Žconomistes ont fait
Òde la libre concurrence la pi•ce centrale de lÕŽquilibre gŽnŽral des marchŽsÓ
(BienaymŽ, 1998, p. 14).
CÕest nŽanmoins Alfred Marshall (1906) qui fera la contribution la plus importante
permettant dÕintŽgrer la pensŽe des classiques et des marginalistes. Son mod•le
dÕŽquilibre partiel, plus nuancŽ, postule que si la demande reste un facteur dŽcisif dans
la dŽtermination du prix, la quantitŽ offerte dŽtermine par ailleurs le cožt de
production qui, ˆ son tour, dŽtermine la valeur. Il remet en cause lÕidŽe que, dans la
courte pŽriode, la concurrence puisse permettre de maximiser lÕefficience et le bien•tre du consommateur. Chez Marshall, la concurrence est bŽnŽfique lorsque toutes les
forces correctrices ont eu le temps de jouer. En faisant la distinction entre les
fonctions de production de cožts croissants et de cožts dŽcroissants et en tenant
compte des Žconomies externes, Marshall Òraisonne sur des situations de marchŽ

10

Soulignons que lÕexpression Žconomie politique est prŽsente dans les deux titres mais quÕil
sÕagissait de prŽsenter des thŽories Žconomiques pures niant la tradition de lÕŽconomie politique des
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hybrides plus proches de la rŽalitŽÓ (BienaymŽ, 1998, p. 16). Si Marshall a renforcŽ
la pensŽe Žconomique orthodoxe, il a aussi jetŽ les bases dÕune nouvelle Žconomie qui
se dŽveloppera autour dÕune nouvelle problŽmatique de la concurrence.
Pour conclure sur la pensŽe Žconomique libŽrale, la modŽlisation de lÕŽconomie ˆ partir
de lÕhypoth•se de concurrence parfaite ou de libre concurrence excluait le
dŽveloppement des monopoles et toutes formes de marchŽs intermŽdiaires. Pour les
marginalistes, le monopole devient une possibilitŽ Žconomique engendrŽe par les
conditions de lÕoffre prŽdŽterminŽes par rapport ˆ la lutte concurrentielle; cÕest-ˆ-dire
par la raretŽ des marchandises et des facteurs. Le monopole constitue une sorte de
don de la nature - un monopole naturel. La prŽsence dÕun seul opŽrateur sÕexplique
donc par les conditions exog•nes et le prix monopolistique nÕexprime que la juste
rŽmunŽration dÕun bien rare. CÕest aussi ˆ la fin du si•cle dernier que Spencer a
prŽsentŽ les monopoles privŽs comme la rŽsultante d'un processus de sŽlection
naturelle des entreprises les plus aptes ˆ survivre et niŽ le r™le des institutions dans le
processus de monopolisation. LÕapproche spencerienne justifie ainsi lÕordre social
existant et lÕŽlimination des entraves institutionnelles ˆ la libertŽ Žconomique. La
concurrence se trouve donc ˆ •tre assimilŽe ˆ lÕidŽe de la libertŽ Žconomique qui, ellem•me, est une condition inhŽrente au libre fonctionnement du marchŽ.
Toutefois, les effets de lÕŽchange marchand sur lÕorganisation Žconomique des
Žconomies nationales et de lÕŽconomie internationale nÕŽtaient pas exactement ceux
que les Žconomistes libŽraux avaient ˆ lÕesprit en construisant leurs mod•les

classiques.
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thŽoriques et mathŽmatiques. Au Canada et aux ƒtats-Unis, le dŽveloppement des
monopoles a suscitŽ de vifs dŽbats qui ont abouti ˆ lÕŽmergence de cadres juridiques
en vue de protŽger la concurrence contre la monopolisation. L'ƒtat devait sŽvir contre
les entreprises et les individus dont les pratiques faussaient la concurrence et prŽvenir
la constitution de pouvoirs Žconomiques dans la mesure o• Òfaute de les contr™ler, le
pouvoir politique risquait d'•tre soumis aux puissances ŽconomiquesÓ (Carreau,
Juillard et Flory, 1980, p. 70).
CÕest aussi ˆ cette Žpoque que les ƒtats nationaux tournent le dos au libre-Žchange. La
puissance de lÕidŽologie libŽrale bute alors sur le repli des ƒtats-nations sur des
politiques nationales orientŽes sur la sŽcuritŽ nationale et le dŽveloppement de leurs
industries respectives. Certains Žconomistes sÕŽtaient fortement opposŽs au libreŽchange, du moins dans les conditions dans lesquelles il Žtait appliquŽ, cÕest-ˆ-dire
dans le contexte dÕinŽgalitŽ dans le dŽveloppement des nations; lÕun des plus
importants fut List (1841) qui, dans The National System of Political Economy, avait
contestŽ les bŽnŽfices du libre-Žchange pour dŽfendre un certain protectionnisme dans
le cas dÕindustries naissantes. En effet, il avait proposŽ que le syst•me douanier
pouvait •tre une arme dŽfensive pour permettre le dŽveloppement dÕindustries
naissantes ˆ lÕabri de la concurrence Žtrang•re, ce qui, ˆ plus long terme, favoriserait le
dŽveloppement des conditions nŽcessaires au libre-Žchange.
Formellement, rien nÕengageait les ƒtats ˆ adopter le libre-Žchange. Ë moins dÕaccords
contraires, les ƒtats, souverains et Žgaux sont libres d'encourager ou de restreindre la
circulation du commerce ˆ travers les fronti•res et dÕappliquer des politiques
Žconomiques nationales. Pour quÕil existe un ordre Žconomique libŽral, encore fallait-il
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que les ƒtats reconnaissent les bŽnŽfices du libre-Žchange et quÕils y adh•rent. CÕest ˆ
cette t‰che, celle de convaincre les autoritŽs et lÕopinion publique, que se
consacreront, soit dit en passant, les Žconomistes libŽraux, Jean-Baptiste Say par
exemple. Mais en pratique, cÕest sous lÕinfluence britannique, quÕun ordre
international libŽral se met en place au 19i•me si•cle. Les r•gles du jeu en Žtaient
simples: 1) libertŽ contractuelle ˆ l'intŽrieur et ˆ l'extŽrieur des ƒtats-nations; 2) libertŽ
des Žchanges commerciaux; 3) libertŽ des paiements et des transferts; et, 4) libertŽ des
mouvements de capitaux internationaux. Sur le plan juridique, les principes de nondiscrimination reposent sur la mise en oeuvre de la clause de la nation la plus favorisŽe
(NPF) et de celle du traitement national inscrites dans de nombreux traitŽs
bilatŽraux11. Les concessions Žtaient cependant conditionnelles ˆ lÕexistence dÕune
ŽgalitŽ commerciale et ˆ la rŽciprocitŽ absolue au niveau des concessions bilatŽrales
octroyŽes pour Žviter les dŽsŽquilibres des Žchanges entre deux pays; toute inŽgalitŽ
commerciale devait •tre compensŽe. LÕimportance attribuŽe ˆ lÕŽquilibre des Žchanges
et le bilatŽralisme gŽnŽralisŽ sur le plan des accords Žconomiques internationaux auront
toutefois des consŽquences dŽsastreuses sur les relations internationales.

11

La clause NPF appara”t au 12i•me si•cle lorsque Constantinople promet aux sujets des citŽs
maritimes fran•aises le m•me traitement que celui qui Žtait accordŽ aux sujets des villes italiennes
(Venise, Pise, G•nes). DŽjˆ, un traitŽ entre lÕAngleterre et la Bretagne (1486) assurait aux marchands
des deux parties les avantages nŽs ou ˆ na”tre en faveur de tous les marchands. La clause NPF appara”t
dans le TraitŽ d'Alliance et de Commerce entre la France et les ƒtats-Unis (1776). La clause est
dÕusage courant ˆ partir du 17i•me si•cle pour •tre ŽliminŽe comme facteur de multilatŽralisation des
Žchanges entre la premi•re guerre mondiale et la crise Žconomique de 1929; la clause nÕappara”tra, et de
fa•on limitŽe, que dans le cadre dÕaccords bilatŽraux, notamment entre les ƒtats-Unis et lÕAngleterre
ainsi quÕentre la France et lÕAllemagne.
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LÕordre Žconomique libŽral fondŽ sur le libre-Žchange se soldera paradoxalement par
lÕexacerbation des nationalismes Žconomiques et la crise Žconomique des annŽes 30
alors que les ƒtats, face ˆ des probl•mes Žconomiques croissants sur le plan
domestique, multipli•rent les mesures protectionnistes. Les ƒtats tourn•rent donc le
dos ˆ la concurrence externe. Ainsi, aux ƒtats-Unis, la Federal Trade Commission
(1914) a-t-elle rendu illŽgales les pratiques de commerce dŽloyal et, en 1916, une
extension de la loi Clayton sÕest traduite par lÕadoption de lÕAntidumping Act pour
protŽger les entreprises amŽricaines contre une concurrence Žtrang•re jugŽe dŽloyale12.
En 1921, le Canada a aussi mis en place une lŽgislation contre le dumping. Les ƒtats
tourn•rent aussi le dos ˆ la concurrence interne. En effet, la crise de lÕŽconomie
mondiale des annŽes 30 nÕa pas seulement remis en cause le libre-Žchange, elle a aussi
favorisŽ le rel‰chement des cadres rŽglementaires qui visent les pratiques restrictives
privŽes et la concentration Žconomique. Ceci est paradoxal puisquÕil sÕav•re encore
plus pertinent dÕappliquer les politiques de la concurrence pour limiter les pratiques
anticoncurrentielles de producteurs qui sont ˆ lÕabri de la concurrence Žtrang•re. Cette
Žpoque a toutefois ŽtŽ caractŽrisŽe par la juxtaposition des pratiques autarciques des
ƒtats et des pratiques restrictives des entreprises qui bŽnŽfici•rent de la suspension
des politiques de la concurrence, ou de lÕinexistence de celles-ci. Fait notable, la
SociŽtŽ des Nations estimait quÕentre 1927 et 1937, 42% du commerce mondial Žtait
le fait de cartels. CÕest ici, quÕintervient le probl•me de lÕinterface entre concurrence

12

Le texte de loi faisait un lien direct avec la politique de la concurrence; les mesures
compensatoires du dumping devaient •tre fondŽes sur la preuve de lÕintention de rŽduire ou de
diminuer la concurrence sur le marchŽ domestique. Ce lien fut brisŽ lors de lÕadoption de
lÕAntidumping Act de 1921. Par la suite, les mŽcanismes antidumping vont reflŽter plus
favorablement les intŽr•ts protectionnistes des entreprises nationales en concurrence avec les produits
importŽs. Voir Viner (1921).
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interne et externe: comment adopter une politique commerciale de libre-Žchange si les
entreprises adoptent des pratiques qui en dŽtournent et en limitent les bŽnŽfices? Si
lÕŽlimination des barri•res tarifaires requiert un contexte dÕŽchange international
exempt de cartels et des espaces protŽgŽs, comment sÕassurer de lÕexistence dÕun tel
contexte? Les trois confŽrences organisŽes par la SociŽtŽ des Nations, la derni•re
ayant eu lieu ˆ Londres en 1933, nÕont pas rŽussi ˆ limiter les politiques autarciques ni
le dŽveloppement de zones de prŽfŽrence.
LÕun des points tournants qui marqua la rupture dŽfinitive avec lÕordre Žconomique
libŽral sera lÕabolition par la Grande-Bretagne, en 1930, de lÕŽtalon-or et la mise en
place dÕun syst•me de taux de change flottants qui favorisa de fortes dŽvaluations des
monnaies nationales et lÕaugmentation des tarifs douaniers, notamment aux ƒtats-Unis
avec lÕadoption, en 1930, de la loi Smooth-Hawley et en Europe13. Les aides ˆ
lÕexportation et ˆ la production nationale, les restrictions quantitatives des
importations et les dŽvaluations monŽtaires sont autant de manifestations des
tendances autarciques qui ont marquŽ le dŽmant•lement de lÕordre Žconomique libŽral.
Il faudra attendre la fin de la deuxi•me guerre mondiale pour que de nouvelles r•gles du
jeu soient mises en place au niveau international par les ƒtats-Unis qui donneront de
nouvelles bases au libŽralisme Žconomique14. Nous y reviendrons dans le deuxi•me
chapitre.

13

La loi Smooth-Hawley a fait passer les droits dÕimportations de 38% entre 1922 et 1929 ˆ 53%
entre 1930 et 1933 (Van der Wee, 1990).
14
Les ƒtats-Unis, entre la signature du traitŽ de Versailles en 1919 et la seconde guerre mondiale,
avaient adoptŽ une politique isolationniste. Ce comportement est dÕailleurs, selon Kindleberger
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Il est clair que les pratiques des acteurs privŽs et des acteurs publics ne confortaient
Žvidemment pas les mod•les mathŽmatiques de la pensŽe libŽrale qui ne faisaient
quÕaffirmer les vertus de la concurrence et du libre-Žchange sans rŽellement se poser la
question de leur rŽalisation concr•te. Ainsi, plusieurs Žconomistes ont critiquŽ la
pensŽe Žconomique libŽrale et tentŽ de dŽvelopper des thŽories alternatives qui
rejettent, du moins en partie, la libre concurrence et le libre-Žchange.

B.

Critiques de lÕorthodoxie et thŽories alternatives.

Avec les probl•mes qui sŽvissaient tant sur le plan national quÕinternational, un bon
nombre dÕŽconomistes se sont mis ˆ douter de la pertinence des mod•les orthodoxes
et ˆ tenter de combler lÕŽcart entre la thŽorie et la rŽalitŽ. Ils refusaient de rŽduire
lÕŽconomie ˆ un simple raisonnement mathŽmatique et rejetaient lÕidŽe dÕun Žquilibre
Žconomique automatique. PuisquÕil est impossible de couvrir lÕensemble des courants
de pensŽe qui se sont opposŽs ˆ lÕorthodoxie Žconomique, il convient de concentrer
notre attention sur les contributions qui ont eu un impact sur la reprŽsentation de la
concurrence.

(1973), un facteur qui a eu un effet dŽsastreux sur la crise Žconomique et les relations Žconomiques
internationales.
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Le concept de concurrence nÕa jamais ŽtŽ expliquŽ par les Žconomistes libŽraux15, mais
Knight (1921) a dŽfini certaines conditions pour permettre de cerner le concept de
concurrence pure et parfaite sur lequel la pensŽe libŽrale est ŽrigŽe. Les cinq
conditions minimales sont lÕatomicitŽ, la libre entrŽe, lÕhomogŽnŽitŽ, la mobilitŽ, la
transparence16. Cependant, un an plus tard, Knight (1935) publia un article dans
lequel il reconna”t que la libre concurrence ne correspond pas ˆ la concurrence pure et
parfaite et, par consŽquent, ˆ la libertŽ Žconomique. Il souligna notamment que la
concentration Žconomique annulait lÕatomicitŽ du marchŽ, que la mobilitŽ des capitaux
Žtait limitŽe et que dÕimportants obstacles ˆ lÕentrŽe dŽcoulaient des ententes et des
accords entre les entreprises. La concurrence nÕŽtait ni pure ni parfaite. Marshall
avait amorcŽ une rŽflexion sur le processus concurrentiel. Dans la foulŽe de son
mod•le Žconomique, sÕinscriront plusieurs contributions qui formeront le corps dÕune
pensŽe Žconomique hŽtŽrodoxe; notamment celle Keynes, mais aussi celles des
Žconomistes qui dŽvelopperont lÕanalyse du processus concurrentiel.
Keynes est certainement lÕŽconomiste qui a eu le plus dÕinfluence sur les dŽbats
Žconomiques entre les deux guerres mondiales et sur lÕordre Žconomique international

15

Marx avait dÕailleurs soulignŽ le fait que les Žconomistes fondaient leurs thŽories sur la
concurrence alors quÕils auraient dž se charger dÕexpliquer la concurrence. Soulignons que Marx ne
sÕoppose ni ˆ la concurrence ni au libre-Žchange puisquÕil croit que le dŽveloppement du capitalisme,
en toute libertŽ, entra”nera une rŽvolution socialiste. Il refuse cependant la proposition que la
concurrence co•ncide avec la libertŽ individuelle, elle correspond ˆ la libŽration du capital, ce qui est
un progr•s historique sur le syst•me fŽodal.
16
LÕatomicitŽ implique un grand nombre de concurrents; la libre entrŽe signifie quÕil nÕexiste pas
dÕobstacles ˆ la concurrence; lÕhomogŽnŽitŽ fait rŽfŽrence ˆ la substitution possible entre les produits;
la mobilitŽ indique que les facteurs de production peuvent se dŽplacer dÕun marchŽ ˆ lÕautre au sein
dÕune Žconomie nationale; et, la transparence implique lÕintercommunication et lÕinformation parfaite
entre les individus.
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qui fut mis en place apr•s la seconde guerre mondiale17. Il a indiquŽ plusieurs failles
des thŽories orthodoxes et rejetŽ les vertus de la libre concurrence et du libre-Žchange,
pour mettre lÕemphase sur la nŽcessitŽ de faire intervenir la politique Žconomique. Il
redonna ainsi un r™le important ˆ lÕƒtat tant au niveau national quÕinternational.
Cependant, Keynes nÕa pas compl•tement rejetŽ la thŽorie nŽo-classique, ce que
plusieurs de ses collaborateurs directs ne manqueront pas de remarquer18.
Keynes ne tenait pas compte des rŽalitŽs concr•tes de la concurrence. DŽjˆ, Sraffa
(1926) avait soulignŽ la nŽcessitŽ dÕabandonner la voie de la libre concurrence en
raison du fait que les Žconomies modernes Žtaient caractŽrisŽes par lÕexistence des
monopoles. Pour Robinson, la faiblesse de la contribution de Keynes Žtait justement
de ne pas intŽgrer la concurrence imparfaite, ce que Kalecki (1935) faisait dans sa
propre version de la thŽorie de la demande effective. InspirŽe de la tradition marxiste,
lÕanalyse des prix de Kalecki tenait compte des monopoles; les prix Žtaient dŽterminŽs
Òpar lÕajout dÕun taux de marge, dont la grandeur dŽpend du degrŽ de monopole de
lÕentreprise ou de lÕindustrie considŽrŽe, au cožt variable moyen, dont lÕŽlŽment le
plus important est le salaire monŽtaire, lui-m•me rŽsultat du rapport de force entre
employeurs et employŽsÓ (Beaud et Dostaler, 1993, p. 63).

17

Pour un compte rendu de lÕinfluence de Keynes sur la pensŽe Žconomique, voir Beaud et Dostaler
(1993).
18
Ë Cambridge, Keynes avait plusieurs collaborateurs qui formaient un groupe appelŽ ÒCircusÓ.
Parmi les plus importants de ces collaborateurs, on retrouve Richard Kahn, cŽl•bre pour avoir introduit
le concept du multiplicateur qui a permis ˆ Keynes de dŽveloppement un thŽorie de lÕinvestissement
dynamique, ainsi que James Meade, Joan Robinson et Piero Sraffa.
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Robinson (1931), comme Chamberlin (1929), a proposŽ un mod•le de concurrence
imparfaite conjuguant concurrence et monopole19. Ces deux Žconomistes ont donc
contournŽ lÕopposition traditionnelle Òconcurrence parfaite/monopoleÓ et abordŽ des
situations intermŽdiaires qui co•ncident plus Žtroitement avec les conditions concr•tes
de concurrence. La concurrence imparfaite devient le cas gŽnŽral et non plus le cas
dÕexception. Le concept de concurrence imparfaite proc•de ˆ partir de la
diffŽrenciation du produit ˆ travers la publicitŽ et de la prŽsence d'Žconomies d'Žchelle
pour expliquer que les entreprises, dotŽes de capacitŽs excŽdentaires20, exercent un
pouvoir dans la dŽtermination des prix et que, dans ce contexte, lÕutilisation des
ressources est sous-optimale. Les entreprises ont intŽr•t ˆ coordonner leurs activitŽs
en fixant des prix plus ŽlevŽs ou des quantitŽs moins importantes quÕen situation de
concurrence parfaite; selon Chamberlin, la coordination oligopolistique permet aux
entreprises dÕŽviter une concurrence excessive et cožteuse et dÕassurer la maximisation
des profits. Ce type de coordination est dÕailleurs plus frŽquent lorsque le niveau de
concentration industrielle est ŽlevŽ et quÕil existe dÕimportantes capacitŽs
excŽdentaires. Comme le rŽsultat est sous-optimal, ceci soul•ve la question de
lÕacceptation institutionnelle des positions dominantes et, donc, de la nŽcessitŽ de
faire intervenir lÕƒtat21.

19

Robinson prŽf•re lÕexpression Òconcurrence imparfaiteÓ que nous trouvons plus adŽquate que celle
de Chamberlin, Òconcurrence monopolistiqueÓ. MalgrŽ les diffŽrences mŽthodologiques, les deux
auteurs s'entendent pour dire quÕen concurrence imparfaite, les acteurs privŽs sont incapables d'assurer
l'efficacitŽ et la stabilitŽ des marchŽs.
20
Dmitriev (1974) avait dŽjˆ montrŽ, en 1902, que lÕidŽe de la supŽrioritŽ de la concurrence Žtait
fondŽe sur lÕhypoth•se de lÕabsence de capacitŽ excŽdentaire. En tenant compte des capacitŽs
excŽdentaires, Dmitriev a montrŽ que les entreprises avaient recours ˆ la collusion pour Žviter les
guerres de prix et les dŽpenses en publicitŽ et que si les prix de collusion Žtaient plus bas que ceux
dÕun monopole, lÕŽconomie subissait une perte Žconomique en raison des cožts associŽs ˆ la publicitŽ.
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Schumpeter (1942) sÕest opposŽ ˆ un interventionnisme qui aurait comme objectif
dÕorienter lÕŽconomie vers lÕidŽal de la concurrence parfaite. La concurrence
atomistique est utopique et destructrice. Cet idŽal est, selon lui, ni rŽalisable ni
souhaitable en raison des liens entre le dŽveloppement de la grande entreprise et
lÕinnovation. Les mod•les de concurrence imparfaite ont reconnu que la concurrence
par les prix nÕop•re pas. Dans la perspective historique de Schumpeter, ceci ne
signifie pas quÕil nÕy ait pas concurrence. Schumpeter ne remet pas en cause la
nŽcessitŽ de la rivalitŽ concurrentielle; il remarque toutefois que la concurrence se situe
au niveau de lÕinnovation technologique et que celle-ci force un ÒmonopoleÓ ˆ adopter
un comportement ÒconcurrentielÓ et conforme aux objectifs de progr•s Žconomique;
lÕƒtat ne devrait donc pas forcer les entreprises ˆ opŽrer en concurrence parfaite. Il
craignait surtout que le dŽmant•lement de la grande entreprise ne fasse obstacle ˆ
lÕefficacitŽ et au progr•s Žconomique22. Loin d'•tre redoutable, la grande entreprise
appara”t chez lui comme le moteur du progr•s technique et du capitalisme moderne,

21

Il faut mentionner les travaux novateurs de Veblen et de Commons, ÒfondateurÓ avec Veblen de
lÕinstitutionnalisme en Žconomie. Commons forma ˆ lÕuniversitŽ du Winconsin de nombreux
Žconomistes qui jou•rent un r™le actif dans les dŽbats sur la concurrence aux ƒtats-Unis, ainsi que dans
la mise en place du New Deal. Par sa mŽthode, sa thŽorie de lÕaction individuelle et de lÕaction
collective, et par son rŽformisme social, lÕŽconomie institutionnaliste se dŽmarqua radicalement de
lÕŽconomie nŽo-classique. Son influence a ŽtŽ considŽrable sur la lŽgislation amŽricaine de la
concurrence et dÕune mani•re gŽnŽrale sur les institutions amŽricaines de lÕentre-deux-guerres. Les
travaux de Galbraith, sa thŽorie de la technostructure et sa thŽorie du pouvoir compensateur
sÕinscrivent en droite ligne de ce courant de pensŽe. Nous nÕaborderons pas ce courant de pensŽe,
prŽfŽrant nous limiter aux dŽbats internes ˆ la pensŽe libŽrale vu que cÕest par rapport ˆ ces derni•res
que se situent les discussions actuelles sur la concurrence. Pourtant, lÕŽconomie institutionnaliste
pose beaucoup mieux que lÕŽconomie libŽrale le rapport des acteurs Žconomiques aux institutions,
ainsi que leurs interactions rŽciproques. Nous reviendrons sommairement sur les travaux de Galbraith
un peu plus tard.
22
La corrŽlation entre la taille des firmes, les Žconomies d'Žchelle et la propension ˆ innover n'est
pas positivement Žtablie (Leibenstein, 1966). La grande firme est souvent inefficace, incapable de
repŽrer les opportunitŽs d'innovation, son pouvoir de marchŽ rŽduit ses motivations ˆ investir dans
lÕinnovation et elle peut aussi avoir recours ˆ des barri•res ˆ l'entrŽe stratŽgiques afin de bloquer
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puisquÕelle utilise les profits ÒmonopolistesÓ pour financer la R&D de fa•on plus
intense que les petites firmes.
Alors que Schumpeter a tissŽ des liens entre la grande entreprise et lÕinnovation pour
remettre en cause lÕintervention Žtatique orientŽe sur les objectifs concurrentiels,
Coase (1937) reliait lÕintŽgration corporative et la rŽduction des cožts de transaction.
Selon Coase, aucune Žvidence empirique permet de supporter la validitŽ dÕune
intervention Žtatique sur le plan de lÕefficacitŽ Žconomique et il doute de la possibilitŽ
que lÕƒtat soit en mesure de remplir un tel mandat. Il ne rejette pas compl•tement
lÕintervention gouvernementale, mais il souligne quÕil est impossible de conclure que
lÕintervention gouvernementale produirait des rŽsultats supŽrieurs ˆ ceux du marchŽ et
quÕen prŽsence de cožts de transaction, les options institutionnelles ne se limitent pas
au marchŽ et ˆ lÕintervention Žtatique puisquÕelles incluent la possibilitŽ de
lÕorganisation des activitŽs Žconomiques au sein de la firme (Coase, 1993).
Coase voyait la firme comme une institution qui se substitue au marchŽ dans le but de
rŽduire les cožts de transactions entre des unitŽs Žconomiques indŽpendantes. Une
industrie concentrŽe sÕexplique donc par un phŽnom•ne dÕinternalisation des
transactions. Dans cette perspective, lÕimpact de lÕintŽgration corporative, surtout au
niveau vertical, comporte des gains en efficacitŽ Žconomique (Coase, 1937).
L'environnement Žconomique Žtant donnŽ; les firmes rŽduisent les imperfections du

l'entrŽe de concurrents potentiels, ce qui justifie le r™le de lÕƒtat dans le progr•s technologique et
lÕintervention de la politique de la concurrence (Arrow, 1962). Toutefois, Schumpeter inspire de
nouvelles approches en Žconomie industrielle qui justifient la concentration et les accords en supposant
quÕils entra”neront des bŽnŽfices au niveau organisationnel et au niveau de la R&D. Cette question est
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marchŽ qui font obstacle ˆ une organisation industrielle efficace. Autrement dit, les
firmes rŽpondent ˆ des objectifs dÕefficacitŽ dans un contexte de marchŽ imparfait et
non pas ˆ des considŽrations stratŽgiques en vue de sÕimposer sur le marchŽ et
dÕexploiter les imperfections de marchŽ ˆ leur avantage. LÕimportance de la
contribution de Coase est dÕavoir reconnu le Òworld of positive transactions costsÓ
(Coase, 1992, p. 717) et de porter son attention sur le contexte institutionnel, et en
particulier sur le syst•me lŽgal23.
It makes little sense for economists to discuss the process of exchange without
specifying the institutional setting within which the trading takes place since this
affects the incentives to produce and the costs of transacting. (É) The process of
transacting needs to be studied in real world setting. (Coase, 1992, p. 718)

Ainsi, en marge du mod•le Žconomique dominant, se sont dŽveloppŽes de nouvelles
thŽories qui ont remis en cause le concept de concurrence. CÕest donc ˆ partir des
annŽes 30, alors que les pratiques des ƒtats et des entreprises contredisaient les vertus
de la libre concurrence et du libre-Žchange, que les critiques et les mod•les alternatifs
ont sorti lÕŽconomie de sa forme abstraite pour expliquer les rŽalitŽs concr•tes des
marchŽs et le dŽveloppement des entreprises.
Plusieurs questions restaient sans rŽponse. Comment aborder la concurrence tant sur
le plan interne quÕexterne et dŽfinir le r™le de lÕƒtat, actif ou passif, en ce qui concerne

au centre des dŽbats actuels, voir Cantwell (1989); Cowling et Sugden (1987); Davies et Lyons
(1990); Delapierre et Mytelka (1996); Pitofsky (1999).
23
Selon Coase (1992), il est nŽcessaire de procŽder ˆ des Žtudes empiriques sur les facteurs qui
affectent les cožts de transactions et, ˆ cet effet, il dŽplore le manque de donnŽes disponibles sur les
contrats et les activitŽs des entreprises.
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le mise en place des conditions nŽcessaires au bon fonctionnement de lÕŽconomie de
marchŽ? LÕƒtat doit-il intervenir face ˆ lÕŽmergence des monopoles et ˆ la
concentration Žconomique? Doit-il adopter des politiques protectionnistes qui
favoriseront un rattrapage international et un certain rŽŽquilibrage des conditions de
concurrence sur les marchŽs internationaux avant de libŽraliser le commerce?
Comment justifier le laissez-faire alors que la crŽation de cartels et de trusts contredit
le principe de libertŽ Žconomique? La pensŽe libŽrale ne pouvait rŽpondre ˆ ces
questions. Les dŽbats distinguent toujours lÕŽconomie nationale de lÕŽconomie
internationale, mais on assiste au dŽveloppement de syst•mes de pensŽe qui rompent
avec certaines hypoth•ses de lÕorthodoxie Žconomique, dont celle de la concurrence
parfaite.
Les travaux de Marshall ont ouvert un champ de recherche tr•s fertile. Bien quÕil
resta fid•le au paradigme nŽoclassique, Òson concept dÕŽconomie dÕŽchelle interne
Žtait destinŽ ˆ faire un grand cheminÓ (BienaymŽ, 1998, p. 95). Les travaux de Knight
et de Keynes ont aussi ouvert certaines voies de dŽpassement. Les annŽes 30 furent
marquŽes par des dŽbats Žconomiques tr•s importants et par le dŽveloppement
dÕapproches alternatives. Bien quÕils aboutissent ˆ des conclusions diffŽrentes,
Chamberlin, Robinson, Schumpeter et Coase ont fait des contributions qui ont eu une
influence marquŽe sur les dŽbats ultŽrieurs. Mais lÕinfluence de Keynes fut dominante
et en raison des ambigu•tŽs de son approche, il a aussi laissŽ la porte ouverte ˆ la
synth•se nŽo-classique qui a intŽgrŽ son oeuvre ˆ lÕintŽrieur dÕune nouvelle orthodoxie
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dont lÕorigine se trouve dans les travaux de Hicks ˆ la fin des annŽes 3024. Cette
nouvelle orthodoxie masquera malheureusement lÕimportance des analyses alternatives
et elle sera dÕailleurs renforcŽe, dans les annŽes 70, par lÕŽcole de Chicago qui regroupe
des Žconomistes qui se sont efforcŽs de renouveler les bases de la thŽorie nŽoclassique et dÕaffirmer, ˆ lÕinstar de Hayek, que le marchŽ libre est un mŽcanisme
dÕallocation efficace malgrŽ la prŽsence dÕimperfections sur le marchŽ. CÕest en 1944,
avec La route vers la servitude, que ce dernier avait remis en cause la tradition
Walrasienne du marchŽ pour dŽfendre lÕidŽe que le marchŽ constituait un ordre
spontanŽ issu de la concurrence. Cette conception de la concurrence introduite par
Hayek la reprŽsente en tant que processus dÕapprentissage et de coordination de
lÕinformation qui ne peut •tre capturŽ par une formulation mathŽmatique.
Les dŽbats Žconomiques sur la concurrence resurgiront apr•s la seconde guerre
mondiale, mais dans un contexte radicalement transformŽ par la multinationalisation
des entreprises. Il convient maintenant de revenir sur les deux mythes de la pensŽe
libŽrale en tenant compte de la disparition de la fronti•re entre concurrence interne et
externe ainsi que des pratiques des entreprises et des ƒtats.

24

Voir Beaud et Dostaler (1993), en particulier le chapitre sur la synth•se nŽoclassique.
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C.

Les dŽbats Žconomiques sur la concurrence depuis 1945.

Suite ˆ la seconde guerre mondiale, les dŽbats distingueront toujours la concurrence
interne de la concurrence externe. Ainsi, les dŽbats resteront orientŽs vers lÕespace
national jusquÕˆ ce que les Žconomistes portent leur attention sur lÕimpact du
dŽveloppement des firmes multinationales sur les Žchanges internationaux. CÕest alors
que les dŽbats sur la concurrence seront dŽfinitivement transportŽs sur le plan
international pour aborder la question des pratiques des entreprises, celles des ƒtats et
celle des nouveaux liens entre ƒtat-marchŽ-firmes.
Nous abordons premi•rement les dŽbats sur la concurrence dans une perspective
nationale puisque cÕest ˆ ce niveau, malgrŽ le dŽveloppement des pratiques
transfrontali•res, que les politiques de la concurrence sont toujours formulŽes et
appliquŽes et que, jusquÕˆ tout rŽcemment, les dŽbats Žconomiques sur la concurrence
se sont dŽveloppŽs dans le cadre national. Suite ˆ la seconde guerre mondiale,
plusieurs ƒtats ont pris des mesures en vue de renforcer la concurrence et de
promouvoir des structures de marchŽ et des pratiques corporatives concurrentielles.
Cette attitude reflŽtait une certaine mŽfiance face ˆ la concentration industrielle et aux
pratiques restrictives des entreprises. Chose certaine, le dŽveloppement de la grande
entreprise, ce que Galbraith a nommŽ la technostructure, a obligŽ les Žconomistes ˆ se
pencher sur la firme dans la mesure o• elle ne pouvait •tre vue comme une entitŽ
simplement soumise aux forces de lÕoffre et de la demande25. Les efforts pour

25

Dans son livre American Capitalism, Galbraith (1952) avait soulignŽ lÕefficacitŽ de lÕŽconomie
amŽricaine caractŽrisŽe par un degrŽ ŽlevŽ de concentration. Ë lÕŽpoque toutefois, Galbraith voyait
dans les associations de consommateurs un contrepoids efficace ˆ la grande entreprise. Cette th•se
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construire une thŽorie alternative de la firme ont fait appara”tre celle-ci en tant
qu'institution qui dŽtermine lÕorganisation des activitŽs Žconomiques et lÕallocation
des ressources. Les contributions les plus influentes ont mis l'emphase sur la
structure de la firme et la complexitŽ croissante de ses t‰ches (Chandler, 1962), les
cožts de transactions reliŽs principalement ˆ la nŽgociation de contrats ou ˆ la
cueillette de l'information (Coase, 1937), les barri•res ˆ l'entrŽe (Bain, 1956) et
lÕautonomie des firmes face au marchŽ (ByŽ 1958, 1970).
Nous sommes en pleine hŽtŽrodoxie puisque la firme nÕest plus cette bo”te noire
dÕintrants et dÕextrants soumise aux forces du marchŽ26. Cependant, si ces approches
Òont ouvert des br•ches dans la forteresse de lÕorthodoxie; (É) elles ont, par lˆ m•me,
suscitŽ des travaux qui la renforcentÓ (Beaud et Dostaler, 1993, p. 194). Dans les
annŽes 70, lÕŽmergence dÕune nouvelle orthodoxie a dŽfendu lÕidŽe dÕun retour au
laisser-faire. Les dŽbats Žconomiques sont en effet marquŽs par une forte opposition
entre deux courants. Le premier courant "souligne le r™le actif des agents Žconomiques
qui, au lieu de subir un ensemble de conditions prŽŽtablies, modifient celles-ci ˆ leur
avantage." (Jacquemin, 1989, p. 14). Dans la perspective de ce courant, les
comportements stratŽgiques qui ont pour objectif de modifier les conditions d'action
des rivaux actuels ou potentiels sont dŽterminants. Par contraste, le deuxi•me courant

provient directement de Commons. On retrouve Žgalement lÕinfluence des th•ses dŽfendues par Berle
et Means. En 1967, il sera plus pessimiste lorsquÕil sugg•re que le passage de la grande entreprise ˆ
une technostructure qui contr™le et qui planifie le marchŽ. Il pr™ne alors un renouveau des politiques
Žconomiques et des rŽformes pour sŽparer le pouvoir de lÕŽtat et des entreprises privŽes (Galbraith,
1967).
26
LÕun des premiers ˆ se pencher sur la thŽorie de la firme fut Simon (1947, 1991) qui a ŽtudiŽ les
comportements des entreprises. Il a introduit le concept de rationalitŽ limitŽe dans le processus
dŽcisionnel des firmes. La firme nÕest pas maximisatrice, ses choix rŽpondent ˆ des objectifs et des
contraintes multiples qui sont limitŽs par une information incompl•te.
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consid•re que les structures des marchŽs et l'organisation des entreprises
correspondent ˆ un ordre dictŽ par les caractŽristiques de l'environnement et Òla
compŽtition est per•ue comme un ensemble d'interactions entre des agents qui
consid•rent comme donnŽs les comportements d'autrui et les conditions des ŽchangesÓ
(Jacquemin, 1989, p. 13). Voyons ces deux courants.

1.

Premier courant: structure, stratŽgie et pouvoir de marchŽ

Les auteurs que lÕon peut raccrocher ˆ ce premier courant partagent la mŽfiance de
Robinson et de Chamberlin face ˆ la concurrence imparfaite puisquÕils reconnaissent
que les entreprises dŽtiennent le pouvoir d'exploiter les imperfections de marchŽ et
d'altŽrer - voire de suspendre - le jeu concurrentiel en leur faveur et au dŽtriment de
concurrents actuels ou potentiels. Les travaux de Bain (1956) sur les barri•res ˆ
lÕentrŽe ont contribuŽ ˆ renforcer la mŽfiance face ˆ la concentration Žconomique.
Contrairement ˆ Coase, Bain considŽrait que lÕintŽgration corporative implique
lÕexercice dÕun pouvoir de marchŽ et lÕexistence de barri•res ˆ lÕentrŽe.
Bain cherchait ˆ expliquer les situations caractŽrisŽes par: 1) des prix au-dessus des
cožts moyens de production; et, 2) lÕabsence dÕentrŽe de nouvelles firmes. Il a conclu
que les firmes rivales sont en position de dŽsavantage face aux firmes Žtablies en
raison des barri•res ˆ l'entrŽe qui dŽcoulent de trois types dÕavantages possibles:
· les avantages en terme de cožts absolus: cÕest-ˆ-dire la capacitŽ des firmes Žtablies
de produire ˆ un cožt unitaire infŽrieur ˆ celui des firmes non Žtablies;
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· les avantages dŽrivŽs de la diffŽrenciation des produits: autrement dit, les avantages
de l'ordre de la prŽfŽrence des consommateurs pour les produits des firmes Žtablies
qui, dÕailleurs, sont parfois protŽgŽs par un brevet;
· les avantages en terme dÕŽconomies d'Žchelle: les nouvelles firmes peuvent ne pas
•tre en mesure de produire au niveau de production minimal nŽcessaire pour pŽnŽtrer
l'industrie.

Dans les annŽes 60, lÕapproche structuraliste de Bain a eu une influence tr•s marquŽe
sur la politique de la concurrence aux ƒtats-Unis et sur un grand nombre
dÕŽconomistes quÕil convient de rŽunir sous lÕappellation ÒŽcole de HarvardÓ. La
concentration industrielle entra”nant une perte Žconomique, il convenait dÕappliquer
une politique de la concurrence lorsquÕun certain niveau de concentration Žtait atteint.
Les analyses rŽcentes reconnaissent que les comportements stratŽgiques des firmes
sont aussi en mesure de fa•onner les structures marchandes ˆ leur avantage. Les
travaux de Scherer (1993) sur les barri•res ˆ lÕentrŽe ont introduit une dimension
dynamique par le truchement dÕune relation de causalitŽ multidirectionnelle. Ceci
signifie que les comportements des entreprises peuvent, par rŽtroaction, agir sur les
structures des marchŽs, les conditions de bases du marchŽ et la performance
Žconomique tout autant que les structures du marchŽ affectent les comportements des
entreprises et la performance des marchŽs. Les barri•res ˆ l'entrŽe permettent alors ˆ
une firme de restreindre les choix, les stratŽgies et la performance de ses concurrents,
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actuels et potentiels. Les instruments stratŽgiques27, ou les sources de pouvoir de
marchŽ d'une firme, sont divers: la publicitŽ, la diffŽrenciation du produit, l'usage de
marques et de brevets, l'existence de capacitŽs excŽdentaires, l'intŽgration verticale qui
rŽduit les cožts de la firme ou augmente les cožts des concurrents actuels et
potentiels, la prŽsence de cožts irrŽcupŽrables ˆ la sortie, et la constitution de niches
stratŽgiques (Caves et Porter, 1977). Ainsi, dÕune part, une structure industrielle
concentrŽe comporte le danger de voir se constituer des positions dominantes en
raison des barri•res ˆ lÕentrŽe et dÕautre part, les entreprises sont en mesure
dÕinfluencer, par leurs comportements stratŽgiques, les structures industrielles,
dÕŽriger des barri•res ˆ lÕentrŽe et dÕagir sur les structures industrielles. Ceci implique
une sŽquence causale comportement/structure/performance alors que lÕapproche de
Bain portait surtout sur la causalitŽ structure/comportement/performance28.
LÕapproche de Bain condamne la concentration puisquÕelle gŽn•re des comportements
abusifs et rŽduit lÕefficience Žconomique. Selon la relation
comportement/structure/performance, les Žconomistes se penchent sur les dŽcisions et
comportements des entreprises pour en dŽgager les effets sur les structures du marchŽ
et sur lÕefficience. En comparaison, comme nous le verrons plus tard, lÕŽcole de
Chicago aborde la problŽmatique selon la sŽquence comportement/
performance/structure; les concentrations ne sont pas dŽterminantes, ÒlÕefficience

27

Sur ces instruments stratŽgiques et les sources de pouvoir de marchŽ d'une firme, voir Encoua et
al. (1986), Geroski et Jacquemin (1984); Bain (1986); Jacquemin (1986); Acocella (1992);
Malcolmson (1984); et, Cowling et Sugden (1987).
28

Cependant, il y a aussi chez Bain la notion de barri•res stratŽgiques et non seulement une
conception naturelle des barri•res suivant la causalitŽ sŽquentielle structuraliste traditionnelle et
unidirectionnelle, soit conditions de base du marchŽ/structure du marchŽ/conduite des
entreprises/performance.

37

Žconomique modifie, selon cette Žcole de pensŽe, les structures de marchŽ et ces
derni•res ne sont pas censŽes dŽterminer mŽcaniquement ni les comportements ni les
rŽsultats (BienaymŽ, 1998, p. 323).
En somme, le premier courant met lÕaccent sur les structures de marchŽ, le pouvoir et
les comportements stratŽgiques des entreprises. LÕintŽr•t principal de ces approches
est de reconna”tre les asymŽtries entre les firmes dominantes et leurs concurrents. Les
considŽrations de pouvoir et de domination situŽes dans un contexte de rivalitŽ
oligopolistique sont centrales; une firme dominante est une firme qui a su, ˆ travers le
temps, dŽvelopper des avantages face ˆ ses concurrents (Hay et Vickers, 1987).
MalgrŽ lÕefficacitŽ Žconomique quÕelles peuvent entra”ner, les stratŽgies des
entreprises visent premi•rement ˆ ÒvaincreÓ, ˆ emp•cher et ˆ rŽduire la concurrence.
Ainsi, les avantages oligopolistiques que peuvent procurer lÕamŽlioration de
lÕefficacitŽ de lÕentreprise doivent compter stratŽgiquement, cÕest-ˆ-dire quÕils doivent
permettre ˆ une firme de dŽfendre ou dÕamŽliorer sa position sur le marchŽ. Les gains
en efficacitŽ nÕinterviennent pas automatiquement comme la cause ou la consŽquence
dÕune position dominante; ils dŽcoulent souvent de l'exercice d'un pouvoir de marchŽ
en vue de monopoliser les marchŽs. Le concept de concurrence ne peut donc
correspondre ˆ la notion de libre concurrence puisque la dynamique concurrentielle
proc•de ˆ partir de la nŽgation de la concurrence; elle est, par dŽfinition, dŽloyale,
pour reprendre Jacquemin,
Le jeu consiste ˆ coopŽrer avec ses rivaux dans des domaines d'intŽr•t commun tout en
maintenant la concurrence au stade du produit fini; ˆ Žlever des barri•res crŽdibles
contre les nouveaux joueurs susceptibles de pŽnŽtrer le marchŽ; ˆ contr™ler des
produits qui pourraient se prŽsenter comme des substituts par rapport ˆ l'activitŽ
propre; ˆ se concentrer en vue d'accŽlŽrer le processus d'apprentissage; ˆ modifier ses
rapports de force ˆ l'Žgard des fournisseurs comme ˆ l'Žgard des clients; ˆ accro”tre les
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cožts de certains intrants pour les concurrents, au moyen de contrats ˆ long terme ou
par le contr™le d'opŽrations amont; ˆ affecter les rapports de force en lan•ant des
offensives stratŽgiques et en anticipant le changement. (Jacquemin, 1991, p.7)

Ce premier courant dÕapproches est donc gŽnŽralement mŽfiant face ˆ la possibilitŽ de
faire reposer lÕorganisation industrielle sur le marchŽ et les firmes. La politique de la
concurrence constitue, selon l'expression de Jacquemin, un ÒmŽcanisme de sŽlectionÓ
alternatif et complŽmentaire qui peut garantir la rŽduction des imperfections de
marchŽ et neutraliser les comportements stratŽgiques des acteurs qui visent ˆ exploiter
et ˆ crŽer de telles imperfections.
D•s l'instant o• les structures productives et d'organisation ne rŽsultent pas d'une
sorte de nŽcessitŽ naturelle et o• les relations de pouvoir dans un contexte de raretŽ
sont placŽes au centre de la rŽflexion, on est Žgalement amenŽ ˆ Žtudier les instruments
susceptibles d'assurer, au sein de nos Žconomies dŽcentralisŽes, une meilleure
convergence entre intŽr•ts particuliers et intŽr•t gŽnŽral. C'est notamment le r™le des
politiques de concurrence et des politiques industrielles. (Jacquemin, 1985, p. 185.)

En gŽnŽral, ces approches pr™nent une politique de la concurrence fondŽe sur un bilan
concurrentiel, ce qui signifie que lÕapplication de la politique de la concurrence devrait
seulement considŽrer les effets des pratiques des entreprises sur la concurrence. Les
approches du deuxi•me courant nient la nŽcessitŽ de faire intervenir la politique de la
concurrence ou elles favorisent lÕintroduction des objectifs dÕefficacitŽ Žconomique et
de nouvelles mŽthodes pour apprŽhender la dynamique concurrentielle qui facilitent la
justification des situations monopolistiques. Voyons les principes et les concepts de
ces approches.
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2.

Deuxi•me courant: Žvolution et efficacitŽ

Pour rŽinventer le fondement thŽorique du libre-Žchange et de la libre entreprise en
prŽsence d'imperfections de marchŽ, il faut suivre la Òlongue trajectoire qui conduisait
ˆ justifier comme ÒnaturellesÓ, dans le cadre de la thŽorie nŽo-classique, certaines
conditions de monopoleÓ (Bianchi, 1991, p. 20). Cette trajectoire ÒnaturalisteÓ ou
ÒŽvolutionnisteÓ prend ses origines dans une certaine lecture de Smith et dans le
darwinisme social de Spencer. Dans la perspective Žvolutionniste, la croissance de
l'entreprise et les phŽnom•nes de concentration Žconomique sont per•us comme la
consŽquence de l'adaptation des entreprises face aux contraintes de l'environnement
Žconomique - tant™t en rapport avec les contraintes de dŽveloppement technologique
et technique, tant™t en rapport avec les diverses imperfections - dites ÒnaturellesÓ - de
marchŽ. Il serait donc indŽsirable de limiter la concentration Žconomique puisque ceci
reviendrait, somme toute, ˆ sÕopposer au progr•s Žconomique et ˆ punir les pratiques
les mieux adaptŽes ˆ lÕŽvolution du contexte concurrentiel.
Nous avons dŽjˆ mentionnŽ que Schumpeter a replacŽ la dynamique concurrentielle
dans le contexte du dŽveloppement historique du capitalisme et que Hayek a introduit
les idŽes du marchŽ en tant que processus de dŽcouverte et dÕun ordre spontanŽ. Leur
influence se retrouve dans les approches du deuxi•me courant qui tentent de
renouveler les fondements du laisser-faire et qui trouveront leur expression la plus
radicale et influente dans les travaux de lÕŽcole de Chicago. Cependant, ce sont
principalement les travaux de Coase qui constituent la source dÕinspiration la plus
importante en ce qui concerne les liens entre les firmes et le marchŽ puisquÕils ont
permis de rompre avec la reprŽsentation de la firme comme une bo”te noire et de
reconna”tre que lÕutilisation des ressources est dŽterminŽe par les dŽcisions
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administratives prises au sein de la firme et non seulement par les transactions sur le
marchŽ.
Williamson (1975) a dŽveloppŽ la thŽorie de Coase sur les cožts de transaction. Selon
cet Žconomiste, le marchŽ Žchouerait en tant que principe organisateur des activitŽs
Žconomiques en raison: 1) des externalitŽs crŽŽes par lÕopportunisme; 2) de la
rationalitŽ limitŽe des acteurs; 3) de lÕincertitude; et, 4) du petit nombre dÕintervenants
dans une transaction. Il a aussi dŽveloppŽ la notion de prŽfŽrence entre marchŽ
externe et hiŽrarchies internes dans la coordination des transactions de la firme. Ce
sont lˆ les fondements des thŽories de lÕinternalisation qui sÕintŽressent
particuli•rement au processus dÕinternalisation des rapports marchands au sein des
firmes.
Les thŽories de lÕinternalisation favorisent une approche en droit de la concurrence
fondŽe sur un bilan Žconomique intŽgrant les multiples consŽquences des stratŽgies
des entreprises pour relativiser les atteintes ˆ la concurrence. Ainsi, la position de
Williamson (1968, 1977, 1987) sur lÕapplication des politiques de la concurrence
consiste ˆ proposer le remplacement du bilan concurrentiel par un bilan Žconomique
qui comparerait les effets anticoncurrentiels qui affectent le bien-•tre social et les gains
en efficience. Dans la mesure o•, dans un contexte de marchŽ imparfait, la
concurrence entre des unitŽs indŽpendantes nÕest pas un mŽcanisme qui peut assurer
automatiquement lÕefficacitŽ Žconomique, il semble raisonnable dÕabandonner les
objectifs concurrentiels et de considŽrer de mani•re positive les gains en efficacitŽ qui
rŽsultent de lÕintŽgration corporative. LÕintervention corrective serait justifiable
lorsque les effets sur lÕefficacitŽ ne compensent pas les pertes au niveau concurrentiel.
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Les pratiques restrictives et les gains en efficience affectent, tous les deux, le bien-•tre
social dans un sens et des proportions diffŽrentes selon le cas. Ceci signifie que la
politique de la concurrence ne doit pas procŽder ˆ partir dÕinterdictions formelles (per
se) mais quÕelle devrait plut™t adopter des mesures dÕinterdiction suivant la Òr•gle de
raisonÓ. Selon cette mŽthode dÕinterprŽtation des lois, les juges doivent utiliser le
droit de la concurrence en tenant compte des objectifs dÕefficacitŽ Žconomique dans la
mesure o• ces derniers ne sont pas nŽcessairement maximisŽs par une plus grande
concurrence sur le marchŽ.
LÕidŽal-type de la concurrence, cÕest-ˆ-dire la rivalitŽ entre une multiplicitŽ
dÕentreprises indŽpendantes, nÕest plus quÕun moyen pour atteindre des objectifs de
progr•s Žconomique et dÕorganisation optimale. Ainsi, des considŽrations
traditionnellement reliŽes ˆ la politique industrielle sÕinfiltrent au sein des politiques
de la concurrence au dŽtriment de lÕimportance attribuŽe au bilan concurrentiel. Dans
cette perspective thŽorique,
(É) les grandes organisations se voient reconna”tre une plus grande efficacitŽ, non
seulement de tirer pleinement parti des Žconomies de production, mais Žgalement de
substituer des relations internes efficaces ˆ des relations externes marquŽes par de
mauvaises informations. La position de Williamson en mati•re de politique antitrust,
et plus particuli•rement vis-ˆ-vis du caract•re acceptable d'une fusion qui rŽduit la
pluralitŽ dŽcisionnelle du syst•me, se fonde sur la possibilitŽ de comparer les pertes
de bien-•tre social consŽcutives au passage d'une situation concurrentielle ˆ une
situation monopolistique avec les gains d'efficacitŽ issus de la fusion de plusieurs
unitŽs en une seule unitŽ de grande dimension. (Bianchi, 1991, p. 21)

LÕattitude favorable envers la concentration Žconomique sÕest imposŽe durant les
annŽes 70 avec lÕinfluence grandissante de l'Žcole dite Òde Chicago-UCLAÓ qui reliait
concentration et efficacitŽ au point de nier les effets anticoncurrentiels de la
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concentration. Certains ont affirmŽ quÕil existait une correspondance automatique
entre les structures rŽelles de marchŽ et l'optimum de premier rang de la concurrence
parfaite (McGee, 1974), tandis que d'autres ont considŽrŽ peu probable que les
structures rŽelles ne constituent pas la forme la plus Žconomique d'organiser ou
d'allouer les ressources (Baumol et Fischer, 1978). La concentration industrielle ne
pose donc aucun danger puisque les positions dominantes des entreprises refl•tent
leur efficacitŽ supŽrieure et non l'exercice d'un pouvoir de marchŽ ou lÕexistence de
barri•res ˆ lÕentrŽe (Demsetz 1973, 1982a et 1982b). En outre, la robustesse du
processus concurrentiel est affirmŽe; m•me les ententes et la collusion entre
entreprises sont jugŽes inoffensives en raison de la nature fragile, et donc temporaire,
de ces arrangements qui requi•rent une convergence dÕintŽr•ts corporatifs difficilement
soutenable ˆ long terme. Dans une optique qui peut •tre qualifiŽe de ÒspencerienneÓ,
puisquÕelle int•gre lÕidŽe que le pouvoir de monopole ou les profits anormaux sont le
rŽsultat dÕune performance Žconomique supŽrieure, le processus concurrentiel
s'apparente ˆ un mŽcanisme de sŽlection naturelle ˆ travers lequel, dans un
environnement Žconomique donnŽ, les plus aptes s'imposent. Puisque les liens entre
la concentration et lÕefficacitŽ sont automatiques, il nÕest plus nŽcessaire dÕavoir
recours au bilan Žconomique; il ne sÕagit que de suspendre lÕapplication de la politique
de la concurrence et de Òlaisser-faireÓ. LÕintervention publique peut, par ailleurs,
provoquer les effets quÕelle tente de prŽvenir, cÕest-ˆ-dire, lÕinefficacitŽ et la rŽduction
des innovations et de la concurrence. En rŽagissant ˆ lÕaugmentation de la part de
marchŽ des entreprises, lÕƒtat provoquerait une rŽsistance corporative ˆ la
suppression des cožts et ˆ lÕamŽlioration de la capacitŽ productive en punissant les
entreprises les plus performantes.
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Le noyau dur de ÒChicagoÓ reste la conviction selon laquelle la concurrence, lˆ o• elle
n'est pas entravŽe ÒinstitutionnellementÓ, est suffisante en elle-m•me pour garantir le
progr•s social, en laissant Žmerger les plus aptes ˆ la survie. Ce qui transpara”t dans
cette position, dŽfendue par Stigler, par Demsetz, mais aussi par de nombreux
adeptes, anciens et nouveaux, ce n'est pas tant une influence smithienne, mais plut™t
l'ancienne trace Žvolutionniste spencŽrienne et, ˆ travers elle, une relecture de Smith
tirŽe vers l'exclusion de toute intervention publique. (Bianchi, 1992, p. 12.)

DÕun autre point de vue, une nouvelle conception de la dynamique concurrentielle fut
introduite par la thŽorie dite de la ÒcontestabilitŽÓ des marchŽs. Cette thŽorie a fait
resurgir la question des barri•res ˆ lÕentrŽe mais dans une perspective qui a supportŽ
lÕassouplissement du droit de la concurrence. Selon la thŽorie des marchŽs
contestables, la concentration Žconomique nÕaffecte pas le processus concurrentiel en
raison du r™le de concurrence potentielle sur les marchŽs (Baumol et al, 1982). Un
marchŽ contestable est dŽfini par: 1) la condition de Stigler (1982) selon laquelle
lÕabsence de barri•res ˆ lÕentrŽe serait dŽterminŽe par la similaritŽ de conditions de
cožts pour les firmes Žtablies et les concurrents potentiels29; et, 2) une situation o•
les concurrents potentiels ont la possibilitŽ dÕentrŽe et de sortie sans cožts
irrŽcupŽrables. Le bilan concurrentiel ne doit donc pas •tre axŽ sur lÕanalyse des
structures de marchŽs mais sur les possibilitŽs dÕentrŽe et de sortie. Paradoxalement,
la thŽorie des marchŽs contestables a rŽintroduit la rivalitŽ dans lÕanalyse des
situations de concurrence imparfaite pour aboutir ˆ une conception de la concurrence
qui int•gre le monopole. La concentration industrielle - voire l'absence de concurrence

29

Contrairement ˆ Bain, Stigler a une vision plus Žtroite des barri•res ˆ lÕentrŽe; elles nÕincluent pas,
par exemple les Žconomies dÕŽchelle. Il ne consid•re que les barri•res qui restreignent spŽcifiquement
lÕentrŽe de nouvelles firmes; elles doivent •tre distinctes de celles auxquelles ont fait face les firmes
Žtablies lors de leur entrŽe.
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- n'est pas incompatible avec la contestabilitŽ des marchŽs; il suffit de dŽterminer si la
concurrence est possible et non qu'elle existe puisque dans un marchŽ contestable, la
possibilitŽ dÕentrŽe dÕun concurrent a un effet disciplinaire sur les entreprises
dominantes. Les firmes adoptent des prix qui co•ncident au cožt marginal de
production pour Žviter lÕentrŽe de concurrents potentiels30. La thŽorie des marchŽs
contestables sugg•re ainsi la possibilitŽ dÕatteindre un optimum de premier rang
malgrŽ un niveau ŽlevŽ de concentration Žconomique.
LÕimpact normatif de ce deuxi•me courant dÕidŽes est considŽrable puisque lÕon en
vient ˆ justifier lÕassouplissement des politiques de la concurrence face ˆ la
concentration Žconomique pour les avantages quÕen tire la collectivitŽ (Posner, 1974,
1976). Des idŽes tr•s fortes sont ainsi avancŽes: dÕune part, la politique de la
concurrence doit •tre orientŽe vers les objectifs dÕefficacitŽ, ce qui implique la
suspension de son application, ou du moins, lÕinclusion dÕun bilan Žconomique pour
permettre la dŽfense d'efficacitŽ et, d'autre part, lÕanalyse des effets sur la concurrence
doit prendre en considŽration la contestabilitŽ des marchŽs. Dans cette perspective, la
politique de la concurrence n'a pas ˆ avoir d'orientation structurelle; la t‰che de lÕƒtat
consiste ˆ garantir que la concurrence sur le marchŽ soit libre d'entraves
institutionnelles. En outre, ce courant dÕidŽes a aussi soulignŽ le danger que
lÕintervention de la politique de la concurrence rŽduise la capacitŽ d'adaptabilitŽ des

30

Il est intŽressant de noter que la contribution de Baumol visait ˆ dŽfendre le maintien du
monopole dÕAT&T et que ce nÕest que par la suite que la thŽorie des marchŽs contestables prit une
orientation rŽsolument nŽo-libŽrale. Pour Baumol, le monopole dÕAT&T Žtait acceptable; le probl•me
Žtait plut™t reliŽ ˆ la prŽsence de concurrents sur des segments de marchŽ concurrentiels, notamment
sur le marchŽ des services interurbains.
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entreprises ou quÕelle serve certains intŽr•ts corporatifs spŽcifiques en cherchant ˆ
dŽfendre le processus concurrentiel, auquel cas celle-ci deviendrait ˆ toutes fins
pratiques contre-productive.
Ë partir des annŽes 70, lÕinfluence de lÕŽcole de Chicago sÕest traduite par la rŽduction
des interventions des ƒtats en mati•re de concurrence31. La globalisation des marchŽs
a dÕailleurs renforcŽ la justification du processus de monopolisation de deux fa•ons: 1)
il est suggŽrŽ que les entreprises doivent atteindre des tailles dÕefficience plus grande
afin dÕ•tre compŽtitives au sein dÕindustries globales; et, 2) puisque les marchŽs
pertinents sÕŽlargissent, notamment en raison de la libŽralisation des Žchanges, les
dangers de la concentration industrielle sur le plan national sont per•us comme Žtant
moins importants32. Ceci nous transporte vŽritablement dans les dŽbats Žconomiques
actuels sur la concurrence. En effet, les dŽbats Žconomiques sur la concurrence ont
dŽpassŽ lÕespace national lorsque les Žconomistes ont tentŽ dÕexpliquer le phŽnom•ne
le plus marquant du dŽveloppement du capitalisme au 20i•me si•cle, la firme
multinationale. Avant dÕaborder ces dŽbats, une conclusion sÕimpose sur les deux
courants dÕidŽes et dÕapproches qui ont ŽtŽ prŽsentŽs ci-dessus.

31

Voir Mueller (1986) pour une discussion critique de lÕimpact de lÕŽcole de Chicago.
Il faut souligner l'importance de la dŽfinition des aires de marchŽ servant ˆ Žvaluer le degrŽ de
concentration industrielle. Une dŽfinition tr•s large des marchŽs pertinents, par produits et
gŽographiquement, sous-estime probablement les dangers de monopolisation des marchŽs.
32
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3.

Conclusion sur les deux courants dÕapproches

Les deux courants dÕapproches se distinguent par lÕimportance accordŽe, dÕune part,
aux considŽrations dÕefficacitŽ des entreprises face ˆ des conditions donnŽes ou,
dÕautre part, ˆ la capacitŽ des entreprises de rŽpondre de fa•on stratŽgique aux
pressions concurrentielles, Òen partie par amplification des imperfections de cet
environnement aux dŽpends des concurrentsÓ (Jacquemin, 1989, p. 15). Le tableau I
permet de catŽgoriser les comportements des entreprises.

Tableau I: Matrice des dŽterminants de lÕaction des entreprises

Production

EfficacitŽ

StratŽgie

facteur dÕefficience productive

barri•res ˆ lÕentrŽe

Organisation

recherche dÕefficacitŽ organisationnelle
Source: ˆ partir de Jacquemin (1989)

modes dÕorganisation visant ˆ agir
sur les firmes rivales

La politique de la concurrence se retrouve ainsi dans une zone grise. En passant de
lÕidŽal de la concurrence vers la notion de concurrence ÒpraticableÓ ou ÒeffectiveÓ, les
crit•res dÕacceptabilitŽ des pratiques corporatives se sont considŽrablement Žlargis, ce
qui rend lÕanalyse plus complexe. La concurrence nÕest pas une fin en soi - la
politique de la concurrence est en effet tout autant une politique qui limite le r™le de la
concurrence et dŽtermine le degrŽ acceptable de ÒmonopolisationÓ quÕune politique
vouŽe ˆ orienter la rŽalitŽ Žconomique vers lÕidŽal de la concurrence. Ainsi, certains
diront justement que Òl'objet de la politique de concurrence est la monopolisation,
c'est-ˆ-dire le processus de rŽduction de la multiplicitŽ dŽcisionnelle caractŽrisant le
marchŽÓ (Bianchi, 1992, p. 22).
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BienaymŽ (1998) distingue quatre camps en ce qui a trait au r™le du droit de la
concurrence. Les deux premiers sont favorables au droit de la concurrence.
LÕapproche structuraliste se mŽfie du pouvoir des entreprises et de la concentration
Žconomique et supporte un droit de la concurrence rigoureux essentiellement fondŽ sur
les aspects concurrentiels. LÕapproche qui sÕinspire des thŽories de lÕinternalisation
propose un droit de la concurrence fondŽ sur un bilan Žconomique dans la mesure o•
la concentration nÕest pas automatiquement nŽfaste puisquÕelle peut •tre
accompagnŽe de gains en efficience.
Les deux autres camps sont ouvertement hostiles au droit de la concurrence.
Premi•rement, certaines approches, comme celle de Demsetz, affirment que le droit de
la concurrence est Òinutilement rŽpressif et comme tel nuisibleÓ (BienaymŽ, 1998, p
324). La concentration correspond ˆ une situation o• certaines entreprises
sÕimposent avec une capacitŽ de gestion et une efficience supŽrieure. Deuxi•mement,
les ÒindustrialistesÓ, de Zysman ˆ Thurow, favorisent plut™t lÕutilisation dÕune
politique industrielle interventionniste et lÕharmonisation des r•gles de concurrence au
niveau international dans la mesure o• la discipline concurrentielle imposŽe dans un
pays peut •tre un dŽsavantage pour les entreprises nationales en concurrence avec des
entreprises Žtrang•res.
Dans les annŽes 60, lÕapproche structuraliste fut prŽdominante. LÕinfluence de
lÕarticle de Coase par lÕentremise de Williamson a remis en cause la prioritŽ accordŽe
aux considŽrations structurelles. Le droit de la concurrence allait progressivement
intŽgrer les aspects dÕefficience. Ë partir des annŽes 80, lÕinfluence de lÕŽcole de
Chicago et de la thŽorie des marchŽs contestables a ŽtŽ phŽnomŽnale, surtout aux
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ƒtats-Unis. Toutefois, les idŽes avancŽes ne sont pas validŽes par une dŽmarche
empirique et elles comportent des failles importantes au niveau thŽorique. En ce qui
concerne la thŽorie des marchŽs contestables, aucune Žtude nÕa permis de vŽrifier
quÕun marchŽ libre dÕentraves institutionnelles est un marchŽ contestable. Par ailleurs,
le concept d'entrŽe et de sortie au sein d'une industrie qui sert ˆ Žvaluer la concurrence
potentielle est tr•s ambigu. En ce qui concerne les thŽories de lÕinternalisation, leur
argument central est circulaire: en effet, si une firme remplace le marchŽ lorsquÕil existe
des cožts de transactions, on dŽduit la prŽsence de cožts de transactions par lÕacte
dÕinternalisation des entreprises. Aussi, les thŽories de lÕinternalisation reconnaissent
la rationalitŽ limitŽe des acteurs Žconomiques tout en suggŽrant que la firme proc•de ˆ
une dŽcision rationnelle entre lÕoption dÕacheter et de vendre des produits
intermŽdiaires et celle de contr™ler elle-m•me la production des produits
intermŽdiaires sur la base dÕune comparaison entre les cožts de transaction sur le
marchŽ et ceux des Žchanges internes. Plus gŽnŽralement, plusieurs Žtudes ont
contestŽ le lien entre les entreprises de grande taille et une meilleure performance
Žconomique (Mueller, 1989; Jacquemin, 1986, 1989); elles ont montrŽ que
l'intŽgration horizontale est tr•s importante, ce qui sugg•re que la concentration
industrielle co•ncide avec des objectifs stratŽgiques plut™t quÕavec des objectifs
organisationnels. Mais la plus importante critique que lÕon puisse faire ˆ lÕŽgard des
thŽories favorables ˆ la grande entreprise est quÕelles nient que lÕobjectif principal des
entreprises sÕinscrit dans le cadre de stratŽgies visant ˆ protŽger et ˆ accro”tre leur part
du marchŽ. Toute conceptualisation de la concurrence doit, ˆ notre avis, reconna”tre
que si les entreprises tentent de sÕadapter au processus concurrentiel, elles visent
aussi ˆ le ma”triser.
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Quel doit donc •tre le r™le du droit de la concurrence? Nous assistons, dans les
annŽes 90, ˆ une certaine revitalisation de lÕaction antitrust. Toutefois, le prŽjugŽ
favorable ˆ la grande entreprise et aux analyses Òcas par casÓ restent prŽdominantes.
La globalisation des marchŽs renforce ce prŽjugŽ. Il est suggŽrŽ que les entreprises
doivent atteindre des tailles dÕefficience plus grande afin dÕ•tre compŽtitives au sein
dÕindustries globales et que, puisque les marchŽs pertinents sÕŽlargissent, notamment
en raison de la libŽralisation des Žchanges, les dangers de la concentration industrielle
sur le plan national sont peu importants. Certains ont dÕailleurs suggŽrŽ que la
concurrence pouvait paradoxalement rŽduire la contestabilitŽ des marchŽs (Davies,
Lyons et al., 1996). Ainsi, pour favoriser la contestabilitŽ des marchŽs dans un
contexte de globalisation Žconomique, il faudrait donc paradoxalement sÕŽloigner de
marchŽs concurrentiels au niveau national et laisser libre cours ˆ la concentration
industrielle. Par ailleurs, non seulement les fronti•res gŽographiques deviennent plus
fluides mais au niveau de la dŽfinition des produits concurrents, des modifications
industrielles importantes viennent actuellement remettre en cause les catŽgories
industrielles ÒtraditionnellesÓ (Delapierre et Mytelka, 1997).
Les politiques de la concurrence mettent de plus en plus dÕemphase lÕimpact des lois
sur lÕefficacitŽ des entreprises et la contestabilitŽ des marchŽs. DÕun c™tŽ, il sÕagit de
ne pas faire obstacle aux restructurations, et de lÕautre, de miser de plus en plus sur le
r™le pro-actif des politiques Žconomiques en vue de favoriser lÕefficacitŽ et la
contestabilitŽ des marchŽs (libre-Žchange, rŽduction des barri•res ˆ lÕinvestissement
international et dŽrŽglementation). Il est dÕailleurs significatif de constater que, depuis
quelques annŽes, le concept de contestabilitŽ des marchŽs est maintenant utilisŽ pour
Žvaluer les conditions dÕentrŽe de la concurrence Žtrang•re (Lawrence, 1996), ce qui

50

implique Òa broader policy-focus, and draws attention to the role played by trade and
investment policy, government regulation, technology policy, government
procurement, corporate governance, standard setting and tax policies in achieving
contestable marketsÓ (CNUCED, 1997, p. 127). La signification de la contestabilitŽ
des marchŽs co•ncide de plus en plus avec les possibilitŽs dÕacc•s au marchŽ des
entreprises Žtrang•res.
En rŽalitŽ, nous dŽcouvrons que lÕorientation nationale des politiques de la
concurrence nÕest plus adŽquate en raison de lÕimpact considŽrable des conditions de
la concurrence qui prŽvalent en dehors des cadres nationaux de rŽglementation de la
concurrence. Ceci nous am•ne sur le terrain des dŽbats sur la concurrence dans une
perspective globale. La fin du mythe de la concurrence parfaite dans lÕespace
national consiste ˆ reconna”tre lÕŽcart entre la rŽalitŽ de la concurrence dans les
situations Žconomiques concr•tes et les mod•les Žconomiques orthodoxes. La
concurrence, Òloin dÕ•tre le rŽgulateur supr•me et idŽal de lÕactivitŽ, est devenue par
un curieux retournement de situation, objet de rŽgulationÓ (BienaymŽ, 1998, p. 25).
Les dŽbats Žconomiques ont portŽ sur le dŽveloppement de nouvelles approches
autour de la notion de concurrence imparfaite. Le constat que nous dŽgageons est que,
dÕune part, les entreprises tentent non seulement de sÕadapter au processus
concurrentiel, mais aussi de le ma”triser, et que dÕautre part, lÕinfluence des arguments
nŽo-libŽraux sur lÕanalyse du processus concurrentiel ont paradoxalement permis aux
ƒtats, eux-m•mes, de justifier le processus de monopolisation. Nous retenons un
concept de concurrence qui reconna”t le pouvoir des entreprises et lÕimportance de
lÕencadrement juridique et politique qui expose lÕacceptabilitŽ des pratiques
corporatives et de la concentration des marchŽs.
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Tournons-nous maintenant vers les dŽbats actuels qui sÕinscrivent dans une nouvelle
perspective; celle dÕune nouvelle Žconomie caractŽrisŽe par lÕŽmergence dÕindustries
globales.

D.

Vers les nouveaux dŽbats sur la concurrence

Les dŽbats actuels sur la concurrence portent de plus en plus sur lÕimpact de la
globalisation Žconomique. Il est significatif de constater que lÕidŽe de la globalisation
Žconomique provoque une remise en cause du droit de la concurrence dans la plupart
des pays industrialisŽs. GŽnŽralement, la centralitŽ du droit de la concurrence sur
lÕarbitrage des intŽr•ts des producteurs et des consommateurs est relŽguŽe au second
plan derri•re les objectifs dÕefficacitŽ et de compŽtitivitŽ des entreprises et lÕon
suppose que la concurrence internationale et le dŽveloppement technologique
garantissent la contestabilitŽ des marchŽs. LÕhypoth•se de base tient principalement ˆ
cette idŽe que le libre-Žchange favorise la concurrence - ou plut™t, la contestabilitŽ des
marchŽs - et quÕainsi, la meilleure politique pour favoriser une concurrence effective
consiste ˆ libŽraliser les Žchanges. Cette hypoth•se a toutefois fait lÕobjet de dŽbat
considŽrable.
Comment mettre en place le libre-Žchange alors que les hypoth•ses de base sont
pulvŽrisŽes par la rŽalitŽ des Žchanges internationaux? Le libre-Žchange peut-il trouver
une justification malgrŽ les imperfections du marchŽ? Force est de constater que Òle
th•me de la supŽrioritŽ du libre-Žchange sÕest imposŽ dans la littŽrature sur le
commerce international ˆ partir des postulats fondamentaux du paradigme classique et
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nŽo-classiqueÓ (BienaymŽ, 1998, p. 255). Mais les avantages comparŽs cŽdant
dŽsormais la place aux avantages compŽtitifs, la version classique de la th•se libreŽchangiste est remise en cause. Le probl•me de fond est ˆ la fois reliŽ aux
comportements des entreprises et aux incidences de la division de lÕespace marchand
en nations. Ces dimensions du probl•me sont Žtroitement liŽes mais la thŽorie
orthodoxe de lÕŽchange international se soucie surtout des pratiques des ƒtats.
Suite ˆ la seconde guerre mondiale, lÕordre Žconomique international, largement inspirŽ
des idŽes keynŽsiennes, misera sur le dŽveloppement dÕune Žconomie internationale
fondŽe sur lÕinterventionnisme des ƒtats pour garantir les conditions nŽcessaires au
dŽveloppement des Žchanges internationaux et sur la mise en place dÕinstitutions
Žconomiques internationales. LÕexpression de Mayall citŽe par Gilpin (1987), ÒSmith
ˆ lÕextŽrieur et Keynes ˆ lÕintŽrieurÓ, capture lÕessentiel du compromis de la
communautŽ internationale; elle signifie que la mise en place dÕun ordre international
libŽral dŽpendait de la possibilitŽ quÕont les ƒtats dÕadopter des politiques macroŽconomiques au niveau national tout en laissant les marchŽs se dŽvelopper sans
contr™le (Deblock, 1992).
Le pari quÕa fait la communautŽ internationale fut de construire le syst•me multilatŽral
sur la double hypoth•se suivante: la cohŽrence dÕun ordre issu de la juxtaposition des
ordres nationaux et la robustesse du processus concurrentiel ˆ lÕŽchelle internationale
face aux pratiques des acteurs privŽs. Toutefois, ce qui appara”tra de plus en plus
clairement est que le Ònouvel ordre Žconomique international ne peut passer ni par le
seul jeu des marchŽs ni par le seul jeu des ƒtatsÓ (Deblock et Hamel, 1994, p. 35). En
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effet, les ƒtats ne sont pas les seuls acteurs sur la sc•ne internationale et les marchŽs
ne fonctionnent pas selon les hypoth•ses du mod•le orthodoxe.
Les dŽbats Žconomiques tenteront premi•rement dÕexpliquer le dŽveloppement des
firmes multinationales et dÕen saisir lÕimpact au niveau des Žchanges internationaux et
ils nÕattribueront que peu dÕimportance aux ƒtats et ˆ lÕenvironnement institutionnel
des entreprises. Cependant, dans les annŽes 80, les dŽbats seront rŽorientŽs vers les
ƒtats-nations et les espaces nationaux. Plus rŽcemment, les dŽbats portent
essentiellement sur lÕinterface ƒtat-marchŽ-entreprise dans une perspective globale.
Le constat que nous dŽgagerons de ces dŽbats est que les firmes et les ƒtats
dŽtiennent, chacun ˆ leur fa•on, un pouvoir de marchŽ considŽrable sur lequel bute
actuellement lÕordre Žconomique international.

1.

De la thŽorie de lÕŽchange international aux thŽories de la firme multinationale
(FMN).

La pensŽe libŽrale a longtemps affirmŽ les vertus du libre-Žchange. Toutefois les
dŽbats sur la thŽorie de lÕŽchange international, et principalement ceux qui ont ŽtŽ
soulevŽ par la multinationalisation des entreprises, ont remis en cause les arguments
en faveur du libre-Žchange. Les Žchanges internationaux ne sont pas conformes aux
prŽdictions de la thŽorie orthodoxe de lÕŽchange international et lÕŽcart entre la thŽorie
et la rŽalitŽ ne peut •tre exclusivement expliquŽ par les comportements irrationnels
des ƒtats. Trois grands probl•mes sont posŽs: 1) les Žchanges internationaux entre
des nations peu diffŽrenciŽes au niveau des dotations factorielles sont tr•s importants;
2) les Žchanges internationaux prennent souvent la forme de commerce intra-branche,
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ce qui contredit la vision libŽrale de la spŽcialisation internationale; et, 3) le r™le des
FMN est considŽrable, ce qui remet en cause lÕidŽe que lÕŽchange international est
essentiellement un Žchange entre ƒtats.
LŽontief (1953) a ŽtŽ lÕun des premiers ˆ se pencher sur les faiblesses de la thŽorie de
lÕŽchange international. Il avait constatŽ que la structure commerciale des ƒtats-Unis
contredisait la thŽorie de lÕŽchange international; les exportations amŽricaines Žtaient
intensives en travail et non en capital. Il expliqua ce paradoxe par les qualifications
des travailleurs amŽricains. Il a lancŽ un programme de recherche sur le contenu
technologique des produits qui a permis lÕŽmergence de mod•les thŽoriques pour
expliquer le dŽveloppement de lÕinvestissement international. Vernon (1966)
suggŽrera ensuite que les firmes amŽricaines pouvaient bŽnŽficier, pour un temps
donnŽ, dÕun avantage absolu vis-ˆ-vis des firmes Žtrang•res pour expliquer
lÕaccumulation des excŽdents commerciaux amŽricains vis-ˆ-vis de lÕEurope et le
dŽveloppement des investissements directs internationaux (IDI) amŽricains en
Europe. Le mod•le de Vernon admet l'existence de diffŽrentes fonctions de
production entre les entreprises en fonction de leur origines nationales33. Il sÕarticule
autour du concept micro-Žconomique du cycle du produit et de lÕŽcart technologique
entre les nations pour expliquer le passage de la production nationale ˆ lÕexportation

33

Pour cette raison certains auteurs, parmi lesquels, Michalet (1990) et Jacquemot (1990),
qualifieront son mod•le de nŽo-ricardien. Selon Ricardo, lÕŽchange dŽpend des diffŽrences entre les
fonctions de production (productivitŽ du travail), tandis que le mod•le HOS sÕarticule autour des
diffŽrentes dotations en facteurs (fonctions de production Žtant similaires). Le mod•le de Vernon
proc•de ˆ partir dÕun bien nŽo-ricardien, au sens o• il est intensif en technologie, qui devient, au cours
du cycle du produit, un bien HOS lorsque la technologie se standardise.
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dÕun produit jusquÕˆ la localisation de la production ˆ lÕŽtranger en cinq Žtapes
successives: innovation ou conception; lancement; standardisation; maturitŽ; dŽclin.
· Innovation ou conception: Les variables macro-Žconomiques telles que la structure
de la demande, les efforts en R&D et la structure du marchŽ permettent lÕinnovation
ou la conception de nouveaux produits.
· Lancement: Compte tenu de la faible ŽlasticitŽ de la demande pour ce produit et le
haut niveau des revenus, les cožts de production ne sont pas dŽterminants dans le
pays innovateur.
· Standardisation: la production locale permet des gains d'Žconomies d'Žchelle alors
que le produit atteint une certaine maturitŽ et l'exportation est possible.
· MaturitŽ: les cožts de production deviennent une variable dŽterminante, et cÕest au
moment o• les cožts ˆ l'importation deviennent plus ŽlevŽs que les cožts de
production ˆ l'Žtranger quÕil y a dŽlocalisation de la production.
· DŽclin: le pays innovateur importe ensuite le produit du pays ÒimitateurÓ.

LÕavance technologique dont profitent certaines firmes sÕexplique par les variables
macro-Žconomiques des pays exportateurs. Les avantages compŽtitifs des firmes sont
dŽrivŽs de dŽterminants spŽcifiques ˆ leur pays dÕorigine. LÕexportation est
remplacŽe par la licence et plus tard, par les IDI lorsque la demande ˆ lÕŽtranger se
dŽveloppe et que la standardisation de la production le permet; cÕest ainsi quÕˆ la fin
du cycle, un pays exportateur ˆ lÕorigine peut devenir importateur.
LÕintŽr•t de ce mod•le est d'intŽgrer l'investissement international et de spŽcifier les
facteurs de localisation qui influencent les avantages des entreprises sur le plan
commercial et des IDI. Les dŽterminants de localisation mis en Žvidence par Vernon
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permettent de mettre en lumi•re le r™le de lÕenvironnement au sein duquel les
entreprises se dŽveloppent. Implicitement, son mod•le introduit la firme dans la
thŽorie du commerce international. Il faut souligner le mot ÒimplicitementÓ puisque si
la firme est plus qu'une bo”te noire, Vernon explique toutefois les avantages dÕune
entreprise en fonction de son origine nationale.
La portŽe explicative de ce mod•le sera considŽrablement rŽduite au cours des annŽes
60 et 70. DÕune part, en raison de l'Žrosion des diffŽrences entre les ƒtats-Unis,
l'Europe et le Japon qui favoriseront le dŽveloppement dÕIDI croisŽs, lÕhypoth•se de
lÕŽcart technologique ne tiendra plus. DÕautre part, ce mod•le nÕadmettait pas que les
pays dÕaccueil, puisquÕils sont nŽcessairement imitateurs, puissent procŽder ˆ
lÕadaptation technologique ou ˆ la production immŽdiate pour fin dÕexportation, ce qui
fut le cas de plusieurs pays. Vernon a proposŽ une seconde version de son mod•le - le
cycle oligopolistique - qui a accordŽ plus dÕimportance au pouvoir structurant des
entreprises et qui a permis dÕexpliquer les croisements dÕIDI et de prendre en
considŽration les facteurs stratŽgiques. Ce nouveau mod•le se rŽsume comme suit: les
ƒtats-Unis ayant perdu leur avantage compŽtitif, les firmes multinationales (FMN)
ont recours ˆ des barri•res ˆ lÕentrŽe au niveau de la commercialisation et de la
distribution. Pour dŽvelopper son argument, il introduit trois types dÕoligopoles
successifs (innovateur, mžr et vieillissant): lÕoligopole innovateur se caractŽrise par
lÕimportance des cožts de production et de diffŽrenciation du produit; lÕoligopole mžr,
par le recours aux barri•res ˆ lÕentrŽe, les Žconomies dÕŽchelle et la cartellisation; et,
lÕoligopole vieillissant, par la concurrence en fonction des prix.
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Avec ce mod•le, Vernon rompt dŽfinitivement avec les thŽories du commerce
international qui sÕintŽressent aux produits ŽchangŽs (cycle du produit) pour se
concentrer plus spŽcifiquement sur la firme et les structures oligopolistiques (cycle
oligopolistique): d'un monde composŽ de nations, on se tourne vers un monde
composŽ de firmes. Les dŽveloppements thŽoriques ultŽrieurs accorderont plus
dÕimportance aux avantages spŽcifiques ˆ la firme plut™t quÕaux avantages dŽcoulant
de leur localisation. CÕest Hymer (1968, 1976), sur la base des thŽories alternatives
de la firme, qui a vŽritablement ouvert le dŽbat relatif au r™le structurant de la FMN34.
Alors que Vernon procŽdait ˆ partir des insuffisances des thŽories de lÕŽchange
international, les travaux de Hymer dŽcoulaient de son insatisfaction vis-ˆ-vis de la
thŽorie orthodoxe de la firme. Hymer sÕest posŽ la question suivante: Žtant donnŽ que
les firmes nationales ont un avantage sur leur marchŽ et quÕil existe des barri•res
considŽrables aux Žchanges internationaux, comment se fait-il que certaines firmes
puissent sÕimposer ˆ lÕŽtranger? SÕinspirant des travaux de Bain (1956) sur les
barri•res ˆ l'entrŽe, et de ceux de Chandler (1962) sur les rapports entre les stratŽgies
et lÕorganisation de la firme, Hymer a mis l'emphase sur les avantages
monopolistiques (Žconomies dÕŽchelle, diffŽrenciation du produit, etcÉ) pour trouver
une explication ˆ la multinationalisation des entreprises. Ex-ante, les firmes nationales
augmentent leur part de marchŽ domestique par le biais de fusions ou par lÕexpansion
interne pour ensuite dŽvelopper leur opŽrations internationales lorsque les limites du
marchŽ domestique sont atteintes. LÕinvestissement international nÕappara”t plus

34

Pour une discussion de la contribution de Hymer, voir Dunning et Rugman (1983); Del Monte et
al. (1992); et, Pitelis et Sugden (1991).
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comme un simple substitut aux Žchanges commerciaux, il sÕagit dÕun moyen dÕexercer
un contr™le direct sur la production et le fait d'y avoir recours doit nŽcessairement •tre
expliquŽ en fonction de l'intŽr•t de l'exercice de ce contr™le direct.
Kindleberger et Caves ont aussi travaillŽ sur la notion dÕavantages oligopolistiques des
firmes multinationales35. Ainsi, on invoque souvent la Òtradition HKCÓ, cÕest-ˆ-dire
Hymer-Kindleberger-Caves. Kindleberger (1970, 1973a et 1973b) a montrŽ que les
firmes dŽveloppent des avantages spŽcifiques pour diffŽrencier leurs produits et
desservir plusieurs marchŽs; elles peuvent aussi dŽtenir un acc•s exclusif ˆ certains
facteurs; elles sont gŽnŽralement capables de dŽvelopper des Žconomies dÕŽchelle
internes et externes; et, elles bŽnŽficient souvent dÕaides gouvernementales. Pour sa
part, Caves (1977, 1982) a distinguŽ quatre types de barri•res ˆ lÕentrŽe: le cožt du
capital, les dŽpenses en R&D, les dŽpenses publiques et les Žconomies dÕŽchelles. En
somme, la tradition HKC per•oit la multinationalisation en fonction du pouvoir de
marchŽ dont disposent les entreprises Žtrang•res face ˆ la concurrence locale. La
reconnaissance des barri•res ˆ lÕentrŽe ŽrigŽes par les entreprises implique que
l'optimum de Pareto n'est pas nŽcessairement atteint. Pour Hymer en particulier,
l'internationalisation de la production, consŽquence d'un processus d'intŽgration
horizontale ˆ travers lequel une firme accro”t son pouvoir de monopole, nÕest pas
automatiquement compatible avec concurrence et efficacitŽ Žconomique. Il distingue
lÕefficacitŽ des entreprises et celle de lÕŽconomie en gŽnŽral pour souligner que Òthe
empirical evidence is not very helpful in deciding the degree to which large
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international firms should be encouraged to reap the benefits on internal organization
and exchangeÓ (Hymer, 1971, p. 441)36. Kindleberger et Caves partagent, de leur
c™tŽ, une vision plus favorable aux FMN - les aspects stratŽgiques de rivalitŽcollusion sont nuancŽs par une prise en considŽration plus significative de l'efficacitŽ
des firmes multinationales37.
Au dŽbut des annŽes 70, les aspects stratŽgiques de la multinationalisation ont fait
lÕobjet de plusieurs contributions de la part des Žconomistes, notamment dans le cadre
des travaux de Vernon sur le cycle de l'oligopole, ainsi que dans celui des travaux de
Knickerbrocker (1973) ou de Graham (1978)38. En gŽnŽral, ces travaux ont portŽ sur
la nature dŽfensive des stratŽgies des entreprises; autrement dit, sur le fait que les
firmes visent ˆ dŽfendre leurs positions sur le marchŽ plut™t quÕŽliminer la
concurrence, ce qui contribue ˆ dissiper les inquiŽtudes face au pouvoir de marchŽ des
FMN. La dimension stratŽgique que lÕon trouve dans lÕoeuvre de Hymer est plus
critique. Hymer considŽrait que la pŽnŽtration croisŽe des IDI Žtait accompagnŽe

35

Soulignons que ces deux auteurs prŽf•rent parler dÕavantages oligopolistiques plut™t que
dÕavantages monopolistiques.
36
Hymer dŽfinit la problŽmatique en intŽgrant les dimensions sociales et politiques. Il note que
Ò(É) the question of their efficiency (that of the multinational corporations) is a question of the
efficiency of oligopolistic decision making, an area where much of welfare economics breaks down,
especially the proposition that competition allocates resources efficiently and that there is a harmony
between private profit maximisation and the general interest. Moreover, multinational corporations
bring into high definition such social and political problems as want creation, alienation, domination,
and the relationship or interface between corporations and national states (including the question of
imperialism), which cannot be analyzed in purely ÒeconomicÓ termsÓ (Hymer, 1971, p. 441).
37
Ces deux auteurs consid•rent que les cožts de la monopolisation seront compensŽs par une plus
grande efficacitŽ dans la mesure o• elle stimule la concurrence globale qui brise les monopoles
domestiques et les barri•res ˆ la concurrence imposŽes par les gouvernements.
38
Knickerbrocker, suivant les traces de Vernon, a expliquŽ lÕentrŽe massive des IDI sur un marchŽ en
fonction dÕune rŽaction dŽfensive des firmes nationales concurrentes. Pour sa part, Graham a suggŽrŽ
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dÕune tendance vers lÕinterdŽpendance oligopolistique, voire vers la collusion entre les
firmes39. Certes, les firmes cherchent ˆ prŽserver leurs positions relatives sur les
marchŽs, et en ce sens, elles sont rivales, mais il existe aussi une tendance vers
lÕŽmergence dÕune communautŽ dÕintŽr•ts ˆ lÕŽchelle mondiale qui favorise la collusion
entre les firmes40. LÕextension des rŽseaux de collusion par les FMN tend vers le
dŽveloppement dÕune structure globale de pouvoir libŽrŽe des contraintes macroŽconomiques nationales et des pouvoirs de rŽgulation des ƒtats nationaux. Hymer a
mis en lumi•re trois types de probl•mes liŽs ˆ la multinationalisation des entreprises:
1) la centralisation du pouvoir Žconomique et le dŽveloppement inŽgal; 2) lÕunification
des intŽr•ts dominants dŽconnectŽs des formations sociales alors que sÕaccumulent les
probl•mes politiques, sociaux et Žconomiques; et, 3) la rivalitŽ oligopolistique et
mercantiliste. La rivalitŽ oligopolistique intŽresse plus particuli•rement notre
discussion puisquÕelle fait intervenir les liens entre les pratiques des firmes et des
ƒtats. Hymer prŽvoyait une lutte entre groupes amŽricains, europŽens et japonais.
(É) the first round (the fifties and the sixties) went to the multinational corporation,
the coming rounds (the seventies and eighties) will take quite a different course, as the
arena shifts from economic integration to political battle. With the fall of the United
States from its position of predominance, Europe and Japan may try to substitute
some system for American hegemony. (Hymer, 1979, p. 93)

une dynamique de reprŽsailles pour expliquer les investissements croisŽs entre les firmes amŽricaines
et europŽennes qui recherchent un Žquilibre oligopolistique sur les deux marchŽs.
39
LÕapproche de Hymer comporte une dimension stratŽgique importante malgrŽ le fait que ce que
lÕon ait retenu de sa contribution est gŽnŽralement son travail sur les avantages monopolistiques des
entreprises, ce qui nÕest quÕun aspect de la pensŽe de Hymer. Voir Pitelis et Sugden (1991) ˆ ce sujet.
40
InspirŽ des travaux de Chandler (1962), Hymer trace des liens entre la structure des firmes
multinationales et les nouveaux rapports de production et dÕŽchanges. Ë la dŽcentralisation
dŽcisionnelle se juxtapose une centralisation du contr™le et de la coordination des activitŽs de la firme.
La structure de la firme fa•onne ainsi la division internationale du travail.
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LÕŽquilibre serait atteint lorsque les FMN auront distribuŽ leurs activitŽs ˆ lÕŽchelle
globale, ce qui aurait pour effet dÕannuler lÕimportance de la localisation des
entreprises pour le partage des marchŽs et assurerait une intŽgration Žconomique
fondŽe sur la coopŽration internationale. JusquÕˆ ce moment, les intŽr•ts privŽs liŽs
au pouvoir des ƒtats-nations se livreraient une lutte oligopolistique intense. Il ajoute:
Corporations argue that their freedom is limited by the outdated attempts of nationsstates to control international exchange. (É) Defenders of the nation-state say that
its sovereignty is limited by the ability of corporations to escape its regulations. (É)
The conflict between corporation and nation-state takes place at the level of
appearance. (Hymer, 1979, p. 141).

Nous reviendrons sur lÕinterface entre les ƒtats et les firmes ˆ la fin de ce chapitre.
Pour lÕinstant soulignons que les th•ses de Hymer, et plus gŽnŽralement lÕapproche
HKC, ont ŽtŽ fortement critiquŽes par des Žconomistes inspirŽs par la thŽorie de
lÕinternalisation pour ne pas reconna”tre les avantages spŽcifiques de la
multinationalisation - plus spŽcifiquement les avantages associŽs ˆ lÕinternalisation
des activitŽs transfrontali•res41. Ainsi, ˆ lÕinstar des dŽbats entre les approches
inspirŽes par les travaux de Coase et celle de lÕŽcole de Harvard, les dŽbats sur la
FMN confrontent les avantages oligopolistiques (O) aux avantages de lÕinternalisation
(I).

41

Cependant, la tradition HKC prend en considŽration les avantages de type coasien. Par exemple,
Hymer a utilisŽ un argument qui fait rŽfŽrence ˆ lÕinternalisation pour expliquer la prŽfŽrence pour un
contr™le direct par la firme des activitŽs basŽes ˆ lÕŽtranger. Par ailleurs, Caves a discutŽ des avantages
spŽcifiques au contr™le de la firme sur les activitŽs transfrontali•res. Mais tout en admettant que les
firmes font face ˆ des impŽratifs sur le plan transactionnel, la tradition HKC prŽf•re toutefois donner
une plus grande importance aux avantages monopolistiques, ˆ la recherche de profit et dÕune meilleure
position sur le marchŽ des biens finis.
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Les Žconomistes du courant de lÕinternalisation, inspirŽs par les travaux de Coase et
de Williamson, ont reprochŽ ˆ la tradition HKC de ne pas percevoir lÕimportance des
imperfections naturelles qui limitent la performance des marchŽs internationaux et, par
consŽquent, de nŽgliger les effets positifs de lÕintŽgration corporative multinationale42.
Selon eux, les FMN se substituent au marchŽ international - elles le remplacent. Leur
objectif nÕest donc pas d'accro”tre leur pouvoir de marchŽ, mais de rŽduire les cožts
des opŽrations transfrontali•res. Ainsi, ils accordent tr•s peu dÕimportance aux
avantages oligopolistiques. Certains auteurs, notamment Buckley (1992), admettront
que les FMN sont capables de crŽer et dÕexploiter les imperfections de marchŽ mais,
en r•gle gŽnŽrale, les hiŽrarchies institutionnelles qui se substituent au marchŽ sont
dŽterminŽes par des facteurs externes aux entreprises. Les imperfections du marchŽ
sont naturelles; elles sont inhŽrentes aux marchŽs puisque le monde nŽo-classique ne
se rŽalise pas (Dunning et Rugman, 1985). Ainsi, la FMN nÕest pas confrontŽe ˆ ses
rivales mais ˆ une problŽmatique de marchŽ imparfait ou inexistant qui motive le
processus de multinationalisation. La raison dÕ•tre des IDI se trouverait donc dans les
avantages que peut dŽgager une firme de lÕinternalisation des transactions
internationales et la FMN appara”t comme une institution de coordination
hiŽrarchique des rŽseaux internationaux de production plut™t quÕun producteur qui
op•re sur le marchŽ des biens finis.
En faisant abstraction des aspects stratŽgiques de la rivalitŽ oligopolistique, les
thŽories de l'internalisation ont contribuŽ ˆ justifier l'idŽe que les FMN organisent

42

Contributions importantes: Rugman (1981 et 1982), Buckley et Casson (1976 et 1985), Teece
(1980).

63

l'Žconomie mondiale de fa•on efficace et optimale. Ceci vient justifier le libre-Žchange
sur de nouvelles bases micro-Žconomiques, avec le rŽsultat que l'efficacitŽ d'un
syst•me Žconomique mondial nÕest plus fondŽe sur lÕintŽgration des marchŽs par le
libre-Žchange mais sur lÕintŽgration corporative des grandes firmes multinationales.
Elles sont teintŽes dÕune normativitŽ libŽrale qui suppose un lien positif et
automatique entre la FMN, lÕefficacitŽ micro-Žconomique et lÕallocation optimale des
ressources.
Ces thŽories ont le mŽrite dÕavoir expliquŽ certaines rŽalitŽs de lÕintŽgration verticale
mais plusieurs critiques leur ont ŽtŽ adressŽes, notamment par Cowling et Sugden
(1987), Malcolmson (1984), Michalet (1976, 1985)43. Certains ont soulignŽ la
circularitŽ de lÕargument puisque les dŽterminants des avantages ˆ lÕinternalisation
sont liŽs aux imperfections de marchŽ et que lÕexistence de ces derni•res est
dŽterminŽe en fonction de lÕinternalisation des transactions. DÕautres, comme Kojima
(1978), ont rejetŽ lÕimportance excessive accordŽe aux cožts de transactions et ˆ
lÕefficacitŽ organisationnelle des FMN; ˆ lÕinstar de Hymer, mais dans une
perspective critique diffŽrente, Kojima est sceptique quant aux effets bŽnŽfiques des
activitŽs des FMN, surtout en ce qui concerne lÕŽchange international et les avantages
comparatifs des nations. Kojima (1978), Dunning (1990, 1992, 1993), et Porter
(1990) ont par ailleurs soulignŽ que pour le m•me type dÕactivitŽs, les avantages des
FMN sont diffŽrents selon le pays dÕorigine, ce qui indique que les facteurs de
localisation (L) ont leur importance.

43

Voir Pitelis et Sugden (1991) et Del Monte et al. (1992).
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DÕautres Žconomistes ont critiquŽ ces approches pour leur conception marshallienne
des avantages spŽcifiques ˆ la firme; autrement dit, pour avoir mis lÕemphase sur les
facteurs exog•nes. La nŽgation des facteurs endog•nes rend ces thŽories moins
dynamiques que celles qui sÕinspirent de Schumpeter ou de Hymer. Certains, comme
Dunning (1993a), ont suggŽrŽ que les avantages ˆ la multinationalisation doivent •tre
reliŽs aux avantages que la firme poss•de avant lÕacte dÕinternalisation tandis que
dÕautres, notamment Malcolmson (1984), ont affirmŽ que lÕinternalisation des cožts
de transaction nÕest pas seulement compatible mais aussi requise pour lÕexercice du
pouvoir de marchŽ des entreprises. En fait, la dŽmonstration que la FMN se
dŽveloppe en rapport avec lÕobjectif de rŽduction des cožts ne permet pas de
distinguer les facteurs dÕefficience et de pouvoir de marchŽ dans lÕanalyse des
structures organisationnelles. Selon Cowling et Sugden (1987), la firme fait face ˆ des
dŽfaillances de marchŽ qui favorisent lÕinternalisation (ou lÕexternalisation
stratŽgique44) mais, en bout de ligne, la performance de la firme dŽpend de sa
performance relative face aux firmes concurrentes sur le plan des produits finis qui
sÕexprime en parts de marchŽ.
Le rŽsultat de ces dŽbats fut que certains Žconomistes ont reconnu quÕil serait peu
probable quÕune seule thŽorie puisse cerner la totalitŽ du phŽnom•ne de
multinationalisation. Ë partir de la fin des annŽes 80, puisquÕil semblait pertinent
dÕaborder le phŽnom•ne de multinationalisation en prenant en considŽration plusieurs
variables, de nouvelles approches ont favorisŽ un certain Žclectisme dans lÕanalyse des
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En ce qui a trait ˆ lÕexternalisation, Michalet (1985) a suggŽrŽ quÕelle constitue une option tout
aussi importante que le contr™le hiŽrarchique dans les stratŽgies des firmes multinationales.

65

dŽterminants de la multinationalisation des entreprises45. Dunning a certainement ŽtŽ
lÕauteur le plus influent de ce nouveau courant de pensŽe avec son approche Žclectique
- quÕil prŽf•re appeler un paradigme - qui int•gre lÕŽchange international, les
imperfections structurelles, les imperfections transactionnelles ainsi que les variables
stratŽgiques. Il a distinguŽ quatre conditions ˆ lÕactivitŽ multinationale: 1) une firme
doit dŽtenir certains avantages oligopolistiques par rapport aux firmes nationales
situŽes sur le marchŽ visŽ (au niveau de lÕinnovation, de la gestion, du syst•me
organisationnel, ou encore au niveau des avantages reliŽs ˆ la gestion multinationale
comme la taille, lÕexpŽrience de diffŽrents marchŽs, les relations intra-entreprises, ou
encore la diversitŽ des sources dÕapprovisionnement); 2) il doit exister des avantages ˆ
l'internalisation (I) spŽcifiques ˆ la multinationalisation (le contr™le de certains
intrants, la rŽduction des incertitudes, ou encore, le contr™le de la qualitŽ); 3) certains
facteurs de ÒlocalisationÓ (L) doivent justifier lÕinvestissement ˆ lÕŽtranger (les
barri•res aux Žchanges, le cadre institutionnel, les facteurs de production, les prix des
intrants, les cožts de transport et de communication et les lois sur lÕinvestissement et
sur la concurrence); et, 4) la dŽcision de multinationalisation doit •tre conforme ˆ la
stratŽgie de lÕentreprise et prendre en considŽration les stratŽgies des entreprises
concurrentes.
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Il convient de mentionner les approches mŽso-Žconomiques qui mettent lÕemphase sur lÕŽmergence
dÕindustries globales (Cantwell, 1991) et aussi celle de Muchelli (1985, 1990a) qui insiste sur
lÕŽchange international et sur les aspects mŽso-Žconomiques (industries-secteurs). Pour les ouvrages
faisant le point sur les thŽories de la FMN, voir Jacquemot (1990), Bonin (1987), Bourguinat (1982),
Del Monte et al. (1992) et Pitelis et Sudgen (1991).
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Dans le ÒparadigmeÓ de Dunning, les avantages (O,L,I) sont inter-reliŽs et
s'influencent mutuellement, mais ils ont une importance hiŽrarchisŽe. Les avantages ˆ
lÕinternalisation sont dŽcisifs, ce qui am•ne Dunning, bien quÕil prenne en
considŽration les possibilitŽs de monopolisation des marchŽs, ˆ mettre lÕaccent sur les
effets positifs des pratiques des FMN sur lÕŽchange international et, par consŽquent,
ˆ adopter une approche libre-Žchangiste. Toutefois, lÕƒtat-nation est rŽintŽgrŽ
lÕanalyse de la multinationalisation.
La croissance fulgurante des FMN a favorisŽ lÕŽmergence de lÕidŽe que, la
mondialisation Žconomique, dirigŽe par les firmes, rŽduirait le r™le des spŽcificitŽs
nationales et de lÕƒtat-nation. Jusqu'aux annŽes 80, les spŽcificitŽs nationales et leurs
incidences sur la concurrence internationale ont suscitŽ peu d'intŽr•t chez les
chercheurs avec le rŽsultat que la reprŽsentation du monde sous-jacente ˆ tous les
mod•les en Žtait une o• les ƒtats apparaissent comme des entitŽs artificielles vouŽes
pour cette raison ˆ dispara”tre au fur et ˆ mesure que les FMN Žtendaient leurs
rŽseaux. En cherchant ˆ pallier aux dŽfaillances de la thŽorie classique du commerce
international - voire ˆ lui substituer une thŽorie alternative - les thŽoriciens de la FMN
sont, en quelque sorte, tombŽs dans le m•me pi•ge que leurs prŽdŽcesseurs en
Žvacuant lÕƒtat. Un retour de balancier thŽorique sÕest opŽrŽ; apr•s avoir longtemps
ignorŽ les diffŽrences nationales comme facteur dŽterminant de la croissance et de la
multinationalisation, un courant de pensŽe alternatif a fait son Žmergence. Au risque
dÕaller trop loin dans la direction opposŽe et de surŽvaluer lÕimportance de ce facteur,
les thŽories rŽcentes ont rŽinsŽrŽ lÕƒtat-nation au sein de lÕanalyse.
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2.

Le retour de la nation: lÕinterface avec le dŽveloppement des entreprises.

Selon Cantwell (1991), l'incapacitŽ des thŽories de la FMN d'apprŽhender les facteurs
de localisation et leur importance pour le dŽveloppement de la firme sÕexplique de la
fa•on suivante: les thŽories du pouvoir de marchŽ et les approches de l'internalisation
ont liŽ le dŽveloppement des firmes ˆ des mod•les de division internationale du travail
dŽfinie Òex-postÓ, ce qui exclut l'interaction entre la croissance de la firme et la
localisation de la production. Dans les annŽes 90, les recherches ont nŽanmoins portŽ,
de plus en plus, sur les facteurs de localisation. Pour reprendre Buckley,
Three developments suggest that location strategy is to become a major focus of
enquiry in the near future. These are: (1) renewed attention to cultural elements
which differentiate nations, (2) attention to the role of government in international
business, and, (3) the increased role of strategic rivalry between multinationals.
(Buckley, 1992, p. 735)

Kojima est sans doute lÕun des premiers ˆ avoir redonnŽ une importance aux ƒtatsnations. Comme Hymer, Kojima (1978) doutait de l'efficacitŽ dÕune division
internationale du travail dŽterminŽe par les FMN mais son approche sÕinscrivait dans
une vision nŽo-orthodoxe de lÕŽchange international; il suggŽrait que les FMN
pouvaient renforcer les avantages comparatifs de chaque unitŽ nationale46. Pour
Kojima, le r™le du gouvernement consiste ˆ faire respecter les bases de la
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Selon Kojima, le mod•le de Vernon et les thŽories de la FMN sont reliŽs au mod•le amŽricain de
multinationalisation qui a dŽtruit les fondements de l'Žchange international et les bases d'une
allocation optimale des ressources. Son approche consiste ˆ rŽviser la thŽorie nŽo-classique de
l'Žchange international - ˆ la diffŽrence que son mod•le ne peut que dŽboucher, paradoxalement, sur
lÕinterventionnisme d'ƒtat. En utilisant le mod•le HOS de l'Žchange international, Kojima sugg•re
que les avantages comparatifs des ƒtats-nations sont dŽterminants. Cependant, le mod•le japonais
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spŽcialisation internationale en faisant en sorte que les FMN renforcent et amŽliorent
les avantages comparatifs nationaux47. Autrement, les FMN tendent ˆ transformer les
avantages comparatifs en avantages absolus, ce qui a pour consŽquence de dŽtruire les
bases de l'interdŽpendance et de l'intŽgration d'une Žconomie mondiale.
Avec les travaux de Kojima (1978) et surtout de Porter (1986,1990) et de Reich
(1993), l'importance accordŽe dans les dŽbats aux particularismes nationaux ou
rŽgionaux et au r™le de l'ƒtat prendra un tour nouveau: lÕenvironnement physique et
institutionnel au sein duquel oeuvrent les FMN devient dŽterminant (Porter, 1990).
La nŽcessitŽ de rŽintroduire l'ƒtat-nation dans l'analyse vient de la constatation que,
malgrŽ l'homogŽnŽisation de lÕespace Žconomique mondial, la fragmentation du monde
en ƒtats-nations a une incidence significative sur les stratŽgies des entreprises.
Dunning (1993a) et Porter (1990), les deux auteurs plus importants ˆ sÕintŽresser aux
facteurs de localisation dans le dŽveloppement des avantages concurrentiels des
firmes, consid•rent que l'ƒtat, ˆ travers certaines politiques systŽmiques et
stratŽgiques, peut amŽliorer l'organisation de l'Žconomie et la performance des
entreprises48. Ainsi, pour Porter, bien que les entreprises dŽveloppent des stratŽgies
globales, ces derni•res sont influencŽes par les avantages comparatifs des nations, et

dŽmontre comment les avantages comparatifs dŽcoulent souvent du dŽveloppement de secteurs
dŽsavantagŽs selon le mod•le HOS.
47
Les IDI permettraient lÕŽgalisation des prix des facteurs en amŽliorant la fonction de production du
pays h™te, lÕallocation des ressources, le dŽveloppement et le transfert technologique. La notion de
complŽmentaritŽ entre commerce et IDI remplace celle de substitution qui caractŽrise le mod•le de
Vernon.
48

Des politiques systŽmiques sont des politiques qui sont inscrites en interaction dans une stratŽgie
de dŽveloppement. Par ailleurs, les politiques stratŽgiques impliquent des politiques visant l'atteinte
d'un objectif et l'Žlaboration de stratŽgies et d'actions.
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vice-versa. Si la mondialisation aurait dž amoindrir le r™le du pays, en rŽalitŽ, il
semble plus important que jamais puisque les diffŽrences nationales en mati•re de
structure Žconomique, de valeurs, de culture, dÕinstitutions et dÕhistoire contribuent
au succ•s Žconomique (Porter, 1990). LÕinterface entre les avantages compŽtitifs des
entreprises et les avantages comparatifs des nations justifient, dans ce cas, un certain
interventionnisme.
La nation, environnement de lÕentreprise, constitue une sorte dÕincubateur plus ou
moins favorable au dŽveloppement dÕavantages concurrentiels. Selon le ÒdiamantÓ ou
le Òlosange de facteursÓ de Porter, les stratŽgies des entreprises et les stratŽgies
nationales interagissent ˆ quatre niveaux: 1) celui des facteurs de production; 2) celui
de la demande; 3) celui des industries en amont et apparentŽes; et, 4) celui de
lÕenvironnement concurrentiel (stratŽgie, structure et rivalitŽ des entreprises)49. Pour
complŽter son syst•me, il fait intervenir le hasard et le r™le de lÕƒtat. Il consacre la
grande partie de ses travaux ˆ discuter le r™le de lÕƒtat dans le but dÕŽclairer
lÕorientation gŽnŽrale dÕune politique Žconomique qui tiendrait compte du Òlosange de
facteursÓ qui dŽtermine les avantages concurrentiels des entreprises.
Dunning (1993) a aussi proposŽ sa propre vision de ce nouvel interventionnisme. Il a
ainsi supportŽ une sorte de partenariat public-privŽ en vue de contrer les
imperfections naturelles et structurelles du marchŽ. Ceci constitue une rupture dans sa
pensŽe puisquÕauparavant, comme Kindleberger (1969), il prŽdisait la fin de lÕƒtat-

49

Le losange, ou le diamant, de Porter (1990) explique la position concurrentielle mondiale d'une
industrie nationale.

70

nation en tant quÕunitŽ Žconomique et il accordait une importance dŽcisive aux
avantages ˆ lÕinternalisation. Ayant constatŽ la persistance des diffŽrences
internationales et leurs incidences significatives, il consid•re que les gouvernements
ont la capacitŽ dÕinfluer sur la capacitŽ des entreprises de faire face ˆ la concurrence et
sur la valorisation de leur territoire en tant que localisation potentielle pour les
investisseurs Žtrangers. Il prŽsente lÕƒtat comme un partenaire de lÕentreprise dans la
crŽation et lÕexploitation des avantages concurrentiels en raison des incertitudes, des
externalitŽs et des Žconomies dÕŽchelle qui sont autant dÕimperfections qui
caractŽrisent le marchŽ international. Dunning insiste alors sur la nŽcessitŽ dÕŽlaborer
des politiques systŽmiques fondŽes sur la symbiose des efforts des gouvernements et
des entreprises pour atteindre une meilleure performance Žconomique.
Dunning consid•re que lÕƒtat a un impact sur le dŽveloppement de chaque type
dÕavantages concurrentiels. Au niveau des avantages spŽcifiques ˆ la firme (O), les
politiques gouvernementales peuvent influencer la taille des entreprises, la propension
ˆ lÕinnovation, lÕacc•s au marchŽ ˆ travers leurs attitude face ˆ la concentration
industrielle, les fusions, lÕintŽgration conglomŽrale, les alliances stratŽgiques et
lÕŽducation. Au niveau des facteurs de localisation (L), le gouvernement peut jouer un
r™le dŽterminant par les politiques qui sÕappliquent aux alliances et aux fusions
internationales. Au niveau des avantages ˆ lÕinternalisation (I), les politiques de la
concurrence peuvent favoriser lÕintŽgration verticale lorsquÕelles tiennent compte des
gains en efficacitŽ. Dunning prend cependant plus au sŽrieux que Porter la possibilitŽ
de voir converger les stratŽgies des entreprises et celles des ƒtats dans une dynamique
nŽo-mercantile qui aurait comme effet dÕamplifier les pratiques anticoncurrentielles
des acteurs Žconomiques. CÕest effectivement la problŽmatique que le phŽnom•ne de
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globalisation Žconomique met en lumi•re; celle de la convergence des pratiques
anticoncurrentielles des entreprises et de celles des ƒtats. Cette convergence est
dÕautant plus rŽelle que les travaux du World Economic Forum montrent que la
ÒcompŽtitivitŽÓ des nations est un facteur indŽniable de la dŽcision dÕinvestir des
FMN. La plupart des indicateurs qui entrent dans le calcul de lÕindice composite
entrent directement dans le champ dÕintervention des ƒtats.

3.

Convergence des stratŽgies des ƒtats et des entreprises: une nouvelle interface
national/international ˆ lÕ•re de la globalisation Žconomique

Le terme ÒglobalisationÓ est controversŽ. DÕune part, il fait rŽfŽrence ˆ la crŽation
dÕune unitŽ et, dÕautre part, on constate des fractures et des inŽgalitŽs qui font douter
certains auteurs de la pertinence de percevoir ce phŽnom•ne dans le cadre dÕune vision
universaliste, ce qui, ˆ notre avis, est tout ˆ fait juste50. Toutefois, ce terme Ò(É)
although still fuzzy and ill-defined (term) denotes a new and more complex stage in
the process of internationalisation (É) globalisation refers to the changes that took
place during the 80sÓ (Hatzichronoglou, 1996, p. 7). McGrew et Lewis (1992) ont
proposŽ deux ŽlŽments distincts du phŽnom•ne de globalisation Žconomique: sur le
plan spatial, il sÕagit dÕun ensemble de processus qui ont une portŽe mondiale, et
dÕautre part, de lÕintensification des degrŽs dÕinteraction, dÕinterconnexion ou
dÕinterdŽpendance entre les acteurs.

50

Voir ˆ ce sujet Boyer (1997) et Berger et Dore (1997).

72

Le concept de rŽseau de dimension mondiale est, ˆ notre avis, lÕŽlŽment le plus
caractŽristique qui se dŽgage des dŽbats sur la globalisation Žconomique. Ë ce sujet,
Ruggie sugg•re ceci: ÒGlobalization today is assuming various microeconomic forms
of increasingly extensive, diverse, and integrated institutional webs forged within
markets and among firms across the globeÓ (Ruggie, 1994, p. 516). La globalisation
Žconomique implique donc lÕŽmergence de stratŽgies corporatives globales qui
dŽploient des rŽseaux institutionnels sur la totalitŽ de cette nouvelle aire de marchŽ51.
Une premi•re image sÕinstalle alors, celle de lÕintŽgration et de lÕhomogŽnŽisation dÕun
espace de marchŽ mondial. Certes, les FMN distribuent les m•mes produits dans le
monde entier, et parall•lement du c™tŽ de la demande, les habitudes de consommation
tendent ˆ converger vers une seule et m•me structure de consommation. Ohmae
(1985) avait introduit lÕidŽe de lÕexistence dÕune triade pour capturer lÕinteraction
entre trois p™les Žconomiques dont les liens dÕinterdŽpendance progressent
continuellement; il faisait rŽfŽrence ˆ une Žconomie mondiale affectŽe par le rattrapage
Žconomique de lÕUnion EuropŽenne et du Japon qui remettait en cause la position
dominante des ƒtats-Unis ˆ la fin de la seconde guerre mondiale. LÕuniformisation
Žconomique appara”t aussi comme le rŽsultat de la progression de lÕindustrialisation de
certains pays en dŽveloppement et de la fin de la guerre froide. Ces deux phŽnom•nes
ont modifiŽ la division cardinale du monde Žconomique opposant le Nord au Sud, et
lÕOuest ˆ lÕEst. Par ailleurs, malgrŽ ses nombreuses limites, le droit Žconomique
international a aussi permis de gŽnŽraliser certains principes et certaines r•gles ˆ

51

Un des premiers ˆ mettre lÕemphase sur cette nouvelle donnŽe est sans doute Levitt (1983). Il faut
aussi souligner la contribution de Porter (1986) sur la notion de firme globale.
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lÕŽchelle de lÕŽconomie mondiale qui ont favorisŽ la croissance des Žchanges
internationaux et le dŽveloppement des opŽrations internationales des entreprises. Il a
aussi supportŽ un mouvement de libŽralisation des Žconomies nationales; en effet, les
ƒtats nationaux ont progressivement adoptŽ des politiques Žconomiques de
libŽralisation et dÕouverture nŽgociŽe qui ont contribuŽ ˆ la globalisation Žconomique.
Mais les fractures et les particularismes persistent. On ne peut nŽgliger de prendre en
considŽration les espaces protŽgŽs crŽŽs par les entreprises, la rivalitŽ entre les trois
p™les dominants de lÕŽconomie mondiale, la persistance des particularismes nationaux
et lÕimportance de la rŽciprocitŽ dans le processus de nŽgociation de la libŽralisation
des Žchanges. En effet, on se saurait nŽgliger de prendre en considŽration que les FMN
sont de puissants oligopoles capables dÕŽriger des barri•res et dÕexploiter les
imperfections de marchŽ. En 1997, le World Investment Report prŽparŽ par le
CNUCED (1997) sÕest dÕailleurs penchŽ sur les questions de concurrence et de
structures des marchŽs soulevŽes par les activitŽs des entreprises transnationales. Il
est aussi impossible de dire que les liens dÕinterdŽpendance et lÕuniformisation des
structures Žconomiques ont ŽliminŽ la rivalitŽ entre les trois p™les de lÕŽconomie
mondiale qui oppose des cultures Žconomiques (incluant la culture dÕaffaires),
politiques, juridiques et sociales, ce qui est illustrŽ par le dŽveloppement et
lÕintensification des rŽgionalismes Žconomiques ˆ partir des annŽes 8052.

52

Bien que lÕarticle XXIV du GATT permette les ententes Žconomiques rŽgionales et quÕil
reconnaisse quÕelles peuvent faire avancer des dossiers qui, sur le plan multilatŽral, butent sur des
rŽsistances et des diffŽrences parfois insurmontables, les rŽgionalismes constituent nŽanmoins un
ŽlŽment de fragmentation important de lÕŽconomie mondiale. Voir Deblock et Rioux (1992) et
Brunelle et Deblock (1998).
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En ce qui a trait aux particularismes nationaux, il appara”t que la globalisation
Žconomique se conjugue, jusquÕˆ maintenant du moins, avec leur persistance - voire
leur renforcement. La globalisation Žconomique nÕŽlimine ni les ƒtats ni les
particularismes nationaux et, ˆ cet Žgard, la concurrence systŽmique entre les espaces
nationaux peut •tre une tendance plus forte que celle de lÕintŽgration dans une
communautŽ ÒglobaleÓ53. CÕest dÕailleurs sur ce point que nous voulons insister dans
cette Žtude en arguant que ÒGlobalism is (then) characterized by multiple government
and industrial strategies to cope with the rapidly changing contours of competitionÓ
(Zysman, 1995, p. 108). Dans un contexte de marchŽ imparfait, les stratŽgies
corporatives et celles des gouvernements peuvent exploiter les imperfections de
marchŽs, ce qui contredit les fondements thŽoriques du libre-Žchange. Par consŽquent,
un grand nombre dÕŽconomistes ont portŽ leur attention sur lÕimpact des
imperfections de marchŽ sur les Žchanges internationaux et supportŽ lÕadoption de
politiques commerciales stratŽgiques. Pour reprendre Irwin, Òin such markets,
government promotion of a domestic firm could potentially affect the behaviour of
foreign firms to the national advantage, such as by shifting profits to the domestic
firm and thereby increasing national wealthÓ (Irwin, 1996, p. 207). LÕidŽe centrale qui
est ˆ lÕorigine de ces nouvelles approches est que les Žconomies d'Žchelle et la
diffŽrenciation du produit et, plus gŽnŽralement, la structure oligopolistique des
marchŽs rŽduisent les gains que les nations et les firmes peuvent tirer du libre-Žchange.
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Ostry (1991) parle de frictions systŽmiques plut™t que de concurrence systŽmique. LÕexpression
concurrence systŽmique implique que la convergence des espaces nationaux ne bute pas uniquement
sur les frictions entre syst•mes mais sur leur rivalitŽ, ce qui permet de douter dÕun mouvement
vŽritable de convergence vers un espace vŽritablement global.
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Les dŽveloppements thŽoriques en Žconomie industrielle ont provoquŽ une mutation
profonde de la thŽorie du commerce international (Ravix, 1991). Krugman, en
particulier, a soulignŽ que dans un contexte o• les rendements croissants emp•chent la
dŽtermination des spŽcialisations internationales, le commerce devient un moyen
dÕŽtendre le marchŽ et dÕexploiter des Žconomies dÕŽchelle et non une rŽsultante des
diffŽrences internationales en dotations factorielles et des fonctions de productions
(Krugman, 1979). En retrouvant les liens entre les domaines internes et externes, les
Žconomistes hŽtŽrodoxes ont relancŽ le dŽbat sur le libre-Žchange. Puisque le mod•le
sous-jacent est celui de la concurrence imparfaite, les politiques stratŽgiques, tant sur
le plan industriel que commercial, ont retrouvŽ leur place. Brander et Spencer (1985)
ont suggŽrŽ que certaines mesures gouvernementales pouvaient •tre plus avantageuses
que lÕadhŽsion au libre-Žchange. Leur mod•le a provoquŽ un dŽbat autour du
dŽveloppement de politique commerciales stratŽgiques qui Òlike the terms of trade
argument, illustrated the unilateral advantages of deviating from free trade to exploit
oneÕs trading partnersÓ (Irwin, 1996, p. 216).
Krugman a toutefois arguŽ que le libre-Žchange Žtait toujours la politique commerciale
la mieux indiquŽe puisque les efforts stratŽgiques peuvent •tre improductifs et
cožteux tant sur le plan Žconomique que sur le plan de la stabilitŽ des relations
Žconomiques internationales (Krugman, 1994, 1996). Il a ainsi rŽintroduit lÕidŽe dÕun
jeu ˆ somme nulle. Le dŽbat reste cependant ouvert, dÕautant que le libre-Žchange
entre les ƒtats-nations bute sur les pratiques des firmes qui traversent les espaces
nationaux et que les politiques nationales, celles qui sont orientŽes sur les conditions
et les structures internes de la concurrence, affectent les performances relatives des
acteurs Žconomiques. Pour Porter, qui sÕappuie sur la nature ÒcompŽtitiveÓ des
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avantages des entreprises dans la concurrence internationale, il nÕy a aucun probl•me
entre le r™le accru de l'ƒtat-nation et la conception libŽrale des Žchanges. Selon lui, il
ne s'agit pas de retrouver les politiques protectionnistes ÒtraditionnellesÓ mais plut™t
dÕencourager les firmes ˆ dŽvelopper et ˆ faire avancer leurs positions compŽtitives
vis-ˆ-vis des firmes Žtrang•res. De m•me, Dunning (1993a) consid•re quÕil est
possible de rŽconcilier la tension entre interventionnisme et interdŽpendance si les
ƒtats-nations et les FMN sont alliŽs dans la rŽduction des distorsions structurelles et
des imperfections naturelles. Toutefois, Dunning est conscient que les gouvernements
comme les firmes se font concurrence pour les m•mes ressources et que, par
consŽquent, ils se comportent en oligopoles54. Ë cet Žgard, il Žcrit:
(É) governments, like firms competing for the same resources and capabilities, have
begun to behave as strategic oligopolists in a variety of policy-related areas, especially
trade. But, as in the corporate sector, competition among oligopolists can be
destructive, unless the "rules of the game" are clearly defined and the "playing field" is
reasonably leveled. (...) the existing international machinery for regulating crossborder commerce needs a complete overhaul to take account of the
internationalization of production and the activities of global companies. (Dunning,
1993a, p. 588)

La question est donc de savoir si les stratŽgies corporatives et les stratŽgies des
gouvernements convergent vers la rŽduction des imperfections de marchŽs ou, au
contraire, si elles vont dans le sens de leur exploitation stratŽgique. Les avantages des
firmes et des nations ne sont pas seulement compŽtitifs, ils sont aussi

54

Il fait reposer la Òraison dÕ•treÓ des rŽgionalismes, surtout en Europe, sur la nŽcessitŽ de ÒprotŽgerÓ
les firmes de la rŽgion contre la concurrence ÒdŽloyaleÓ qui exploite les imperfections structurelles.
Ainsi, il justifie implicitement des politiques favorisant la concentration industrielle rŽgionale pour
dŽfendre les intŽr•ts des FMN europŽennes.
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monopolistiques et, en ce sens, absolus, ce qui rend les concepts de pouvoir et de
rivalitŽ-collusion stratŽgique des plus pertinents. Si l'on peut raisonnablement
concevoir que la concurrence imparfaite entra”ne le dŽveloppement des pratiques
restrictives de la part des firmes et des nations, on peut aussi douter des effets dÕun
nouveau type d'interventionnisme qui tente de conjuguer les stratŽgies des acteurs, le
libre-Žchange et la coopŽration internationale. Que les ƒtats participent au
dŽveloppement des avantages des entreprises est donc assez problŽmatique si ces
avantages sont de nature monopolistiques et quÕils contribuent ˆ la formation
d'espaces protŽgŽs tout aussi incompatibles avec la concurrence, l'efficacitŽ
Žconomique et le progr•s Žconomique que les formes plus ÒtraditionnellesÓ
d'interventionnisme et de protectionnisme ˆ lÕintŽrieur du cadre national.
Au probl•me soulevŽ par les pratiques anticoncurrentielles des entreprises, sÕajoute
donc celui des pratiques des ƒtats qui soutiennent les comportements
anticoncurrentiels des acteurs privŽs. LÕinterface entre la concurrence oligopolistique
entre les entreprises et la concurrence systŽmique entre les ƒtats-nations a dÕailleurs
attirŽ lÕattention des Žconomistes, tout particuli•rement de ceux qui sÕintŽressent ˆ
lÕŽconomie politique internationale. Soulignons, ˆ cet Žgard, les travaux de Cerny
(1990, 1997) qui sÕarticulent autour du concept dÕƒtat compŽtitif, et ceux de Stopford
et Strange (1991) qui ont ŽclairŽ les liens entre la rivalitŽ entre les firmes et la rivalitŽ
entre les ƒtats-nations en vue dÕaccro”tre leur participation aux marchŽs mondiaux;
autrement dit, leurs parts de marchŽ. Notre survol des dŽbats Žconomiques dŽbouche
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ainsi sur une reprŽsentation de la concurrence qui reconna”t le pouvoir des entreprises
mais aussi celui des ƒtats au sein de lÕŽconomie mondiale.
Quelques nuances sÕimposent. Le pouvoir des ƒtats est fondamentalement affectŽ
par le dŽveloppement de lÕŽconomie mondiale. Ainsi, il nÕest pas pertinent dÕadopter
une approche centrŽe sur lÕƒtat comme lÕont fait les approches ÒrŽalistesÓ en relations
internationales. Ces derni•res ont mis lÕemphase sur lÕabsence de contrainte au
niveau international, qui gŽn•re un Žtat dÕanarchie, et sur la rivalitŽ entre les ƒtats.
Largement inspirŽ de Morgenthau (1960), les approches rŽalistes consid•rent que seul
un ƒtat peut limiter lÕexercice dÕun autre ƒtat et, par consŽquent, elles portent surtout
leur attention sur les objectifs nationaux des ƒtats et sur le r™le de la balance de
pouvoir pour rŽduire les conflits internationaux (Goldstein, 1994 et Bull, 1977).
Cette vision du monde, tr•s influente en relations internationales apr•s la seconde
guerre mondiale, fut fortement critiquŽe55. On remarqua justement quÕelle nŽgligeait
de tenir compte de lÕimpact du dŽveloppement de lÕŽconomie mondiale sur
lÕinterdŽpendance Žconomique entre les ƒtats. Effectivement, la pensŽe rŽaliste, ˆ
lÕexception de Gilpin (1987), nÕa pas intŽgrŽ la dimension Žconomique en raison de
lÕimportance quÕelle a accordŽ aux dimensions sŽcuritaires et militaires.
En faisant intervenir le concept dÕinterdŽpendance complexe, Keohane et Nye (1977)
ont dŽmontrŽ lÕimportance de considŽrer lÕinterdŽpendance mutuelle entre les ƒtats
pour comprendre les relations internationales. Ils ont motivŽ lÕŽmergence dÕun
nouveau courant de pensŽe qui sÕintŽresse ˆ lÕimpact du dŽveloppement des
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Pour un rŽsumŽ et une critique du rŽalisme en relations internationales, voir Vasquez (1983).
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transactions internationales sur les relations internationales56. Le concept
dÕinterdŽpendance, ou de rŽgimes internationaux, bien que les auteurs reconnaissent
les asymŽtries entres les ƒtats, a permis de mettre lÕemphase sur la nŽcessitŽ de
coopŽration entre les ƒtats; ces approches sont donc moins pessimistes que les
approches rŽalistes.
Les dŽbats autour dÕune thŽorie des rŽgimes ont cependant remis en cause lÕidŽe que
lÕinterdŽpendance favorise la coopŽration internationale. Gilpin, qui a dŽveloppŽ une
approche nŽo-rŽaliste, a arguŽ que les asymŽtries de pouvoir confortent la th•se
mercantiliste dÕun jeu ˆ somme nulle entre les ƒtats. Toutefois, la rŽintroduction de
lÕƒtat dans lÕanalyse doit •tre intŽgrŽe dans un mod•le plus large qui prend en
considŽration le pouvoir et les structures Žconomiques. CÕest lˆ que Strange (1970,
1988) intervient pour orienter les recherches sur les
(É) relations across national frontiers between social and political groups or
economic enterprises on either side of a political frontier, or between any of these and
the government of another state. Corporations, banks, religious leaders, universities
and scientific communities are all participants in certain important kinds of
transnational relations. (Strange,Ê1988, p. 21)

LÕapproche de Strange permet de situer les diffŽrents acteurs, les ƒtats, les firmes, les
organisations internationales, et le pouvoir quÕils exercent sur les structures globales
de lÕŽconomie politique dont la caractŽristique principale est la non-territorialitŽ du
pouvoir et le r™le de plus en plus important des FMN. Le programme de recherche
porte alors sur lÕŽtude du pouvoir des firmes, des ƒtats et des organisations
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internationales qui dŽfinissent le r™le et les r•gles de fonctionnement des marchŽs pour
affecter les structures Žconomiques. Ë ce sujet, Strange a introduit la notion de
pouvoir structurel, quÕelle dŽfinit comme suit:
(É) the power to shape and determine the structures of the global political economy
within which other states, their political institutions, their economic enterprises and
their scientists and other professional people have to operate. This structural power
means rather more than the power to set the agenda of discussion or to design the
international regimes of rules and customs that are supposed to govern international
economic relations (...) Structural power, in short, confers the power to decide how
things shall be done. (Strange, 1988, p. 25)

Les ƒtats ont certes perdu une certaine marge de manoeuvre pour maintenir
lÕautonomie des Žconomies nationales mais ceci ne signifie pas quÕils soient totalement
soumis aux impŽratifs de gestion de lÕinterdŽpendance et de lÕintŽgration
internationale. La rivalitŽ entre les ƒtats pour influencer leur insertion ainsi que la
participation des entreprises nationales dans lÕŽconomie mondiale vont dans un tout
autre sens (Stopford et Strange, 1991). Comme le souligne BienaymŽ (1998), les
ƒtats ont renoncŽ ˆ la voie du protectionnisme, ce qui limite leur contr™le sur le
marchŽ national, mais ils doivent toujours assurer la cohŽsion de leur sociŽtŽ puisquÕil
nÕexiste aucune autoritŽ supŽrieure dÕŽgale lŽgitimitŽ dŽmocratique. Ils sont ainsi
portŽs ˆ agir sur les instruments qui leur restent, notamment les politiques de la
concurrence. Pour reprendre BienaymŽ, Òla concurrence dans un monde divisŽ en
nations place les ƒtats devant la difficultŽ de concilier les impŽratifs de la libre
concurrence avec la compŽtitivitŽ de leurs champions et avec la prŽservation de
lÕemploi sur le sol nationalÓ (ByenaymŽ, 1998, p. 289). Penchons-nous maintenant
sur les dŽbats Žconomiques sur les nouvelles formes dÕinterventionnisme qui font
appara”tre lÕinstrumentalitŽ stratŽgique des politiques de la concurrence.
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4.

Dimension stratŽgique des politiques de la concurrence

La concurrence ÒinterneÓ et les politiques nationales ont de plus en plus de
rŽpercussions sur les entreprises et les ƒtats Žtrangers. Selon lÕexpression de Sherer
(1994), il sÕagit des effets de ÒspilloverÓ, que lÕon peut traduire par effets de
ÒdŽbordementÓ ou effets ÒextraterritoriauxÓ. Ainsi sÕexpliquent, par exemple, le fait
que les ƒtats se prŽoccupent de plus en plus des incidences internationales des
politiques intŽrieures des autres pays et de nombreux conflits entre les ƒtats autour de
la notion de Òlevel playing fieldÓ (OCDE, 1994c). Pour Ostry, Òla nouvelle ar•ne
internationale se trouve dŽsormais ˆ lÕintŽrieure des fronti•resÓ (Ostry, 1991, p. 97).
Elle dit plus loin, Òune premi•re liste des politiques ˆ envisager (É) doit comporter
les points suivants: la politique de la concurrence, les politiques de recherche et de
dŽveloppement, la politique touchant lÕinvestissement Žtranger et la rŽglementation
des marchŽs financiers, dans la mesure o• elle affecte la conduite des entreprisesÓ
(Ostry, 1991, p. 100). Les Žconomistes, comme les organisations internationales,
reconnaissent de plus en plus que les politiques internes ont des incidences
significatives sur la performance relative des entreprises, sur lÕinsertion des Žconomies
nationales au sein de lÕŽconomie mondiale et sur les relations interŽtatiques. LÕOCDE
(1996g) propose un tableau, reproduit partiellement ci-dessous, qui prŽsente les
nouvelles politiques ÒindustriellesÓ gouvernementales et les conflits internationaux
rŽsultant des mesures intŽrieures adoptŽes par les ƒtats.
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Tableau II: Mondialisation et implications pour les orientations de politique gŽnŽrale
CaractŽristiques de
la mondialisation
DŽveloppement de
la concurrence:
sur le marchŽ
intŽrieur

Questions de fond
CompŽtitivitŽ
PŽnŽtration des
importations
Attirer les
investissements ˆ
forte valeur ajoutŽe

sur les marchŽs CompŽtitivitŽ
Žtrangers internationale
Importance accrue
de la R&D et de la
technologie
LŽg•re
mondialisation des
PME
Accroissement des
investissements
internationaux

DŽpenses en
R&D/promotion de
la coopŽration
internationale
Soustraitance/associations
avec de grandes
entreprises
RŽalisation de
bŽnŽfices

Action gouvernementale
(intŽrieure)
AmŽlioration des fonctions de
lÕentreprise (stratŽgie, R&D,
marchŽs)
Restrictions des
Žchanges/antidumping
AmŽlioration de
lÕenvironnement externe
(compŽtences, institutions)

DŽsaccords
internationaux
Subventions

DonnŽes sur les exportations,
financement/garanties IDI,
donnŽes sur les coentreprises,
financement
Promotion de la collaboration
en mati•re de R&D

Subventions,
normes diffŽrentes

QualitŽ, normes,
infrastructures, promotion des
rŽseaux

RŽgime libŽral
dÕinvestissement, subventions
et encouragement de
lÕinvestissement ˆ lÕŽtranger
Accords de
RŽalisation de
Promotion de la collaboration
coopŽration
bŽnŽfices
en R&D, rel‰chement de la
lŽgislation sur la concurrence
OCDE (1996g), p. 65. Sur la base des donnŽes de OCDE, DSTI.

ƒchanges encadrŽs
DiffŽrences entre les
Òsyst•mes nationauxÓ

Questions de
concurrence,
acc•s des entreprises
Žtrang•res
Probl•mes de
concurrence
Concurrence entre les
zones dÕimplantation
Probl•mes de
concurrence

Selon ce tableau, les nouvelles caractŽristiques de la mondialisation (le dŽveloppement
de la concurrence, lÕimportance de la R&D, la mondialisation des PME,
lÕaccroissement des IDI et des accords de coopŽration) soul•vent des questions de
fond pour lÕorientation des politiques gouvernementales. Les ƒtats, afin dÕassurer la
compŽtitivitŽ internationale des entreprises nationales ont modifiŽ lÕorientation des
politiques et dŽveloppŽ des instruments qui visent ˆ amŽliorer les avantages
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concurrentiels des entreprises ou qui limitent lÕacc•s des entreprises Žtrang•res, ce qui
a provoquŽ de nouveaux types de conflits internationaux. Ces mesures intŽrieures, en
raison de leurs effets de dŽbordement, peuvent contredire une politique commerciale
libre-Žchangiste.
Le cas des politiques de la concurrence nous intŽresse particuli•rement.
ThŽoriquement, les objectifs des politiques commerciales et des politiques de la
concurrence peuvent •tre complŽmentaires lorsquÕelles visent ˆ renforcer la
concurrence: la diffŽrence est que, traditionnellement, lÕune sÕadresse aux rapports
entre les pays tandis que lÕautre sÕadresse aux rapports Žconomiques ˆ lÕintŽrieur des
pays. En rŽalitŽ, elles se contredisent frŽquemment. Comme le notent Jacquemin et
Sapir (1991), "(É) not only trade and competition policy follow different roads, but
also interact in a perverse way." (p. 167). LÕOCDE sÕintŽresse dÕailleurs de plus en
plus ˆ l'interaction des politiques de la concurrence et des politiques commerciales.
Un manque de coordination entre politique de la concurrence et politique commerciale
aboutit ˆ poser des probl•mes de mise en oeuvre pour l'une comme pour l'autre. Les
objectifs de la politique de concurrence peuvent •tre compromis du fait de l'existence
d'obstacles non tarifaires aux Žchanges mis en oeuvre pour protŽger des industries
nationales contre la concurrence des importations. Dans le m•me temps, une
politique active de la concurrence peut •tre considŽrŽe comme insuffisamment sensible
au sort des industries nationales confrontŽes ˆ des flots d'importations et aux chocs
qu'ils entra”nent. (OCDE, 1993, p. 14)

La problŽmatique consiste ˆ rŽconcilier les deux champs politiques, lÕun relevant de la
politique extŽrieure et lÕautre de la politique intŽrieure; lÕun sÕadressant aux intŽr•ts et
aux comportements des ƒtats et lÕautre au fonctionnement du marchŽ et aux
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comportements des entreprises. Le tableau III illustre les complŽmentaritŽs et les
conflits entre les politiques commerciales et les politiques de la concurrence.
Tableau III: ComplŽmentaritŽs et conflits entre les politiques commerciales
et les politiques de la concurrence
Politique commerciale
ComplŽmentaritŽs

Conflits

Politique de la concurrence

lorsquÕelle vise ˆ ouvrir les marchŽs
et ˆ rŽduire le soutien des entreprises
nationales par le secteur public

lorsquÕelle vise ˆ contr™ler les
pratiques anticoncurrentielles et ˆ
supprimer les barri•res ˆ lÕentrŽe

lorsquÕelle applique des mesures
sŽlectives, accorde un traitement
favorable ou diffŽrent aux entreprises
Žtrang•res, Žtablisse des cartels ˆ
lÕexportation ou ˆ lÕimportation

lorsquÕelle permet lÕexemption des
secteurs rŽglementŽs, lÕexemption des
cartels ˆ lÕexportation ou ˆ
lÕimportation et les aides publiques
affectant les Žchanges

Source: OCDE ( 1994c, p.44)

Ce tableau indique que les objectifs de suppression des distorsions des Žchanges
peuvent •tre dŽtournŽs par lÕapplication discriminatoire ou encore par la nonapplication de la politique de la concurrence. Il indique aussi la possibilitŽ inverse
lorsque les mesures commerciales ont pour effet de rŽduire la concurrence et de limiter
lÕacc•s au marchŽ des entreprises Žtrang•res. Les liens entre ces politiques rŽv•lent
que la distinction entre le commerce international et l'organisation industrielle autrement dit, entre les rapports Žconomiques internationaux et les conditions internes
de concurrence - nÕest plus adaptŽe ˆ la rŽalitŽ Žconomique caractŽrisŽe par
lÕimportance croissance des FMN et lÕinterface entre la compŽtitivitŽ des firmes et
des ƒtats. Par consŽquent, les principes de non-discrimination du GATT-OMC
fondŽs sur la clause de la nation la plus favorisŽe et celle du traitement national ne
sont plus suffisants puisquÕils supposent que la meilleure politique de la concurrence
est le libre-Žchange (Jacquemin, 1995). Au contraire, il appara”t que le r™le de la
politique de la concurrence est encore plus important dans le contexte de globalisation
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Žconomique. La CNUCED (1993a) a dÕailleurs soulignŽ la nŽcessitŽ que les ƒtats
dŽveloppent une approche au sein de laquelle la politique de la concurrence jouerait un
r™le central dans lÕorientation des politiques Žconomiques qui affectent la concurrence.
An integrated approach is necessary in respect of all government policies directly or
indirectly affecting competition in general and acquisitions of control in particular,
including policies towards foreign trade, foreign investment, industrialization and
structural adjustment, deregulation, privatization, consumer protection and financial
market and firm structures and governance. Competition policy should both
constitute a key element in the implementation of such policies and be implemented
separately through competition law controls upon RBPs in a consistent and coherent
manner. (CNUCED, 1993a, p. 6)

Une telle entreprise bute sur un obstacle de taille. La construction dÕun ordre
Žconomique international ˆ partir dÕƒtats nationaux sÕav•re •tre une t‰che quasiment
insurmontable puisque les approches en mati•re de contr™le des pratiques restrictives
sont non seulement diffŽrentes mais aussi teintŽes par des prŽoccupations sŽcuritaires
et stratŽgiques. Traditionnellement, on per•oit la politique de la concurrence comme
une Òanti-politique industrielleÓ et comme un complŽment au libre-Žchange, ce qui nie
son instrumentalitŽ stratŽgique. En rŽalitŽ, une politique de la concurrence peut se
rapprocher dÕune politique industrielle et influencer la performance internationale des
entreprises, au niveau de leur commerce ou de leur production ˆ lÕŽtranger. Selon
Bellon (1986, 1993), le premier substitut ˆ une politique industrielle se trouve dans la
manipulation stratŽgique des politiques de la concurrence bien que ces derni•res
soient, avant tout et paradoxalement, des instruments rŽglementaires. Ainsi, la
politique de la concurrence peut devenir un instrument stratŽgique fort puissant
puisqu'elle 1) ne peut aborder le marchŽ national comme s'il s'agissait d'un espace
fermŽ, ce qui implique quÕelle accorde une importance accrue ˆ la concurrence
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internationale; et 2) Žvalue le pouvoir des groupes, leur efficacitŽ, leurs pratiques, le
progr•s technique, ce qui implique quÕelle affecte les conditions de lÕoffre autant que
celles de lÕŽchange et les conditions de lÕŽchange international aussi bien que celles du
commerce intŽrieur. Bianchi pose le probl•me de la fa•on suivante:
(É) au moment o• l'Žtendue du marchŽ, c'est-ˆ-dire l'interaction des entreprises,
transcende les fronti•res nationales, la concurrence tend ˆ •tre con•ue comme conflit
entre Nations, de sorte que la vigilance publique, quant ˆ la multiplicitŽ dŽcisionnelle
interne - condition d'une libre concurrence (...) - se voit sacrifiŽe ˆ une vision
centralisatrice qui oppose l'appareil productif national aux appareils productifs
Žtrangers. Ainsi, aux Žpoques d'intense confrontation entre Nations, la politique de
concurrence c•de traditionnellement la place ˆ des politiques de rŽorganisation des
rapports internes qui, non seulement admettent les positions dominantes, mais encore
en lŽgitiment l'existence en leur confŽrant le statut de "champions nationaux".
(Bianchi, 1991, p. 22-23)

Cette perspective permet de reconna”tre que Òles concurrences internationales sont
monopolistiques et politiquement orientŽesÓ (Perroux, 1982, p. 411). Les politiques
de la concurrence comportent une dimension stratŽgique dŽfensive qui se traduit par la
promotion des acteurs nationaux sur le marchŽ national ou par le renforcement de la
discipline imposŽe aux concurrents Žtrangers et une dimension stratŽgique offensive
qui Òse manifeste par son utilisation pour soutenir les activitŽs dÕentreprises
nationales ˆ l'Žtranger, qu'il s'agisse d'investissements ou d'exportations, et pour
amŽliorer les conditions d'acc•s aux marchŽs tiersÓ (Jacquemin,Ê1993a,Êp.Ê277).
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E.

Conclusion des dŽbats Žconomiques sur la concurrence

Les dŽbats Žconomiques ont toujours ŽtŽ marquŽs par lÕinfluence des mythes
entretenus par la pensŽe libŽrale. Tant sur le plan national que sur le plan
international, le dŽveloppement de mod•les alternatifs a tentŽ de rapprocher les
mod•les Žconomiques de la rŽalitŽ. Avant la seconde guerre mondiale, les dŽbats ont
remis en cause la libre concurrence et le libre-Žchange dans une perspective qui
distinguait les conditions internes et externes de la concurrence. Les dŽbats
Žconomiques qui ont eu lieu apr•s la seconde guerre mondiale ont amenŽ les
Žconomistes ˆ considŽrer une problŽmatique supplŽmentaire; celle de lÕimpossibilitŽ
dÕaborder les questions de concurrence interne et de concurrence externe sŽparŽment
en raison de la concurrence imparfaite. Ainsi, les dŽbats Žconomiques ont montrŽ
quÕil est de plus en plus difficile de sŽparer lÕespace public de lÕespace privŽ et de
distinguer lÕespace national de lÕespace international.
Le processus de multinationalisation des entreprises a provoquŽ la rŽorientation des
dŽbats sur le r™le des firmes dans lÕorganisation Žconomique mondiale. Mais si le r™le
des ƒtats fut remis en question par ce phŽnom•ne, les Žconomistes ont redŽcouvert
leur importance ˆ partir du dŽbut des annŽes 80. Certains dÕentre eux, dÕinspiration
libŽrale, ont cherchŽ ˆ renouveler les fondements du libre-Žchange et du laisser-faire en
minimisant les dangers de la concentration industrielle, ce qui rŽduit la pertinence
dÕappliquer les politiques de la concurrence, et en soulignant, ˆ lÕinstar de Krugman,
les dangers de sÕŽcarter du libre-Žchange et de mettre en oeuvre des politiques
stratŽgiques. DÕautres ont plut™t reconnu la possibilitŽ dÕune collusion stratŽgique
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entre les ƒtats et les firmes en vue dÕexploiter les imperfections du marchŽ ˆ leur
avantage et nous avons choisi dÕorienter notre recherche dans cette direction.
Que peut-on conclure de ces dŽbats sur la concurrence dans une perspective globale?
Le libre-Žchange ne favorise pas automatiquement la concurrence de sorte que la
meilleure politique pour favoriser une concurrence effective ne peut consister
uniquement ˆ libŽraliser les Žchanges. Il est tout ˆ fait possible que Òfree trade leads
to the increasing dominance of the transnationals and can contribute to a higher level
of concentration and degree of monopoly in each marketÓ (Cowling, 1992, p. 157).
Cette possibilitŽ dŽcoule non seulement des aspects stratŽgiques de la rivalitŽ entre les
firmes mais aussi des stratŽgies des ƒtats qui conjuguent une adhŽsion de principe au
libre-Žchange tout en favorisant un partenariat avec les entreprises dans la conqu•te
des marchŽs internationaux. Les nouveaux probl•mes de concurrence posent
essentiellement la question de lÕŽmergence dÕun droit de la concurrence au-delˆ des lois
nationales existantes. En effet, il nÕest plus possible de sŽparer les conditions
externes et internes de la concurrence; la question du libre-Žchange pose dorŽnavant
celle du contr™le des pratiques restrictives des entreprises privŽes, et vice-versa. En
abordant les probl•mes de concurrence ˆ partir des lois nationales existantes, il est fort
possible de voir les pratiques anticoncurrentielles se multipliŽes puisque les lois sont
des instruments au service de la nation et quÕelles peuvent prendre la forme de
politiques industrielles dŽguisŽes. La manipulation stratŽgique des politiques de la
concurrence peut sÕavŽrer •tre le premier substitut ˆ une politique industrielle (Bellon,
1986 et 1993). De nombreux conflits commerciaux rŽsultent de nouvelles politiques
ÒindustriellesÓ gouvernementales au sein desquelles les politiques de la concurrence
jouent un r™le particuli•rement significatif; ce qui nÕest pas Žtranger au fait que les
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ƒtats ont abandonnŽ les stratŽgies commerciales traditionnelles fondŽes sur le
protectionnisme et lÕinterventionnisme direct.
Le croisement des deux niveaux de dŽbats sur la concurrence (national et international)
soul•ve la possibilitŽ de lÕŽmergence de ce que lÕon peut appeler Òune Žconomie
stratŽgiqueÓ qui exploite les liens entre concurrence interne et externe. Les ƒtats font
face ˆ deux problŽmatiques contradictoires; dÕun c™tŽ, ils devraient prendre des
mesures pour garantir une concurrence effective sur leur marchŽ national pour
respecter leur engagements face au libre-Žchange et, dÕun autre c™tŽ, ils sont amenŽs ˆ
adopter des approches plus souples en mati•re de concurrence interne afin de
favoriser la compŽtitivitŽ des entreprises nationales au sein de lÕŽconomie mondiale en
supposant par ailleurs que la contestabilitŽ du marchŽ national est assurŽe par la
concurrence qui se joue au niveau dÕune Žconomie dŽsormais mondiale. CÕest ainsi
que se dŽveloppe une concurrence systŽmique opposant les r•gles nationales affectant
les conditions de la concurrence; chaque ƒtat tient ˆ la fois ˆ donner le plus de marge
de manoeuvre aux entreprises nationales et ˆ forcer les ƒtats Žtrangers ˆ appliquer un
cadre rŽglementaire rigoureux contre les pratiques anticoncurrentielles des entreprises
Žtrang•res. Au fur et ˆ mesure que les politiques de la concurrence prennent une
dimension internationale, lÕemphase sur lÕŽquilibre entre les intŽr•ts des producteurs
et lÕintŽr•t des consommateurs, ou encore lÕintŽr•t public, tend ˆ •tre remplacŽe par
une approche qui met lÕaccent sur les intŽr•ts des producteurs nationaux dans le cadre
de lÕintensification de la concurrence internationale. Le probl•me que soul•ve la
nouvelle interface entre les stratŽgies des ƒtats et des entreprises est que
lÕinstrumentalitŽ stratŽgique des politiques de la concurrence rŽv•le Ò(...) la trace
ancienne d'une reconnaissance publique du droit de monopolisation en Žchange de la
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dŽfense des intŽr•ts nationaux, dans la pŽriode o• les changements affectant les
relations commerciales conduisent ˆ transformer la concurrence en une rivalitŽ entre
nationsÓ (Bianchi, 1991, p. 22).
Les dŽbats Žconomiques posent essentiellement la question de lÕencadrement juridique
de la concurrence. Mais cette question se pose maintenant ˆ lÕŽchelle dÕun nouvel
espace marchand caractŽrisŽ par le dŽveloppement de rŽseaux Žconomiques
transnationaux essentiellement mis en place par les FMN et par la fragmentation
internationale des r•gles sur la concurrence. Le droit Žconomique international fait
donc face ˆ deux probl•mes de taille, celui des pratiques transfrontali•res des acteurs
privŽs et de la concentration de lÕŽconomie mondiale, et celui, puisquÕil repose sur la
juxtaposition des droits nationaux, de la nouvelle interface entre les stratŽgies des
entreprises et des ƒtats qui transforme les politiques de la concurrence en politiques
industrielles dŽguisŽes.
En procŽdant ˆ partir du renvoi au droit national, le droit Žconomique international
laisse libre cours ˆ lÕinternationalisation unilatŽrale des politiques nationales en
mati•re de concurrence qui est profondŽment marquŽe par les considŽrations de
stratŽgies Žconomiques nationales. Par consŽquent, le droit Žconomique international
se trouve face non seulement ˆ lÕinefficacitŽ des politiques de la concurrence face aux
pratiques des entreprises mais ˆ un probl•me de concurrence systŽmique entre les
syst•mes de droits nationaux. Le paradoxe de la globalisation Žconomique sur lequel il
convient de se concentrer est justement cette non-co•ncidence entre lÕespace marchand
et lÕespace juridique au sein duquel les acteurs Žconomiques op•rent. Il tient
principalement ˆ cette distinction que ni le GATT ni lÕOMC nÕa pu Žliminer, celle qui
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sŽpare la concurrence interne et la concurrence externe et qui suppose lÕorientation
essentiellement nationale des r•gles qui rŽgissent les rapports Žconomiques.

CHAPITRE 2

LES DƒBATS JURIDIQUES

LÕŽcart entre les tentatives de reconstruction des piliers mythiques de la pensŽe
libŽrale et la rŽalitŽ de la dynamique concurrentielle indique que lÕordre Žconomique ne
peut •tre totalement spontanŽ - il est ˆ construire. En concurrence imparfaite, les
conditions nŽcessaires pour sÕassurer dÕune conformitŽ minimale entre le mythique et
le concret requiert la mise en place de r•gles pour limiter les risques de monopolisation
des marchŽs et les conflits internationaux en mati•re de concurrence. Le tableau IV
distingue quatre perspectives des dŽbats juridiques. La premi•re (premier quadrant)
consiste ˆ adopter une attitude de laisser-faire en supposant que le marchŽ et les
firmes instituent un ordre libŽral qui aurait une capacitŽ autorŽgulatrice. Ë lÕopposŽ
de cette perspective (quatri•me quadrant), ce sont les ƒtats qui imposent un ordre
international fondŽ sur lÕaffirmation de leurs intŽr•ts nationaux. On se trouve
actuellement dans un contexte qui favorise le laisser-faire et lÕutilisation stratŽgique
des politiques nationales; les ƒtats acceptent le laisser-faire tout en refusant de se
soumettre passivement ˆ une hiŽrarchisation internationale dictŽe par le marchŽ
(deuxi•me quadrant). La problŽmatique consiste ˆ adopter une perspective qui
correspond au troisi•me quadrant; cÕest-ˆ-dire ˆ dŽfinir un cadre rŽglementaire adaptŽ
aux nouvelles pratiques des entreprises et des ƒtats.
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Tableau IV: Quatre perspectives des dŽbats juridiques
droit international

intŽr•t national

laisser-faire

1. ordre libŽral, par les firmes

2. sŽcuritŽ Žconomique nationale,
Žconomie stratŽgique

rŽgulation

3. droit Žconomique international:
contr™le des pratiques restrictives des
entreprises et des nations

4. Ordre des nations

Dans ce chapitre, nous verrons, et cÕest principalement ce que la globalisation
Žconomique fait appara”tre, que le droit Žconomique international ne peut plus •tre
fondŽ sur la sŽparation des questions de concurrence interne et externe. La premi•re
section abordera bri•vement lÕimpact de lÕŽlargissement de lÕespace marchand sur le
droit national de la concurrence. La deuxi•me section portera sur la dimension
internationale des dŽbats sur la concurrence. Nous quitterons ensuite le terrain
thŽorique pour entrer dans celui des faits afin de saisir les limites de lÕordre
multilatŽral et de situer les dŽbats actuels sur la concurrence. Nous terminerons ce
chapitre en introduisant les diffŽrentes formes de coopŽration internationale en
mati•re de concurrence.
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A.

Le droit national

Dans le chapitre prŽcŽdent, nous avons abordŽ plusieurs aspects du droit national de
la concurrence et la deuxi•me partie de cette Žtude portera sur la politique de la
concurrence du Canada et sur certains ŽlŽments des politiques de la concurrence
Žtrang•res. Ainsi, dans cette section, nous allons limiter notre discussion ˆ certains
principes gŽnŽraux du droit de la concurrence et insister sur le fait que les dŽbats
juridiques int•grent des considŽrations Žconomiques qui sont principalement reliŽes
aux objectifs dÕefficacitŽ Žconomique et de compŽtitivitŽ internationale. Par
consŽquent, le renvoi du contr™le des pratiques anticoncurrentielles aux ƒtats-nations
et ˆ la coopŽration internationale ˆ partir des syst•mes de droits nationaux ne
constitue donc pas une solution adŽquate ˆ la rŽduction des pratiques
anticoncurrentielles puisque les politiques de la concurrence comportent une
dimension stratŽgique de plus en plus marquŽe, ce qui implique une certaine collusion
entre les ƒtats et les entreprises.
Les dŽbats juridiques sur la concurrence se sont traditionnellement peu intŽressŽs aux
considŽrations Žconomiques. Toutefois, il faut dire que les dŽbats Žconomiques ont
teintŽ les dŽbats juridiques de fa•on significative; le seul fait dÕaborder la concurrence
dans la perspective dÕun absolu concurrentiel, dÕun bilan Žconomique ou de percevoir
le marchŽ comme seule sanction des comportements des acteurs Žconomiques a de
profondes incidences sur les dŽbats juridiques. Ainsi, lorsque nous disons que les
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considŽrations Žconomiques nÕont ÒtraditionnellementÓ pas intŽressŽ les dŽbats
juridiques, cÕest dans la perspective que lÕabsolu concurrentiel, cÕest-ˆ-dire la rivalitŽ
entre les unitŽs Žconomiques indŽpendantes, devait •tre protŽgŽ contre les tentatives
des entreprises dÕinfluencer les Žchanges et dÕexercer un pouvoir Žconomique qui
serait incompatible avec la libertŽ Žconomique et qui aurait des incidences sociales et
politiques indŽsirables. Il est aussi significatif que les dŽbats juridiques ont surtout
portŽ sur la formulation et lÕapplication dÕun droit de la concurrence dans une
perspective de la sŽparation des conditions internes et externes de la concurrence qui
diff•re fondamentalement de celle qui tient compte de la dimension globale de la
concurrence. Les dŽbats juridiques ont non seulement intŽgrŽ lÕanalyse Žconomique
mais ils ont aussi ŽtŽ affectŽs par lÕimpact de lÕŽlargissement de lÕespace de marchŽ
des entreprises sur les dŽbats Žconomiques. Ce sont lˆ deux aspects des dŽbats
actuels que nous allons faire ressortir.

1.

Le dŽbat juridique dans le cadre dÕun espace Žconomique national

Le droit de la concurrence est fondamentalement imprŽgnŽ de lÕidŽal de la concurrence
parfaite. Alors que, ˆ la fin du 19i•me si•cle, les ententes et les monopoles venaient
contredire lÕidŽe que le marchŽ constituait le principe organisateur de lÕŽconomie par
excellence, un dŽbat politique et juridique a motivŽ lÕadoption de lois pour Žviter que
certains acteurs Žconomiques sÕaccaparent dÕun pouvoir Žconomique pour dŽtourner
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les surplus Žconomiques en emp•chant la concurrence57. Les dŽbats Žtaient
concentrŽs sur lÕarbitrage entre les principes de libertŽ Žconomique et dÕŽquitŽ, cÕestˆ-dire entre les intŽr•ts des producteurs et des consommateurs, ou du public en
gŽnŽral.
CÕest ainsi quÕau Canada et aux ƒtats-Unis les accords de fixation des prix entre
producteurs furent interdits tout comme les monopoles et les tentatives de
monopolisation. Les pratiques visŽes ont graduellement ŽtŽ prŽcisŽes; elles couvrent
maintenant un grand Žventail de pratiques corporatives: 1) les pratiques restrictives
horizontales dont la fixation des prix, les restrictions de la production, le partage des
marchŽs, les accords dÕexclusivitŽ, les trucages dÕoffres et le parallŽlisme conscient58;
et, 2) les pratiques restrictives verticales, notamment la vente exclusive, le refus de
vendre, le maintien des prix, la discrimination par les prix, la prŽdation, la vente liŽe et
les prix de transfert.
En raison de certains objectifs spŽcifiques de la politique Žconomique, certaines
mesures et moyens de dŽfense ont rŽduit la portŽe des lois sur la concurrence. Par
exemple, la nŽcessitŽ de prouver la rŽduction sensible de la concurrence au Canada et
lÕutilisation de la technique de la r•gle de raison aux ƒtats-Unis ont donnŽ aux
tribunaux la responsabilitŽ de distinguer les ÒbonnesÓ des ÒmauvaisesÓ ententes.
Aussi, comme nous lÕavons vu, les cartels ˆ lÕexportation ont gŽnŽralement ŽtŽ
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On remarquera en passant que Veblen centre toute sa thŽorie des affaires sur lÕidŽe selon laquelle la
raison dÕ•tre des entreprises, nouveaux guerriers de lÕ•re moderne, est justement lÕaccaparement de ce
surplus.
58
Le parallŽlisme conscient signifie que les entreprises fixent des prix similaires sans accords
explicites et formels.
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exemptŽs de lÕapplication des dispositions interdisant les ententes. Donc, au fur et ˆ
mesure que le droit de la concurrence sÕest dŽveloppŽ, de nombreux moyens de
dŽfense ont accentuŽ sa nature discrŽtionnaire. Il faut mentionner que si le droit de la
concurrence est imprŽgnŽ de lÕidŽal de la concurrence parfaite, il sÕadresse ˆ des
situations concr•tes. Or, dans le contexte du dŽveloppement de structures
oligopolistiques, le droit de la concurrence sÕest donc orientŽ sur la notion de
concurrence effective. La marge de manoeuvre des tribunaux dans lÕinterprŽtation et
lÕapplication des lois est donc tr•s grande.
LorsquÕil Žtait question dÕappliquer les politiques de la concurrence, il sÕagissait avant
tout de se rapprocher dÕun mod•le Žconomique concurrentiel qui permettait
dÕatteindre un Žquilibre entre les producteurs et les consommateurs, ou encore, entre
lÕintŽr•t privŽ et lÕintŽr•t public. Lorsque les dŽbats Žconomiques remettaient en
cause lÕidŽe de tendre vers la concurrence parfaite, ils suggŽraient que les intŽr•ts des
consommateurs et lÕintŽr•t public nÕŽtaient pas menacŽs par la grande entreprise. En
fait, les politiques de la concurrence nÕŽtaient gŽnŽralement pas formulŽes et
appliquŽes en fonction des objectifs Žconomiques. Les lois sur les monopoles et les
fusionnements devaient •tre appliquŽes en rapport avec lÕidŽe de favoriser une
certaine multiplicitŽ dŽcisionnelle au sein des Žconomies nationales. Il sÕagissait avant
tout dÕemp•cher la concentration Žconomique et de limiter le pouvoir de marchŽ des
entreprises qui vont ˆ lÕencontre des intŽr•ts des consommateurs et de la libertŽ
Žconomique sans prendre en considŽration les comportements des entreprises. On
supposait gŽnŽralement quÕˆ partir dÕun certain seuil de concentration, les entreprises
adoptaient des stratŽgies de collusion et des pratiques restrictives qui augmentaient les
prix ˆ la consommation et les cožts. Cette approche structuraliste fut dÕailleurs
renforcŽe par lÕinfluence de lÕŽcole de Harvard dans les annŽes 50 et 60.
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Toutefois, dans cette m•me pŽriode, les FMN vont se dŽvelopper tr•s rapidement et
faire appara”tre les limites du droit national. Les ƒtats vont progressivement perdre
leur marge de manoeuvre et reconna”tre que leurs pouvoirs sur les entreprises sont
considŽrablement affectŽs par lÕintensification du processus dÕinternationalisation.
Les ƒtats-Unis ne furent affectŽs que plus tard par ce phŽnom•ne. En Europe et au
Canada, la pŽnŽtration des entreprises amŽricaines a tr•s vite semŽ des doutes sur la
pertinence de sÕattaquer ˆ la concentration Žconomique au sein des marchŽs nationaux
alors que les entreprises nationales devaient faire face aux entreprises amŽricaines.

2.

La rŽorientation des politiques de la concurrence

CÕest aux ƒtats-Unis, lˆ o• dÕailleurs lÕapproche structuraliste a ŽtŽ la plus influente,
quÕont ŽtŽ dŽveloppŽes les analyses Žconomiques qui ont remis en cause le droit de la
concurrence. Ces analyses ont affirmŽ que la concurrence pouvait entra”ner des
capacitŽs excŽdentaires et des dŽsŽconomies dÕŽchelle et rŽduire la compŽtitivitŽ des
entreprises nationales face aux entreprises Žtrang•res. Ainsi, dans cette perpective, la
concentration Žconomique nÕest pas nŽcessairement indŽsirable; elle peut dÕailleurs
•tre le rŽsultat du processus concurrentiel (Demsetz, 1973). Par ailleurs, la thŽorie
des marchŽs contestables a aussi suggŽrŽ que la concurrence nÕŽtait pas
automatiquement absente des industries tr•s concentrŽes.
LÕimpact de ces idŽes sur les dŽbats juridiques a ŽtŽ considŽrable. De plus en plus, les
tribunaux ont considŽrŽ que les structures de marchŽ nÕŽtaient plus dŽterminantes
dans lÕapplication des lois, et que la coopŽration entre les entreprises et la
concentration pouvaient •tre compatibles avec les objectifs du droit de la concurrence.
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Le droit de la concurrence ÒstructuralisteÓ a donc progressivement cŽdŽ la place ˆ un
droit de la concurrence ÒcomportementalisteÓ qui est beaucoup plus favorable ˆ la
grande entreprise et qui met lÕaccent sur la contestabilitŽ des marchŽs plut™t que sur la
concurrence. Les tribunaux ont, de plus en plus, portŽ leur attention sur les objectifs
dÕefficacitŽ et de progr•s Žconomique et adoptŽ de nouvelles techniques pour Žvaluer
les formes diverses de la concurrence. Cette application, au Òcas par casÓ, des
politiques de la concurrence a requis des analyses Žconomiques de plus en plus fines
pour Žvaluer les gains en efficacitŽ et les conditions de la concurrence, ou la
contestabilitŽ des marchŽs.
Le r™le des politique de la concurrence est donc plus complexe que lÕarbitrage des
intŽr•ts des producteurs et des consommateurs. Il est de plus en plus question
dÕŽvaluer lÕimpact que peut avoir lÕapplication des lois sur lÕefficacitŽ Žconomique et
la contestabilitŽ des marchŽs. Il sÕagit de ne pas faire obstacle aux restructurations et
de compter plus en plus sur le r™le pro-actif des politiques Žconomiques pour
favoriser la contestabilitŽ des marchŽs (libre-Žchange, rŽduction des barri•res ˆ
lÕinvestissement international et dŽrŽglementation).
Comme nous le verrons dans notre Žtude du cas canadien (deuxi•me partie),
lÕinternationalisation des politiques de la concurrence comporte une dimension
stratŽgique importante qui alimente la concurrence systŽmique entre les lois
nationales. LÕinternationalisation des politiques de la concurrence favorise leur
assouplissement et leur r™le pro-actif. En contraste, elle favorise aussi le
renforcement des lois nationales face aux pratiques Žtrang•res et ˆ lÕapplication des
lois Žtrang•res. LÕarbitrage des intŽr•ts des producteurs et des consommateurs c•de
devant les objectifs dÕefficacitŽ et de compŽtitivitŽ des entreprises tandis que lÕon
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suppose que la concurrence internationale et lÕimpact du dŽveloppement
technologique sur les industries garantissent la contestabilitŽ des marchŽs. LÕarbitrage
entre les producteurs nationaux et les producteurs Žtrangers prenant une importance
accrue, lÕinternationalisation du droit national de la concurrence soul•ve la question de
lÕŽmergence dÕun ordre de droit privŽ et dÕun ordre de droit public internationaux.
CÕest nŽcessairement au niveau international, voire global, que les probl•mes de
concurrence doivent •tre abordŽs. Les ƒtats reconnaissent dÕailleurs lÕimportance de
dŽvelopper la coopŽration internationale en mati•re de concurrence. Depuis une
dizaine dÕannŽes, la coopŽration sÕest considŽrablement accrue afin dÕamŽliorer
lÕefficacitŽ du contr™le des pratiques anticoncurrentielles, de limiter les disputes
commerciales, ou dÕŽviter les conflits de lois et de juridictions. Chose certaine, le droit
de la concurrence ne peut plus •tre considŽrŽ strictement en tant que droit national. Il
est dŽsormais entrŽ dans le domaine du droit international.

B.

Le droit Žconomique international

La grande illusion de l'ordre d'apr•s-guerre fut de miser sur l'interdŽpendance
Žconomique croissante entre les nations comme moyen d'intŽgration international. Les
deux ŽlŽments thŽoriques qui ont suggŽrŽ un tel scŽnario sont: 1) la concurrence
parfaite au sein des unitŽs Žconomiques nationales parfaitement dŽlimitŽes; et, 2) la
coopŽration internationale entre les ƒtats nationaux orientŽe vers la libŽralisation des
Žchanges. Le projet libŽral rencontre toutefois deux obstacles majeurs: 1) les
prŽtentions monopolistiques des entreprises compliquent le projet de fonder
l'Žmergence d'une vŽritable communautŽ ˆ l'Žchelle mondiale sur les mŽcanismes du
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marchŽ; et, 2) la fragmentation de la communautŽ internationale en ƒtats souverains
qui implique la construction d'un monde ˆ partir des ƒtats comme s'il Žtait possible de
former un tout en juxtaposant les unitŽs ÒindŽpendantesÓ et ÒsouverainesÓ. LÕordre
Žconomique international dÕapr•s-guerre a permis de solutionner les probl•mes
Žconomiques qui ont culminŽ dans les annŽes 30, mais en mettant surtout lÕaccent sur
les r•gles qui devaient rŽduire le comportement stratŽgique des ƒtats. Il nÕa que
marginalement abordŽ le probl•me des pratiques des entreprises.
Le compromis Žtabli par lÕordre Žconomique international fut de fonder lÕintŽgration
Žconomique internationale sur des mesures qui permettraient dÕassurer la stabilitŽ des
Žconomies nationales. Ainsi, sur le plan international, o• les institutions de Bretton
Woods furent mises en place, les ƒtats pourraient sÕengager dans le libre-Žchange. Les
nŽgociations internationales ont surtout portŽ sur les pratiques des ƒtats. En effet,
peu dÕefforts ont ŽtŽ faits pour prŽserver la concurrence interne ou pour aborder les
probl•mes de concurrence qui dŽcoulaient des pratiques des FMN dans la mesure o•
ce sont les autoritŽs nationales qui demeuraient compŽtentes en la mati•re, et que les
ƒtats nationaux, tout en sÕengageant ˆ respecter et ˆ faire progresser certains principes
de libŽralisation des Žchanges internationaux, continuaient de rŽsister aux tentatives de
rŽduction de leur souverainetŽ sur le plan juridique et politique.
Avant dÕaborder lÕordre Žconomique dÕapr•s-guerre et ses limites, il convient de se
pencher sur une question dÕordre thŽorique: existe-t-il un cadre rŽglementaire des
pratiques Žconomiques internationales et transfrontali•res constituant un vŽritable
droit Žconomique international? La rŽponse ˆ cette question est non seulement
multiple, mais aussi tr•s controversŽe. Il est impossible de nier lÕexistence dÕun
ensemble de principes et de r•gles - une sorte de lex mercatoria - ainsi que celle
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dÕinstitutions qui gouvernent les comportements et les activitŽs des opŽrateurs
Žconomiques. Toutefois, il est tout aussi impossible de conclure ˆ lÕexistence dÕun
ensemble cohŽrent de r•gles juridiques adŽquates en mati•re de concurrence. LÕune
des limites principales du droit Žconomique est quÕil soit fondŽ sur la distinction entre
les domaines national et international. Il en rŽsulte une grande diversitŽ de r•gles et de
mŽcanismes souvent irrŽconciliables. En tr•s grande partie, le droit international a ŽtŽ
dŽveloppŽ en tant que droit de coordination des syst•mes juridiques nationaux, ce qui
implique que son efficacitŽ et sa force reposent sur la possibilitŽ de coordonner des
ordres multiples et ce, jusquÕˆ lÕharmonisation des cadres rŽglementaires - voire une
Žventuelle convergence vers un cadre unique ˆ lÕŽchelle supranationale.
Le libre-Žchange se prŽsente, dans la pensŽe libŽrale, comme le moteur de lÕintŽgration
internationale. Ainsi, les particularismes nationaux prennent peu de place dans la
vision libŽrale; ils font en quelque sorte partie du passŽ. En rŽalitŽ, la rivalitŽ
Žconomique internationale met paradoxalement en concurrence les diffŽrents ordres
juridiques. En raison de la fragmentation des ordres juridiques, le droit Žconomique
international est caractŽrisŽ par la tension entre lÕespace protŽgŽ juridiquement par les
ƒtats et celui qui traverse et relie Žconomiquement des activitŽs Žconomiques sans
Žgard pour les fronti•res des ƒtats-nations. La non-co•ncidence entre lÕespace
marchand et lÕaire de juridiction dŽlimitŽe par les fronti•res territoriales des ƒtatsnations est le point dÕaccrochage du droit Žconomique international. Il convient de
revenir sur la sŽparation des ordres juridiques internes et externes qui marque les
dŽbats juridiques depuis fort longtemps et qui, dans les dŽbats juridiques actuels sur la
concurrence, appara”t comme lÕun des probl•mes les plus difficiles ˆ rŽsoudre.
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1.

SŽparation des ordres et gouvernance internationale.

La problŽmatique de coordination des ordres internes et externes nÕest pas nouvelle et
elle nÕest pas spŽcifique au droit Žconomique. La sŽparation des ordres est inscrite
dans les principes du droit international public - souverainetŽ et indŽpendance. Issu
des usages, des pratiques et des politiques dŽveloppŽs en Europe Occidentale, le
syst•me moderne de droit international, tel que nous le connaissons, est le produit
d'une Žvolution de pr•s de 400 ans. Historiquement, son Žmergence peut sÕexpliquer
par la nŽcessitŽ de combler les limites du droit interne qui ne peut traverser les
fronti•res de juridiction nationale sans provoquer des conflits entre les ƒtats - il
dŽcoule en quelque sorte de la nŽcessitŽ dÕassurer la coexistence, la cohabitation voire
lÕintŽgration de la communautŽ internationale. Ceci nÕimplique cependant pas la
primautŽ du droit international par rapport aux syst•mes de droits nationaux ni
lÕexistence de r•gles universelles se substituant ˆ celles qui sont inscrites dans les
syst•mes de droit interne. La problŽmatique consiste donc ˆ dŽterminer les principes
organisateurs dÕune communautŽ dÕƒtats sans remettre en cause la souverainetŽ de
chacun des ƒtats. La problŽmatique du droit Žconomique international est encore plus
large puisquÕelle requiert aussi la mise en place de r•gles pour les acteurs privŽs.
Les tentatives des juristes de dŽvelopper une conception de droit naturel gouvernant
les rapports entre les nations constituent une des premi•res rŽponses ˆ la question des
principes gŽnŽraux du droit international. Vittoria (1480-1546) et Suarez (1548-1608)
considŽraient que lÕobligation des ƒtats envers le droit international Žmanait de la
nŽcessitŽ de crŽer une communautŽ dÕƒtats rŽgie par un syst•me de droit qui
permettait la cohabitation des entitŽs souveraines, un droit dont la source se trouvait
dans un ordre divin. Mais comment Žviter que ce droit international soit mis au
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service des intŽr•ts particuliers dont les privil•ges seraient sacralisŽs par cette loi
ÒuniverselleÓ et ÒdivineÓ, et dont la mise en oeuvre reposait effectivement sur les
ƒtats libres de la dŽfinir au grŽ des circonstances et en fonction de leurs intŽr•ts?
Dans un esprit plus rŽaliste, Grotius (1593-1645) a accordŽ une importance
considŽrable au r™le des ƒtats mais ce nÕest quÕau 18i•me si•cle que la conception du
droit naturel cŽdera progressivement la place ˆ une conception de droit positif qui
repose essentiellement sur lÕautoritŽ et la sanction des ƒtats59. Comme le soulignera
Vattel (1714-1768), les ƒtats ne se dŽpouillent pas de leur souverainetŽ comme les
individus le font au sein dÕune sociŽtŽ60. Le droit international passe donc
nŽcessairement par les ƒtats; la force du droit international repose sur la volontŽ des
ƒtats de respecter les principes du droit international.
Doit-on, comme Austin (1885) alors conclure ˆ la primautŽ du droit interne et
considŽrer le droit international tout au plus comme une force morale. LÕŽcole
normativiste, de Kelsen ˆ Verdross, a suggŽrŽ que le simple fait que le droit interne
int•gre des r•gles de droit international suffit ˆ conforter lÕidŽe de la supŽrioritŽ du
droit international en raison de la hiŽrarchisation des normes; les normes nationales
refl•tent les normes du droit international, celles-ci sont donc supŽrieures. Mais pour
assurer la conformitŽ des r•gles et des politiques nationales avec les principes et les
r•gles de droit international, il faut inŽvitablement faire intervenir la volontŽ des ƒtats.
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Le hollandais Cornelius Van Bynkershoek (1673-1743) fut lÕun des premiers juristes ˆ penser le
droit international ˆ partir des comportements et des pratiques des ƒtats.
60
PuisquÕil est inconcevable de transposer le principe de contractualisme liant les individus ˆ une
sociŽtŽ en raison du fait que les ƒtats poss•dent une souverainetŽ absolue au sein dÕune communautŽ
de fait et non contraignante, Vattel caractŽrisait la sociŽtŽ des ƒtats comme une entitŽ spŽcifique. Au
sein de cette entitŽ spŽcifique formŽe dÕƒtats Žgaux et souverains, aucune norme supŽrieure nÕexiste
sans quÕelle nÕŽmane des engagements volontaires des ƒtats les uns envers les autres.
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Le dŽbat est sans issue vŽritable. La solution de Rousseau (1983) fut de contourner le
dŽbat qui oppose lÕordre interne et lÕordre international en prŽsentant le droit
international comme un droit de coordination des deux ordres. Dans ce cas, le
principe de primautŽ du droit international nÕest limitŽ que par son mode de sanction.
MalgrŽ la finesse de cette perspective, si les ƒtats ne renoncent pas ˆ une part
importante de leur pouvoir de juridiction pour permettre la coordination - voire une
Žventuelle convergence - des ordres juridiques nationaux, le probl•me reste entier.
Dans la perspective du droit Žconomique international, le probl•me de fragmentation
des ordres est encore plus significatif. LorsquÕil sÕagit des rapports Žconomiques
internationaux, la conciliation des diffŽrences internationales et la cohabitation des
ordres multiples sont dÕautant plus importantes puisque lÕespace Žconomique
traverse les sph•res de juridiction nationale. Cependant, la communautŽ internationale
a gŽnŽralement supposŽ lÕexistence dÕun ordre ÒspontanŽÓ - non pas un ordre divin
mais un ordre du marchŽ - qui discipline les acteurs Žconomiques et favorise
lÕinterdŽpendance et la coopŽration entre les ƒtats.
En droit Žconomique, jusquÕen 1950, les juristes ne remettaient pas en cause lÕidŽe que
seul lÕƒtat avait lÕautoritŽ pour gouverner les contrats Žconomiques, tant sur le plan
domestique quÕinternational. Le dŽveloppement de lÕintŽgration Žconomique
internationale et lÕimportance des FMN ont toutefois amenŽ certains juristes, lÕun des
premiers Žtant Jessup (1956), ˆ entrevoir lÕŽmergence dÕun ordre issu des pratiques
des acteurs privŽs qui se dŽveloppe indŽpendamment des syst•mes de droit
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nationaux61. Ce nouveau syst•me de r•gles privŽes constituerait un syst•me
anational, supranational, ou encore, une lex mercatoria. Dans la perspective des
approches autonomistes qui consid•rent ce syst•me en tant quÕordre spontanŽ, la lex
mercatoria serait fondŽe sur trois piliers: les pratiques des agents privŽs, les
conventions internationales et les principes gŽnŽraux du droit.
En contraste, les approches positivistes accordent un r™le central aux ƒtats dans le
dŽveloppement de la lex mercatoria. Schmitthoff est lÕun des principaux architectes
de cette conception de la lex mercatoria62. Son approche historique sugg•re que, dans
la pŽriode actuelle, nous redŽcouvrons le caract•re international du droit commercial
alors que la tendance gŽnŽrale est de sÕŽloigner des restrictions des droits nationaux
pour se rapprocher dÕune conception universelle du droit du commerce international.
Selon Schmitthoff, ceci correspond ˆ la troisi•me pŽriode dÕun processus historique
qui serait caractŽrisŽe par la juxtaposition des deux pŽriodes prŽcŽdentes. La premi•re
pŽriode fait rŽfŽrence aux origines prŽ-nationales de la lex mercatoria lorsquÕest
apparu, ˆ lÕŽpoque mŽdiŽvale, un syst•me de r•gles supportant les activitŽs des
marchands63. La deuxi•me pŽriode co•ncide avec la consolidation des ƒtats et
lÕunification des lois. Dans la troisi•me pŽriode, Schmitthoff sugg•re le retour ˆ des
principes de droit Žconomique international alors que les ƒtats acceptent de cŽder leur
autoritŽ en faveur de nouvelles r•gles de gouvernance des Žchanges internationaux.
Ainsi, il argue que lÕautonomie de la lex mercatoria ne peut prŽvaloir quÕˆ travers les
mesures prises par les ƒtats; la lex mercatoria nÕest donc pas un ordre spontanŽ
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Pour une discussion des origines de ce dŽbat, voir De Ly (1992).
Pour une lecture de Schmitthoff, voir Chia-Jui Ceng (dir.) (1988).
Pour une discussion du droit du commerce ˆ lÕŽpoque mŽdiŽvale, voir Berman et Kaufman (1978).
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puisquÕelle dŽrive son autonomie des ƒtats, ce qui indique quÕelle est fondŽe sur le
droit national. Cette approche nous appara”t juste.
Les acteurs privŽs mettent en place certaines r•gles et les ƒtats ont, en grande
majoritŽ, adoptŽ des mesures favorables au laisser-faire, ce qui a contribuŽ ˆ transfŽrer
une partie de leur pouvoir aux acteurs privŽs et aux organisations internationales.
Toutefois, lÕŽmergence et lÕacceptation globale de certains principes Žconomiques de
base de lÕŽconomie capitaliste ne constituent pas pour autant un syst•me de droit qui
permet de lŽgitimer certaines pratiques et dÕen interdire certaines autres. La dŽfinition
de la lex mercatoria semble si arbitraire et diffuse quÕil est prŽfŽrable dÕy voir des
principes marchands plut™t quÕune loi (De Ly, 1992). Quels sont effectivement les
principes gŽnŽraux de droit qui gouverneraient la communautŽ internationale Òapart
from those which are so general to be useless, are common to legal systems?Ó
(Mustill, 1987, p. 156). En rŽalitŽ, lÕacceptation de ce que quÕon pourrait nommer
une lex mercatoria, qui reprŽsente, en fait, une doctrine de laisser-faire, varie
ŽnormŽment selon les ƒtats. Les diffŽrences et les particularismes traduisent
dÕailleurs lÕimportance dÕautres considŽrations nationales par rapport ˆ celle du
principe de libertŽ Žconomique; pour reprendre Mustill, Òin very many parts of the
world it is considered that the exercise of free consent by individual parties must be
subordinated to broader economic and political considerations bearing on international
tradeÓ (Mustill, 1987, p. 181).
Il nous appara”t donc erronŽ de considŽrer quÕune lex mercatoria puisse reprŽsenter
un syst•me de r•gles efficaces pour le contr™le des pratiques anticoncurrentielles;
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cette idŽe nŽgligeant de reconna”tre que le laisser-faire est une doctrine qui bute en
rŽalitŽ sur les prŽtentions monopolistes des entreprises et sur les incidences de la
fragmentation de lÕŽconomie mondiale en syst•mes nationaux. Force est de constater
que dÕune idŽe abstraite dÕune lex mercatoria, lÕon dŽbouche inŽvitablement sur les
droits nationaux. Paradoxalement, la rŽalisation dÕune lex mercatoria rŽgissant
effectivement les pratiques des entreprises et des ƒtats, doit nŽcessairement passer
par les ƒtats. La sanction de cette loi repose aussi sur lÕappareil coercitif des ƒtats et,
bien que certains aient affirmŽ quÕune loi puisse exister en lÕabsence des pouvoirs de
sanction lŽgale puisque les individus rationnels reconnaissent la nŽcessitŽ dÕhonorer
les contrats, les dŽbats restent ouverts64.
La gouvernance des Žchanges internationaux est donc un sujet controversŽ. On ne
pourrait conclure ˆ la Òfin de lÕhistoireÓ sur la base de lÕŽmergence et de lÕacceptation
globale de certains principes Žconomiques de base de lÕŽconomie capitaliste. Il est
impossible de conclure ˆ lÕexistence dÕun ordre spontanŽ Žmanant du marchŽ, ni ˆ
lÕengagement total des ƒtats ˆ mettre en place le laisser-faire. La mise en oeuvre de
cette loi supr•me et universelle - cÕest-ˆ-dire de lÕordre du marchŽ - bute sur les
conditions concr•tes de la concurrence ainsi que sur les comportements des ƒtats et
sur ceux des entreprises.
La question qui nous intŽresse est de voir comment le droit Žconomique international
aborde le croisement du droit public et du droit privŽ, ce qui nŽcessite de tenir compte
non seulement des nouvelles pratiques des ƒtats mais des pratiques des entreprises.

64

Voir, en droit gŽnŽral, Hart (1961); en droit international, Kelsen (1961, 1970); et, sur les normes,
Kratochvil (1989).
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La communautŽ internationale a, en quelque sorte, fait un double pari, celui de
lÕŽmergence dÕun ordre spontanŽ - une sorte de lex mercatoria - juxtaposŽ ˆ celui de la
progression dÕun processus de convergence internationale permettant dÕentrevoir
lÕŽmergence dÕun droit international dŽcoulant de la juxtaposition des droits nationaux.
Cette approche constitue en rŽalitŽ la principale faille du droit Žconomique
international puisquÕelle sous-estime les pratiques restrictives des entreprises et
quÕelle nŽglige de reconna”tre lÕimportance des ƒtats et celle des politiques de la
concurrence dans le cadre du dŽploiement de leurs nouvelles stratŽgies Žconomiques.
Ceci nous transporte au coeur des dŽbats juridiques autour du projet dÕinstituer un
ordre Žconomique libŽral hors de la portŽe des pouvoirs arbitraires et mercantiles des
ƒtats et des entreprises. Nous quittons donc la discussion thŽorique puisquÕil
convient dÕaborder le dŽveloppement et les limites de lÕordre Žconomique international
dÕapr•s-guerre pour comprendre les dŽbats juridiques actuels sur le contr™le des
pratiques restrictives au niveau international.

2.

De la Charte de La Havane au cycle de lÕUruguay65

LÕordre Žconomique international dÕapr•s-guerre a tentŽ de faire un compromis entre
le projet libŽral dÕintŽgration Žconomique internationale et la souverainetŽ et
lÕindŽpendance des ƒtats. Au coeur de cette approche, il y avait lÕidŽe que pour
rŽaliser lÕintŽgration Žconomique internationale, les ƒtats devaient conserver le
contr™le des politiques Žconomiques nationales et que certaines institutions
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Nous prŽfŽrons utiliser le mot ÒcycleÓ par rapport aux mots ÒroundÓ ou ÒrondeÓ.
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internationales devaient rŽduire les risques de dŽsŽquilibres monŽtaires et
commerciaux. CÕest donc sur la base de la gestion interne des Žconomies nationales
que le droit Žconomique international allait gŽnŽraliser certains principes Žconomiques
de base.
LÕŽmergence de lÕordre dÕapr•s-guerre trouve ses origines dans lÕadoption du
Reciprocal Trade Agreement Act aux ƒtats-Unis en 1934. Cette loi a permis ˆ
Roosevelt de renverser les effets de la loi Hawley-Smooth en nŽgociant des rŽductions
tarifaires avec les ƒtats qui accordaient un traitement rŽciproque aux exportations
amŽricaines. LÕŽlŽvation des tarifs permise par la loi Hawley-Smooth, qui pouvait
atteindre 50%, Žtait per•ue comme un facteur qui avait aggravŽ la crise Žconomique.
Le Reciprocal Trade Agreement Act a permis aux ƒtats-Unis de conclure de multiples
accords bilatŽraux. Les principes contenus dans cette loi sont similaires ˆ ceux qui
seront adoptŽs dans les accords du GATT: 1) une clause de la nation la plus favorisŽe
(NPF) inconditionnelle; 2) le principe de non-discrimination; 3) l'octroi d'un
traitement loyal et Žquitable au commerce amŽricain par les monopoles publics d'achat
Žtrangers; et, 4) une clause Žchappatoire si les obligations internationales causaient
prŽjudice ˆ la production ou ˆ des producteurs nationaux.
LÕŽlŽment le plus important de la coopŽration Žconomique internationale suite ˆ la
seconde guerre mondiale fut le remplacement graduel de lÕapproche bilatŽrale par une
approche multilatŽrale. Les nŽgociations entre les ƒtats-Unis et le Royaume-Uni
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furent centrales dans la construction de lÕordre dÕapr•s-guerre66, mais, ˆ partir de la fin
de la seconde guerre mondiale, pour reprendre Van Der Wee,
Ë la Pax Britannica se substituait la Pax Americana. Les ƒtats-Unis veilleraient ˆ ce
que toutes les parties respectent les r•gles du jeu, concevant ˆ cet effet un cadre
institutionnel spŽcifique qui contribuerait ˆ lÕŽdification du nouvel ordre libŽral
mondial et en garantirait le fonctionnement harmonieux. (Van Der Wee, 1990, p. 295).

LÕOrganisation des Nations Unies (ONU) fut mise en place et les accords de Bretton
Woods, inspirŽs de Keynes et de White, ont mis en place un syst•me monŽtaire fondŽ
sur des taux de change fixes et sur la convertibilitŽ en or des monnaies nationales. En
1945, la prorogation du Reciprocal Trade Agreement Act a permis aux ƒtats-Unis de
continuer ˆ promouvoir les rŽductions tarifaires et la libertŽ du commerce. En m•me
temps, les ƒtats-Unis ont mis un terme ˆ lÕaccord pr•t-bail de 1942 et ils refuseront
dÕaccorder des pr•ts au gouvernement britannique jusquÕˆ ce quÕil sÕengage ˆ
dŽmanteler le Syst•mes de prŽfŽrences impŽriales et ˆ adhŽrer au libre-Žchange. En
vue dÕinstaurer un code de bonne conduite conforme aux principes de libertŽ
commerciale, de non-discrimination et de rŽciprocitŽ, les ƒtats-Unis ont proposŽ de
tenir une confŽrence internationale en vue de crŽer lÕOrganisation Internationale du
Commerce (OIC) et dÕŽlaborer une charte qui consacrerait les principes dÕun nouvel
ordre Žconomique mondial dÕinspiration libŽrale mieux connue sous le nom de la
Charte de La Havane.
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En 1941, Roosevelt obtient de Churchill un Žgal acc•s au commerce et aux mati•res premi•res ˆ
travers la Charte de lÕAtlantique. En 1942, les deux pays signent un accord dÕaide mutuelle (Mutual
Aid Agreement) qui prŽc•de le cŽl•bre accord financier de 1945.

111

La Charte de La Havane mettait de lÕavant une rŽglementation nouvelle en mati•re de
services, dÕinvestissements et de barri•res non-tarifaires. LÕun des aspects importants
de la Charte Žtait la crŽation de lÕOIC qui aurait ŽtŽ dotŽe de pouvoirs de sanction
contre les contrevenants aux dispositions de la Charte. Le chapitre 5 de la Charte
abordait spŽcifiquement les pratiques commerciales restrictives. LÕarticle 46 de la
Charte dŽfinissait la politique gŽnŽrale en mati•re de pratiques commerciales
restrictives des entreprises qui limitaient lÕacc•s aux marchŽs et favorisaient le
contr™le monopolistique. Les articles 47 ˆ 54 dŽfinissaient les procŽdures et les
mŽcanismes dÕenqu•tes, les termes de rŽfŽrence en vue de formaliser les efforts
dÕajustement des politiques nationales, les procŽdures de consultation et de plainte, et
le r™le de lÕOIC dans la mise en oeuvre de la Charte. ƒtaient visŽes spŽcifiquement les
pratiques suivantes: la fixation des prix, le partage des marchŽs, les pratiques
discriminatoires, la mise en oeuvre de quotas de production, les restrictions en mati•re
de dŽveloppement technique et dÕutilisation restrictive de brevets, de marques
dŽposŽes et autres droits de propriŽtŽ intellectuelle ainsi que toutes pratiques que
lÕorganisation jugerait restrictives sur la base dÕune majoritŽ de 2/3 des ƒtats membres.
Si elle avait ŽtŽ ratifiŽe, Òeach member nation would have been obligated to ensure that
the private and state-owned commercial enterprises within its jurisdiction did not
engage in cartellization, the suppression of technology, or other restraints in
international competitionÓ (Scherer, 1994, p. 90). Certes, la Charte nÕabordait que les
pratiques de dimension internationale sans tenir compte des liens entre les conditions
internes et externes de la concurrence. Elle confortait ainsi lÕidŽe de la sŽparation des
domaines Žconomiques national et international. En effet, la Charte nÕŽliminait pas la
distinction entre droit national et droit international - un projet trop ambitieux. La
ratification de la Charte nÕaurait pas mis en oeuvre un cadre rŽglementaire commun, les
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dispositions prŽvues en mati•re de concurrence misaient sur une dŽmarche de
coopŽration internationale liant les ƒtats signataires ˆ lÕŽlimination des pratiques
restrictives jugŽes incompatibles avec les objectifs de la Charte. Le contr™le des
pratiques restrictives conservait donc une orientation nationale et lÕapproche
intergouvernementale reposait sur la volontŽ des ƒtats de rŽduire les pratiques
commerciales restrictives. Ainsi, la Charte nÕaurait Žtabli quÕune Òsoft lawÓ, ÒcÕest-ˆdire des dispositions appliquŽes par les ƒtats sur une base purement volontaire et ne
portant que sur des principes de transparence, consultation et conciliation entre les
gouvernements (Messerlin, 1995, p. 718). Cependant, en vertu de la Charte de La
Havane, les ƒtats signataires sÕengageaient tout de m•me ˆ prendre des mesures en vue
de favoriser la concurrence et dÕŽliminer les pratiques commerciales restrictives qui
avaient un impact sur les Žchanges internationaux.
En 1948, suite ˆ de nombreux compromis, la Charte fut signŽe mais elle ne fut jamais
ratifiŽe67. Ne pouvant survivre sans lÕinclusion dÕun acteur aussi important que les
ƒtats-Unis, le projet fut abandonnŽ par la communautŽ internationale qui sÕest repliŽe
sur lÕaccord sur les tarifs douaniers signŽ lors de la ConfŽrence de Gen•ve. Cet accord
constituait le chapitre IV de la Charte qui avait ŽtŽ dŽtachŽ, remaniŽ et complŽtŽ pour
mettre en oeuvre un accord temporaire qui devait Žventuellement •tre remplacŽ par la
Charte de La Havane au moment de sa ratification.
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La proposition amŽricaine avait rencontrŽ certaines rŽserves du c™tŽ europŽen. Une sŽrie
dÕexceptions allait compromettre la proposition initiale; les europŽens envisageaient difficilement
lÕŽlimination des mesures de protection alors que les Žconomies europŽennes Žtaient dŽvastŽes et
affaiblies par la guerre. M•me la Grande-Bretagne avait remis en cause lÕabolition du Syst•me de
PrŽfŽrences ImpŽriales en 1947. Suite aux Žlections amŽricaines de 1950, le nouveau SŽnat rŽpublicain
sÕest opposŽ ˆ la ratification de la Charte, la considŽrant comme insuffisamment libre-Žchangiste.
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Cet accord, le fameux Accord gŽnŽral sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT),
rassemblait 123 accords commerciaux bilatŽraux conclus par les ƒtats-Unis dans un
document unique. Ainsi, le GATT gŽnŽralisait les concessions bilatŽrales ˆ tous les
pays signataires et il introduisait certains principes de la Charte de La Havane. Il est
entrŽ en vigueur le 1er janvier 1948 et avec les dispositions du Tokyo Round qui lui
ont ŽtŽ ajoutŽes, cet accord a constituŽ lÕessentiel des r•gles de droit Žconomique
international interŽtatique jusquÕˆ la fin du cycle de lÕUruguay. Voyons ce quÕil en
est.
Le GATT a dÕabord permis de faire accepter le principe de non-discrimination par la
mise en oeuvre de la clause NPF - pi•ce centrale de lÕaccord. Cette clause implique
lÕobligation dÕŽgaliser la situation du bŽnŽficiaire de la clause avec celle de tout pays
tiers plus favorisŽ. Ainsi, un ƒtat profite automatiquement des avantages obtenus du
pays concŽdant par des partenaires plus avisŽs. Son contenu varie et nÕimplique pas
le traitement national qui est gŽnŽralement plus favorable que la clause NPF, ce qui
permet aux ƒtats de distinguer les conditions internes et externes de la concurrence.
Concr•tement, cette clause devait avoir pour effet de permettre aux sujets de lÕƒtat
bŽnŽficiaire de lutter dans des conditions formelles de concurrence Žgales ˆ celles qui
Žtaient concŽdŽes aux sujets des autres pays bŽnŽficiaires de la clause sur le marchŽ de
lÕƒtat concŽdant. En plus de la ÒmultilatŽralisationÓ de la clause, le GATT prŽvoyait
son extension par une liste de concessions annexŽe ˆ lÕaccord. Il garantissait aussi
lÕinconditionnalitŽ de la clause, ce qui signifie que la clause NPF aurait un caract•re
automatique. Ainsi, contrairement aux pratiques prŽvalant entre les deux guerres, son
application ne pouvait dŽpendre de conditions commerciales ou non commerciales
particuli•res. Le principe de non-discrimination Žtait aussi mis en oeuvre par la clause
du traitement national. En vertu de cette clause, les ƒtats devaient concŽder le m•me
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traitement en mati•re dÕimposition et de r•glements intŽrieurs aux produits importŽs
et aux produits intŽrieurs.
Au principe de non discrimination sÕajoutait le principe de rŽciprocitŽ pour rŽsoudre
le probl•me suivant: puisque la clause NPF implique la concession automatique des
avantages que dÕautres ƒtats auront obtenus, les ƒtats nÕont que peu dÕintŽr•t ˆ faire
des concessions. Le GATT prŽvoyait donc que les ƒtats signataires fassent des
concessions en vue de dŽmanteler les obstacles aux Žchanges; il a interdit les
restrictions quantitatives et condamnŽ les barri•res non tarifaires ainsi que les zones
de libre-Žchange et des unions douani•res. Il a condamnŽ plus spŽcifiquement les
mesures de protection douani•re par le truchement de lÕarticle XXIII, mais une
approche plus rŽaliste est prŽvue ˆ lÕarticle XXVIII - celle de nŽgociations rŽguli•res
en vue de lÕabaissement gŽnŽral et progressif des droits de douanes sur la base du
principe de rŽciprocitŽ.
Le GATT accorde toutefois une grande marge de manoeuvre aux ƒtats. Premi•rement,
les ƒtats disposent dÕun recours ˆ des mesures de rŽtorsion lŽgalisŽes dans les cas de
dumping (article VI) et des aides Žtatiques (articles XVI) qui peuvent aboutir ˆ
lÕimposition de droits compensateurs. Nous insisterons plus loin sur le code
antidumping qui nous intŽresse tout particuli•rement. Par ailleurs, dans certaines
circonstances, il est possible de justifier des pratiques condamnŽes par le GATT en
invoquant les clauses dÕexception et de dŽrogation. Par exemple:
· Les ƒtats ne sont liŽs par lÕaccord que dans la mesure ou lÕaccord ne
contredit pas la lŽgislation nationale.
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· LÕarticle XIX prŽvoit une dŽrogation de lÕapplication de certaines
dispositions de lÕaccord dans le cas de prŽjudice ˆ la production
nationale.
· LÕarticle XII permet de prendre en considŽration la balance des
paiements.
· Les articles XX et XXI font allusion aux motifs de sŽcuritŽ nationale.
· Des dispositions permettent les accords de restrictions volontaires des
exportations.
· LÕarticle XXIV permet dÕentrevoir la compatibilitŽ entre les dispositions
de lÕaccord gŽnŽral et les zones de libre-Žchange ou les unions douani•res.
· LÕarticle XXVI aborde la question litigieuse du traitement prŽfŽrentiel
pour les pays en dŽveloppement.

Le GATT a certainement permis la croissance des Žchanges internationaux et
la rŽduction des disputes en mati•re de commerce international. Ë partir du cycle
Kennedy, la rŽduction des droits de douanes fut nŽgociŽe suivant une approche
vŽritablement multilatŽrale et linŽaire68. Ainsi, le principe de rŽciprocitŽ a
vŽritablement pris une dimension globale alors que tous les pays signataires
sÕengageaient ˆ appliquer les rŽductions tarifaires de fa•on inconditionnelle sur la base
des principes des avantages mutuels et de la rŽciprocitŽ globale. JuxtaposŽe aux effets
du Trade Expansion Act adoptŽ par les ƒtats-Unis en 1962, cette nouvelle approche a

68

La linŽaritŽ implique que lÕon rŽduise les tarifs par un montant uniforme et pour une grande
catŽgorie de produits. Lors des premi•res confŽrences du GATT, les nŽgociations se dŽroulaient
bilatŽralement Òpays par paysÓ et Òproduits par produitsÓ. Les nŽgociations Žtaient organisŽes suivant
la r•gle du principal fournisseur et les concessions Žtaient ensuite Žtendues aux autres pays. Cette
mŽthode fut utilisŽe jusquÕau cycle Kennedy (1963-1967).
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permis une rŽduction substantielle des tarifs. Selon les estimations du GATT, le
cycle Kennedy (1963-1967) et le cycle de Tokyo (1973-1979) ont favorisŽ des
rŽductions moyennes de tarifs douaniers de 35% et de 34% respectivement.
NŽanmoins, les limites du GATT face aux nouvelles rŽalitŽs de lÕŽconomie mondiale
sont apparues tr•s rapidement.
D•s la fin du cycle Kennedy, lÕon constate que la rŽduction importante des
tarifs douaniers sÕaccompagnait de lÕaccroissement des barri•res non tarifaires (BNT)
et depuis le cycle de Tokyo, les nŽgociations porteront de plus en plus sur ce type de
barri•res69. Par ailleurs, en raison des pressions protectionnistes contre la
concurrence Žtrang•re jugŽe ÒdŽloyaleÓ et de lÕinsatisfaction grandissante face au
GATT, les ƒtats-Unis ont progressivement adoptŽ des mesures unilatŽrales de plus
en plus agressives. Ces mesures unilatŽrales ont vŽritablement rŽduit la crŽdibilitŽ des
accords multilatŽraux et minŽ le processus de coopŽration Žconomique
internationale70. Se sont aussi dŽveloppŽes des formes de commerce administrŽ qui
s'Žcartent des principes du multilatŽralisme, de la nation la plus favorisŽe, et du
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Selon les estimations du FMI et du GATT, la proportion des importations affectŽes par les BNT
passe de 25% en 1966 ˆ 48% en 1986. Le GATT recense 855 BNT en 1970 et plus de 1000 en 1988.
Ces chiffres sont sous-ŽvaluŽs puisque les catŽgories de BNT retenues ne sont pas exhaustives - en
gŽnŽral, elles sont limitŽes aux mesures publiques affectant le commerce (lÕimposition ˆ lÕimportation,
les limitations spŽcifiques, les normes techniques, les formalitŽs douani•res et administratives et la
participation des ƒtats au commerce). Il est certain aussi quÕil faut considŽrer que lÕaccroissement des
BNT sÕexplique en partie par le fait quÕelles sont devenues plus apparentes en raison de la diminution
des barri•res tarifaires.
70
En 1974, dans le but de discipliner certains pays dont les pratiques Žtaient jugŽes dŽloyales, ils
ont adoptŽ le Trade Act, qui incluait le cŽl•bre article 301. En 1984, ils adopt•rent le Trade and Tariff
Act qui contient des dispositions relatives ˆ lÕinvestissement international et ˆ la propriŽtŽ
intellectuelle. En 1988, le Trade and Competitiveness Act a introduit le Super 301 (article 310) et le
Special 301 (article 337) qui ont comme effet de faciliter et dÕŽlargir les recours contre la concurrence
Žtrang•re. En outre, une liste prioritaire de concurrents dŽloyaux fut constituŽe; les plus importants
Žtant le Japon, le BrŽsil et lÕInde.
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traitement national. NŽanmoins, l'article XIX du GATT permet des mesures
temporaires en cas de prŽjudice ˆ la production nationale et certains Žconomistes
justifient le commerce administrŽ en soulignant, quÕen concurrence imparfaite, il a des
effets positifs sur les relations Žconomiques internationales et les Žchanges
internationaux.
In practice, managed trade models can improve on the free trade model, not as it
exists in the textbooks but as it actually operates in a world of nation-states.
Pure free trade is improbable, and different nations are likely to operate their
domestic economies according to fundamentally different rules and structures.
(...) At present, in the mind of free traders, the ideal of 'multilateralism' is
irrevocably yoked to the ideal of ÒliberalÓ, for both historical and ideological
reasons. (Kuttner, 1989, 44)

Bien que le commerce administrŽ puisse rŽsoudre des conflits commerciaux liŽs
aux pratiques commerciales restrictives, il constitue aussi une source supplŽmentaire
dÕobstacles aux Žchanges et ˆ la concurrence. En effet, les formes de commerce
administrŽ ne favorisent pas toujours le rŽtablissement de conditions commerciales
acceptables ou souhaitables, dÕautant que
(...) les autolimitations des exportations sont le plus souvent de facto ˆ l'abri des
enqu•tes antitrust au niveau national. Par ailleurs, en application du principe de
lÕobligation imposŽe par un ƒtat souverain, les limitations des exportations
expressŽment encouragŽes par les pouvoirs publics du pays exportateur sont,
elles aussi, ˆ l'abri des poursuites dans un certain nombre de pays. En revanche,
les restrictions des exportations purement ÒprivŽesÓ, une fois connues, peuvent
•tre attaquŽes par les autoritŽs chargŽes de la concurrence. En outre, il n'existe
pas de raisons Žvidentes pour exempter totalement de la politique de
concurrence les autolimitations ÒpubliquesÓ. (OCDE, 1993, p. 105)

Ë ces mesures unilatŽrales et ˆ ces formes de commerce administrŽ se sont
ajoutŽes les mesures antidumping. Les recours aux mesures antidumping ont
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augmentŽ considŽrablement dans les annŽes 70 et Òdepuis les annŽes quatre-vingt, les
actions antidumping prennent le relais des limitations volontaires des exportations et
deviennent le coeur des politiques anticoncurrentielles (Messerlin, 1995, p. 719) 71.
Les pays qui font un usage frŽquent de mesures antidumping sont lÕAustralie, le
Canada, lÕUnion EuropŽenne et les ƒtats-Unis mais les pays en dŽveloppement,
notamment le Mexique, deviennent des utilisateurs importants dans les annŽes 9072.
Il nÕexiste pas de rŽgime multilatŽral en mati•re de dumping; le GATT propose
plut™t un ensemble de principes directeurs qui guide les procŽdures antidumping
propres ˆ chaque ƒtat73. LÕapproche consiste ˆ permettre aux ƒtats lŽsŽs de prendre
des mesures de rŽtorsions lŽgalisŽes qui compensent, corrigent ou neutralisent les
effets des pratiques de dumping des entreprises exportatrices. Les dispositions en
mati•re de dumping font lÕobjet de lÕarticle VI du GATT et du Code antidumping de
1967 qui fut rŽvisŽ lors du cycle de Tokyo. Selon la dŽfinition quÕen donne lÕarticle
VI du GATT, le dumping est une pratique qui permet ÒlÕintroduction des produits
dÕun pays sur le marchŽ dÕun autre pays ˆ un prix infŽrieur ˆ leur valeur normaleÓ. Le
Code antidumping a prŽcisŽ cette dŽfinition en ajoutant que le prix dÕun produit
importŽ est infŽrieur ˆ sa valeur normale quand Òle prix ˆ lÕexportation de ce produit,
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Les secteurs les plus touchŽs sont les produits chimiques, les mŽtaux, la machinerie, le textile,
lÕŽlectronique et le ciment.
72
LÕarrivŽe de nouveaux utilisateurs sÕexplique par trois facteurs principaux: ces mesures constituent
un instrument de protection se substituant aux barri•res tarifaires qui ont ŽtŽ dŽmantelŽes; la
libŽralisation commerciale a provoquŽ lÕaugmentation des pressions protectionnistes; et, les mesures
antidumping ne contredisent pas les obligations multilatŽrales.
73
Les signataires du Code antidumping sÕengagent ˆ rendre leur rŽglementation nationale conforme
aux dispositions du Code. Depuis lÕentrŽe en vigueur du Code de 1979 (1er janvier 1980), les
politiques antidumping font lÕobjet dÕun contr™le par le comitŽ antidumping du GATT, du moins en
ce qui concerne les 23 parties contractantes au Code antidumping (Australie, Autriche, BrŽsil, Canada,
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lorsquÕil est exportŽ dÕun pays vers un autre, est infŽrieur au prix comparable pratiquŽ
au cours dÕopŽrations commerciales normales pour un produit similaire destinŽ ˆ la
consommation dans le pays exportateurÓ.
Selon le Code antidumping, la partie plaignante doit fournir trois ŽlŽments de
preuve74. Elle doit Žtablir: 1) lÕexistence de dumping en prouvant que les prix ˆ
lÕimportation dÕun produit sont infŽrieurs ˆ sa valeur normale; 2) lÕexistence dÕun
prŽjudice important directement reliŽ au dumping en dŽmontrant que le volume des
importations a un effet sur les prix de produits similaires sur le marchŽ intŽrieur et que
les importations ont un impact prŽjudiciable sur les producteurs nationaux de ces
produits; et, 3) un lien de causalitŽ entre le dumping et le prŽjudice75. Si la plainte est
re•ue, ˆ moins que le pays exportateur consente ˆ relever les prix, il pourra subir
lÕimposition de droits compensateurs76.
La rŽglementation antidumping du GATT comporte plusieurs lacunes, du
moins avant les amŽliorations apportŽes par le GATT-1994. Certains crit•res sont
imprŽcis et la rŽglementation est essentiellement axŽe sur la dŽfense des intŽr•ts des
producteurs nationaux contre la concurrence Žtrang•re, ce qui a comme consŽquence de

CorŽe, Egypte, Espagne, ƒtats-Unis, Finlande, Hongkong, Inde, Japon, Norv•ge, Pakistan, Pologne,
Roumanie, Singapour, Su•de, Suisse, TchŽcoslovaquie, Yougoslavie (ex-) et la CEE).
74
Les crit•res de reprŽsentativitŽ et de recevabilitŽ dÕune plainte varient dÕun pays ˆ lÕautre. Le Code
antidumping requiert quÕune plainte doit venir dÕune partie reprŽsentative de la branche de production
nationale, cÕest-ˆ-dire par lÕensemble des producteurs nationaux de produits similaires ou par un
nombre suffisants de producteurs dont la production reprŽsente une partie majeure de la production
totale de ce produit (25%).
75
Suite ˆ la rŽvision du Code en 1979, le dumping peut nÕ•tre quÕun des ŽlŽments causant le
prŽjudice. Le prŽjudice peut aussi dŽcouler des pratiques commerciales restrictives des producteurs.
76
Ces droits doivent •tre infŽrieurs ou Žquivalents ˆ la marge de dumping et •tre appliquŽs pour une
durŽe qui nÕexc•de pas le temps nŽcessaire pour neutraliser les effets du dumping.
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favoriser les pratiques anticoncurrentielles et dÕignorer les intŽr•ts des consommateurs
(Carreau, Flory et Juillard, 1990). LÕaccord de lÕUruguay a considŽrablement amŽliorŽ
le syst•me antidumping77. LÕaccord comprend les aspects suivants: clarification des
r•gles servant ˆ dŽterminer le prŽjudice, amŽlioration des procŽdures, dŽfinition dÕune
marge de dumping (2%) et une clause ÒsunsetÓ limitant lÕapplication des mesures ˆ 5
ans78. NŽanmoins, ces amŽliorations, quoique substantielles, nÕimpliquent aucun
rapprochement des mesures antidumping et des r•gles de la concurrence ce qui, pour
certains, serait nŽcessaire pour Žviter le dŽtournement des mesures antidumping vers
des objectifs protectionnistes. La comparaison entre lÕapplication des mesures
antidumping appliquŽes aux entreprises Žtrang•res et celle des politiques de la
concurrence aux entreprises domestiques rev•le la divergence des approches. Si les
politiques de la concurrence sÕopposent ˆ la prŽdation, puisquÕelles interviennent
lorsque la discrimination par les prix menace le processus concurrentiel, les mesures
antidumping ne requi•rent pas dÕŽtablir la prŽdation; toute entreprise Žtrang•re qui
exporte ˆ un prix moindre que le prix qui prŽvaut sur le marchŽ national est une cible
potentielle. Ë cet Žgard, si la marge de dumping qui fut Žtablie par lÕaccord de
lÕUruguay est de 2%, il est significatif que plusieurs mesures antidumping aient ŽtŽ
appliquŽes sur la base de marges infŽrieures (Leidy, 1995).

77

Un compromis a ŽtŽ atteint entre les pays qui sÕopposaient aux mesures antidumping, notamment
le Japon et les pays en dŽveloppement, et ceux qui voulaient en renforcer le r™le, dont lÕUnion
EuropŽenne et les ƒtats-Unis.
78
En rŽalitŽ, les mesures antidumping ne sont que rarement transitoires, ce qui justifie lÕadoption
dÕune Òsunset clauseÓ. Avant lÕinclusion de cette clause dans la rŽglementation du GATT, seule
lÕAustralie respectait le caract•re transitoire des mesures antidumping. Les ƒtats-Unis, qui nÕavaient
pas adoptŽ une telle clause avant lÕaccord de lÕUruguay, appliquaient des mesures antidumping sur des
pŽriodes tr•s longues. Des 268 mesures antidumping en vigueur en juin 1993, 61 dataient dÕavant
1984 et certaines depuis les annŽes 60. Au Canada, 11 des 74 mesures antidumping en vigueur en
juin 1993 avaient premi•rement ŽtŽ appliquŽes avant 1984.
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Il dŽcoule de ceci que les mesures antidumping sÕopposent ˆ la concurrence
par les prix tout autant quÕaux pratiques prŽdatrices des entreprises Žtrang•res et que
les actions antidumping se pr•tent parfaitement aux soutien des pratiques
anticoncurrentielles. En effet, elles sont disponibles aux entreprises qui dŽsirent
limiter la concurrence, principalement aux firmes, ou ˆ une coalition de firmes, qui
dŽtiennent dÕimportantes parts de marchŽ puisque les plaignantes doivent reprŽsenter
au moins 25% de lÕindustrie domestique affectŽe par le dumping. Par ailleurs, les
procŽdures dÕenqu•tes sont Òtellement biaisŽes quÕelles assurent un succ•s hors du
commun: seulement 5% des actions antidumping concluent ˆ lÕabsence de dumpingÓ
(Messerlin, 1995, p. 719). De plus, les mesures prises sont collusoires puisquÕelles
dŽbouchent sur des engagements sur les prix et les quantitŽs par les firmes, ou sur
lÕimposition de droits de douanes qui rŽduisent la capacitŽ concurrentielle des firmes
Žtrang•res79. Une Žtude de lÕOCDE (1996) a dÕailleurs montrŽ que, depuis 1980, sur
plus de 1000 affaires de dumping aux ƒtats-Unis, au Canada, en Australie et dans la
CommunautŽ EuropŽenne qui ont dŽbouchŽ sur des mesures antidumping (ce qui
reprŽsente environ 65% des affaires), moins de 10% impliquait des risques de
monopolisation (OCDE, 1996f).
LÕexistence de bas prix peut reflŽter une efficience plus grande et pour Žvincer
des concurrents par des prix dŽraisonnablement bas, une entreprise doit rŽcupŽrer les
cožts dÕune telle stratŽgie sans risquer lÕentrŽe de concurrents lors de la hausse des
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Les menaces de recours antidumping peuvent •tre suffisantes pour favoriser la collusion. Par
exemple, en fŽvrier 1993, un mois apr•s que les producteurs automobiles amŽricains aient annoncŽ leur
intention de porter plainte en vertu de la loi antidumping, les producteurs japonais ont annoncŽ une
entente visant lÕaugmentation des prix des automobiles destinŽes au marchŽ amŽricain afin dÕŽviter les
frictions commerciales et lÕapplication de mesures antidumping.
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prix. Ainsi certains voient-ils beaucoup dÕavantages ˆ faire appliquer les dispositions
de la politique de la concurrence plut™t que celles des lois commerciales lorsquÕil y a
dumping. La mŽthode utilisŽe pour Žvaluer les cožts est plus prŽcise et elle requiert la
preuve de discrimination80. Il existe un cas o• les dispositions antidumping et la
politique de la concurrence ont ŽtŽ invoquŽes ˆ la m•me affaire. En 1968, les
producteurs amŽricains, qui cherchaient alors ˆ se protŽger contre les exportations
japonaises de tŽlŽviseurs et de produits Žlectroniques de grande consommation,
avaient dŽposŽ une plainte de dumping aupr•s du gouvernement amŽricain. Par la
suite, en 1971 et 1974, ils invoqu•rent les lois sur la concurrence 81. La Cour Supr•me
des ƒtats-Unis a tranchŽ, en 1986, avec la dŽcision Matsushita Electric Co Ltd. et al
contre Zenith Radio Corp et al. Avec une majoritŽ de cinq voix contre quatre, la Cour
a rejetŽ les arguments des plaignants puisquÕelle a jugŽ quÕil Žtait impossible de
monopoliser le marchŽ amŽricain en raison du nombre de concurrents, de la facilitŽ
dÕacc•s au marchŽ et des effets des changements technologiques sur le marchŽ. Bref,
Òthe Court saw no evidence that after twenty years the Japanese firms had gained a
position that allowed them to elevate prices and hence profitsÓ (Sherer, 1994, p. 84).
Dans cette affaire, la politique de la concurrence nÕa pas ŽtŽ dŽtournŽe ˆ des
fins protectionnistes mais la dŽcision de la Cour aurait tr•s bien pu pencher de lÕautre
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Citons Sherer (1994) sur le cas de lÕacier entre le Canada et les ƒtats-Unis: ÒÉone can have
ÒdumpingÓ without true discrimination, which led to U.S. charges during the recession of 1990-92
that Canadian steelmakers were dumping in the United States, and Canadian countercharges that U.S.
steelmakers were dumping in Canada.Ó (p. 82). Ceci tient au fait que la mŽthode utilisŽe pour Žvaluer
les cožts tend ˆ surestimer le marge de dumping durant les rŽcessions; les cožts fixes Žtant plus
importants lorsque la production est rŽduite. Aussi sur lÕinterface antidumping et concurrence entre le
Canada et les ƒtats-Unis, voir Warner (1992).
81
Ils firent une demande de protection contre les importations ÒdŽraisonnablesÓ en 1976 qui
dŽboucha sur un accord de limitation volontaire des exportations de la part du Japon.
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c™tŽ, 4 juges sur 9 sÕy opposaient. La Cour a dÕailleurs admis quÕil existait des
raisons de croire que la concurrence nÕexistait pas sur le marchŽ japonais m•me si, en
bout de ligne, elle Òa considŽrŽ que les dŽcisions en mati•re de fixation des prix sur le
marchŽ des ƒtats-Unis Žtaient prises pour lÕessentiel sans tenir compte des conditions
qui rŽgnaient sur le marchŽ japonaisÓ (OMC, 1997, p. 81). Les politiques de la
concurrence ne sont pas ˆ lÕabri dÕun dŽtournement ˆ des fins protectionnistes.
Il convient maintenant dÕaborder le cycle de lÕUruguay qui fut marquŽ par
dÕimportants dŽbats sur les BNT, le commerce administrŽ, les recours antidumping et
les mesures commerciales unilatŽrales. DŽbutŽ ˆ Punta del Este en 1986, le cycle de
lÕUruguay a dŽbouchŽ sur la signature de lÕActe final mettant en application les
rŽsultats des nŽgociations commerciales multilatŽrales de lÕUruguay Round ˆ
Marrakech le 15 avril 1994. Le GATT-1994 comprend un bloc dÕaccords indivisibles
et des accords plurilatŽraux dŽtachables mais lÕŽlŽment le plus innovateur est sans
doute la crŽation de lÕOrganisation Mondiale du Commerce (OMC) qui est dotŽe de
pouvoirs de sanction pour contraindre les ƒtats membres ˆ se conformer aux
dispositions des accords82. Le succ•s inattendu du cycle de lÕUruguay a permis de
dissiper la morositŽ installŽe dans les relations Žconomiques internationales et de
croire quÕil puisse •tre possible dÕaborder plusieurs domaines sur lesquels le GATT
Žtait demeurŽ muet. Les points saillants du GATT-1994 sont les suivants:
· RŽductions tarifaires considŽrables.

82

Les ƒtats-Unis ont par ailleurs crŽŽ un nouvel organisme, le International Trade Tribunal qui
surveille les dŽcisions de lÕOMC.
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· RŽduction des barri•res non tarifaires et Žlimination des recours aux
accords dÕautolimitation.
· Clarification du Code de subventions et du Code antidumping.
· Progr•s au niveau de la question des marchŽs publics.
· Introduction de r•gles concernant les services.
· Signature de lÕaccord relatif aux aspect des droits de propriŽtŽ
intellectuelle (ADPIC) qui inclut certaines mesures en mati•re de
concurrence.
· Accord relatif aux mesures sur les investissements liŽes au commerce
(MIC) qui engage les ƒtats ˆ ne pas soumettre les investisseurs Žtrangers
ˆ des exigences qui faussent le commerce.
· Renforcement du syst•me de r•glements des diffŽrends commerciaux83.

Certaines amŽliorations sont notables, mais ce qui caractŽrise le cycle de
lÕUruguay est plut™t le nombre de probl•mes qui restent ˆ lÕagenda post-Uruguay et
qui ont motivŽ la mise en place dÕun processus de nŽgociation permanente sur un
certain nombre de questions prioritaires comme les probl•mes de concurrence et
lÕinvestissement international. Depuis la confŽrence de Singapour en 1996, la
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Les procŽdures sont amŽliorŽes notamment par des dŽlais stricts, la crŽation dÕun organe dÕappel,
le recours ˆ lÕarbitrage et la condamnation de toute action unilatŽrale en vue de contraindre les ƒtats
membres ˆ se limiter aux mesures de rŽtorsion et aux procŽdures prŽvues par le MŽmorandum dÕaccord
concernant les r•gles et procŽdures rŽgissant le r•glement des diffŽrends.
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reconnaissance des liens entre les politiques en mati•re dÕinvestissement international,
de commerce international et de concurrence a motivŽ la crŽation de groupes de travail
au sein de lÕOMC dont le Groupe de travail sur les liens entre commerce et
investissement et le Groupe de travail de lÕinteraction du commerce et de la politique
de concurrence.
En ce qui a trait plus spŽcifiquement ˆ la concurrence, en 1997, ˆ lÕissue de la
premi•re rŽunion du Groupe sur la politique de la concurrence, une liste des questions
ˆ examiner met lÕaccent sur:
· les liens entre les objectifs, les principes, les concepts et la portŽe des
instruments du commerce et de la politique de la concurrence;
· lÕinventaire et lÕanalyse des instruments existants;
· lÕinteraction entre le commerce et la politique de la concurrence:
incidences des pratiques des entreprises et des ƒtats; aspects des droits
de propriŽtŽ intellectuelle; rapports entre investissement et politique de
la concurrence, incidences de la politique commerciale sur la concurrence;
· lÕidentification des domaines qui pourraient •tre examinŽs dans le cadre
de lÕOMC.

La communautŽ internationale nÕen est quÕˆ lÕŽtape de discussion et les travaux
portent surtout sur lÕinteraction entre les politiques commerciales et les politiques de
la concurrence. Cependant, comme le note Hoekman, ÒProspect for negotiations on
multilateral disciplines relating to competition policy recently increased with the
decision of the first Ministerial meeting of the World Trade Organization (WTO) in
December 1996 to establish a working group on the topicÓ (Hoekman, 1997, p. 1).
Plusieurs propositions ont ŽtŽ faites en vue dÕŽlargir les r•gles du syst•me multilatŽral
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et de les orienter vers une approche concurrentielle qui remplacerait lÕapproche axŽe
sur les barri•res ÒtraditionnellesÓ au commerce et ˆ lÕinvestissement international84. Il
y a trois raisons principales qui expliquent lÕintŽr•t croissant envers un rŽgime
concurrentiel de dimension globale. Elles sont bien rŽsumŽes par Hoekman.
The rationales offered for this is included in market access concerns (a perception that
falling trade barriers must be completed by antitrust measures to ensure that foreign
competition materializes); a perception that without such disciplines it is impossible
to constrain the use of trade policies such as antidumping; and a belief that the
exercise of market power by global multinational requires a global competition code.
(Hoekman, 1997, p. 1)

Depuis le dŽbut des annŽes 90, cette idŽe de dŽvelopper un cadre rŽglementaire de la
concurrence au niveau multilatŽral pour aborder les pratiques anticoncurrentielles
transfrontali•res, leurs impacts sur les Žchanges internationaux et les probl•mes de
juridiction a fait couler beaucoup dÕencre. LÕidŽe nÕest certes pas nouvelle; elle Žtait
m•me inscrite dans la Charte de La Havane. Mais bien que lÕaccord ad hoc conclu en
1960 dans le cadre du GATT sur les cartels et les trusts internationaux ait Žtabli des
procŽdures de notification et de consultation, le GATT est, jusquÕˆ tout rŽcemment,
restŽ immobile face aux pratiques commerciales restrictives des entreprises85.
Voyons de plus pr•s les propositions actuelles. Premi•rement, la proposition dÕun
Draft International Antitrust Code par un groupe dÕexperts en droit, le Groupe de
Munich, envisage la crŽation dÕune autoritŽ antitrust responsable de faire appliquer
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Pour une discussion des avantages dÕune telle approche voir Feketekuty (1996).
Les procŽdures de notification et de consultation nÕont dÕailleurs quasiment jamais ŽtŽ
utilisŽes.
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des r•gles communes et harmonisŽes de concert avec les autoritŽs nationales86. Ce
code serait intŽgrŽ aux accords plurilatŽraux de lÕOMC. Deuxi•mement, Sherer (1994)
propose la crŽation dÕun International Competition Policy Office dans le cadre des
travaux de lÕOMC qui obligerait progressivement les nations membres ˆ prendre des
mesures au niveau de lÕŽlimination des exemptions des cartels ˆ lÕexportation et ˆ
lÕimportation par les autoritŽs nationales, de lÕabus de position dominante sur les
marchŽs internationaux et des procŽdures dÕapprobation des fusions. Troisi•mement,
une proposition dÕun groupe dÕexperts de lÕUE vise essentiellement une coopŽration
bilatŽrale accrue et lÕŽlaboration dÕun accord plurilatŽral sur certains principes de base
dans le cadre de lÕOMC qui serait mis en oeuvre par les autoritŽs nationales87. La
proposition prŽvoit lÕinterdiction formelle des cartels ˆ lÕexportation et des
restrictions horizontales, lÕutilisation de la r•gle de raison pour les autres types de
pratiques, la notification des fusions ainsi que lÕobligation dÕappliquer les principes de
courtoisie nŽgative et positive sur lesquels nous reviendrons plus loin.
DÕautres propositions sont moins ambitieuses dans la mesure o• elles ne supposent
pas de nouvelles r•gles ni de nouvelles institutions. De son c™tŽ, Messerllin (1996)
sugg•re un syst•me prohibant les dimensions Òpro-cartelÓ incorporŽes dans les lois
nationales. Certaines de ces propositions portent plut™t sur les liens entre la
politique de la concurrence et la politique commerciale (Hoekman, 1997). On
propose, par exemple, le remplacement des mesures antidumping par lÕapplication
des politiques de la concurrence (Warner, 1992). Dans une perspective encore plus
limitŽe, il est proposŽ de rendre les mesures antidumping ÒcontestablesÓ en faisant
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intervenir les r•gles et les procŽdures qui servent ˆ lÕapplication de la politique de la
concurrence; par exemple, la dŽmonstration de lÕexistence de barri•res ˆ lÕentrŽe;
lÕutilisation du concept de ÒmarchŽ pertinentÓ au lieu de celui de Òproduit similaireÓ;
lÕintroduction dÕun seuil de sensibilitŽ; la possibilitŽ pour les exportateurs de faire
appel ˆ des moyens de dŽfense semblables ˆ ceux qui sont disponibles dans le cadre de
poursuites antitrust ainsi que lÕintroduction dÕun plafond rŽduisant la possibilitŽ de
plaintes antidumping par les entreprises nationales qui dŽtiennent une part de marchŽ
importante88. Certaines propositions mettent lÕemphase sur le r™le pro-actif de
lÕOMC pour favoriser la prise en considŽration des effets des politiques nationales
sur lÕenvironnement concurrentiel et lÕacc•s au marchŽ. Ce r™le pourrait reposer sur
lÕŽlargissement du mŽcanisme de surveillance des politiques commerciales pour
prendre en compte les dimensions concurrentielles.
Un autre type de proposition consiste ˆ Žlargir les procŽdures des diffŽrends de
lÕOMC pour inclure les pratiques restrictives tolŽrŽes par les ƒtats membres. LÕidŽe
consiste ˆ faire appliquer lÕarticle XXIII sur les mesures de non violation ˆ des cas de
non-application ou dÕapplication discriminatoire des politiques de la concurrence.
Ceci favoriserait une application des lois conforme aux objectifs dÕacc•s au marchŽ.
La politique de la concurrence et son application seraient ainsi ÒcontestablesÓ
(Hoekman et Mavroidis, 1994 et 1996). Le cas de Kodak portŽ devant lÕOMC a
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Commission des CommunautŽs EuropŽennes (1995a).
Certaines mesures prises au niveau national, notamment au Canada et aux ƒtats-Unis, limitent
lÕimposition de mesures antidumping lorsque les conditions sur le marchŽ rŽduisent les avantages de
telles mesures. Le Tribunal canadien du commerce extŽrieur a rŽcemment refusŽ de prendre des
mesures antidumping demandŽes par des entreprises productrices de sucre contre le dumping
dÕentreprises amŽricaines en raison de la concurrence limitŽe sur le marchŽ canadien du sucre.
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confirmŽ cette possibilitŽ. LÕaffaire portait sur les restrictions verticales sur le marchŽ
japonais89. En vertu du super 301, Eastman Kodak a portŽ plainte contre les
pratiques dŽraisonnables de Fujifilm au Japon et, pour la premi•re fois, les ƒtats-Unis
ont acceptŽ une plainte reliŽe aux pratiques anticoncurrentielles. Eastman Kodak a
prŽfŽrŽ porter plainte devant le tribunal du commerce plut™t que devant les autoritŽs
antitrust pour deux raisons: 1) lÕapplication des lois Žtrang•res aux probl•mes de
concurrence sur les marchŽs Žtrangers est controversŽe; et, 2) lÕincertitude en rapport
avec lÕapplication de la politique de la concurrence puisque lÕanalyse, selon quÕelle eut
ŽtŽ faite en fonction du marchŽ japonais ou du marchŽ mondial, aurait conduit ˆ des
conclusions divergentes et que lÕapplication de la Section 2 de la loi Sherman aurait pu
•tre contestŽe m•me si la compŽtence des autoritŽs amŽricaines avait ŽtŽ reconnue90.
Pour •tre portŽe devant lÕOMC, la plainte devait cependant rencontrer certaines
conditions spŽcifiques puisque les r•gles du syst•me multilatŽral, ˆ lÕexception peut•tre de lÕAGCS et de lÕADPIC dans une certaine mesure, ne sÕappliquent pas aux
pratiques anticoncurrentielles et ˆ lÕapplication des politiques de la concurrence des
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Les restrictions verticales ont fait lÕobjet de controverses et de litiges importants entre les ƒtatsUnis et le Japon. Dans les annŽes 80, les disputes ont portŽ sur les semi-conducteurs et en 1995 le
probl•me sÕest posŽ dans le cas des importations dÕautomobiles et de pi•ces aux ƒtats-Unis.
90
Kodak dŽtient une part du marchŽ amŽricain Žgale ˆ celle de Fujifilm au Japon mais nettement
supŽrieure ˆ celle de sa rivale au niveau mondial. DÕailleurs, Fujifilm arguait que la dŽfinition du
marchŽ des pellicules et des papiers photographiques est un marchŽ mondial et que, sur ce marchŽ,
Kodak Žtait dominant et adoptait des pratiques dÕexclusion alors que Fujifilm pouvait prŽtendre ne pas
contr™ler dÕinstallations essentielles ˆ lÕentrŽe et ne pas bŽnŽficier dÕarrangements verticaux et
horizontaux illŽgaux de distribution exclusive lui confŽrant un avantage dŽloyal face ˆ Kodak. Fait
notable, dans une des nombreuses affaires impliquant Kodak aux ƒtats-Unis, une dŽcision marquante a
Žtabli, en 1995, que le marchŽ pertinent avait une dimension globale alors que la poursuite du
gouvernement Žtait fondŽe sur un marchŽ plus restreint (Constantine, 1995). Par ailleurs, la
jurisprudence amŽricaine traite avec une grande souplesse les restrictions verticales, ce qui contribuait ˆ
accro”tre lÕattrait de la politique commerciale pour Kodak. Toutefois, soulignons que la politique de
la concurrence aurait pu mettre lÕaccent sur les barri•res ˆ lÕentrŽe, les arrangements illŽgaux et sur la
fermeture artificielle du marchŽ japonais o•, effectivement, Fujifilm dŽtient une position dominante.
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ƒtats membres91. Il fallait prouver que les pratiques restrictives Žtaient supportŽes
par le gouvernement Žtranger. La plainte de Kodak remplissait ces conditions, ce qui
confirme que lÕarticle XXIII sur les mesures de non-violation peut •tre invoquŽ en cas
de non-application ou dÕapplication discriminatoire des politiques de la concurrence.
Dans cette affaire, les ƒtats-Unis ont fait valoir que les mesures de libŽralisation
commerciale du marchŽ japonais avaient ŽtŽ suivies de contre-mesures pour structurer
le marchŽ de la photographie grand public de mani•re ˆ emp•cher Kodak de se faire
une place importante sur le marchŽ japonais mais, en mars 1998, lÕOMC a rejetŽ la
plainte 92.
Ce type de recours est de plus en plus important93. Le Canada a dÕailleurs ŽtŽ la cible
des ƒtats-Unis dans une affaire relative ˆ lÕacc•s aux marchŽs des pŽriodiques lorsque
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Le syst•me GATT-OMC, rappelons-le, sÕintŽresse principalement au traitement des importations.
Il a dÕailleurs ŽtŽ construit principalement pour ouvrir les fronti•res aux importations. Maintenant, le
syst•me multilatŽral doit aborder les questions soulevŽes par les stratŽgies Žconomiques fondŽes sur la
croissance des exportations plut™t que sur les stratŽgies de fermeture des Žconomies nationales.
Comme nous lÕavons vu plus haut, en mati•re dÕexportation, certaines dispositions autorisent les ƒtats
ˆ prendre des mesures contre les concurrents dŽloyaux - les mesures antidumping et les mesures
compensatoires de produits subventionnŽs.
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En 1996, lÕOMC est saisie du dossier conformŽment au Protocole dÕaccord sur les r•gles et
procŽdures rŽgissant le r•glement des diffŽrends; les ƒtats-Unis allŽguaient alors que les mesures du
gouvernement japonais allaient ˆ lÕencontre de lÕarticle III portant sur le traitement national en mati•re
de rŽglementation intŽrieure, et de lÕarticle X portant sur la transparence. En outre, il Žtait arguŽ que
ces mesures annulaient ou rŽduisaient les avantages concŽdŽs en situation de non-violation (article
XXIII). Dans sa dŽcision, lÕOMC estime que les ŽlŽments de preuve ne dŽmontraient pas: 1) que des
mesures gouvernementales existaient et quÕelles Žtaient dŽfavorables aux concurrents Žtrangers (article
III); 2) que les mesures contrevenaient au principe de transparence (article X); et 3) quÕil y avait
annulation ou rŽduction en situation de non-violation (article XXIII) par des mesures modifiant les
conditions qui rŽgnaient lors du GATT-1994 ou qui nÕauraient pas pu •tre raisonnablement anticipŽes
lors des nŽgociations.
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Dans ce m•me type de plaintes, le BrŽsil et le Canada ont entrepris des procŽdures dans le cadre de
lÕOMC en ce qui concerne le marchŽ des aŽronefs civils depuis 1997; le BrŽsil se plaint des mesures
canadiennes visant lÕexportation tandis que le Canada dŽnonce les restrictions ˆ lÕacc•s au marchŽ
brŽsilien. Voir les documents du Minist•re des affaires Žtrang•res et du commerce international
(MAECI) au sujet de cette affaire.
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les ƒtats-Unis ont dŽposŽ une plainte ˆ lÕOMC allŽguant que certaines mesures
gouvernementales canadiennes allaient ˆ lÕencontre des dispositions du GATT (OMC,
1997)94. ƒtabli en 1996, le Groupe spŽcial pour examiner ce dossier a gŽnŽralement
conclu en faveur des ƒtats-Unis95. NŽanmoins, les questions structurelles et les
pratiques restrictives ne peuvent •tre abordŽes par lÕOMC. Il faut cependant
mentionner que, relativement ˆ lÕaffaire Kodak-Fujifilm, les ƒtats-Unis et la
CommunautŽ EuropŽenne avaient aussi fait appel ˆ lÕOMC en invoquant la DŽcision
de 1960 des parties contractantes sur les procŽdures de consultation au sujet des
pratiques commerciales restrictives. Le Japon a rŽtorquŽ en soulevant la question des
pratiques des entreprises amŽricaines sur le marchŽ photographique amŽricain. La
DŽcision de 1960 nÕengage les ƒtats quÕˆ la consultation.
Ces nouveaux dŽbats rŽv•lent les limites de lÕordre Žconomique international dÕapr•sguerre. Cet ordre est fondŽ sur un compromis qui consiste ˆ poursuivre la
coopŽration intergouvernementale tout en assurant le maintien de la stabilitŽ
domestique et la souverainetŽ des ƒtats-nations. En quelque sorte, lÕOMC bute sur la
dualitŽ ÒSmith ˆ lÕextŽrieur, Keynes ˆ lÕintŽrieurÓ ou, pour reprendre Ruggie (1982),
sur les limites du Òembedded liberalism compromiseÓ96. En effet,
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Ces mesures consistaient ˆ lÕinterdiction dÕimporter certains pŽriodiques, lÕapplication dÕune taxe
dÕaccises aux Žditions dŽboublŽes de pŽriodiques, et lÕapplication, par la SociŽtŽ canadienne des postes
de deux tarifs postaux commerciaux, lÕun ÒcanadienÓ et lÕautre ÒinternationalÓ et ÒsubventionnŽÓ.
LÕOMC a examinŽ ces mesures ˆ la lumi•re des dispositions de lÕarticle XI sur les restrictions ˆ la
fronti•re et celles de lÕarticle III sur le traitement accordŽ aux produits importŽs.
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Le Canada et les ƒtats-Unis ont fait appel en 1997. LÕorgane dÕappel a apportŽ des modifications
au rapport du Groupe spŽcial; la conclusion finale Žtait cependant similaire, le Canada devait rendre les
mesures en question conformes ˆ ses obligations du GATT.
96
ÒCompromis du libŽralisme encastrŽÓ.
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Now that the point-of-entry barriers have become progressively lowered or
eliminated, the impact of domestic economic policies and institutional arrangements
on international economic transactions has soared in silence. (É) The GATT - and
now the World Trade Organisation (WTO) - was designed, in the words on one legal
scholar, Òto maintain a balance of (external) concessions and obligations, not to
restructure nationsÓ. Yet, Òrestructuring nationsÓ - at least, certain aspects of nations
- is what trade disputes increasingly have come to be about. (Ruggie, 1994, pp. 509510)97

Il nÕest plus possible de sŽparer les conditions internes et externes de la concurrence.
LÕŽmergence de r•gles de concurrence communes est nŽcessaire. NŽanmoins, la
communautŽ internationale sÕoccupe plut™t ˆ Žlargir lÕespace de libertŽ des acteurs
privŽs quÕˆ mettre en place des remparts contre les pratiques anticoncurrentielles. En
mati•re de concurrence, il nÕexiste pas de consensus permettant dÕentrevoir un droit
supranational; les discussions se limitent ˆ favoriser la coopŽration
intergouvernementale afin de gŽrer lÕinternationalisation simultanŽe des droits
nationaux.

3.

Des limites de lÕordre multilatŽral aux dŽbats actuels sur la concurrence

Le Òmouvement non coordonnŽ de libŽralisation des lŽgislations nationales, ˆ partir
des annŽes soixante-dix, qui a ouvert aux entreprises un nouvel espace de libertŽ
qu'elles ont de plus en plus utilisŽÓ (Hatem, 1995, p. 72), n'a pas ŽtŽ accompagnŽ de
l'Žmergence d'un cadre juridique et rŽglementaire adaptŽ aux nouvelles dimensions de la
concurrence (Hatem, 1995). LÕun des paradoxes les plus frappants de la globalisation
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LÕauteur citŽ par Ruggie est Kalla (1986, p. 95).
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des marchŽs est justement la non-co•ncidence entre les espaces de marchŽ de
dimension rŽgionale, sinon globale, et la dimension nationale des cadres rŽglementaires
de la concurrence. Aucun cadre normatif ne sÕapplique directement aux acteurs
Žconomiques privŽs ˆ lÕŽchelle globale alors quÕils Žchappent plus facilement aux
mŽcanismes de contr™le des pratiques anticoncurrentielles au niveau national et que les
politiques nationales sont gŽnŽralement inefficaces pour apprŽhender les pratiques
transfrontali•res. Bien que certains documents98, notamment au niveau de lÕOMC, de
la CNUCED et de lÕOCDE, reconnaissent que les FMN posent des probl•mes de
concurrence qui nŽcessitent dÕ•tre situŽs dans une perspective globale, force est de
constater que la coopŽration internationale sÕoccupe plut™t ˆ Žlargir lÕespace de libertŽ
des FMN en sÕattaquant principalement aux barri•res Žtatiques qui limitent lÕacc•s au
marchŽ pour les FMN quÕˆ dŽvelopper un cadre rŽglementaire en vue de contr™ler
leurs pratiques anticoncurrentielles et la concentration Žconomique. LÕhypoth•se de
base Žtant que la libŽralisation de lÕinvestissement international favorise la
concurrence.
La communautŽ internationale fait face ˆ deux probl•mes distincts: dÕune part, il sÕagit
dÕŽliminer les barri•res Žtatiques qui limitent lÕacc•s au marchŽ pour les entreprises
transnationales et, dÕautre part, il sÕagit de contrer les effets restrictifs des pratiques
de ces entreprises qui, elles aussi, sont en mesure de mettre en place des barri•res ˆ
lÕentrŽe. Les efforts de coopŽration internationale sÕattaquent principalement au
premier type de probl•mes. LÕobjectif est dÕŽlargir lÕespace de libertŽ des entreprises
et non de rŽflŽchir sur les modalitŽs qui permettraient de sÕassurer que les pratiques et
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Voir CNUCED (1997) et OMC (1997). Ces deux rapports annuels se penchaient spŽcifiquement
sur les probl•mes de concurrence.
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les activitŽs des FMN soient compatibles avec les objectifs de libŽralisation des
Žchanges internationaux et de rŽduction des pratiques anticoncurrentielles.
Dans les annŽes 70, la perspective libŽrale a butŽ sur la rŽsistance des ƒtats,
principalement de la part des pays en dŽveloppement qui, mŽfiants face ˆ lÕimpact de
lÕinvestissement international, ont adoptŽ des mesures restrictives. Ceci a motivŽ des
initiatives pour rŽduire les conflits entre les FMN et les ƒtats, notamment du c™tŽ de
la Banque Mondiale avec la mise en place, en 1965, dÕune convention (International
Convention for the Settlement of Investment Issues) et, vingt ans plus tard, la
crŽation de lÕAgence multilatŽrale de garantie des investissements99. Au niveau de
lÕOCDE, des codes de libŽration des mouvements de capitaux ont ŽtŽ signŽs mais ils
nÕont pas un caract•re contraignant; les recommandations de lÕOCDE ne sont pas
obligatoires.
Le GATT-1994 sÕest penchŽ sur la question de lÕinvestissement international avec
lÕaccord sur les mesures dÕinvestissement relatives au commerce (MIC) en vertu
duquel les ƒtats se sont engagŽs ˆ ne pas restreindre lÕentrŽe des IDI par le truchement
de mesures et de crit•res commerciaux. Cet accord comporte dÕailleurs des
dispositions relatives ˆ la politique de la concurrence. Aussi, il est toujours question
dÕen arriver ˆ un Accord MultilatŽral sur les Investissements (AMI) malgrŽ le fait
quÕun tel accord soul•ve des rŽsistances profondes qui ont mis en dŽroute les
nŽgociations qui ont au lieu au sein de lÕOCDE. Ces initiatives visent lÕŽlargissement
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Ces deux organismes ont un mandat Žtroit; dÕune part, il sÕagit de fournir des moyens de
conciliation et dÕarbitrage entre les ƒtats et les investisseurs Žtrangers et, dÕautre part, de procurer des
garanties financi•res couvrant les risques non-commerciaux des investisseurs Žtrangers dans les pays en
dŽveloppement.
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de lÕespace de libertŽ des entreprises. Un Žventuel Accord MultilatŽral sur les
Investissements (AMI), dont lÕŽlŽment le plus controversŽ est que les acteurs privŽs
pourraient recourir ˆ des moyens lŽgaux contre les ƒtats signataires qui adopteraient
des politiques contraires ˆ lÕaccord, gŽnŽraliserait certains principes de libŽralisation
des IDI afin dÕŽliminer les obstacles et les contraintes imposŽs aux investisseurs
Žtrangers.
Si les rŽsistances, dÕailleurs tr•s importantes au Canada, se dissipent et quÕun accord
Žtait gŽnŽralisŽ ˆ lÕensemble des pays de lÕOMC, les probl•mes de lÕinvestissement
international ne seraient pas solutionnŽs. La problŽmatique actuelle est
considŽrablement diffŽrente de celle du contr™le de lÕinvestissement Žtranger; elle
soul•ve dŽsormais la question des stratŽgies nationales qui visent ˆ attirer
lÕinvestissement international. Les nouvelles questions liŽes ˆ lÕinvestissement
international sont dŽfinitivement plus complexes; il sÕagit dÕaborder 1) lÕimpact des
mesures commerciales, des diffŽrences structurelles entre les Žconomies nationales et
des politiques qui visent ˆ attirer les IDI sur la structure et la localisation des
investissements internationaux; et, 2) les questions relatives au contr™le des pratiques
anticoncurrentielles.
En ce qui concerne ce dernier ŽlŽment, force est de constater quÕun AMI Žvite la
question des obligations des FMN. Les probl•mes de concurrence sont ŽvacuŽs, ou
du moins, ils sont renvoyŽs au niveau national. En fait, il existe un consensus dans les
pays de lÕOCDE ˆ lÕeffet que les expŽriences des annŽes 70 et 80, concernant la
crŽation de codes de conduite pour les FMN ont ŽchouŽ (OCDE, 1996g). Au dŽbut
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des annŽes 70, lÕONU sÕŽtait effectivement engagŽe dans un projet de crŽation dÕune
commission des sociŽtŽs transnationales en vue de la formulation, lÕadoption et
lÕapplication dÕun code international de conduite qui devait •tre appliquŽ aux FMN.
Depuis le dŽbut des travaux de codification en 1977, aucun code nÕa ŽtŽ ŽlaborŽ.
Toutefois, en 1980, suite aux travaux de la CNUCED, les Nations Unies ont adoptŽ la
RŽsolution 35/63 qui entend imposer un ÒEnsemble de principes et de r•gles
Žquitables convenus au niveau multilatŽral pour le contr™le des pratiques restrictivesÓ
mais elle nÕaura quÕun impact tr•s limitŽ; elle nÕa quÕune valeur morale100.
LÕapplication de ce cadre de principes et de r•gles nÕest pas obligatoire et leur mise en
oeuvre repose sur la volontŽ des pays membres de la CNUCED de les faire
appliquer101. De son c™tŽ, en 1977, lÕOrganisation Internationale du Travail a aussi
fait une contribution qui sÕexprime dans une dŽclaration tripartite qui recommande la
mise en oeuvre de certains principes concernant les FMN sur le plan de la politique
sociale. Cette dŽclaration ne constitue quÕune recommandation et nÕa donc pas force
obligatoire. Ces tentatives de formalisation de codes de conduite pour les FMN ne
sont pas incluses dans lÕŽventuel AMI.
En annexe du projet AMI, lÕOCDE a plut™t choisi dÕinscrire la ÒDŽclaration sur
lÕinvestissement international et les entreprises multinationalesÓ, qui avait fait lÕobjet
dÕune recommandation en 1976102. Cette dŽclaration mentionne que les FMN
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La section D du document dŽfinit les pratiques que les entreprises devraient Žviter tandis que la
section E porte sur lÕapplication des lois sur la concurrence par les pays membres. La section F aborde
la question des pays en dŽveloppement dans le cadre de la coopŽration internationale en mati•re de
concurrence.
101
Cependant, la CNUCED a mis sur pied le Groupe intergouvernemental d'experts sur les pratiques
commerciales restrictives qui surveille lÕapplication de la rŽsolution.
102
Des amendements furent apportŽs en 1979 et en 1984.

137

devraient 1) se conformer aux r•gles et aux politiques Žtablies en mati•re de
concurrence dans les pays o• elles op•rent; 2) sÕabstenir dÕactions qui ont des effets
dŽfavorables sur la concurrence (prises de contr™le anticoncurrentielles, comportement
abusif, refus de vendre, etcÉ), de participer ˆ des ententes internationales ou
nationales; et, 3) coopŽrer lors des enqu•tes en mati•re de concurrence avec les
autoritŽs compŽtentes des pays dont les intŽr•ts sont directement affectŽs (OCDE,
1986). Il nÕest donc pas question dÕentrevoir un syst•me global de droit sur la
concurrence sÕadressant directement aux FMN; lÕapproche mise sur lÕautodiscipline
des acteurs privŽes et sur le respect des lois nationales existantes.
Il faut souligner que lÕOCDE est sans doute lÕune des organisations qui a le plus
contribuŽ ˆ faire avancer le droit international de la concurrence103. LÕobjectif de
lÕOCDE est de rŽduire les obstacles aux Žchanges et les conflits de juridiction et le
ComitŽ du droit et de la politique de concurrence (DPC) constitue une tribune
privilŽgiŽe de discussions multilatŽrales sur la politique de la concurrence et sa mise en
application. Les activitŽs du ComitŽ DPC portent sur plusieurs questions dont la
convergence des politiques nationales (OCDE, 1994a); lÕinteraction entre les
politiques commerciale et de la concurrence (OCDE, 1993 et 1996c); lÕinteraction

103

LÕOCDE apporte un support apprŽciable au niveau de la recherche, et cÕest aussi un des rares lieux
o• les diffŽrentes autoritŽs peuvent se rencontrer et partager leurs vues et prŽoccupations sur une grande
variŽtŽ de questions reliŽes ˆ la concurrence. Un ŽlŽment apprŽciable des activitŽs de lÕOCDE est la
publication annuelle qui donne un compte rendu des lois et des cas de jurisprudence dans les pays
membres au cours de lÕannŽe.
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entre la rŽglementation et la concurrence; et, la promotion de la coopŽration
internationale104.
LÕOCDE a Žmis plusieurs recommandations qui sÕadressent aux ƒtats en vue de
favoriser la coopŽration internationale en mati•re de concurrence. Certaines dÕentre
elles sont spŽcifiques, comme celles qui ont trait au contr™le des fusions
internationales ou la prŽdation, mais la plus importante est certainement la
ÒRecommandation sur la coopŽration entre pays membres dans le domaine des
pratiques restrictives affectant les Žchanges internationauxÓ a fait lÕobjet de plusieurs
rŽvisions depuis 1967 (OCDE, 1995a, 1986b, 1979, 1973, 1967). Par ailleurs, en
1986, le Conseil de lÕOCDE a fait une ÒRecommandation relative ˆ la coopŽration
entre pays membres dans le domaine de conflit potentiel entre politique de la
concurrence et politique commercialeÓ105 et, en mars 1998, une toute nouvelle
recommandation aborde la question des ententes ÒinjustifiablesÓ106.

104

Les travaux de lÕOCDE ont portŽ sur des sujets divers: la convergence, lÕŽtendue du champ
dÕapplication des politiques de concurrence (ex: activitŽs et pratiques exemptŽes), les marchŽs publics
et les secteurs rŽglementŽs qui rŽduisent lÕacc•s au marchŽ et qui affectent les Žchanges internationaux,
les crit•res de lÕapplication effective du droit de la concurrence, etcÉ Sur les liens entre les rŽformes
rŽglementaires et la concurrence dans le secteur des tŽlŽcommunications, voir OCDE (1996d).
105
Cette recommandation vise ˆ favoriser une meilleure prise en compte par les pays membres des
effets des mesures commerciales sur la concurrence et des effets de lÕapplication des lois de la
concurrence sur les Žchanges internationaux. Depuis 1992, le DPC participe, avec le ComitŽ des
Žchanges, ˆ un programme de travail conjoint sur les Žchanges et la concurrence. En 1996, un rapport
conjoint a soulignŽ trois probl•mes dÕacc•s au marchŽ et de concurrence: les pratiques privŽes, les
mesures commerciales et les diverses rŽglementations (incluant celles de la concurrence). Voir OCDE
(1996c).
106
On entend par Òentente injustifiableÓ un accord anticoncurrentiel entre concurrents visant ˆ fixer
des prix, procŽder ˆ des soumissions concertŽes, Žtablir des restrictions ou des quotas ˆ la production,
ou ˆ partager ou diviser des marchŽs par rŽpartition de la client•le, de fournisseurs, de territoires ou de
lignes dÕactivitŽ. Cependant, sont exclus les accords qui (i) sont liŽs ˆ la rŽalisation licite dÕŽlŽments
dÕefficience par rŽduction des cožts ou accroissement de la production, (ii) sont exclus du champ
dÕapplication des lŽgislations de la concurrence dÕun pays Membre ou (iii) sont autorisŽs
conformŽment ˆ ces lŽgislations. Il est recommandŽ que toute exclusion ou autorisation de ce qui
constituerait une entente injustifiable devrait se faire dans la transparence et •tre rŽexaminŽe
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Depuis le dŽbut des annŽes 90, dans les rencontres ministŽrielles et dans les comitŽs
spŽciaux, une attention particuli•re a ŽtŽ accordŽe ˆ lÕimpact de la globalisation sur la
concurrence et le contr™le des pratiques restrictives. RŽcemment, lÕŽlaboration dÕun
code international a fait lÕobjet de travaux et de dŽbats substantiels. LÕun des th•mes
qui devient de plus en plus important est celui de lÕefficacitŽ des politiques de la
concurrence ˆ travers lÕapprofondissement de la coopŽration bilatŽrale, la dŽfinition de
normes minimales communes, la convergence, lÕŽlargissement de la portŽe et du
champs dÕapplication du droit de la concurrence et des instruments permettant
dÕŽvaluer la mise en oeuvre effective des lois. Ë lÕautomne 1998, lÕOCDE a Žtabli un
cadre prŽliminaire de prŽavis relativement aux fusionnements internationaux.
LÕapproche de lÕOCDE est essentiellement pro-active. En effet, elle se limite ˆ
encourager la coopŽration en vue dÕŽlargir lÕespace de libertŽ des entreprises. Pour
contrer les pratiques restrictives, lÕOCDE fait le pari de lÕautodiscipline des FMN et
de la capacitŽ des ƒtats dÕappliquer efficacement les lois nationales en intensifiant la
coopŽration intergouvernementale. NŽanmoins, la mouvance pourrait aller en sens
inverse.

4.

Internationalisation des politiques: convergence ou concurrence systŽmique?

En mati•re de concurrence, il nÕexiste pas de r•gles universelles et ÒThere is no
GATT-wide conception of antitrustÓ (Kuttner, 1989, p. 45). On redŽcouvre ainsi que
le capitalisme prend des formes multiples, toutes aussi lŽgitimes et justifiables les

pŽriodiquement afin de dŽterminer si elle est nŽcessaire et ne va pas au-delˆ de ce qui est indispensable
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unes que les autres, qui sont ˆ la fois compatibles et concurrentes. RŽcemment, les
Žconomistes ont en effet redŽcouvert lÕimportance des facteurs institutionnels en
rel‰chant lÕhypoth•se Òde lÕexistence dÕun seul marchŽ qui implique que Òles
diffŽrents ÒblocsÓ nationaux ont donc tous des propriŽtŽs structurelles identiquesÓ.
(Ostry, 1991, p. 95). Nombreux sont ceux qui reconnaissent que ÒIt is the
consequence as much as the endurance of national systems that must concern us. The
debates will be about findind mechanisms of accomodating as about compressing that
national diversityÓ (Zysman, 1995, p. 121)Ó.
En ce qui concerne les politiques de la concurrence, lÕOCDE (1994) distingue 5 types
de diffŽrences systŽmiques. Ces diffŽrences ont trait:
· aux structures institutionnelles de mise en oeuvre ou de lÕapplication des r•gles
(syst•me administratif versus processus judiciaire);
· aux prioritŽs qui sont accordŽes aux divers objectifs de la politique de la
concurrence (par exemple lÕimportance relative attachŽe ˆ la conduite des entreprises
et ˆ la structure du marchŽ);
· ˆ lÕimportance qui est accordŽe aux considŽrations autres que celles qui sont
directement reliŽes ˆ la concurrence (efficacitŽ Žconomique, promotion des Žchanges, la
stabilisation des marchŽs, la promotion de la recherche et dŽveloppement, la sŽcuritŽ
nationale, etcÉ);
· ˆ la rigueur de la mise en oeuvre de la politique de la concurrence;
· ˆ la portŽe gŽographique de lÕapplication des cadres rŽglementaires (strictement
domestique ou sÕappliquant aux entreprises en dehors de leurs fronti•res).

pour rŽaliser ses objectifs primordiaux.
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Nous devons ajouter, pensons-nous, les diffŽrences dans le type de traitement
appliquŽ aux entreprises nationales sur les marchŽs nationaux et ˆ la concurrence
Žtrang•re (que lÕimpact de cette derni•re soit positif ou nŽgatif pour la concurrence sur
le marchŽ domestique). Ces diffŽrences, tr•s importantes, traduisent la diversitŽ des
approches nationales en mati•re de concurrence qui, ˆ leur tour, refl•te Òla variŽtŽ des
attitudes nationales ˆ l'Žgard du pouvoir Žconomique (privŽ et public) de la libertŽ de
contrat et de commerce, de l'efficacitŽ Žconomique et de l'ŽquitŽ, attitudes qui sont
elles-m•mes enracinŽes dans des traditions politiques, culturelles et Žthiques
spŽcifiquesÓ (Jacquemin, 1993, p. 272)107.
Il ne pourrait effectivement en •tre autrement puisque, rappelons-le, nous
sommes dans un contexte de concurrence imparfaite, ce qui signifie que la concurrence
ÒeffectiveÓ prend un sens concret quÕˆ lÕintŽrieur dÕun cadre juridique prŽcis108. La
problŽmatique actuelle est que les rŽgimes nationaux de rŽglementation de la
concurrence sont dŽsormais appliquŽs ˆ des marchŽs qui ne co•ncident pas avec les
fronti•res dŽlimitant les espaces juridiques. En effet, ÒGrowing international
pluralism has brought an end to the sheltered domestic economy that antitrust was
designed to regulateÓ (Eisner, 1991). Traditionnellement, les politiques de la

107

Citons aussi Dimic (1993): ÒLes raisons d'interdire certaines pratiques commerciales et d'en
examiner d'autres dŽcoulent donc en partie de l'idŽe que nous nous faisons de l'ŽquitŽ et de la justice,
en partie du compromis social o• s'inscrit le capitalisme et en partie de la thŽorie Žconomique.
Comme David McQueen l'a fait remarquer avec raison, la politique de la concurrence (c'est-ˆ-dire
l'intervention de l'ƒtat visant ˆ maintenir et ˆ favoriser la concurrence) Òs'inscrit [aussi] dans le cadre
des institutions politiques et de la mŽthode que nous appliquons pour rŽsoudre les frŽquents conflits
entre le principe Òˆ chaque homme une voixÓ et le principe Òˆ chaque dollar une voixÓ.
108
Citons Stocking: ÒOriginally the concept of 'workable competition' was fairly closely defined
(Clark, 1940), but it now has no independent meaning outside the legal system or the market of which
it forms part; Òworkable competition is a term economists give to that rather ill-defined market
situation that is socially acceptableÓ (Stocking, 1961, p. 7).
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concurrence s'adressent aux conditions de concurrence sur le territoire national en
supposant que ces conditions soient distinctes de celles de la concurrence externe.
Maintenant, elles sÕappliquent ˆ des pratiques qui dŽbordent de lÕaire de juridiction
nationale. La globalisation des marchŽs juxtaposŽe aux insuffisances du droit
Žconomique international a comme effet de provoquer leur internationalisation, alors
que leur vocation est traditionnellement nationale. Ce processus dÕinternationalisation
des politiques de la concurrence implique:
· la prise en compte des pratiques transfrontali•res alors que lÕaire de juridiction est
traditionnellement limitŽe ˆ lÕespace national;
· lÕŽvaluation de la concurrence Žtrang•re;
· la dŽfinition des crit•res dÕapplication extraterritoriale des lois;
· la dŽfinition de lÕinterface entre la politique de la concurrence et la politique
commerciale dont les champs distinctifs se recouvrent de plus en plus;
· lÕintensification de la coopŽration internationale pour 1) limiter les conflits de
juridiction; 2) favoriser les efforts conjoints sans lesquels certaines pratiques - surtout
dans le cas des activitŽs transfrontali•res et du processus de concentration
internationale - Žchappent ˆ toutes lŽgislations de la concurrence; et, 3) limiter les
conflits commerciaux dŽcoulant des diffŽrences entre les politiques de concurrence ou
encore, de lÕinterface souvent contradictoire entre une politique de la concurrence et
une politique commerciale.

La question qui se pose est de savoir si ce processus dÕinternationalisation sÕinscrit
dans une dŽmarche de coopŽration internationale ou, au contraire, sÕil vient exacerber
les frictions systŽmiques et les tendances monopolistiques? Il est clair que le
processus dÕinternationalisation des syst•mes de droits nationaux repose
essentiellement sur des initiatives Žtatiques unilatŽrales qui peuvent provoquer des
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frictions systŽmiques entre les syst•mes politico-juridiques nationaux auxquelles le
droit Žconomique international ne sÕadresse que de fa•on inefficace. Effectivement,
comme le souligne David (1987),
La doctrine aujourd'hui prŽdominante pose le principe que les rapports de droits
internationaux sont rŽgis par un droit national, mais on ne peut ignorer que le m•me
droit national n'est pas reconnu applicable dans les diffŽrents pays, que la difficultŽ
d'Žtablir le droit d'un droit Žtranger pousse les juges ˆ multiplier les expŽdients
permettant de justifier l'application de la lex fori (droit national), et que les droits
nationaux se sont gŽnŽralement peu prŽoccupŽs du cas particulier des rapports de
droits internationaux. En prŽsence de cette situation, que nous ne croyons pas avoir
portŽe au noir, la question se pose ˆ savoir si la mŽthode ˆ laquelle on s'est attachŽ,
consistant en un renvoi aux droits nationaux pour rŽgir les opŽrations du commerce
international, convient encore ˆ notre si•cle et si l'on doit, surtout, considŽrer qu'elle
doit •tre exclusive. (David,Ê1987,Êp.Ê31)

David distingue six probl•mes dŽcoulant de la nationalisation du droit international
privŽ109: la pluralitŽ de juridiction - probl•mes de compŽtence; la diversitŽ des r•gles
de conflits de lois appliquŽes par les juridictions puisque chaque ƒtat dŽfinit son
propre syst•me de r•gles de conflits de lois; la diversitŽ des r•gles consacrŽes par les
droits nationaux qui peuvent •tre dŽclarŽes applicables; lÕinadaptation des r•gles des
droits nationaux ˆ la spŽcificitŽ des rapports de droits internationaux; la difficultŽ
d'Žtablir le contenu du droit Žtranger dŽclarŽ applicable par une juridiction nationale;
et, la difficultŽ soulevŽe par l'exŽcution, dans un ƒtat, d'un jugement Žtranger.
Le probl•me est plus profond quÕune simple friction entre les syst•mes. En effet,
contrairement ˆ ce quÕOstry sugg•re, il ne sÕagit pas de rŽsoudre les frictions

109

Ce que nous prŽfŽrons voir Òpar le basÓ en utilisant lÕexpression Òinternationalisation du droit
nationalÓ.
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systŽmiques puisquÕun des facteurs qui peut vŽritablement influencer la compŽtitivitŽ
des entreprises et des nations est cette concurrence Òqui se joue entre les ƒtats (et qui)
peut se baser sur des diffŽrences entre r•gles ou entre politiques (competition among
rules)Ó (Jacquemin, 1994, p. 506). Ë cet Žgard, malgrŽ une certaine convergence des
ordres nationaux,
(É) there are large differences in conception of RBPs (Restrictive Business Practices)
control. This becomes especially difficult where cross-border RBPs are involved
because RBPs can be an important means of protectionism. (...) RBPs law, which
prohibits certain practices when their adverse effects are felt in the country, usually
ignore them or authorize them under certain conditions when the effects occur
exclusively outside the national territory. (OCDE, 1993, p. 99)

LÕexistence des diffŽrents syst•mes institutionnels nÕest pas seulement une trace
dÕune Žpoque rŽvolue; elle est plut™t au centre des formes de concurrence et de rivalitŽ
internationales. Dans cette perspective, il est tout aussi possible dÕenvisager que
lÕinternationalisation des politiques de la concurrence sÕinscrive dans le cadre dÕune
concurrence systŽmique que dans le cadre dÕun processus concurrentiel qui m•nerait ˆ
une intŽgration plus approfondie des syst•mes. En effet, une concurrence systŽmique
dŽcoule directement du fait que les politiques de la concurrence jouent un r™le
stratŽgique important dans le positionnement des acteurs sur la sc•ne internationale.
Plut™t que de parler de convergence systŽmique, il est prŽfŽrable de parler dÕune
concurrence systŽmique entre les syst•mes nationaux puisque les politiques de la
concurrence sont dŽtournŽes de leur r™le traditionnel, c'est-ˆ-dire du maintien de la
concurrence au sein d'un marchŽ national, pour •tre transformŽes en politiques
industrielles dŽguisŽes sous le couvert de la recherche de lÕefficience et de la
compŽtitivitŽ ÒglobaleÓ. Ces deux r™les ne sont pas automatiquement compatibles et,
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il semble quÕen cas de conflits, ce sont les considŽrations stratŽgiques qui prŽvalent
sur les objectifs concurrentiels. LÕune des t‰ches les plus difficiles pour les ƒtats est
d'•tre responsables, envers leur propre sociŽtŽ mais aussi envers la communautŽ
internationale, du maintien des conditions de concurrence loyale sur le territoire
national, dÕune part, et de la compatibilitŽ de ces conditions avec celles qui existent
au-delˆ des fronti•res de la nation, dÕautre part110.
Les ƒtats doivent eux-m•mes faire preuve dÕautodiscipline alors qu'il devient plus
impŽratif et justifiable, dans un contexte de concurrence globale, de dŽvelopper de
nouveaux moyens de favoriser la compŽtitivitŽ du ÒterritoireÓ et des ÒentreprisesÓ, ce
qui poussent les ƒtats ˆ dŽvelopper des stratŽgies compŽtitives qui sont parfois
irrŽconciliables avec la suppression des pratiques dŽloyales et le contr™le de la
concentration. Kuttner souligne justement ce probl•me.
The contemporary problem of the global political economy is that nations are losing
sovereignty to private economic actors, yet the very turmoil of an unregulated market
intensifies the pressure of nations to secure acceptable outcomes for their citizens.
(...) the growing imbalance between an integrated, unregulated global economy and a
weakened set of national and supranational instruments for its governance deprives
individual nations of the machinery to deal constructively with those dislocations.
(Kuttner, 1989, p. 37)

110

Ce qui nÕest pas le moindre des paradoxes si lÕon consid•re que lÕordre Žconomique international
dÕapr•s-guerre a ŽtŽ mis en place dans une perspective de ÒdŽsarmement ŽconomiqueÓ, cÕest-ˆ-dire dans
la perspective o• il sÕagissait dÕemp•cher les ƒtats de ÒmanipulerÓ les taux de change et les tarifs
douaniers et dÕintervenir sur les marchŽs internationaux. Le probl•me dans lÕentre-deux-guerres nÕest
pas tant que les ƒtats aient abandonnŽ le libre-Žchange pour le protectionnisme mais que les ƒtats se
sont lancŽs apr•s la premi•re guerre mondiale dans des programmes ÒdÕexpansion ŽconomiqueÓ
destinŽs ˆ trouver des dŽbouchŽs pour les produits de lÕindustrie, alors en surproduction apr•s la
guerre. Il nÕest pas Žtonnant de constater que non seulement chaque ƒtat ait cherchŽ ˆ protŽger son
propre marchŽ contre les ÒagressionsÓ des autres ƒtats, mais aussi, quÕˆ partir du moment o•
lÕŽconomie mondiale sÕest enfoncŽe dans la crise et que les dŽbouchŽs ont commencŽ ˆ chuter
radicalement, le protectionnisme et la dŽfense du marchŽ intŽrieur sont devenus la seule issue possible.
Ce nÕest pas le protectionnisme (qui nÕa par ailleurs rien solutionnŽ) qui a engendrŽ la dŽsintŽgration
de lÕŽconomie mondiale, mais la conqu•te agressive des marchŽs au nom de la libertŽ du commerce.
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Dans la section suivante, nous verrons que, plut™t que de constituer une piste menant
au contr™le des pratiques restrictives et des frictions systŽmiques, le dŽveloppement
de la dimension externe des politiques de la concurrence peut effectivement servir de
plate-forme stratŽgique pour amŽliorer les positions concurrentielles des entreprises
nationales. CÕest dÕailleurs ce danger que nous avons pu voir surgir dans le chapitre
sur les dŽbats Žconomiques. Si la communautŽ internationale nÕa pas mis en place
dÕinstruments ni de r•gles pour faire face ˆ ce danger, les ƒtats tentent, tant bien que
mal, dÕassurer leur sŽcuritŽ Žconomique contre les effets de la concurrence systŽmique.
Voyons dÕabord comment la dimension stratŽgique des politiques de la concurrence se
rŽpercute sur les relations entre les ƒtats pour ensuite porter notre attention sur les
instruments de coopŽration internationale en mati•re de concurrence.

5.

De lÕinstrumentalitŽ stratŽgique ˆ lÕextraterritorialitŽ des politiques de la
concurrence

En raison de son orientation nationale, une politique de la concurrence peut devenir un
instrument stratŽgique de trois fa•ons: 1) en gŽnŽral, elle ne sÕapplique pas aux
pratiques qui nÕont que des effets externes, ce qui permet notamment dÕexempter les
cartels ˆ lÕexportation; 2) elle peut rel‰cher la discipline interne en faisant intervenir
lÕimpact proconcurrentiel de la concurrence Žtrang•re ou les objectifs qui ne sont pas
reliŽs directement ˆ la concurrence comme lÕefficacitŽ et la compŽtitivitŽ
internationale; et, 3) elle peut bloquer des concurrents Žtrangers dont les pratiques
sont jugŽes anticoncurrentielles. Le tableau V illustre ces trois dimensions
stratŽgiques des politique de la concurrence.
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Tableau

V: Orientation nationale et instrumentalitŽ stratŽgique

1) effets extŽrieurs

2) impact positif de la
concurrence Žtrang•re et
objectifs dÕefficacitŽ

3) impact nŽgatif de la
concurrence Žtrang•re

TolŽrance des cartels, des
alliances, des fusionnements
qui amŽliorent la
performance des entreprises
canadiennes sur les marchŽs
internationaux sans avoir
dÕeffets sur la concurrence
sur le marchŽ national.

Contrepoids aux ententes et
aux positions dominantes
sur le marchŽ national.
ƒlargissement du marchŽ
pertinent ou prise en
considŽration de la
concurrence internationale
dans lÕexamen.
Introduction de la dŽfense
dÕefficacitŽ qui est
renforcŽe par les objectifs
de compŽtitivitŽ
internationale.

Poursuites des ententes et
des abus de positions
dominantes Žtrang•res qui
rŽduisent la concurrence sur
le marchŽ national et les
marchŽs internationaux.
Interdiction ou
modification de projets de
fusionnements dÕentreprises
Žtrang•res.

Les cartels ˆ lÕexportation et les fusionnements sont deux exemples qui permettent de
saisir ces ŽlŽments stratŽgiques et les probl•mes dÕextraterritorialitŽ quÕils soul•vent.
LÕexemple le plus typique qui illustre les probl•mes de lÕorientation nationale des
politiques de la concurrence en rapport avec les effets externes des pratiques
restrictives est celui des cartels ˆ lÕexportation. CÕest sans doute lÕŽlŽment le plus
controversŽ des politiques de la concurrence puisque ces arrangements ÒillŽgauxÓ
visent directement la pŽnŽtration des marchŽs Žtrangers. Ils sont gŽnŽralement
exemptŽs de lÕapplication des lois sur les ententes et, par consŽquent, les plaintes
dÕentreprises Žtrang•res aux autoritŽs nationales du pays o• lÕentente est conclue ne
sont gŽnŽralement pas recevables. Aussi nÕy a-t-il pas lieu de se surprendre que les
ƒtats aient de plus en plus recours ˆ leur propre lŽgislation sur la concurrence pour
essayer de sÕattaquer ˆ cette forme de concurrence dŽloyale pour atteindre les
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entreprises qui se situent ˆ lÕextŽrieur de la juridiction traditionnelle des autoritŽs
nationales. Ë cet Žgard, des doctrines ont permis dÕŽlargir la portŽe des lŽgislations
nationales pour atteindre ces pratiques111. Ainsi, la situation est claire; les lois
nationales exemptent les cartels ˆ lÕexportation formŽs sur le marchŽ national, mais
elles sont applicables aux cartels ˆ lÕexportation dÕentreprises Žtrang•res.
Il nÕest cependant pas facile dÕappliquer des mesures extraterritoriales pour contrer
les ententes Žtrang•res. Les renseignements sont souvent difficiles ˆ obtenir sans la
coopŽration des entreprises ou des gouvernements Žtrangers et le fait que les ententes
ˆ lÕexportation soient exemptŽes de lÕapplication des politiques de la concurrence
constitue un probl•me supplŽmentaire puisque lÕimmunitŽ des actes de gouvernement
peut •tre invoquŽe en dŽfense - le principe Žtant que si les cartels sont reconnus et
exemptŽs, ils ne peuvent •tre soumis au droit Žtranger. Cet ŽlŽment de dŽfense a
toutefois ŽtŽ abandonnŽ puisque lÕexemption nÕimplique pas que le cartel soit requis
par le gouvernement. Le cas Woodpulp a ŽtŽ marquant ˆ cet Žgard112.
En raison des effets prŽjudiciables des cartels ˆ lÕexportation, et des probl•mes
dÕextraterritorialitŽ et de recours antidumping quÕils soul•vent, plusieurs propositions

111

La doctrine des effets, utilisŽe aux ƒtats-Unis, permet dÕappliquer les lois ˆ des pratiques
extŽrieures lorsquÕelles ont des effets sur la concurrence aux ƒtats-Unis. Cette dŽfinition qui
impliquait des prŽjudices aux consommateurs a tout rŽcemment ŽtŽ modifiŽe pour inclure les effets sur
les producteurs amŽricains. En outre, les ƒtats-Unis ont rŽcemment pris des dispositions pour
permettre lÕexemption des cartels ˆ lÕexportation dÕentreprises amŽricaines qui op•rent ˆ lÕŽtranger.
112

En 1985, la CommunautŽ EuropŽenne a poursuivi des entreprises amŽricaines, canadiennes et
scandinaves relativement ˆ une entente ayant des effets sur le marchŽ rŽgional. Il fut Žtabli que, bien
que lÕentente ait ŽtŽ conclue ˆ lÕŽtranger, elle Žtait mise en oeuvre sur le marchŽ communautaire. La
cour de justice a rejetŽ lÕargument des ƒtats-Unis selon lequel la loi Webb-Pomerene procurait une
immunitŽ au cartel. Les ƒtats-Unis ont souvent poursuivi des cartels ˆ lÕexportation Žtrangers qui
Žtaient enregistrŽs par les autoritŽs Žtrang•res.
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ont ŽtŽ faites en vue dÕŽliminer les exemptions prŽvues par les politiques de
concurrence113. La prohibition des cartels ˆ lÕexportation suscite toutefois une grande
rŽsistance. Au Canada, o• lÕexemption des cartels ˆ lÕexportation est encore plus
controversŽe puisquÕil est requis de faire la preuve du caract•re excessif de lÕeffet
anticoncurrentiel des ententes pour les interdire, plusieurs raisons sont invoquŽes
pour justifier lÕexemption des cartels ˆ lÕexportation. Parmi celles-ci, mentionnons
lÕimportance des crit•res dÕefficacitŽ, et le poids des mati•res premi•res et du secteur
dÕexportation dans la structure Žconomique canadienne114. Du c™tŽ des ƒtats-Unis, la
rŽsistance ˆ la prohibition des cartels dÕexportation est toute aussi forte mais elle tient
ˆ dÕautres raisons. Il y en a trois qui mŽritent dÕ•tre nommŽes: 1) la crainte du
dŽtournement des procŽdures lŽgales au profit de solutions nŽgociŽes et, par
consŽquent, politisŽes; 2) la crainte du dŽveloppement de la rŽglementation et du
commerce ÒadministrŽÓ au dŽtriment du marchŽ ÒlibreÓ; et, 3) la crainte, vu les
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Fox (1992) sÕoppose au maintien de cette exemption. Ordover et Goldberg (1993) sugg•rent des
normes d'exemption: lÕabsence dÕeffets anticoncurrentiels dans le pays d'origine et la preuve de la
prŽsence dÕobstacles rŽels sur le marchŽ dÕimportation. LÕAmerican Bar Association recommande
dÕŽliminer ces exemptions lorsquÕelles permettent des conduites qui seraient jugŽes illŽgales sur le
marchŽ dÕorigine; de reconna”tre la dŽfense dÕefficacitŽ dans la mesure o• elle est compatible avec les
lois nationales; de rendre lÕautorisation explicite; de permettre la participation Žtrang•re; et de mettre
en place de mŽcanismes de r•glement des diffŽrends. LÕinstitut Max Planck est plus sŽv•re; il
recommande que les cartels ˆ lÕexportation soient interdits, que des normes minimales obligatoires
soient convenues ˆ lÕŽchelle multilatŽrale, quÕune autoritŽ internationale ait le pouvoir dÕintenter des
poursuites devant les tribunaux nationaux si les obligations ne sont pas respectŽes, et quÕun
mŽcanisme de r•glement des diffŽrends soit mis en place.
114
Cependant, lÕimportance dÕŽtablir des crit•res au niveau international est reconnue. Le Canada a
dÕailleurs proposŽ de remplacer les mesures antidumping dans la zone de libre-Žchange par la politique
de la concurrence, ce qui aurait pu limiter les cartels anticoncurrentiels et rŽduire les inquiŽtudes
soulevŽes par lÕapplication des normes de concurrence amŽricaines qui sont, malgrŽ un certain
assouplissement, plus sŽv•res. LÕapplication de la politique de la concurrence soul•ve nŽanmoins
dÕimportants probl•mes. En effet, les tendances protectionnistes aux ƒtats-Unis pourraient dŽnaturer la
politique de la concurrence, comme les recours antidumping, et les enqu•tes pourraient sÕavŽrer
discriminatoires. Par ailleurs, les diffŽrences structurelles entre le Canada et les ƒtats-Unis ne seraient
peut-•tre pas prises en considŽration.
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nouvelles orientations prises par les politiques de la concurrence, quÕon accorde plus
dÕimportance aux fournisseurs plut™t quÕaux intŽr•ts des consommateurs (Ehrlich et
al., 1994).
Le cas des cartels ˆ lÕexportation illustre donc deux choses. Premi•rement, les pays
o• les ententes sont formŽes les exemptent puisquÕils ont des effets externes que les
politiques de la concurrence ne prennent pas en considŽration et les pays qui en sont
la cible peuvent les bloquer en invoquant leurs effets prŽjudiciables sur leur marchŽ.
Nous verrons, dans la deuxi•me partie, que les ƒtats ont rŽcemment assoupli les lois
en mati•re de cartels ˆ lÕexportation et quÕils ont renforcŽ les mesures qui visent ˆ
bloquer les exportations de cartels qui op•rent ˆ lÕŽtranger.
Les cas de fusionnements internationaux sont plus complexes mais ils illustrent
essentiellement la m•me problŽmatique. Les fusionnements sont frŽquemment
encouragŽs pour permettre les gains dÕefficacitŽ et pour favoriser le dŽveloppement
des activitŽs internationales des entreprises. Les effets externes des fusionnements
ne sont pas pris en considŽration par les autoritŽs mais, en revanche, elles accordent
de plus en plus dÕimportance ˆ lÕimpact de la concurrence Žtrang•re sur la concurrence
interne dans lÕexamen de lÕimpact anticoncurrentiel des fusionnements. Par ailleurs,
lorsquÕil sÕagit de fusionnements dÕentreprises Žtrang•res, les autoritŽs nationales
peuvent bloquer les projets de fusionnement lorsquÕelles jugent que lÕimpact de la
concurrence Žtrang•re sur la concurrence interne est nŽgatif. Les controverses sont
dÕautant plus significatives que les fusions internationales se multiplient et que lÕon
trouve de plus en plus de cas o• plusieurs syst•mes de lois sont appliquŽs ˆ une seule
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transaction115. Concentrons nous ici sur certains exemples dÕapplication
extraterritoriale qui ont fait lÕobjet de dŽcisions conflictuelles entre les autoritŽs
nationales.
La dŽcision de la Commission EuropŽenne la plus connue en mati•re de fusionnements
est certainement celle qui a bloquŽ lÕacquisition de lÕentreprise De Havilland (Canada)
par Aerospatiale (France) et Alenia (Italie). La transaction avait ŽtŽ autorisŽe par le
Canada o• la transaction devait avoir lieu et elle aurait permis aux entreprises de
contr™ler 50% du marchŽ mondial et 67% du marchŽ europŽen des avions rŽgionaux de
20 ˆ 70 si•ges ce qui, selon la Commission, rŽduirait la concurrence effective116. Plus
rŽcemment, la Commission EuropŽenne sÕest opposŽe ˆ la fusion Boeing-McDonnell
Douglas. LÕaffaire Boeing-McDonnell Douglas est significative en raison du fait que la
Commission EuropŽenne appliquait sa politique de la concurrence ˆ un fusionnement
de deux entreprises Žtrang•res117. La dŽcision des ƒtats-Unis dÕautoriser la fusion
reposait sur le fait que la concurrence ne serait pas rŽduite en raison de la faible
concurrence quÕoffre McDonnell-Douglas ˆ Boeing. Pour la Commission, cette fusion
allait rŽduire la concurrence ˆ deux principaux acteurs, Boeing et Airbus et ses effets
anticoncurrentiels sur le marchŽ europŽen Žtaient jugŽs suffisants pour motiver une
interdiction118. Cette affaire aurait pu avoir des consŽquences importantes sur les

115

Certaines fusions sont dÕailleurs soumises ˆ un nombre tr•s ŽlevŽ de lois de la concurrence. Par
exemple, la fusion Gillette-Wilkinson (1992) sur le marchŽ des lames de rasoir a fait lÕobjet dÕexamens
dans plus dÕune douzaine de pays, et lÕacquisition de Plessey par Siemens-GEC, ˆ cinq politiques de
la concurrence en Europe.
116
La dŽfinition du marchŽ pertinent par la Commission fut un ŽlŽment controversŽ.
117
Les ƒtats-Unis et lÕUnion EuropŽenne ont gŽnŽralement limitŽ leurs interventions aux fusions
impliquant une entreprise situŽe sur leurs marchŽs ou, sinon, aux fusions dÕentreprises Žtrang•res qui
dŽtiennent une filiale ayant des installations de production sur leurs marchŽs (Valentine, 1997).
118
On peut imaginer que les intŽr•ts dÕAirbus ont ŽtŽ un facteur tr•s important.
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relations Žconomiques internationales mais la Commission a dŽcidŽ de ne pas
contester la transaction suite ˆ des concessions de la part de Boeing au sujet de
contrats dÕexclusivitŽ avec ses principaux clients119.
Dans le cas des ƒtats-Unis, en 1989, le DŽpartement de la Justice demande ˆ la Cour
fŽdŽrale de New York de bloquer lÕacquisition de Consolidated Gold Fields PLC
(R.U.) par Minorco SA (Afrique du Sud). La transaction avait ŽtŽ autorisŽe par le
Royaume-Uni, la Commission europŽenne et la Federal Trade Commission (FTC).
Les craintes amŽricaines dŽcoulaient du fait que Consolidated Gold Fields PLC (R.U.)
dŽtenait 49% de Newmont Mining Corp., la plus importante entreprise amŽricaine sur
le marchŽ de lÕor120. Par ailleurs, en 1990, la FTC a ordonnŽ ˆ lÕInstitut Merieux
(France) qui avait acquis Connaught Labs, au Canada, de vendre lÕexploitation de
certains vaccins ˆ une autre entreprise en raison de sa position dominante sur le
marchŽ amŽricain; la transaction avait ŽtŽ autorisŽe par les autoritŽs Žtrang•res malgrŽ
la position dominante de lÕentreprise sur les marchŽs canadien et fran•ais.
On constate donc que lÕinternationalisation des politiques de la concurrence peut
alimenter une concurrence systŽmique. LÕassouplissement des lois et de leur
application alimente le renforcement et la multiplication des mesures extraterritoriales.
Ainsi, les ƒtats, et plus particuli•rement les ƒtats-Unis, font maintenant planer la
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La Commission a Žtabli la dimension communautaire de plusieurs autres opŽrations qui furent
toutefois autorisŽes. Notons quelques exemples: autorisation de lÕacquisition de ICL PLC (R.U.) par
Fukitsu Ltd. (Japon) sur le marchŽ de lÕinformatique-Žlectronique en 1990; autorisation de la fusion de
AT&T et de NCR Corp. aux ƒtats-Unis en 1991; autorisation de lÕacquisition de Yeomen Security
Group PLC (R.U.) par PinkertonÕs Inc. (ƒ-U) en 1991; autorisation de lÕacquisition de Mosley Stone
Ltd. (R.U.) par Stanley Works (ƒ-U) en 1991.
120
La transaction nÕa cependant pas eu lieu, non pas en raison de lÕopposition amŽricaine mais en
raison de lÕabandon du projet; Consolidated Gold Fields fut ensuite acquise par Hanson PLC.
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possibilitŽ dÕappliquer la politique de la concurrence sur les marchŽs internationaux
pour dŽfendre les intŽr•ts des entreprises ÒnationalesÓ. Certes, lÕapplication
extraterritoriale des lois antitrust est tr•s controversŽe, mais il sÕagit dÕune ŽventualitŽ
probable si la coopŽration internationale nÕarrive pas ˆ aborder ce type de
probl•mes121. DŽjˆ en 1993, Diane Wood, assistante de lÕAssistant Attorney General
pour lÕantitrust, Anne Bingaman, annon•ait
(É) que si les responsables du Japon et des ƒtats de lÕUnion europŽenne ne
remettaient pas en cause les pratiques qui faussent les conditions dÕentrŽe sur les
marchŽs Žtrangers des entreprises amŽricaines, Òles ƒtats-Unis le feront ˆ leur place:
ils doivent comprendre quÕˆ partir dÕun certain point, la balle est dans nos mainsÓ
(Souty, 1994, p. 25)

En principe, la loi Sherman sÕapplique au commerce avec les pays Žtrangers et la
doctrine des effets permet dÕŽtablir la portŽe des pouvoirs des autoritŽs
amŽricaines122. La version de 1998 des principes directeurs pour lÕapplication de la
politique antitrust aux opŽrations internationales confirme la possibilitŽ dÕapplication
extraterritoriale mais elle spŽcifie que les effets anticoncurrentiels sur les
consommateurs doivent •tre considŽrables (ƒtats-Unis, 1998). LorsquÕil est question
de lÕacc•s des entreprises amŽricaines aux marchŽs Žtrangers, la mise en oeuvre des
politiques de la concurrence repose traditionnellement sur les compŽtences Žtrang•res
mais, en raison de la frustration grandissante ˆ lÕŽgard de la mise en oeuvre effective
des politiques de concurrence Žtrang•res, les principes directeurs de 1995 autorisent

121

Il existe certains cas de jurisprudence, notamment Continental Ore Co. vs Union Carbide and
Carbon Corp. (1962), Alcoa (1945), Timken (1951).
122

La doctrine des effets signifie que toute pratique qui a des effets sur la concurrence aux ƒtats-Unis
peut •tre poursuivie par les autoritŽs amŽricaines.
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lÕapplication des lois antitrust amŽricaines (ƒtats-Unis, 1995). Toutefois, puisquÕune
telle extension des pouvoirs des autoritŽs amŽricaines implique de graves probl•mes
internationaux, les ƒtats-Unis ont prŽfŽrŽ prendre des mesures commerciales
unilatŽrales ou favoriser des solutions nŽgociŽes pour contrer les cartels
dÕimportation, les restrictions verticales, les positions dominantes et les monopoles
qui rŽduisent lÕacc•s aux marchŽs Žtrangers123. Plus rŽcemment, ils ont optŽ pour le
recours au syst•me multilatŽral lorsquÕen 1995, ils ont portŽ lÕaffaire Kodak devant
lÕOMC plut™t que de recourir ˆ lÕapplication extraterritoriale de la politique de la
concurrence.

123

Les mesures prŽvues par le International Fair Trade and Competitiveness Act de 1993 (amendant
ceux de 1988 et de 1974) ainsi que les Structural Initiatives ont tentŽ de rŽduire les pratiques qui
rŽduisaient lÕacc•s aux marchŽs Žtrangers.
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Vu les limites des dispositions du droit Žconomique international, il est probable que
lÕapplication extraterritoriale des politiques de la concurrence continue de planer sur la
communautŽ internationale. Soulignons que, de son c™tŽ, la Commission europŽenne,
en vertu de lÕarticle 24 du R•glement sur les concentrations qui traite des relations
avec les pays tiers, peut exercer ses pouvoirs en vue dÕobtenir un Òtraitement
comparableÓ pour les entreprises europŽennes sur les marchŽs Žtrangers ˆ celui des
entreprises Žtrang•res sur le MarchŽ Unique124. Le dŽveloppement de lÕapplication
extraterritoriale des politiques de la concurrence remet en cause la souverainetŽ
juridique des ƒtats et puisque le droit international ne sÕattaque pas rŽellement aux
conflits de juridiction quÕentra”ne lÕextraterritorialitŽ croissante des droits nationaux,
les ƒtats ont dŽveloppŽ des lois en vue de se dŽfendre contre lÕapplication des lois
Žtrang•res. Ainsi, le Canada, le Royaume-Uni, lÕAustralie et la France ont-ils pris des
mesures en ce sens. En principe, le Canada ne sÕoppose pas catŽgoriquement ˆ
lÕapplication de lois Žtrang•res sur son territoire, mais la loi canadienne comporte
aussi des dispositions spŽcifiques pour bloquer les jugements Žtrangers et
lÕapplication de mesures ÒantitrustÓ Žtrang•res qui sont contraires aux intŽr•ts du
Canada125. En vertu de lÕarticle 82 de la Loi sur la concurrence, le Tribunal de la
concurrence peut contraindre des personnes physiques ou morales ˆ ne pas se
soumettre aux dispositions dÕune loi ou dÕune directive Žtrang•re, ou ˆ un jugement
dÕun tribunal Žtranger. La loi permet au Tribunal de la concurrence dÕŽmettre une
ordonnance dÕinterdiction dÕexŽcution dÕun jugement Žtranger lorsque ce jugement: 1)

124

Ë cette fin, les ƒtats doivent informer la Commission des difficultŽs rencontrŽes par leurs
entreprises ˆ lÕŽtranger (toujours en relation avec les opŽrations de concentration) et la Commission fait
des rapports pŽriodiques concernant le traitement des entreprises europŽennes ˆ lÕŽtranger.
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nuit ˆ la concurrence; 2) nuit ˆ lÕefficacitŽ du commerce ou de lÕindustrie au Canada
sans engendrer ou accro”tre une concurrence qui rŽtablirait ou amŽliorerait cette
efficience; et, 3) nuit au commerce extŽrieur sans crŽer dÕavantages compensatoires.
LÕarticle 83 prŽvoit des mesures similaires lorsque la mise en oeuvre de lŽgislations ou
de directives Žtrang•res nuisent aux intŽr•ts du Canada.
Il est difficile de dire si ces dispositions sont efficaces puisquÕelles nÕont pas ŽtŽ
appliquŽes, mais il existe une autre loi visant trois domaines distincts de
lÕextraterritorialitŽ; il sÕagit de la Loi sur les mesures extraterritoriales Žtrang•res
(LMEE)126 qui fut adoptŽe en 1984 et qui vise trois champs dÕextraterritorialitŽ: 1) la
production de documents devant les tribunaux Žtrangers lorsque les intŽr•ts
commerciaux, les Žchanges internationaux et la souverainetŽ du Canada sont
menacŽs127; 2) lÕapplication de lois et de jugements Žtrangers susceptibles de porter
atteinte ˆ dÕimportants intŽr•ts canadiens; et, 3) le jugement Žtranger en application
dÕune loi antitrust si ce jugement porte prŽjudice aux intŽr•ts et ˆ la souverainetŽ du
Canada. Certaines mesures sont donc similaires ˆ celles de la Loi sur la concurrence au
sujet de lÕapplication de lois Žtrang•res. Dans le cadre de la LMEE, toute mesure

125

Pour une discussion de lÕextraterritorialitŽ au Canada et aux ƒtats-Unis, voir Castel (1988).
Un des antŽcŽdents historiques importants qui a menŽ ˆ lÕadoption de la LMEE est lÕaffaire
Canadian Radio Patent Limited (1959). Ë cette Žpoque, le gouvernement a exprimŽ sa volontŽ de
promouvoir un secteur de tŽlŽvision typiquement canadien et les sociŽtŽs m•res amŽricaines de
plusieurs filiales canadiennes furent alors poursuivies pour infraction ˆ la loi Sherman. Pour le
gouvernement canadien, les filiales Žtrang•res de sociŽtŽs amŽricaines devaient •tre assujetties aux lois
du pays o• elles font affaire et non aux lois amŽricaines.
127
Rappelons quÕau dŽbut des annŽes 80, dans le cadre dÕune poursuite antitrust aux ƒtats-Unis
intentŽe par Westinghouse Electric Co. relativement ˆ un cartel de lÕuranium impliquant des
producteurs canadiens, australiens et du Royaume-Uni, on a exigŽ des documents situŽs hors des
ƒtats-Unis. Pour les gouvernements Žtrangers, lÕaction antitrust Žtait mal fondŽe; le gouvernement
canadien, quant ˆ lui, a pris des mesures afin dÕemp•cher la communication des informations
126
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extraterritoriale qui aurait des incidences sur la concurrence ou sur lÕefficacitŽ du
commerce et de lÕindustrie au Canada, ou encore sur le commerce international peut
ainsi •tre bloquŽe128.
Le dŽveloppement de lÕextraterritorialitŽ des politiques de la concurrence est
certainement un des facteurs qui a motivŽ plusieurs initiatives de coopŽration
interŽtatique. En effet, une des alternatives ˆ lÕextraterritorialitŽ est de garantir
lÕapplication effective et efficace des lois Žtrang•res et de sÕentendre sur des
mŽcanismes qui permettent de dŽfinir le domaine de compŽtences des autoritŽs
responsables des politiques de la concurrence. Nous avons dŽjˆ abordŽ quelques
instruments de coopŽration internationale et constatŽ que le droit Žconomique
international renvoie le probl•me au niveau des ƒtats, ce qui a favorisŽ un processus
dÕinternationalisation des politiques de la concurrence. Dans cette section, nous
avons vu que ce processus alimente une concurrence systŽmique entre les syst•mes
nationaux mais il a toutefois favorisŽ lÕintensification de la coopŽration internationale
en mati•re de concurrence. La section suivante porte sur la nature et sur les limites
des initiatives de coopŽration internationale au niveau national, bilatŽral et rŽgional.

demandŽes. La LMEE permet au procureur gŽnŽral dÕautoriser la saisie des documents. Soulignons
que le gouvernement canadien a ensuite reconnu le cartel de lÕuranium.
128
Ces mesures ont ŽtŽ utilisŽes en 1990 et 1992 dans le cadre des conflits canado-amŽricains portant
sur le commerce avec Cuba. Il sÕagirait du seul cas dÕapplication de la LMEE. La LMEE a trouvŽ
une pertinence toute particuli•re pour contrer les effets de la loi Helms-Burton.
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6.

La coopŽration entre les ƒtats

Le processus dÕinternationalisation des politiques de la concurrence qui dŽcoule du
renvoi des probl•mes de concurrence au droit national de la concurrence provoque
lÕintensification des efforts de coopŽration internationale. Le tableau VI fait une
synth•se de la problŽmatique de la concurrence qui se pose ˆ la communautŽ
internationale. Il montre que la rivalitŽ stratŽgique entre les ƒtats qui est inhŽrente au
processus dÕinternationalisation des politiques de la concurrence porte sur la sc•ne
internationale les probl•mes de concurrence. LÕapproche interŽtatique renvoie les
probl•mes de la concurrence ˆ la coopŽration entre les ƒtats et aux r•gles commerciales
qui ne sont pas adŽquates pour aborder les probl•mes de concurrence. Les mesures
prises aux niveaux national, bilatŽral et rŽgional varient ŽnormŽment tant sur le plan de
la nature et du degrŽ de lÕintŽgration internationale quÕil propose.
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Tableau VI: RivalitŽ stratŽgique et coopŽration en mati•re de concurrence
Pays A: utilisation stratŽgique
de la politique de la concurrence

RivalitŽ stratŽgique et
concurrence systŽmique entre
les ƒtats

Pays B: mesures de reprŽsailles
sur le plan commercial ou de la
politique de la concurrence

Approche interŽtatique au probl•mes commerciaux
Commerce administrŽ ou recours au rŽgime multilatŽral (dumping, aides gouvernementales, r•glement
des diffŽrends)
CoopŽration en mati•re de concurrence selon le degrŽ dÕintŽgration
1. Mesures unilatŽrales: courtoisie nŽgative (ne pas faire ce qui va ˆ lÕencontre des intŽr•ts
Žtrangers) et positive (prendre des actions pour contrer les pratiques qui ont des effets ˆ lÕŽtranger).
2. Accords bilatŽraux: formalisation des efforts de coopŽration et de coordination en mati•re de
concurrence entre deux pays.
3. Accords multilatŽraux: code de conduite pour les entreprises et formalisation de la coopŽration
intergouvernementale au niveau de la CNUCED, OCDE ou de lÕOMC.
4. Politique supranationale: exemple de la politique de la concurrence de lÕUnion EuropŽenne.
Note: Le Canada a un accord bilatŽral avec les ƒtats-Unis, lÕUnion EuropŽenne et il participe aux travaux de
lÕOCDE, de la CNUCED, de lÕOMC ainsi quÕaux travaux sur la concurrence dans les AmŽriques et ailleurs.

Les ƒtats reconnaissent lÕincidence des probl•mes de concurrence sur les Žchanges
internationaux et la nŽcessitŽ de la coopŽration internationale mais, ˆ lÕexception de la
politique de la concurrence de lÕUE, les instruments de coopŽration nÕŽliminent pas
lÕorientation nationale des politiques de la concurrence. Au niveau des mesures
nationales unilatŽrales, un premier mode de coopŽration interŽtatique consiste ˆ
appliquer le principe de courtoisie internationale. En vertu de ce principe, les ƒtats
acceptent de reconna”tre les diffŽrences nationales et la lŽgitimitŽ des intŽr•ts
Žtrangers. LÕapplication du principe de courtoisie permet de limiter les effets
extraterritoriaux de lÕapplication des politiques de la concurrence qui pourraient •tre
prŽjudiciables aux entreprises Žtrang•res et aux partenaires commerciaux. Ë cet Žgard,
les recommandations sur le contr™le des pratiques restrictives de lÕOCDE (1986) et
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celles de la CNUCED (1980) ont demandŽ aux ƒtats de prendre en considŽration les
intŽr•ts Žtrangers lorsquÕils appliquent les lois sur la concurrence, de notifier et de
consulter les autoritŽs Žtrang•res avant de prendre des mesures129.
Plus rŽcemment, on a invoquŽ le principe de courtoisie positive en vertu duquel les
ƒtats sont invitŽs ˆ coopŽrer dans lÕapplication des dispositions de la politique de la
concurrence et non plus simplement ˆ restreindre leur application130. Ainsi, une
partie qui estime que
des activitŽs anticoncurrentielles dŽployŽes sur le territoire de lÕautre partie a des
incidences nŽgatives sur des intŽr•ts importants la concernant, (É) peut en informer
lÕautre partie et demander que les autoritŽs chargŽes de la concurrence de ladite partie
adoptent les mesures de mise en oeuvre pertinentes. (OMC, 1997, p. 96)

LÕapplication de la r•gle de courtoisie reste cependant volontaire et, dans sa version
positive, elle dŽpend largement de lÕesprit de coopŽration qui existe entre les autoritŽs
nationales concernŽes. En effet, cÕest en toute libertŽ que le pays, ˆ qui une demande
est faite, va dŽcider de prendre ou de ne pas prendre les mesures de mise en oeuvre de
ce principe qui, finalement, ne se limite quÕˆ Žtablir une r•gle de conduite
essentiellement fondŽe sur le respect mutuel de la souverainetŽ et des intŽr•ts
nationaux entre les ƒtats. Il reste quÕen lÕabsence dÕautoritŽs supranationales, tout est
affaire de pouvoir de nŽgociation.

129

En 1996-1997, le Bureau de la concurrence du Canada a re•u 38 notifications de la part des
autoritŽs Žtrang•res et en a fait parvenir 17 aux organismes ou aux gouvernements Žtrangers.
130
La Òcourtoisie positiveÓ est apparue pour la premi•re fois dans le cadre de lÕaccord bilatŽral entre
les ƒtats-Unis et les CommunautŽs europŽennes en 1991. Elle fut inscrite dans les recommandations
rŽvisŽes de lÕODCE de 1995.
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Une telle r•gle de bonne conduite prŽsente, selon Hawk (1990), plusieurs faiblesses.
En premier lieu, il y a un large accord sur le fait que la r•gle de ÒcomityÓ ne requiert
pas le respect d'intŽr•ts Žtrangers qui seraient fondamentalement contraires ˆ des
politiques publiques de l'ƒtat considŽrŽ. Une seconde faiblesse est qu'il n'est pas aisŽ
de dŽriver d'un tel principe des r•gles lŽgales prŽcises et claires. Enfin, la rŽfŽrence ˆ
ce principe risque de pousser les cours et les tribunaux ˆ considŽrer que la prise en
compte des intŽr•ts Žtrangers n'est que discrŽtionnaire. (Jacquemin, 1993a, p. 279)

Il faut donc dŽpasser la courtoisie et la prochaine Žtape consiste ˆ coordonner les
politiques de la concurrence. Parler de coordination implique lÕajustement mutuel des
politiques nationales, et ce, en rapport avec des valeurs partagŽes. Ë long terme, la
coordination peut mener ˆ lÕharmonisation des politiques nationales mais cette t‰che
est ardue puisquÕelle nŽcessite la convergence des cadres juridiques nationaux pour
assurer leur compatibilitŽ et rŽduire les conflits de lois. Un degrŽ plus approfondi
dÕintŽgration internationale consisterait ˆ Žtablir un cadre rŽglementaire unique
sanctionnŽ par une institution supranationale, ce qui correspond au Òconcept of Òdeep
integrationÓ according to which the degree of integration required in our globalized
environment goes beyond the principle of Ònational treatmentÓ (Jacquemin, 1993b, p.
98).
Nous sommes loin de cet idŽal mais il existe une tendance rŽelle ˆ la convergence des
lois nationales (OCDE, 1994a, 1997b). Ë cet Žgard, la convergence entre les
approches canadiennes et amŽricaines est particuli•rement remarquable. Mais des
Žcarts importants subsistent; par exemple, dans le cas des fusionnements, lÕapproche
canadienne accordent plus dÕimportance aux gains en efficacitŽ, au Òbien-•tre totalÓ et
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ˆ lÕimpact de la concurrence internationale (Sanderson, 1995)131. Par ailleurs, deux
remarques sÕimposent: 1) la convergence est en rŽalitŽ le rŽsultat de lÕinfluence des
Ònations les plus puissantes (qui) imposent leurs propres crit•res, bons ou mauvaisÓ
(Jacquemin, 1993a, p. 279)132; et, 2) les analyses Òau cas par casÓ qui sont privilŽgiŽes
par la plupart des politiques de la concurrence et qui rŽpondent ˆ des considŽrations
structurelles et stratŽgiques spŽcifiques accentuent la nature arbitraire des politiques
de la concurrence et augmentent les risques de dŽtournement de leurs mises en oeuvre.
Il appara”t donc nŽcessaire de formaliser et de mettre en oeuvre la coopŽration
internationale. On constate dÕailleurs que plusieurs accords de coopŽration ont
rŽcemment ŽtŽ signŽs par les ƒtats. Le tableau VII indique les plus importants
accords bilatŽraux en mati•re de concurrence.

131

Sanderson justifie lÕutilisation de lÕapproche du bien-•tre total (nous reviendrons sur ce concept
dans la deuxi•me partie) qui distingue lÕapproche canadienne de lÕapproche amŽricaine en faisant
intervenir les obligations du Canada dans le cadre de lÕALƒNA: ÒEven considering that some system
of weighting could be articulated, the practical implications of this are likely insurmountable. It is
often difficult to determine who is losing and who is receiving the transfer, particularly in widely-held
companies. (É) These problems are further complicated if one wishes to also distinguish between
foreign and Canadian consumers and shareholders. Moreover, such distinctions run the risk of
violating the national treatment obligations found in the investment provisions of various trade deals
Canada has entered into, most notably NAFTA.Ó
132
Ë ce sujet, Bellon sugg•re que ÒLa politique de concurrence des ƒtats-Unis conduit le mouvement
mondial dÕinflexion de ces politiques dans tous les pays industrialisŽs depuis ces dix derni•res annŽes.
LÕinternationalisation et la diversification de ces conditions de compŽtitivitŽ, les nouveaux param•tres
de recherche et dŽveloppement, la nŽcessitŽ de favoriser les innovations de toutes natures et plusieurs
autres facteurs dominants ont amenŽ ˆ assouplir les cadres juridiques de lÕindustrie amŽricaine. Le
renouveau des forces du marchŽ et lÕouverture des formes de compŽtition conduisent ˆ une nouvelle
approche de lÕefficience, ˆ court et ˆ long termeÓ (Bellon, 1993, p. 22).
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Tableau VII: Accords bilatŽraux en mati•re de concurrence
1998

Canada/Commission EuropŽenne

1995 (et 1984)

ƒtats-Unis/Canada

1995

Commission EuropŽenne/certains pays mŽditerranŽens

1994 (et 1990)

Australie/Nouvelle-ZŽlande, coopŽration et coordination

1991

ƒtats-Unis/Commission EuropŽenne

1991

Commission EuropŽenne/Europe de lÕest et centrale

1990

ƒtats-Unis/Japon (Structural Impediments Initiative)

1984

Allemagne fŽdŽrale/France

1982

ƒtats-Unis/Australie

1976

ƒtats-Unis/Allemagne fŽdŽrale

Sources: OMC (1997), CNUCED (1997).

Le plus marquant des accords bilatŽraux a ŽtŽ celui qui fut conclu par les ƒtats-Unis et
la Commission EuropŽenne en 1991133. Il sÕagit du premier accord qui engage les
partenaires ˆ appliquer le principe de courtoisie positive. Cet accord prŽvoit des
Žchanges dÕinformations, des consultations et un processus de coopŽration en vue de
rŽduire les conflits de lois et dÕamŽliorer le contr™le des pratiques anticoncurrentielles
transfrontali•res. Tout rŽcemment, le Canada et la Commission EuropŽenne ont signŽ
un accord semblable qui doit entrer en vigueur en 1999.
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Notons que cet accord nÕest entrŽ en vigueur quÕen 1995 en raison des dŽbats concernant le
pouvoir des institutions europŽennes de nŽgocier des accords internationaux.
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ƒtant donnŽ lÕimportance des relations entre le Canada et les ƒtats-Unis, il convient
dÕaborder bri•vement lÕŽtat du dossier de la concurrence entre les deux pays. La
coopŽration bilatŽrale en mati•re de concurrence fut pour la premi•re fois formalisŽe
par le Protocole de 1984134. Ce protocole Žtait essentiellement dŽfensif dans la
mesure o• il s'adressait aux cas o• l'application de la politique de la concurrence avait
des effets nŽgatifs sur l'autre pays135. LÕAccord de 1995 (voir lÕappendice) reprend
lÕessentiel du Protocole de 1984 en y ajoutant des dispositions qui viennent formaliser
et officialiser la coopŽration et la coordination entre les deux pays136. En outre, des
dispositions spŽcifiques sÕattaquent aux pratiques commerciales frauduleuses.

En vertu du nouvel accord, le Directeur des enqu•tes et recherches (DER) et la FTC
ont lÕobligation

134

Il sÕagit du ÒMŽmoire d'entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des ƒtatsUnis d'AmŽrique portant sur les prŽavis, la consultation et la coopŽration concernant l'application des
lois antitrust nationalesÓ.
135
D•s 1959, suite aux plaintes du gouvernement canadien ˆ lÕŽgard dÕactions intentŽes aux ƒtatsUnis contre un pool canadien de brevets dans le domaine de la radio, les deux pays ont signŽ lÕentente
Fulton-Rogers. Cette entente mettait en place un rŽgime non-officiel de notification et de consultation
entre les deux pays. En 1969, lÕentente Basford-Mitchell a confirmŽ la volontŽ des deux pays
dÕhonorer lÕentente Fulton-Rogers et dÕappliquer les recommandations sur les pratiques restrictives de
lÕOCDE de 1967. Les deux pays se sont alors engagŽs mutuellement ˆ notifier et ˆ consulter lÕautre
partie dans lÕapplication de leurs politiques de la concurrence lorsque les lois et les intŽr•ts lŽgitimes
le permettent. LÕentente abordait aussi les prŽoccupations des pratiques commerciales restrictives
affectant les Žchanges internationaux, notamment celles des firmes multinationales. CÕest en 1977,
lors dÕune rencontre ˆ Washington, que le Premier Ministre Trudeau et le PrŽsident Carter abord•rent
lÕimpact nŽgatif de lÕapplication extraterritoriale des politiques de la concurrence. Une Žtude conjointe
sur les probl•mes dÕextraterritorialitŽ allait permettre de dŽboucher sur la mise en place dÕun
mŽcanisme de consultations permanentes afin dÕintensifier les Žchanges dÕinformations et la
collaboration entre les deux pays. Il sÕagit du Protocole dÕentente de 1984.
136
ÒAccord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des ƒtats-Unis concernant
lÕapplication de leurs lois sur la concurrence et de leurs lois relatives aux pratiques commerciales
dŽloyalesÓ. Voir Appendice.
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(É) de coopŽrer dans le dŽpistage des pratiques dŽloyales, de sÕinformer
mutuellement des enqu•tes relatives ˆ des pratiques ayant lieu sur le territoire de
lÕautre partie ou ayant des rŽpercussions sur des consommateurs ou des marchŽs sur
le territoire de lÕautre partie, dÕŽchanger des renseignements sur la mise en application
de leurs lois relatives aux pratiques commerciales dŽloyales, et de coordonner les
mesures de mise en application dans les circonstances appropriŽes. (Concuraction,
1996, no 1, p. 5)

Le Bureau de la concurrence (le Bureau) et la Federal Trade Commission (FTC)
convinrent aussi de crŽer un groupe de travail conjoint pour examiner les pratiques
commerciales dŽloyales transfrontali•res. Le premier objectif de ce groupe de travail
Žtait de porter son attention sur les pratiques dŽloyales des entreprises situŽes dans
lÕun ou lÕautre des pays qui affectent les rŽsidents de lÕautre pays. Ceci implique un
partage dÕinformations sur les pratiques dŽloyales transfrontali•res, bien que cela doit
•tre fait en respectant les lois sur la confidentialitŽ et la protection des renseignements
personnels en vigueur dans les deux pays.
La coopŽration bilatŽrale entre le Canada et les ƒtats-Unis a permis de conclure
certaines affaires. En 1994, un complot dirigŽ de lÕŽtranger en vue de fixer les prix
dans le marchŽ de papier pour tŽlŽcopieur a motivŽ une enqu•te conjointe qui a abouti,
au Canada, ˆ des plaidoyers de culpabilitŽ de Kansaki Specialty Papers, de Mitsubishi
Corporation of Tokyo et de Mitsubishi Canada137. En 1995, lÕaffaire Thomas
Liquidation (Pascal Stores) a amenŽ, pour la premi•re fois, un citoyen amŽricain ˆ
compara”tre devant la justice canadienne. Toujours en 1995, une autre poursuite, ˆ
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laquelle les deux pays ont participŽ, a dŽbouchŽ sur la condamnation de Canada Pipe
Company qui fut reconnue coupable dÕavoir complotŽ avec un concurrent amŽricain,
la U.S. Pipe. Plus rŽcemment, un complot international sur le marchŽ mondial des
vitamines a ŽtŽ condamnŽ aux ƒtats-Unis et au Canada. Ce complot a fait lÕobjet
dÕamendes tr•s importantes; lÕentreprise Hoffman-Laroche a dž payer 500 millions de
dollars amŽricains aux ƒtats-Unis et 48 millions de dollars canadiens au Canada.
Les arrangements bilatŽraux, malgrŽ leur portŽe limitŽe, Žlargissent la portŽe des
politiques de la concurrence ˆ certaines pratiques anticoncurrentielles transfrontali•res
et rŽduisent les conflits liŽs ˆ lÕextraterritorialitŽ. Cependant, lorsque les parties sont
en dŽsaccord, ces accords sont nettement insuffisants. LÕaccord entre les ƒtats-Unis
et la CommunautŽ EuropŽenne en est une bonne illustration138. Cet accord a permis la
coopŽration dans plusieurs affaires mais il a aussi montrŽ lÕŽcart entre les deux
partenaires; dans les affaires de fusionnements, les autoritŽs amŽricaines et
europŽennes ont tr•s souvent obtenu des rŽsultats fort diffŽrents.
Dans lÕaffaire Boeing, les conclusions des deux parties ont ŽtŽ tr•s diffŽrentes. Selon la
FTC, bien que Boeing dŽtenait 60% du marchŽ des gros porteurs et quÕelle allait

137

Chacune des entreprises devait payer une amende de 950 000 dollars canadiens relativement ˆ cette
infraction. Aux ƒtats-Unis, Kanzaki et Mitsubishi ont eu ˆ payer des amendes totalisant 6 millions de
dollars amŽricains.
138
En 1994, les autoritŽs des deux parties ont coopŽrŽ dans une affaire dÕabus de position
dominante/monopolisation impliquant Microsoft. MalgrŽ les diffŽrences des politiques de la
concurrence en ce qui concerne la monopolisation, les deux parties sont parvenues ˆ des conclusions
similaires et Microsoft a dž renoncer ˆ ses pratiques en mati•re de licences. Il faut noter que Microsoft
a consenti au partage des renseignements confidentiels fournis aux autoritŽs chargŽes de la concurrence.
Aussi, toujours en 1994, dans lÕaffaire Shell/Montedison sur le marchŽ des polypropyl•ne (plastique),
la FTC et la Commission europŽenne sont arrivŽes ˆ des conclusions similaires qui ont dŽbouchŽ sur
le dessaisissement des facilitŽs de production de plastique de Shell situŽes aux ƒtats-Unis comme
condition prŽalable ˆ lÕautorisation de lÕentreprise conjointe.
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accro”tre sa part dÕenviron 5% en faisant lÕacquisition de McDonnell-Douglas,
quÕAirbus constituait le seul concurrent significatif et que les barri•res ˆ lÕentrŽe
Žtaient importantes, la transaction ne posait pas de probl•mes. Le point le plus
important Žtait que la transaction nÕallait pas avoir un effet significatif sur les prix
pour les clients puisque les ventes potentielles de McDonnell-Douglas Žtaient ˆ peu
pr•s nulles. La transaction nÕallait donc pas rŽduire les producteurs dÕavions de trois
ˆ deux producteurs; il nÕy avait dŽjˆ que deux concurrents significatifs, Boeing et
Airbus. En contraste, la politique communautaire a mis lÕaccent sur le fait que la
transaction pouvait impliquer lÕabus de position dominante et sur les effets de la
transaction sur les concurrents. La lŽgislation communautaire est aussi plus sŽv•re en
mati•re dÕaccords dÕexclusivitŽ que la loi amŽricaine; cÕest dÕailleurs suite ˆ des
concessions de la part Boeing au sujet de ses contrats dÕexclusivitŽ que la Commission
EuropŽenne a dŽcidŽ de ne pas contester la transaction139. Le cas de Boeing nÕest pas
unique. Lorsque Glaxo a annoncŽ son projet dÕacquŽrir Wellcome, la Commission a
autorisŽ la transaction tandis que la FTC a ordonnŽ ˆ Glaxo de se dŽpartir des activitŽs
mondiales en R&D de Wellcome afin de garantir lÕexistence dÕun concurrent.
Valentine (1997) souligne aussi le cas Ciba-Geigy-Sandoz.
So again Boeing was not unique, it just was one of the few instances where the
differences raised eyebrows. For example, in the recent $60 billion merger of two
Swiss firms, Ciba-Geigy and Sandoz, both the EC and the US had competition
concerns. (É) But the EC found no Member State market in Europe sufficiently
concentrated to require remedial enforcement action for either product. The FTC, in
contrast, found a more anticompetitive situation in the US market for each product
and required divestitures covering each product. (Valentine, 1997)

139

Suite ˆ cette affaire, Leon Brittan a rŽitŽrŽ la nŽcessitŽ dÕun accord international sur la concurrence.
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La confidentialitŽ des renseignements rŽduit aussi considŽrablement lÕimpact des
accords bilatŽraux. En effet, les arrangements bilatŽraux subordonnent lÕŽchange de
renseignements aux lois nationales sur la confidentialitŽ. Toutefois, en 1994, les
ƒtats-Unis ont adoptŽ le International Antitrust Enforcement Assistance Act pour
permettre aux autoritŽs amŽricaines de partager des informations confidentielles avec
les autoritŽs Žtrang•res sans obtenir le consentement des entreprises (ƒtats-Unis,
1994). DorŽnavant, la FTC et le DŽpartement de la Justice peuvent nŽgocier et
conclure des accords qui incluent des dispositions concernant lÕŽchange de
renseignements confidentiels ˆ condition, toutefois, que les renseignements ŽchangŽs
ne soient pas divulguŽs ˆ des concurrents, quÕil existe une certaine rŽciprocitŽ et que
lÕaccord soit conforme ˆ lÕintŽr•t public des parties140.
Il est indŽniable que les accords bilatŽraux favorisent une meilleure prise en compte
des probl•mes transnationaux de concurrence. Pour certains, Òa series of ÒopenÓ
bilateral or trilateral initiatives could (then) be a complementary vehicle for
multilateralism, having a domino effectÓ (Jacquemin, 1994, p. 109). Cependant, 1) ils
ne dŽpassent pas la dimension interŽtatique et risquent de constituer une forme
d'accords prŽfŽrentiels; 2) ils ne permettent pas d'aborder les probl•mes de
concentration ˆ partir d'une perspective transnationale; et, 3) ils doivent •tre

140

Le premier accord a ŽtŽ signŽ avec lÕAustralie en 1997. Il sÕagit du ÒAgreement between U.S. and
Australia Allows for Countries to Share Information and Provide Investigative AssistanceÓ. Au
Canada, les discussions visant le projet de rŽvision de la Loi sur la concurrence ont examinŽ la
question controversŽe du partage des renseignements confidentiels dans le cadre de lÕentraide juridique
avec les autoritŽs Žtrang•res mais lÕactuel projet dÕamendements ne contient aucune disposition ˆ cet
Žgard. En effet, le projet C-20 ne comporte pas de mesures ˆ cet Žgard; les modifications de la loi ont
ŽtŽ repoussŽes au prochain projet de rŽvision de la loi. Il est question dÕŽlargir la portŽe de lÕentraide
juridique dans les affaires civiles ˆ un degrŽ comparable ˆ celui de lÕentraide en ce qui a trait aux
affaires criminelles. Les entreprises et certains avocats craignent que le partage dÕinformation expose
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complŽtŽs par une approche multilatŽrale. Une voie plus pragmatique se trouve
certainement dans les accords rŽgionaux. DÕailleurs, plusieurs accords rŽgionaux
abordent les probl•mes de concurrence141. La plus importante et la plus originale des
initiatives rŽgionales est sans doute celle de lÕUnion EuropŽenne qui implique
lÕadoption de r•gles communes, la coopŽration et la crŽation dÕune autoritŽ commune.
DŽjˆ, en 1957, le TraitŽ de Rome visait ˆ 1) Žviter que les pratiques des entreprises et
des ƒtats affectent les Žchanges commerciaux intra-communautaires; et, 2) Žliminer le
recours aux mesures compensatoires en cas de dumping et de commerce dŽloyal. Par
consŽquent, le recours aux mesures compensatoires, en cas de commerce dŽloyal, n'a
plus sa place, et lÕimpact des particularismes nationaux, en mati•re de concurrence, est
considŽrablement rŽduit.
Aujourd'hui, la politique de la concurrence rŽgionale est un instrument juridique et
politique important qui a comme objectif de garantir que les bŽnŽfices du MarchŽ
Unique ne soient pas ŽliminŽs par les stratŽgies et les comportements "dŽloyaux" et
restrictifs des entreprises, tout autant que par ceux des ƒtats membres. L'importance
de cette initiative supranationale se situe ˆ plusieurs niveaux: certains probl•mes de
concurrence ont une dimension internationale; les cadres nationaux sont souvent
incompatibles les uns avec les autres; les pratiques restrictives des entreprises
peuvent alimenter les courants protectionnistes; et, les objectifs nationaux peuvent
•tre satisfaits au dŽtriment des autres pays membres et •tre incompatibles avec les
intŽr•ts communautaires.

les entreprises canadiennes ˆ des poursuites ˆ lÕŽtranger ou quÕelles soient utilisŽes ˆ des fins
stratŽgiques par les concurrents Žtrangers.
141
En 1996, MERCOSUR a adoptŽ un protocole sur la concurrence, voir Rowat et al. (1997).
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Le processus d'intŽgration en Europe s'av•re instructif puisqu'il a permis de dŽpasser
la distinction "national/international". Le droit communautaire de la concurrence offre
certaines avenues qui vont au-delˆ du dŽveloppement de la dimension internationale
des politiques de la concurrence. L'Union EuropŽenne a, dans une certaine mesure,
rŽussi ˆ dŽpasser le principe de "traitement national" par une dŽmarche visant ˆ
formuler et ˆ sanctionner un droit de la concurrence sur le plan supranational. Le
principe de base qui enclenche l'application du droit communautaire est le principe de
subsidiaritŽ. Ce principe garantit que les institutions supranationales entrent en jeu
lorsque les compŽtences nationales ne peuvent efficacement rŽsoudre les probl•mes
visŽs. Il permet donc de faire un partage de compŽtences qui distingue les questions
qui rel•vent strictement des compŽtences nationales de celles qui ont une dimension
communautaire et qui rel•vent de la Commission. La dimension externe des politiques
de la concurrence d'orientation nationale est donc internalisŽe.
NŽanmoins, le pivot de la politique de la concurrence communautaire - le concept de
position dominante - demeure cependant marquŽ par la contradiction des objectifs
internes et externes de la politique communautaire lorsque lÕon consid•re sa dimension
externe (Bianchi, 1992). Ainsi, les objectifs internes de la politique de la concurrence
c•dent devant les objectifs stratŽgiques de lÕUE au sein de lÕŽconomie mondiale.
Bianchi dŽfinit les objectifs externes et internes de la fa•on suivante:
· les objectifs internes sont ceux qui rel•vent de la t‰che d'Žtablir des r•gles de
concurrence sur la base d'une dŽfinition communautaire de l'aire de marchŽ;
· les objectifs externes sont ceux qui, en contraste, consistent ˆ rigidifier les relations
internes pour Žviter la pŽnŽtration d'opŽrateurs extŽrieurs qui affaibliraient la structure
productive communautaire (nous ajoutons ˆ ces objectifs externes lÕimportance
accordŽe ˆ la compŽtitivitŽ des entreprises europŽennes sur les marchŽs
internationaux).
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LÕintŽr•t communautaire qui justifie, dans un espace fermŽ, la recherche dÕune
multiplicitŽ dÕacteurs, est alors redŽfini en relation avec les avantages que procure la
concentration Žconomique face ˆ la concurrence extrarŽgionale. La contradiction entre
les objectifs internes et les objectifs externes nÕest pas rŽsolue, elle est simplement
dŽplacŽe au niveau rŽgional (Bianchi, 1992, Geroski et Jacquemin, 1985)142. Depuis le
TraitŽ de Rome, la Commission europŽenne a graduellement imposŽ et Žlargi son
pouvoir de sanction face aux autoritŽs nationales, ce qui lui a permis de rŽduire
lÕimpact des diffŽrences entre les lois nationales en crŽant, au niveau rŽgional, des
conditions similaires ˆ celles qui existent au niveau national. La politique de la
concurrence communautaire a permis de minimiser les rivalitŽs nŽo-mercantilistes et la
concurrence systŽmique rŽgionale et, en ce sens, elle peut instruire les dŽmarches de
coopŽration internationale. Un autre enseignement qui peut en •tre tirŽ est que la
coopŽration internationale doit permettre de faire co•ncider lÕaire de marchŽ des
entreprises et le cadre de rŽglementation de la concurrence. En effet, la politique de la
concurrence communautaire ne peut Žviter la concurrence systŽmique au niveau
extrarŽgional puisquÕelle devient un instrument stratŽgique dÕautant plus puissant
quÕil permet aux pays europŽens de faire front commun vis-ˆ-vis de leurs partenaires
commerciaux et dÕuser dÕun certain pouvoir de nŽgociation d•s lors quÕil sÕagit
dÕŽtendre le champ dÕapplication de la politique de la concurrence hors des fronti•res
du MarchŽ Unique.

142

Dumez et Jeunema”tre (1991) entrevoient trois scŽnarios possibles pour la politique de la
concurrence: 1) le dŽveloppement dÕune forteresse europŽenne qui met lÕemphase sur la dimension
stratŽgique; 2) le dŽveloppement de la rivalitŽ entre les ƒtats membres; et, 3) le dŽveloppement dÕun
vŽritable Žtat de droit Žconomique europŽen, ce qui requiert certaines rŽformes.
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La dŽmarche nord-amŽricaine se dŽmarque de la dŽmarche europŽenne. En
effet, en AmŽrique du Nord, aucun mŽcanisme nÕest prŽvu pour garantir la
compatibilitŽ des objectifs de libŽralisation commerciale et des pratiques des
entreprises et pour faire co•ncider lÕaire de marchŽ nord-amŽricain et lÕespace juridique
en mati•re de concurrence. Le Chapitre 15 de l'ALENA prŽvoit que les pays
membres s'engagent ˆ favoriser la concurrence sur le plan national et ˆ Žtablir des
relations de coopŽration avec les compŽtences des autres pays membres. Il Žtablit un
groupe de travail qui examine l'interface entre la politique commerciale et la politique
de la concurrence143.
Le mod•le nord-amŽricain a plut™t optŽ pour lÕamŽlioration des instruments de
la politique commerciale. Le chapitre 19 prŽvoit des procŽdures innovatrices
relativement ˆ lÕexamen et au r•glement des diffŽrends en mati•re de droits
antidumping et droits compensateurs. Les pays membres sÕengagent en effet ˆ
respecter trois types dÕobligations: 1) examen bilatŽral de tout changement apportŽ
aux lois et rŽglementations existantes en mati•re de droits antidumping et
compensateurs pour les rendre conformes aux accords multilatŽraux et ˆ lÕALƒNA; 2)
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Ce groupe de travail, prend son origine dans une proposition canadienne, qui nÕa pas ŽtŽ acceptŽe
lors des nŽgociations, de remplacer le recours aux mesures antidumping par lÕapplication des
politiques de la concurrence. Pour une discussion des arguments en faveur du remplacement des
mesures antidumping par lÕapplication des politiques de la concurrence voir Warner (1992). Le groupe
de travail se penche sur les liens entre les politiques commerciales et les politiques de la concurrence
mais, jusqu'ˆ maintenant, il n'est pas question d'en arriver ˆ une politique de la concurrence commune.
En 1996, le groupe a examinŽ la corrŽlation entre la politique commerciale et la politique de la
concurrence ainsi que les dispositions sur les fusionnements contenues dans les lois nationales et leurs
incidences sur l'ALƒNA et les pays membres. Le Canada participe aussi ˆ spŽcifier le mandat d'un
groupe de travail sur la concurrence dans le cadre de l'intŽgration continentale (ALEA, Accord de
Libre-ƒchange des AmŽriques). Depuis 1996, un groupe de travail sÕoccupe de faire lÕinventaire des
lois sur la concurrence et des accords de coopŽration afin de dŽfinir les points communs et les
divergences qui existent dans les AmŽriques. Ces travaux visent ˆ amŽliorer la comprŽhension et la
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remplacement de lÕexamen judiciaire menŽ par les tribunaux nationaux par un examen
binational des dŽcisions finales relatives aux subventions et aux pratiques de dumping;
et, 3) Žlaboration dÕun ensemble de r•gles mutuellement avantageuses sur les
subventions gouvernementales et les pratiques anticoncurrentielles privŽes de
tarification - comme le dumping - qui sont actuellement contr™lŽes par lÕapplication
unilatŽrale de droits compensateurs et antidumping144.
LÕapproche nord-amŽricaine renvoie la responsabilitŽ du contr™le des
pratiques restrictives aux ƒtats et ˆ la coopŽration interŽtatique. Elle fait la double
hypoth•se suivante: 1) l'Žlimination des barri•res institutionnelles favorise la
compŽtitivitŽ et lÕefficacitŽ des entreprises et rŽduit la nŽcessitŽ de recourir au droit de
la concurrence en favorisant la contestabilitŽ des marchŽs ÒnationauxÓ; et, 2) la
restructuration des entreprises ˆ l'Žchelle nord-amŽricaine nÕimplique pas la
monopolisation du marchŽ nord-amŽricain. Contrairement ˆ lÕapproche europŽenne
dÕintŽgration rŽgionale, lÕapproche nord-amŽricaine comporte plusieurs failles:
· elle ne permet pas dÕaborder les probl•mes de concurrence de dimension
internationale et transnationale;
· elle ne permet pas dÕŽviter lÕutilisation protectionniste et stratŽgique des politiques
de la concurrence;
· elle ne permet pas de dŽpasser le probl•me dÕincompatibilitŽ des politiques de la
concurrence ni de rŽsoudre les conflits de lois et de compŽtences qui en dŽcoulent;

mise en oeuvre des politiques de la concurrence. RŽcemment, un comitŽ de nŽgociation a ŽtŽ crŽŽ pour
Žlaborer un accord sur la concurrence.
144
LÕALƒ indiquait un dŽlai de 5 ˆ 7 ans pour sÕentendre sur ces r•gles mais lÕALƒNA ne prŽvoit
aucun dŽlai ˆ ce sujet.

174

· elle ne permet pas dÕŽliminer les recours antidumping et leur utilisation ˆ des fins
protectionnistes;
· elle ne reconna”t pas le r™le de plus en plus important des ƒtats.

Il est peu probable que le mod•le nord-amŽricain Žvolue dans la direction du mod•le
europŽen. Le Canada, comme les ƒtats-Unis, favorise plut™t lÕintensification de la
coopŽration entre les autoritŽs nationales et lÕapplication des lois existantes. Dans la
perspective canadienne, lÕŽlaboration de r•gles antitrust minimales ˆ l'Žchelle
internationale nÕest possible quÕˆ tr•s long terme (Finckenstein, 1998). La dŽmarche
canadienne repose donc sur des accords bilatŽraux, comme ceux qui ont ŽtŽ signŽs avec
les ƒtats-Unis, et plus rŽcemment avec lÕUnion EuropŽenne. En deuxi•me lieu,
lÕaccent est mis sur la rŽflexion qui se poursuit ˆ lÕOCDE pour dŽfinir certains
concepts qui seraient ensuite nŽgociŽs ˆ lÕOMC. En ce qui concerne la question de
fond, le Canada nÕest pas favorable ˆ lÕŽlaboration de r•gles qui prendraient la forme
d'un code de concurrence international, et encore moins ˆ la crŽation d'une autoritŽ
internationale qui viendrait se substituer aux autoritŽs nationales. Le mod•le qui
devrait •tre suivi est celui qui inspire lÕaccord de lÕOMC sur les aspects des droits de
propriŽtŽ intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC). Cet accord prŽvoit un
ensemble minimal de principes mis en oeuvre au niveau national et complŽtŽ par des
mesures ˆ la fronti•re145. La mise en oeuvre de m•me que lÕapplication des r•gles

145

Les articles de lÕADPIC qui touchent ˆ la concurrence sont les articles 8.2 et 40. LÕarticle 8.2
autorise les mesures nŽcessaires pour emp•cher lÕutilisation abusive de droits qui pourraient restreindre
le commerce ou limiter le transfert international de technologie. LÕarticle 40 vise le contr™le des
pratiques anticoncurrentielles au niveau des licences contractuelles en autorisant les pays membres ˆ
spŽcifier les pratiques qui pourraient •tre considŽrŽes abusives selon leurs lois et ˆ prendre des mesures
nŽcessaires pour les contrer. Des dispositions portent sur lÕobligation de certaines mesures de
coopŽration internationale en mati•re de concurrence.
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minimales nŽgociŽes ˆ lÕOMC et insŽrŽes dans les rŽgimes nationaux reposeraient sur
les ƒtats.
Le Canada est cependant plus favorable que les ƒtats-Unis ˆ ce que lÕOMC joue un
r™le important en mati•re de concurrence puisque la coopŽration bilatŽrale nÕoffre pas
de solution ˆ tout (Finckenstein, 1998a). Le Canada appuie lÕidŽe dÕune nouvelle sŽrie
de nŽgociations commerciales qui aborderaient les probl•mes de concurrence afin de
faire progresser une politique de la concurrence ˆ lÕŽchelle mondiale et dÕŽviter
lÕimprovisation en mati•re de politique de concurrence qui caractŽrise les rŽcents
accords de lÕOMC146. Certains ŽlŽments clŽs qui sont ŽlaborŽs ˆ lÕOCDE seraient
davantage dŽfinis: la Recommandation de 1998 sur lÕinterdiction des ententes
injustifiŽes; le protocole commun de prŽavis de fusionnement adoptŽ ˆ lÕautomne
1998; les travaux en cours sur les droits des parties et sur les principes de la courtoisie
positive; et, les ŽlŽments de consensus qui Žmergent au sein de lÕorganisation
relativement ˆ une approche commune en mati•re dÕabus de position dominante et ˆ
lÕinfrastructure institutionnelle en mati•re de droit de la concurrence qui est nŽcessaire

146

Ë court terme, trois prioritŽs de la coopŽration internationale en mati•re de concurrence sont
ŽnoncŽes par le DER: 1) approfondir la coopŽration internationale avec les organismes Žtrangers,
notamment avec les autoritŽs amŽricaines; 2) Žlargir le cadre dÕapplication de la courtoisie positive; et,
3) modifier la loi pour permettre de coopŽrer en vertu de lÕIAEAA (International Antitrust Enforcement
Assistance Act) adoptŽ en 1994 par les ƒtats-Unis. Avec les ƒtats-Unis, le Canada recherche, une plus
grande coordination des enqu•tes; la coordination des perquisitions; un partage accru de
renseignements sur la dŽfinition de marchŽs, lÕargumentation juridique et lÕopinion de lÕindustrie; la
synchronisation des activitŽs; la coopŽration ˆ lÕaccumulation des preuves nŽcessaires dans le cadre du
processus prŽvu dans le traitŽ dÕentraide juridique. Ceci intensifierait la coopŽration existante. Le
Canada vise aussi ˆ Žtendre la courtoisie positive; elle est incluse dans lÕaccord de 1995 et dans
lÕaccord avec lÕUnion europŽenne, mais de fa•on plus limitŽe que lÕentente sur la courtoisie positive
conclue entre les ƒtats-Unis et lÕUnion europŽenne. Cette derni•re dŽfinit les motifs qui justifient la
courtoisie positive, les conditions dÕabandon provisoire, les dŽlais de traitement, les conditions de
lÕacceptation des mesures appliquŽes par les lois Žtrang•res et les circonstances justifiant une enqu•te
par le pays qui a fait la demande puisquÕil ne peut •tre supposŽ quÕun pays sÕen remette enti•rement
aux mesures Žtrang•res pour dŽfendre ses intŽr•ts Žconomiques.
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ˆ lÕapplication efficace des lois sur la concurrence147. Ces principes seraient
reproduits dans un accord multilatŽral et assortis dÕun mŽcanisme de r•glement des
diffŽrends pour faire respecter les engagements minimaux sans remettre en question
lÕapplication nationale des lois sur la concurrence. Au Canada, il est question
dÕŽlargir la coopŽration aux affaires civiles; elle est bien dŽveloppŽe au niveau des
affaires criminelles. Toutefois, les sociŽtŽs canadiennes et les avocats canadiens
craignent que les renseignements fournis exposent les sociŽtŽs canadiennes ˆ des
poursuites civiles ou ˆ des poursuites en dommages-intŽr•ts devant les tribunaux
amŽricains. Un Žventuel accord sur lÕentraide juridique devrait donc Žliminer les
inquiŽtudes canadiennes au sujet des dommages-intŽr•ts considŽrables.
LÕapproche nord-amŽricaine repose donc sur lÕintensification et lÕextension de la
coopŽration intergouvernementale en mati•re de concurrence, sur lÕapplication des lois
existantes et sur des mŽcanismes et des principes qui pourraient amŽliorer leur
efficacitŽ. Il nÕest pas question dÕorienter les travaux pour mettre en place une
politique supranationale ni en AmŽrique du Nord, ni ˆ lÕŽchelle multilatŽrale.
La coopŽration internationale, sauf dans le cas europŽen, ne remet pas en cause le
renvoi des probl•mes de concurrence au niveau national. Dans lÕŽventualitŽ dÕun
accord ˆ lÕOMC, on peut raisonnablement penser que la t‰che des ƒtats serait plus
lourde et plus complexe puisque la pression qui p•se sur eux au niveau de la
compatibilitŽ entre les objectifs nationaux et les engagements internationaux serait
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Il est question dÕun organisme dÕenqu•te et dÕun mŽcanisme dÕexamen judiciaire et dÕappel.
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plus grande. Le probl•me est dÕautant plus important que lÕapproche minimaliste au
niveau multilatŽral laisserait subsister une grande ambigu•tŽ sur la portŽe et la nature
exacte des engagements internationaux dŽcoulant des dispositions dÕun Žventuel
accord. Voyons ceci de plus pr•s.
En ce qui a trait ˆ lÕobligation dÕadopter une loi sur la concurrence valable, il est
difficile de dÕenvisager des dispositions opŽrationnelles qui nÕabordent pas les
ŽlŽments substantifs du droit de la concurrence. Il est question de dŽfinir des
principes communs mais dans la mesure o• chaque ƒtat conserverait la libertŽ de
formuler et dÕappliquer ses propres lois, ils ne seraient que tr•s vagues. La
recommandation de lÕOCDE sur les ententes injustifiables illustre fort bien ce
probl•me. Le mot ÒinjustifiableÓ est dŽfini en rapport avec les lois nationales. La
plupart des politiques de la concurrence ont adoptŽ des approches utilisant la r•gle de
raison assorties de dispositions dÕexemptions afin de ne pas sÕattaquer aux ententes
ÒconcurrentiellesÓ, et donc ÒjustifiablesÓ. La recommandation de lÕOCDE sur les
ententes injustifiables se limite donc ˆ favoriser une certaine transparence au niveau
des rŽgimes nationaux sans pour autant interdire les ententes. En effet, sont exclus
des ententes injustifiables, les accords qui sont liŽs ˆ des gains dÕefficience, qui sont
exclus du champs dÕapplication de la loi nationale ou qui sont autorisŽs conformŽment
ˆ ces lŽgislations148. Aucune r•gle ˆ caract•re substantif ne dŽcoule de cette
recommandation. La question reste enti•re: comment dŽfinir ce que dŽsigne une loi
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Il est significatif de constater que malgrŽ que les ƒtats reconnaissent que les cartels ˆ lÕexportation
soient une pratique qui a des effets prŽjudiciables pour les relations Žconomiques internationales et la
concurrence, la plupart des pays, dont le Canada et les ƒtats-Unis, ont renforcŽ les dispositions qui
permettent de les exempter de lÕapplication de la politique de la concurrence. Puisque les ententes
injustifiables ne couvrent pas les ententes exemptŽes, ces cartels sont compatibles avec la
recommandation de lÕOCDE.
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valable en mati•re de concurrence au niveau international alors que chaque ƒtat
conserve son pouvoir souverain dÕinterprŽter ce principe en fonction de ses objectifs
nationaux? LÕambigu•tŽ persiste.
En ce qui concerne les fusionnements, on peut se questionner sur la pertinence et les
avantages dÕun accord multilatŽral qui ne dŽfinirait pas les cadres analytiques qui
servent ˆ distinguer les fusions acceptables des fusions ˆ interdire? Comment
constituer les bases dÕun cadre rŽglementaire efficace sur le contr™le de la
concentration tout en maintenant les diffŽrences internationales au niveau de
lÕimportance accordŽe ˆ la dŽfense dÕefficacitŽ ou ˆ lÕinnovation? Comme nous
lÕavons vu plus haut, le contr™le de la concentration est traversŽ par des
considŽrations stratŽgiques de plus en plus significatives. Ë cet Žgard, la
recommandation de lÕOCDE sur les fusionnements, qui dÕailleurs nÕaborde pas la
question des seuils de notification, ne comporte aucun ŽlŽment permettant de dŽfinir
une approche commune assortie de r•gles et dÕinstruments dÕanalyse prŽcis.
La coopŽration internationale est nŽcessaire. Il existe certainement des avantages ˆ
introduire des principes de base communs aux lois nationales ou des principes du
droit de la concurrence dans les accords commerciaux de lÕOMC. Il est aussi justifiŽ
dÕŽlargir la portŽe des dispositions de non-violation pour inclure la politique de la
concurrence ce qui la rend plus contestable ou de doter lÕOMC de pourvoir de
surveillance des politiques de la concurrence. Tout accord abordant ces questions est
souhaitable. Toutefois, la coopŽration internationale en mati•re de concurrence ne
peut vŽritablement fonder un droit de la concurrence sans aborder les questions de
fond du droit de la concurrence et sans tendre vers le remplacement de lÕapproche
nationale par une approche globale. Un droit Žconomique international qui se
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bornerait ˆ Žtablir un droit de coordination entre les lois nationales et les engagements
internationaux est nettement insuffisant dans le contexte de concurrence systŽmique
entre les syst•mes nationaux.
Adopter une approche globale en mati•re de concurrence est un projet ambitieux et
probablement irrŽalisable ˆ court terme, et ce principalement en raison de la rŽsistance
des ƒtats ˆ cŽder une partie de leur souverainetŽ et de leur autonomie. CÕest pourquoi
plusieurs pays, dont le Canada, supporte une approche ˆ long terme pour en arriver ˆ
Òun Accord MAC qui touche au commerce ˆ la fois rŽaliste sur le plans des attentes et
mesurŽ en ce qui concerne le rŽsultat finalÓ (Bureau de la concurrence, mai 1999).
Toutefois, ˆ long terme, plut™t que de voir Žmerger un vŽritable cadre rŽglementaire de
la concurrence, il est fort possible de constater que cette approche entra”ne une
logique de dŽsintŽgration internationale se dŽgageant de lÕinteraction des stratŽgies
mercantiles des ƒtats et des firmes dont lÕun des instruments privilŽgiŽs serait
lÕutilisation stratŽgique des politiques de la concurrence.
Une approche graduelle comporte des risques de dŽrapage. DÕune part, en rŽalitŽ, la
rŽsistance des ƒtats face ˆ lÕŽlaboration dÕun droit supranational en mati•re de
concurrence contribue paradoxalement ˆ leur faire perdre leur souverainetŽ face aux
acteurs privŽs internationaux. DÕautre part, et ceci est gŽnŽralement ignorŽ dans les
dŽbats, une approche graduelle laisse libre cours ˆ la concurrence systŽmique entre les
ƒtats qui tentent de maximiser les bŽnŽfices de la globalisation Žconomique du point
de vue de leurs intŽr•ts nationaux, ce qui se traduit frŽquemment dans le soutien aux
entreprises nationales pour se positionner favorablement au sein de lÕŽconomie
mondiale. Il existe aussi un danger que le droit international en Žmergence se limite ˆ
mettre en place un syst•me de droit o• la communautŽ internationale jugerait Òles
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politiques nationalesÓ plut™t que les pratiques anticoncurrentielles. En effet, si la
coopŽration internationale en mati•re de concurrence semble sÕorienter vers un droit
de coordination des droits nationaux en raison du fait que les ƒtats tiennent ˆ
conserver le mod•le volontaire et non exŽcutoire que lÕon trouve dans les accords
bilatŽraux et dans les recommandations de lÕOCDE, ce sont les mŽcanismes de
r•glement des diffŽrends et dÕexamen de la politique de la concurrence qui prendront
une importance significative. Le syst•me de droit Žconomique international serait en
rŽalitŽ un droit des politiques de la concurrence plut™t quÕun droit de la concurrence.

C.

Conclusion sur les dŽbats juridiques sur la concurrence

Les dŽbats juridiques sur la concurrence ont graduellement intŽgrŽ lÕanalyse
Žconomique. Au niveau national, lÕefficacitŽ et la compŽtitivitŽ des entreprises sont
des considŽrations qui ont gagnŽ en importance, ce qui a dŽplacŽ la centralitŽ du droit
de la concurrence de lÕintŽr•t du consommateur vers lÕintŽr•t des producteurs.
LÕintensification du processus dÕinternationalisation des activitŽs Žconomiques a aussi
des incidences significatives, notamment en renfor•ant le prŽjugŽ favorable ˆ la grande
entreprise. Les politiques de la concurrence conservent leur orientation nationale mais
elles ont pris une dimension internationale; elles ne peuvent plus •tre appliquŽes sans
tenir compte des liens entre les conditions internes et externes de la concurrence.
LÕinternationalisation des activitŽs Žconomiques et celle des politiques de la
concurrence ont transportŽ la problŽmatique dans le domaine du droit Žconomique
international.
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Le droit Žconomique international nÕest cependant pas adaptŽ aux nouvelles rŽalitŽs de
la concurrence. Ce sont surtout les limites du rŽgime actuel qui sont apparues plus
clairement. Les dŽbats ont premi•rement portŽ sur lÕamŽlioration du syst•me GATTOMC pour finalement aborder la question du dŽveloppement dÕun cadre rŽglementaire
de la concurrence. Toutefois, il nÕexiste aucun consensus au niveau international pour
entrevoir lÕŽmergence dÕun vŽritable Žtat de droit Žconomique supranational. Ainsi,
dans la mesure o• il nÕexiste pas dÕordre spontanŽ, la communautŽ internationale doit
se replier sur le dŽveloppement dÕun cadre rŽglementaire de la concurrence ˆ partir des
lois nationales. Le droit Žconomique international en mati•re de concurrence se
dŽveloppe donc ˆ partir de la gestion de lÕinternationalisation unilatŽrale des droits
nationaux. Le probl•me reste entier puisquÕaucun syst•me de droit ne sÕapplique
directement aux entreprises. LÕhypoth•se consiste ˆ faire reposer le contr™le des
pratiques restrictives sur les ƒtats et sur lÕapprofondissement de la coopŽration
intergouvernementale. Cette hypoth•se ne tient pas compte de lÕinstrumentalitŽ
stratŽgique des politiques de la concurrence.
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CONCLUSION DE LA PREMIéRE PARTIE

Les dŽbats Žconomiques sur la concurrence ont remis en cause deux piliers de la
pensŽe Žconomique libŽrale, la libre concurrence et le libre-Žchange, ce qui nous a
amenŽ ˆ considŽrer le danger de voir converger les pratiques anticoncurrentielles des
entreprises et des ƒtats en vue de modifier les conditions de concurrence en leur
faveur. Entre la fin du 19i•me si•cle jusquÕˆ la pŽriode dÕentre-guerres, les rŽalitŽs
Žconomiques ont ŽbranlŽ les concepts de base des thŽories Žconomiques classiques et
motivŽ les Žconomistes ˆ dŽvelopper des thŽories alternatives qui tenaient compte des
imperfections de marchŽ. MalgrŽ les tentatives qui ont ŽtŽ faites au niveau national
afin de mettre en place les conditions nŽcessaires ˆ la rŽalisation du monde
Žconomique libŽral, ce nÕest quÕapr•s la seconde guerre mondiale que le passage dÕun
droit national du commerce ˆ un droit Žconomique international a permis de rŽduire les
tensions entre les ƒtats et de raviver lÕintŽr•t pour lÕapplication des politiques de la
concurrence.
Mais un phŽnom•ne Žconomique majeur viendra bouleverser les fondements de ce
nouvel ordre. La vŽritable rupture dans les dŽbats sur la concurrence a ŽtŽ provoquŽe
par le dŽveloppement phŽnomŽnal des FMN qui nous a transportŽ dans lÕactuel
processus de globalisation des marchŽs. Ainsi, faut-il maintenant se poser la question
dÕun Žventuel droit Žconomique global qui aurait comme caractŽristique de sÕadresser
aux entreprises aussi bien quÕaux nouvelles formes dÕinterventionnisme des ƒtats. Les
entreprises et les ƒtats peuvent agir en tant quÕacteurs oligopolistiques qui cherchent
ˆ exploiter les imperfections de marchŽ. Certes, les ƒtats ont perdu le Òcontr™leÓ du
dŽveloppement Žconomique des ÒŽconomies nationalesÓ; lÕinternationalisation des
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entreprises a dÕailleurs fait entrevoir ˆ certains Žconomistes que sur la sc•ne
internationale, les acteurs nÕŽtaient plus les ƒtats mais les firmes. Mais les ƒtats et
les particularismes nationaux ne sont pas disparus. Les ƒtats ont dÕailleurs
dŽveloppŽ de nouvelles stratŽgies Žconomiques orientŽes sur lÕinitiative privŽe,
lÕinnovation et le dŽveloppement des activitŽs internationales des entreprises afin de
tirer partie de la globalisation Žconomique en conjuguant, tant bien que mal, le libreŽchange avec de nouvelles formes dÕinterventionnisme dont lÕun des aspects les plus
controversŽs est sans doute, la possibilitŽ de lÕutilisation des politiques de la
concurrence ˆ des fins stratŽgiques.
La problŽmatique actuelle sur le plan juridique est que lÕespace de marchŽ dŽborde de
lÕaire de juridiction des autoritŽs responsables de la concurrence. Le passage dÕune
conception nationale de la concurrence ˆ une conception globale nÕest pas encore
rŽalisŽ sur le plan juridique bien quÕil soit dŽsormais impossible de sŽparer les
conditions internes et externes de la concurrence. Ceci pose des probl•mes pour les
droits nationaux comme pour le droit international.
Sur le plan national, les politiques de la concurrence prennent une dimension
internationale; elles ne peuvent plus •tre appliquŽes en faisant abstraction des
conditions externes de la concurrence et elles ont ŽtŽ orientŽes de fa•on ˆ amŽliorer la
compŽtitivitŽ des entreprises nationales sur les marchŽs internationaux. Par
consŽquent, lÕimportance de lÕarbitrage des intŽr•ts des producteurs et des
consommateurs - ou de lÕintŽr•t public - a diminuŽ par rapport ˆ lÕimportance de
lÕarbitrage des intŽr•ts des entreprises nationales et des entreprises Žtrang•res sur les
marchŽs internationaux.
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Sur le plan international, le droit Žconomique comporte de grandes lacunes pour
effectivement contrer les pratiques anticoncurrentielles et rŽduire la concurrence
systŽmique entre les syst•mes nationaux. La dŽmarche qui vise ˆ construire un droit
Žconomique international ˆ partir des ƒtats, en faisant lÕhypoth•se dÕune convergence
des ordres nationaux, sous-estime le processus de monopolisation des marchŽs et la
concurrence systŽmique entre les syst•mes nationaux. DÕailleurs, en rŽalitŽ, la
convergence internationale peut paradoxalement alimenter la concurrence systŽmique
lorsquÕelle consiste ˆ gŽnŽraliser lÕutilisation stratŽgique des politiques de la
concurrence. CÕest ce qui se dŽgagera de la deuxi•me partie de cette recherche qui
montre que lÕinternationalisation de la politique de la concurrence du Canada sÕins•re
dans une logique de concurrence systŽmique.

DEUXIéME PARTIE

INTERNATIONALISATION
DE LA POLITIQUE DE LA CONCURRENCE
DU CANADA

INTRODUCTION

Avant lÕadoption de la Loi sur la concurrence en 1986, le r™le coercitif de la politique
de la concurrence Žtait limitŽ par lÕattitude ambivalente de la classe politique quant ˆ la
nŽcessitŽ de sŽvir contre les pratiques monopolistiques et par les nombreuses
faiblesses de la lŽgislation. La nouvelle loi amŽliore plusieurs aspects du cadre
rŽglementaire de la concurrence au Canada mais, ˆ plusieurs Žgards, elle ne peut •tre
considŽrŽe en tant quÕinstrument anti-monopolisation; elle dŽfinit plut™t le degrŽ de
monopolisation justifiable sur le marchŽ canadien et les crit•res dÕacceptabilitŽ des
pratiques commerciales dans le contexte de globalisation Žconomique.
La loi privilŽgie une mŽthode dÕanalyse au Òcas par casÓ qui fait intervenir les
considŽrations dÕefficacitŽ Žconomique et les nouvelles mani•res dÕapprŽhender la
dynamique concurrentielle. La loi permet donc une grande souplesse qui se traduit
par un prŽjugŽ favorable ˆ la grande entreprise. NŽanmoins, cÕest surtout la prise en
compte de la dimension internationale qui a contribuŽ le plus ˆ assouplir la politique
de la concurrence. On suppose que la concurrence internationale a un effet
proconcurrentiel mais aussi, par ailleurs, que pour affronter la concurrence et
demeurer compŽtitives, les entreprises canadiennes doivent avoir une taille suffisante,
ce qui ouvre la porte ˆ la reconnaissance, dans certains cas du moins, des positions
dominantes.
LÕespace Žconomique des entreprises Žtant dorŽnavant global, ou du moins nordamŽricain, la dynamique concurrentielle peut difficilement •tre abordŽe en prenant

187
uniquement pour cadre dÕanalyse lÕespace de souverainetŽ des ƒtats. La ligne
juridique qui sŽpare le marchŽ national du marchŽ international devient de moins en
moins nette. DÕun c™tŽ, la concurrence devient globale ce qui implique que la loi
tienne compte des conditions de concurrence qui existent au-delˆ des fronti•res
nationales. De lÕautre, les conditions dites ÒinternesÓ ont aussi des effets externes
importants sur les entreprises et les ƒtats Žtrangers, le probl•me nÕŽtant plus, d•s
lors, un simple probl•me de champ dÕapplication de la loi mais plut™t de prise en
compte des effets, recherchŽs ou non, que peuvent avoir les diffŽrentes politiques de
la concurrence les unes sur les autres de m•me que sur les conditions de la concurrence
sur les marchŽs.
Dans la mesure o• les entreprises canadiennes sont en concurrence avec des
entreprises Žtrang•res et que le marchŽ sur lequel elles op•rent dŽpasse les fronti•res
domestiques, une politique de la concurrence trop rigoureuse sur le marchŽ canadien
peut faire obstacle ˆ lÕamŽlioration de leur performance Žconomique, surtout lorsque
les entreprises Žtrang•res nÕont pas ˆ respecter les m•mes r•gles. Trop souple, cette
politique risque dÕaccorder aux entreprises nationales un avantage de marchŽ, voire
m•me de crŽer des situations injustifiŽes de positions dominantes.
Les aspects de compŽtitivitŽ internationale ont toujours ŽtŽ pris en considŽration; la
taille minimale dÕefficience dans un petit pays comme le Canada implique
certainement un degrŽ de concentration plus ŽlevŽ que dans un pays comme les ƒtatsUnis (Commission Bryce, 1978). Toutefois, comme le souligne Castel (1988),
lÕapplication de la politique de la concurrence du Canada fut considŽrablement affectŽe
par les investissements directs au Canada et la prŽsence massive des FMN sur le
marchŽ canadien, avec le rŽsultat que la politique de la concurrence a ŽtŽ assouplie
dans son application et modifiŽe pour prendre en considŽration la concurrence
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Žtrang•re, la protection du consommateur Žtant mieux assurŽe quÕelle ne lÕŽtait
auparavant. Plus rŽcemment, la transnationalisation des entreprises canadiennes a
aussi eu un impact sur lÕorientation de la politique de la concurrence, le probl•me
nÕŽtant plus alors tant de protŽger le consommateur canadien que de sÕassurer que les
entreprises canadiennes puissent rivaliser ˆ armes Žgales avec leurs rivales sur les
marchŽs internationaux. La nouveautŽ de la politique de la concurrence rŽside dans le
fait 1) que les objectifs de compŽtitivitŽ internationale sont maintenant explicitement
intŽgrŽs dans le texte de la loi; et, 2) que la concurrence nÕest plus simplement
envisagŽe en rapport avec les conditions dÕefficience qui devraient prŽvaloir sur un
marchŽ domestique ouvert, mais avec celles qui devraient prŽvaloir sur des marchŽs
globaux.
Cette deuxi•me partie de la recherche vise ˆ montrer que lÕinternationalisation de la
politique de la concurrence du Canada sÕinscrit dans le cadre dÕune nouvelle stratŽgie
Žconomique prenant ses racines dans les annŽes 80. Ainsi, la politique de la
concurrence constitue un instrument Žconomique orientŽ vers des considŽrations de
compŽtitivitŽ et elle se trouve, malgrŽ les efforts de coopŽration internationale, en
concurrence systŽmique avec les politiques de la concurrence Žtrang•res.
Nous procŽderons en cinq temps. Le premier chapitre situe la nouvelle politique de la
concurrence dans un nouvel ensemble de politiques Žconomiques qui vise ˆ favoriser le
dŽveloppement Žconomique du Canada et des entreprises canadiennes au sein de
lÕŽconomie mondiale. LÕinternationalisation de la politique de la concurrence appara”t
alors comme un ŽlŽment rŽvŽlateur de changements de la politique Žconomique
canadienne ˆ deux niveaux.
· Au niveau du rapport national/international: Žmergence dÕun mod•le
Žconomique misant principalement sur les secteurs dÕexportation et plus
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gŽnŽralement sur la prŽsence des entreprises canadiennes sur les marchŽs
internationaux.
· Au niveau du rapport Žtat/entreprise/marchŽ: Žlargissement de lÕespace de
libertŽ des entreprises devant sÕajuster et amŽliorer leur positions face ˆ la
concurrence internationale.
Le deuxi•me chapitre fait un survol historique de la politique de la concurrence
pour situer la nouvelle loi dans le cadre de la rŽorientation de la politique Žconomique
canadienne au cours des annŽes 80. Le troisi•me chapitre fera une prŽsentation des
dispositions les plus importantes de la loi pour faire ressortir les modalitŽs
dÕacceptabilitŽ des pratiques anticoncurrentielles. Le quatri•me chapitre fera le point
sur certains ŽlŽments de jurisprudence qui nous permettront de constater la souplesse
de la politique canadienne en mati•re de concurrence. Le cinqui•me chapitre, qui
portera sur la concurrence systŽmique avec les autres rŽgimes nationaux de la
concurrence, soulignera les diffŽrences internationales et la convergence dans
lÕassouplissement des politiques de la concurrence. LÕintŽr•t de ceci est de montrer
que lÕassouplissement de lÕapproche canadienne ne rŽpond pas simplement ˆ
lÕinternationalisation des pratiques des entreprises, mais aussi ˆ celles des ƒtats qui
soutiennent les stratŽgies internationales de leurs entreprises.

CHAPITRE 1

POLITIQUE ƒCONOMIQUE CANADIENNE:
CHANGEMENT DÕORIENTATION

La politique canadienne a ŽtŽ marquŽe, depuis la guerre, par la recherche dÕun
certain Žquilibre entre 1) autonomie et ouverture sur le plan des relations extŽrieures;
et, 2) rŽglementation et concurrence sur le plan intŽrieur. Un changement de
perspective est intervenu dans les annŽes 80 et lÕŽquilibre a basculŽ en faveur de la
dŽrŽglementation et de lÕouverture internationale. Au dŽbut des annŽes 80, la
vulnŽrabilitŽ extŽrieure de lÕŽconomie canadienne et les tendances nouvelles prises par
la globalisation ont relancŽ le dŽbat sur lÕouverture extŽrieure de lÕŽconomie canadienne
et ont conduit les autoritŽs ˆ abandonner les param•tres keynŽsiens des politiques
Žconomiques. La nouvelle politique Žconomique met dŽsormais lÕemphase sur la
compŽtitivitŽ de lÕŽconomie canadienne ainsi que sur la capacitŽ des entreprises
canadiennes ˆ affronter la concurrence internationale.
Cette rupture dans la politique Žconomique canadienne sÕinscrit dans le
contexte plus large des impŽratifs dÕinsertion dans une Žconomie mondiale en
transformation. Elle a co•ncidŽ avec: 1) la forte progression des investissements
internationaux; 2) lÕŽmergence de lÕAsie, sous lÕimpulsion du Japon, comme p™le
Žconomique qui a remis en cause les mod•les existants et les Žquilibres Žconomiques
internationaux; 3) lÕapprofondissement de lÕintŽgration Žconomique europŽenne; et, 4)
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un protectionnisme grandissant aux ƒtats-Unis1. Le libre-Žchange avec les ƒtats-Unis
va aussi marquer un tournant et, ˆ toutes fins pratiques, lÕabandon de la stratŽgie qui
avait consistŽ ˆ privilŽgier lÕapproche interventionniste et rŽglementaire sur le plan
interne et la diversification des Žchanges internationaux par la voie du multilatŽralisme
sur le plan externe2.
La politique de la concurrence va suivre la politique Žconomique. Ce nÕest
plus strictement la concurrence quÕil sÕagit de viser, du moins ˆ lÕintŽrieur des
fronti•res nationales, mais de faire en sorte que non seulement lÕŽconomie canadienne
soit compŽtitive, mais que les r•gles qui lÕencadrent favorisent cette compŽtitivitŽ.
Pour autant que les liens avec les autres domaines de la politique Žconomique sont
reconnus et exploitŽs, cette approche pragmatique mise sur le libre-Žchange et la
dŽrŽglementation pour garantir la ÒcontestabilitŽÓ du marchŽ canadien. On suppose
gŽnŽralement que les positions dominantes ne crŽent pas dÕobstacles ˆ la concurrence
effective sur le marchŽ canadien et que, sur le plan international, le libre-Žchange
favorise lÕŽmergence de r•gles spontanŽes qui garantissent lÕexistence dÕune
concurrence ÒloyaleÓ et de marchŽs ÒaccessiblesÓ - ou de marchŽs ÒcontestablesÓ.
Cependant, il nÕest pas certain que les stratŽgies corporatives et les regroupements
dÕentreprises se conjuguent avec efficacitŽ accrue et compŽtitivitŽ internationale ni que

1

En AmŽrique du Nord, ces modifications se sont traduites par une insŽcuritŽ croissante quant ˆ la
position des pays de la rŽgion au sein de lÕŽconomie mondiale - surtout aux ƒtats-Unis - et ˆ la
compŽtitivitŽ internationale des entreprises nord-amŽricaines. Selon les donnŽes statistiques de
lÕONU, la part des pays de lÕAmŽrique du Nord des exportations mondiales a diminuŽ de 19% en
1970 ˆ 16% en 1989. En revanche, leur part des importations mondiales a augmentŽ de 17% en 1970
ˆ pr•s de 20% en 1989. En ce qui concerne les stocks dÕinvestissements directs internationaux, selon
les donnŽes du FMI et du UNCTC, la part des stocks mondiaux ayant comme origine lÕAmŽrique du
Nord a diminuŽ de 51% en 1973 ˆ 32% en 1989 alors que la part des stocks mondiaux ayant pour
destination les pays dÕAmŽrique du Nord a augmentŽ de 30% en 1973 ˆ plus de 45% en 1989.
2
Pour une discussion des aspects stratŽgiques du libre Žchange nord-amŽricain, voir Deblock et
Rioux (1992).
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lÕŽlimination des barri•res institutionnelles aux Žchanges soit suffisante pour contrer
les effets anticoncurrentiels de la concentration Žconomique. CÕest toutefois dans ce
sens que la nouvelle politique de la concurrence fut ŽlaborŽe, en misant sur les vertus
du libre-Žchange et de la libre concurrence.

A. De la Politique Nationale ˆ la Troisi•me Option

De la Politique Nationale (1879) ˆ la Troisi•me Option, la politique du Canada
a toujours tentŽ de concilier la nŽcessitŽ dÕaccro”tre ses dŽbouchŽs Žconomiques avec
celle de prŽserver une certaine marge de manoeuvre et une certaine autonomie vis-ˆ-vis
des marchŽs extŽrieurs. Que ce soit par choix ou par dŽfaut, le Canada a dž
dŽvelopper une attitude assez prudente en ce qui a trait ˆ la concurrence externe et au
libre-Žchange, et prendre une certaine distance par rapport au continentalisme nordamŽricain dont la caractŽristique majeure est le poids Žnorme des ƒtats-Unis (Arteau,
1988).
Ë partir de la deuxi•me moitiŽ du 19i•me si•cle, et ce jusquÕˆ la fin de la
seconde guerre mondiale, le Canada est pris dans un triangle; lÕŽconomie canadienne a
des liens tr•s puissants avec le syst•me colonial britannique et avec lÕŽconomie
amŽricaine. La perte de dŽbouchŽs extŽrieurs provoquŽe par le dŽmant•lement du
syst•me colonial a favorisŽ les Žchanges avec les ƒtats-Unis et motivŽ la signature en
1854 dÕun TraitŽ de rŽciprocitŽ qui a instaurŽ le libre-Žchange au niveau des mati•res
premi•res. Cependant, ce traitŽ ne sera pas renouvelŽ par les ƒtats-Unis et le Canada
sÕest repliŽ sur lÕidŽe dÕintŽgration nationale. Ainsi, Òde lÕŽchec de la rŽciprocitŽ avec
les ƒtats-Unis Žmergea un projet dÕintŽgration est-ouest au nord des ƒtats-Unis. Ceci
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dŽbouchera en 1867 sur lÕActe de lÕAmŽrique du Nord britanniqueÓ
(Arteau,Ê1988,Êp.Ê172).
Plusieurs mesures protectionnistes furent alors adoptŽes dans le but de
protŽger le dŽveloppement des industries canadiennes embryonnaires. Cependant,
deux rŽalitŽs - la taille restreinte du marchŽ ainsi que le nombre important
dÕentreprises amŽricaines qui venaient profiter dÕun marchŽ protŽgŽ - ont semŽ le
doute sur lÕefficacitŽ dÕun tel mod•le de dŽveloppement. Le Canada tentera de
renouveler le TraitŽ de rŽciprocitŽ avec les ƒtats-Unis mais les nŽgociations
Žchoueront en 1874. Suivra ensuite, en 1879, lÕadoption de la Politique Nationale par
le gouvernement conservateur de J. A. Macdonald avec laquelle Wilfrid Laurier tentera
de rompre en 1911 en signant un TraitŽ de rŽciprocitŽ avec les ƒtats-Unis, mais ce
traitŽ nÕentrera pas en vigueur puisque le gouvernement conservateur de Borden
cŽdera devant les pressions pour maintenir la Politique Nationale. Suivra ensuite une
pŽriode de statu quo et de repli national.
Dans les annŽes 30, alors que la situation Žconomique se dŽtŽriorait
rapidement et que lÕadoption de la loi Smooth-Hawley rendait lÕacc•s au marchŽ
amŽricain de plus en plus difficile, le Canada tentera de se rapprocher de la GrandeBretagne en signant, en 1932, les accords dÕOttawa. En rŽalitŽ, le partenaire
commercial du Canada Žtait dŽsormais son voisin du sud tant sur le plan commercial
que sur le plan des investissements Žtrangers. Il Žtait donc important de consolider les
liens Žconomiques nord-amŽricains dÕautant que lÕadoption du Reciprocal Trade
Agreement Act aux ƒtats-Unis allait faciliter la conclusion dÕun accord. LÕaccord de
rŽciprocitŽ de 1935 qui incluait la clause NPF et permettait une rŽduction tarifaire de
20 ˆ 50% portant sur plus de 63 produits fut renouvelŽ et Žlargi en 1938, mais ceci en
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Žchange de lÕŽlimination des prŽfŽrences accordŽes par le Canada aux Britanniques
dans le cadre des accords dÕOttawa.
Apr•s la seconde guerre mondiale, les ƒtats-Unis ont dŽfinitivement remplacŽ
la Grande-Bretagne au centre de lÕŽconomie internationale. Le nouvel ordre
Žconomique international fondŽ sur le multilatŽralisme et lÕouverture nŽgociŽe des
fronti•res (le dŽsarmement Žconomique) a aussi changŽ les r•gles du jeu. Les relations
commerciales entre le Canada et les ƒtats-Unis se sont inscrites ˆ lÕintŽrieur de ces
deux rŽalitŽs nouvelles quoique les deux pays ont continuŽ dÕutiliser la voie bilatŽrale
pour libŽraliser certains secteurs dÕactivitŽs, notamment dans lÕautomobile.
Dans les annŽes 70, la vulnŽrabilitŽ extŽrieure du Canada et sa dŽpendance ˆ
lÕŽgard des ƒtats-Unis ont provoquŽ une rŽaction nationaliste et interventionniste. La
Troisi•me Option a, simultanŽment, rejetŽ le statu quo et le libre-Žchange avec les
ƒtats-Unis au profit de lÕidŽe dÕune politique industrielle axŽe sur la promotion de la
propriŽtŽ canadienne et la diversification des partenaires commerciaux. La Troisi•me
Option constituait donc une voie mŽdiane; elle conjuguait nationalisme et libre-Žchange
afin de compenser lÕouverture du marchŽ par lÕadoption de mesures pour accro”tre la
marge de manoeuvre du Canada face au continentalisme nord-amŽricain.
Le rapport Gray (1972) avait recommandŽ lÕŽlaboration dÕune politique
industrielle fondŽe sur le contr™le des investissements Žtrangers, des mesures de
soutien et dÕadaptation des industries, une politique de substitution aux importations,
la croissance du secteur public et une approche multilatŽrale de libŽralisation
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commerciale3. LÕobjectif gŽnŽral Žtait de favoriser les liens est-ouest et avec dÕautres
partenaires commerciaux plut™t que de sÕappuyer sur la tendance Žconomique
naturelle ˆ lÕintŽgration nord-sud. Le volet interne de la stratŽgie prŽvalait sur son
volet externe puisque lÕaccent Žtait mis sur la croissance et la stabilitŽ de lÕŽconomie
nationale. Plusieurs mesures ont ŽtŽ mises en place et tŽmoignent dÕun r™le
interventionniste de lÕƒtat, notamment en ce qui concerne le contr™le des
investissements avec la crŽation de lÕAgence dÕExamen des Investissements ƒtrangers
(AEIE), la nationalisation et la rŽglementation de certains secteurs dÕactivitŽs, et la
mise en oeuvre de la Politique ƒnergŽtique Nationale.
D•s le milieu des annŽes 70, le consensus autour de la Troisi•me Option
sÕeffritera. Dans un contexte inflationniste et de dŽficits budgŽtaires, les objectifs de
plein-emploi et de croissance interne seront dŽlaissŽs au profit de la lutte contre
lÕinflation, du contr™le des dŽficits et du dŽveloppement du secteur dÕexportation. Le
virage fut amorcŽ d•s 1975 (Deblock, 1988). Les pi•tres rŽsultats de lÕŽconomie
canadienne, sur le plan interne comme sur le plan externe, le gouvernement nÕa pas
ŽchappŽ au dŽbat de fond autour de la Troisi•me Option, qui sera finalement mise de
c™tŽ, mais sans aucune rŽorientation claire et explicite de la politique Žconomique4. Le

3

Les rapports Gordon (1958), Watkins (1968) et Gray (1972) ont mis lÕaccent sur la vulnŽrabilitŽ
de lÕŽconomie canadienne, surtout en rapport avec lÕimportance des firmes amŽricaines sur le marchŽ
canadien. Jusque dans les annŽes 50, le Canada Žtait favorable ˆ lÕinvestissement Žtranger. Ë la suite
du Rapport Gordon, le dŽbat sÕamorce autour de la nature du contr™le des investissements Žtrangers et
des secteurs nŽcessitant une protection particuli•re. Dans les annŽes 70, lÕAgence dÕexamen de
lÕinvestissement Žtranger (AEIE) fut crŽŽe pour examiner les projets dÕinvestissement et les
comportements des filiales Žtrang•res afin de faire en sorte que les investissements Žtrangers procurent
des avantages importants au Canada. LÕAEIE filtrait tous les investissements Žtrangers: ceux qui
visaient la crŽation de nouvelles entreprises et ceux qui visaient lÕacquisition directe ou indirecte
dÕentreprises dŽjˆ existantes au Canada. MalgrŽ la rigueur des mesures de contr™le, pendant toute la
pŽriode dÕexistence de lÕorganisme, seulement 435 des 6599 projets dÕinvestissement furent refusŽs.
4
Pour certains, aucune vŽritable politique industrielle ne fut adoptŽe, ce qui explique lÕŽchec de la
Troisi•me Option; cÕest dÕailleurs lÕopinion de Donneur (1988) qui Žcrit: ÒPlus gŽnŽralement, les
mesures de restructuration industrielle (É) ne parvinrent jamais au Cabinet devant lÕopposition de
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gouvernement libŽral a tentŽ, au dŽbut des annŽes 80, dÕŽlaborer une nouvelle stratŽgie
axŽe sur les marchŽs internationaux tout en prŽservant lÕidŽe dÕune stratŽgie nationale
de dŽveloppement5. Cette stratŽgie buta sur lÕabsence de rŽel appui de la population
et du milieu des affaires, mais, plus fondamentalement, cÕest sur la tension de plus en
plus forte entre la politique dÕautonomie nationale et la nŽcessitŽ de nŽgocier
lÕouverture du marchŽ amŽricain pour soutenir les exportations qui a ŽtŽ ˆ lÕorigine de
son Žchec, dÕautant que la politique internationale des ƒtats-Unis Žtait de plus en plus
agressive tant sur le plan politique que sur le plan Žconomique.

B. Revitalisation de lÕŽconomie canadienne: libre-Žchange et concurrence

CÕest au gouvernement conservateur quÕil reviendra finalement de changer les
param•tres de la politique Žconomique; ce sera le Programme de renouveau
Žconomique (Canada, 1984) qui mettra lÕemphase sur lÕassainissement des finances
publiques, lÕouverture sur lÕextŽrieur et sur le r™le moteur du secteur privŽ. La
dimension internationale de ce programme Žconomique est exposŽe dans le document
CompŽtitivitŽ et sŽcuritŽ: orientation pour les relations extŽrieures du Canada
(Canada, 1985a). La question du libre-Žchange devient alors centrale. Deux objectifs

fonctionnaires des minist•res des finances et de lÕindustrie et du commerce. Or, cette restructuration
Žtait fondamentale ˆ la mise en oeuvre de cette politique. On peut affirmer clairement que la politique
de troisi•me option ne fut jamais appliquŽe rŽellement. (É) En rŽalitŽ, la politique qui fut menŽe est
celle de la premi•re option, celle du statu quo, assortie de quelques mesures relevant de la troisi•me
optionÓ (Donneur, 1988, p. 225).
5
Un Livre blanc, Le dŽveloppement du Canada dans les annŽes quatre-vingt (Canada, 1981),
mettait lÕemphase sur lÕŽlimination de lÕinflation, le dŽveloppement des ressources naturelles et
lÕexpansion des exportations plut™t que sur les industries manufacturi•res et la substitution aux
importations. Mis ˆ part lÕassouplissement du contr™le des investissements Žtrangers, le
gouvernement demeurait hŽsitant face aux ƒtats-Unis. La question du libre-Žchange nord-amŽricain
Žtait posŽe mais dans une optique limitŽe ˆ certains secteurs et nuancŽe par les objectifs de
souverainetŽ Žconomique.
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sont associŽs: 1) celui dÕune Žconomie interne plus productive et concurrentielle; et, 2)
celui dÕun marchŽ international plus stable et plus ouvert. Les liens entre lÕŽconomie
interne et lÕŽconomie internationale, affectŽs par la globalisation Žconomique, sont
reconnus et placŽs au centre de la nouvelle orientation de la politique Žconomique.
D•s lors, il ne sÕagira plus dÕarbitrer entre les contraintes internes et les contraintes
externes, mais de lier la croissance de lÕŽconomie nationale ˆ la croissance des marchŽs
extŽrieurs et ˆ lÕouverture aux investissements Žtrangers. Le Canada devait devenir une
Žconomie ouverte, tournŽe vers lÕextŽrieur; la clŽ de sa prospŽritŽ Žtait de favoriser son
insertion dans lÕŽconomie mondiale.
Le Rapport de la Commission royale sur lÕunion Žconomique et les
perspectives de dŽveloppement du Canada (Canada, 1985b), ci-apr•s nommŽe la
Commission Macdonald, fournira le cadre thŽorique de la nouvelle politique
Žconomique et fera du libre-Žchange avec les ƒtats-Unis la clŽ de la stratŽgie
gouvernementale. Selon la Commission Macdonald, le manque de compŽtitivitŽ des
entreprises sÕexpliquait par la rŽglementation et la protection des industries
canadiennes. Ë lÕabri de la concurrence interne et externe, ces derni•res nÕavaient pas
dŽveloppŽ de stratŽgies concurrentielles performantes. La solution proposŽe Žtait de
modifier lÕinterface entre le marchŽ national et le marchŽ international pour faire
prŽvaloir la sanction des lois du marchŽ, tant ˆ lÕinterne quÕˆ lÕexterne. Dans cette
perspective, tous les domaines de la politique Žconomique sont liŽs ˆ la politique
commerciale et prennent une dimension internationale, dans la mesure o• Òil ne peut y
avoir quÕune seule et m•me politique Žconomique qui, pour •tre ˆ deux volets, lÕun
interne et lÕautre externe, ne peut avoir quÕun seul et m•me objet, celui de favoriser
lÕadaptation de lÕŽconomie aux lois du marchŽÓ (Brunelle et Deblock, 1996, p. 267).
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CÕest ainsi que la politique industrielle dite ÒconcurrentielleÓ ou ÒdÕadaptation
positiveÓ se confond ˆ la politique commerciale et que la libŽralisation du commerce
devient la clŽ de la politique Žconomique du Canada. Il nÕŽtait plus possible dÕopŽrer
la distinction entre le marchŽ national et le marchŽ international, ce qui impliquait la
redŽfinition du r™le de lÕƒtat dans le dŽveloppement Žconomique. DÕailleurs, lÕƒtat
nÕavait pas dŽmontrŽ quÕil pouvait assurer la gestion interne et favoriser lÕadaptation
des industries canadiennes ˆ la concurrence internationale. La solution privilŽgiŽe par
la Commission Žtait de sÕen remettre au marchŽ.
CÕest ˆ lÕefficacitŽ du marchŽ autorŽgulateur et ˆ la prŽsomption quÕil appartient
aux agents du secteur privŽ de prendre la plupart des dŽcisions Žconomiques que
se rŽf•rent les commissionnaires pour prendre rŽsolument parti en faveur des
Òpolitiques industrielles concurrentiellesÓ de ÓlÕadaptation positiveÓ, de la
refonte radicale du syst•me de sŽcuritŽ du revenu ou encore du libre-Žchange
avec les ƒtats-Unis. (Arteau et Deblock, 1988, p. 10)

Les liens entre les rŽformes Žconomiques et les rŽformes commerciales seront
donc au centre de la nouvelle politique Žconomique canadienne dont les deux objectifs
principaux seront le dŽveloppement d'une Žconomie intŽrieure compŽtitive et
l'instauration d'un marchŽ international plus stable et plus ouvert (GATT, 1990).
LÕŽlŽment central de cette nouvelle orientation sera dÕen arriver ˆ un accord de libreŽchange avec les ƒtats-Unis (par la suite de sÕintŽgrer dans un accord ˆ trois avec
l'Accord de libre-Žchange nord-amŽricain, lÕALENA), et de poursuivre des efforts
pour conclure des accords de libre-Žchange avec dÕautres pays.
Le changement de gouvernement, en 1993, et lÕarrivŽe de Jean ChrŽtien ˆ la
t•te du pays, nÕont pas remis en cause les principes de base de la nouvelle orientation
de la politique Žconomique. Sur le plan extŽrieur, le document Le Canada dans le

199
monde (1995) a confortŽ l'importance des questions commerciales et des relations
continentales. Cependant, tandis que le gouvernement antŽrieur avait procŽdŽ ˆ la
dŽrŽglementation et ˆ la privatisation de lÕŽconomie canadienne, le nouveau
gouvernement adopte une approche plus stratŽgique. Deblock et Marcoux (1997) en
distinguent trois volets :
1¡. dŽfinir plus clairement les prioritŽs Žconomiques globales, principalement en
ce qui concerne les marchŽs pour les exportations canadiennes, et obtenir un
acc•s plus large aux marchŽs traditionnels tout en intensifiant les liens
Žconomiques avec les marchŽs Žtrangers ˆ forte croissance; 2¡. Žlaborer des
moyens de cibler plus efficacement les programmes publics et les ressources
afin dÕaider les entreprises canadiennes; 3¡. promouvoir un environnement
Žconomique national propice ˆ une croissance fondŽe sur les exportations.
(Deblock et Marcoux, 1997, p. 6)

La StratŽgie canadienne pour le commerce international 1996-97 (Canada,
1996a) trace les grandes lignes des prioritŽs du Canada au niveau de ses relations
commerciales et met en place des mesures orientŽes vers un partenariat avec le secteur
privŽ pour relever le dŽfi de la globalisation des marchŽs, dont un des exemples les
plus marquants est la mise sur pied de ÒEquipe CanadaÓ6. Au nombre des prioritŽs
canadiennes, on retrouve la promotion des exportations et des investissements
internationaux, les relations bilatŽrales avec les ƒtats-Unis, la crŽation dÕune
organisation mondiale du commerce efficace, lÕamŽlioration des r•gles internationales
en mati•re dÕinvestissement et de concurrence.

6

Le texte de Deblock et Marcoux (1997) dresse une liste des diffŽrents instruments qui soutiennent
le dŽveloppement international des entreprises canadiennes. Parmi les instruments et les programmes,
ils notent lÕimportance de la Banque fŽdŽrale de dŽveloppement, de la SociŽtŽ pour l'expansion des
exportations, du Programme d'expansion du commerce international (PECI), et de l'Agence
canadienne de dŽveloppement international (ACDI).
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1. Volet externe de la politique Žconomique
La politique commerciale est au centre de la rŽorientation de la politique
Žconomique canadienne; elle mise premi•rement sur le libre-Žchange nord-amŽricain.
En 1985, avec la DŽclaration de QuŽbec, Reagan et Mulroney ont amorcŽ les travaux
devant mener ˆ lÕAccord de libre-Žchange entre le Canada et les ƒtats-Unis, lÕALƒ
(Canada, 1989b)7. LÕintŽr•t du Canada dans cet accord Žtait principalement de
garantir l'acc•s au marchŽ amŽricain pour les produits et les investissements canadiens,
et d'amŽliorer la compŽtitivitŽ de l'industrie canadienne qui devait bŽnŽficier
dÕŽconomies d'Žchelle dŽcoulant de l'intŽgration des marchŽs. Cinq ans plus tard,
lÕALƒ est prolongŽ et complŽtŽ par lÕALƒNA (Canada, 1993a)8. Sur le plan
multilatŽral, le Canada a participŽ et signŽ les accords du cycle de lÕUruguay. Le
Canada a aussi signŽ un accord avec le Chili en 1996 tandis que, depuis 1995, se
poursuivent des nŽgociations avec les autres pays du continent en vue de la crŽation
dÕune zone de libre-Žchange des AmŽriques. Des nŽgociations ont aussi ŽtŽ amorcŽes

7

Pour les dŽbats sur lÕALƒ, voir Deblock et Arteau (1988). Les principaux ŽlŽments de lÕALƒ sont
les suivants: abolition des tarifs douaniers en 1999, sauf dans certains secteurs comme lÕindustrie
culturelle et le transport; mise en place dÕune r•gle dÕorigine; Žlimination des contingents
dÕimportation sauf lorsquÕils sont autorisŽs en vertu des r•gles du GATT; rŽduction des barri•res non
tarifaires; libŽralisation progressive des services; libŽralisation des r•gles relatives ˆ lÕinvestissement
Žtranger; engagement des ƒtats sur lÕapplication de la politique de la concurrence; dŽfinition de
procŽdures en vue dÕŽtablir de nouvelles r•gles en ce qui concerne le dumping et les subventions;
mŽcanismes bilatŽraux de r•glement des diffŽrends; crŽation dÕune commission mixte du commerce
canado-amŽricain chargŽe de superviser lÕapplication de lÕaccord.
8
Les deux accords se chevauchent mais lÕALƒNA suspend lÕALƒ tant que les parties sont engagŽes
dans lÕALƒNA. LÕALƒNA est entrŽ en vigueur en janvier 1994. Les ŽlŽments nouveaux de lÕALƒNA
sont: abolition des tarifs canadiens et mexicains sur une pŽriode de 10 ans; dŽfinition dÕune r•gle
dÕorigine plus transparente; nouvelles dispositions sur les produits agricoles; dispositions sur les
obstacles dŽrivŽs des normes; libŽralisation du transport rŽgional; dispositions sur les services aŽriens
spŽcialisŽs, sur la propriŽtŽ intellectuelle et le secteur financier, mesures dÕacc•s pour lÕinvestissement
international; renforcement des dispositions de r•glement des diffŽrends entre les ƒtats et mise en place
de procŽdures dÕarbitrage entre un investisseur et un ƒtat.
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avec les pays du MERCOSUR, les pays de lÕAPEC ainsi quÕavec lÕUnion
EuropŽenne9.
Il importe de souligner la modification du rŽgime canadien sur lÕinvestissement
Žtranger. Certes, en 1985, lÕadoption de Loi sur Investissement Canada avait dŽjˆ
opŽrŽ une rupture avec la politique de contr™le des investissements Žtrangers. Le
mandat dÕInvestissement Canada qui a remplacŽ lÕAEIE est de promouvoir les
investissements Žtrangers au Canada10. Plut™t que de bloquer lÕentrŽe des
investissements, lÕapproche consiste ˆ apporter des modifications aux projets
dÕinvestissements en vue dÕaccro”tre les avantages Žventuels de ces projets pour le
Canada. Cet assouplissement refl•te un changement dÕattitude face aux investissement
Žtrangers alors que le Canada tente de crŽer un environnement Žconomique attrayant
pour les FMN. Les deux accords de libre-Žchange en AmŽrique du Nord ont renforcŽ
cette attitude. Ils ont premi•rement modifiŽ les seuils dÕexamen 11. Cependant, les
deux ŽlŽments les plus importants des modifications apportŽes sont: 1) lÕinterdiction
dÕimposer des obligations de rŽsultats en mati•re d'investissement, de production
locale, dÕexportation et de transferts technologiques; et, 2) lÕobligation dÕaccorder le
traitement national aux investisseurs Žtrangers. En ce qui concerne lÕALƒNA,

9

Le Canada a proposŽ un accord de libre-Žchange transatlantique. Puisque les nŽgociations ˆ trois
(UE, Canada et ƒtats-Unis) dÕun tel accord soul•vent certaines rŽticences, notamment de la part des
ƒtats-Unis et de la France, le Canada et lÕUE ont concentrŽ leurs efforts sur certains aspects de leurs
rapports bilatŽraux. Les nŽgociations Canada-UE ont abouti ˆ un accord portant sur les politiques de la
concurrence en 1998.
10
ƒtaient visŽs les projets dÕacquisition directe dÕentreprises dont les actifs Žtaient Žgaux ou
supŽrieurs ˆ 5 millions de dollars canadiens et les acquisitions indirectes dÕentreprises dont les actifs
Žtaient de 50 millions de dollars canadiens. Le contr™le des investissements sÕadresse surtout aux
secteurs rŽglementŽs.
11
PortŽ ˆ 150 millions de dollars canadiens en 1992, dans le cadre de l'ALE, le seuil d'examen des
investissements en provenance des ƒtats-Unis est dŽsormais indexŽ sur la croissance du PIB et de
l'inflation.
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lÕinnovation la plus significative est certainement la mise en place dÕun mŽcanisme
d'arbitrage pour les diffŽrends entre les investisseurs et les gouvernements.
Un facteur qui explique lÕassouplissement de la politique canadienne
relativement ˆ lÕinvestissement international est la croissance des investissements
canadiens ˆ lÕŽtranger12. Le contr™le des investissements Žtrangers au Canada devient
alors une contrainte ˆ la multinationalisation des entreprises canadiennes alors quÕun
rŽgime plus ouvert permet aux entreprises canadiennes dÕŽtablir des relations de
partenariat ˆ lÕŽtranger, de former des entreprises conjointes, dÕobtenir des licences en
mati•re de technologie, de dŽvelopper des alliances stratŽgiques et de faciliter lÕacc•s
aux marchŽs Žtrangers pour les entreprises canadiennes. LÕeffet principal de cette
nouvelle orientation est dÕaccro”tre la marge de manoeuvre des entreprises qui
assument le r™le moteur de lÕintŽgration nord-amŽricaine.
La nŽgociation dÕun Accord MultilatŽral sur lÕinvestissement (AMI) ˆ
lÕOCDE et ˆ lÕOMC sÕinscrit dans cette dŽmarche. Si un tel accord avait vu le jour
pour •tre ensuite gŽnŽralisŽ au niveau multilatŽral, la libertŽ Žconomique des FMN
sÕen serait trouvŽe davantage accrue au dŽtriment de la marge de manoeuvre des ƒtats.
Ce nÕest que partie remise. Ë cet Žgard, on ne saurait mŽsestimer lÕimportance de
lÕALƒ/ALƒNA comme prŽcŽdent en la mati•re et comme nouveau plan de discussion.
Mentionnons Žgalement que le dossier de lÕinvestissement fait partie du projet des
AmŽriques et quÕun groupe de nŽgociation a ŽtŽ mis en place pour faire converger les
diffŽrentes lŽgislations nationales vers le mod•le ALƒNA. Cela dit, dans la

12

Selon la CNUCED (1997), le stock des investissements directs Žtrangers des entreprises
canadiennes Žtaient ŽvaluŽs ˆ 41 milliards de dollars amŽricains en 1985 pour atteindre 193,7 milliards
de dollars amŽricains en 1997. Les stocks dÕinvestissements ˆ lÕŽtranger des entreprises canadiennes
dŽpassent la valeur des stocks dÕinvestissements Žtrangers au Canada qui sont ŽvaluŽs ˆ 187,6
milliards de dollars amŽricains en 1997.
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perspective des nouveaux param•tres de la politique Žconomique, les stratŽgies des
ƒtats ne sont plus axŽes sur la recherche dÕune marge de manoeuvre pour soustraire
lÕŽconomie nationale aux forces de la concurrence internationale mais plut™t sur la
possibilitŽ dÕinfluencer lÕinsertion et la performance des entreprises au sein de
lÕŽconomie mondiale et dÕattirer les investissements Žtrangers; toutes ces initiatives
font sens.
Le libre-Žchange ˆ lÕŽchelle nord-amŽricaine a substantiellement transformŽ
lÕenvironnement concurrentiel des entreprises canadiennes, et ceci a dÕimportantes
incidences sur le volet interne de la politique Žconomique canadienne et, par voie de
consŽquence, sur lÕorientation de la politique de la concurrence. En principe, le libreŽchange accro”t les r™les des importations et de la concurrence Žtrang•re sur le marchŽ
canadien et confirme que lÕespace marchand des entreprises est dorŽnavant
lÕAmŽrique du Nord. Certes, la prŽsence ou la simple possibilitŽ dÕentrŽe sur le
marchŽ canadien de produits et firmes de lÕŽtranger peut accro”tre la contestabilitŽ des
marchŽs au Canada. Parall•lement, puisque lÕespace sur lequel les entreprises
canadiennes dŽploient leurs activitŽs transcendent les fronti•res de lÕŽconomie
nationale, les entreprises canadiennes sont de plus en plus en concurrence avec les
entreprises Žtrang•res sur le marchŽ nord-amŽricain. Ces changements dans les
conditions de la concurrence vont marquer les dŽbats sur la nouvelle politique de la
concurrence. Voyons ce quÕil en est.

2. Volet interne de la politique Žconomique
Les conditions internes de la concurrence ont ŽtŽ modifiŽes par de nombreuses
mesures favorables au secteur privŽ et aux forces du marchŽ; la dŽrŽglementation et la
privatisation furent amorcŽes dans les annŽes 80 dans le but dÕaccro”tre la capacitŽ de
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changement et dÕinnovation de lÕŽconomie. Plusieurs secteurs ont ŽtŽ touchŽs,
notamment lÕŽnergie, le transport routier, les tŽlŽcommunications et les services
financiers. Nous aborderons plus spŽcifiquement la transition de la rŽglementation ˆ
la concurrence dans la troisi•me partie qui porte sur le secteur des
tŽlŽcommunications, aussi ne sÕagit-il ici que de souligner le fait que le gouvernement
canadien sÕest engagŽ dans un processus qui visait ˆ modifier les cadres rŽglementaires
pour mettre dŽsormais lÕemphase sur la concurrence et lÕinitiative privŽe. Si la
politique de la concurrence a jouŽ un r™le pro-actif tant au niveau de lÕouverture ˆ la
concurrence Žtrang•re quÕau niveau des changements apportŽs aux prioritŽs de la
politique Žconomique, elle a aussi ŽtŽ modifiŽe de mani•re ˆ reflŽter ces changements
et ˆ faire sens avec les nouvelles prioritŽs Žconomiques. Deux th•mes importants ont
marquŽ les dŽbats qui ont entourŽ lÕadoption dÕune nouvelle politique de la
concurrence: 1) son application ne devrait pas restreindre la capacitŽ dÕinnover et la
compŽtitivitŽ des entreprises canadiennes; et, 2) lÕouverture de lÕŽconomie canadienne
ˆ la concurrence Žtrang•re devait •tre prise en considŽration.
En 1984, le Directeur du Bureau de la concurrence, A. W. Hunter, a prŽsentŽ
un mŽmoire ˆ la Commission Macdonald dans lequel il faisait le point sur les
changements dans lÕenvironnement concurrentiel canadien et sur leurs impacts sur
lÕŽconomie canadienne depuis les annŽes 7013. Il concluait ˆ lÕaccroissement gŽnŽral
de la concurrence et Òsoutenait fondamentalement quÕil fallait miser davantage sur les
forces du marchŽ pour raviver lÕesprit dÕentreprise des CanadiensÓ (Canada, 1998a
(1986), p. 12). Il Žtait dÕavis que le libre-Žchange pouvait entra”ner une concurrence
plus vive et une meilleure utilisation des ressources; le marchŽ canadien, tr•s concentrŽ

13

Le mŽmoire prenait en considŽration la libŽralisation commerciale, la dŽrŽglementation,
lÕaugmentation des fusions et le projet de rŽforme de la politique de la concurrence.
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comparativement aux normes mondiales, bŽnŽficierait de lÕacc•s Žlargi au marchŽ
amŽricain, et la concurrence des entreprises amŽricaines disciplinerait et favoriserait
lÕefficacitŽ des entreprises canadiennes (Canada, 1998 (1985)14. Les
recommandations de la Commission Macdonald allaient dans ce sens.
Mais quel devait •tre le r™le dÕune politique de la concurrence? Pour la
Commission Macdonald, le libre-Žchange et la dŽrŽglementation rŽduiraient la
nŽcessitŽ de prendre des mesures coercitives au niveau de la politique de la
concurrence, sauf dans les situations o• la concurrence Žtrang•re et les menaces
dÕentrŽe nÕexer•aient pas une force concurrentielle dŽterminante. Donc, dans une
certaine mesure, le r™le de la politique de la concurrence serait rŽsiduel puisque la
libŽralisation des Žchanges internationaux et la dŽrŽglementation en seraient des
substituts efficaces. Le r™le de la politique de la concurrence serait donc limitŽ aux
secteurs o• la concurrence Žtrang•re et les menaces dÕentrŽe ne sont pas dŽterminantes
et, dans une perspective pro-active, elle devrait faire valoir les bŽnŽfices de la
concurrence dans le cadre de lÕŽlaboration des politiques Žconomiques canadiennes.
Sur la rŽforme de la politique de la concurrence, la Commission Macdonald alignait
donc sa position sur celle du Directeur. Parmi les recommandations quÕelle fera,
mentionnons les suivantes:
· les fusions, les comportements monopolistiques et les accords de
spŽcialisation devaient •tre soumis ˆ un tribunal administratif (droit civil);
· lÕexemption visant lÕexportation dans les dispositions portant sur les
complots devait •tre conservŽe - voire renforcŽe;
· la prŽ-notification des fusionnements de grande envergure devait amŽliorer
lÕinformation sur les grandes entreprises et lÕapplication de la loi;

14

Pour une discussion de la concurrence dans le contexte de lÕintŽgration Žconomique rŽgionale,
voir Goldman (1989).
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· les sociŽtŽs dÕƒtat devaient •tre privatisŽes ou •tre soumises ˆ un certain
contr™le des autoritŽs de la concurrence;
· les dispositions criminelles qui font du maintien des prix une infraction
absolue devaient •tre modifiŽes (ˆ cet Žgard, le Bureau nÕa pas jugŽ nŽcessaire
de procŽder ˆ cette modification en raison des moyens de dŽfense possibles);
· le Directeur devait •tre plus engagŽ dans lÕŽlaboration des politiques et des
rŽformes affectant la concurrence et la politique de la concurrence devait
jouer un plus grand r™le dans le dŽveloppement et la croissance Žconomique.
Maintenant que les termes du dŽbat sont circonscrits, le survol historique que
nous entreprendrons dans la section suivante nous permettra dÕapporter quelques
nuances et, notamment, de constater que, si la politique de la concurrence nÕa dans le
fond jamais ŽtŽ tr•s interventionniste, les dŽbats autour de sa rŽforme nÕont pas non
plus conduit ˆ la mise en place de r•gles tr•s rigoureuses. Mais ceci tient, selon nous,
au fait que la particularitŽ de lÕapproche canadienne est certainement dÕ•tre sensible
aux considŽrations Žconomiques, au point de justifier les pertes au niveau
concurrentiel par les gains en efficacitŽ et la compŽtitivitŽ internationale des
entreprises. La politique de la concurrence adoptŽe en 1986 dŽfinit en quelque sorte
une Òpolitique industrielleÓ axŽe sur lÕajustement aux forces du marchŽ et ˆ la
concurrence internationale et elle doit favoriser lÕefficacitŽ et la compŽtitivitŽ des
entreprises canadiennes ainsi que leur participation ˆ lÕŽconomie mondiale. Ce qui
change, cÕest que ces objectifs sont maintenant explicites, alors quÕauparavant, tout
Žtait plut™t question dÕinterprŽtation.

CHAPITRE 2

CENT ANS DÕHISTOIRE ET DE DƒBATS15

Ce chapitre fait un survol historique de la politique de la concurrence du
Canada en insistant sur les dŽbats qui ont portŽ sur les objectifs dÕefficacitŽ
Žconomique et de compŽtitivitŽ internationale. Dans la nouvelle loi de 1986, ces
objectifs sont devenus explicites, ce qui nÕenl•ve rien au fait que la loi, malgrŽ sa
rigueur, a toujours ŽtŽ, dans le passŽ, interprŽtŽe avec pragmatisme; ce qui Žtait
auparavant considŽrŽ comme pragmatisme devient une fin en soi. Pour dire les choses
autrement, toutes choses Žtant Žgales par ailleurs, de la Òconcurrence en soiÓ, on glisse
ˆ la ÒcompŽtitivitŽ en soiÓ.

A. Les origines de la politique de la concurrence du Canada
Perhaps the most striking aspect of the history of the legislation dealing with
restraints on competition in Canada is the mixed character of the economic
beliefs and policies it discloses (...) There was opposition to monopoly and
combinations which behaved in ways that were detrimental to the public. But
this view differs fundamentally from that which would require the rigourous
enforcement of a rule of competition. (Skeoch, 1966, p. 3)

Ë la fin du 19i•me si•cle, l'insatisfaction populaire grandissante face ˆ la
fixation des prix de la part de certains groupes de marchands et de producteurs, et

15

Voir Waverman (1990) pour un historique de la politique de la concurrence.
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particuli•rement par le Dominion Wholesale Grocers' Guild, a motivŽ la crŽation dÕun
comitŽ spŽcial (Select Committee to Investigate and Report upon Alleged Combines in
Manufactures, Trade and Insurance in Canada) chargŽ de faire enqu•te sur les
allŽgations de complot16. Le rapport de ce comitŽ a conduit ˆ l'adoption, en 1889,
dÕune loi ayant pour but de prŽvenir et de supprimer les ententes sur les prix et la
production17. Dans le contexte Žconomique de lÕŽpoque, caractŽrisŽ par
lÕaccroissement de la taille des entreprises et par la progression de la concentration
Žconomique, les deux principales sources dÕinquiŽtudes tenaient aux inŽgalitŽs de
pouvoir Žconomique et aux pratiques collusoires des entreprises.
Comment en effet justifier la libertŽ Žconomique lorsque les entreprises
sÕentendent pour fixer les prix au-delˆ du prix dÕŽquilibre, autrement dit, au-delˆ du
prix concurrentiel? Deux principes sÕopposaient: la libertŽ Žconomique et lÕŽquitŽ sur
le marchŽ. Bien que le principe de libertŽ de contrat Žconomique nÕait jamais vraiment
ŽtŽ remis en cause au Canada, le principe dÕŽquitŽ pouvait motiver certaines formes de
rŽglementation Žconomique pour limiter lÕexercice de cette libertŽ, notamment lorsque
les entreprises rŽduisent ou entravent la concurrence. LÕintervention Žtatique se
trouve alors justifiŽe pour prŽserver la concurrence sur le marchŽ, ceci surtout dans
lÕintŽr•t des consommateurs et des petits marchands dont le pouvoir de nŽgociation
peut •tre affectŽ par les pratiques restrictives des entreprises18.

16

Un complot est une entente entre deux ou plusieurs entreprises pour fixer les prix ou les quantitŽs
produites ou pour toute autre action qui vise ˆ rŽduire ou ˆ emp•cher la concurrence. LÕexpression
utilisŽe en anglais ÒcombinesÓ se traduit par les expressions ÒcoalitionsÓ ou ÒcomplotsÓ.
17
Act for the Prevention of Supression of Combinations formed in Restraint of Trade.
18
On retrouve ici les termes du dŽbat qui se dŽveloppera ˆ la m•me Žpoque aux ƒtats-Unis o•, avec
en arri•re-fond la lutte qui opposa les fermiers aux compagnies de chemin de fer, celui-ci prendra un
tournant tr•s vif, parfois m•me violent, jusquÕˆ la victoire des rŽformistes. Au Canada, ce dŽbat fut
beaucoup moins aigre, avec le rŽsultat que la lŽgislation sera beaucoup moins avancŽe et progressive
quÕelle ne le sera aux ƒtats-Unis. Il faut toutefois dire que le dŽbat sur la concurrence sera, en grande
partie, ŽclipsŽ au Canada, par celui sur la politique nationale, alors quÕaux ƒtats-Unis le dŽbat
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Les dangers que posaient les pratiques des entreprises Žtaient dÕautant plus
inquiŽtants que la Politique Nationale protŽgeait les entreprises contre la concurrence
Žtrang•re. Les dŽbats sur la politique de la concurrence Žtaient tr•s fortement marquŽs
par la question du libre-Žchange. Pour lÕopposition libŽrale, la nŽcessitŽ dÕadopter une
politique de la concurrence dŽcoulait des Žchecs successifs pour obtenir le
renouvellement de lÕaccord de libre-Žchange avec les ƒtats-Unis. Comme lÕŽcrivent
Brooks et Stritch, Òdomestic price-fixing had become easier since 1879, when the
National Policy tariffs restricted imports, and pressure was mounting on the
Conservative government to do something about itÓ (Brooks and Stritch, 1991, p.
307). Ainsi, la loi de 1889 rŽpondait aux exigences de la politique commerciale. Pour
reprendre Green,
(É) it is fair to say that the first anti-combines law, that of 1889, was clearly a
response to the impact of the National Policy tariff of 1879 on market structure
and industrial behaviour. The tariff, by substantially reducing or effectively
eliminating competition from imports in many manufacturing industries, made
Canada (É) rather than North America, the relevant market in most industries.
(Green, 1983, p. 39)

Ce fait est important puisque la nouvelle politique de la concurrence accorde
une importance toute particuli•re ˆ la concurrence internationale et son adoption
co•ncide avec le processus de nŽgociation de lÕALƒ, ce qui signifie que le marchŽ
pertinent prend une dimension nord-amŽricaine. On y reviendra, mais il faut rappeler
que si les premi•res politiques de la concurrence sont apparues dans un contexte de
fermeture des Žconomies nationales, la rŽorientation de la politique de la concurrence
du Canada, dans les annŽes 80, a co•ncidŽ avec la libŽralisation commerciale et la

participait au dŽbat plus gŽnŽral sur les rŽformes sociales ˆ mettre en place pour rŽduire les abus de
positions dominantes et, ce faisant, circonscrire lÕagitation et la violence sociales, en ville comme ˆ la
campagne. Un m•me dŽbat, mais qui, dans des contextes diffŽrents, donnera des solutions diffŽrentes.
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globalisation Žconomique. Quoi quÕil en soit, ˆ la fin du si•cle dernier, deux arguments
Žtaient avancŽs par lÕopposition libŽrale contre la Politique Nationale: 1) elle accordait
aux manufacturiers canadiens une protection tarifaire qui avait des rŽpercussions
nŽfastes sur la concurrence; et, 2) elle Žtait inefficace puisque les entreprises
Žtrang•res pouvaient contourner les barri•res en sÕimplantant sur le marchŽ canadien
et bŽnŽficier des mesures protectionnistes. Lorsque le gouvernement libŽral de Wilfrid
Laurier a modifiŽ la politique commerciale, un des objectifs invoquŽs Žtait justement
celui dÕŽviter les effets du protectionnisme sur la concurrence en supposant que
lÕouverture du marchŽ canadien Žtait un moyen plus efficace pour contrer les
pratiques restrictives. En effet, Òin 1897 the Minister of Finance, Mr. Fielding, gave
the following rationale for the amendments: One of the evils of the protective system
is that it inevitably leads to the formation of combines; and I am unable to see how,
by any other procedure than this, we can effectually reach themÓ (Gorecki et
Stanbury, 1984, p. 19).
La politique de la concurrence du Canada nÕŽtait pas efficace et, en ce sens, il
Žtait raisonnable de penser que le libre-Žchange aurait un impact concurrentiel plus
important que la politique de la concurrence. La premi•re condamnation ne fut
obtenue que 16 ans apr•s lÕadoption de la loi19. LÕambivalence est une caractŽristique
gŽnŽrale de toutes les politiques de la concurrence, mais celle de la loi canadienne est
particuli•rement marquŽe.

19

Dans lÕaffaire Elliott (1905).
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B. De la loi de 1889 ˆ la loi de 1923 (et ses amendements ultŽrieurs)

Les ƒtats-Unis sont souvent prŽsentŽs comme Žtant le premier pays ˆ sÕ•tre
dotŽ dÕune politique de la concurrence avec lÕadoption de la loi Sherman en 1890. En
rŽalitŽ, la lŽgislation canadienne a prŽcŽdŽ dÕun an la loi amŽricaine, mais cette derni•re
a eu un impact beaucoup plus important. Aux ƒtats-Unis, la loi Sherman interdisait
formellement tous les accords de fixation des prix tandis que la lŽgislation canadienne
de 1889 ne criminalisait que les ententes illŽgales qui rŽduisaient indžment la
concurrence. La difficultŽ consistait ˆ interprŽter ce qu'il fallait entendre par les
expressions illŽgales et indžment. En 1900, le mot ÒillŽgalementÓ fut ŽliminŽ, mais la
qualification ÒindžmentÓ demeurera un ŽlŽment qui contribuera toujours ˆ alourdir le
fardeau de la preuve. Ainsi, ÒIf section 1 of the U.S. Sherman Act came to be
interpreted as a per se ban on price-fixing agreements, then Canadian rule would have
to be formulated as Òonce undue, then illegal per seÓ (Gorecki et Stanbury, 1984, p.
52). Aussi, la loi Sherman visait aussi les monopoles alors quÕau Canada, lÕabsence de
dispositions visant les fusions et les monopoles laissait libre cours ˆ la concentration
Žconomique20. Ce nÕest que plus tard que la politique de la concurrence sÕest
intŽressŽe ˆ la concentration Žconomique, mais les dispositions seront difficiles ˆ
appliquer21.

20
21

Voir King (1912) et Bliss (1973) sur la politique de la concurrence de 1889 ˆ 1910.

La loi de 1910, An Act to Provide for the Investigation of Combines, Monopolies, Trusts and
Mergers, sous la responsabilitŽ du ministre du Travail Mackenzie King, abordait la question des
fusions et des monopoles. Cette loi rŽpondait aux apprŽhensions suscitŽes par la vague de fusions qui
avait eu lieu entre 1903 et 1910; les plus notables fusions dŽbouchant sur la crŽation de Dominion
Textiles (1904), de Canadian Canneries Co. (1905) et de Canada Cement (1909). Alors quÕune vague
importante de fusions a pris place entre 1909 et 1912 (58 fusions comptabilisŽes), la politique de la
concurrence en vigueur entre 1910 et 1919 ne fut pas appliquŽe. DÕune part, la classe politique Žtait
gŽnŽralement favorable ˆ la formation de grandes entreprises; il fallait distinguer les bons et les
mauvais aspects de la grande entreprise (Gorecki et Stanbury, 1984). DÕautre part, la loi Žtait
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La loi de 1923, la Loi relative aux enqu•tes sur les coalitions, a consolidŽ la loi
prŽcŽdente et Žtabli quÕelle sÕappliquait effectivement aux complots, aux monopoles
et aux fusions22. Avec les amendements ultŽrieurs, cette loi constituera la politique de
la concurrence du Canada jusquÕˆ lÕadoption de la Loi sur la concurrence. Des
amendements ˆ la loi furent apportŽs en 1935. La notion de ÒdŽtriment ˆ lÕintŽr•t
publicÓ fut introduite avec les dispositions relatives ˆ la prŽdation et ˆ la
discrimination par les prix23. Mais le Dominion Trade and Industry Act a placŽ la loi
sous l'administration d'une nouvelle Commission, la Commission sur les pratiques
restrictives du commerce (CPRC), ˆ travers laquelle le gouvernement Òsought the
power to permit industry agreements to prevent ÒwastefulÓ or ÒdemoralizingÓ
competitionÓ (Gorecki et Stanbury, 1984, p. 31-32). Durant la crise Žconomique des
annŽes 30, l'application de la politique de concurrence fut suspendue; lÕopinion Žtant
que le maintien des prix et les entreprises de grande taille pouvaient favoriser
lÕefficacitŽ Žconomique et la relance des industries. En effet, Òin the Great
Depression, R. B. Bennett's government (conservative party) was generally
unsympathetic to the Act, and it was not vigorously implemented. Reports of
investigations were suppressed and funding was cutÓ (Brooks and Stritch, 1991, p.
309).

difficilement applicable en raison de l'absence de mŽcanisme de sanction adŽquat. La loi de 1910 avait
mis en place une procŽdure de sanction reposant sur la crŽation ponctuelle de commissions spŽciales
chargŽes de faire enqu•te sur les allŽgations de complot. En 1919, des amendements ont crŽŽ un
tribunal permanent formŽ de trois commissaires pour examiner les ententes et les pratiques restrictives;
ce tribunal possŽdait un pouvoir d'auto-saisine. Cette loi fut jugŽe inconstitutionnelle en 1921 alors
que la juridiction fŽdŽrale fut contestŽe.
22
Cependant, face aux gens d'affaires, le gouvernement de Mackenzie King Žtait rassurant: la loi ne
visait pas ˆ restreindre leurs opŽrations mais ˆ protŽger l'intŽr•t public.
23
Sur la notion de dŽtriment ˆ lÕintŽr•t public, voir Wilson (1957), Jacquemin (1971) et Gorecki et
Stanbury (1984).
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LÕintŽr•t pour la politique de la concurrence a refait surface apr•s la seconde
guerre mondiale24. En 1952, le rapport de la Commission MacQuarrie fera des
recommandations pour amŽliorer lÕapplication de la loi (Canada, 1952). Elle a
recommandŽ la mise sur pied de deux organismes avec des fonctions distinctes 25.
CÕest ainsi que les amendements de 1952 ont assignŽ au Directeur des enqu•tes et des
recherches (DER) et ˆ la CPRC des r™les distincts et complŽmentaires: le premier
Žtait responsable de faire enqu•te et de constituer la preuve et la CPRC devait Žtudier
cette preuve, tenir des audiences et faire rapport au ministre de la Justice26. Les
amendements de 1952 ajout•rent aussi des dispositions interdisant le maintien des
prix.
De nouveaux amendements furent apportŽs ˆ la loi en 1960 pour introduire de
nouvelles dispositions relativement ˆ la publicitŽ trompeuse et des exemptions ˆ
lÕapplication des dispositions sur les complots et le maintien des prix. CÕest alors que
les exemptions des cartels ˆ lÕexportation furent explicitement prŽvues par la loi. Les
amendements de 1976 ont Žlargi la portŽe de la loi aux secteurs des services et donnŽ ˆ
la CPRC une fonction quasi-judiciaire relativement au refus de vendre, ˆ la vente par
consignation, ˆ la vente exclusive, ˆ la vente liŽe ainsi quÕˆ lÕapplication des lois
Žtrang•res. Les nouveaux types dÕinfractions visŽs par la loi relevaient du droit civil,
ce qui Žtait conforme aux recommandations du Conseil ƒconomique du Canada (CEC,
1969) qui suggŽraient que le droit civil Žtait plus appropriŽ pour accro”tre lÕefficacitŽ

24

Voir Canada (1945a, 1945b). Lˆ encore le contexte est important. LÕidŽe de rŽforme faisant son
chemin, il sÕagit dÕencadrer le capitalisme, pour en Žviter les mŽfaits (ch™mage, inŽgalitŽs et pouvoirs
des monopoles).
25
Depuis 1937, le cumul des fonctions (enqu•tes et rapports) par un seul fonctionnaire, le
commissaire des coalitions, Žtait une faiblesse de la lŽgislation.
26
Voir Rosenbluth et Thorburn (1963).
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de la politique de la concurrence et pour lÕorienter vers des objectifs Žconomiques
dans le cas de certaines pratiques. En fait, ces amendements concrŽtisaient une
premi•re Žtape de rŽforme enclenchŽe suite au rapport du CEC sur lequel nous
reviendrons plus tard27.

C. Application de la politique de la concurrence de 1923

La Loi relative aux enqu•tes sur les coalitions nÕŽtait pas un instrument tr•s
efficace de contr™le des pratiques restrictives du commerce: le fardeau de la preuve
Žtait tr•s lourd et lÕadministration et les procŽdures de sanction de la loi ont fait
lÕobjet de plusieurs controverses. GŽnŽralement, lÕattitude des pouvoirs politiques
Žtait favorable ˆ la concentration Žconomique dans la mesure o• la concurrence
oligopolistique sur un marchŽ aussi restreint que celui du Canada semblait justifier la
prŽsence de grands oligopoles.
En raison de ses nombreuses faiblesses et de lÕambivalence du pouvoir
politique, la politique de la concurrence a eu peu dÕimpact sur les pratiques des
entreprises canadiennes et sur la concentration Žconomique sur le marchŽ canadien. La
plupart des poursuites engagŽes et des condamnations obtenues impliquent des
affaires de complots et de maintien des prix/refus de vendre. En ce qui concerne les
affaires de complots, lÕapplication de la loi a soulevŽ dÕimportants dŽbats autour de la
dŽfinition du degrŽ requis de rŽduction de la concurrence et sur la preuve de lÕintention
coupable dans les cas o• la preuve reposait sur des ŽlŽments circonstanciels, cÕest-ˆ-

27

Pour complŽter cette section, Ball (1934), Bladen (1956), Gosse (1962), Reynolds (1940) et
Skeoch (1956, 1966) sont des rŽfŽrences importantes.
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dire dans les cas de parallŽlisme conscient. Dans lÕaffaire Howard Smith Paper Mills
(1957), il fut Žtabli que lÕaccord devait virtuellement Žliminer toute concurrence, ce qui
signifiait que les accords devaient affecter plus de 80% du marchŽ28. Les
amendements de 1976 rejetteront cette interprŽtation dÕun effet ÒindžÓ en affirmant
que cette condition nÕŽtait pas nŽcessaire. Cependant, comme nous allons le voir plus
tard, la problŽmatique concernant la dŽfinition et la quantification de lÕeffet ÒindžÓ sur
la concurrence ne fut jamais vŽritablement rŽsolue.
Le probl•me de lÕintention coupable a aussi limitŽ lÕapplication de la loi.
Ainsi, dans lÕaffaire Container Materials (1942), a-t-il ŽtŽ considŽrŽ que lÕintention
Žtait inhŽrente ˆ lÕaccord, ce qui signifiait que la preuve de lÕexistence dÕun accord Žtait
suffisante et les affaires Armco (1974) et Canadian General Electric (1976) ont
confirmŽ que la preuve pouvait reposer sur lÕexistence dÕun parallŽlisme conscient.
Ceci a cependant ŽtŽ remis en cause dans les cas Aetna (1977) et Atlantic Sugar (1980)
par deux dŽcisions de la Cour supr•me29. Dans le cas Atlantic Sugar, la Cour
supr•me a jugŽ que la preuve devait •tre faite que les entreprises avaient lÕintention de
rŽduire la concurrence30. Un autre cas important est celui qui a impliquŽ les
compagnies Southam et Thomson qui furent accusŽes, en 1981, dÕavoir enfreint

28

Cette dŽcision a par ailleurs Žtabli que les bŽnŽfices Žconomiques ne pouvaient constituer un
ŽlŽment de dŽfense.
29
Pour une discussion de lÕapplication de la loi, voir le texte de Green (1983), Gorecki (1981) et
Gorecki et Stanbury (1984).
30
En 1975, Atlantic Sugar fut accusŽe de plusieurs offenses dont une infraction aux sections
relatives aux complots. Trois raffineries de sucres, Atlantic Sugar Refineries, Redpath Industries et
St. Lawrence Sugar, contr™lant plus de 90% du marchŽ du sucre dans le centre et lÕest du Canada
Žtaient accusŽes dÕavoir conclu des ententes de partage de marchŽ et de fixation des prix. La preuve fut
premi•rement rejetŽe pour ensuite •tre admise par la Cour dÕappel du QuŽbec. La Cour supr•me jugea
toutefois que 1) la fixation des prix nÕest ni plus ni moins quÕun parallŽlisme conscient, ce qui ne
constituait pas une offense ˆ la loi; et 2) quÕen ce qui concerne lÕentente tacite de partage du marchŽ, la
preuve quÕil y aurait eu intention de rŽduire ou dÕŽliminer la concurrence ne pouvait •tre faite; la
preuve qu'Atlantic Sugar avait l'intention de rŽduire indžment la concurrence Žtait pratiquement
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lÕarticle 33 de la loi rŽgissant les fusions et les monopoles ainsi que les dispositions
sur le complot31. La Couronne arguait que les fermetures de certains journaux
faisaient suite ˆ un accord illŽgal en vue de rŽduire indžment la concurrence par un
partage des marchŽs. Les fermetures, selon cet argument, ne dŽcoulaient pas dÕactions
indŽpendantes de la part des entreprises. Le juge refusa nŽanmoins de conclure ˆ
lÕexistence dÕun tel accord et des procŽdures dÕappel seront entreprises, mais la
Couronne a finalement abandonnŽ la cause en 1984.
Si lÕapplication de lÕarticle 32 sur le complot nÕa jamais ŽtŽ facile, celle de
lÕarticle 33 ne lÕa pas ŽtŽ davantage. En effet, Òthe historical failure of Canadian anticombines policy is no better illustrated than in the area of mergersÓ (Green, 1983, p.
42). Entre 1910 et 1985, moins dÕune dizaine de poursuites ont ŽtŽ entreprises et une
seule a dŽbouchŽ sur une condamnation, et ceci, malgrŽ un nombre ŽlevŽ de
fusionnements32. Avant la seconde guerre mondiale, une seule poursuite fut
entreprise, il sÕagit de lÕaffaire Western Fruits and Vegetables qui aboutira ˆ un
acquittement. Vers le dŽbut des annŽes 60, les affaires Canadian Breweries et
Western Sugar se sont aussi terminŽes par lÕacquittement des dŽfenderesses. En
1970, Electric Reduction a plaidŽ coupable ˆ lÕaccusation de fusion et une ordonnance
dÕinterdiction fut rendue en 1973 contre le projet dÕAnthes Imperial Limited dÕacquŽrir
Associated Foundry Limited.

impossible ˆ faire, faute dÕavoir acc•s ˆ toute lÕinformation interne ˆ lÕentreprise. Voir Engelhart
(1981) sur lÕimpact de cette dŽcision.
31
Selon la loi de 1923, la crŽation dÕune fusion (ou dÕun monopole) par lequel la concurrence Žtait
rŽduite ou risquait dÕ•tre rŽduite au dŽtriment de lÕintŽr•t public constituait un dŽlit criminel.
32
Selon le Registre des fusions du Bureau de la concurrence, dans les annŽes 60, le nombre annuel
moyen de fusions Žtait de 253; dans les annŽes 70, il Žtait de 382; et il a atteint 577 au cours des
annŽes 80.
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Le cas le plus cŽl•bre reste celui de K.C. Irving qui a abouti ˆ une
condamnation avant que le jugement soit cassŽ en appel. K. C. Irving et son vaste
conglomŽrat localisŽ au Nouveau-Brunswick ont ŽtŽ condamnŽs, en 1974, en rapport ˆ
des infractions de fusion et de monopole dans le cadre des activitŽs de presse. Au
terme du proc•s, le juge a imposŽ une amende et ordonnŽ la vente de deux des
journaux du groupe33. La dŽcision fut toutefois renversŽe en appel et, en novembre
1976, la Cour Supr•me sÕest prononcŽe en faveur de la dŽcision de la cour dÕappel.
Cette dŽcision a pratiquement enlevŽ tout effet aux dispositions de la loi concernant
les fusions et les monopoles en indiquant que lÕacquisition de la quasi-totalitŽ du
contr™le dÕun marchŽ ne constituait pas automatiquement une atteinte ˆ lÕintŽr•t
public (Brecher, 1981)34. Comme lÕindiquent Brooks and Stritch, Òthe decision of the
Supreme Court was significant because it meant that detriment to the public could not
be presumed even where a complete monopoly existed (É) specific instances of
public harm would have to be demonstrated, which would make the Crown's task
even more difficultÓ (Brooks and Stritch, 1991, p. 314).
Le tableau VIII rŽsume le nombre de poursuites et de condamnations obtenues
entre 1889 et 198635. On constate que le nombre de poursuites et de condamnations
est nettement plus ŽlevŽ dans les affaires de complots et de maintien des prix/refus de
vendre. LÕarticle 33 nÕa fait lÕobjet que de douze poursuites qui nÕont abouti quÕˆ
sept condamnations. Il est important que noter que dans les trois affaires portŽes

33

Il sÕagit de la seule condamnation qui a fait suite ˆ un proc•s complet.
La cour a Žgalement pris en considŽration la politique des prix et lÕintroduction dÕamŽliorations
substantielles dans la qualitŽ des journaux en question.
35
Il faut noter que certaines poursuites ont ŽtŽ engagŽes relativement ˆ dÕautres types dÕinfraction.
Par exemple, dans le cas de la prŽdation, la Couronne a obtenu la condamnation de Hoffmann-La
Roche en 1980.
34
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devant la Cour supr•me, soit K.C. Irving, Aetna et Atlantic Sugar, la Couronne a ŽtŽ
tenue en Žchec.
Tableau VIII: Nombre de poursuites engagŽes et de condamnations obtenues, 1889 ˆ 1986
(par types dÕinfractions)

Complot

Monopole

poursuites condamnations

Maintien des prix/refus de vendre

poursuites

condamnations

p oursuites

condamnat ions

1889-1 910

8

5

-

-

-

-

1911-1 923

1

0

-

-

-

-

1924-1 940

12

11

1

0

-

-

1941-1 955

9

8

1

2

2

0

1956-1 960

13

13

2

0

1

1

1961-1 965

7

7

0

0

10

9

1966-1 970

16

15

1

1

7

7

1971-1 975

18

11

4

3

15

13

1976-1 980

18

10

2

0

47

36

1981-1 983

11

4

0

0

26

15

1984-1 986

16

9

1

1

45

32

Total

129

93

12

7

153

113

Sources: Gorecki et Stanbury (1984) pour la pŽriode 1888-1983 et Canada (1998) de 1984 ˆ 1987.
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D. Les tentatives de rŽforme

Ë la fin des annŽes 60, dans le cadre du dŽbat devant aboutir ˆ la Troisi•me
Option, la politique de la concurrence a fait lÕobjet de vives discussions. Il fut
notamment question de renforcer la loi et le r™le quÕelle devait jouer en rapport avec
les objectifs dÕefficacitŽ Žconomique. Les incidences de lÕouverture de lÕŽconomie
canadienne, la petite taille du marchŽ canadien et la pŽnŽtration des FMN furent des
ŽlŽments qui ont marquŽ les dŽbats. JusquÕen 1985, plusieurs tentatives de rŽformes
se sont succŽdŽes, mais elles ont butŽ sur la rŽsistance des gens dÕaffaires malgrŽ les
efforts dÕassouplissement des projets de lois pour prendre en considŽration leurs
intŽr•ts et leurs arguments. Le premier projet de loi fut introduit en 1971 par le
gouvernement Trudeau. Il sÕagissait du projet de loi C-256 qui Òemphasized both
efficiency and dispersion of economic power as objectives of competition policy (É)
The efficiency objective was the one given the most weightÓ (Gorecki et Stanbury,
1984, p. 93). Ce projet de loi faisait suite au rapport du CEC (1969), le Rapport
provisoire sur la politique de concurrence, qui contenait un certain nombre de
recommandations dont voici un aper•u sommaire:
· renforcement de la loi en ce qui concerne les complots: l'interdiction formelle
(per se) ne devait pas reposer sur la preuve que les ententes rŽduisaient
indžment la concurrence;
· Žlargissement et renforcement des dispositions criminelles en ce qui concerne
la monopolisation, le maintien des prix et la publicitŽ trompeuse;
· transfert des fusions et de certaines autres pratiques restrictives du code
criminel au code civil, ce qui rŽduirait le fardeau de la preuve, les pŽnalitŽs, et
permettrait des ordonnances correctives et la prise en compte des objectifs
dÕefficacitŽ;
· traitement des affaires civiles par un tribunal spŽcial;
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· changement dÕorientation de la politique de la concurrence en vue de mettre
lÕemphase sur les objectifs dÕefficacitŽ Žconomique36.

En raison de la rŽsistance du milieu des affaires, le projet de loi C-256 fut
abandonnŽ en 1972 et remplacŽ par une rŽforme en deux Žtapes. En effet, le projet de
loi C-256 fut abandonnŽ au profit dÕune approche graduelle dont la caractŽristique
Žtait de relier lÕŽlaboration dÕune nouvelle politique de la concurrence ˆ celle dÕune
stratŽgie industrielle nationale (Brecher, 1981). Deux des recommandations du CEC,
celle qui consistait ˆ fonder la dŽfense dÕefficacitŽ sur un examen devant Žtablir que les
gains en efficacitŽ allaient bŽnŽficier aux consommateurs et celle qui portait sur le
renforcement des dispositions sur la coopŽration interentreprises, Žtaient tr•s
controversŽes. Les arguments contre ces mesures insistaient sur le fait que lÕouverture
du marchŽ et la taille du marchŽ canadien justifiaient une politique de la concurrence
qui 1) ne sÕattaque pas ˆ la concentration industrielle, puisque celle-ci devait favoriser
lÕefficacitŽ des entreprises; et, 2) permette la coopŽration entre les entreprises
exportatrices, une condition souvent requise ˆ la pŽnŽtration des marchŽs Žtrangers et
dÕailleurs considŽrŽe comme telle. Cependant rien nÕindiquait ce que devait
reprŽsenter la taille optimale des entreprises sur les marchŽ mondiaux, ni comment les
effets indirects des cartels ˆ lÕexportation sur lÕŽconomie canadienne devaient •tre pris
en considŽration. On supposait gŽnŽralement que lÕouverture du marchŽ canadien
co•ncidait avec la notion de concurrence effective.

36

Pour le CEC, cette emphase ne signifie pas la disparition compl•te des objectifs de diffusion du
pouvoir Žconomique et de distribution Žquitable des revenus, mais ces objectifs devaient •tre
poursuivis ˆ travers d'autres instruments politiques.
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Dans une premi•re Žtape, le gouvernement a donc entrepris de rŽviser les sections les
moins controversŽes en reportant ˆ plus tard les questions relatives aux fusions et aux
ententes. Ainsi, une sŽrie d'amendements fut adoptŽe en 1975. Ces amendements
sont les suivants:
· introduction de nouvelles sections concernant le refus de vendre, la vente par voie
de consignation, l'exclusivitŽ et la vente liŽe; ces pratiques rel•vent des dispositions du
droit civil;
· Žlargissement du r™le de la Commission afin de faire appliquer ces nouvelles
sections de la loi;
· Žlargissement du champ dÕapplication de la loi au secteur des services;
· renforcement des dispositions sur le trucage des offres, qui devient une infraction
criminelle;
· habilitation du DER ˆ compara”tre devant les organismes de rŽglementation pour
les sensibiliser ˆ lÕimportance de la concurrence.
La concentration Žconomique et les ententes furent abordŽes dans le projet de loi C42. Celui-ci fut abandonnŽ en 1977 et remplacŽ par le projet C-13 qui, bien que plus
sensible aux inquiŽtudes des gens dÕaffaires, fut, aussi, abandonnŽ en 1978. Dans les
dŽbats autour de ces deux projets, il faut souligner lÕinfluence du rapport SkeochMcDonald (1976) et celle du Rapport de la Commission royale dÕenqu•te sur les
groupements de sociŽtŽs (1978), qui sera ci-apr•s nommŽ la Commission Bryce.
Le Rapport Skeoch-McDonald suggŽrait que les dispositions relatives aux fusions ne
pouvaient, comme aux ƒtats-Unis, •tre fondŽes sur le crit•re unique de la part de
marchŽ; Žtant donnŽ la petite taille de lÕŽconomie canadienne, lÕapplication de ce
crit•re pouvait renforcer les pratiques restrictives et emp•cher le dŽveloppement
dÕentreprises de taille suffisante pour entreprendre des activitŽs internationales et
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rŽpondre aux dŽfis de lÕinnovation37. Les dispositions relatives aux fusionnements
devaient cibler les risques dÕabus de pouvoir monopolistique et accorder plus
dÕimportance aux Žconomies dÕŽchelles et ˆ lÕinnovation.
En comparaison au projet C-256, le projet de loi C-42 Žtait moins sŽv•re, ˆ plusieurs
niveaux. Les gains en efficacitŽ gŽnŽrŽs par les fusions devaient inclure les gains en
efficacitŽ dynamique et la notification des transactions nÕŽtait pas obligatoire.
Cependant, il Žtait toujours question de sÕassurer que ces gains soient suffisants pour
compenser la rŽduction de la concurrence. Les consommateurs devaient aussi en •tre
les bŽnŽficiaires sauf dans les cas des accords de spŽcialisation et des cartels ˆ
lÕexportation pour lesquels les mesures relatives ˆ la dŽfense des intŽr•ts des
consommateurs furent abandonnŽes. LÕopposition ˆ ce projet arguait que la dŽfense
dÕefficacitŽ nÕŽtait pas suffisante, que les dispositions relatives au complot ne
devaient pas •tre appliquŽes au parallŽlisme conscient et, plus gŽnŽralement, que le
marchŽ constituait un mŽcanisme plus efficace que le droit de la concurrence38. Ce
dŽbat a menŽ au projet de loi C-13, qui a, aussi, fait lÕobjet dÕun dŽbat tr•s animŽ et

37

Le rapport Skeoch-McDonald, Evolution dynamique et responsabilitŽ dans une Žconomie de
marchŽ au Canada, mettait lÕemphase sur les objectifs dÕefficacitŽ Žconomique et constituait la pi•ce
centrale dÕune Òmini commission royaleÓ (Brecher, 1981). Cette Žtude avait ŽtŽ commandŽe par le
Minist•re de la Consommation et des Corporations dans le but de prŽparer la rŽforme de la politique
de la concurrence dont lÕobjectif serait d'assurer la flexibilitŽ, l'adaptabilitŽ et une Žconomie dynamique
ˆ travers une politique nationale qui reconna”t et encourage le r™le de la concurrence au Canada. De
son c™tŽ, la commission royale sur la concentration Žconomique, dont la crŽation, en 1975, avait ŽtŽ
motivŽe par le projet dÕacquisition dÕArgus Corporation Limited par Power Corporation, a abouti ˆ un
rapport de plus de 400 pages suite ˆ trois annŽes de dŽbats qui ont fait lÕobjet de plus de 8000 pages
de tŽmoignages et de 33 Žtudes sur des questions spŽcifiques. Fait remarquable, 12 pages du rapport
sÕadressaient directement ˆ la proposition de fusion de Power et Argus. Le rapport Žtait tr•s critique ˆ
lÕendroit du projet de loi C-13 relativement au contr™le des fusionnements: il considŽrait que la
concentration Žconomique ne constituait pas une raison suffisante dÕintervenir et que les crit•res
dÕefficacitŽ Žconomique devaient prŽvaloir.
38
Rappelons quÕen 1976, la dŽcision de la Cour supr•me dans lÕaffaire K.C. Irving avait indiquŽ
que la monopolisation du marchŽ ne constituait pas une raison dÕintervenir et, selon les jugement de la
Cour supr•me dans les affaires Aetna (1977) et Atlantic Sugar (1980), lÕapplication de la loi dans les
affaires de complot ne pouvait •tre fondŽe sur lÕexistence dÕun parallŽlisme conscient qui Žtait, somme
toute, un phŽnom•ne normal.
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dÕune critique virulente de la part de la Commission Bryce. En effet, si le rapport de
la Commission Bryce abondait gŽnŽralement dans le m•me sens que le rapport
Skeoch-McDonald, il se dŽmarquait de ce dernier en sÕopposant ˆ un examen des
fusions plus minutieux que celui qui Žtait dÕusage aux ƒtats-Unis. Pour reprendre ses
termes, un tel processus dÕŽvaluation serait ÒchimŽrique, m•me sÕil donne lÕillusion
dÕ•tre sŽrieuxÓ (Canada, 1978, p. 185). La Commission Bryce estimait en effet
(É) que les dispositions du projet de loi C-13 relatives aux fusions dÕentreprises sont
mal inspirŽes (É) ƒtant donnŽ les dimensions limitŽes du probl•me, les dispositions
du projet de loi C-13 relatives aux fusions sont inutilement compliquŽes et
entra”neront de trop fortes dŽpenses. (É) Nous prŽfŽrerions une loi qui rŽprimerait
carrŽment les comportements anticoncurrentiels (notamment lÕŽrection de barri•res ˆ
lÕentrŽe) susceptibles de se manifester ˆ la suite dÕune fusion, plut™t quÕune loi fondŽe
uniquement sur la prŽvision de situations Žventuelles. (Canada, 1978, p. 457)

La Commission proposait donc lÕabandon des dispositions du projet C-13 sur les
fusions et dÕassouplir celles qui Žtaient relatives ˆ la monopolisation. En ce qui
concerne lÕinterface entre le contr™le des investissements Žtrangers et lÕapplication de
la politique de la concurrence, la Commission Bryce sÕopposait aussi aux
modifications lŽgislatives pour contrer les effets anticoncurrentiels des
investissements Žtrangers. Au dŽbut des annŽes 80, le gouvernement libŽral tentera,
de nouveau, d'amender la loi39. Mais encore une fois, lÕopposition, vŽhiculŽe
principalement par Marc Lalonde, a bloquŽ lÕintroduction dÕun projet de loi. Il faudra
attendre lÕannŽe 1984 pour quÕun nouveau projet, le projet C-29, plus nuancŽ et plus
favorable aux prŽoccupations des gens d'affaires, soit dŽposŽ. LÕannonce des Žlections
par John Turner laissera le projet sans suite.

39

En 1981, le ministre de la Consommation et des Corporations, alors responsable de la politique
de la concurrence, a mis sur la table dÕautres propositions de rŽformes, voir Canada (1981a).
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C'est le gouvernement conservateur de Brian Mulroney qui parviendra ˆ opŽrer une
rŽforme en profondeur de la politique de la concurrence avec lÕentrŽe en vigueur de la
Loi sur la concurrence en 1986 (Canada, 1985c). Cette loi a amŽliorŽ la politique de
la concurrence de fa•on significative, mais sa formulation permet une grande flexibilitŽ
et une grande tolŽrance des positions dominantes. Elle prend en considŽration la
Charte des droits et libertŽs, elle sÕinspire ˆ plusieurs niveaux de la jurisprudence
antitrust aux ƒtats-Unis et elle tient compte des rŽalitŽs quÕimpose la crŽation d'un
grand marchŽ nord-amŽricain. La loi favorise les objectifs dÕefficacitŽ, de flexibilitŽ et
d'adaptabilitŽ de l'Žconomie canadienne ˆ la concurrence internationale. LÕhypoth•se
sous-jacente est que l'efficacitŽ des grandes entreprises et la concurrence Žtrang•re
constituent des ŽlŽments compensateurs de la concentration Žconomique au Canada.
Il convient de revenir sur ces deux principes qui guident la nouvelle loi.
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E. EfficacitŽ et libŽralisation commerciale: les nouvelles dimensions du dŽbat

Ë partir des annŽes 70, plusieurs propositions de rŽforme ont mis de lÕavant lÕidŽe
que lÕefficacitŽ devait •tre lÕobjectif principal de la politique de la concurrence. Elles
allaient dans le sens des dŽbats Žconomiques qui ont eu lieu ˆ cette Žpoque tant aux
ƒtats-Unis quÕau Canada. Pour reprendre Gorecki et Stanbury,
While the economic efficiency objective of competition policy can be found in the
1950s, the most forthright espousal of it as the primary objective of competition
policy did not occur until 1969, with the publication of the Economic Council's
Interim Report on Competition Policy. In 1976 the Skeoch-McDonald report,
prepared for the Department of Consumer and Corporate Affairs, emphasized
dynamic efficiency. Then, in Bill C-13, introduced in November 1977, great emphasis
was placed on technical efficiency, that is, the ability of firms to achieve real
economies of scale and produce at lower unit costs. (Gorecki et Stanbury, 1984, pp.
83-84)

Le rapport Skeoch-McDonald a complŽtŽ la notion d'efficacitŽ en termes d'allocation
statique par celles dÕefficacitŽ technique et dÕefficacitŽ dynamique pour encourager
l'innovation et le changement technologique. Il y a donc trois types dÕobjectifs reliŽs ˆ
lÕefficacitŽ Žconomique: 1) efficacitŽ statique (allocation des ressources); 2) efficacitŽ
technique (utilisation des ressources des entreprises, notamment pour dŽgager des
Žconomies d'Žchelle); et, 3) efficacitŽ dynamique (capacitŽ dÕinnover et dÕajustement
aux changements technologiques).
LÕimportance accordŽe aux objectifs dÕefficacitŽ relŽguera au second plan la question
de la concentration; le probl•me auquel devait s'adresser la politique de la concurrence
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Žtait l'inefficacitŽ Žconomique. Dans la mesure o• lÕon suppose que la concentration
Žconomique peut favoriser lÕefficacitŽ Žconomique sans •tre accompagnŽe de
comportements abusifs et restrictifs de la part des entreprises, elle nÕest pas
incompatible avec les objectifs de la politique de la concurrence40. LÕapproche
consiste alors ˆ Žvaluer les comportements des entreprises dans des situations de
marchŽ spŽcifiques sans sÕattaquer au processus de concentration Žconomique comme
tel. Ainsi, des crit•res plus gŽnŽraux que la seule prise en compte du crit•re de part de
marchŽ introduisent des considŽrations relevant de la politique industrielle.
Il est clair que dans un petit pays comme le Canada, qui a comme voisin et principal
partenaire Žconomique une puissance comme les ƒtats-Unis, la concentration
Žconomique ne peut •tre abordŽe de la m•me fa•on que chez ces derniers o• les
considŽrations structurelles ont toujours ŽtŽ tr•s importantes. La Commission Bryce
lÕavait soulignŽ: il existe une diffŽrence significative entre la politique de la concurrence
du Canada et celle des ƒtats-Unis. Celle-ci a traditionnellement favorisŽ une approche
structurelle et attribuŽ peu dÕimportance ˆ la concurrence Žtrang•re41. Comme le
soulignera le Rapport annuel du Directeur des enqu•tes et des recherches de 1983
(Canada, 1998a (1983), la politique de la concurrence devait dorŽnavant •tre per•ue

40

Les donnŽes de Statistique Canada en 1980 confirment le niveau ŽlevŽ de concentration dans
lÕindustrie canadienne. Deux indicateurs ont ŽtŽ utilisŽs: le RC4 et lÕindicateur Herfindalh-Hirschman
(H-H-I). Le RC4 calcule le pourcentage des ventes des quatre plus grandes entreprises dans les
livraisons totales de toutes les entreprises qui rivalisent au sein dÕune industrie. En 1980, le RC4
moyen est de 49,8%. Ceci constituait une baisse comparŽ au taux de 1970 qui Žtait de 50,6% mais
cette faible diminution ne constitue pas un changement apprŽciable. LÕindicateur HHI calcule le degrŽ
de monopolisation en faisant la somme des actions du marchŽ dÕune entreprise au carrŽ; un indice 1
indique un monopole. Cet indice tient compte du nombre de firmes dans chaque industrie et de la
taille relative de ces firmes dans lÕindustrie. Au Canada, lÕindice Žtait de 0,1082 en 1980 comparŽ ˆ
un indice de 0,1050 en 1970.
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comme un instrument qui devait favoriser lÕefficacitŽ Žconomique dans lÕintŽr•t de
tous les canadiens. LÕapproche du Òbien-•tre totalÓ qui caractŽrise la nouvelle
politique de la concurrence met lÕaccent sur les crit•res dÕefficacitŽ et sur le surplus
Žconomique total; cÕest-ˆ-dire le surplus des consommateurs et ceux des producteurs.
Il nÕest donc plus question de procŽder ˆ lÕarbitrage des probl•mes de rŽpartition entre
producteurs et consommateurs.
LÕautre ŽlŽment important de la nouvelle politique de la concurrence est le r™le de la
concurrence Žtrang•re. SÕouvrir aux Žchanges internationaux, ˆ travers une politique de
libre-Žchange, peut justifier lÕassouplissement de la politique de la concurrence pour
permettre aux entreprises canadiennes de rencontrer les exigences de la concurrence
internationale. Par ailleurs, la politique de libŽralisation commerciale et de
lÕinvestissement international doit amŽliorer la contestabilitŽ du marchŽ canadien.
Mais comme le libre-Žchange peut entra”ner la disparition dÕentreprises, certains ont
suggŽrŽ que la rŽduction des barri•res tarifaires devait •tre accompagnŽe de mesures
gouvernementales qui encouragent la formation de grandes unitŽs; cÕest dÕailleurs un
point de vue qui avait ŽtŽ mentionnŽ dans le rapport de la Commission Bryce. La
libŽralisation commerciale appara”t donc comme un substitut possible ˆ la politique de
la concurrence ou, tout au moins, comme un ŽlŽment qui rŽduit la pertinence du
contr™le de la concentration de lÕŽconomie canadienne. Ceci rappelle le dŽbat soulevŽ
ˆ la fin du 19i•me si•cle concernant lÕinterface entre la politique commerciale et la
politique de la concurrence. Ë cette Žpoque, la politique de la concurrence devait
contrer les effets du protectionnisme et lÕopposition arguait que le libre-Žchange serait
un moyen plus efficace pour contrer les pratiques anticoncurrentielles. Cet argument

41

Nous avons soulignŽ le mot ÒtraditionnellementÓ puisque la jurisprudence amŽricaine a intŽgrŽ
certains aspects des thŽories nŽo-libŽrales et elle a graduellement accordŽ plus dÕimportance ˆ la
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se retrouve dans les dŽbats qui ont prŽcŽdŽ lÕadoption de la nouvelle loi, mais la
problŽmatique est inversŽe puisque la nouvelle politique de la concurrence sÕinscrit
dans le cadre dÕune politique Žconomique dont lÕŽlŽment central est le libre-Žchange. Il
faudra alors dŽfinir le r™le de la politique de la concurrence dans le contexte de la
libŽralisation commerciale et tenir compte dÕune nouvelle donnŽe, celle de lÕŽmergence
dÕun espace marchand qui dŽborde du marchŽ canadien pour prendre une dimension
nord-amŽricaine, voire mondiale.
Dans le processus qui m•nera ˆ lÕALƒ, le Directeur des enqu•tes et des recherches
(DER), A. W. Hunter, participera ˆ plusieurs rencontres interministŽrielles. Il y
dŽfendra notamment lÕidŽe que le libre-Žchange entra”nerait une concurrence plus vive
et une meilleure utilisation des ressources canadiennes. Ë son avis, le marchŽ
canadien, tr•s concentrŽ comparativement aux normes mondiales, bŽnŽficierait de
lÕacc•s Žlargi au marchŽ amŽricain et la concurrence des entreprises amŽricaines
disciplinerait et favoriserait lÕefficacitŽ des entreprises canadiennes. Dans cette
perspective, le r™le de la politique de la concurrence devient rŽsiduel puisque la
libŽralisation commerciale sÕy substitue. Le dŽbat est, en quelque sorte, dŽplacŽ de
lÕintŽrieur vers lÕextŽrieur en supposant quÕen lÕabsence de barri•res commerciales, la
concurrence est vive et quÕil existe peu de possibilitŽs de pratiques
anticoncurrentielles. En somme, il nÕy a pas lieu de sÕinquiŽter, sauf exception, de la
concentration des entreprises sur le marchŽ canadien puisquÕil sÕagit dÕun processus
qui sÕinscrit dans un tout nouveau contexte, celui de la globalisation des marchŽs, et
que la concurrence potentielle est dŽsormais telle que cÕest encore le meilleur rempart
contre les pratiques restrictives. Pour la plupart des Žconomistes dÕailleurs, la

concurrence internationale.
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politique commerciale pouvait remplacer lÕapplication rigoureuse de la politique de la
concurrence.
Plusieurs Žtudes indiquaient les tendances oligopolistiques de lÕŽconomie canadienne;
le niveau ŽlevŽ de concentration et les tarifs douaniers limitant la concurrence. Pour
certains Žconomistes, la libŽralisation commerciale ne pouvait donc que rŽduire les
risques de collusion et accro”tre lÕefficacitŽ des entreprises (Khemani, 1991)42. Le
mod•le d'Eastman-Stykolt sugg•re dÕailleurs que puisque les oligopoles canadiens
fixent le prix d'un produit au niveau du prix mondial pour exclure les importations du
marchŽ intŽrieur, lÕŽlimination des droits de douane signifie une baisse des prix
intŽrieurs Žquivalente ˆ leur suppression. Les gains de la libŽralisation des Žchanges
sont donc directement transfŽrŽs aux consommateurs, ce ˆ quoi sÕajoutent des gains
d'efficacitŽ (Hazledine, 1991). Toutefois, certains ont suggŽrŽ quÕen tenant compte du
fait que les restructurations et les concentrations peuvent entra”ner une augmentation
des prix, lÕeffet de lÕabaissement des droits de douane serait probablement peu
important pour les consommateurs; Ross (1988) a ŽlaborŽ un mod•le qui montre
quÕune rŽduction des droits de douane peut amener les oligopoles nationaux ˆ
augmenter leurs prix.
On peut aussi se demander pourquoi, si le marchŽ canadien allait •tre transformŽ en un
marchŽ canado-amŽricain, la dŽfense dÕefficacitŽ nÕa pas ŽtŽ rŽduite ou ŽliminŽe. La
dŽfense dÕefficacitŽ est surtout importante lorsque la taille du marchŽ est limitŽe.
Selon Dimic (1993), certains obstacles jouent contre le marchŽ rŽgional, par exemple,
les recours commerciaux, ou les taux de change, et il existe des secteurs o• la
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Des Žtudes ont suggŽrŽ que les avantages du commerce extŽrieur sont plus grands lorsque les
marchŽs intŽrieurs sont imparfaitement concurrentiels, voir Baldwin (1992).
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concurrence Žtrang•re est exclue. Aussi, on consid•re que plut™t que de rŽduire
lÕintŽr•t de la dŽfense dÕefficacitŽ, le dŽveloppement du marchŽ rŽgional accentue la
nŽcessitŽ de la dŽfense dÕefficacitŽ pour permettre aux entreprises dÕ•tre compŽtitives.
Il ressort des dŽbats qui ont entourŽ la rŽforme de la politique de la concurrence que
cÕŽtaient lÕefficacitŽ Žconomique et la compŽtitivitŽ internationale qui devaient guider
la nouvelle loi. Le rŽsultat Žtant que deux principes gŽnŽraux sÕimposeront, ˆ savoir
que la loi devait: 1) fournir un cadre gŽnŽral permettant au marchŽ de remplir
efficacement sa fonction dÕallocation des ressources et de moteur ˆ lÕinnovation; et, 2)
prendre en considŽration lÕimportance croissante du commerce international et
chercher ˆ amŽliorer la compŽtitivitŽ des entreprises canadiennes sur les marchŽs
internationaux. Voyons ce quÕil en est plus prŽcisŽment des objectifs et du contenu
de cette nouvelle loi.

CHAPITRE 3 LA POLITIQUE DE LA CONCURRENCE DE 1986

La Loi sur la concurrence adoptŽe en 1985 est entrŽe en vigueur en 198643. Les
ŽlŽments les plus notables qui distinguent la nouvelle loi de la prŽcŽdente sont les
suivants: crŽation du Tribunal de la concurrence; transfert au droit civil des cas de
monopoles et dÕabus de position dominante; mise en place dÕun processus formel
dÕexamen des fusionnements; publication de lignes directrices servant ˆ lÕapplication
de la loi; et, clarification des dispositions relatives aux complots sans toutefois les
interdire formellement.
Notre prŽsentation de la loi fera ressortir la souplesse du cadre rŽglementaire de la
concurrence que nous attribuons ˆ lÕinternationalisation de la politique de la
concurrence. La particularitŽ la plus distinctive de la politique de la concurrence du
Canada est dÕinscrire explicitement la dŽfense dÕefficacitŽ ou de rendement
Žconomique supŽrieur au niveau des fusionnements et des positions dominantes. En
cela, elle est en quelque sorte plus transparente que les lois Žtrang•res. LÕutilisation
dÕune approche au cas-par-cas fondŽe sur le concept de Òbien-•tre totalÓ permet de
faire intervenir les gains en efficacitŽ en contrepartie des effets anticoncurrentiels des
fusions, ce qui donne plus de poids aux considŽrations Žconomiques. La loi exempte
Žgalement les ententes ˆ lÕexportation et certains autres accords, notamment au niveau
de la R&D, mais ces moyens de dŽfense ne sont que peu utilisŽs puisque lÕillŽgalitŽ
des ententes repose sur une preuve de rŽduction excessive de la concurrence, ce qui
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rŽduit considŽrablement la nŽcessitŽ de recourir ˆ ces moyens de dŽfense. En outre, la
loi attribue une grande importance ˆ la concurrence Žtrang•re et ˆ la compŽtitivitŽ des
entreprises canadiennes sur les marchŽs internationaux. Mais disons-le dÕemblŽe, la
Loi sur la concurrence nÕest pas un instrument anti-monopolisation; elle dŽfinit
plut™t les crit•res dÕacceptabilitŽ du processus de concentration Žconomique, ou du
moins les cadres ˆ lÕintŽrieur desquels la concentration est acceptable dÕun point de
vue Žconomique, cÕest-ˆ-dire du point de vue de lÕefficacitŽ et de la compŽtitivitŽ.
Certes, au Canada, la concurrence nÕa jamais ŽtŽ un objectif en soi, mais la nouveautŽ
est dÕintroduire une dimension internationale ˆ la notion de concurrence qui se traduit
par des exemptions et des moyens de dŽfense en vue dÕaccro”tre lÕefficacitŽ des
entreprises.

A. Les objectifs de la politique de concurrence

La nouvelle loi, qui est maintenant sous la responsabilitŽ dÕIndustrie Canada, confirme
lÕimportance de lÕefficacitŽ Žconomique et de la compŽtitivitŽ internationale. Ces
objectifs font partie des quatre objectifs recherchŽs par la politique de la concurrence
qui sont:
· de stimuler l'adaptabilitŽ et l'efficacitŽ de l'Žconomie canadienne;
· dÕamŽliorer les chances de participation canadienne aux marchŽs mondiaux tout en
tenant compte du r™le de la concurrence Žtrang•re au Canada;
· dÕassurer ˆ la petite et moyenne entreprise une chance honn•te de participer ˆ
l'Žconomie canadienne;
· dÕassurer aux consommateurs des prix concurrentiels et un choix dans les produits.
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Les articles concernant la notification des fusionnements furent ajoutŽs en 1987.
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Les deux premiers objectifs, dÕorientation externe, donnent ˆ la politique de la
concurrence un caract•re pro-monopolisation/concentration. Les deux derniers
objectifs, dÕorientation interne, placent la politique de la concurrence dans une
perspective pro-concurrentielle - voire dÕŽquitŽ - sur le marchŽ intŽrieur. Il est
significatif que lÕordonnancement des objectifs place les objectifs ÒinternesÓ apr•s les
objectifs ÒexternesÓ; ce qui les subordonne aux premiers au moment de lÕexamen des
cas et qui introduit un ŽlŽment de dŽtermination supplŽmentaire puisquÕil sÕagira
dÕexaminer chaque cas ˆ la lumi•re non plus de la concurrence effective sur le marchŽ
canadien mais ˆ la lumi•re de la concurrence potentielle sur les marchŽs internationaux.

B. Principes, administration et procŽdures dÕapplication de la loi

La loi sÕapplique ˆ toutes les entreprises qui op•rent au Canada et elle peut, en
principe, •tre appliquŽe ˆ des entreprises Žtrang•res opŽrant ˆ lÕŽtranger lorsque leurs
pratiques ont un effet restrictif sur le marchŽ canadien. Le Directeur des enqu•tes et
des recherches (DER) est responsable de lÕapplication de la loi avec le concours du
Tribunal de la concurrence (Tribunal), nouvellement crŽŽ pour traiter des affaires
civiles, et des tribunaux pour les affaires criminelles44. Le DER dirige le Bureau de la
concurrence (Bureau) qui soutient ses activitŽs dÕenqu•tes et de recherches et il
dispose de pouvoirs pour rassembler les informations quÕil juge nŽcessaires pour ses
enqu•tes et pour constituer la preuve45. Il peut aussi demander lÕŽmission de mandats
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Le Tribunal, rŽgi par la Loi sur le Tribunal de la concurrence, est un organisme quasi-judiciaire
crŽŽ au moment de lÕentrŽe en vigueur de la Loi sur la concurrence. Il est prŽsidŽ par un juge et
rassemble dÕautres membres (Žconomistes et juristes) qui collaborent dans la procŽdure dÕexamen.
45
Le DER est devenu le ÒcommissaireÓ suite aux derniers amendements apportŽs ˆ la loi.
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de perquisition et saisir les dossiers dÕune entreprise lorsquÕil existe des motifs
raisonnables de croire quÕil y ait eu infraction ˆ la loi.
La distinction entre les infractions criminelles et les infractions civiles permet
dÕappliquer des r•gles plus sŽv•res aux pratiques qui ont des effets plus sŽrieux sur la
concurrence et dÕappliquer un rŽgime de droit civil aux autres pratiques. LÕapplication
du droit civil comporte aussi lÕavantage de permettre au DER et au Tribunal de
remŽdier ˆ certains aspects anticoncurrentiels en ordonnant des mesures correctives46.
Pour faciliter le r•glement de certaines affaires, le DER peut accepter tout engagement
Žcrit relativement ˆ des mesures quÕune entreprise pourrait prendre en vue de corriger
les effets dÕune activitŽ anticoncurrentielle. Il peut aussi sÕentendre avec les parties
sur une solution qui fera lÕobjet dÕune ordonnance par consentement par le Tribunal
afin dÕŽviter une enqu•te et des procŽdures judiciaires. Pour amŽliorer la conformitŽ
aux dispositions de la loi, il existe aussi un programme spŽcifique. Le DER et le
Bureau participent aussi ˆ des rŽunions, ˆ des confŽrences et ˆ des sŽminaires pour
faire conna”tre les dispositions de la loi. Les gens dÕaffaires peuvent aussi avoir
recours au Programme des avis consultatifs pour savoir si un projet ou une pratique
soul•ve des inquiŽtudes qui pourraient motiver une enqu•te et une Žventuelle
poursuite. Abordons dÕabord les infractions criminelles. Nous aborderons ensuite les
infractions qui rel•vent du droit civil.
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Dans le cas dÕinfractions criminelles, la poursuite est menŽe par le procureur gŽnŽral du Canada.
Le DER peut demander ˆ la cour dÕŽmettre des ordonnances dÕinterdiction visant certaines activitŽs ou
des injonctions temporaires pour interdire certaines pratiques jusquÕˆ la tenue dÕune audience. En ce
qui concerne les infractions non criminelles, le DER fait une requ•te dÕexamen au Tribunal en vue
dÕobtenir une ordonnance dÕinterdiction ou une injonction provisoire. LÕapplication de la loi peut
aussi, dans une certaine mesure, dŽcouler du droit individuel ˆ lÕaction civile contre les pratiques
anticoncurrentielles qui lui auraient causŽ une perte ou un dommage. Ce recours est possible sÕil y a
infraction aux dispositions criminelles de la loi ou dŽfaut de conformitŽ ˆ une ordonnance du Tribunal
ou de la cour.
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C. Les infractions criminelles (les complots)

Les cinq types de pratiques relevant du droit criminel sont les suivantes: les
complots; le trucage des offres47; la discrimination par les prix et les prix dÕŽviction48;
le maintien des prix49; et, la publicitŽ trompeuse et les pratiques commerciales
dŽloyales50. Nous allons nous concentrer sur les dispositions relatives au complot
qui sont, de loin, les plus importantes en droit de la concurrence et puisquÕelles
suscitent plus de dŽbats au niveau international.

1. Interdiction des complots
LÕarticle 45 de la loi interdit la conclusion de tout accord interentreprises qui a pour
effet de rŽduire ou dÕemp•cher indžment la concurrence ou qui peut vŽritablement
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Il y a trucage des offres lorsquÕil y a entente entre entreprises en vue de ne pas rŽpondre ˆ un appel
dÕoffres ou dÕy rŽpondre seulement apr•s la conclusion dÕune entente.
48
Il y a discrimination par les prix lorsquÕun fournisseur vend ˆ des acheteurs qui se font
concurrence les m•mes quantitŽs dÕarticles ˆ des prix diffŽrents. Les prix dÕŽviction se divisent en
deux catŽgories: la premi•re catŽgorie a trait ˆ la vente de produits dans une rŽgion du Canada ˆ un
prix infŽrieur que dans une autre, en prenant compte des frais dÕexpŽdition, dans le but de diminuer
sensiblement la concurrence ou dÕŽliminer un concurrent; la seconde catŽgorie vise la vente de produits
ˆ des prix dŽraisonnablement bas dans le m•me but.
49
Le maintien des prix est une pratique ˆ travers laquelle des fournisseurs tentent dÕinfluencer ˆ la
hausse les prix fixŽs par leurs clients ou dÕemp•cher que leurs clients rŽduisent les prix, que ce soit par
une entente, une menace ou une promesse. Il peut aussi sÕagir dÕun fournisseur qui refuse de fournir
un client en raison de son rŽgime de bas prix ou qui tente de le convaincre de sÕengager ˆ maintenir ses
prix. Les restrictions verticales autres que celles qui prennent la forme dÕaccord de maintien des prix
font lÕobjet de dispositions civiles. On estime que les ententes verticales, cÕest-ˆ-dire les ententes
entre des entreprises opŽrant ˆ diffŽrents niveaux de production, peuvent avoir des effets
proconcurrentiels au niveau des produits finis alors que dÕautres permettent la collusion entre
fournisseur et client dans le but de rŽduire la concurrence au niveau horizontal. La loi sÕapplique dans
le deuxi•me cas.
50
La publicitŽ trompeuse et pratiques commerciales dŽloyales incluent la vente pyramidale et le
double Žtiquetage. La loi distingue maintenant les cas plus sŽv•res des cas moins importants. Les
infractions les plus graves sont soumises au droit criminel tandis que les autres sont renvoyŽes au
droit civil.
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avoir cet effet. Les complots constituent des infractions criminelles sanctionnŽes par
de lourdes amendes et/ou un emprisonnement de 5 ans. Il est nŽanmoins possible de
distinguer entre les bonnes et les mauvaises ententes. LÕillŽgalitŽ dÕune entente rŽside
dans lÕexistence dÕeffets anticoncurrentiels importants. Ainsi, plusieurs ententes sont
compatibles avec la loi. Cependant, les crit•res dÕefficacitŽ Žconomique ne peuvent
pas •tre invoquŽs; la dŽfense doit essentiellement porter sur lÕabsence dÕeffets
importants sur la concurrence.
Le fardeau de la preuve, qui repose sur le DER, est tr•s lourd. La preuve doit inclure:
lÕexistence dÕune entente ou dÕun complot, lÕintention coupable des parties et la
preuve que lÕentente diminue ou emp•che ÒindžmentÓ la concurrence. La signification
du mot ÒindžmentÓ reste vague bien que la Cour supr•me ait tentŽ de lÕŽclaircir en
indiquant quÕun effet indž est un effet sŽrieux et important sur la concurrence. Elle a
aussi prŽcisŽ que la dŽtermination du caract•re indž de lÕeffet dÕune entente sur la
concurrence devait se faire en deux Žtapes. La premi•re Žtape consiste ˆ Žtablir que les
entreprises liŽes ˆ lÕentente poss•dent une puissance commerciale ou que lÕentente
leur permettra de constituer une puissance commerciale. La part de marchŽ nÕest pas
un crit•re suffisant pour conclure ˆ lÕexistence dÕun pouvoir de marchŽ; dÕautres
facteurs, comme la contestabilitŽ du marchŽ, doivent •tre pris en considŽration. Selon
la Cour supr•me, lÕouverture dÕune enqu•te peut •tre justifiŽe lorsquÕil y a
comportement prŽjudiciable sans que le crit•re de pouvoir de marchŽ soit concluant.
Des entreprises dŽtenant plus de 80% de part de marchŽ ont ŽtŽ acquittŽes tandis que
des entreprises possŽdant une part de marchŽ moins importante ont ŽtŽ condamnŽes.
En deuxi•me Žtape, on doit dŽmontrer le comportement prŽjudiciable des entreprises,
prouver quÕil en dŽcoule des rŽpercussions sŽrieuses sur la concurrence et, ce qui
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demeure problŽmatique, Žtablir lÕintention coupable des parties ˆ lÕentente. Sur ce
dernier point, les entreprises devaient •tre au courant des conditions de lÕentente,
avoir lÕintention de la mettre en exŽcution et avoir lÕintention de rŽduire ou
dÕemp•cher indžment la concurrence. La preuve peut •tre fondŽe sur la
dŽmonstration quÕune personne raisonnable aurait dž savoir que lÕentente aurait
comme effet de diminuer ou dÕemp•cher indžment la concurrence.

2. Exemptions de certains complots
Plusieurs clauses dÕexception qui permettent dÕexempter les ententes interentreprises.
En plus des exemptions spŽcifiques aux accords ˆ lÕexportation et aux accords de
spŽcialisation, il y existe douze possibilitŽs de dŽrogation ˆ lÕapplication des mesures
relatives aux complots parmi lesquelles on trouve les accords portant sur lÕŽchange de
donnŽes statistiques, la dŽfinition de normes de produits, la collaboration en mati•re
de R&D, la restriction de la promotion et les mesures de protection de
lÕenvironnement51. LÕexemption des cartels ˆ lÕexportation, que la nouvelle loi a
dÕailleurs renforcŽe, est inscrite au paragraphe 45 (5). LÕobjectif de cette exemption
est de favoriser les exportations canadiennes tout en sÕeffor•ant dÕŽviter les
rŽpercussions nŽgatives de ces ententes au Canada. Cette exemption vise les cartels
ÒpursÓ ˆ lÕexportation, cÕest-ˆ-dire ceux qui nÕont pas dÕeffets sur le marchŽ national,
mais aussi les cartels mixtes, cÕest-ˆ-dire ceux qui ont aussi des effets sur le marchŽ
national. Ceux-ci peuvent •tre autorisŽs lorsquÕils nÕont pas les effets suivants: 1)
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En 1995, les tribunaux nÕavaient jamais eu ˆ entendre une affaire de complot interpellant ces
dispositions, et le Bureau nÕavait eu que peu de demandes dÕavis consultatifs relatifs ˆ ces moyens
dÕexemption. La plupart des affaires soulevŽes par lÕarticle 45 porte sur des accords de fixation des
prix ou de partage de marchŽ, et par consŽquent, il nÕexiste pas de situations concr•tes qui aient
motivŽ lÕutilisation de ces moyens de dŽfense.
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rŽduction des exportations canadiennes; 2) rŽduction des exportations dÕun concurrent
national; 3) restriction de la possibilitŽ dÕentrŽe dÕun concurrent dans le marchŽ
dÕexportation visŽ par lÕentente; et, 4) rŽduction indue de la concurrence au Canada. Il
faut souligner quÕun cartel mixte qui ne peut bŽnŽficier de lÕexemption ne constitue
pas nŽcessairement un complot illŽgal. LÕillŽgalitŽ dÕune entente requiert une preuve
Òhors de tout doute raisonnableÓ dÕune rŽduction excessive de la concurrence sur le
marchŽ canadien. Ainsi, un cartel ˆ lÕexportation qui a des effets restrictifs sur la
concurrence au Canada peut ne pas bŽnŽficier de lÕexemption sans pour autant •tre
illŽgal.
Les cartels ˆ lÕexportation Žtaient dŽjˆ exemptŽs avant lÕadoption de la nouvelle loi. En
effet, lÕexemption date de 196052. La nouvelle loi a considŽrablement renforcŽ la
possibilitŽ dÕexemption. La Loi relative aux enqu•tes sur les coalitions refusait
l'exemption des cartels ˆ lÕexportation qui rŽduisaient ou Žtaient susceptibles de
rŽduire la concurrence, ce qui excluait les cartels mixtes. La nouvelle loi a ŽliminŽ cette
emphase et elle consid•re la rŽduction de la valeur rŽelle des exportations tandis que
lÕancienne loi considŽrait la rŽduction du volume des exportations; un cartel qui rŽduit
la production exportŽe mais qui en tire un meilleur prix pour compenser la perte en
terme de volume de produits exportŽs peut donc bŽnŽficier dÕune exemption. Cette
modification facilite lÕutilisation de la politique de la concurrence comme politique
commerciale stratŽgique53.
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Le projet de loi C-256 prŽvoyait lÕexamen des cartels ˆ lÕexportation par un Žventuel ÒTribunal
des pratiques restrictivesÓ et leur inscription dans un registre. LÕopposition du milieu des affaires fut
tr•s grande; elle sÕappuyait sur lÕargument voulant que la coopŽration interentreprises soit nŽcessaire
pour dŽvelopper les exportations et en raison de lÕimportance du commerce international dans la
structure Žconomique canadienne.
53
Le cas des cartels ˆ lÕexportation est souvent mentionnŽ par les partisans des politiques
stratŽgiques. Voir ˆ ce sujet McFetridge (1992).
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Dans la mesure o• le marchŽ auquel sÕadresse la politique de la concurrence est le
marchŽ intŽrieur, il est normal dÕexempter les ententes qui portent exclusivement sur
lÕexportation; lÕaire de juridiction nationale ne permet dÕailleurs pas dÕŽvaluer les
effets de ces cartels ˆ lÕŽtranger. En outre, comme ces cartels ne provoquent pas
toujours un transfert des bŽnŽfices des Žchanges internationaux dÕun pays ˆ un autre,
leurs effets ne sont donc pas nŽcessairement prŽjudiciables. La justification des
cartels ˆ lÕexportation fait gŽnŽralement rŽfŽrence ˆ la nŽcessitŽ de surmonter un
obstacle qui limite la pŽnŽtration des entreprises nationales sur les marchŽs
internationaux54. Au Canada, lÕinterdiction cible les cartels qui impliquent une
vŽritable cartellisation et qui ont un effet considŽrable sur la concurrence (Ehrlich et al,
1994). La question des ententes ˆ lÕexportation est marquŽe par lÕimportance que
rev•t le commerce pour lÕŽconomie nationale et par lÕasymŽtrie entre les grandes
entreprises canadiennes et leurs rivales amŽricaines55. Deux arguments servent ˆ
justifier lÕexemption des cartels ˆ lÕexportation: la petite taille du marchŽ et
lÕimportance des mati•res premi•res. Les cartels ˆ lÕexportation sont jugŽs nŽcessaires
pour accro”tre la compŽtitivitŽ des entreprises canadiennes sur les marchŽs
internationaux et pour leur permettre de dŽvelopper de nouveaux dŽbouchŽs. Ils leur
permettraient dÕatteindre un calibre international, de faire des gains en efficience et
dÕamŽlioration de la capacitŽ dÕinnovation dans le domaine de R&D. Ils sont aussi
justifiŽs par le pouvoir dÕachat des clients Žtrangers et, parfois, par la prŽsence de
cartels ˆ lÕimportation sur les marchŽs dÕexportation des entreprises canadiennes.
Cependant, il est gŽnŽralement observŽ que ces ententes permettent de sÕaccaparer de
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LÕautorisation vise officiellement ˆ permettre aux petites et moyennes entreprises, surtout dans un
petit pays comme le Canada, de dŽvelopper leurs activitŽs dÕexportation. Quelquefois, il est question
de surmonter un obstacle limitant lÕacc•s aux marchŽs Žtrangers.
55
Pour une discussion de lÕapproche canadienne ˆ lÕŽgard des cartels ˆ lÕexportation en comparaison
avec les approches Žtrang•res, voir Ehrlich et Sharma (1994).
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rentes extraordinaires sur les marchŽs Žtrangers, ce qui, au demeurant, va en
contradiction non pas avec la lettre mais avec lÕesprit de la loi qui est de mettre les
entreprises canadiennes ˆ niveau avec la concurrence internationale, et non pas
dÕŽtablir des positions dominantes.
Quant ˆ lÕexemption des accords de spŽcialisation, elle trouve sa justification lorsquÕil
est possible de faire intervenir certains crit•res dÕefficacitŽ56. En effet, bien quÕil ne
soit pas possible de faire intervenir lÕefficience Žconomique dans les affaires de
complot, les dispositions relatives aux accords de spŽcialisation font quand m•me
intervenir les gains dÕefficacitŽ, du moins de fa•on circonscrite57. Cette exemption est
justifiŽe par lÕidŽe que certains gains en efficacitŽ ne peuvent •tre obtenus sans
lÕexistence de certaines formes de collaboration qui ont des effets restrictifs sur la
concurrence. Si cette collaboration est nŽcessaire, il nÕy a pas complot, et nous
sommes alors renvoyŽs au droit civil.
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En tant que tels, ces accords seront soumis aux dispositions civiles relatives aux accords de
spŽcialisation.
57
Certains gains en efficacitŽ sont aussi pris en considŽration par les moyens de dŽfense prŽvus aux
paragraphes 45 (3) et 45 (4).
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D. Les infractions civiles

Les affaires civiles incluent les fusionnements, les abus de position dominante, le refus
de vendre, la vente par voie de consignation, l'exclusivitŽ, la vente liŽe, la limitation du
marchŽ et le prix ˆ la livraison. Les fusionnements et les abus de position dominante
feront lÕobjet dÕune discussion plus dŽtaillŽe qui suivra la description sommaire des
dispositions relatives aux restrictions verticales et aux accords de spŽcialisation.

1. Restrictions verticales et accords de spŽcialisation.
Puisque la loi sÕintŽresse principalement aux effets sur le marchŽ des produits finis, et
quÕil est supposŽ que les restrictions verticales nÕont gŽnŽralement pas dÕeffets ˆ ce
niveau, les dispositions de la loi en mati•re de restrictions verticales sont peu sŽv•res.
La loi est plut™t favorable aux arrangements verticaux qui sont supposŽs gŽnŽrer des
gains en efficacitŽ gr‰ce ˆ une intŽgration plus poussŽe des diffŽrents niveaux de
production. Comme la loi stipule que seules les restrictions verticales qui ont un effet
sur la concurrence ÒintermarqueÓ sont susceptibles de rŽduire la concurrence, il
importe de dŽterminer lÕeffet de ces restrictions sur la concurrence au niveau de la
consommation finale. Les restrictions verticales couvertes par la loi sont les
suivantes:
· Le refus de vendre: Si un client est incapable de se procurer un produit en raison
d'une concurrence insuffisante entre les fournisseurs, le Tribunal peut ordonner quÕun
ou plusieurs fournisseurs acceptent une partie comme client.
· La vente par voie de consignation: Si le Tribunal prouve quÕune entreprise fournit
un nŽgociant qui ne paie que ce qu'il vend ou qui peut retourner les produits invendus
afin de contr™ler les prix, il peut intervenir.
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· LÕexclusivitŽ: La loi interdit quÕun fournisseur oblige ou incite un client ˆ la vente
exclusive de son produit.
· La vente liŽe: Un fournisseur ne peut exiger l'achat d'un second produit ou
emp•cher un client de distribuer, avec un produit, un autre produit qu'il ne fabrique
pas.
· La limitation du marchŽ: LorsquÕun fournisseur exige qu'un client desserve un
marchŽ limitŽ gŽographiquement et que ceci a des incidences nŽgatives sur la
concurrence, il y a infraction.
· Le prix ˆ la livraison: Il est interdit quÕun fournisseur refuse ˆ un client la livraison
dÕun article aux m•mes conditions que celles consenties aux autres clients ˆ cet
endroit, ˆ moins de dŽmontrer que lÕapprovisionnement de clients supplŽmentaires
nŽcessite un investissement relativement important en capital.

Les accords de spŽcialisation doivent •tre inscrits et autorisŽs par le Tribunal qui doit
conclure que les gains en efficacitŽ surpassent les effets nŽfastes de lÕaccord et quÕils
nŽcessitent la mise en oeuvre dÕun tel accord58. Dans ces conditions, les accords
seront exemptŽs de lÕapplication des dispositions de la loi sur les complots et la vente
exclusive.

2. Abus de position dominante
Contrairement ˆ lÕapproche structuraliste qui a longtemps guidŽ lÕapproche
amŽricaine, lÕapproche canadienne est tolŽrante face ˆ la concentration Žconomique.
Les entreprises dominantes risquent peu de faire lÕobjet dÕun dŽmant•lement ou de
faire face ˆ des peines sŽv•res; mais des mesures correctives sont prŽvues pour

58

Il sÕagit dÕaccords ˆ travers lesquels des entreprises 1) sÕengagent ˆ abandonner une certaine
production ˆ condition que les autres parties de lÕaccord abandonnent la production de certains
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Žliminer certains comportements abusifs59. En comparaison avec le rŽgime prŽcŽdent,
les positions dominantes ne rel•vent plus du droit criminel; le fardeau de la preuve a
donc ŽtŽ rŽduit ˆ une balance de probabilitŽs. Par ailleurs, le concept de ÒdŽtriment ˆ
lÕintŽr•t publicÓ a ŽtŽ remplacŽ par la dŽmonstration que le comportement a pour effet
de rŽduire ou de restreindre substantiellement la concurrence.
Selon lÕarticle 79, il y a position dominante lorsquÕune entreprise ou un groupe
dÕentreprises poss•de un pouvoir de marchŽ60. LÕillŽgalitŽ dÕune position dominante
dŽcoule de lÕabus de lÕentreprise ou du groupe dÕentreprises dominantes, cÕest-ˆ-dire
quÕil est nŽcessaire de prouver lÕexistence de comportements anticoncurrentiels qui
emp•chent ou qui rŽduisent sensiblement la concurrence. Trois Žtapes dÕŽvaluation
servent ˆ dŽterminer les abus de position dominante: 1) il faut dŽfinir le marchŽ
pertinent pour apprŽhender lÕespace marchand sur lequel op•rent les entreprises; 2) il
faut Žtablir lÕexistence dÕune position dominante sur ce marchŽ; et, 3) il faut prouver
quÕil y a abus de la position dominante par lÕexistence de comportements abusifs. En
outre, le Tribunal doit considŽrer que les effets anticoncurrentiels des comportements
des entreprises dominantes peuvent rŽsulter dÕun rendement Žconomique supŽrieur.

produits; et, 2) sÕaccordent pour acheter exclusivement des autres parties les articles ou les services
faisant lÕobjet de lÕaccord.
59
Lorsque toutes les conditions sont rŽunies pour justifier une action en vertu de lÕarticle 79, le
Tribunal peut ordonner lÕarr•t de la pratique visŽe, le dessaisissement ou dÕautres mesures plus sŽv•res.
Ces mesures visent ˆ enrayer les effets dÕune pratique ou ˆ rŽtablir la concurrence, et non ˆ emp•cher
les positions dominantes.
60
Il est de plus en plus question dÕappliquer ces dispositions ˆ deux ou plusieurs firmes. Par
exemple, les alliances stratŽgiques peuvent faire lÕobjet dÕune poursuite en vertu de lÕarticle 79 ainsi
quÕen vertu des dispositions relatives aux complots ou aux fusionnements.
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a) La dŽfinition du marchŽ pertinent

La dŽfinition du marchŽ pertinent est cruciale pour Žtablir lÕexistence dÕune position
dominante puisquÕil sÕagit de dŽlimiter lÕaire de marchŽ qui sert ˆ Žvaluer les sources
de concurrence. Le marchŽ pertinent nÕest pas nŽcessairement dŽfini par les fronti•res
nationales; il peut •tre plus restreint ou englober un espace plus large. Or, la
globalisation des marchŽ et lÕALƒNA favorisent lÕŽlargissement des marchŽs
pertinents pour inclure la concurrence Žtrang•re, ce qui peut entra”ner la sousŽvaluation du potentiel anticoncurrentiel dÕune position dominante ou, du moins, une
plus grande tolŽrance. Lorsque la concurrence Žtrang•re nÕest pas incluse dans le
marchŽ pertinent, son impact concurrentiel sur le marchŽ pertinent est, dans certains
cas, pris en considŽration dans le processus dÕŽvaluation.
LÕapproche est fondŽe sur les concepts de concurrence effective et de marchŽ
contestable, cÕest-ˆ-dire que lÕexamen porte sur la prŽsence de concurrents capables de
rŽduire la capacitŽ de lÕentreprise dominante dÕŽtablir un prix au-delˆ du niveau de prix
concurrentiel. La mŽthode du monopoleur hypothŽtique adoptŽe dans les cas de
fusionnements nÕest pas jugŽe adŽquate puisque lÕentreprise est supposŽe dŽjˆ dŽtenir
une position dominante et, par consŽquent, ce sont les conditions existantes qui sont
dŽterminantes plut™t que celles qui pourraient exister dans le futur.

b) La notion de position dominante

Une position dominante implique un pouvoir de marchŽ. Pour conclure au pouvoir de
marchŽ dÕune entreprise, le crit•re de part de marchŽ est pris en considŽration, mais il
nÕest pas dŽterminant. Comme lÕa indiquŽ lÕaffaire Laidlaw, le Tribunal estime quÕune
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part de marchŽ de 50% constitue un seuil minimum, ce qui sugg•re que les entreprises
dŽtenant une part de marchŽ infŽrieure ne sont gŽnŽralement pas dominantes 61.
Toutefois, ceci ne signifie pas que les entreprises qui ont une part de marchŽ
supŽrieure ˆ 50% soient en position dominante sur le marchŽ; plusieurs autres crit•res
doivent •tre considŽrŽs comme la part de marchŽ des autres entreprises, les conditions
dÕentrŽe et de sortie sur le marchŽ pertinent (autrement dit, la contestabilitŽ du
marchŽ), lÕintŽgration verticale, le contr™le de la distribution et la capacitŽ excŽdentaire
existante sur le marchŽ. Les facteurs qui influencent les conditions dÕentrŽe sur le
marchŽ pertinent sont tr•s importantes dans lÕapproche canadienne; lorsque lÕentrŽe
de nouveaux concurrents nÕimplique pas de cožts irrŽcupŽrables ŽlevŽs, il est jugŽ
raisonnable de penser que la concurrence potentielle emp•che les abus de positions
dominantes.

c) La dŽtermination de lÕabus

En cas de position dominante, le Tribunal doit dŽmontrer la prŽsence dÕagissements
anticoncurrentiels qui emp•chent ou qui rŽduisent sensiblement la concurrence. La
liste, non-exhaustive, de ces comportements comprend:
· l'acquisition d'un client qui serait par ailleurs accessible ˆ un concurrent afin
dÕemp•cher l'entrŽe de ce dernier;
· l'utilisation temporaire de certaines marques de produits pour mettre au pas ou
Žliminer un concurrent;
· l'achat de produits dans le but dÕinfluencer les structures de prix existants;

61

Les cas de jurisprudence ont portŽ sur des entreprises dont les parts de marchŽ Žtaient supŽrieures
ˆ 85%. Nous reviendrons sur ces cas plus loin.
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· la vente d'articles ˆ un prix infŽrieur ˆ leur cožt d'acquisition dans le but de mettre
au pas ou d'Žliminer un concurrent;
· lÕacquisition dÕun concurrent pour rŽduire la concurrence.
Le processus dÕŽvaluation porte sur lÕimpact de ces comportements sur le niveau de
concurrence par rapport au niveau probable de concurrence en leur absence. Les
effets doivent •tre substantiels, cÕest-ˆ-dire que la pratique doit crŽer des barri•res ˆ
lÕentrŽe qui permettent de prŽserver ou dÕajouter au pouvoir de marchŽ de lÕentreprise
dominante. La structure des marchŽs nÕest donc pas un facteur dŽcisif puisque
lÕobjectif est de contr™ler les effets des comportements abusifs et non de contr™ler la
concentration. Par ailleurs, si les effets anticoncurrentiels refl•tent une performance
supŽrieure de lÕentreprise par rapport ˆ ses concurrents, le Tribunal nÕinterviendra
pas puisque cela rŽduirait lÕefficacitŽ Žconomique. Il y a lˆ lÕidŽe que la position
dominante dÕune entreprise puisse rŽsulter de sa performance supŽrieure, ce qui nous
renvoie aux dŽbats thŽoriques de la premi•re partie.
En ce qui concerne lÕexercice dÕun pouvoir de marchŽ au niveau vertical, lÕarticle 79 est
moins susceptible dÕ•tre appliquŽ. Dans la perspective canadienne, les restrictions
verticales sont supposŽes causer peu dÕeffets anticoncurrentiels mais lÕarticle 79 peut
nŽanmoins •tre appliquŽ dans le cas de lÕacquisition dÕun client par lÕentreprise
dominante qui aurait des effets sur la concurrence horizontale.

3. Les fusionnements
Les dispositions relatives aux fusionnements sÕadressent aux opŽrations qui crŽent ou
qui visent ˆ crŽer une position dominante qui rŽduit, ou qui pourrait rŽduire,
sensiblement la concurrence. Les fusions qui peuvent •tre contestŽes impliquent
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lÕacquisition ou lÕŽtablissement, directement ou indirectement, du contr™le sur la
totalitŽ ou quelque partie dÕune entreprise, ou encore dÕun intŽr•t relativement
important62. La loi prŽvoit la notification des fusionnements dans la mesure o• il est
plus facile et plus Žconomique dÕemp•cher une fusion que de dŽmanteler les
industries.
Le DER a trois ans pour soumettre une transaction ˆ l'examen du Tribunal qui pourra
soit 1) approuver celle-ci; 2) Žmettre une ordonnance de ne pas procŽder; ou, 3)
donner une autorisation conditionnelle. Dans le cas de fusions dŽjˆ rŽalisŽes, le
Tribunal peut Žmettre 1) une ordonnance de dissolution; 2) une ordonnance de se
dŽpartir dÕune partie de lÕentitŽ fusionnŽe; ou, 3) une ordonnance engageant lÕentitŽ
fusionnŽe ˆ prendre certaines mesures. Le DER peut aussi dŽcider de surveiller les
effets dÕune fusion autorisŽe pour une pŽriode de 3 ans.

a) Le seuil de sensibilitŽ

Puisque ce sont les fusionnements de grande envergure qui suscitent gŽnŽralement le
plus dÕinquiŽtudes, le mŽcanisme de prŽavis obligatoire sÕadresse aux opŽrations qui
dŽpassent certains seuils de sensibilitŽ. Le premier seuil vise les fusions dÕentreprises
dont les ŽlŽments dÕactif ou le revenu annuel brut sont supŽrieurs ˆ 400 millions de
dollars canadiens. Le deuxi•me seuil cible, premi•rement, les acquisitions

62

La notion de contr™le signifie la dŽtention directe ou indirecte de plus de 50% des votes pouvant
•tre exercŽs lors de lÕŽlection des administrateurs de la personne morale et qui sont suffisants pour Žlire
une majoritŽ de ces administrateurs. La signification dÕun intŽr•t relativement important est moins
prŽcise et dŽpend des cas spŽcifiques; il sÕagit de pouvoir exercer une influence concr•te sur le
comportement Žconomique. Cette flexibilitŽ d'interprŽtation refl•te le probl•me de la diversitŽ des
structures de gestion et de propriŽtŽ qui rend impossible une dŽfinition plus prŽcise. LÕexpŽrience du
Bureau indique quÕil est nŽcessaire de dŽtenir plus de 10% des actions comportant un droit de vote.
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dÕentreprises dont les ŽlŽments dÕactifs ou les revenus sont supŽrieurs ˆ 35 millions
de dollars canadiens et donnent ˆ lÕentreprise acquŽrante 20% des votes dÕune sociŽtŽ
cotŽe en bourse ou 35% des votes des sociŽtŽs non cotŽes en bourse, et,
deuxi•mement, les fusionnements entre entreprises qui impliquent des ŽlŽments
dÕactifs et des revenus supŽrieurs ˆ 70 millions de dollars canadiens. La prŽnotification obligatoire sÕapplique aussi aux sociŽtŽs Žtrang•res qui font lÕacquisition
dÕentreprises canadiennes, ainsi quÕˆ toute entreprise canadienne qui, en faisant
lÕacquisition dÕune entreprise Žtrang•re, ferait indirectement lÕacquisition dÕune
entreprise canadienne63.

b) Les crit•res dÕexamen

Le crit•re de pouvoir de marchŽ est essentiel ˆ lÕanalyse de lÕeffet vraisemblable ou
actuel dÕun fusionnement. En gŽnŽral, le fusionnement ne sera pas contestŽ si la part
de marchŽ de lÕentitŽ fusionnŽe est infŽrieure ˆ 35% apr•s le fusionnement, ou lorsque
la part de marchŽ des quatre plus grandes entreprises (RC4) sur le marchŽ est
infŽrieure ˆ 65% apr•s la fusion. Si le RC4 dŽpasse 65% mais que la part de
lÕentreprise fusionnŽe est infŽrieure ˆ 10%, le fusionnement ne sera pas contestŽ.
Comme dans le cas des positions dominantes, le pouvoir de marchŽ ne se limite pas ˆ
la part de marchŽ et au niveau de concentration. DÕautres crit•res doivent •tre pris en

63

Dans le cas spŽcifique des entreprises Žtrang•res, les opŽrations dÕenvergure (qui dŽpassent le seuil
de sensibilitŽ de la lŽgislation sur lÕinvestissement Žtranger) seront aussi examinŽes par Investissement
Canada qui Žvalue lÕavantage net de lÕinvestissement en fonction de six crit•res, incluant lÕeffet
vraisemblable du fusionnement sur la concurrence. Ë cet effet, le DER fournit des informations et un
avis positif ou nŽgatif pour lÕŽvaluation de ce crit•re. NŽanmoins, le DER nÕest pas liŽ ˆ la dŽcision
dÕInvestissement Canada tout comme Investissement Canada nÕest pas liŽ ˆ une Žventuelle pondŽration
nŽgative attribuŽe au facteur de concurrence.
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considŽration pour lÕapplication des dispositions relatives aux fusionnements. LÕun
des plus importants dans le contexte de lÕinternationalisation de la politique de la
concurrence et de lÕobjectif dÕamŽliorer les chances des entreprises canadiennes de
participer aux marchŽs mondiaux est lÕimportance attribuŽe ˆ la concurrence Žtrang•re.
La concurrence Žtrang•re peut justifier lÕŽlargissement du marchŽ pertinent au-delˆ des
fronti•res du Canada et, dans ce cas, la part de marchŽ dÕune entreprise Žtrang•re sera
calculŽe de la m•me fa•on que celle dÕune entreprise canadienne. Si le marchŽ
pertinent nÕinclut pas la concurrence Žtrang•re, lÕanalyse peut toutefois tenir compte
des ventes des concurrents Žtrangers et des possibilitŽs dÕaccro”tre les quantitŽs
vendues. Dans ce cas, une attention particuli•re sera accordŽe aux tarifs douaniers,
aux contingents dÕimportation et aux accords de limitation volontaire des exportations,
aux normes, aux conjonctures, aux taux de change, aux tendances technologiques, ˆ
lÕimpact de lÕALƒNA et des accords multilatŽraux, ˆ la connaissance du marchŽ
canadien des entreprises Žtrang•res, aux alliances stratŽgiques, ˆ la capacitŽ
excŽdentaire des entreprises, aux similitudes entre les structures de la demande et aux
rŽseaux de transports.
Les lignes directrices sur les fusionnements ont soulignŽ lÕimportance accrue de la
concurrence internationale en raison de la mondialisation des marchŽs, de lÕimportance
accrue des investissements Žtrangers et des alliances stratŽgiques au Canada, de lÕALƒ
ainsi que de lÕALƒNA, de la rationalisation de lÕindustrie europŽenne et de la
concurrence de plus en plus vigoureuse des entreprises Žtablies dans les nouveaux
pays industrialisŽs (Canada, 1991a).
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Plusieurs autres crit•res sont intŽgrŽs ˆ lÕanalyse des fusionnements. Au nombre de
ceux qui sont mentionnŽs, on retrouve: la dŽconfiture dÕune partie au fusionnement; la
disponibilitŽ de substituts acceptables et la possibilitŽ que les acheteurs se tournent
vers ces substituts; les barri•res ˆ lÕentrŽe pour de nouveaux concurrents (barri•res
tarifaires et non-tarifaires au commerce international, les barri•res inter-provinciales au
commerce, la rŽglementation de lÕacc•s et les effets du fusionnement sur ces
entraves)64; la concurrence rŽelle restante qui Žvalue les formes vraisemblables de
rivalitŽ qui existeraient suite ˆ un fusionnement qui rŽduit la concurrence; la
disparition dÕun concurrent dynamique, efficace et innovateur; le changement et
lÕinnovation sur le marchŽ pertinent65.

c) Seuil dÕentrave ˆ la concurrence

LÕŽvaluation porte principalement sur la dimension des prix; il sÕagit dÕŽtablir quÕune
entitŽ fusionnŽe pourra maintenir une augmentation de prix de 5% sur une pŽriode de
2 ans. Il est cependant possible de faire intervenir les effets anticoncurrentiels au
niveau du service, de la qualitŽ, de la variŽtŽ, de la publicitŽ ou de lÕinnovation. La
mŽthode utilisŽe est celle du Òmonopoleur hypothŽtiqueÓ66. On suppose que lÕentitŽ

64

Le marchŽ est contestable si des concurrents peuvent, dans un dŽlai minimal de deux ans,
reprŽsenter une concurrence suffisante pour dissiper les risques dÕun fusionnement. Ils doivent pouvoir
rŽcupŽrer les cožts dÕinvestissement, les cožts de surmonter les avantages reliŽs ˆ la diffŽrenciation des
produits et les cožts reliŽs aux comportements stratŽgiques des entreprises en place.
65
Ce crit•re tient compte de la capacitŽ de changement et dÕinnovation de lÕentitŽ fusionnŽe. Par
ailleurs, les conditions de marchŽ peuvent changer sur le marchŽ pertinent en raison de lÕarrivŽe de
nouveaux concurrents, de lÕŽmergence de nouveaux produits, des modifications de la rŽglementation
ou de la politique commerciale.
66
Le marchŽ pertinent est dŽfini comme Žtant le groupe le plus restreint de produits et la plus petite
rŽgion gŽographique pour lesquels les vendeurs peuvent imposer et maintenir avec profit une
augmentation de prix relativement importante et non transitoire par rapport aux prix qui seraient
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fusionnŽe se comporte comme un monopole, autrement dit quÕelle a le pouvoir de
diminuer ou dÕemp•cher sensiblement la concurrence. LÕexamen consiste alors ˆ
vŽrifier si, sur le marchŽ pertinent, il existe une concurrence rŽelle ou potentielle
capable de discipliner lÕentreprise fusionnŽe.

d) La dŽfense dÕefficacitŽ

LÕune des particularitŽs de la politique de la concurrence du Canada est dÕintroduire la
dŽfense dÕefficacitŽ dans le texte de la loi. LÕexamen consid•re les gains de
productivitŽ et les gains dÕefficience dynamique. La dŽfense dÕefficacitŽ comprend les
gains de productivitŽ (Žconomies dÕŽchelle, lÕintŽgration dÕactivitŽs qui permettent la
rŽduction des cožts, les possibilitŽs de transferts techniques entre les parties) et les
gains dÕefficience dynamique qui sont de nature plus qualitative (possibilitŽ de
lancement optimal dÕun nouveau produit, lÕŽlaboration de nouveaux procŽdŽs de
production ou lÕamŽlioration de la qualitŽ des produits). LÕexamen consid•re aussi les
cožts engagŽs pour dŽvelopper les gains dÕefficience et la possibilitŽ dÕatteindre ces
gains par des moyens alternatifs plus Žconomiques et moins anticoncurrentiels. Une
attention particuli•re est aussi accordŽe aux liens entre les gains en efficacitŽ et
lÕaugmentation des exportations ou la substitution aux importations de produits
Žtrangers. Il est cependant spŽcifiŽ que lÕanalyse de ces liens ne vise pas ˆ Žtendre la
catŽgorie des gains en efficience mais ˆ inclure lÕaugmentation de production qui
rŽsulte du remplacement des importations ou de lÕaccroissement des exportations
dans la production totale de lÕentreprise fusionnŽe. Toutefois, le sens de ceci reste un

vraisemblablement pratiquŽs en lÕabsence de fusionnement, ce qui permet de concevoir que lÕentitŽ agit
comme monopoleur hypothŽtique.
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myst•re. Selon Dimic (1993), le lŽgislateur aurait confondu les effets de balance
commerciale avec les gains d'efficience, ce qui serait en accord avec l'objectif
dÕamŽliorer les chances de participation canadienne aux marchŽs mondiaux. Mais si
tel est le cas, cet aspect de la dŽfense dÕefficacitŽ introduit des exigences de rendement
qui sont en pratique incompatibles avec les engagements commerciaux internationaux
du Canada.
En cas de conflit entre les objectifs dÕefficience et de protection de la concurrence,
lÕarticle 96 spŽcifie que les objectifs dÕefficience prŽvalent. LÕapproche est fondŽe
sur le Òbien-•tre totalÓ, ce qui signifie que lÕon consid•re exclusivement la perte s•che
pour lÕŽconomie canadienne. Les effets de redistribution entre les acheteurs et les
vendeurs nÕentrent pas dans lÕanalyse qui met plut™t lÕaccent sur la somme des
surplus des consommateurs et des producteurs. NŽanmoins, la condition de
neutralisation doit •tre remplie; les gains en efficacitŽ doivent •tre supŽrieurs ou Žgaux
aux effets anticoncurrentiels. Fait remarquable, le Canada est le seul pays ˆ prŽvoir
explicitement la dŽfense dÕefficacitŽ et ˆ adopter une approche qui fait abstraction des
intŽr•ts des consommateurs dans lÕanalyse des fusionnements. Ce fut un ŽlŽment
contestŽ par le Tribunal dans lÕaffaire Hillsdown, mais lÕapproche canadienne
continuera probablement de mettre lÕaccent sur lÕefficacitŽ Žconomique compte tenu
de lÕintensification de la concurrence internationale.
The need for an emphasis on efficiency is all the more important in a small economy,
such as Canada. Concentration levels are high in many Canadian industries, yet firms
may not be operating at minimum efficient scale. As a result, efficiency gains are
realizable, in certain industries, through greater specialization and potential economies
in production, distribution and marketing. The need to rationalize is all the more
significant as the Canadian economy has become increasingly exposed to international
competition. (Sanderson, 1995)
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E. Les alliances stratŽgiques et la propriŽtŽ intellectuelle

ƒtant donnŽ leur multiplication depuis le dŽbut des annŽes 90, le Bureau sÕest penchŽ
sur lÕapplication de la loi aux alliances stratŽgiques. En raison des formes de
coopŽration tr•s diversifiŽes que recouvre le concept dÕalliances stratŽgiques, il est
difficile dÕen donner une dŽfinition prŽcise. Dans une publication sur lÕapplication de
loi aux alliances stratŽgiques, ces alliances sont per•ues comme une rŽponse des
entreprises aux nouvelles pressions concurrentielles (Canada, 1995b). Sont ŽnumŽrŽes
certaines caractŽristiques courantes de ces alliances: 1) la prŽservation de l'autonomie
des parties; 2) une durŽe dŽterminŽe (bien que longue); et, 3) une coopŽration de
portŽe plus limitŽe que dans le cas d'une acquisition; et, 4) un Žchange entre les
parties, notamment au niveau de la commercialisation ou de la R&D. Elles sont
parfois conclues avec des partenaires Žtrangers pour faciliter le transfert de la
technologie, contourner des entraves non tarifaires ou faciliter la connaissance et
lÕacc•s ˆ de nouveaux marchŽs.
Si aucune disposition spŽcifique nÕexiste relativement aux alliances stratŽgiques, le
document Les alliances stratŽgiques en vertu de la Loi sur la concurrence (Canada,
1995b) confirme que la loi sÕapplique ˆ ce type de collaboration interentreprises et
que les alliances stratŽgiques entre des entreprises qui dŽtiennent un pouvoir de
marchŽ sont plus susceptibles de contrevenir ˆ la loi. Il est cependant possible quÕen
lÕabsence de pouvoir de marchŽ considŽrable, les comportements adoptŽs justifient
lÕapplication de certaines dispositions. Les dispositions qui peuvent •tre appliquŽes
sont les sections sur le complot et certaines dispositions du code civil sur les accords
de spŽcialisation, les fusionnements et lÕabus de position dominante. Les alliances qui
impliquent lÕacquisition Žventuelle du contr™le dÕune des parties seront examinŽes en
vertu des dispositions relatives aux fusionnements ˆ moins quÕil y ait raison de croire
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quÕil sÕagisse plut™t dÕun arrangement assimilable ˆ un complot. Et lˆ encore, et en
gŽnŽral, les alliances verticales sont considŽrŽes plus acceptables que les alliances de
type horizontal.
Il ressort de ces lignes directrices que lÕapproche canadienne est dÕautant plus
favorable aux alliances stratŽgiques quÕelle suppose que la plupart dÕentre elles ne
posent pas vraiment de probl•mes de concurrence. Le Bureau estime dÕailleurs que ce
sont les exigences des normes mondiales de la concurrence qui les motivent; dans un
contexte de libŽralisation des Žchanges internationaux et de globalisation Žconomique,
les alliances permettent aux entreprises canadiennes dÕamŽliorer leur compŽtitivitŽ,
leur capacitŽ dÕinnover et leur efficacitŽ sans entra”ner dÕeffets nŽgatifs sur la
concurrence.

F. PropriŽtŽ intellectuelle

Le Bureau a rŽcemment ŽlaborŽ des lignes directrices sur lÕapplication de la loi
relativement ˆ la propriŽtŽ intellectuelle (Smith, 1998a; Anderson et Gallini, dir.,
1998). La plupart des lois Žtrang•res ont fait de m•me; le Japon en 1989, les ƒtatsUnis en 1995 et lÕUnion europŽenne en 1996. En 1996, aux ƒtats-Unis, la FTC a
amorcŽ des Žtudes sur lÕinterface entre la politique de la concurrence et le droit de la
propriŽtŽ intellectuelle sur le marchŽ mondial de la technologie de pointe qui a
notamment dŽbouchŽ, en 1998, sur le Digital Millenium Copyright Act. Aussi, la
propriŽtŽ intellectuelle est une question importante abordŽe dans lÕAccord de lÕOMC
et dans le chapitre 17 de lÕALƒNA. Le Bureau se devait donc dÕaborder lÕinterface
entre la concurrence et la propriŽtŽ intellectuelle, dÕautant que plusieurs poursuites
portent directement ou indirectement sur les droits de propriŽtŽ intellectuelle,
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notamment les cas Microsoft et Ciga-Ceigy/Sandoz aux ƒtats-Unis et les affaires
Nutrasweet, Nielsen, Interact, TŽlŽ-Direct et Warner au Canada.
Traditionnellement, le droit sur la propriŽtŽ intellectuelle et le droit de la concurrence
ne sont pas compatibles. En fait, le droit sur la propriŽtŽ intellectuelle accorde un
monopole temporaire aux entreprises innovatrices, ce qui contredit les principes de
base du droit de la concurrence. Toutefois, cette tension entre les deux types de loi
sÕestompe puisque les politiques de la concurrence sÕorientent de plus en plus vers
lÕobjectif dÕinnovation. Dans les annŽes 80, plusieurs gouvernements ont introduit
des exemptions en ce qui a trait aux accords de R&D67. DŽsormais, le droit de la
concurrence et le droit de la propriŽtŽ intellectuelle sont de plus en plus per•us
comme deux instruments politiques pour encourager lÕinnovation et sa diffusion.
Bien sžr, il nÕest pas certain que la concurrence par lÕinnovation soit un substitut ˆ la
concurrence par les prix et quÕelle ne favorise pas la monopolisation des marchŽs et le
ralentissement du dŽveloppement technologique. Les ƒtats-Unis et le Canada
favorisent cependant le remplacement de lÕapproche traditionnelle par une approche
au cas-par-cas pour garantir une concurrence saine et autoriser les arrangements
commerciaux dont lÕobjet est de favoriser lÕinnovation. Les lignes directrices sont
donc fondŽes sur la complŽmentaritŽ des objectifs dÕefficacitŽ et dÕinnovation des
deux types de droits. Trois principes se dŽgagent des lignes directrices: 1) le Bureau
applique les principes gŽnŽraux du droit de la concurrence, tous les droits de propriŽtŽ
seront sur un pied dÕŽgalitŽ et ils seront assujettis aux m•mes lois; 2) un droit de
propriŽtŽ intellectuelle ne conf•re pas nŽcessairement une puissance commerciale; et,
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Suite ˆ lÕadoption du National Cooperative Research Act aux ƒtats-Unis, plus de 700 accords ont
bŽnŽficiŽ de lÕexemption ˆ lÕapplication de la politique de la concurrence (Etats-Unis, 1999).
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3) la concession dÕune licence en mati•re de propriŽtŽ intellectuelle favorise la
concurrence (Smith, 1998a). Ces principes sont semblables ˆ ceux qui se dŽgagent des
lignes directrices amŽricaines de 1995.
Nous verrons plus loin les cas dÕapplication qui ont abordŽ les liens entre la
concurrence, lÕinnovation et les droits de propriŽtŽ intellectuelle. Pour lÕinstant,
soulignons que les gouvernements modifient les politiques de la concurrence pour
Žviter quÕelles nÕinterf•rent avec lÕinnovation. Les nouvelles approches impliquent
une analyse approfondie des effets de lÕinnovation sur les marchŽs et des effets des
marchŽs sur lÕinnovation, ce qui constitue un dŽfi de taille pour le droit de la
concurrence. En gŽnŽral, il est supposŽ que: 1) la concurrence par lÕinnovation
favorise le dŽveloppement des meilleures technologies, ce qui peut •tre falsifiŽ par les
exemples de Microsoft sur le marchŽ des syst•mes dÕexploitation et des formats de
vidŽocassettes VHS qui dŽmontrent comment, en raison de la concurrence imparfaite,
le marchŽ peut favoriser la domination de technologies infŽrieures; et, 2) lÕutilisation
de brevets nÕest pas incompatible, exception faite de certains cas, avec la concurrence.

G. Le r™le pro-actif de la politique de la concurrence

Sur le plan coercitif, la loi permet une grande souplesse dÕinterprŽtation et
dÕapplication en faisant intervenir la dŽfense dÕefficacitŽ, lÕinnovation et la
concurrence Žtrang•re. Le r™le de la politique de la concurrence est cependant
beaucoup plus large dans la mesure o• lÕapplication de la loi nÕest pas le seul moyen
de promouvoir la concurrence (Anderson et Khosla, 1995). Ë cet Žgard, on constate
que le r™le pro-actif de la politique de la concurrence, qui consiste ˆ promouvoir
lÕexistence dÕun environnement concurrentiel propice ˆ lÕinnovation fondŽ sur les
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forces du marchŽ, est de plus en plus important. Une grande partie du r™le pro-actif
de la politique de la concurrence dŽcoule des dispositions de la loi (articles 125 et 126)
qui donnent au DER le droit dÕintervenir devant les organismes de rŽglementation, les
tribunaux administratifs et dÕautres organismes fŽdŽraux. Le DER a dÕailleurs
multipliŽ les interventions devant les organismes de rŽglementation fŽdŽraux et
provinciaux, il a contribuŽ ˆ lÕŽlaboration des politiques Žconomiques qui ont un
impact sur la concurrence et sa participation dans les rencontres internationales pour
dŽfendre les intŽr•ts du Canada en mati•re de concurrence sÕest accrue. La politique
de la concurrence sÕinscrit donc dans le cadre plus large des nouvelles orientations de
la politique Žconomique canadienne qui sont de faire valoir une discipline
concurrentielle fondŽe sur la libre concurrence et le libre-Žchange, le r™le du secteur
privŽ dans lÕamŽlioration de lÕefficacitŽ et la croissance des activitŽs internationales
des entreprises68.
La politique de la concurrence nÕop•re pas en vase clos; les incidences de la politique
de concurrence sur lÕŽconomie et sur les entreprises canadiennes sont prises en
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Le Bureau a entrepris des travaux de recherches qui ont dÕailleurs fait appel ˆ la collaboration
dÕautres organismes gouvernementaux et de centres de recherche. On peut mentionner les initiatives
suivantes:
· Organisation et participation ˆ des confŽrences: Par exemple, en mai 1994, la ConfŽrence sur les
institutions nationales responsables de la politique de la concurrence dans un marchŽ mondial.
· Participation ˆ des projets de recherche: notamment celui sur la politique de la concurrence dans
une Žconomie mondiale coordonnŽ par lÕUniversitŽ de Toronto. Les rŽsultats de ces travaux ont
fait lÕobjet dÕune confŽrence sur la politique en mati•re de commerce en 1993.
· ƒtudes internes. Une Žtude a portŽ sur les liens entre la politiques commerciale et la politique de
la concurrence, voir Ireland (1992). Une Žtude sur les alliances stratŽgiques, ˆ laquelle lÕUniversitŽ
de Toronto a participŽ, a donnŽ lieu ˆ la publication en 1995 de lignes directrices sur les alliances
stratŽgiques.
· Participation aux travaux du SecrŽtariat de la prospŽritŽ et du groupe directeur de la prospŽritŽ du
secteur privŽ: mentionnons le rapport Innover pour lÕavenir: un plan dÕaction pour la prospŽritŽ
au Canada (1992) qui faisait suite ˆ lÕŽtude de Porter (1991) qui mettait lÕaccent sur lÕimportance
de favoriser la rivalitŽ entre les entreprises.
· Collaboration avec Investissement Canada et le Minist•re des Affaires ExtŽrieures et du Commerce
International sur diffŽrents aspects des politiques sur la concurrence et sur lÕajustement structurel
des entreprises.
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considŽration, tout comme lÕinterface entre la politique de la concurrence et les autres
aspects de la politique Žconomique canadienne. Le Bureau
(É) porte de plus en plus d'intŽr•t au r™le de la politique de concurrence et ˆ ses
incidences sur la restructuration et la mondialisation des industries canadiennes. Au
cours de l'exercice 1993-1994, la Direction a terminŽ une importante analyse
comparative sur le r™le de la politique de concurrence et sur son lien avec d'autres
politiques Žconomiques dont l'objet est de promouvoir l'Žtablissement de structures
industrielles efficientes. (Canada, 1998a (1994), p. 44)

Le r™le pro-actif de la politique de la concurrence a ŽtŽ particuli•rement important
dans le processus de libŽralisation commerciale et de dŽrŽglementation de lÕŽconomie
canadienne. Nous avons dŽjˆ mentionnŽ le mŽmoire prŽsentŽ par le Bureau devant la
Commission Macdonald. En ce qui concerne lÕALƒ, le Bureau a fourni les
informations de base pour dŽfinir la position du Canada lors des nŽgociations69. Le
Bureau a, par ailleurs, participŽ directement aux nŽgociations portant sur lÕALƒNA.
Ces accords de libre-Žchange prŽvoient aussi la participation du Bureau dans les
travaux du Groupe de travail sur la concurrence. Le Bureau fait aussi des
recommandations au Tribunal canadien du commerce extŽrieur (TCCE)70.
En ce qui concerne la dŽrŽglementation, la politique de la concurrence a accordŽ une
importance croissante ˆ la promotion de la concurrence dans les secteurs
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Ë ce sujet, il faut mentionner lÕimportance du document de Ronayne, Anderson, et Khosla
(1987). Notons que le Bureau a aussi informŽ les nŽgociateurs canadiens lors du cycle de lÕUruguay.
70
En 1998, le Bureau a prŽsentŽ un mŽmoire contestant la dŽcision du TCCE dÕimposer des droits
de 148% sur lÕimportation de nourritures pour bŽbŽs des ƒtats-Unis par Gerber suite ˆ une plainte de
dumping. En 1996, le DER a obtenu une nouvelle enqu•te du TTCE qui a consenti de prendre en
considŽration les questions de concurrence dans le cas du sucre (relativement ˆ une allŽgation de
dumping des entreprises amŽricaines et de subventions des produits provenant de lÕUE sur le marchŽ
du sucre, Redpath, Lantic et B.C. Sugar avaient fait parvenir une plainte au TCCE qui, en 1995, avait
reconnu un prŽjudice important en vertu de la Loi sur les mesures spŽciales dÕimportation).
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rŽglementŽs71. Les actions du Bureau ont touchŽ la plupart des secteurs rŽglementŽs;
le secteur du transport, de lÕŽnergie, des services financiers et des tŽlŽcommunications;
ce dernier secteur est celui o• les travaux et les actions du Bureau ont ŽtŽ les plus
importants72. Le Bureau consid•re que le r™le de la politique de la concurrence est
dÕaider ˆ lÕŽvolution de ces industries rŽglementŽes vers la Òvoie dynamique de la
discipline de marchŽÓ, et dÕassurer quÕelles continuent ˆ Žvoluer dans Òdes domaines
concurrentiels, efficaces et innovateurs ˆ lÕavenirÓ (Canada, 1998a (1995), p. 11).
Premi•rement, son action consiste ˆ participer aux processus de rŽvision des
politiques et dÕintervenir devant les organismes de rŽglementation pour faire valoir les
bŽnŽfices de la concurrence. Comme nous allons le voir dans la section sur les
tŽlŽcommunications, le Bureau a aussi participŽ ˆ lÕŽlaboration de la Loi sur les
tŽlŽcommunications, au dŽveloppement de la politique relative ˆ lÕautoroute de
lÕinformation et de la politique de convergence.
En deuxi•me lieu, lÕapproche consiste ˆ contribuer au processus de transition en
Žvaluant les exigences structurelles favorables ˆ la concurrence et ˆ dŽterminer les
modalitŽs dÕintroduction de la concurrence. Dans cette Žtape, les disciplines de la
rŽglementation et du droit de la concurrence se chevauchent. Par exemple, dans le
secteur des tŽlŽcommunications, la Loi sur les tŽlŽcommunications est appliquŽe par le
CRTC et la Loi sur la concurrence est sous la responsabilitŽ du Bureau de la
concurrence et des tribunaux. Dans la mesure o• les objectifs du CRTC est dŽsormais
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Les rapports annuels du Bureau confirment lÕimportance de la politique de la concurrence dans le
processus de modification des cadres rŽglementaires. Le Rapport annuel 1994-95 titre lÕune de ses
sections ÒIndustries en mutation: une prioritŽ importanteÓ; celui de 1995-96 parle dÕÒIndustries en
transition. Toujours la prioritŽ du BureauÓ; et, le rapport de 1996-97 de rŽitŽrer: ÒLes secteurs en voie
de dŽrŽglementation, une prioritŽ constanteÓ.
72
Il est maintenant question de dŽrŽglementer lÕhydroŽlectricitŽ, notamment en ColombieBritannique et en Ontario, o• des Žtudes et des procŽdures de consultation ont rŽcemment ŽtŽ
entreprises.
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de favoriser la transition vers la concurrence, les actions des deux organismes visent ˆ
•tre complŽmentaires. Ë cet Žgard, le Bureau fait des recommandations afin de rŽaliser
la transition vers le marchŽ concurrentiel.
Lorsque la rŽglementation c•de la place ˆ la concurrence, le Bureau doit Žtablir
lÕapproche quÕil adoptera pour faire appliquer le droit de la concurrence dans ces
secteurs et garantir que les bŽnŽfices de la dŽrŽglementation ne soient pas ŽliminŽs par
les comportements anticoncurrentiels, notamment par ceux des anciens monopoles.
Le Bureau a prŽcisŽ que la diminution du r™le des organismes de rŽglementation ne
signifie pas une rŽglementation par le droit de la concurrence puisque la
dŽrŽglementation doit cŽder la place au marchŽ pour la dŽtermination des prix, des
produits et des bŽnŽfices des entreprises.
Selon lÕexpŽrience du Bureau dans les secteurs rŽglementŽs, une sŽrie de principes
sont ˆ considŽrer: 1) la rŽglementation directe ne devrait •tre envisagŽe que lorsque les
forces du marchŽ ne permettent pas la rŽalisation de l'objectif poursuivi; 2) dans le
cas o• il faut rŽglementer, la forme de rŽglementation qui fausse le moins la
concurrence et nuit le moins ˆ l'efficience dans les marchŽs devrait •tre retenue; 3) les
circonstances dÕabstention de rŽglementation devraient •tre dŽfinies de fa•on prŽcise;
4) il faut Žvaluer les effets des modifications du cadre rŽglementaire sur la concurrence;
et, 5) au cours de la pŽriode de transition, le droit de la concurrence doit •tre en place
pour rŽprimer les atteintes ˆ la concurrence.
Dans la troisi•me partie de cette Žtude, nous reviendrons plus spŽcifiquement sur le
r™le de la politique de la concurrence dans le cadre de la dŽrŽglementation du secteur
des tŽlŽcommunications. Pour lÕinstant, nous voulions souligner le fait quÕˆ
lÕassouplissement du r™le coercitif de la politique de la concurrence se juxtapose le
renforcement de son r™le pro-actif. LÕhypoth•se sous-jacente Žtant celle dÕune
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discipline concurrentielle inhŽrente au fonctionnement des marchŽs. Le resserrement
des rapports entre les divers aspects de la politique Žconomique et la politique de la
concurrence est un fait marquant des annŽes 90 puisque la politique de la concurrence
est per•ue comme un ŽlŽment clŽ dÕune politique industrielle efficace axŽe
principalement sur lÕŽlimination des entraves au fonctionnement du marchŽ. Le r™le
Òpro-actifÓ de la politique de la concurrence met lÕemphase sur lÕimpact des autres
lois et r•glements canadiens sur la concurrence afin de favoriser lÕajustement structurel
et la compŽtitivitŽ internationale des entreprises canadiennes dans un contexte de
globalisation Žconomique. Bri•vement, et avant de conclure ce chapitre, disons
quelques notes des projets de rŽforme qui ont abouti aux modifications de mars 1999.

H. Projet de loi C-20

Un projet de loi a modifiŽ certains aspects de la politique de la concurrence, il sÕagit
du projet de loi C-2073. Le processus de modification de la loi a ŽtŽ amorcŽ en juin
1995. Suite ˆ la publication dÕun document de travail par le DER, qui Žtait alors G.N.
Addy, les consultations furent entreprises sur un vaste Žventail de propositions
concernant les transactions devant faire l'objet d'un avis, la confidentialitŽ et l'entraide
juridique, la publicitŽ trompeuse et les pratiques commerciales dŽloyales, les
indications sur le prix de vente habituel, la discrimination par les prix et les remises
promotionnelles, l'acc•s au Tribunal, les ordonnances d'interdiction et le tŽlŽmarketing
trompeur. Le document de travail fut prŽsentŽ ˆ des associations, des entreprises, des
membres de la communautŽ juridique et du milieu universitaire ainsi quÕaux
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Ce projet remplace le projet C-67 qui avait ŽtŽ abandonnŽ en raison du dŽclenchement des
derni•res Žlections.
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organismes chargŽs de l'application de la loi. Plus de 80 mŽmoires furent prŽsentŽs.
En septembre 1995, le DER a annoncŽ la crŽation dÕun comitŽ consultatif pour
examiner les rŽponses au document de travail. Il faut souligner d•s maintenant que les
modifications cherchent ˆ adapter la loi aux nouvelles rŽalitŽs concurrentielles, et non ˆ
en modifier les principes de base.
Plusieurs recommandations du comitŽ consultatif furent intŽgrŽes au projet de loi mais
les propositions sur la confidentialitŽ, lÕentraide juridique et lÕacc•s au Tribunal nÕont
ŽtŽ pas retenues. CÕest en novembre 1997 que John Manley, ministre de lÕIndustrie, a
prŽsentŽ le projet C-20 ˆ la Chambre des communes. Le texte de la loi prŽvoit:
· De nouvelles dispositions en mati•re de tŽlŽmarketing74.
· La crŽation d'un rŽgime civil-pŽnal pour lutter contre la publicitŽ trompeuse et les
pratiques commerciales dŽloyales qui distingue les cas les plus graves des cas moins
graves qui seraient soumis ˆ un nouveau rŽgime civil. Ë lÕŽgard des affaires civiles, les
pouvoirs du Tribunal seraient accrus.
· Modification et clarification du droit relatif aux indications sur le prix de vente
habituel des produits.
· Autorisation, dans les cas les plus graves, d'intercepter des communications
privŽes sans le consentement des entreprises pour les affaires de complot, de truquage
des offres ou de tŽlŽmarketing trompeur.
· Modification et clarification du processus de prŽavis des fusionnements75. Le DER
se concentre sur les cas de fusionnements qui suscitent de sŽrieuses craintes. Ë cet
Žgard, le processus dÕexamen est renforcŽ.
· ƒlargissement des pouvoirs des tribunaux et du Tribunal.
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Il faut souligner la crŽation du Groupe de travail canado-amŽricain sur les pratiques
commerciales transfrontali•res trompeuses lors du dŽp™t du projet de loi C-20 en 1997. Le Bureau
collabore avec la FTC dans des affaires de publicitŽ trompeuse sur internet. Une premi•re poursuite a
dŽbouchŽ sur la condamnation dÕune sociŽtŽ qui utilisait lÕinternet pour fins de promotion, il sÕagit de
lÕaffaire Integrity.
75
Le fardeau rŽglementaire des entreprises sera rŽduit par lÕassouplissement des conditions
dÕobtention dÕordonnances provisoires et par le remplacement de la peine dÕemprisonnement par une
amende nÕexcŽdant pas 50 000 dollars canadiens dans le cas de lÕomission de prŽavis.
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· DŽfinition des param•tres de la responsabilitŽ du DER quant ˆ lÕadministration et ˆ
lÕapplication de certaines lois en mati•re dÕŽtiquetage.
Ces modifications accentuent le virage pro-actif de la politique de la concurrence en
rŽduisant le fardeau rŽglementaire des entreprises dans les cas les moins graves et en
comptant sur un programme de conformitŽ fondŽ, entre autres, sur la publication de
lignes directrices, la dŽlivrance dÕavis consultatifs et lÕŽducation du public. Le
renforcement de la politique de la concurrence repose paradoxalement sur une
approche dÕallŽgement du cadre rŽglementaire. Par exemple, en ce qui concerne les
fusionnements, le DER confirme la double tendance de Òrenforcement-allŽgementÓ.
M•me si les propositions renforcent le processus d'examen des fusionnements, elles
rŽduisent d'environ 15 pour-cent le nombre de transactions dans lesquelles nous
serons impliquŽs. Nous sommes Žgalement convaincus que le projet de loi C-20
rŽduira la paperasserie des gens d'affaires concernant des cas routiniers. (Finckenstein,
1998e)

Plus de dix ans apr•s lÕadoption de la Loi sur la concurrence, le projet de loi C-20 a
apportŽ les premiers amendements ˆ la loi; ils ont ŽtŽ adoptŽs en mars 1999. Il est
maintenant question dÕaborder les modifications lŽgislatives dans le cadre dÕun
processus permanent qui adapterait plus rapidement le cadre de la loi aux
changements des rŽalitŽs commerciales. En 1998, le Bureau a dÕailleurs crŽŽ lÕUnitŽ
permanente des modifications qui fut responsable de suivre lÕŽvolution du projet C-20
et qui doit travailler de fa•on permanente sur les rŽvisions futures en vue dÕŽviter
lÕŽlaboration d'Žnormes projets de loi qui couvrent une trop grande diversitŽ de
probl•mes. Ce processus devrait apporter des modifications ˆ tous les trois ou
quatre ans.
LÕune des prioritŽs des modifications futures sera dÕaborder la question de la
confidentialitŽ et de lÕentraide juridique sur le plan international (Finckenstein, 1998c).
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En 1996, la Cour supr•me a confirmŽ quÕune demande faite ˆ un organisme Žtranger
nÕexigeait pas lÕautorisation judiciaire canadienne, ce qui sugg•re que des modifications
ˆ la loi pourraient •tre faites pour permettre la conclusion de traitŽs d'entraide avec
d'autres pays comme ceux qui dŽcoulent de la loi sur lÕentraide en mati•re de
concurrence adoptŽe par les ƒtats-Unis en 1994. Plusieurs questions doivent dÕabord
•tre dŽbattues dont la possibilitŽ que lÕŽchange dÕinformations puisse entra”ner des
poursuites privŽes en dommages et intŽr•ts, particuli•rement en ce qui concerne les
ƒtats-Unis, et causer prŽjudice aux intŽr•ts canadiens si les renseignements Žtaient
utilisŽs par dÕautres organismes Žtrangers. Il existe aussi un dŽbat sur lÕimpact de ce
type de coopŽration sur la possibilitŽ dÕappliquer les mesures de protection contre
lÕapplication extraterritoriale des lois Žtrang•res.
Un certain consensus existe ˆ lÕeffet que la coopŽration et lÕŽchange de renseignements
sont gŽnŽralement considŽrŽs conformes ˆ lÕintŽr•t public si les renseignements sont
couverts par les dispositions de la loi sur la confidentialitŽ des renseignements. On
sÕentend aussi sur lÕŽventualitŽ dÕinclure les affaires civiles dans les accords dÕŽchange
de renseignements en adoptant lÕapproche utilisŽe dans le cas des affaires criminelles.
Certaines conditions ont ŽtŽ dŽfinies pour garantir que lÕŽchange de renseignements est
conforme ˆ lÕintŽr•t public, les accords devraient: 1) nÕ•tre signŽs quÕavec les pays qui
ont une politique de la concurrence similaire ˆ celle du Canada; 2) •tre fondŽs sur la
rŽciprocitŽ; 3) assurer que les pays Žtrangers respectent les conditions spŽcifiŽes pour
lÕutilisation des renseignements.
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I.

Conclusion sur lÕapproche canadienne

La politique de la concurrence sÕinscrit dans le cadre de la nouvelle politique
Žconomique du Canada. Celle-ci met lÕaccent sur la crŽation dÕun environnement
propice au secteur privŽ et au dŽveloppement des activitŽs internationales des
entreprises canadiennes. Globalement, lÕapproche canadienne suppose quÕil existe peu
de raisons dÕintervenir en autant que les barri•res institutionnelles et rŽglementaires
soient ŽliminŽes. De la politique de la concurrence, on attend donc quÕelle joue un r™le
pro-actif qui aille dans le sens des rŽformes rŽglementaires et des politiques de
libŽralisation des Žchanges, et, ce faisant, en renforce les effets. Ce r™le pro-actif
rŽduit, en quelque sorte, le r™le coercitif de la politique de la concurrence; plut™t que
de faire intervenir la politique de la concurrence, le Bureau tente de favoriser la
concurrence sur le marchŽ canadien par le biais dÕautres politiques qui peuvent
accro”tre la contestabilitŽ du marchŽ.
Un changement est intervenu dans les objectifs de la politique de la concurrence, les
objectifs externes venant dŽsormais avant les objectifs internes. Ainsi, les crit•res
dÕefficacitŽ, incluant lÕinnovation, et de compŽtitivitŽ internationale se combinent-ils
pour accro”tre la marge de manoeuvre des entreprises, ce qui a pour effet de rendre
tout ˆ fait secondaires dans lÕexamen des cas les deux autres crit•res que sont la
dispersion du pouvoir Žconomique et la dŽfense des intŽr•ts des consommateurs.
Cette nouvelle approche part dÕun double prŽsupposŽ; la concurrence internationale
limite les effets anticoncurrentiels des pratiques restrictives des entreprises et les
gains en efficacitŽ et en compŽtitivitŽ justifient la rŽduction de la rivalitŽ entre les
entreprises. De ceci, on peut tirer trois consŽquences. Tout dÕabord, la concurrence
Žtrang•re se substitue au r™le quÕil incombait jusquÕici ˆ lÕƒtat de jouer ˆ travers la
politique de la concurrence dans la rŽgulation de la concurrence et la dŽfense des
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intŽr•ts des consommateurs. Ensuite, comme les entreprises peuvent se prŽvaloir des
crit•res dÕefficacitŽ et de compŽtitivitŽ en cas de fusionnements ou dÕalliances, leur
acceptation devient tacite (du moins en autant que les procŽdures administratives sont
suivies) et lÕexamen des positions dominantes devient ˆ toute fins pratiques
impossible ˆ mener. Enfin, la politique de la concurrence joue dans le dŽveloppement
Žconomique du pays un r™le qui, traditionnellement, Žtait assignŽ aux politiques
industrielles et commerciales. Ce r™le est dÕautant plus ambigu que, dÕun c™tŽ, de la
politique de la concurrence on attend quÕelle joue un r™le pro-actif dans lÕadaptation
de lÕŽconomie canadienne aux Žvolutions de lÕŽconomie mondiale, et dÕun autre c™tŽ,
sa grande tolŽrance envers la concentration Žconomique a pour effet de faire de celle-ci
un instrument stratŽgique pour la conqu•te des marchŽs extŽrieurs.
Ë la fin des annŽes 70, la Commission Bryce a ŽvoquŽ lÕimportance des particularitŽs
du marchŽ canadien pour dŽfendre une attitude souple et favorable ˆ la concentration
Žconomique. Dans les annŽes 80, alors que la politique de la concurrence allait •tre
modifiŽe substantiellement, le processus qui a menŽ au libre-Žchange nord-amŽricain a
contribuŽ ˆ mettre de lÕavant lÕidŽe que la concurrence internationale peut justifier la
suspension de lÕapplication de la politique de la concurrence au profit dÕune discipline
concurrentielle Žmanant des forces du marchŽ et de lÕouverture du marchŽ canadien.
DŽsormais, lÕidŽe que la concentration Žconomique peut permettre une plus grande
efficacitŽ et une plus grande participation des entreprises canadiennes sur les marchŽs
internationaux est dorŽnavant inscrite dans la lŽgislation sur la concurrence.
La loi est tr•s souple. Elle tol•re les accords interentreprises qui nÕont pas dÕeffets
anticoncurrentiels excessifs sur la concurrence et les accords verticaux, de R&D et les
accords de spŽcialisation peuvent bŽnŽficier de moyens de dŽfense importants. LÕun
des moyens dÕexemption les plus controversŽs au niveau international est celui qui
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autorise les cartels ˆ lÕexportation; ˆ cet Žgard, le Canada a assoupli les crit•res
dÕexemptions et il permet lÕexemption de cartels qui ont des effets sur le marchŽ
canadien. LÕapproche canadienne relativement aux abus de position dominante ne
favorise pas une intervention structurelle; elle sÕattaque plut™t aux comportements
abusifs des entreprises dominantes lorsquÕils rŽduisent excessivement la concurrence
et elle consid•re la possibilitŽ que les effets restrictifs puissent rŽsulter dÕune
performance Žconomique supŽrieure de lÕentreprise dominante. Les crit•res
dÕŽvaluation du pouvoir de marchŽ ne sont donc pas limitŽs aux parts de marchŽ des
entreprises, la lŽgislation privilŽgie une analyse cas-par-cas qui Žvalue la contestabilitŽ
des marchŽs.
En mati•re de fusionnements, le renforcement ou la crŽation dÕune position dominante
nÕest pas une condition suffisante pour justifier la contestation des transactions ou le
dŽmant•lement dÕune entitŽ fusionnŽe; plusieurs crit•res interviennent dans le
processus dÕŽvaluation, notamment la prise en compte de la concurrence Žtrang•re et,
lorsque la transaction implique des effets anticoncurrentiels importants, lÕexamen doit
Žvaluer les gains en efficacitŽ. La politique de la concurrence adopte lÕapproche du
bien-•tre total. Cette approche dresse un bilan Žconomique des effets des pratiques
commerciales sur lÕensemble de lÕŽconomie et met lÕemphase sur les objectifs
dÕefficacitŽ. Ainsi, les effets sur la distribution des surplus ne constituent pas un
motif suffisant pour justifier une intervention de la politique de la concurrence; bien
que la mŽthode dÕŽvaluation de la perte s•che pour lÕŽconomie canadienne ne soit pas
prŽcisŽe, lÕapproche canadienne requiert lÕŽvaluation de la diminution de la somme des
surplus des producteurs et des consommateurs76. Dans cette perspective, lÕapproche
canadienne nÕest sensible aux intŽr•ts des consommateurs que dans les cas o• les
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effets anticoncurrentiels sont plus importants que lÕaugmentation du surplus des
producteurs.
La politique de la concurrence du Canada se dŽmarque des lois Žtrang•res en se
souciant de plus en plus des intŽr•ts des producteurs et en insistant sur les gains en
terme dÕefficacitŽ Žconomique et de compŽtitivitŽ internationale. Dans le prochain
chapitre, nous verrons que la jurisprudence confirme, par la souplesse dÕinterprŽtation
des autoritŽs, le prŽjugŽ favorable ˆ lÕentreprise inscrit dans le cadre rŽglementaire de
la concurrence du Canada.
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Il demeure, sinon de fa•on approximative, tr•s difficile de mesurer ces surplus.

CHAPITRE 4 LÕAPPLICATION DE LA LOI77

Ce chapitre montrera que le prŽjugŽ favorable ˆ lÕentreprise et aux forces du marchŽ
est renforcŽ par la souplesse dÕinterprŽtation et dÕapplication de la loi. Il ne pourrait
en •tre autrement; la loi met lÕaccent sur lÕefficacitŽ, lÕinnovation et la compŽtitivitŽ,
mais, aussi, il est difficile de faire preuve dÕune plus grande rigueur lorsque la
concurrence potentielle doit principalement venir de lÕextŽrieur et agir, en quelque
sorte, comme une main invisible qui rend contestables les conditions internes de la
concurrence. Il ne pourrait en •tre autrement, aussi, parce quÕil nÕy a aucune raison de
faire intervenir la politique de la concurrence, ˆ moins que les gouvernements Žtrangers
se plaignent, lorsquÕil sÕagit de pratiques qui permettent dÕaccro”tre les activitŽs
internationales des entreprises canadiennes et qui nÕont pas dÕeffets sur le marchŽ
canadien. En rŽalitŽ, la notion de position dominante ne concerne plus les autoritŽs
canadiennes que dans les cas o• ce sont les pratiques des FMN Žtrang•res qui
affectent le marchŽ canadien - voire les concurrents canadiens de ces entreprises.
LÕapplication de la loi est traversŽe par une tension qui dŽcoule de la globalisation
Žconomique; la loi nationale doit apprŽhender une dynamique concurrentielle qui
traverse les fronti•res de lÕŽconomie nationale. Bien que la coopŽration avec les
autoritŽs Žtrang•res favorise lÕapplication de la loi dans certains cas, cette tension
alimente la tolŽrance des autoritŽs canadiennes responsables de la concurrence face aux
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Nous avons sŽlectionnŽ les cas les plus importants. LÕun des choix que nous avons fait est de
concentrer notre survol de la jurisprudence sur les affaires de complot, dÕabus de position dominante et
de fusionnement.
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pratiques des entreprises canadiennes, dÕautant quÕelles ne peuvent facilement
procŽder ˆ lÕapplication extraterritoriale de la loi.
Dans ce chapitre, les aspects de la jurisprudence que nous ferons ressortir sont que: 1)
le nombre de poursuites est limitŽ; 2) le crit•re de ÒrŽduction excessiveÓ de la
concurrence est lÕun des ŽlŽments majeurs qui permet la justification des pratiques
restrictives au Canada; et, 3) le r™le de lÕefficacitŽ et de la concurrence Žtrang•re est
considŽrable dans lÕexamen des fusionnements. Nous constaterons aussi que
lÕapplication de la loi fait toujours face ˆ des probl•mes de lŽgitimitŽ.

A. Complots

LÕarticle 45 de la lŽgislation nÕa pas ŽtŽ appliquŽ sans rencontrer dÕimportants
probl•mes. Relativement ˆ lÕaffaire Nova Scotia Pharmaceutical Society, la Cour
supr•me a dž dŽterminer si cet article Žtait inconstitutionnel en raison de lÕimprŽcision
du terme ÒindžmentÓ et de la nŽcessitŽ de prouver lÕintention subjective de lÕaccusŽ de
rŽduire la concurrence. Cette affaire a rendu lÕapplication de lÕarticle 45 extr•mement
difficile entre septembre 1990 et juillet 1992, mais la Cour supr•me du Canada a
finalement confirmŽ la validitŽ constitutionnelle des dispositions relatives aux
complots78. D•s 1992, certaines poursuites ont dŽbouchŽ sur des condamnations79.
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Dans cette affaire, la Cour supr•me de Nouvelle-ƒcosse avait statuŽ que lÕarticle 45 Žtait
inconstitutionnel. La Cour supr•me du Canada a jugŽ que lÕarticle 45 ne violait pas la Charte
canadienne des droits et libertŽs; elle a Žtabli que lÕexercice dÕun pouvoir de marchŽ doit •tre
accompagnŽ dÕun comportement susceptible de rŽduire la concurrence; elle a clarifiŽ la signification du
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Dans les affaires plus rŽcentes, les cas suivants peuvent •tre mentionnŽs: en 1995,
dans une affaire de complot sur le marchŽ de contraceptifs et de narcotiques en 1988,
une amende de 2 millions de dollars canadiens fut imposŽe ˆ lÕAssociation quŽbŽcoise
des pharmaciens propriŽtaires (AQPP)80; en 1996, une amende similaire fut imposŽe ˆ
Rebut DMP; une amende de 6 millions de dollars canadiens a fait suite ˆ la
condamnation de quatre entreprises de la rŽgion de MontrŽal reconnues coupables
dÕavoir partagŽ le marchŽ du ciment81; et, en 1999, huit entreprises de dŽneigement de
la rŽgion de MontrŽal ont ŽtŽ reconnues coupables de complot.
Ë partir de 1995, lÕapplication de la loi en mati•re de complot a vŽritablement pris
une dimension internationale. Selon le DER (Finckenstein, 1998c), les enqu•tes du
Bureau sur des cartels impliquant des intŽr•ts Žtrangers ont triplŽ depuis 1994. Il est
intŽressant de noter dÕailleurs que les autoritŽs canadiennes ont bŽnŽficiŽ de la
coopŽration des autoritŽs amŽricaines dans trois affaires importantes ayant impliquŽ
des entreprises Žtrang•res. DŽjˆ, en 1993, une poursuite avait abouti ˆ la premi•re
condamnation dÕun complot dirigŽ de lÕŽtranger qui avait pour but le partage du
marchŽ des insecticides biologiques utilisŽs pour la protection des for•ts. Cette

mot ÒindžmentÓ; et elle a Žtabli que lÕintention coupable pouvait reposer sur la dŽmonstration quÕune
personne raisonnable aurait dž savoir que la pratique entra”nerait des effets nŽfastes sur la concurrence.
79
Une amende de 1,6 millions de dollars canadiens fut imposŽe ˆ quatre entreprises pour avoir fixŽ
le prix du fil de ficelage dans lÕOuest canadien entre 1988 et 1989. Il sÕagit de Davis Wire Industries,
Gerrard Ovalstrapping, Titan Steel & Wire et Tree Island Industries. Toujours en 1992, suite ˆ des
poursuites dans une affaire de partage du marchŽ de fourniture du gaz comprimŽ, des amendes
totalisant plus de 6 millions de dollars canadiens ont impliquŽ les entreprises Air Liquide Canada,
Liquid Carbonic Air, Air Products Canada, et Canox-Union Carbide-Linde Division.
80
Cette affaire impliquait aussi des pratiques de complot relativement aux honoraires des
pharmaciens. Les entreprises impliquŽes dans ce complot Žtaient: Le Groupe Jean Coutu, McMahon
Essaim, Les Magasins Koffler de lÕEst (Pharmaprix), Famili-Prix, Cumberland et Uniprix.
81
Il sÕagit de Ciment QuŽbec, Ciment St-Laurent, Lafarge Canada et BŽton OrlŽans.
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infraction avait eu lieu entre 1982 et 1988 et elle impliquait Bayer A. G. (Allemagne),
maison m•re de Chemagro, Sumimoto Chemical (Japon) et Sumimoto Canada82.
Dans les trois autres affaires, qui ont dÕailleurs abouti ˆ des condamnations, la
Couronne a grandement bŽnŽficiŽ de la coopŽration du minist•re de la Justice des
ƒtats-Unis, conformŽment ˆ lÕaccord bilatŽral de 1995 sur lÕapplication des lois sur la
concurrence des deux pays. Le premier cas visait un complot sur le marchŽ des
tuyaux en fonte entre janvier et septembre 1990, et, en septembre 1995, la Canada
Pipe Company fut condamnŽe ˆ payer une amende de 2,5 millions de dollars
canadiens, ce qui reprŽsentait la plus importante amende imposŽe relativement ˆ un
seul chef dÕaccusation. LÕentreprise avait conclu un accord avec une entreprise
amŽricaine, la U.S. Pipe, relativement au retrait de cette derni•re du marchŽ canadien83.
Cette affaire a Žtabli, pour la premi•re fois, que lÕentente nÕavait pas ˆ •tre mise en
exŽcution pour constituer une infraction ˆ lÕarticle 45. Le deuxi•me cas est une affaire
de fixation des prix sur le marchŽ du papier thermosensible pour tŽlŽcopieur durant
lÕannŽe 1991 qui mettait en cause des sociŽtŽs canadiennes, amŽricaines et
japonaises84.
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LÕenqu•te a bŽnŽficiŽ dÕŽlŽments de preuve fournis par Abbott Laboratories en Žchange dÕune
immunitŽ contre une poursuite ˆ son Žgard et suite au remboursement de 2,1 millions de dollars
canadiens aux autoritŽs foresti•res de lÕOntario et du QuŽbec. Chemagro a ŽtŽ condamnŽe ˆ une
amende de 1,25 million de dollars canadiens pour avoir mis ˆ exŽcution le complot au Canada et ˆ
750 000 dollars canadiens pour un complot interne. Sumimoto Canada fut condamnŽe ˆ une amende
semblable.
83
Au moment de lÕinfraction, la Canada Pipe Žtait le seul fabricant de ce type de tuyau au Canada,
et lÕentreprise dŽtenait 85% de ce marchŽ. Son concurrent Žtait la U.S. Pipe and Foundry Company,
une entreprise opŽrant aux ƒtats-Unis qui distribuait ses produits par lÕentremise de Louisbourg
Construction situŽe ˆ St-Eustache. Le prŽsident de Canada Pipe, un citoyen amŽricain, est aussi
prŽsident de la U.S. Pipe. La tentative de la U.S. Pipe de rompre son contrat avec son distributeur
(Louisbourg Construction) nÕayant pas rŽussie, le complot nÕa pas ŽtŽ mis ˆ exŽcution.
84
Elles ont dž payer des amendes totalisant 3,45 millions de dollars canadiens. LÕenqu•te a
impliquŽ des entreprises japonaises, notamment la Mitsubishi Paper Mills.
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La troisi•me affaire sÕest terminŽe en juillet 1998 par la condamnation de plusieurs
entreprises qui, entre 1992 et 1995, avaient participŽ ˆ un complot international de
fixation des prix et de partage du marchŽ mondial de la lysine, un additif utilisŽ dans
l'alimentation des porcs et de la volaille, et de lÕacide citrique. Dans cette affaire, la
plus importante amende pour une infraction ˆ lÕarticle 45 a ŽtŽ imposŽe en mai 1998 ˆ
Archer Daniels Midland qui a dž dŽbourser 16 millions de dollars canadiens85. Des
entreprises japonaises et une entreprise corŽenne furent aussi poursuivies86. En
octobre 1998, deux autres entreprises Žtrang•res ont ŽtŽ reconnues coupables dans
cette affaire de complot, et lÕenqu•te se poursuivait87. En rapport avec cette affaire,
le DER affirmait quÕil existait Òune coopŽration des organismes d'application de la loi
en vue de limiter les activitŽs des cartels internationaux (et que) les contrevenants ne
peuvent pas s'attendre ˆ Žchapper aux sanctions au Canada en poursuivant leurs
agissements illŽgaux ˆ l'extŽrieur du paysÓ (Finckenstein, 1998d).
Les poursuites dÕententes internationales se multiplient, notamment dans le cas dÕun
important cartel sur le marchŽ des vitamines. Toutefois, il demeure que le succ•s de
ces poursuites repose sur la coopŽration internationale, ce qui limite les interventions
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Pendant la pŽriode visŽe, il est estimŽ quÕArcher Daniels Midland a vendu pour 48 millions de
dollars canadiens de lysine et 17 millions de dollars canadiens dÕacide citrique sur le marchŽ canadien
(les ventes canadiennes pour ces produits sont, respectivement, de 89 millions de dollars canadiens et
de 104 millions de dollars canadiens).
86
Ajinomoto (Japon) a ŽtŽ condamnŽe ˆ une amende de 3,5 millions de dollars canadiens, et Sewon
America, une filiale de Sewon Company (CorŽe), a ŽtŽ condamnŽe ˆ une amende de 70 000 dollars
canadiens (cette faible amende sÕexplique par la coopŽration de lÕentreprise ˆ lÕenqu•te). La sociŽtŽ
Kyowa Hakko Kogyo Company (Japon) a ŽtŽ frappŽe d'une ordonnance dÕinterdiction mais le
procureur gŽnŽral lui a accordŽ l'immunitŽ puisquÕelle avait ŽtŽ la premi•re entreprise ˆ coopŽrer ˆ
l'enqu•te du Bureau et ˆ fournir des ŽlŽments de preuve.
87
Il sÕagit de la sociŽtŽ suisse Jungbunzlauer A. G. et de Haarmann & Reimer Corporation, la
filiale amŽricaine de Bayer Corporation, qui doivent respectivement payer des amendes de 4,7 millions
de dollars canadiens et de 2 millions de dollars canadiens. Au dŽbut de 1999, dans le cadre des
enqu•tes du Bureau sur le marchŽ des additifs alimentaires, une autre entreprise japonaise, Fujisawa
Pharmaceutical, fut reconnue coupable de complot sur le marchŽ du gluconate de sodium.
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aux cas les plus graves et qui font lÕobjet dÕun consensus dans les deux pays. Les
diffŽrences internationales persistent et elles sont susceptibles de limiter les efforts de
coopŽration. La loi canadienne est moins sŽv•re que les lŽgislations Žtrang•res sur les
ententes. Au Canada, lÕillŽgalitŽ dÕune entente repose sur la preuve dÕune rŽduction
excessive de la concurrence. M•me si la loi ne permet pas explicitement la dŽfense
dÕefficacitŽ en mati•re de complot, il est possible que les considŽrations Žconomiques
et stratŽgiques interviennent; le fait que seules les ententes qui rŽduisent
excessivement la concurrence soient illŽgales, permet de distinguer les ÒbonnesÓ des
ÒmauvaisesÓ ententes. CÕest dÕailleurs principalement ce qui explique que les mesures
dÕexceptions nÕont pas ŽtŽ dŽterminantes dans lÕapplication de lÕarticle 45.
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B. Abus de position dominante

Les cas dÕabus de position dominante examinŽs par le DER et soumis au Tribunal
sont peu nombreux et ils ont impliquŽ des entreprises qui dŽtenaient des parts de
marchŽ supŽrieures ˆ 85%, et dont les comportements abusifs Žtaient reliŽs ˆ des
pratiques contractuelles abusives, sauf dans le cas Interac, o• ils Žtaient reliŽs au
contr™le des rŽseaux Žlectroniques nŽcessaires ˆ la fourniture de services par guichet
automatique. LÕapproche du Bureau repose sur une analyse Òcas-par-casÓ du pouvoir
de marchŽ des entreprises qui est ŽvaluŽ en fonction de lÕŽlasticitŽ de la demande pour
les produits en question. Ce sont les conditions de marchŽ et les comportements des
entreprises qui existent, ou qui ont existŽ, qui sont dŽterminantes, mais la concurrence
potentielle est un facteur important qui influence autant la dŽfinition du marchŽ et
lÕanalyse des crit•res intŽgrŽs ˆ lÕexamen88. Voyons ce quÕil en a ŽtŽ de lÕapplication
de lÕarticle 79 dans les rares cas qui ont fait lÕobjet de poursuites.

1. DER v. NutraSweet: premi•re ordonnance prohibitive
En octobre 1990, le Tribunal a Žmis sa premi•re ordonnance contre lÕabus de position
dominante de NutraSweet, un producteur amŽricain dÕasparthame qui dŽtenait 95% du

88

Soulignons que dans le cas de NutraSweet, le Tribunal a indiquŽ que le marchŽ pertinent Žtait
dŽfini par lÕespace de marchŽ o• les prix tendent vers lÕuniformitŽ tandis que dans le cas Laidlaw,
lÕapproche fut modifiŽe pour dŽfinir le marchŽ pertinent en fonction de la possibilitŽ que les
concurrents limitent la capacitŽ de lÕentreprise en position dominante dÕŽlever les prix au-dessus du
prix concurrentiel. Pour une discussion de lÕapproche canadienne concernant la dŽfinition du marchŽ
pertinent dans les cas dÕabus de position dominante, voir OCDE (1996e).
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marchŽ canadien en 1989 et qui adoptait des pratiques pour emp•cher lÕentrŽe de
concurrent sur le marchŽ et limiter la part de marchŽ de son seul concurrent sur le
marchŽ canadien, Tosoh Canada89.
NutraSweet considŽrait que la dŽfinition du marchŽ pertinent devait inclure certains
substituts ˆ lÕasparthame et couvrir lÕensemble du marchŽ mondial. Elle arguait que
ses principaux clients, Coca-Cola et Pepsi-Cola, pouvaient limiter son pouvoir de
marchŽ, mais cet argument fut rejetŽ. Le marchŽ pertinent fut dŽterminŽ comme Žtant
le marchŽ de lÕasparthame puisque, selon le Tribunal, aucun produit nÕentrait en
concurrence directe avec ce produit et quÕaux ƒtats-Unis, malgrŽ la prŽsence de
produits de substitution, les concurrents nÕavaient pas concr•tement limitŽ le pouvoir
de marchŽ de NutraSweet. Sur le plan gŽographique, le marchŽ pertinent fut dŽfini
comme Žtant le marchŽ canadien puisque les prix de lÕasparthame de NutraSweet aux
ƒtats-Unis et en Europe Žtaient plus ŽlevŽs quÕau Canada, ce qui laissait ˆ penser que
le marchŽ international Žtait segmentŽ et que les conditions dÕopŽration sur chacun des
marchŽs nationaux Žtaient diffŽrentes90.
La prŽsence de barri•res ˆ lÕentrŽe a permis au Tribunal de conclure au pouvoir de
marchŽ de NutraSweet. LÕordonnance prohibitive a requis la non-exŽcution de contrats
dÕapprovisionnement exclusif qui exigeaient des clients canadiens dÕacheter
lÕasparthame de NutraSweet et lÕŽlimination de contrats de vente ˆ rabais pour les

89

En juin 1989, le Directeur avait dŽposŽ une demande aupr•s du Tribunal contre NutraSweet en
vertu des articles 77 (exclusivitŽ et vente liŽe) et 78 et 79 (abus de position dominante). Tosoh Žtait ˆ
lÕorigine de la plainte.
90

Notons que le brevet canadien pour la production dÕasparthame avait expirŽ et que NutraSweet
bŽnŽficiait encore dÕun brevet aux ƒtats-Unis qui lui permettait de fixer des prix 50% plus ŽlevŽs quÕau
Canada.
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clients qui utilisaient le logo de NutraSweet, ou qui achetaient exclusivement ˆ
NutraSweet91.

2. DER v. Laidlaw: deuxi•me ordonnance prohibitive
En janvier 1992, le Tribunal a Žmis une deuxi•me ordonnance prohibitive contre
Laidlaw Waste System (Laidlaw), une entreprise de collecte de dŽchets. La dŽfinition
de la dimension gŽographique du marchŽ pertinent a fait lÕobjet de dŽbats; le Tribunal
a utilisŽ une approche qui considŽrait la possibilitŽ que des concurrents puissent
limiter la capacitŽ de lÕentreprise dÕŽlever les prix au-delˆ du niveau concurrentiel. Le
Tribunal a acceptŽ la position du DER sur lÕanalyse du pouvoir de marchŽ de Laidlaw;
le DER suggŽrait que lÕargument de Laidlaw, fondŽ sur lÕentrŽe Žventuelle de nouveaux
concurrents dans le cas dÕune hausse des prix, ne pouvait •tre dŽterminant puisque
ceci ne prenait pas en compte le pouvoir de marchŽ de lÕentreprise92. Bien que la
preuve nÕait pas ŽtŽ faite que les prix Žtaient monopolistiques, le Tribunal fut dÕavis
que la politique de prix de Laidlaw indiquait lÕexercice dÕun pouvoir de marchŽ. Par
ailleurs, les acquisitions de concurrents par Laidlaw, dans la mesure o• certaines
dÕentre elles portaient la part de marchŽ de Laidlaw ˆ 100%, ont ŽtŽ intŽgrŽes dans
lÕanalyse bien que le Tribunal ait mis lÕemphase sur les pratiques contractuelles de
Laidlaw plut™t que sur cet aspect structurel. LÕordonnance a interdit ˆ Laidlaw de

91

Les contrats dÕexclusivitŽ couvraient 90% du marchŽ canadien.
LÕargument du DER Žvoquait la Òcellophane fallacyÓ. La Òcellophane fallacyÓ fait rŽfŽrence ˆ la
poursuite amŽricaine contre du Pont de Nemours (1956) qui a pris en considŽration des substituts au
produit en question, ce qui a contribuŽ ˆ sous-estimer le pouvoir de marchŽ de Du Pont. En effet,
dans le cas o• le marchŽ nÕaurait pas inclus les substituts au cellophane, la part de marchŽ de
lÕentreprise Žtait de 75% alors que, dans le cas inverse, cette part diminuait ˆ 20%. Voir Constantine
(1995) pour une discussion de la Òcellophane fallacyÓ.
92
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faire lÕacquisition de concurrents pour une pŽriode de trois ans et dÕutiliser certaines
clauses contractuelles jugŽes anticoncurrentielles.

3. DER v. Nielsen: troisi•me ordonnance prohibitive
Le 30 aožt 1995, le Tribunal a ordonnŽ ˆ Nielsen de ne pas appliquer les clauses de
ses contrats avec les Žpiciers et les pharmaciens canadiens lui procurant un acc•s
exclusif aux donnŽes prŽlevŽes par balayage Žlectronique. Le Tribunal a interdit ˆ
lÕentreprise de signer des contrats ˆ long terme avec ses clients pour vendre son
service de suivi ÒMarketTrackÓ. Le jugement du Tribunal reposait sur le fait que The
D&B Companies of Canada contr™lait, par l'intermŽdiaire de sa filiale Nielsen
Marketing Research, lÕensemble du marchŽ canadien de fourniture de services de suivi
du marchŽ et que les pratiques contractuelles de Nielsen rŽduisaient sensiblement la
concurrence93. LÕordonnance visait ˆ rendre les donnŽes accessibles aux concurrents
potentiels, et plus spŽcifiquement ˆ IRI, une compagnie rivale de Nielsen sur le
marchŽ amŽricain qui se plaignait dÕ•tre incapable de pŽnŽtrer le marchŽ canadien en
raison des pratiques anticoncurrentielles de Nielsen.

4. DER v. TŽlŽ-Direct: quatri•me ordonnance prohibitive
En fŽvrier 1997, le Tribunal a rendu une ordonnance visant TŽlŽ-Direct, une filiale des
Bell Canada Entreprises (BCE) pour faire suite ˆ une demande de la part du DER
portant sur les articles 77 (vente liŽe) et 79 (abus de position dominante). TŽlŽ-Direct

93

Les contrats de Nielsen Žtaient de tr•s longue durŽe (5 ans) et ils incluaient une clause de la
Ònation la plus favorisŽeÓ qui obligeait tout concurrent ˆ payer autant que Nielsen pour les donnŽes.
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dŽtient une part tr•s importante du marchŽ de publicitŽ dans les annuaires
tŽlŽphoniques. Le Tribunal a conclu que TŽlŽ-Direct devait mettre fin ˆ ses pratiques
anticoncurrentielles discriminatoires contre les consultants et les clients de TŽlŽ-Direct
qui dŽcident de retenir les services de consultants94.
Il faut mentionner que dans lÕaffaire CANYPS, le Tribunal avait rendu sa premi•re
ordonnance par consentement en 1995 pour interdire aux Žditeurs des annuaires
tŽlŽphoniques des Pages Jaunes de se livrer ˆ certaines pratiques relatives ˆ la vente de
publicitŽ nationale. Il sÕagit du premier cas dÕabus de position dominante visant une
pratique conjointe, en lÕoccurrence une pratique des membres des Pages Jaunes
canadiennes (CANYPS), une association regroupant les Žditeurs des Pages Jaunes au
Canada. L'ordonnance a interdit la rŽpartition exclusive des annonceurs nationaux
entre les dŽfenderesses et le refus de ces derni•res de traiter avec d'autres vendeurs ou
dÕexercer une discrimination ˆ leur Žgard.

5. DER v. Banque de MontrŽal (Interac): ordonnance par consentement
En juin 1996, le Tribunal a rendu une ordonnance par consentement contre Interac et
ses neuf principaux membres qui, selon le DER, exer•aient une domination conjointe
au niveau de la fourniture de services communs de rŽseaux Žlectroniques au Canada
(guichets automatiques). Les pratiques anticoncurrentielles consistaient ˆ limiter

94

Le Tribunal a cependant conclu que: 1) TŽlŽ-Direct ne sÕŽtait pas livrŽe ˆ des agissements
anticoncurrentiels contre des Žditeurs indŽpendants; 2) certains agissements anticoncurrentiels nÕont pas
donnŽ lieu ˆ une diminution sensible de la concurrence; et, 3) le refus de TŽlŽ-Direct d'autoriser
certains concurrents ˆ employer ses marques de commerce (les mots Pages Jaunes et les doigts qui
marchent) constituait un exercice lŽgitime de ses droits dŽcoulant de la Loi sur les marques de
commerce, et que le paragraphe 79(5) prot•ge les pratiques dŽcoulant de lÕexercice de ces droits contre
des poursuites en vertu de lÕarticle 79.
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lÕacc•s aux rŽseaux, ˆ imposer des frais excessivement ŽlevŽs pour de nouveaux
membres et de restreindre les types de services offerts, ce qui limitait lÕinnovation.
LÕenqu•te du DER a permis de conclure une entente avec Interac sur les questions de
lÕacc•s, des frais et de lÕinnovation. LÕordonnance de 1996 fut nŽanmoins assouplie
en 1998 pour permettre aux principaux membres de sanctionner les entitŽs
ÒbranchŽesÓ qui ne respectaient pas les normes du rŽseau.
En conclusion, la jurisprudence relative ˆ lÕabus de position dominante nÕa pas donnŽ
lieu au dŽmant•lement dÕentreprises dominantes sur le marchŽ canadien. La prŽsence
de puissants oligopoles sur le marchŽ canadien nÕest pas remise en cause; lÕaccent est
plut™t mis sur les pratiques anticoncurrentielles des entreprises qui dŽtiennent un
pouvoir commercial et la mŽthode utilisŽe pour Žtablir lÕexistence dÕun pouvoir de
marchŽ int•gre plusieurs autres crit•res qui sÕajoutent ˆ celui de la part de marchŽ des
entreprises. Si le Canada est un des pays o• la concentration Žconomique est tr•s
forte par rapport au niveau de concentration industrielle observŽ dans les autres pays,
lÕapplication de la loi confirme une attitude favorable vis-ˆ-vis des positions
dominantes sur le marchŽ canadien. Nous avons constatŽ le nombre limitŽ de cas
dÕapplication de lÕarticle 79 et la prŽfŽrence pour des mesures correctrices plut™t que
pour le dŽmant•lement des entreprises dominantes qui adoptent des pratiques
abusives. Dans les cas Nielsen, NutraSweet et TŽlŽ-Direct, la question de
lÕapplication de la loi en rapport avec lÕexercice de droits de propriŽtŽ intellectuelle fut
soulevŽe. Comme lÕŽlaboration actuelle de lignes directrice en la mati•re le sugg•re,
lÕapproche canadienne sÕoriente vers une analyse spŽcifique de chacun des cas pour
dŽterminer les effets anticoncurrentiels et lÕinterface du droit de la concurrence et du
droit de propriŽtŽ intellectuelle.
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C. Fusionnements

LÕimportance de cette section par rapport aux sections prŽcŽdentes sÕexplique par la
disponibilitŽ des donnŽes sur les fusionnements qui permet de cerner le nombre et la
nature des transactions en rapport avec lÕapplication de la loi. Les donnŽes
statistiques indiquent lÕimportance croissante des fusionnements. LÕŽtude de
lÕapplication de la loi confirme le nombre limitŽ de transactions qui, selon le Bureau,
soul•vent des probl•mes de concurrence et lÕimportance des crit•res Žconomiques et
stratŽgiques qui favorisent lÕautorisation des fusions.

1. Les donnŽes statistiques sur les fusionnements
Entre 1960 et 1993, on observe lÕimportance croissante des opŽrations de
fusionnements au Canada, surtout ˆ la fin des annŽes 80 (graphique 1). Aussi, depuis
le dŽbut des annŽes 80, le nombre des fusions o• lÕentreprise acquŽrante est Žtrang•re
est en tr•s nette progression par rapport ˆ celles dont la nationalitŽ de lÕentreprise
acquŽrante est ÒditeÓ canadienne. Entre 1960-69, les fusions ÒditesÓ Žtrang•res
reprŽsentaient 38% des transactions totales; elles sont passŽes ˆ 42% entre 1970-79, ˆ
61% entre 1980-89, et elles reprŽsentaient 72% des fusions totales entre 1989 et
199395. Mais, et nous y reviendrons, plus rŽcemment, le nombre des fusions et des
acquisitions des entreprises canadiennes ˆ lÕŽtranger est en forte croissance.

95

Les donnŽes qui portent sur les fusions Žtrang•res impliquent des fusions visant une sociŽtŽ
acquŽrante sous contr™le Žtranger (la nationalitŽ de la participation majoritaire dans la sociŽtŽ acquise a
pu •tre Žtrang•re ou canadienne) et que les fusions ÒditesÓ canadiennes sont des fusions visant une
sociŽtŽ acquŽrante dont on ignore si elle est sous contr™le Žtranger (la sociŽtŽ acquise avant la fusion
pouvait •tre Žtrang•re ou canadienne). Les donnŽes fournies par le Registre ainsi que celles des autres
sources ne rŽv•lent pas le nombre exact des fusions et acquisitions au Canada. Elles proviennent de
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Graphique 1: Nombre de fusionnements au Canada entre 1960 et 1993
Total, Žtrang•res et canadiennes.
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Source: Registre des fusionnements du Bureau de la concurrence.

Pour la pŽriode 1993-1997, nous avons utilisŽ les donnŽes fournies par lÕannuaire
Mergers and Acquisitions in Canada qui ne sont pas compatibles avec celles du
Registre. Par exemple, les donnŽes de lÕannuaire incluent les opŽrations des
entreprises canadiennes ˆ lÕŽtranger, ce qui nous a emp•chŽ dÕintŽgrer les donnŽes
provenant de ces deux sources. Les donnŽes de lÕannuaire nous donnent un aper•u
plus dŽtaillŽ des opŽrations transfrontali•res et elles permettent de saisir lÕimportance
des acquisitions ˆ lÕŽtranger par des entreprises canadiennes.
Le nombre de fusionnements annoncŽs au Canada a augmentŽ tr•s rapidement depuis
1993; de 895 en 1993, il a atteint 1262 en 1997 (graphique 2). La croissance de la
valeur totale des fusionnements a ŽtŽ plus forte, de 35 milliards de dollars canadiens

publications rapportant les fusions annoncŽes et, en ce sens, plusieurs opŽrations ne sont pas
comptabilisŽes.
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en 1993, elle est passŽe ˆ 102 milliards de dollars canadiens en 1997 (graphique 3).
Ainsi, la taille des transactions augmente.

Graphique 2: Nombre de fusionnements annoncŽs au Canada,
1993-1997.
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Source: Mergers and Acquisitions in Canada (1997)

Graphique 3: Valeur des transactions annoncŽes, 1993-1997.
(en milliards de dollars canadiens,
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Source: Mergers and Acquisitions in Canada (1997)

Si le nombre de transactions atteint un niveau inŽgalŽ en 1997, la tendance observŽe en
1998 ne sugg•re aucun ralentissement. Le nombre de transactions annoncŽes dans les
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six premiers mois de lÕannŽe 1998 (605) est quelque peu infŽrieur ˆ celui des six
premiers mois de lÕannŽe 1997 (630), mais la valeur totale des fusionnements
annoncŽs dans cette m•me pŽriode en 1998, soit 106 milliards de dollars canadiens, est
supŽrieure ˆ la valeur totale des transactions annoncŽes pour toute lÕannŽe 1997, soit
102 milliards de dollars canadiens. Ainsi, le tableau qui liste les plus importantes
transactions depuis 1986 (tableau IX), sera modifiŽ de fa•on significative par les
fusionnements qui ont ŽtŽ enregistrŽs en 1998. En effet, 17 mŽga-fusions ont ŽtŽ
annoncŽes durant la premi•re moitiŽ de 1998, pour une valeur totale qui atteint 73
milliards de dollars canadiens96. Parmi les plus importants fusionnements annoncŽs,
on retrouve lÕacquisition de PolyGram NV par Seagram, celle de Bay Network par
Nortel et la fusion de TransCanada Pipelines et de Nova Corp.97. Dans la deuxi•me
moitiŽ de 1998, dÕimportants fusionnements ont aussi ŽtŽ annoncŽs, notamment celui
de BCTel et de Telus et le projet Loblaws/Provigo. Depuis, se sont ajoutŽs les
projets Air Canada/Canadien, BCE/TŽlŽglobe, Dunohue/Abitibi-Consolidated, et
Alcatel a annoncŽ lÕacquisition de Newbridge.

96

Une mŽga-fusion est une transaction de plus dÕun milliard de dollars canadiens. Ces donnŽes ne
tiennent pas compte des deux fusions de banques annoncŽes dans cette pŽriode.
97
Call-Net (Sprint Canada) a aussi fait lÕacquisition de Fonorola. PŽtro-Canada et Ultramar ont
aussi annoncŽ leur intention de fusionner, mais le projet fut abandonnŽ ˆ lÕŽtŽ 1998. Hollinger a aussi
ŽtŽ autorisŽe ˆ faire lÕacquisition de la participation restante de Southam (49,55%).
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Tableau IX: Les 10 plus importantes transactions de fusions/acquisitions entre 1986 et 1997
Valeur
(millions)

date
(annonce)

entreprises

1

12210

avril 95

E. I. du Pont de Nemours & Co. (cible)/Seagram Co. (vendeur)

2

7770

avril 95

MCA Inc. (cible)/ Seagram Co. (acquŽrant)/ Matsushita Electric
Industrial Co. Ltd. (vendeur)

3

5678

octobre 97

4

5230

avril 87

Dome Petroleum Ltd. (cible)/ Amoco Corp. (acquŽrant)

5

4929

janvier 89

Texaco Canada Inc. (cible)/ Imperial Oil Ltd. (acquŽrant)

6

4672

fŽvrier 96

West Publishing Co. (cible)/ Thomson Corp. (acquŽrant)

7

4400

aožt 90

STC PLC (cible)/Northern Telecom Limited (acquŽrant)

8

4300

fŽvrier 96

Diamond Fields Resources Inc. (cible)/ Inco Ltd. (acquŽrant)

9

4100

fŽvrier 97

Abitibi-Price Inc. (cible)/ Stone Consolidated Corp. (acquŽrant)

10

3100

fŽvrier 94

Television Assets (US)/HSN Inc. (acquŽrant)/ Seagram Co.
(Vendeur)

Maclean Hunter Limited (cible)/Rogers Communications Inc.
(acquŽrant)
Source: Mergers & Acquisitions in Canada, 1997 Annual Directory.

Depuis 1994, le nombre de transactions de grande taille a augmentŽ considŽrablement
(tableau X). Les transactions dÕune valeur supŽrieure ˆ 500 millions de dollars
canadiens reprŽsentaient 40,9% des transactions en 1994 alors quÕelles reprŽsentaient
51,7% en 1997. LÕaugmentation la plus notable a ŽtŽ au niveau des transactions de
500 millions ˆ 1 milliard de dollars canadiens, mais les donnŽes de 1998 indiquent que
les fusionnements de plus dÕun milliard de dollars canadiens sont en forte croissance.
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Tableau X: RŽpartition des fusionnements annoncŽs, par importance,
1994 et 1997
(valeur en millions de dollars et en pourcentage)
1994

1997

0,5 ˆ 10
10 ˆ 50
50 ˆ 100
100 ˆ 500
500 ˆ 1000
plus de 1000

valeur
919
4431
3743
18409
6550
12445

%
2,0
9,5
8,0
39,6
14,1
26,8

valeur
1087
7714
6760
33598
25057
27395

%
1,1
7,6
6,7
33,1
24,7
27,0

Total

46488

100

101612

100

Source: Mergers and Acquisitions in Canada, 1997 Annual Directory.

En ce qui concerne les fusions internationales, elles augmentent aussi rapidement. La
multiplication des fusions internationales est dÕailleurs un phŽnom•ne mondial; la
CNUCED (1997) Žvaluait la valeur de ces opŽrations ˆ pr•s de 275 milliards de
dollars amŽricains en 1996 alors quÕelle Žtait estimŽe ˆ 162 milliards de dollars
amŽricains en 1993 (tableau XI). LÕUnion EuropŽenne est un terrain important pour
les fusions internationales tant au niveau de lÕorigine de lÕentreprise acquŽrante quÕau
niveau de lÕorigine de lÕentreprise ciblŽe. LÕimportance des ƒtats-Unis comme pays
dÕorigine des fusions internationales est aussi remarquable, mais cÕest surtout la
progression des fusions internationales qui ciblent des entreprises amŽricaines qui est
frappante. Le fait le plus significatif est toutefois que les fusions internationales dont
le pays dÕorigine est le Canada ont augmentŽ de 7 ˆ 22 milliards de dollars amŽricains
de 1993 ˆ 1996; elles Žtaient alors deux fois plus importantes que les fusions
internationales qui ciblent des entreprises sur le marchŽ canadien.
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Tableau XI: Fusions internationales dans le monde de 1993 ˆ 1996.
(origine et cible, en milliards de dollars amŽricains)
1993

1994

1995

1996

162

196

237

275

Origine*
Cible**

75
52

75
58

99
75

114
77

Origine
Cible

45
40

52
63

80
74

87
81

Origine
Cible

7
6

9
6

15
11

22
10

38
35

43
56

66
63

65
71

Fusions internationales dans le monde
Union EuropŽenne

AmŽrique du Nord

Canada

ƒtats-Unis
Origine
Cible
* Origine: pays dÕorigine de lÕentreprise acquŽrante
** Cible: pays dÕorigine de lÕentreprise acquise
Source: CNUCED (1997)

LÕun des faits marquants de la premi•re moitiŽ de 1998 est justement la multiplication
des acquisitions dÕentreprises Žtrang•res par les entreprises canadiennes; elles en ont
acquis 165 pour une valeur totale de 46 milliards de dollars canadiens, ce qui est
supŽrieur aux donnŽes qui couvrent toute lÕannŽe 1997, soit 29 milliards de dollars
canadiens. Des 165 entreprises Žtrang•res acquises par des entreprises canadiennes
durant la premi•re moitiŽ de lÕannŽe 1998, 110 Žtaient des entreprises amŽricaines et la
valeur de ces transactions a atteint 27 milliards de dollars canadiens; ˆ titre de
comparaison, les entreprises amŽricaines ont fait lÕacquisition de 69 entreprises
canadiennes, pour une valeur totale de 13 milliards de dollars canadiens98. CÕest donc

98

Ces donnŽes sont tirŽes de lÕarticle de Mackinnon (1998) du Globe and Mail.
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surtout vers les ƒtats-Unis que les entreprises canadiennes se tournent; plus de 50%
des opŽrations internationales visent des entreprises situŽes aux ƒtats-Unis
(graphique 4). La progression de la valeur des transactions est dÕailleurs phŽnomŽnale
puisque de 23% en 1993, la valeur des opŽrations des entreprises canadiennes aux
ƒtats-Unis a atteint 69% de la valeur totale de leurs opŽrations internationales en
1997.
Graphique 4: Les acquisitions canadiennes aux ƒtats-Unis en
pourcentage des acquistions totales des entreprises canadiennes ˆ
l'Žtranger, 1993-1997.
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Source: Mergers and Acquisitions in Canada (1997)

Si les entreprises canadiennes sont plus actives que les entreprises Žtrang•res, en ce
qui concerne le nombre de transactions, leurs opŽrations sont moins importantes. Les
entreprises Žtrang•res ont fait dÕimportantes acquisitions sur le marchŽ canadien. Le
graphique 5 indique que, de 1993 ˆ 1997, le nombre dÕopŽrations internationales
dÕentreprises Žtrang•res a presque doublŽ, en passant de 112 ˆ 194, alors que la valeur
de leurs opŽrations transfrontali•res visant des entreprises situŽes au Canada a
augmentŽ de plus de 500%, en passant dÕune valeur totale de 5 milliards de dollars
canadiens ˆ 28 milliards de dollars canadiens (graphique 6). La plupart des
fusionnements annoncŽs par les entreprises Žtrang•res visaient des entreprises
canadiennes mais, les donnŽes sur la valeur des transactions indiquent les transactions
qui visent lÕacquisition de filiales canadiennes de sociŽtŽs Žtrang•res sont plus
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importantes. En 1997, les acquisitions par des entreprises Žtrang•res de filiales
Žtrang•res au Canada reprŽsentaient 16 milliards de dollars canadiens alors que la
valeur des acquisitions dÕentreprises canadiennes sÕŽlevait ˆ 12 milliards de dollars
canadiens.
Les entreprises amŽricaines sont ˆ lÕorigine de plus de la moitiŽ du nombre de ces
fusionnements; leur part varie entre 52% et 62%. La part des entreprises amŽricaines
sur le plan de la valeur annuelle de ces fusionnements est plus variable, en moyenne,
elle reprŽsente environ 40%. Ceci sugg•re que les entreprises amŽricaines sont ˆ
lÕorigine de la plupart des projets des acquisitions dÕentreprises situŽes au Canada,
mais que les autres entreprises Žtrang•res ont fait des acquisitions plus importantes,
bien que moins nombreuses.

Graphique 5: Nombre de transactions des entrepris es
Žtrang•res au Canada, entre 1993 et 1997.
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Source: Mergers and Acquisitions in Canada (1997)
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Graphique 6: Valeur des transactions annoncŽes par des
entreprises Žtrang•res au canada, entre 1993 et 1997, en
milliards de dollars canadiens.
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Ce survol des donnŽes statistiques indique que les fusions sont en nette progression,
tant au niveau de leur nombre quÕau niveau de leur taille. En 1998, le nombre de mŽgafusions a atteint un sommet d•s la premi•re moitiŽ de lÕannŽe. Aussi, les fusions
internationales prennent de lÕimportance et les entreprises canadiennes ont multipliŽ
les acquisitions dÕentreprises Žtrang•res, qui sont maintenant plus nombreuses que
celles des entreprises Žtrang•res qui ciblent des entreprises au Canada. Cela va dans le
sens des donnŽes relatives ˆ lÕinvestissement direct; les stocks dÕIDI canadiens ˆ
lÕŽtranger sont maintenant supŽrieurs aux stocks dÕIDI au Canada. NŽanmoins, les
transactions des entreprises Žtrang•res au Canada sont de plus grande taille. LÕintŽr•t
de ces donnŽes dans le cadre de notre Žtude est triple; elles sugg•rent que: 1) le
Bureau doit examiner un nombre croissant de transactions; 2) les examens impliquent
de plus en plus des entreprises Žtrang•res qui font dÕimportantes acquisitions au
Canada; et, 3) les opŽrations de fusions rŽalisŽes par les entreprises canadiennes se
font de plus en plus ˆ lÕŽtranger. Ces derni•res, ˆ moins dÕavoir des effets indirects
sur le marchŽ canadien, ne sont pas visŽes par la loi, mais elles sont susceptibles de
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faire lÕobjet dÕexamen par les autoritŽs Žtrang•res. Ces donnŽes confirment donc ce
que nous disions plus haut; ˆ savoir le paradoxe dÕune politique de la concurrence qui
voit son champ dÕapplication considŽrablement rŽduit, dÕune part parce que les
entreprises canadiennes op•rent de plus en plus ˆ lÕŽtranger, et dÕautre part, parce que
les fusions au Canada impliquent de plus en plus de sociŽtŽs Žtrang•res. Si dÕun c™tŽ,
la tolŽrance est la r•gle pour des raisons de compŽtitivitŽ, de lÕautre, elle lÕest tout
autant dans la mesure o• la promotion des investissements Žtrangers constitue, avec
celle des intŽr•ts canadiens ˆ lÕŽtranger, lÕune des grandes prioritŽs de la politique
Žconomique canadienne.
Comme nous allons le voir maintenant, les fusions examinŽes au Canada sont de plus
en plus nombreuses, mais on constate aussi que tr•s peu de fusionnements ont ŽtŽ
contestŽs. Voyons ceci de plus pr•s.

2. LÕexamen des fusionnements
Le nombre croissant de fusionnements de grande envergure se traduit par une
augmentation considŽrable du nombre dÕexamens entrepris par le Bureau, surtout dans
les secteurs des tŽlŽcommunications, de lÕŽnergie, du pŽtrole, du transport et des
services financiers. Entre 1986 et 1989, le nombre dÕexamens amorcŽs est passŽ de 40
ˆ 191. Dans une pŽriode dÕaccalmie relative, entre 1991 et 1993, le nombre de fusions
examinŽes nÕa pas diminuŽ, puisque les transactions dÕimportance ont augmentŽ par
rapport au nombre total des fusionnements. LÕaugmentation phŽnomŽnale des
opŽrations de fusionnements a portŽ ˆ 319 le nombre dÕexamens entrepris par le
Bureau durant lÕexercice 1996-97 (graphique 7). En 1998, le nombre dÕexamens
entrepris a atteint 393.
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Graphique 7: Examen des fusionnements 1989-1997.
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Sources: Rapports Annuels du DER (Canada, 1998a).

Il faut toutefois souligner que la proportion des fusions examinŽes par rapport au
total des fusions nÕa pas augmentŽ m•me si la taille des fusionnements est en nette
progression. Environ 80% des fusionnements ne soul•vent aucune inquiŽtude quant
aux dispositions de la loi et ne font lÕobjet dÕaucun examen et, depuis le dŽbut des
annŽes 90, on constate que dans 95% des cas examinŽes, le Bureau a conclu quÕil nÕy
avait pas dÕeffets anticoncurrentiels (tableau XII). Des fusionnements examinŽs,
quelques-uns seulement ont ŽtŽ portŽs devant le Tribunal. En 1997-98, 403 ont ŽtŽ
classŽs et dans 398 cas, le Bureau a jugŽ quÕil nÕy avait aucun probl•me dÕordre
concurrentiel liŽ ˆ ces opŽrations; il y aurait eu trois projets abandonnŽs ou
restructurŽs suite ˆ lÕexamen du DER et quatre demandes faites au Tribunal.
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Tableau XII: Examens des fusions, 1986-1997.
Dossiers
classŽs

pas de
probl•me

(%)

Surveillance

Abandon (tout ou
partie) suite aux
objections du DER

Demandes
au
Tribunal

1986-87

26

17

65

5

3

1

1987-88

133

120

90

7

2

2

1988-89

182

166

91

10

2

4

1989-90

223

204

91

13

2

4

1990-91

183

170

93

10

1

3

1991-92

203

196

97

5

1

3

1992-93

207

198

96

4

3

3

1993-94

188

185

98

1

2

2

1994-95

189

183

97

2

3

2

1995-96

215

204

95

4

3

3

1996-97

306

296

97

2

0

3

Source: Rapports Annuels du DER (Canada, 1998a)

En rŽalitŽ, si lÕon consid•re le nombre de demandes au Tribunal depuis 1986 en
rapport aux fusionnements, il nÕen nÕexistait que 17 en date du 31 mars 1998, et si
lÕon exclut les deux demandes qui portent sur des modifications dÕordonnances, il ne
reste plus que 15 cas (tableau XIII).
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Tableau XIII: Liste des demandes du DER au Tribunal concernant
des affaires de fusionnements, 1986-1998.
DŽp™t de la demande

DŽcision du Tribunal

Palm Dairies

1986-87

1986-87

Sanimal Industries

1987-88

1992-93

Air Canada

1987-88

1989-90

Institut Merrieux

1988-89

1988-89

Pepsi-Cola Canada

1988-89

1988-89

Asea Brown Boveri

1989-90

1989-90

Imperial

1989-90

1989-90

Southam

1990-91

1992-93

Hillsdown

1990-91

1991-92

Air Canada

1992-93

1993-94

Imprimerie Quebecor

1994-95

1994-95

Seaspan

1995-96

1996-97

Canadien Pacifique

1996-97

1997-98

Canada Waste

1996-97

1997-98

ADM

1996-97

1997-98

Southam

1997-98

1997-98

Canada Waste Services/Capital

1997-98

1998-99

Source: Tribunal de la concurrence, Rapport de rendement 1997-98. (Canada, 1998b)

Dans plusieurs cas, et pour des raisons diverses, le DER sÕest dŽsistŽ, notamment
dans les cas Sanimal, Institut Merrieux, Pepsi-Cola, et Canadien Pacifique, ce qui
porte le nombre de cas ˆ 11. Dans la plupart des cas, le Tribunal a Žmis des
ordonnances de consentement qui engageaient les entreprises ˆ prendre certaines
mesures correctives. Le cas le plus controversŽ fut le cas Southam.
Tr•s peu de fusions ont donc ŽtŽ contestŽes. Quelques-unes ont fait lÕobjet dÕune
surveillance de la part du DER, et certaines fusions furent autorisŽes ˆ condition soit
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de remplir certaines exigences ou soit de modifier les projets initiaux. Voyons de plus
pr•s les crit•res qui ont influencŽ lÕexamen des fusionnements99.

a) Absence dÕeffet sur la concurrence

LorsquÕil nÕexiste pas de chevauchement des activitŽs des entreprises engagŽes dans
un projet de fusion, le Bureau consid•re que le fusionnement ne diminuera pas la
concurrence100. CÕest notamment ce qui a amenŽ le DER ˆ autoriser lÕacquisition de
Edmonton Telephone Corporation par Telus/AGT en fŽvrier 1995. Dans ce cas, le
DER a aussi pris en considŽration le contexte de dŽrŽglementation et lÕengagement de
Telus ˆ assurer lÕaccessibilitŽ de ses infrastructures aux concurrents101. M•me dans
les cas o• il y a chevauchement des activitŽs, mais que la fusion nÕa pas comme effet
de les Žtendre, lÕexamen ne peut conclure ˆ la rŽduction de la concurrence. CÕest dans
cette perspective quÕen mai 1996, le DER nÕa pas contestŽ lÕacquisition de 21,5% des
actions ordinaires de Southam par Hollinger qui portait sa participation ˆ 41%.
Cependant, pour le Conseil des Canadiens, la transaction Hollinger-Southam Žtait
contraire ˆ la Charte des droits et libertŽs, et il a fait porter lÕaffaire ˆ la Cour fŽdŽrale
dÕappel qui a rejetŽ sa demande. Le DER a fait valoir que la politique de la

99

Khemani et Shapiro (1993) ont mis en Žvidence lÕimportance accordŽe ˆ la part de marchŽ, au
niveau de concentration mais aussi ˆ la concurrence Žtrang•re et ˆ la prŽsence de barri•res ˆ lÕentrŽe
dans les examens entre 1986 et 1989.
100
Le chevauchement des activitŽs de Loblaw et Provigo dans certaines rŽgions est un ŽlŽment
dÕimportance dans lÕexamen de la fusion des deux entreprises.
101
En 1989, lÕacc•s aux infrastructures avait ŽtŽ important dans le cas de la fusion des syst•mes de
rŽservations dÕAir Canada et de Canadien pour crŽer le syst•me Gemini. Suite ˆ une entente sur les
conditions dÕacc•s, le DER a fait une demande dÕordonnance par consentement, qui fut Žmise par le
Tribunal. Avec lÕimplication dÕAmerican Airlines dans Canadien, cette fusion fut remise en cause.
En 1992, une demande a ŽtŽ faite au Tribunal pour modifier lÕordonnance et libŽrer Canadien du
contrat le liant ˆ Gemini. Air Canada et Gemini se sont opposŽs mais le Tribunal a libŽrŽ Canadien.
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concurrence nÕŽtait pas adŽquate pour considŽrer les questions sociales soulevŽes par
cette transaction102. Aussi, tout rŽcemment, en septembre 1998, le DER a dŽcidŽ de
ne pas sÕopposer ˆ lÕacquisition par Southam de The Financial Post et de quatre
quotidiens du sud de lÕOntario. Selon lÕexamen du Bureau, cette opŽration nÕallait pas
rŽduire sensiblement la concurrence; au contraire, elle pourrait rŽsulter en une
concurrence encore plus vigoureuse entre le nouveau journal de Southam et The Globe
and Mail.

b) PrŽsence de concurrents importants et concurrence Žtrang•re

Un autre crit•re significatif est la prŽsence de concurrents importants et de la
concurrence Žtrang•re. Ë la fin des annŽes 80, la concurrence Žtrang•re a jouŽ un r™le
dans lÕexamen de la fusion de Michelin et Uniroyal, alors que le marchŽ gŽographique
fut dŽfini comme Žtant celui de lÕAmŽrique du Nord, et dans le cas Consumer
Packaging (Khemani et Shapiro, 1993). Plus rŽcemment, en mai 1997, dans le cas de
la fusion de Corporation Stone Consolidated et de Abitibi-Price qui allait crŽer le
premier producteur mondial de papier journal, le DER a annoncŽ quÕil ne sÕopposerait
pas ˆ la fusion puisquÕil estimait que la nouvelle entreprise, avec 30% du marchŽ,
faisait face ˆ des concurrents importants, notamment Donahue, Avenor et Kruger.

En 1994, la transaction entre Canadien et American Airlines a ŽtŽ conclue et Canadien a accŽdŽ au
syst•me Sabre (SIR dÕAMR). Voir Clifford (1993).
102
En 1980, la Commission Kent avait dŽjˆ mentionnŽ que la politique de la concurrence ne
permettait pas dÕaborder les particularitŽs de ce secteur. Les cas K.C. Irving (1974) et SouthamThompson (1981) avaient ŽtŽ contestŽs sans succ•s pour la Couronne. LÕaffaire Southam/Lower
Mainland Publishing a aussi ŽtŽ controversŽe, nous reviendrons sur cette affaire plus loin.
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LÕentrŽe de concurrents Žtrangers est dÕailleurs la raison pour laquelle, en mai 1997, le
DER a demandŽ de suspendre les procŽdures dans lÕaffaire relative ˆ lÕacquisition du
Groupe Cast North America par lÕAgence Canada Maritime, une filiale du Canadien
Pacifique. Cette affaire avait ŽtŽ tr•s contestŽe103. En septembre 1997, le Tribunal a
acceptŽ de suspendre lÕaffaire pour permettre au DER dÕŽvaluer si lÕarrivŽe de
nouveaux concurrents sur le marchŽ, notamment Maersk Canada, Sea-Land Services et
P&O Nedloyd, Žtait susceptible de remŽdier ˆ la diminution de la concurrence
rŽsultant du fusionnement des deux transporteurs par conteneurs. Comme au 31 mars
1998, date limite pour rouvrir lÕaffaire, le DER nÕavait pas fait de demande au
Tribunal, elle fut abandonnŽe.
LÕŽventuelle entrŽe de concurrents a aussi justifiŽ lÕautorisation de certaines fusions.
Ce fut le cas de celle de FIGC (Smith Books) et Coles Books, une filiale de Southam,
qui ne fut pas contestŽe en raison de lÕŽventuelle entrŽe de dŽtaillants amŽricains sur le
marchŽ et ceci, malgrŽ la grande part de marchŽ de lÕentitŽ fusionnŽe. En 1989, en
raison de la mise en place de lÕALƒ, lÕentrŽe Žventuelle de concurrents amŽricains avait
aussi ŽtŽ un facteur important dans lÕautorisation de lÕacquisition des activitŽs de
transport et de distribution dÕŽlectricitŽ de Westinghouse Canada par Asea Brown
Boveri (ABB). Dans ce cas, des mesures complŽmentaires furent prises pour tenir
compte de la possibilitŽ que lÕentrŽe de la concurrence Žtrang•re ne se rŽalise pas.
Afin de rŽduire les effets anticoncurrentiels de la transaction, une demande a ŽtŽ faite
au Tribunal pour obliger ABB ˆ un dessaisissement Žventuel en fonction des

103

Ces transporteurs Žtaient les plus importants opŽrateurs ˆ partir du Port de MontrŽal et la
directrice intŽrimaire, Mme Francine Matte, sÕŽtait opposŽe ˆ la transaction et elle avait fait une
demande au Tribunal en dŽcembre 1996 faire la faire interdire. Elle allŽguait que la concurrence serait
sensiblement rŽduite dans la fourniture de services intermodaux de transport par conteneurs non
rŽfrigŽrŽs dans le Port de MontrŽal. Dans le cas o• le directeur nÕengageait aucune procŽdure pour
lever le sursis de lÕinstance avant le 31 mars 1998, la demande initiale serait rejetŽe.
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conditions dÕimportations de certains intrants et de la concurrence Žtrang•re. Cette
ordonnance par consentement prŽvoyait la sŽparation des opŽrations de ABB et de
TTI (Transelectrix Technology Inc. de Westinghouse Canada) pour faciliter un
Žventuel dessaisissement dans le cas o• il ne serait pas possible dÕobtenir de mesures
de dŽgr•vement tarifaire en ce qui concerne lÕimportation de transformateurs de grande
capacitŽ. Le dŽcret fut prorogŽ jusquÕau 31 dŽcembre 1999; lÕentrŽe attendue de
McGraw Edison (filiale de Coopers Industries) comme fournisseur de transformateurs
au Canada ne sÕŽtait pas concrŽtisŽe.
En aožt 1992, la concurrence Žtrang•re a encore une fois ŽtŽ un facteur important dans
la dŽcision du DER de retirer la demande quÕil avait faite en 1987 pour faire annuler
deux fusions qui avaient permis ˆ Sanimal Industries (Sanimal) dÕaccro”tre sa part du
marchŽ de la fonte de graisses animales. CÕest par lÕentremise de lÕacquisition de
Lomex par sa filiale, Alex Couture, que Sanimal Žtait devenue actionnaire majoritaire
de Paul & Eddy et de Fondoir Laurentide. Suite ˆ ces deux fusions, lÕindustrie, qui
comptait quatre entreprises, ne comptait plus que deux entreprises indŽpendantes;
Sanimal dŽtenait 90% du marchŽ alors que 10% du marchŽ Žtait occupŽ par Les
Moulins Maple Leaf104. En juin 1987, le Tribunal avait ordonnŽ la dissolution des
deux fusions mais en 1992, apr•s que la Cour supr•me ait confirmŽ la validitŽ des lois
en rapport avec cette affaire, le DER a retirŽ sa demande de dessaisissement en raison
des changements de conditions sur le marchŽ de fonte de graisses animales au QuŽbec.

104

Ce cas fut particuli•rement litigieux puisque la dŽfense a remis en cause la constitutionnalitŽ de la
Loi sur la concurrence et celle de la Loi sur le Tribunal de la concurrence, ce qui a rendu difficile
lÕapplication de la loi entre 1990 et 1992. LÕentreprise a fait appel de la dŽcision devant la Cour
supŽrieure du QuŽbec en allŽguant que les dispositions relatives aux fusions et que la loi sur le
Tribunal Žtait inconstitutionnelle. LÕaffaire sÕest rendue devant la Cour supr•me qui, en juillet 1992, a
confirmŽ la constitutionnalitŽ de la loi.
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Un fondoir amŽricain Žtait entrŽ sur le marchŽ en 1991 et le fondoir appartenant ˆ
Hillsdown Holdings Canada offrait une concurrence accrue ˆ Sanimal. Par ailleurs, le
DER a aussi pris en considŽration la dŽcision du Tribunal de rejeter sa demande dans
lÕaffaire Hillsdown Holdings en 1992105.
La notion de concurrence potentielle, de lÕŽtranger et dans lÕouest canadien, a aussi ŽtŽ
un ŽlŽment important dans lÕexamen du DER concernant lÕacquisition par ADM AgriIndustries (filiale canadienne de la sociŽtŽ Archer-Daniels-Midland, Illinois) des
activitŽs canadiennes de minoterie (farine de blŽ) de Maple Leaf Mills106. AnnoncŽe
en 1996, cette transaction impliquait les deux plus grandes entreprises de minoterie au
Canada. Le DER a conclu que la transaction diminuerait sensiblement la concurrence
sur le marchŽ de lÕapprovisionnement en farine de blŽ au QuŽbec et dans les provinces
maritimes mais il a estimŽ quÕen Ontario, la U.S. Milling Company de Buffalo
deviendrait un concurrent important et que, dans lÕOuest du Canada, des projets
dÕagrandissement par dÕautres minoteries emp•cheraient une diminution sensible de la
concurrence. Ainsi, la demande du DER nÕa portŽ que sur la vente dÕune minoterie
situŽe sur la rue Oak ˆ MontrŽal107.

105

En mars 1992, le Tribunal avait effectivement refusŽ dÕordonner un dessaisissement dans lÕaffaire
opposant le DER et Hillsdown Holdings. En juillet, Hillsdown Holdings avait pris le contr™le
d'Orenco (Ontario Rendering Company Limited) en faisant lÕacquisition de 56 % de Canada Packers.
Le DER soutenait que le contr™le par Hillsdown de Rothsay (contr™lŽe ˆ travers sa filiale ˆ part
enti•re, Maple Leaf Mills) et d'Orenco entra”nerait une diminution sensible de la concurrence. Un
crit•re important dans la dŽcision du Tribunal a ŽtŽ le dŽclin du marchŽ en raison de la baisse de
consommation de viande rouge et du dŽplacement de l'Žlevage du bŽtail de l'Ontario vers la
Saskatchewan et l'Alberta.
106
LÕacquisition portait sur la participation de Maple Leaf Mills dans les minoteries dŽtenues
conjointement avec ConAgra et Aliments Maple Leaf.
107
En mai 1997, le Tribunal a rendu une ordonnance par consentement exigeant quÕADM vende cette
minoterie et quÕelle sÕengage ˆ fournir ˆ lÕacquŽreur, pendant trois ans, une quantitŽ de farine
sensiblement Žquivalente ˆ la capacitŽ de production de la minoterie, ce qui doublait la capacitŽ
dÕapprovisionnement de lÕacquŽreur sur le marchŽ. Rappelons quÕADM a ŽtŽ reconnue coupable dÕune
infraction ˆ lÕarticle 45 en 1998.
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En 1997, lÕimportation de capsules ˆ vide mŽtalliques a eu une importance
significative dans la dŽcision du DER de ne pas sÕopposer ˆ lÕacquisition de
Carnaudmetalbox par Crown Cork and Seal Company, une filiale de Crown U.S. Les
deux fabricants de couvercles en mŽtal contr™laient lÕensemble du marchŽ canadien.
Vu quÕaucun concurrent nÕexistait, le Bureau redoutait les effets de la transaction,
dÕautant quÕun contrat de licence conclu aux ƒtats-Unis entre Crown et White Cap, le
plus important fabricant en AmŽrique du Nord, interdisait la vente de capsules par
White Cap sur la marchŽ canadien sans lÕautorisation de Crown, et vice-versa pour le
marchŽ amŽricain. Mais finalement, le Bureau a dŽcidŽ de ne pas sÕopposer ˆ la
transaction apr•s que Crown se soit dŽparti de certains de ses droits de propriŽtŽ
intellectuelle et dÕautres droits dŽcoulant de lÕaccord avec White Cap, ce qui assurait
une deuxi•me source dÕapprovisionnement pour le produit en question.

c) DŽfense dÕefficacitŽ

La dŽfense dÕefficacitŽ a rarement ŽtŽ un facteur dŽterminant dans la jurisprudence;
elle nÕa dÕailleurs ŽtŽ explicitement invoquŽe que dans lÕaffaire Hillsdown108. Le fait
quÕun seul cas soumis au Tribunal ait impliquŽ un dŽbat sur les gains en efficacitŽ
sÕexplique principalement par le fait que les examens des fusionnements ont
gŽnŽralement conclu que les transactions nÕauraient pas dÕeffets anticoncurrentiels
substantiels. Le recours ˆ la dŽfense dÕefficacitŽ nÕa donc pas ŽtŽ nŽcessaire, ce qui a
amenŽ certains observateurs ˆ conclure que lÕorientation de la politique de la
concurrence vers lÕobjectif dÕefficacitŽ ne sÕest pas matŽrialisŽe. Il faut cependant
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noter que le Bureau et le DER ont pris en considŽration les gains en efficacitŽ
(Sanderson, 1995). Le DER proc•de ˆ une Žvaluation hypothŽtique comparative des
effets anticoncurrentiels et des gains en efficacitŽ invoquŽs par les parties109. Il sÕagit
dÕexaminer la pertinence des gains en efficacitŽ annoncŽs et dÕen Žvaluer lÕimportance.
Le Bureau fait appel ˆ des services dÕexperts mais une grande part du processus
dÕŽvaluation repose sur lÕanalyse du DER. Le Bureau reconna”t la difficultŽ de
prŽvoir les effets des fusionnements sur lÕefficacitŽ Žconomique, mais il consid•re
nŽanmoins que le degrŽ de difficultŽ nÕest pas supŽrieur ˆ celui de prŽvoir les effets
anticoncurrentiels dÕun fusionnement ou les rŽponses des entreprises rivales.
Toutefois, il nÕest pas certain que les gains en efficacitŽ pris en considŽration se soient
rŽalisŽs; ˆ cet Žgard, le Bureau ne fait pas vraiment de suivi exhaustif, mais dans les
quelques cas o• il a effectuŽ une surveillance, les donnŽes recueillies ne permettent pas
de conclure. Dans certains cas, les gains en efficacitŽ ont ŽtŽ supŽrieurs ˆ ceux qui
Žtaient escomptŽs alors que, dans dÕautres, il sÕest avŽrŽ que les fusionnements
nÕavaient pas du tout gŽnŽrŽ les gains en efficacitŽ annoncŽs par les entreprises.
Certaines propositions ont dÕailleurs ŽtŽ faites pour rendre la dŽfense dÕefficacitŽ
conditionnelle ˆ la rŽalisation des gains en efficacitŽ par lÕentitŽ fusionnŽe dans le cadre
de la surveillance de 3 ans autorisŽe par la loi. Pour Sanderson (1995), cette

108

Il faut souligner que les gains en efficacitŽ ont aussi ŽtŽ abordŽs dans la dŽcision du Tribunal, en
1989, en rapport au fusionnement dÕImperial Oil et de Texaco Canada, mais comme dans lÕaffaire
Hillsdown, cet ŽlŽment nÕa pas ŽtŽ dŽterminant dans la dŽcision.
109
Comme nous lÕavons dŽjˆ mentionnŽ, les gains en efficacitŽ concernent les Žconomies de
ressources, ce qui exclut les aspects de redistribution des revenus. Ils peuvent •tre de deux types. Le
premier type de gains sont des gains dÕefficacitŽ au niveau de la production (sur le plan du produit, de
lÕorganisation de lÕentreprise ou des liens entre les entreprises); le deuxi•me type de gains sont plus
difficiles ˆ Žvaluer, il sÕagit des gains en efficacitŽ dynamique (au niveau de lÕintroduction optimale de
nouveaux produits, de lÕefficacitŽ des procŽdŽs de production, de la qualitŽ du produit et du service).
Hillsdown a prŽsentŽ trois catŽgories de gains en dŽfense: les gains au niveau de lÕadministration par la
rŽduction des employŽs; les gains au niveau des cožts de transport par camion; et, les gains au niveau
de la rŽduction des cožts de production.
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proposition bute sur deux probl•mes majeurs: 1) elle nŽcessiterait la sŽparation de
lÕentitŽ fusionnŽe pour permettre un Žventuel dŽmant•lement, ce qui limiterait les
possibilitŽs de rŽaliser les gains en question; et, 2) plus fondamentalement, le travail
du Bureau et du DER prendrait une dimension rŽglementaire pour surveiller le
comportement et les dŽcisions des entreprises, ce qui contredit la philosophie de base
du Bureau de sÕen remettre au marchŽ.
Le dŽbat le plus important sur la dŽfense dÕefficacitŽ est survenu dans le cadre de
lÕaffaire Hillsdown et il a portŽ sur une controverse au sujet de lÕinterprŽtation de
lÕarticle 96 et sur la validitŽ et la signification de lÕapproche du Òbien-•tre totalÓ110.
Madame la juge Barbara Reed suggŽrait que lÕarticle 96 signifie dÕaccorder plus de
poids aux gains en efficacitŽ lorsque les effets nŽfastes dÕun fusionnement, tant au
niveau du transfert entre les producteurs et les consommateurs quÕau niveau des
inefficacitŽs, nÕŽtaient pas Žtablis de fa•on certaine. Le DER a arguŽ que si lÕintention
du Parlement avait ŽtŽ de prŽvenir les effets sur les prix ˆ la consommation, ceci aurait
ŽtŽ spŽcifiŽ dans le texte, et quÕune telle interprŽtation enl•verait toute pertinence ˆ
lÕarticle 96111. Cette tension avait dŽjˆ, rappelons-le, ŽtŽ un aspect controversŽ dans
les dŽbats autour de la rŽforme de la politique de la concurrence dans les annŽes 70
lorsquÕil fut question de faire dŽpendre la dŽfense dÕefficacitŽ sur les bŽnŽfices aux
consommateurs.

110

Le Tribunal nÕa pas proposŽ dÕautres approches. Pour une discussion de cette affaire, voir
Crampton (1993).
111
Aux ƒtats-Unis, les gains en efficacitŽ sont pris en considŽration, mais lÕutilisation dÕun Òprice
testÓ est requis. Les gains en efficacitŽ ne peuvent impliquer une augmentation des prix ˆ la
consommation.
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LÕapproche du Òbien-•tre totalÓ nÕa pas ŽtŽ remise en cause par ce dŽbat et elle
pourrait dÕailleurs gagner en importance dans les cas futurs (Sanderson, 1995). Il est
fort probable que la dŽfense dÕefficacitŽ, malgrŽ les dŽbats quÕelle soul•ve, soit
invoquŽe plus souvent dans le contexte de la multiplication des mŽga-fusionnements
et de lÕexposition croissante des entreprises canadiennes ˆ la concurrence Žtrang•re.
Actuellement, son impact est limitŽ principalement par le fait que la politique de la
concurrence nÕa pas bloquŽ un tr•s grand nombre de fusionnements en jugeant les
effets anticoncurrentiels insuffisants.

3. Application des dispositions sur les fusionnements
Dans les cas o• lÕexamen conclut ˆ lÕexistence dÕeffets anticoncurrentiels suffisants
pour justifier la contestation dÕun fusionnement, le DER peut nŽgocier avec les
entreprises ou demander au Tribunal dÕŽmettre une ordonnance en vue de faire
appliquer des mesures correctives. Dans certains cas, il peut demander lÕannulation
ou lÕinterdiction dÕun fusionnement, mais cette situation ne sÕest jamais prŽsentŽe.
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a) Autorisation conditionnelle

LÕapproche du Bureau favorise des solutions nŽgociŽes entre les parties aux
fusionnements et le DER112. LÕautorisation conditionnelle permet dÕŽviter de bloquer
les fusionnements. Dans les cas les plus rŽcents, lÕacquisition de Scott Paper par
Kimberly-Clark, rŽalisŽe aux ƒtats-Unis en dŽcembre 1995, fut autorisŽe apr•s que
Kimberly-Clark ait annoncŽ son intention de se dŽpartir de sa participation majoritaire
dans Scott113. Cette mesure faisait suite aux rŽserves du DER mais surtout ˆ la
dŽcision amŽricaine dÕautoriser la transaction ˆ condition que lÕentreprise vende des
usines aux ƒtats-Unis, en Europe, au Mexique et au Canada. Ce nÕest pas la seule
affaire o• une dŽcision amŽricaine a eu un impact sur lÕautorisation dÕun fusionnement
au Canada. Dans le cas de la fusion des entreprises suisses, Ciba-Geigy et Sandoz114,
en vue de crŽer Novartis, un examen a conclu que le fusionnement annoncŽ en 1996
rŽduirait la concurrence sur un certain nombre de marchŽs mais le Bureau a autorisŽ la
fusion suite ˆ un accord entre les parties et la Federal Trade Commission (FTC) des
ƒtats-Unis relativement ˆ un certain nombre de dessaisissements et d'octrois de

112

En dŽcembre 1988, le DER avait retirŽ sa demande au Tribunal relativement ˆ la fusion de FritoLay de Pepsi-Cola Canada et de Hostess Food Products suite ˆ un rŽarrangement de la transaction qui
prenait en considŽration ses prŽoccupations. En fŽvrier 1990, le Tribunal a rendu une ordonnance par
consentement exigeant qu'Imperial Oil vende une raffinerie acquise suite ˆ la transaction avec Texaco
Canada et en septembre 1990, Ultramar Canada s'est portŽ acquŽreur, sous rŽserve de son engagement
envers le DER de continuer ˆ exploiter la raffinerie de Dartmouth pendant au moins sept ans, ˆ moins
d'un changement important. En 1994, Ultramar a fourni un prŽavis de changement dŽfavorable
important au DER. Suite ˆ plusieurs pressions, le DER a finalement conclu qu'il y avait eu
changement dŽfavorable important et il a libŽrŽ Ultramar de son engagement envers la raffinerie en
question.
113
En 1996, Kimberly-Clark a vendu ˆ Proctor & Gamble les usines de Scott de fabrication de
dŽbarbouillettes situŽes aux ƒtats-Unis et au Canada.
114
Au Canada, les deux sociŽtŽs Žtaient concurrentes dans les domaines de mŽdicaments sur
ordonnance, de la santŽ animale, des herbicides de grandes cultures, des semences et des mŽdicaments
vendus sans ordonnance. La dŽcision amŽricaine a aussi mis lÕemphase sur les mesures nŽcessaires
pour garantir que la fusion favorise lÕinnovation sans rŽduire la possibilitŽ dÕentrŽe de concurrents
notamment en ce qui a trait au dŽveloppement de la thŽrapie gŽnŽtique. LÕentitŽ devra rendre
accessible sa technologie et ses brevets par des contrats de licences.
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licences, tant aux ƒtats-Unis qu'au Canada. Dans ces deux affaires impliquant des
entreprises Žtrang•res, le Canada a considŽrŽ que les mesures exigŽes par les autoritŽs
amŽricaines Žliminaient les risques dÕeffets anticoncurrentiels des fusions sur le
marchŽ canadien.
En 1997, le DER a mis fin ˆ son examen de la transaction entre Videotron et CFCF
apr•s que le CRTC ait requis la vente de TQS pour rŽduire l'incidence de la
transaction sur l'offre de temps d'antenne et sur l'achat d'Žmissions de langue fran•aise
ˆ des producteurs indŽpendants. La m•me annŽe, le DER ayant fait part de ses
rŽserves, Canada Waste Services (CWS) a consenti ˆ un dessaisissement partiel avant
de faire lÕacquisition de lÕentreprise de gestion des dŽchets solides non dangereux de
Laidlaw qui, elle-m•me, avait ŽtŽ acquise en dŽcembre 1996 par Allied Waste
Holdings115. Plus rŽcemment, lorsque CWS a annoncŽ lÕacquisition de WMI Waste
Management of Canada (WMI), le Bureau a jugŽ quÕun dessaisissement partiel serait
nŽcessaire. Cette acquisition faisait suite ˆ lÕacquisition de WMI par la sociŽtŽ m•re
de CWS, USA Waste Services, et au retrait de WMI du commerce de la collecte et de
lÕŽlimination des dŽchets solides au Canada. En octobre 1998, un accord Žtant
intervenu avec lÕentreprise, le DER a annoncŽ quÕil ne contesterait pas la transaction.

115

Par cette transaction, CWS devenait le plus important fournisseur de services de collecte et
dÕŽlimination de dŽchets solides non dangereux au Canada et le DER considŽrait que ceci entra”nerait
une diminution sensible de la concurrence sur quatre marchŽs locaux (Sarnia, Brantford, Ottawa et
lÕOutaouais). En avril 1997, le Tribunal a ordonnŽ ˆ CWS de procŽder ˆ un dessaisissement partiel et
de donner un acc•s ˆ prix favorable ˆ ses dŽcharges ˆ lÕacquŽreur.
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b) Ordonnances de dessaisissement partiel

Tr•s peu de cas ont impliquŽ des ordonnances de dessaisissement partiel. Le plus
important est lÕaffaire Southam/Lower Mainland Publishing. En novembre 1990, le
DER avait demandŽ au Tribunal dÕexiger de Southam la vente de deux journaux
communautaires et dÕune publication immobili•re, c'est-ˆ-dire The Vancouver
Courier, le North Shore News et le Real Estate Weekly116. LÕordonnance du Tribunal
de 1993 nÕa cependant portŽ que sur la vente de lÕun de ces deux journaux et elle fut
contestŽe par le DER et par Southam. En 1995, Southam a aussi contestŽ la dŽcision
de la Cour dÕappel fŽdŽrale qui avait infirmŽ la dŽcision du Tribunal en faveur du
DER117. En mars 1997, la Cour supr•me a conclu, en faveur de Southam, que la Cour
dÕappel fŽdŽrale nÕaurait pas dž infirmer la dŽcision du Tribunal puisque celui-ci est
un tribunal spŽcialisŽ et que la dŽfinition du marchŽ nÕŽtait pas dŽraisonnable mais elle
a aussi rejetŽ lÕappel de Southam relativement ˆ la dŽcision du Tribunal. Suite ˆ cette
dŽcision Southam devait, conformŽment ˆ lÕordonnance du Tribunal, se dŽpartir du
North Shore News ou du Real Estate Weekly dans un dŽlai de six mois. AllŽguant un
changement de circonstances, Southam a demandŽ la modification de cette ordonnance
pour ne vendre que lÕŽdition du North Shore, du Real Estate Weekly. Cette demande
fut rejetŽe par le Tribunal en janvier 1998. Apr•s huit ans de controverses, ce

116

En 1989 et 1990, Southam avait fait lÕacquisition de 13 journaux communautaires, dÕune
publication immobili•re et de plusieurs entreprises de distribution et dÕimprimerie situŽes dans la
rŽgion de Vancouver. Southam possŽdait dŽjˆ The Vancouver Sun et The Province. Contrairement au
DER, le Tribunal a sŽparŽ en deux marchŽs distincts les quotidiens et le marchŽ de la publicitŽ
immobili•re. En juin 1992, le Tribunal a conclu que l'acquisition par Southam du The Vancouver
Courier et du North Shore News ne nuirait vraisemblablement pas ˆ la concurrence mais que
l'acquisition du North Shore News et du Real Estate Weekly diminuerait sensiblement la concurrence
sur le marchŽ de publicitŽ immobili•re. En dŽcembre 1992, le Tribunal a considŽrŽ que la vente de
l'une des publications rŽduirait les effets anticoncurrentiels de la fusion, ce qui a fait lÕobjet de
lÕordonnance de dessaisissement du 8 mars 1993.
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dessaisissement nÕavait pas encore ŽtŽ rŽalisŽ, et lorsque Southam fit une nouvelle
demande de modification de lÕordonnance du Tribunal en septembre 1998 pour ne
vendre que lÕŽdition du North Shore, le DER a finalement acquiescŽ.
En 1996, six ans apr•s le dŽbut de lÕaffaire Southam, le DER a contestŽ des
fusionnements intervenus sur le marchŽ de fourniture de remorqueurs dans le port de
Vancouver; il sÕagit de lÕaffaire Seaspan118. La demande dŽposŽe par le DER fut
contestŽe par Seaspan mais une entente sera finalement conclue entre lÕentreprise et le
DER sur certaines mesures correctives. Le DER a donc remplacŽ sa demande initiale
de dessaisissement par une demande dÕordonnance par consentement119. Toutefois,
en mars 1998, le Tribunal a Žmis une ordonnance par consentement modifiant celle de
1997; lÕentreprise nÕa pas ˆ procŽder au dessaisissement. La demande de
modification, qui a ŽtŽ acceptŽe par le DER, reposait sur lÕarrivŽe dÕun nouveau
concurrent, Tiger Tugz, sur le marchŽ du remorquage et de lÕassistance maritimes.

117

La Cour dÕappel fŽdŽrale a statuŽ, le 8 aožt 1995, que le Tribunal nÕavait pas appliquŽ le crit•re
appropriŽ pour dŽfinir le marchŽ du produit et que lÕaffaire devait •tre prŽsentŽe ˆ une nouvelle
formation du Tribunal.
118
Dans cette affaire, deux fusions Žtaient visŽes: la premi•re fusion avait eu lieu en octobre 1994,
alors que Dennis Washington, propriŽtaire de C. H. Cates & Sons, avait acquis un intŽr•t important
de Seaspan International, et la deuxi•me fusion Žtait survenue en juin 1995, lorsque M. Washington a
achetŽ la Norsk Pacific Steamship Company.
119
En janvier 1997, le Tribunal a Žmis une ordonnance par consentement qui obligeait M.
Washington ˆ choisir des ŽlŽments de lÕentitŽ fusionnŽe dont il devra se dessaisir. Les mesures
correctives obtenues par le DER dans l'ordonnance par consentement Žtaient semblables ˆ celles de sa
demande initiale, mais lÕimportance du dessaisissement requis Žtait rŽduite.
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c) Conclusion sur lÕapplication de la loi relativement aux fusionnements

LÕapplication de la politique de la concurrence a ŽtŽ tr•s favorable aux fusionnements
dÕentreprises120. Le nombre dÕexamens a augmentŽ de 100% depuis 1994, et
plusieurs dÕentre eux portent sur des fusions horizontales qui sont de plus en plus
nombreuses. Toutefois, peu de fusions ont ŽtŽ contestŽs par le DER. En rŽalitŽ,
moins de 15 fusions ont fait lÕobjet dÕune demande au Tribunal en vue de
dessaisissement partiel et dans plusieurs cas le DER a retirŽ sa demande initiale.
Aussi, moins de trois fusions par annŽe ont ŽtŽ abandonnŽes ou restructurŽes suite
aux objections du DER.
Il appara”t donc que le contr™le des fusionnements n'a pas entra”nŽ un grand nombre
d'interventions, ce qui confirme que les autoritŽs canadiennes consid•rent, en
accordant une importance considŽrable ˆ la concurrence Žtrang•re, que le libre-Žchange
attŽnue les probl•mes de concurrence au Canada (Dimic, 1993). Ainsi, Òdans le cadre
d'un marchŽ pertinent qui peut •tre rŽgional, nord-amŽricain ou mondial, un grand
nombre de fusionnements et de pratiques commerciales qui auraient auparavant
soulevŽ des probl•mes actuellement nÕinqui•tent pas les autoritŽs antitrust nationalesÓ
(Weston, 1993). Comme nous lÕavons constatŽ dans ce chapitre, la concurrence
Žtrang•re a jouŽ un r™le tr•s important dans plusieurs cas, bien que lÕon puisse douter
que la libŽralisation des Žchanges et la mondialisation soient des substituts

120

En juin 1998, le Bureau sÕest nŽanmoins opposŽ ˆ une alliance entre PŽtro-Canada et Ultramar
avant que ce projet soit abandonnŽ. Par ailleurs, il sÕest aussi opposŽ ˆ lÕacquisition de ICG, une
division de PŽtro-Canada par Superior Propane mais le Tribunal a refusŽ de sÕopposer ˆ cette fusion.
Il sÕagit des deux plus grandes entreprises sur le marchŽ du propane et la transaction permettrait ˆ
Superior de contr™ler 73% du marchŽ canadien. Le Bureau continue de sÕopposer ˆ ce fusionnement.
Superior consid•re que le propane est en concurrence avec dÕautres sources dÕŽnergie comme le diesel,
lÕŽlectricitŽ, le gaz naturel ou le bois; elle a aussi invoquŽ des gains en efficacitŽ importants.
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satisfaisants ˆ une politique de la concurrence pour limiter lÕexercice du pouvoir de
marchŽ des entreprises (Anderson et Khosla, 1995).
DÕun autre c™tŽ, ˆ mesure que le marchŽ nord-amŽricain se dŽveloppe, un grand
nombre de fusionnements ont des effets transnationaux. Plusieurs examens ont
impliquŽ des entreprises Žtrang•res, mais les fusions nÕont pas fait lÕobjet
dÕinterdiction ou de dessaisissement complet; certaines mesures prŽalables ou
correctives ont ŽtŽ exigŽes par le Bureau ou par les autoritŽs Žtrang•res. DÕun autre
c™tŽ, les fusionnements qui ont ŽtŽ examinŽs ˆ lÕŽtranger ont soulevŽ des diffŽrences
significatives. Par exemple, l'acquisition projetŽe de la sociŽtŽ de Havilland par ATR
en 1991 a ŽtŽ bloquŽe par la CommunautŽ europŽenne, alors qu'elle avait ŽtŽ autorisŽe
par le Canada; la FTC a imposŽ des modifications aux termes de l'acquisition de
Connaught Biosciences par l'Institut Merrieux en 1991, m•me si aucune des deux
entreprises n'avait d'actifs aux ƒtats-Unis; et, en ce qui a trait au fusionnement
ABB/Westinghouse, le DŽpartement de la Justice a restructurŽ les accords en 1989, ce
qui a amenŽ le Bureau ˆ dŽposer une requ•te devant le Tribunal relativement ˆ sa
propre ordonnance par consentement puisquÕil Žtait possible que les interventions des
ƒtats-Unis entravent l'application des correctifs canadiens. Nous reviendrons sur ces
zones de conflits dans le prochain chapitre.
Les gains en efficacitŽ ont jouŽ un r™le tr•s important dans les examens du DER. La
dŽfense dÕefficacitŽ nÕa toutefois pas ŽtŽ un ŽlŽment dŽterminant dans les dŽcisions du
Tribunal puisque tr•s peu de fusionnements ont ŽtŽ considŽrŽs anticoncurrentiels. Le
Tribunal nÕa eu ˆ se prononcer quÕune fois sur cet aspect de lÕapplication des
dispositions sur les fusionnements. Bien quÕil existe un dŽbat sur lÕinterprŽtation de
lÕarticle 96 et sur lÕapproche du bien-•tre total, la dŽfense dÕefficacitŽ nÕa pas
vŽritablement ŽtŽ remise en cause.

310
En somme, lÕapplication de la loi relativement aux fusionnements est tr•s souple.
Dans le cas le plus important de dessaisissement partiel, apr•s plus de huit annŽes de
controverses, Southam a finalement obtenu du DER la modification de lÕordonnance
du Tribunal de 1993. Le Bureau sÕest toutefois opposŽ aux projets de fusionnement
des banques. LÕexamen des projets des fusions des banques effectuŽ par le Bureau est
de loin le plus exhaustif et le plus important; le total des actifs des quatre banques
impliquŽes atteignaient pr•s de 600 milliards de dollars canadiens. Voyons ce quÕil en
est.

4. Le dŽbat sur les fusionnements des banques
En 1998, dans le cadre de la modification du cadre rŽglementaire du secteur financier et
suite ˆ lÕannonce de deux fusions impliquant quatre des six grandes banques
canadiennes, le Bureau a dž se pencher sur lÕŽventualitŽ dÕautoriser ces fusionnements
et sur les incidences quÕelles auraient sur le syst•me financier canadien. Rappelons
que le gouvernement canadien a signŽ lÕaccord sur les services financiers de lÕOMC qui
prŽvoit la libŽralisation des activitŽs internationales des banques, des compagnies
dÕassurances et des firmes de courtage en 1999 et quÕil a aussi assoupli les exigences
dÕentrŽe pour les banques Žtrang•res au Canada. Parall•lement ˆ ces mesures, le
processus de modification du cadre rŽglementaire du secteur des services financiers se
poursuit depuis la crŽation du Groupe de travail sur lÕavenir du secteur des services
financiers (groupe de travail) en dŽcembre 1996. Le groupe de travail a dŽposŽ son
rapport en septembre 1998 et le Bureau sÕest prononcŽ sur les projets de fusions en
dŽcembre 1998. Revenons tout dÕabord sur les travaux du Groupe de travail et sur la
position du Bureau.
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a) La contribution du Bureau aux travaux du Groupe de travail

En rŽponse au Document de discussion soumis par le Groupe de travail en juin 1997,
le Bureau a prŽparŽ un mŽmoire dans lequel il estime Òque c'est en s'en remettant le
plus possible ˆ la concurrence et aux forces du marchŽ qu'on atteindra les objectifs
d'intŽr•t public fondant le prŽsent examen, et non en continuant ˆ rŽglementer ou en
recourant davantage ˆ la rŽglementationÓ (Canada, 1997b, p. I). Ce mŽmoire exposait
les dispositions de la loi applicables ˆ ce secteur, cÕest-ˆ-dire les dispositions sur les
fusionnements, le refus de vendre, l'abus de position dominante, les diverses formes
de restrictions verticales et les dispositions criminelles concernant la publicitŽ
trompeuse, le maintien des prix, les prix d'Žviction et le complot.
Les dispositions de la loi ne sont pas spŽcifiques au secteur financier, ˆ lÕexception de
lÕarticle 49 (1) qui interdit formellement certaines ententes entre les institutions
financi•res fŽdŽrales121. Toutefois, en ce qui concerne les fusionnements, le Bureau a
jugŽ nŽcessaire de dŽvelopper des Lignes Directrices pour lÕapplication de la loi:
fusionnements de banques (Canada, 1998c) dont une version prŽliminaire Žtait annexŽe
au mŽmoire. Ces lignes directrices ont fait lÕobjet dÕun processus de consultation qui
fut enclenchŽ en fŽvrier 1998, soit un peu plus dÕun mois apr•s lÕannonce par M.
Cleghorn et M. Barrett du projet de fusion entre la Banque Royale et la Banque de
MontrŽal.
Les principales recommandations du mŽmoire Žtaient les suivantes:

121

Aucune Žvaluation des effets anticoncurrentiels des ententes visŽes par cet article nÕest requise, ces
ententes interdites per se. Il sÕagit des ententes sur les taux dÕintŽr•t, les frais de services et les
montants ou les types de pr•ts aux clients. LÕarticle 49 (2) de la loi prŽvoit des exceptions lorsque ces
ententes sÕadressent ˆ des clients situŽs ˆ lÕextŽrieur du Canada, ˆ des opŽrations qui nÕaffectent pas les
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· le cadre rŽglementaire doit •tre souple et reposer sur les rŽsultats du marchŽ plut™t
que sur des rŽsultats prŽdŽterminŽs;
· les institutions financi•res devraient avoir le plus de latitude possible dans le choix
des produits et services, notamment elles devraient •tre autorisŽes ˆ offrir du crŽditbail et des produits d'assurance ˆ leurs clients;
· le ministre des Finances ne devrait pas s'opposer ˆ l'acquisition d'une institution
financi•re fŽdŽrale pour des raisons de concurrence, puisque cette t‰che revient au
DER, au Tribunal et aux tribunaux judiciaires122;
· dans une perspective plus large d'intŽr•t public, le groupe de travail devrait
recommander au ministre des Finances des crit•res ˆ appliquer dans son Žvaluation
des fusionnements;
· les allŽgations selon lesquelles seuls les fusionnements permettent de faire face ˆ la
concurrence Žtrang•re doivent •tre examinŽes en fonction de lÕintŽr•t public et dans la
mesure o• les stratŽgies qui visent les marchŽs Žtrangers requiert le fusionnement
d'institutions canadiennes, le cadre rŽglementaire devrait encourager la concurrence
Žtrang•re et permettre aux banques Žtrang•res dÕŽtablir des succursales au Canada
(lÕeffet dÕune modification Žventuelle des restrictions relatives ˆ la propriŽtŽ des
banques sur la concurrence doit •tre pris en considŽration);
· la mondialisation des marchŽs requiert de prendre des mesures au niveau
international pour que le contr™le rŽglementaire et l'application de la loi se fassent de
fa•on cohŽrente et efficace et dans la coopŽration.

b) LÕannonce des projets de fusionnement

LÕannonce du fusionnement de la Banque Royale et de la Banque de MontrŽal en
janvier 1998 et celle, en avril suivant, du projet de fusion de la CIBC et de la banque

clients, ou qui ont trait ˆ lÕŽchange de statistiques ou de renseignements de solvabilitŽ, ou encore ˆ
lÕutilisation dÕinstallations communes.
122
LÕapplication des dispositions relatives aux fusionnements devrait permettre d'atteindre lÕobjectif
qui est actuellement recherchŽ par la r•gle voulant que Òles grandes institutions financi•res ne
s'ach•tent pas entre ellesÓ qui dŽcoule des notes explicatives des modifications apportŽes ˆ la Loi sur
les sociŽtŽs de fiducie et de pr•t en 1990. Cette r•gle signifie que le ministre des Finances doit tenir
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Toronto-Dominion, ont exercŽ des pressions sur le processus de modification du
cadre rŽglementaire123. Le ministre des Finances, Paul Martin, surpris par le projet de
fusion de la Banque Royale et de la Banque de MontrŽal, a dŽclarŽ quÕun changement
aussi fondamental de la structure des marchŽs financiers ne pouvait •tre permis avant
que le groupe de travail ne se prononce, mais lÕannonce de la fusion de la CIBC et de
la Toronto-Dominion fut accueillie plus favorablement. Depuis janvier 1998, les
regroupements dÕinstitutions financi•res sÕŽtaient multipliŽs ˆ lÕŽtranger. Aux ƒtatsUnis, on observait les fusions de Citicorp et de Travelers, de Nations Bank et Bank
America, et de la First Chicago avec Bank One. En Suisse, le CrŽdit Suisse avait
annoncŽ lÕacquisition de Winterthur. En Grande-Bretagne, le HSBC dŽveloppait ses
opŽrations internationales en AmŽrique du Sud et de grandes manoeuvres ont aussi
lieu en Allemagne et au Japon. En novembre 1998, cÕŽtait au tour de la Deustch Bank
dÕannoncer une fusion avec une banque amŽricaine, la BankerÕs Trust, ce qui la pla•ait
au premier rang mondial. PrŽsentant leurs fusions comme la rŽponse canadienne ˆ la
concurrence des sociŽtŽs Žtrang•res sur le marchŽ canadien et sur le marchŽ mondial,
les banques canadiennes ont mis lÕemphase sur lÕimportance qui devrait •tre accordŽe
ˆ la concurrence Žtrang•re et aux gains en efficacitŽ124. Elles justifient la nŽcessitŽ de la
dŽrŽglementation et de lÕautorisation de leurs projets de fusionnement par les

compte de la taille des institutions, ainsi que de leurs activitŽs ˆ lÕŽchelle mondiale, lorsquÕil doit
autoriser ou interdire lÕacquisition ou la fusion dÕinstitutions financi•res.
123
LÕentitŽ crŽŽe par la fusion de la Banque Royale et la Banque de MontrŽal aurait un actif de 453
milliards de dollars canadiens, des revenus de 16,5 milliards de dollars canadiens et des bŽnŽfices de 3
milliards de dollars canadiens (dont 40% rŽalisŽ ˆ lÕextŽrieur du Canada). Elle couvrirait entre 30 et
35% du marchŽ canadien et elle serait dans les dix banques les plus importantes en AmŽrique du Nord
et la 22i•me au monde. Dans le cas de la fusion Toronto-Dominion/CIBC, la nouvelle banque aurait
une taille ˆ peu pr•s comparable. Reste ˆ savoir si le processus de concentration serait suivi par une
fusion de la Banque Scotia et de la Banque Nationale; si la structure du marchŽ des services financiers
Žvoluerait alors vers un partage entre 3 ou 4 grandes banques ou encore vers un duopole, avec au
QuŽbec, le Mouvement Desjardins comme rempart contre une concentration excessive.
124
Notons la prŽsence au Canada de la Banque de Hong Kong et de la Citibank ainsi que lÕentrŽe de
Wells Fargo, de MBNA Capital One Financial, de ABN-Amro, de GE Capital, dÕAT&T Capital
Canada et dÕune Òbanque virtuelleÓ des Pays-Bas (ING).
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Žconomies dÕŽchelle permettant dÕaccro”tre leur compŽtitivitŽ, leur efficacitŽ et
lÕinnovation. Cela dit, le danger est que, par cette stratŽgie, les banques se servent de
la dŽrŽglementation et de la concentration pour accro”tre leurs bŽnŽfices au dŽtriment
de lÕintŽr•t public125. Comment garantir le jeu de la concurrence?

c) La concurrence Žtrang•re, les gains en efficacitŽ et lÕinnovation

Une concentration excessive a traditionnellement justifiŽ la rŽglementation Žtatique,
mais la rŽglementation nÕest plus lÕoption retenue; les deux piliers de la refonte du
cadre rŽglementaire du syst•me financier sont de favoriser les forces du marchŽ et de
libŽrer les banques des contraintes rŽglementaires pour leur permettre de sÕajuster et
dÕinnover. CÕest donc au droit de la concurrence quÕil revient de garantir que les
stratŽgies des institutions financi•res respectent certaines r•gles du jeu concurrentiel.
Dans la perspective du Bureau, la concurrence Žtrang•re peut jouer un r™le important
surtout dans la perspective de lÕŽlimination Žventuelle des restrictions sur la propriŽtŽ
des institutions financi•res et des restrictions sur les institutions Žtrang•res126. Cette

125

Une premi•re phase de concentration a, au cours des derni•res annŽes, ŽtŽ caractŽrisŽe par
lÕacquisition par les banques de la plupart des sociŽtŽs de fiducie et des maisons de courtage. On
assisterait maintenant, dans le cas o• les fusionnements Žtaient approuvŽs, ˆ une seconde phase de
concentration qui serait beaucoup plus significative.
126

Les restrictions sur la propriŽtŽ inscrites dans la Loi sur les banques limitent ˆ 10% la
participation dÕune personne ou dÕun groupe de personnes dans une banque, ce qui constitue un
obstacle aux fusionnements. Selon le DER, cette restriction vise ˆ protŽger la stabilitŽ des institutions
financi•res plut™t que la concurrence. PuisquÕelles limitent la concurrence en vue du contr™le des
institutions, lÕon compte davantage sur la concurrence entre les institutions. Elles limitent aussi les
pressions concurrentielles exercŽes par l'Žconomie mondiale, en rŽduisant la marge de manoeuvre des
institutions canadiennes et en interdisant les fusionnements avec les banques Žtrang•res. En ce qui a
trait aux restrictions visant les institutions Žtrang•res, elles sont de trois types: le plafonnement des
actifs ˆ 25%, la limitation des succursales et les exigences dÕaffiliation. Suite aux accords
internationaux, le plafonnement est remis en cause et les restrictions relatives aux succursales ont ŽtŽ
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approche peut cependant surestimer la concurrence Žtrang•re pour trois raisons: 1) les
banques Žtrang•res concentrent leurs activitŽs sur des niches spŽcialisŽes; 2) il nÕest
pas certain quÕelles soient intŽressŽes ˆ Žtablir un rŽseau de succursales pour rivaliser
avec les banques canadiennes, dÕautant que ces rŽseaux peuvent devenir un fardeau
pour les banques canadiennes; et, 3) il existe aussi la possibilitŽ que le r™le proconcurrentiel de la concurrence Žtrang•re soit ŽliminŽ par dÕŽventuelles acquisitions
Žtrang•res dÕinstitutions canadiennes.
Le r™le de lÕinnovation et de lÕefficacitŽ sont aussi des ŽlŽments qui peuvent jouer en
faveur de lÕautorisation des fusionnements des banques. La Banque Royale et la
Banque de MontrŽal avaient dÕailleurs annoncŽ que la nouvelle banque investirait 7
milliards de dollars canadiens sur 5 ans dans le dŽveloppement technologique pour
sÕajuster aux nouvelles formes de concurrence avec de nouveaux produits et de
nouveaux rŽseaux. LÕintŽr•t pour les niches spŽcialisŽes ˆ haut rendement est tr•s
important et les rŽseaux traditionnels sont de plus en plus en marge des nouveaux
services financiers, ce qui sugg•re que les rŽseaux de succursales ne seraient plus
rŽellement une barri•re ˆ lÕentrŽe, mais plut™t un dŽsavantage concurrentiel. Le
dŽveloppement technologique favorisait lÕŽmergence de ce quÕil convient dÕappeler
des Òbanques virtuellesÓ. La question qui se pose pour lÕexamen du Bureau est: dans
combien de temps?
Plus immŽdiatement, cÕest du dŽcloisonnement du secteur financier dont il est
question puisquÕil sÕagit de permettre aux banques dÕinvestir dans les activitŽs de
courtage, les fonds communs de placement, la planification financi•re, lÕassurance et le

ŽliminŽes pour les banques amŽricaines et mexicaines. Ne restent que les exigences dÕaffiliation et,
pour les banques de lÕextŽrieur de lÕAmŽrique du Nord, les restrictions sur le nombre de succursales.
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crŽdit-bail127. Sur ce point, le mŽmoire du Bureau considŽrait que les gains en
efficacitŽ Žtaient possibles. Pour le ministre des Finances par contre, les sources
dÕinquiŽtudes Žtaient plus nombreuses notamment en ce qui avait trait aux effets de la
pŽnŽtration des banques sur les marchŽs de lÕassurance et du crŽdit-bail pour la survie
des courtiers et des vendeurs dÕautomobiles indŽpendants. Pour le Bureau, une telle
ŽventualitŽ ne posait pas de probl•me de concurrence; au contraire la concurrence en
serait accrue. Ë son avis, pour que les craintes des courtiers et des vendeurs se
matŽrialisent, il faudrait que les banques agissent de concert pour introduire des prix
dÕŽviction, ce qui est illŽgal, et quÕelles puissent rŽcupŽrer les pertes encourues par
cette stratŽgie sans craindre lÕentrŽe de nouveaux concurrents, ce qui serait
improbable.
En 1998, les lignes directrices sur les fusionnements des banques ont ŽtŽ rendues
publiques et le Bureau a terminŽ son examen des projets de fusions en dŽcembre 128.
Le Bureau a jugŽ que ces fusions soulevaient des interrogations sur certains marchŽs et
que le r™le de la concurrence Žtrang•re, de lÕinnovation et de lÕefficacitŽ ne pouvaient,
dans le dŽlai requis par la loi, Žliminer les effets anticoncurrentiels des fusions129.
Bien que lÕopposition aux projets actuels soit importante, il serait Žtonnant que les
fusionnements des banques ne soient pas, ˆ un moment ou ˆ un autre, autorisŽs,
dÕautant quÕailleurs dans le monde, les fusionnements se multiplient et que la taille

127

MalgrŽ le dŽcloisonnement amorcŽ depuis 1985, les banques font toujours face ˆ des restrictions
quant aux services financiers quÕelles peuvent offrir. La rŽforme de 1992 a rŽduit la distinction entre
les marchŽs des banques, des sociŽtŽs de fiducie et des sociŽtŽs dÕassurance, mais cette convergence des
marchŽs nÕest pas compl•te tant que les banques ne pourront entrer sur le marchŽ des assurances et des
produits de crŽdit-bail.
128
CÕest toujours le ministre des Finances qui doit se prononcer. Le Bureau a fait part de son
examen au ministre.
129
LÕexamen a portŽ plus spŽcifiquement sur les segments de marchŽ o• le seuil de concentration
atteignait 35% (les produits des succursales, les cartes de crŽdit et les valeurs mobili•res). LÕexamen
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relative des banques canadiennes sur le marchŽ mondial apr•s la rŽalisation des fusions
serait toujours petite face aux institutions Žtrang•res.
Dans le cas des projets actuels toutefois, le ministre des Finances a dŽcidŽ de ne pas
les autoriser, tout en spŽcifiant que les banques pourront prŽsenter de nouveaux
projets. Cette dŽcision va dans le sens du rapport du groupe de travail MacKay:
celui-ci avait recommandŽ que les fusionnements soient rendus possibles, mais que
des mesures soient prises pour protŽger les consommateurs, notamment par le
truchement de lÕexamen des fusionnements par le Bureau. Il semble que les banques
se prŽparent ˆ soumettre de nouveaux projets qui prendraient en considŽration les
mesures requises par le gouvernement et le Bureau. Il semble aussi que les
fusionnements pourraient alors •tre autorisŽs.
Avec la multiplication des fusionnements dans le secteur financier, les probl•mes de
concentration et de stabilitŽ financi•re sont de plus en plus transportŽs au niveau
international. Le mŽmoire du DER avait soulignŽ la nŽcessitŽ de promouvoir
l'internationalisation de l'application des politiques de la concurrence et d'Žlargir la
coopŽration internationale entre les organismes de rŽglementation en mati•re de
services financiers130. En rŽalitŽ, la libŽralisation et la dŽrŽglementation nationale des
services financiers ont une tr•s large avance par rapport ˆ un Žventuel cadre
rŽglementaire international, ce qui laisse supposer que la communautŽ internationale
devra compter sur le marchŽ ÒmondialÓ pour assurer la stabilitŽ su syst•me financier,

du Bureau fut critiquŽ notamment en rapport avec son analyse des changements technologiques et la
pŽriode de 2 ans utilisŽe dans lÕanalyse des effets anticoncurrentiels.
130
P. Martin sÕest dÕailleurs fait lui-m•me lÕavocat dÕune dŽmarche de rŽglementation internationale
en sÕopposant ˆ lÕapproche des ƒtats-Unis et du Royaume-Uni.
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rŽgler le jeu concurrentiel et contrer les effets anticoncurrentiels dÕune concentration
accrue dans ce secteur.

D. Conclusion

LÕapplication de la loi nÕa pas donnŽ lieu ˆ des mesures tr•s interventionnistes de la
part des autoritŽs responsables de la concurrence. Certes, certaines ententes ont ŽtŽ
interdites et, plus rŽcemment, quelques poursuites importantes ont ciblŽ des ententes
internationales. Il demeure toutefois que pour la loi canadienne, la grande majoritŽ des
ententes ne sont pas illŽgales.
MalgrŽ le degrŽ ŽlevŽ de concentration de lÕŽconomie canadienne, les cas dÕapplication
de la loi aux abus de positions dominantes ont ŽtŽ tr•s peu nombreux. Le DER nÕa
fait que six demandes au Tribunal dans des affaires relatives ˆ lÕarticle 79 contre
NutraSweet, Laidlaw, Nielsen, AGT, TŽlŽ-Direct et Banque de MontrŽal (Interac).
ConformŽment ˆ lÕapproche canadienne, les poursuites ont portŽ sur les pratiques
abusives, plus particuli•rement sur les pratiques contractuelles, des entreprises
dominantes plut™t que sur les considŽrations structurelles.
LÕapproche canadienne est tr•s favorable aux fusionnements dÕentreprises: 1) bien que
le nombre et la taille des fusionnements prennent de lÕimportance, le pourcentage des
transactions examinŽes par rapport aux transactions annoncŽes nÕa pas augmentŽ; et,
2) dans la quasi-totalitŽ des cas, les transactions examinŽes ne soulevaient pas
dÕinquiŽtudes sur le plan concurrentiel. La concurrence potentielle et la concurrence
Žtrang•re ont jouŽ un r™le important dans lÕexamen des fusionnements. Si la dŽfense
dÕefficacitŽ nÕa pas ŽtŽ dŽterminante dans les dŽcisions du Tribunal, les examens du
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Bureau y ont accordŽ une importance considŽrable; en fait, la raison principale qui
explique le r™le limitŽ de la dŽfense dÕefficacitŽ est le nombre restreint de transactions
qui ont ŽtŽ contestŽes par le Bureau.
Dans les cas o• les fusions furent contestŽes, le Bureau a favorisŽ des solutions
nŽgociŽes et quÕil nÕa jamais demandŽ de dessaisissement complet. Le Tribunal nÕa eu
ˆ se prononcer que sur une quinzaine de fusionnements. Certains cas, notamment
lÕaffaire Southam, lÕaffaire Sanimal et lÕaffaire Canadien Pacifique, ont motivŽ des
demandes de dessaisissement partiel, mais ils ont ŽtŽ litigieux; dans le premier cas, le
dessaisissement nÕa pas ŽtŽ rŽalisŽ et une demande de modification a finalement ŽtŽ
acceptŽe par le DER et le Tribunal pour rŽduire lÕimportance du dessaisissement; dans
le second cas, le DER a finalement retirŽ sa demande initiale apr•s plusieurs annŽes de
litiges; et, dans le troisi•me cas, la demande a ŽtŽ abandonnŽe suite ˆ lÕentrŽe de
concurrents Žtrangers. Dans lÕaffaire Seaspan, la demande de dessaisissement a aussi
ŽtŽ retirŽe. MalgrŽ un refus des projets initiaux et bien que le secteur financier soit
tr•s concentrŽ, le Bureau ne sÕoppose pas ˆ une Žventuelle autorisation des
regroupements des institutions financi•res.
Somme toute, lÕapplication de la loi confirme la tr•s grande souplesse de la politique
de la concurrence du Canada face ˆ la concentration Žconomique. Elle confirme que
lÕapproche canadienne mise plut™t sur les effets proconcurrentiels de la concurrence
Žtrang•re et sur les gains en efficacitŽ pour compenser les effets anticoncurrentiels des
pratiques corporatives. Toutefois, le nombre de plaintes a augmentŽ; elles sont
passŽes de 1424 en 1995-96, ˆ 2040 en 1996-97, pour atteindre 6939 en 1997-98
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(Canada, 1998b). En contraste, de 1986 ˆ 1998, seulement 26 demandes furent
prŽsentŽes au Tribunal131.
Mentionnons que sur ces 26 demandes au Tribunal, trois affaires portaient sur le refus
de vendre; elles ont impliquŽes Chrysler (1988), Xerox (1990) et Warner (1997). Le
cas Warner a une importance considŽrable puisque le Tribunal a effectivement
reconnu, comme le suggŽrait Warner, quÕil ne possŽdait pas les compŽtences
nŽcessaires pour obliger Warner ˆ accorder des licences ˆ lÕentreprise BMG pour
fabriquer, distribuer ou vendre des produits enregistrŽs par Warner. La question de
lÕinterface entre le droit de propriŽtŽ intellectuelle et le droit de la concurrence fut
donc importante. Warner a aussi contestŽ la portŽe extraterritoriale de la loi en
arguant que la loi canadienne ne pouvait atteindre les filiales amŽricaines de Warner132.
LÕincertitude que soul•vent les questions de droits de propriŽtŽ intellectuelle et
dÕapplication extraterritoriale pose dÕimportants dŽfis ˆ la loi. Avec la prioritŽ
croissante des objectifs dÕinnovation et de compŽtitivitŽ internationale au sein de la
politique Žconomique canadienne pour permettre aux entreprises canadiennes de faire
face ˆ la concurrence sur les marchŽs internationaux, la politique de la concurrence doit
en effet faire une balance de plus en plus complexe entre des objectifs souvent
contradictoires et son application sugg•re quÕelle adopte une approche tr•s souple
pour Žviter de faire obstacle ˆ lÕajustement et aux stratŽgies des entreprises.
Cette attitude est dÕautant plus indiquŽe dans le contexte de la croissance des
opŽrations transfrontali•res. La loi a ciblŽ certaines opŽrations transfrontali•res, et
dans le cas de certaines ententes et fusions internationales, les enqu•tes et les mesures

131

Treize autres demandes portaient sur la rŽouverture des affaires pour modifier ou annuler les
dŽcisions ÒdŽfinitivesÓ du Tribunal (Canada, 1998b).
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dÕinterdiction ou correctives ont bŽnŽficiŽ de la collaboration ou des dŽcisions des
autoritŽs amŽricaines, mais les probl•mes dÕextraterritorialitŽ posent un dŽfi de taille
aux autoritŽs canadiennes tant au niveau de lÕorientation de la politique de la
concurrence quÕau niveau de son application. Les cas de coopŽration internationale,
qui sont dÕailleurs, admettons-le, de plus en plus nombreux, ne signifient pas que la
politique de la concurrence nÕest pas en concurrence systŽmique avec les lois
Žtrang•res. Comme nous allons voir dans le chapitre suivant, les diffŽrences
internationales persistent et la convergence des approches nationales indique que les
politiques de la concurrence deviennent un instrument tr•s important dans le cadre des
nouvelles stratŽgies des ƒtats. En rŽalitŽ, la coopŽration internationale, dans ses
formes actuelles, serait une fa•on de gŽrer la concurrence systŽmique entre les
syst•mes nationaux beaucoup plus quÕun moyen dÕŽriger un vŽritable droit
Žconomique supranational.

132

BMG sÕapprovisionnait chez The Columbia House Company dont Warner dŽtenait 50%.

CHAPITRE 5

LA CONCURRENCE SYSTƒMIQUE

Dans la mesure o• la libŽralisation des Žchanges internationaux peut rŽduire la
pertinence de la politique de la concurrence, la politique canadienne accorde un r™le
pro-concurrentiel ˆ la concurrence internationale. Toutefois, le directeur du Bureau
reconna”t que Òla prŽsence des concurrents Žtrangers dans l'Žconomie canadienne ne
garantit pas que le marchŽ intŽrieur est exempt de pratiques anticoncurrentiellesÓ
(Canada, 1998a (1994), p. 12). DÕune part, les conditions internes de la concurrence
peuvent rŽduire lÕacc•s au marchŽ, et dÕautre part, la concurrence Žtrang•re, par le
truchement du commerce ou de lÕinvestissement international, peut ne pas avoir
lÕeffet pro-concurrentiel escomptŽ. Par exemple, les importations dÕune entreprise en
position dominante ˆ lÕŽtranger, ou dÕun cartel ˆ lÕexportation, ont souvent des effets
anticoncurrentiels. Ainsi, le Directeur note-t-il: Òdevant la poussŽe de la
mondialisation et de la libŽralisation des Žchanges commerciaux et devant les
possibilitŽs de collusion anticoncurrentielle dÕintŽr•ts privŽs existant en dehors de nos
fronti•res, le Bureau doit accorder davantage dÕimportance au domaine antitrust
internationalÓ (Canada, 1998a (1994), p. 3). En rŽalitŽ, la libŽralisation nÕa pas ŽliminŽ
les probl•mes de concurrence; elle a m•me transportŽ les politiques de la concurrence
sur la table des nŽgociations internationales133.
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Aussi est-il significatif de relever que lÕOMC ait consacrŽ le dossier spŽcial de son rapport annuel
de 1997 ˆ la politique de la concurrence, celui de 1996 ayant portŽ sur lÕinvestissement international,
et que le World Investment Report de 1997 de la CNUCED est titrŽ ÒTransnational Corporations,
Market Structures and Competition PolicyÓ (OMC, 1997 et CNUCED, 1997).
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La dimension internationale de la politique de la concurrence du Canada vise deux
objectifs distincts: promouvoir les entreprises canadiennes sur les marchŽs
internationaux et dŽfendre le marchŽ canadien contre les pratiques anticoncurrentielles
Žtrang•res. Le premier objectif repose sur la souplesse de la politique de la
concurrence et le deuxi•me dŽpend de la possibilitŽ de contrer lÕapplication des lois
Žtrang•res et les pratiques anticoncurrentielles des entreprises Žtrang•res. Dans les
deux cas, lÕimpact de la politique de la concurrence dŽborde du marchŽ canadien. Le
Canada se doit donc dÕ•tre un partenaire ÒcoopŽratifÓ et dÕentretenir des relations
cordiales avec ses partenaires commerciaux tout en dŽfendant les intŽr•ts canadiens au
Canada et sur les marchŽs internationaux. LÕimportance de la coopŽration
internationale augmente non seulement en raison de lÕinternationalisation des
pratiques corporatives mais aussi en raison de lÕinternationalisation des politiques de
la concurrence.
Deux obstacles limitent la coopŽration internationale: 1) lÕorientation nationale de la
politique de concurrence; et, 2) la convergence internationale des cadres rŽglementaires
orientŽs vers les objectifs dÕefficacitŽ et de compŽtitivitŽ qui met paradoxalement les
politiques de la concurrence au service des intŽr•ts nationaux, ce qui alimente la
concurrence systŽmique. Comme la politique de la concurrence joue un r™le
stratŽgique qui affecte les positions relatives des concurrents sur les marchŽs, son r™le
dans la promotion de lÕintŽgration Žconomique internationale est donc incertain. Au
niveau international, il ne sÕagit donc pas de rŽduire de simples frictions systŽmiques;
insŽrŽes dans le cadre de politiques orientŽes sur la croissance extŽrieure, les politiques
de la concurrence accentuent la rivalitŽ internationale, ce qui requiert en mati•re de
coopŽration internationale dÕaller au-delˆ dÕune Òcohabitation amŽliorŽeÓ des lois
nationales.
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En rŽalitŽ, les efforts de coopŽration internationale semblent servir ˆ baliser un
processus dÕinternationalisation unilatŽral des politiques de la concurrence et ˆ limiter
les effets des pratiques Žtrang•res sur les entreprises et les marchŽs nationaux plut™t
quÕˆ protŽger la concurrence. Certes, la coopŽration est en nette progression, mais
elle tend vers des formes qui favorisent la souplesse et le pragmatisme des cadres
rŽglementaires dÕune part, lÕintŽgration de considŽrations Žconomiques reliŽes ˆ
lÕinsertion des entreprises nationales dans lÕŽconomie mondiale dÕautre part, ce qui
accentue, dans un cas comme dans lÕautre, les risques de conflits dans la mesure o• la
dŽfinition des pratiques interdites et des crit•res dÕŽvaluation est de plus en plus
ÒarbitraireÓ.
La concurrence systŽmique dŽcoule du fait que la plupart des lois nationales se sont
assouplies lorsquÕil sÕagit de promouvoir la compŽtitivitŽ des entreprises alors
quÕelles trouvent une nouvelle rigueur quand il sÕagit de contrer les pratiques
Žtrang•res. La coopŽration internationale est au prise avec les effets de cette
concurrence qui se joue entre les syst•mes nationaux. Chose certaine, la Canada doit
nŽcessairement prendre en considŽration le fait que les conditions de la concurrence
sont affectŽs non seulement par les entreprises mais aussi par les autoritŽs
responsables de la concurrence ˆ lÕŽtranger. Ces derni•res sont, comme la politique de
la concurrence canadienne, engagŽes dans une logique de concurrence systŽmique. Les
politiques de la concurrence des ƒtats-Unis, de lÕUnion EuropŽenne et du Japon
seront abordŽes successivement afin de faire ressortir leur souplesse vis-ˆ-vis des
pratiques des entreprises nationales et leur renforcement face aux pratiques Žtrang•res.
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A. ƒtats-Unis

1. Introduction
La politique de la concurrence des ƒtats-Unis est sans aucun doute la plus connue et
la plus interventionniste au monde. Cependant, elle ne fut pas toujours appliquŽe
avec la m•me rigueur; plusieurs moyens dÕexemption et de dŽfense existent et ont ŽtŽ
utilisŽs depuis lÕadoption de la loi Sherman en 1890. Aussi, depuis une vingtaine
dÕannŽes, un changement majeur dÕorientation a eu un impact tr•s considŽrable sur la
politique de la concurrence amŽricaine. Ce changement sÕest premi•rement manifestŽ
par la mise en veilleuse de lÕaction antitrust dans les annŽes 80 pour ensuite se
traduire, dans les annŽes 90, par un dŽbat sur lÕapplication des lois dans un contexte
de la globalisation Žconomique qui accorde plus de poids ˆ la dŽfense dÕefficacitŽ, ˆ
lÕinnovation et ˆ la concurrence Žtrang•re. Bellon a soulignŽ cette rupture en
distinguant la premi•re rŽvolution antitrust, qui a dŽbutŽ en 1890, de la seconde, qui
sÕest imposŽe dans les annŽes 80, les deux Žtant fondŽes Òsur des approches
sensiblement diffŽrentes des concepts de pouvoir de marchŽ et dÕefficacitŽ des
structures et, plus largement, des rapports entre la collectivitŽ et lÕentreprise aux
ƒtats-UnisÓ (Bellon, 1993, p. 10).
La loi amŽricaine, du moins jusquÕau changement dÕorientation des annŽes 80, se
concentre principalement sur lÕintŽr•t du consommateur dÕo• la nŽcessitŽ de garantir
la concurrence effective et de prŽvenir la concentration du pouvoir Žconomique. Ë
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lÕorigine, la politique de la concurrence avait strictement un caract•re juridique; elle se
souciait peu des comportements des entreprises au niveau Žconomique. Il sÕagissait
avant tout de prŽvenir la crŽation de puissances Žconomiques incompatibles avec les
principes de la dŽmocratie et de la libertŽ Žconomique; autrement dit, dÕŽviter les
conflits entre la capitalisme et le libŽralisme. GŽnŽralement, les ƒtats-Unis
accordaient peu dÕimportance ˆ lÕanalyse Žconomique et, bien que la concentration
Žtait acceptŽe, elle devait •tre contr™lŽe. Le changement dÕattitude face ˆ la politique
de la concurrence dans les annŽes 80 fut, en grande partie, une rŽponse ˆ la perte de
compŽtitivitŽ des entreprises amŽricaines qui, pour les Žconomistes ultra-libŽraux et
les dŽfenseurs dÕune politique industrielle active, sÕexpliquait en partie par le fait que
la politique de la concurrence affaiblissait la position des firmes amŽricaines face ˆ
lÕŽtranger. Revenons tout dÕabord sur la politique de la concurrence des ƒtats-Unis
avant ce changement dÕorientation.
Bellon (1993) a distinguŽ quatre phases dans la premi•re rŽvolution antitrust. La
premi•re pŽriode, de 1889 ˆ 1905, fut marquŽe par dÕimportants dŽbats et par deux
poursuites significatives. En 1899, lÕaffaire Addison Pipe and Steel a Žtabli quÕune
entente Žtait illŽgale en soi tandis quÕen 1904, le dŽmant•lement de Northern Securities
de J.P. Morgan a dŽmontrŽ que lÕapplication de la loi aux monopoles Žtait
essentiellement un processus juridique qui ne devait pas tenir compte des effets de la
concentration sur lÕefficacitŽ. La seconde pŽriode, entre 1906 et 1920, fut marquŽe
par dÕimportantes poursuites; les plus grandes entreprises ont fait lÕobjet de
poursuites relativement aux dispositions visant les monopoles. En 1911, lÕapplication
de la loi a provoquŽ le dŽmant•lement de Standard Oil, dÕAmerican Tobacco, de Corn
Product Refinery et de Du Pont de Nemours. Ces dŽmant•lements reposaient sur la
notion de mauvais ÒtrustsÓ puisque les dŽcisions Žtaient fondŽes sur la r•gle de raison,
ce qui signifie que les autoritŽs devaient prouver que les ententes Žtaient nŽfastes.
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CÕest dÕailleurs ce qui a permis la dŽfense de American Can Co. en 1916 et de la US
Steel en 1920 contre lÕapplication de la loi Sherman; ces derniers furent considŽrŽs
comme Žtant des bons ÒtrustsÓ. CÕest donc dans cette pŽriode que certains
flŽchissements de la loi ont permis de justifier certaines ententes et certains des cartels
ˆ lÕexportation134.
Durant la troisi•me pŽriode, de 1920 ˆ 1938, la politique de la concurrence fut mise en
sommeil. Entre 1933 et 1935, la politique du New Deal mise en oeuvre par Roosevelt
pour face ˆ la crise Žconomique Žtait effectivement incompatible avec lÕapplication de
la politique de la concurrence. La politique du New Deal (National Recovery Act)
permettait la mise en oeuvre de Òcodes de concurrence loyaleÓ entre les entreprises.
Mais cette loi a ŽtŽ jugŽe inconstitutionnelle par la Cour supr•me, et lÕon a assistŽ ˆ
une certaine revitalisation de lÕaction antitrust entre 1936 et 1940. Si ce nÕest
vŽritablement que suite ˆ la Seconde Guerre Mondiale que la cartellisation et la
monopolisation seront attaquŽes sŽv•rement, il faut souligner quÕˆ partir de la fin des
annŽes 30, un dŽbat important fut amorcŽ relativement ˆ lÕimpact de la concentration
industrielle. Aux ƒtats-Unis, cÕest particuli•rement le dŽveloppement des th•ses des
institutionnalistes qui a spŽcifiŽ les termes du dŽbat. En effet, de Veblen, en passant
par Commons jusquÕˆ Galbraith, sÕinstalle lÕidŽe que lÕŽconomie doit •tre abordŽe en
utilisant des approches alternatives qui int•grent la grande entreprise, les autres
institutions Žconomiques et le r™le des politiques Žconomiques. Bien que ce courant
soit loin dÕ•tre homog•ne, dÕailleurs Galbraith a refusŽ dÕy •tre officiellement liŽ
(Beaud et Dostaler, 1993), on retrouve une ouverture commune vers une ÒŽconomieÓ
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Le dŽmant•lement de la Standard Oil nÕa pas affectŽ son rŽseau ˆ lÕŽtranger et que la dŽcision de
la Cour supr•me de rejeter le dŽmant•lement de US Steel Corporation Žvoquait des considŽrations
reliŽes au commerce extŽrieur. Pour une discussion de la distinction entre les bonnes et les mauvaises
ententes, voir Fox et Sullivan (1990).
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alternative ˆ celle qui Žtait proposŽe par la thŽorie nŽo-classique et qui a ouvert un
Žnorme champ de travaux, notamment sur la firme et les structures de marchŽ, qui ont
eu une tr•s grande influence sur la politique de la concurrence amŽricaine.
A partir de la fin des annŽes 30 jusquÕˆ la fin des annŽes 70, cÕest-ˆ-dire pendant la
quatri•me pŽriode, si aucun dŽmant•lement ne fut ordonnŽ, lÕapproche amŽricaine a
gŽnŽralement ŽtŽ mŽfiante face ˆ la concentration Žconomique que ce soit au niveau
vertical aussi bien quÕau niveau horizontal135. Durant cette pŽriode, lÕinfluence des
travaux de Bain (1956) sur les liens entre la concentration industrielle et les barri•res ˆ
lÕentrŽe a dÕailleurs renforcŽ lÕaversion amŽricaine face au monopole et ˆ la
concentration excessive. Effectivement, ˆ partir de la fin des annŽes 60, les autoritŽs
responsables de la concurrence ont adoptŽ lÕapproche structuraliste de lÕŽcole de
Harvard. Elles nÕont accordŽ que peu dÕimportance aux considŽrations dÕefficacitŽ et
de compŽtitivitŽ des entreprises et les conditions de la concurrence sur le marchŽ
amŽricain Žtaient dŽterminantes.
Le changement dÕorientation amorcŽ ˆ la fin des annŽes 70 a modifiŽ les principes de
lÕaction antitrust qui accordera un poids considŽrable aux analyses Žconomiques de
lÕŽcole de Chicago (Kwoka et White, 1989). Premi•rement, les arguments en faveur
du laisser-faire ont favorisŽ la mise en veilleuse de lÕaction antitrust. Tout lÕarsenal
antitrust fut critiquŽ comme Žtant non pertinent, inefficace, onŽreux et contreproductif et pour •tre au service de certaines entreprises qui sÕen servaient pour
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LÕaffaire Alcoa (1945) a confirmŽ lÕillŽgalitŽ formelle des monopoles; DuPont de Nemours a dž
vendre sa participation dans General Motors; les affaires Western Electric et IBM ont fait lÕobjet dÕun
compromis en 1956; les dispositions sur les fusions furent appliquŽes aux banques en 1963 dans le
cas Philadelphia National Bank; et, de 1969 ˆ 1974 des poursuites ont ciblŽ IBM, LTV, ITT, et
AT&T.
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rŽduire la concurrence (Devey, 1990). La poursuite contre IBM fut abandonnŽe en
1982 et celle dÕAT&T a abouti au dŽmant•lement de 1984. Ce mouvement a ŽtŽ
accompagnŽ de la dŽrŽglementation massive de plusieurs secteurs de lÕŽconomie
amŽricaine pour favoriser les forces du marchŽ et la rŽduction des barri•res ˆ lÕentrŽe,
et dÕune emphase accrue sur les crit•res dÕefficacitŽ dans la jurisprudence. Par
ailleurs, lÕidŽe appara”t que la politique de la concurrence doit jouer un r™le pour
favoriser la compŽtitivitŽ des entreprises et de lÕŽconomie amŽricaines. Par exemple,
en 1984, le National Cooperative Research Act a permis les accords de coopŽration
entre firmes indŽpendantes au niveau de la R&D.
Le changement dÕorientation ne sÕest pas traduit par la modification des lois; les
crit•res dÕefficacitŽ et de compŽtitivitŽ ont cependant pris une importance marquŽe
dans la jurisprudence et dans lÕŽlaboration des lignes directrices qui guident
lÕinterprŽtation de certains textes. La jurisprudence a portŽ son attention sur le
comportement des entreprises, et non plus exclusivement sur les caractŽristiques
structurelles des industries puisque la concentration pouvait favoriser lÕefficacitŽ et
que les concurrents potentiels garantissaient la contestabilitŽ des marchŽs.
LÕassouplissement de lÕaction antitrust a ŽtŽ manifeste au niveau du nombre rŽduit de
poursuites, du dŽveloppement des exceptions, de lÕimportance accordŽe ˆ la
concurrence Žtrang•re, de la promotion des accords de coopŽration en R&D, du r™le
important que devait jouer la dŽrŽglementation dans la promotion de la concurrence,
des mesures prises contre les restrictions verticales, les fusions et la prŽdation et de
lÕŽlargissement de la dŽfinition du marchŽ pertinent.
La politique de la concurrence constitue dŽsormais le premier substitut ˆ une politique
industrielle explicite en prenant une orientation moins coercitive et plus stratŽgique
qui, comme le sugg•re Bellon, ÒnÕappara”t naturellement pas au hasard et constitue
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une rŽponse explicite aux difficultŽs structurelles de lÕindustrie amŽricaine devant les
nouvelles donnŽes de la compŽtitivitŽ mondiale et de lÕinadaptation de son
organisation et de ses institutionsÓ (Bellon, 1993, p. 17) 136. Avec lÕarrivŽe de
lÕadministration Clinton, lÕidŽe de rŽactiver la politique de la concurrence et de
favoriser la rivalitŽ concurrentielle a refait surface, et elle a motivŽ certaines poursuites
importantes notamment contre Microsoft et Intel. Il nÕest pas question dÕun retour ˆ
une approche structuraliste bien que certains Žconomistes aient supportŽ une
orientation structuraliste (Adams, 1990; Adams et Brock, 1992). Il sÕagirait plut™t
dÕŽviter la sous-Žvaluation des effets anticoncurrentiels en accordant trop
dÕimportance aux thŽories qui lient la concentration aux gains en efficacitŽ, qui nÕont
dÕailleurs pas ŽtŽ rŽalisŽs malgrŽ la pŽriode de clŽmence dont les entreprises ont
bŽnŽficiŽ durant les annŽes 80137. LÕaccent est mis sur une approche plus empirique
que celle des ultra-libŽraux.
LÕune des premi•res actions de la nouvelle administration fut de rŽviser les lignes
directrices en mati•re de restrictions verticales qui sous-estimaient le potentiel
anticoncurrentiel des restrictions verticales intra-marques et affirmaient lÕexistence de
gains en efficacitŽ (Souty, 1994). Le changement que la nouvelle administration a
apportŽ ne doit pas •tre surŽvaluŽ. Dans les annŽes 90, les ƒtats-Unis ont favorisŽ le
mouvement de consolidation ˆ travers les opŽrations de fusionnement et ils ont
renforcŽ lÕexemption des cartels ˆ lÕexportation et les mesures pour discipliner la
concurrence Žtrang•re. Il faut mentionner que plusieurs Žconomistes ont justifiŽ
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Pour une critique de la politique de la concurrence amŽricaine, voir Eisner (1991).
Pitofsky (1996) souligne que lÕorientation de la politique de la concurrence au 21i•me si•cle ne
peut •tre fondŽe sur lÕapproche rigoureuse des annŽes 60 lorsque la concurrence internationale Žtait
presque nulle ni sur lÕapproche ultra-libŽrale des annŽes 80. LÕorientation de la politique de la
concurrence doit Žtablir un Òcommon groundÓ appropriŽ pour le 21i•me si•cle.
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lÕutilisation de la politique de la concurrence dans le cadre dÕune stratŽgie nationale en
mati•re de compŽtitivitŽ (Reich, 1980, 1983). Aussi, de plus en plus, la rigueur de
lÕapplication des lois dŽpend de lÕŽvaluation de la concurrence Žtrang•re et du contr™le
effectif des pratiques restrictives par les autoritŽs Žtrang•res pour favoriser lÕacc•s aux
marchŽs internationaux des entreprises amŽricaines, autant que sur la compŽtitivitŽ
des entreprises amŽricaines face aux entreprises Žtrang•res, plus particuli•rement face
aux entreprises europŽennes et japonaises (Thurow, 1993). Nous allons maintenant
aborder les dispositions de la loi en soulignant lÕassouplissement de son application et
le renforcement des dispositions visant les entreprises Žtrang•res.
Tout dÕabord, il faut mentionner que lÕapplication de la politique de la concurrence
repose sur lÕaction de la Federal Trade Commission (FTC), de la Division Antitrust
du DŽpartement de la Justice et des ƒtats, et que plusieurs textes de loi forment
lÕarsenal antitrust amŽricain. La loi la plus importante est certainement la loi Sherman
de 1890 qui sÕattaque aux ententes, monopoles et tentatives de monopolisation au
niveau du commerce intŽrieur ou extŽrieur. Deux autres lois, adoptŽes en 1914, sont
dÕune grande importance; il sÕagit de la loi Clayton et de la loi sur la FTC138. La loi
Clayton fut adoptŽe pour complŽter la Section 2 de la loi Sherman sur les monopoles
et la monopolisation. Elle a permis dÕŽlargir la portŽe de la politique de la concurrence
ˆ des pratiques commerciales restrictives comme la discrimination par les prix, la
vente exclusive, la vente liŽe ainsi que le contr™le croisŽ de firmes concurrentes. La
Section 7 de la loi interdit les fusions qui rŽduisent substantiellement la concurrence.
DÕautres lois ont apportŽ des prŽcisions et des amendements ˆ la politique de la
concurrence; il sÕagit de la loi Webb-Pomerene (1918) sur les cartels ˆ lÕexportation, de
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la loi Robinson-Patman (1936)139 sur les restrictions verticales, de la loi CellerKefauver (1950)140 et de la loi Hart-Scott-Rodino (1978) sur la notification des
fusions.

2. Les ententes
En principe, aux ƒtats-Unis, les ententes sont interdites per se en vertu de lÕarticle 1
de la Loi Sherman, d•s lors quÕelles restreignent le commerce intŽrieur. Nous avons
mentionnŽ que la jurisprudence a toutefois tentŽ de distinguer les ÒbonnesÓ des
ÒmauvaisesÓ ententes. Avec lÕinfluence de lÕŽcole de Chicago sur la jurisprudence
amŽricaine, lÕutilisation de la r•gle de raison pour emp•cher lÕaction antitrust fut
gŽnŽralisŽe ˆ quasiment presque tous les cas dÕententes. Certains autres
inflŽchissements, plus spŽcifiques, sont remarquables en rapport avec les accords de
coopŽration en R&D et les restrictions verticales et ils ont permis dÕintŽgrer les
considŽrations dÕinnovation et dÕefficience. Soulignons que des modifications
apportŽes en 1993 au National Cooperative Research Act exigent que les installations
de la co-entreprise soient situŽes aux ƒtats-Unis, ce qui constitue un traitement
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La FTC est indŽpendante du gouvernement. Elle dŽtient des pouvoirs quasi-judiciaires pour
lÕapplication des lois antitrust. Elle peut entreprendre des poursuites criminelles mais elle ne peut
imposer de peines criminelles. Elle peut imposer des amendes.
139
Elle a amendŽ la section 2 de la loi Clayton sur la discrimination par les prix. Si la loi Clayton
nŽcessitait de faire la preuve dÕune rŽduction de la concurrence, la loi Robinson-Patman rend illŽgale la
discrimination qui a comme effet de dŽsavantager, dÕŽliminer, ou de rŽduire la concurrence. Cette loi
rŽpondait aux prŽoccupations des petites entreprises face au dŽveloppement de grandes cha”nes. Il
sÕagissait ˆ lÕŽpoque de protŽger des petites Žpiceries. Posner (1976) a critiquŽ cette loi puisquÕelle
favorise la dŽfense des concurrents plut™t que lÕintŽr•t du consommateur.
140
La loi Celler-Kevauer a apportŽ des amendements ˆ la Section 7 de loi Clayton pour inclure les
achats partiels des actifs dÕune autre entreprise dans les fusionnements visŽs par la loi. Auparavant, la
loi Clayton ne sÕappliquait quÕaux rachats dÕentreprises et non aux rachats dÕactifs. La loi CellerKevauer fut appliquŽe dans la fameuse affaire Brown Shoe en 1962.
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discriminatoire et une distorsion aux Žchanges et aux investissements. Le Canada a
dÕailleurs dŽnoncŽ les effets discriminatoires de ces modifications (Luton,Ê1995).
La nouvelle approche amŽricaine a Žgalement assoupli la loi en mati•re de cartels ˆ
lÕexportation. La rigueur de la loi Sherman a rendu nŽcessaire de spŽcifier, bien avant
la loi canadienne, les modalitŽs dÕexception de ces ententes avec lÕadoption du WebbPomerene Act en 1918. En 1982, les dispositions dÕexemption ont ŽtŽ assouplies par
lÕadoption du Titre III de l'Export Trading Company Act (ETCA); lÕemphase sur la
prŽvention des effets des cartels ˆ lÕexportation sur le commerce intŽrieur ou sur le
commerce des autres exportateurs amŽricains fut remplacŽe par lÕexamen de leurs
effets sur les prix aux ƒtats-Unis ainsi que sur la concurrence interne et le commerce
international des ƒtats-Unis. Plusieurs Žtudes ont montrŽ que les cartels nÕentra”nent
pas nŽcessairement lÕaugmentation des exportations et du bien-•tre Žconomique aux
ƒtats-Unis, quÕils profitent davantage aux grandes entreprises quÕaux petites et que
les motifs derri•re ces ententes impliquent la collusion141.
NŽanmoins, lÕopposition aux cartels ˆ lÕexportation est faible. En fait, lÕapproche
amŽricaine se trouve de plus en plus fa•onnŽe par les dŽfis de la concurrence
internationale et par les objectifs stratŽgiques des entreprises. Il est dÕailleurs
significatif que la justification des cartels soit dŽsormais de plus en plus fondŽe sur
lÕexistence dÕobstacles ˆ lÕacc•s sur les marchŽs Žtrangers (Pitofsky, 1993)142. La
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Officiellement, cette exemption vise ˆ permettre aux petites et moyennes entreprises nationales de
pŽnŽtrer des marchŽs Žtrangers et de rŽaliser des Žconomies en coordonnant leurs activitŽs de
commercialisation. Une Žtude sugg•re que les cartels d'exportation n'ont pas amŽliorŽ les termes de
leur Žchange et le bien-•tre sur le marchŽ intŽrieur (Dick, 1990). En outre, il appara”t que ces cartels
servent aux grandes entreprises pour partager les marchŽs.
142
Au dŽbut des annŽes 80, une entreprise japonaise dans la fabrication de papier (Daishowa), et sa
filiale amŽricaine, ont intentŽ une poursuite contre un cartel dÕexportation de bois (North Coast
Export) qui refusait de la fournir en copeaux de bois mais le cartel ˆ lÕexportation sÕest dŽfendu en
accusant ˆ son tour Daishowa de coopŽrer avec des acheteurs japonais pour lÕimportation des produits.
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rigueur de la politique de la concurrence est dŽsormais per•ue comme un frein aux
activitŽs internationales des entreprises amŽricaines et il est rŽvŽlateur de constater
que depuis quelques annŽes, le Foreign Trade Anti-Trust Improvement Act (FTATIA)
a rŽduit la portŽe des lois amŽricaines en ce qui concerne les cartels ˆ lÕexportation
formŽs ˆ l'Žtranger par des entreprises amŽricaines qui nÕaffectent que les marchŽs
Žtrangers.
Bref, la politique de la concurrence amŽricaine sur les ententes est certainement plus
sŽv•re que la loi canadienne, mais il existe de plus en plus de moyens dÕexemptions et
de dŽfense. LÕassouplissement des dispositions sur les cartels ˆ lÕexportation illustre
la dimension stratŽgique de lÕaction antitrust aux ƒtats-Unis. Il demeure que,
contrairement au Canada, les cartels ˆ lÕexportation doivent •tre inscrits dans un
registre, que lÕexemption ne peut •tre accordŽe lorsque les cartels dÕexportation ont un
effet sur le marchŽ intŽrieur et que lÕapplication de la loi Sherman ne requiert pas une
preuve de rŽduction excessive de la concurrence.

3. Les monopoles
La Section 2 de la Loi Sherman sÕapplique aux monopoles ou aux tentatives de
monopolisation. LÕapplication de la loi aux cas de monopoles et de monopolisation
fut particuli•rement interventionniste entre 1904 et 1920, et, en 1945, dans lÕaffaire
Alcoa, la jurisprudence a Žtabli que la Òr•gle de raisonÓ nÕŽtait pas admissible dans les

Daishowa a posŽ la question de lÕexemption rŽciproque du cartel ˆ lÕimportation lorsquÕil traite avec
un cartel ˆ lÕexportation, mais cette demande dÕexemption fut rejetŽe. Il est bien Žvident que dans la
perspective nationale, lÕexemption des cartels ˆ lÕimportation est difficilement justifiable. Ce cas
illustre que lÕinstrumentalitŽ stratŽgique est inhŽrente ˆ lÕorientation nationale des politiques de la
concurrence.
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cas de monopoles et lÕentreprise fut reconnue coupable de monopolisation sur la base
de sa part de marchŽ143. Dans les annŽes 60, sous lÕinfluence de lÕŽcole de Harvard,
lÕapproche structuraliste a motivŽ des poursuites contre IBM, Xerox et AT&T144.
Progressivement, la dŽfense dÕefficacitŽ fut considŽrŽe pour rŽduire les inquiŽtudes
que soulevait la concentration industrielle et en 1980, la FTC a acquittŽ DuPont dans
une affaire portant sur le titanium dioxide en spŽcifiant que lÕaction antitrust rŽduirait
lÕinnovation.
Dans les annŽes 80, les actions anti-monopoles seront graduellement rŽduites. En fait,
le dŽmant•lement dÕAT&T fut la derni•re manifestation de la rigueur dÕapplication
des dispositions sur les monopoles. La part de marchŽ dŽtenue par une grande
entreprise est de plus en plus considŽrŽe comme lÕindicateur dÕune performance
supŽrieure, dÕun meilleur sens des affaires ou encore de la capacitŽ dÕinnover. Comme
lÕont indiquŽ les lignes directrices sur les fusionnements de 1992, les parts de marchŽ
nÕindiquent pas automatiquement lÕexistence ou lÕabsence dÕun pouvoir de marchŽ.
DÕautres crit•res doivent •tre utilisŽs pour Žtablir lÕexistence dÕun pouvoir de marchŽ,
comme lÕexistence dÕobstacles ˆ lÕentrŽe, lÕexistence de substituts, le nombre et la
taille des entreprises concurrentes ou encore la nature du produit145. LÕexamen doit
aussi considŽrer la possibilitŽ que la position dominante soit le rŽsultat dÕune
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Cette dŽcision indiquait que: 1) une part de marchŽ de 90% constituait un seuil de sensibilitŽ
justifiant un examen des autoritŽs compŽtentes; 2) une part de marchŽ infŽrieure ˆ 70% ne permettait
que tr•s rarement de conclure ˆ un pouvoir de marchŽ; et, 3) une part de marchŽ de 33% ne confŽrait
rarement un pouvoir de marchŽ aux entreprises.
144
LÕaffaire IBM sera abandonnŽe en 1982 et la poursuite contre AT&T aboutira au dŽmant•lement
de 1984. En 1975, la poursuite contre Xerox avait fait lÕobjet dÕune solution nŽgociŽe qui nÕa eu que
peu dÕimpact sur lÕentreprise. Soulignons quÕen 1956, deux poursuites, celle qui visait Western
Electric et une autre qui sÕattaquait ˆ IBM, ont dŽbouchŽ sur des compromis entre les entreprises et les
autoritŽs antitrust.
145
Un autre ŽlŽment important de la jurisprudence consiste ˆ garantir lÕacc•s ˆ des ÒfacilitŽs
essentiellesÓ contr™lŽes par une entreprise pour rendre possible la concurrence; il sÕagit du Ònetwork
antitrustÓ. Ceci a ŽtŽ particuli•rement important dans le cas des tŽlŽcommunications.
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concurrence intense ou celui dÕune performance supŽrieure, ce qui a pour effet
dÕorienter lÕaction antitrust vers la prŽvention des pratiques anticoncurrentielles
plut™t que vers le contr™le de la concentration.
Il faut toutefois souligner que dans les annŽes 90, les autoritŽs sont devenues plus
mŽfiantes face ˆ la monopolisation, ce que vient illustrer la poursuite contre
Microsoft146. La poursuite porte sur les tentatives de la compagnie de sÕimposer sur
le marchŽ des logiciels de navigation internet au dŽtriment de son concurrent,
Netscape. LÕun des ŽlŽments de dŽfense de lÕentreprise est de faire valoir que sa
position sur le marchŽ est le rŽsultat dÕune performance supŽrieure et que les
pratiques restrictives allŽguŽes ne rŽduisent pas la concurrence. Il nÕest pas question
de mettre en cause la part de marchŽ de Microsoft qui dŽtient environ 90% du marchŽ
des syst•mes dÕexploitation. La politique de la concurrence amŽricaine ne condamne
plus les monopoles qui se sont constituŽs de mani•re ÒlŽgitimeÓ; les poursuites visent
les pratiques anticoncurrentielles des entreprises dominantes plut™t que les
caractŽristiques structurelles de lÕindustrie.
LÕassouplissement de la loi amŽricaine est tr•s marquŽ, il appara”t m•me que certaines
pratiques prŽdatrices sont considŽrŽes proconcurrentielles lorsque les conditions
dÕentrŽe sont difficiles (OCDE, 1996a et ƒtats-Unis, 1999). Ainsi, par exemple, dans
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En 1994, Microsoft a ŽtŽ obligŽ de renoncer ˆ certaines pratiques aux ƒtats-Unis et en Europe.
Microsoft sÕengageait ˆ ne pas prendre avantages de sa dominance au niveau des syst•me
dÕexploitation. Selon Reback, un avocat qui reprŽsente plusieurs plaignants, Microsoft a violŽ cette
ordonnance, ce qui justifie la nouvelle poursuite concernant les navigateurs internet. La poursuite
sÕattaque aux pratiques de Microsoft qui visent ˆ maintenir son monopole sur les syst•mes
dÕexploitation et ˆ lÕŽtendre au marchŽ des logiciels de navigation internet. Microsoft aurait tentŽ, en
mai 1995, de partager le marchŽ des logiciels de navigation avec Netscape. Netscape est con•u pour
opŽrer sur tous les syst•mes dÕexploitation et Microsoft voulait le limiter aux syst•mes autres que
Windows 95. Microsoft a aussi requis lÕinstallation dÕExplorer, son logiciel internet, par les fabricants
qui dŽtiennent une licence de Windows 95 et il aurait tentŽ de lier Explorer ˆ son nouveau syst•me
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le cas des entreprises qui contr™lent des installations de rŽseaux nŽcessaires ˆ la
fourniture de services des firmes rivales, il est maintenant question dÕautoriser le
groupement de services. La politique de la concurrence consid•re dŽsormais que le
groupement de services par des entreprises dominantes permet de dŽvelopper de
meilleurs produits ˆ de meilleurs prix en raison des Žconomies de gamme sans
nŽcessairement poser de probl•mes dÕacc•s au marchŽ.

4. Les fusionnements
LÕassouplissement de la politique en mati•re de fusionnements qui crŽent ou
renforcent une position dominante est encore plus marquŽ. Les dispositions
lŽgislatives relatives aux fusionnements nÕont pas ŽtŽ modifiŽes depuis 1978147.
Toutefois, les lignes directrices qui guident lÕinterprŽtation des textes de loi ont
graduellement Žlargi et assoupli les crit•res dÕexamen. Les lignes directrices de 1968
spŽcifiaient que lÕaction antitrust Žtait automatique lorsque certaines conditions
structurelles Žtaient rassemblŽes et que peu de poids devait •tre allouŽ ˆ dÕautres
considŽrations Žconomiques, sauf dans les cas de faillite ou de dŽconfiture dÕune
entreprise. En 1967, la Cour supr•me avait Žgalement Žtabli, dans sa dŽcision
concernant lÕaffaire Proctor and Gamble, que la dŽfense dÕefficacitŽ nÕŽtait pas
possible. Mais les lignes directrices de 1982 ont introduit les gains en efficacitŽ
comme facteur pouvant influer sur lÕexamen des fusions148. La preuve devait

dÕexploitation, Windows 98. En outre, lÕentreprise aurait conclu des accords illŽgaux avec presque
tous les fournisseurs de services internet afin dÕemp•cher la concurrence.
147
SÕappliquent ici la loi Sherman, la Section 7 de loi Clayton (1914), la loi Celler-Kefauver (1950)
qui a amendŽ la loi Clayton, la Section 5 du Federal Trade Commission Act (1914) et la loi HartScott-Rodino (1978) sur la prŽ-notification des transactions les plus importantes.
148
Les lignes directrices de 1984 ont apportŽ certaines prŽcisions techniques ˆ celles de 1982.
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cependant •tre faite que ces gains existaient, quÕils ne pourraient •tre obtenus
autrement et quÕils se traduisaient sur les prix ˆ la consommation. Durant les annŽes
80, la jurisprudence nÕa pas abordŽ tr•s souvent la dŽfense dÕefficacitŽ puisque
lÕaction antitrust Žtait quasiment inexistante. Toutefois, quelques dŽcisions de
tribunaux infŽrieurs ont commencŽ ˆ prendre en considŽration les gains en efficacitŽ
(Campbell et Trebilcock, 1992). On constatera gŽnŽralement que depuis une vingtaine
dÕannŽes, les autoritŽs prennent rŽguli•rement en considŽration les gains en efficacitŽ
avant de dŽcider de contester une fusion.
En 1991, il est estimŽ quÕenviron 96% des fusionnements ne posaient aucun probl•me
de concurrence (Devak et Langelfeld, 1992). Le changement dÕadministration laissait
prŽsager un retour ˆ une certaine rigueur face aux fusionnements, mais, en pratique,
peu de fusionnements ont ŽtŽ contestŽs. En outre, on observe que dans les dŽbats
autour de la revitalisation de lÕaction antitrust, la globalisation Žconomique est
devenue un th•me tr•s important et quÕelle a affectŽ les lignes directrices de 1992 et
celles de 1997. Ainsi, Pitofsky, qui dirige la FTC, a-t-il proposŽ, en 1992, dÕaccorder
plus dÕimportance ˆ la dŽfense dÕefficacitŽ lorsque les entreprises amŽricaines se
trouvaient en concurrence avec des entreprises dont les pays dÕorigine nÕont pas de
dispositions relatives aux fusionnements ou, comme cÕest le cas du Canada, qui
attribuent plus dÕimportance aux considŽrations dÕefficacitŽ Žconomique quÕaux effets
anticoncurrentiels (Pitofsky, 1992).
Les nouvelles lignes directrices sur les fusions horizontales ont assoupli
considŽrablement le contr™le de cette forme de concentration. Si, dans le prŽambule, il
est mentionnŽ que les dispositions sur les fusions sont importantes pour maintenir le
syst•me de libre entreprise nŽcessaire ˆ la compŽtitivitŽ des entreprises amŽricaines et
au bien-•tre des consommateurs, il est Žgalement soulignŽ quÕil importe dÕŽviter les
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actions contre les fusionnements qui seraient proconcurrentiels ou qui nÕauraient pas
dÕeffets sur la concurrence en raison de gains en efficacitŽ gŽnŽrŽs par les
fusionnements149.
Deux ŽlŽments nouveaux ont ŽtŽ apportŽs: 1) il est expliquŽ de fa•on plus prŽcise
dans quels cas les fusionnements peuvent avoir des effets anticoncurrentiels et
comment certaines conditions de marchŽ peuvent altŽrer ces effets; et, 2) un cadre
dÕanalyse pour Žvaluer la concurrence suite ˆ un fusionnement a ŽtŽ ŽlaborŽ. Ce cadre
dÕanalyse spŽcifie une approche en cinq Žtapes pour guider le processus dÕŽvaluation;
la dŽfense dÕefficacitŽ intervient lors de la quatri•me Žtape.
· La premi•re Žtape vise ˆ dŽterminer si la transaction augmentera de fa•on
significative la concentration Žconomique150. La concentration Žconomique
ne donne pas nŽcessairement lieu ˆ une rŽduction de la concurrence, elle peut
favoriser une plus grande concurrence si, par exemple, un concurrent plus
efficace Žmerge de la transaction.
· La deuxi•me Žtape vise ˆ dŽterminer dans quelle mesure la transaction aura
des effets anticoncurrentiels; lÕanalyse porte sur le comportement des
entreprises apr•s le fusionnement, notamment sur la possibilitŽ dÕactions
coordonnŽes avec des concurrents ou dÕactions unilatŽrales de lÕentitŽ
fusionnŽe.
· La troisi•me Žtape consiste ˆ prouver que lÕentrŽe de concurrents est
probable et suffisante dans un avenir dŽfini, en lÕoccurrence 2 ans, et que
cette nouvelle concurrence est susceptible de rŽduire les prix ˆ des niveaux
concurrentiels.
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Ces lignes directrices nÕabordent pas les effets horizontaux des fusions verticales, sinon que par la
Section 4 qui traite des considŽrations dÕefficacitŽ; elles sont donc per•ues favorablement.
150
Selon les lignes directrices de 1984, les transactions sur les marchŽs dont la concentration est
modŽrŽe (un gain de 100 points de lÕindice HHI, pour atteindre un total entre 1 000 et 1800) seraient
probablement contestŽes. Selon les lignes directrices de 1992, ces transactions ne font que susciter des
inquiŽtudes importantes quant ˆ leurs effets anticoncurrentiels. En ce qui concerne les transactions sur
les marchŽs tr•s concentrŽs (provoquant une augmentation de 100 points pour atteindre un total
excŽdant 1800 points), la diffŽrence est quÕelles sont susceptibles de crŽer, dÕaugmenter ou encore de
faciliter un pouvoir de marchŽ alors quÕauparavant, ces transactions ne seraient pas autorisŽes ˆ moins
de conditions extraordinaires.
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· La quatri•me Žtape a trait aux gains en efficacitŽ. En comparaison aux lignes
directrices de 1984, celles de 1992 rŽduisent les exigences de la preuve de
lÕexistence des gains en efficacitŽ qui doit •tre fournie par les entreprises.
· La cinqui•me Žtape sÕintŽresse ˆ la possibilitŽ de la disparition dÕune
entreprise dans le cas o• la fusion nÕŽtait pas autorisŽe.
Les lignes directrices seront encore modifiŽes en avril 1997, apr•s la publication dÕun
rapport de la FTC sur la politique de la concurrence dans un contexte de globalisation
des marchŽs et sur lÕimportance croissante du dŽveloppement technologique (FTC,
1996). Ce rapport mettait lÕemphase sur lÕimportance des fusions et des accords de
coopŽration, comme les alliances stratŽgiques, pour assurer la compŽtitivitŽ et
lÕefficacitŽ des entreprises amŽricaines face ˆ la concurrence Žtrang•re, que ce soit aux
ƒtats-Unis ou ailleurs. Dans cette perspective, la dŽfense dÕefficacitŽ devait •tre
renforcŽe. Le rapport souligne Žgalement que les gains en efficacitŽ des fusionnements
peuvent accro”tre la concurrence et que, dans bien des cas, les effets anticoncurrentiels
sont marginaux et temporaires.
Autre innovation, il est maintenant question de remettre en cause lÕidŽe, qui est
fondamentale aux ƒtats-Unis, que les gains en efficacitŽ entra”nent des bŽnŽfices pour
les consommateurs. Ë cet Žgard, Pitofsky (1996) fait Žcho ˆ la rŽponse du DER dans
lÕaffaire Hillsdown en soulignant que la dŽfense dÕefficacitŽ doit justement servir ˆ
Žvaluer si les pertes au niveau concurrentiel peuvent •tre compensŽes par les gains en
efficacitŽ, ce qui signifie quÕelle sÕappliquerait ˆ des situations o• les prix ˆ la
consommation ne refl•tent pas nŽcessairement les surplus gŽnŽrŽs par les gains en
efficacitŽ.
Toutes ces questions font actuellement lÕobjet de dŽbats aux ƒtats-Unis, mais il
appara”t clairement que les considŽrations dÕefficacitŽ sont de plus en plus
importantes en raison de lÕemphase accrue sur la compŽtitivitŽ des entreprises
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amŽricaines dans un contexte de globalisation Žconomique, ce qui ouvre la porte au
dŽbat plus gŽnŽral sur lÕinnovation. En effet, lÕun des th•mes les plus importants des
dŽbats sur la politique de la concurrence porte sur les liens entre innovation et marchŽ.
On reconna”t de plus en plus quÕun des dŽfis de la politique de la concurrence,
puisquÕelle est orientŽe vers des objectifs dÕefficacitŽ et dÕinnovation, est de
comprendre comment lÕinnovation affecte les marchŽs, et comment, ˆ lÕinverse, les
marchŽs affectent lÕinnovation. LÕapproche traditionnelle qui consistait ˆ contrer la
concentration industrielle est dŽlaissŽe pour une approche au cas-par-cas qui
consid•re, ˆ lÕinstar des approches schumpeteriennes, que la grande entreprise nÕest
pas incompatible avec le dŽveloppement technologique puisquÕil nÕest pas dŽmontrŽ
quÕelle ne sÕy intŽresse pas ou quÕelle adopte des pratiques pour emp•cher la
concurrence de firmes innovatrices. La politique de la concurrence ne doit donc pas
emp•cher lÕinnovation en contrant systŽmatiquement la concentration industrielle
(ƒtats-Unis, 1999).
Dans la jurisprudence des annŽes 90, certains cas ont abordŽ la question de
lÕinnovation. Par exemple, en 1990, la FTC sÕest opposŽe ˆ lÕacquisition de
Genentech par Roche qui aurait eu comme effet dÕemp•cher le dŽveloppement de la
recherche sur le sida. En 1998, les autoritŽs amŽricaines ont aussi bloquŽ lÕacquisition
de Northrop Grumman par Lockheed Martin en raison des effets que la consolidation
aurait sur les cožts et sur lÕinnovation. Par ailleurs, certaines mesures correctives
furent exigŽes avant que ne soient autorisŽes les fusions Ciba-Ceigy/Sandoz et
MCI/WorldCom; dans le premier cas, il Žtait question de garantir lÕoctroi de licences ˆ
des concurrents, et dans le deuxi•me cas, MCI sÕest engagŽe ˆ vendre son rŽseau
internet. Ainsi, les autoritŽs amŽricaines ne jugent plus pertinent de sÕopposer
automatiquement ˆ la concentration industrielle pour des raisons qui tiennent ˆ
lÕinnovation; tout au plus, elles tentent dÕemp•cher que les entreprises ne puissent
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utiliser leur position dominante, ou leurs droits de propriŽtŽ intellectuelle, pour
emp•cher la concurrence en adoptant des comportements anticoncurrentiels.
DÕailleurs, dans le cas de lÕautorisation de la fusion Boeing/McDonnell Douglas en
1997, les autoritŽs ont jugŽ que la fusion allait permettre lÕŽmergence dÕune entreprise
plus innovatrice et plus compŽtitive, ce qui devrait favoriser la concurrence.
Un autre ŽlŽment important des nouveaux dŽbats est lÕŽlargissement des marchŽs
pertinents pour inclure la concurrence Žtrang•re151. En gŽnŽral, lorsque les autoritŽs
Žvaluent la nŽcessitŽ dÕinclure la concurrence Žtrang•re dans le processus de
dŽtermination du marchŽ pertinent, elles consid•rent les ventes des entreprises
Žtrang•res aux ƒtats-Unis et les barri•res ˆ lÕentrŽe qui rŽduisent lÕimpact de la
concurrence Žtrang•re sur les positions dominantes des entreprises amŽricaines. Cette
approche amŽricaine rencontre toutefois quelques probl•mes (Constantine, 1995).
Par exemple, dans lÕaffaire Kodak (1995), bien que les faits dŽmontraient le pouvoir
de marchŽ de Kodak aux ƒtats-Unis, la cour a jugŽ que le marchŽ pertinent Žtait le
marchŽ mondial, ce qui a permis dÕinclure la concurrence de Fuji152. En contraste, le
gouvernement considŽrait que le marchŽ pertinent Žtait le marchŽ amŽricain puisque
Kodak dŽtenait 67% du marchŽ, ce qui reprŽsentait une part de marchŽ six fois plus
grande que celle de Fuji153.
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En fait, depuis le dŽbut des annŽes 80, il est question de redŽfinir lÕapproche amŽricaine en ce qui
concerne la concurrence Žtrang•re. En 1986, lÕadministration Reagan avait dÕailleurs proposŽ
dÕaccorder des exemptions aux industries menacŽes par la concurrence Žtrang•re.
152
La cour a fondŽ sa dŽcision dÕŽlargir le marchŽ pertinent sur la thŽorie de Landes et Posner
(1981). Selon ces derniers, le marchŽ pertinent prend une dimension mondiale lorsque les entreprises
Žtrang•res ont une part de marchŽ de seulement 5% et une capacitŽ excŽdentaire.
153
Rappelons que dans le diffŽrend Kodak-Fuji que nous avons abordŽ dans la premi•re partie,
lÕargument de Kodak Žtait fondŽ sur le pouvoir de marchŽ de Fuji sur le marchŽ japonais; le marchŽ
pertinent nÕŽtait pas considŽrŽ •tre le marchŽ mondial.
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Il est certain que les considŽrations de compŽtitivitŽ seront de plus en plus
importantes et quÕelles expliquent en grande partie la souplesse des autoritŽs
amŽricaines vis-ˆ-vis du mouvement de consolidation actuel. Mais on reste au caspar-cas. Ainsi, par exemple, dans le cas de la dŽcision United States vs. Western
Electric Co. (1986), la cour a autorisŽ la participation de lÕentreprise ˆ une coentreprise ˆ l'Žtranger en raison des avantages de cette opŽration pour les Žchanges et
la balance des paiements (Dimic, 1993). Toutefois, dans l'affaire United States vs.
Ivaco (1989), les considŽrations de compŽtitivitŽ internationale furent rejetŽes.
En rŽsumŽ donc, la dŽfense dÕefficacitŽ, lÕinnovation et la concurrence Žtrang•re sont
des ŽlŽments auxquels les ƒtats-Unis accordent de plus en plus de poids, ce qui
confirme que les considŽrations de compŽtitivitŽ ont contribuŽ ˆ lÕassouplissement de
lÕapproche amŽricaine. Les autoritŽs antitrust ont permis la fusion annoncŽe en
dŽcembre 1998 par Exxon et Mobil qui a rŽuni deux des plus importantes unitŽs de la
Standard Oil qui fut dŽmantelŽe en 1911. Cette transaction, dÕune valeur de 74
milliards de dollars amŽricains, crŽe la plus importante sociŽtŽ pŽtroli•re au monde et
elle devient la plus importante entreprise au monde devant General Motors, avec des
revenus combinŽs de plus de 200 milliards de dollars amŽricains en 1997154. CÕŽtait
aussi la plus importante transaction annoncŽe ˆ cette date. En 1997, la valeur totale
des fusionnements Žtait de 1000 milliards de dollars amŽricains; en 1998, elle a atteint
1 600 milliards de dollars amŽricains et plus de 4000 fusions ont ŽtŽ notifiŽes
puisquÕelles dŽpassaient le seuil de notification obligatoire fixŽ ˆ 10 millions de dollars
amŽricains; plus de 7000 fusions moins importantes ont ŽtŽ rŽpertoriŽes (ƒtats-Unis,

154

Les autoritŽs antitrust ont obligŽ Exxon et Mobil de vendre des stations de gaz et des raffineries
sur certains marchŽs.
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1999)155. Les grandes manoeuvres se multiplient et, en la mati•re, cÕest plus la
souplesse que la rigueur qui semble •tre la conduite des autoritŽs amŽricaines.

5. Dimension stratŽgique de la politique de la concurrence des ƒtats-Unis
La politique de la concurrence des ƒtats-Unis fut radicalement transformŽe au cours
des vingt derni•res annŽes. La premi•re manifestation de ce changement a ŽtŽ la
suspension de la politique de la concurrence dans les annŽes 80, et la deuxi•me, dans
les annŽes 90, a pris la forme dÕune revitalisation de lÕaction antitrust fondŽe sur une
approche plus souple qui tient compte de la globalisation Žconomique, de lÕinnovation
et de lÕefficacitŽ Žconomique. La dimension stratŽgique de ces modifications est
Žgalement importante; elle se refl•te non seulement dans lÕassouplissement de lÕaction
antitrust au ƒtats-Unis mais, aussi, dans son renforcement lorsquÕil sÕagit de contrer
les pratiques des entreprises Žtrang•res.
Les principes directeurs pour lÕapplication des lois antitrust aux opŽrations
internationales adoptŽs en 1998 ont confirmŽ lÕextraterritorialitŽ croissante de la
politique de la concurrence des ƒtats-Unis (ƒtats-Unis, 1998). Ces principes ont
spŽcifiŽ que les effets anticoncurrentiels des pratiques Žtrang•res devaient •tre
substantiels et affecter les consommateurs, mais force est de constater que lÕaction
antitrust est de plus en plus interventionniste face aux pratiques corporatives qui
affectent les entreprises amŽricaines, tant sur le marchŽ national que sur les marchŽs
internationaux. Les lignes directrices de 1995 sur lÕapplication des lois amŽricaines au
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Selon les donnŽes de Mergerstat (1998), huit des dix plus importantes transactions dans lÕhistoire
des ƒtats-Unis furent annoncŽes dans la premi•re moitiŽ de lÕannŽe 1998. CÕest surtout dans les
secteurs des finances et des tŽlŽcommunications que lÕactivitŽ est la plus forte.
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niveau international avaient dŽjˆ Žtabli que les r•gles sÕappliquaient aux cas
domestiques et internationaux, et que dans certains cas, des gouvernements Žtrangers
pourraient •tre tenus responsables. Ainsi, les comportements anticoncurrentiels qui
ont un impact sur le commerce intŽrieur ou extŽrieur des ƒtats-Unis, peu importe o•
ils sont exŽcutŽs ou la nationalitŽ des firmes impliquŽes, peuvent constituer des
infractions aux lois amŽricaines156.
Ces lignes directrices ont dŽfini lÕapproche pour dŽterminer la juridiction des autoritŽs
amŽricaines dans le cas des importations, des fusions dÕentreprises Žtrang•res et des
pratiques des firmes Žtrang•res qui ont un impact sur le commerce domestique ou sur
les exportations des entreprises amŽricaines. Un comitŽ spŽcial, le International
Competition Policy Advisory Committee, a dÕailleurs ŽtŽ crŽŽ en novembre 1997 pour
conseiller les autoritŽs sur les questions internationales, notamment en ce qui concerne
les cartels internationaux, les fusions internationales et les pratiques
anticoncurrentielles qui affectent le commerce international.
On observe donc un certain durcissement de lÕapproche amŽricaine face aux pratiques
restrictives Žtrang•res, qui se juxtapose ˆ lÕassouplissement de la discipline
concurrentielle imposŽe aux entreprises amŽricaines d•s lors quÕil sÕagit de favoriser
leur compŽtitivitŽ internationale. Ainsi, par exemple, la FTC a contestŽ le
fusionnement Institut Merrieux/Connaught bien que ces deux entreprises nÕavaient
pas d'actifs aux ƒtats-Unis. Le Canada sÕest dÕailleurs opposŽ ˆ l'ordonnance
amŽricaine qui prescrivait que l'entreprise de vaccins contre la rage de Connaught ˆ
Toronto soit louŽe ˆ bail pour 25 ans ˆ un acquŽreur approuvŽ par la FTC. Ce cas
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En 1992, le DŽpartement de la Justice a confirmŽ qu'il Žtait pr•t ˆ prendre des mesures contre des
activitŽs Žtrang•res qui limitaient les exportations amŽricaines, voir Griffin (1992).
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illustre bien ˆ quel point le contr™le des fusionnements dans le cadre dÕun marchŽ
nord-amŽricain peut provoquer des conflits de juridiction et des probl•mes
dÕextraterritorialitŽ157.
Certes, les lignes directrices relatives aux opŽrations internationales de 1995 mettent
aussi lÕaccent sur la coopŽration internationale. Elles spŽcifiaient dÕailleurs lÕapproche
qui doit •tre celle des autoritŽs amŽricaines au niveau de lÕapplication du principe de
courtoisie internationale lorsque celles-ci dŽcident dÕentreprendre des poursuites qui
ont un impact significatif ˆ lÕŽtranger158. La coopŽration internationale est un moyen
alternatif ˆ lÕapplication extraterritoriale pour garantir le contr™le effectif des pratiques
anticoncurrentielles par les autoritŽs Žtrang•res et, dans la mesure o• la courtoisie
positive est appliquŽe, elle peut Žviter lÕapplication des lois Žtrang•res dans le cas des
pratiques anticoncurrentielles des entreprises amŽricaines. Toutefois, la vision
amŽricaine de lÕÒantitrust internationalÓ reste minimaliste. Comme nous lÕavons
mentionnŽ dans la premi•re partie de cette Žtude, la globalisation Žconomique a motivŽ
plusieurs propositions pour lÕŽlaboration de r•gles de la concurrence qui seraient
communes ˆ tous les ƒtats, mais elles rencontrent une certaine rŽsistance aux ƒtatsUnis. Pour reprendre Starek (1996a), si un ÒWTO code on competition could provide
the mechanisms for resolving disputes that arise out of a perceived failure to enforce
national antitrust laws (É) Fear of a Òlowest-common-denominatorÓ antitrust code
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Dans la perspective canadienne, la possibilitŽ dÕaction civile ou par les procureurs dÕƒtat pose
probl•me. Rappelons que Robert Campeau, avait obtenu l'aval du DŽpartement de la Justice pour des
acquisitions aux ƒtats-Unis, mais quÕil a dž procŽder ˆ un dessaisissement suite ˆ des actions intentŽes
par les ƒtats de New York et du Massachusetts. En 1989, dans l'affaire Maine vs. Connors Bros., un
dessaisissement partiel fut ordonnŽ dans une affaire dÕacquisition d'une entreprise amŽricaine par une
sociŽtŽ canadienne.
158
Le International Antitrust Enforcement Assistance Act de 1994 met en route une deuxi•me
gŽnŽration dÕaccords de coopŽration internationale, le premier accord impliquant le partage de
renseignements ˆ ŽtŽ signŽ avec lÕAustralie en 1997.
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has made many U. S. policymakers skeptical about pursuing a world codeÓ (Starek,
1996, p. 25).
LÕapproche consisterait ˆ favoriser la coopŽration bilatŽrale et multilatŽrale afin de
favoriser lÕapplication efficace des lois nationales et de la courtoisie internationale tout
en respectant la souverainetŽ des ƒtats nationaux. Mais lÕapproche amŽricaine
sÕoppose ˆ lÕŽlaboration de r•gles communes et ˆ une organisation supranationale qui
viendrait se substituer aux autoritŽs nationales. LÕapproche qui semble plut™t •tre
favorisŽe est celle dÕune coopŽration accrue entre les autoritŽs nationales, ainsi quÕune
application plus effective et adaptŽe ˆ la globalisation Žconomique des lois existantes
(Starek, 1996).
Fox (1998) propose dÕorienter la coopŽration internationale sur un accord qui
incorporerait les principes suivants: les nations devraient 1) appliquer leur politique
de la concurrence; 2) appliquer leur politique de mani•re non discriminatoire; 3) tenir
compte des effets globaux et non seulement des effets nationaux; 4) spŽcifier les
crit•res autres que ceux qui rel•vent de la concurrence; 5) Žviter une application
extraterritoriale qui serait dŽraisonnable; 6) sÕengager ˆ appliquer la courtoisie
positive; 7) reconna”tre que les autres nations ont juridiction sur les transactions qui
ont des effets anticoncurrentiels sur leur marchŽ; 8) appliquer efficacement les lois
lorsque les exportations des entreprises Žtrang•res sont affectŽes par la conduite
dÕentreprises sur le marchŽ dÕimportation; 9) permettre des recours aux intŽr•ts
Žtrangers ou faire face ˆ la possibilitŽ dÕapplication de lois Žtrang•res; et 10) mettre en
place un mŽcanisme de r•glement des diffŽrends pour sanctionner la violation des
principes prŽcŽdents.
LÕapproche amŽricaine est ainsi marquŽe par lÕassouplissement des r•gles qui
sÕappliquent aux entreprises amŽricaines, le durcissement de la politique de la
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concurrence face aux pratiques Žtrang•res et une approche minimaliste au niveau de la
coopŽration internationale. Il est certain que le cas Microsoft, tr•s mŽdiatisŽ, relance
lÕaction antitrust aux ƒtats-Unis mais il ne faut pas oublier quÕil nÕexiste pas de
vŽritables concurrents Žtrangers sur ce marchŽ; les concurrents de Microsoft sont
gŽnŽralement des entreprises amŽricaines. Il existe aussi une nouvelle vigueur de
lÕapplication de la loi face aux cartels internationaux, notamment dans le cas du cartels
des vitamines mettant en cause des gŽants comme Hoffmann-Laroche. Ces nouveaux
dŽveloppements ne modifient pas le fait que, sur le marchŽ amŽricain, la politique de
la concurrence ne doit pas faire obstacle ˆ la compŽtitivitŽ des entreprises amŽricaines
et, quÕau niveau international, il sÕagit avant tout de sÕassurer que les politiques de la
concurrence et les pratiques des entreprises Žtrang•res ne pŽnalisent pas les
entreprises amŽricaines. Le durcissement de la politique amŽricaine face ˆ lÕŽtranger
est inŽvitable; les politiques de la concurrence ˆ lÕŽtranger subissent les m•mes
contraintes et que leur internationalisation favorise exactement le dŽveloppement du
m•me phŽnom•ne dÕassouplissement/renforcement, cÕest-ˆ-dire quÕelles doivent,
dÕune part, sÕassouplir pour prendre en considŽration lÕefficacitŽ et la concurrence
internationale et, dÕautre part, •tre renforcŽes pour sÕassurer que les entreprises
nationales op•rent dans des conditions ÒloyalesÓ ou ÒeffectivesÓ de concurrence tant
sur les marchŽs domestiques que sur les marchŽs internationaux. Voyons maintenant
ce quÕil en est de lÕUnion EuropŽenne.
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B. Union EuropŽenne

1. Introduction

La caractŽristique premi•re de la politique de la concurrence europŽenne est la volontŽ
de faire co•ncider l'aire de marchŽ et l'aire de souverainetŽ avec la totalitŽ de l'espace
europŽen. Ce mod•le supranational est unique au monde et il montre les avantages
dÕŽtablir des r•gles communes et une autoritŽ supranationale. Toutefois la dimension
stratŽgique de la politique communautaire nÕest pas ŽliminŽe pour autant puisquÕelle
sÕinscrit, elle aussi, dans un cadre plus large que celui qui est dŽfini par les fronti•res
europŽennes; cette dimension stratŽgique devient dÕailleurs de plus en plus
importante. La politique de la concurrence europŽenne prend ses origines dans le
TraitŽ de Paris de 1951 qui a Žtabli la communautŽ europŽenne de charbon-acier
(CECA) et, dans le TraitŽ de Rome de 1957159. D•s le dŽpart, lÕŽtablissement dÕun
droit Žconomique supranational, sanctionnŽ par des compŽtences juridiques et
administratives europŽennes, a ŽtŽ jugŽ nŽcessaire comme moyen de rŽduire les risques
de conflits commerciaux ou de juridiction entre les pays membres de la CommunautŽ
EuropŽenne. Depuis, la Commission EuropŽenne a graduellement rŽussi ˆ imposer et
ˆ Žlargir son pouvoir de sanction par rapport aux autoritŽs nationales, ce qui lui a
permis de promouvoir l'Žlimination des divergences entre les politiques nationales et
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Le TraitŽ de Rome Žtait beaucoup plus libŽral que le TraitŽ de Paris qui Žtait plus spŽcifique et
plus strict en mati•re de droit Žconomique supranational puisquÕil incluait, d•s le dŽpart, des mesures
relatives au contr™le de la concentration des secteurs visŽs. La CECA visait un secteur tr•s concentrŽ,
intŽgrŽ et oligopolistique dont les aspects de cartellisation Žtaient tr•s symboliquement teintŽs par la
rŽalitŽ de la seconde guerre mondiale et la logique de la construction allemande (ByŽ, 1970).
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de crŽer, au niveau rŽgional, des conditions de concurrence similaires ˆ celles qui
existent dans le cadre dÕun marchŽ national160. En somme, lÕEurope a Žtabli les
fondements d'un ƒtat de droit communautaire superposŽ aux syst•mes nationaux.
Les considŽrations de compŽtitivitŽ ont cependant ŽtŽ importantes, ce qui sÕest
traduit dans une approche pragmatique. CÕest ce que souligne ByŽ (1970) pour qui la
prŽfŽrence pour lÕintŽgration europŽenne plut™t que pour le renforcement des liens
nord-atlantiques sÕexpliquerait par le dŽsir des europŽens de ÒconstruireÓ un ensemble
Žconomique qui permettrait de rŽaliser des Žconomies d'Žchelle et des gains de
productivitŽ analogues ˆ ceux que procuraient l'espace amŽricain. Jacquemin et
Geroski ont caractŽrisŽ le mod•le europŽen des annŽes 60 et 70 de la fa•on suivante:
(...) European industrial policy sought to exploit the link between size and
competitiveness which was widely believed to exist. Epitomized in ServanSchreiberÕs The American Challenge, policy aimed to create European super-firms to
compete with US giants, and to break down intra-Community trade barriers to enable
these super-firms to have access to a sufficiently large internal market to enjoy the
scale economies of large output which were assumed to exist. (Geroski et Jacquemin,
1985, p. 171)
Aussi, et bien que la dŽfense dÕefficacitŽ nÕait pas ŽtŽ explicitement inscrite dans le
r•glement sur le contr™le des fusionnements, il ne faut pas se surprendre de voir que
lÕefficacitŽ et la compŽtitivitŽ jouent toujours un r™le considŽrable dans la
jurisprudence. De m•me, ne faut-il pas sÕŽtonner de voir lÕUnion EuropŽenne, qui est
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L'institution en charge de la politique de la concurrence, la Commission, est dotŽe de pouvoirs
d'enqu•te et de sanction qui prŽvalent sur les compŽtences nationales en autant que le caract•re rŽgional
des probl•mes abordŽs soit Žtabli. La Commission agit ˆ la demande d'un ƒtat membre ou par autosaisine. Elle constitue l'instance de dŽcisions que seuls les recours au Tribunal de Premi•re instance
ou ˆ la Cour EuropŽenne de Justice (Luxembourg) peuvent contredire en appel. Les analyses de
marchŽ sont produites par le DGIV (direction gŽnŽrale de la concurrence) qui s'occupe aussi du suivi de
l'application des dŽcisions de la Commission par les instances nationales afin de faire respecter les
dispositions du TraitŽ de Rome. Il existe maintenant une section spŽciale s'occupant spŽcifiquement
des questions relatives ˆ la concentration.
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aussi tr•s affectŽe par la globalisation des marchŽs, procŽder ˆ lÕinternationalisation de
sa politique de la concurrence. Comme aux ƒtats-Unis, comme au Canada, on observe
un assouplissement du cadre rŽglementaire, et parall•lement, une plus grande attention
accordŽe aux pratiques des entreprises Žtrang•res. Voyons ce quÕil en est. Nous
aborderons successivement les articles 85 et 86 et le r•glement europŽen sur le
contr™le de la concentration.

2. Les ententes
LÕarticle 85 interdit formellement les ententes qui ont un effet sur la concurrence ou
sur le commerce sur le marchŽ rŽgional, ce qui signifie, entre autres, lÕŽlimination des
cartels ˆ lÕexportation qui visent les pays membres161. Les possibilitŽs dÕexemption
sont nombreuses et remplacent lÕutilisation de la technique de la r•gle de raison pour
distinguer les ÒbonnesÓ des ÒmauvaisesÓ ententes. En effet, les ententes peuvent •tre
exemptŽes de l'article 85 en vertu du paragraphe 3 qui introduit la notion de bilan
Žconomique. Celui-ci donne ˆ la Commission la marge de manoeuvre nŽcessaire pour
faire intervenir la notion d'intŽr•t public communautaire et les nouvelles thŽories en
organisation industrielle162. Il est clair que le paragraphe 3 permet la dŽfense

161

Sont visŽes les ententes qui: 1) fixent les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de
transaction; 2) limitent ou contr™lent la production, les dŽbouchŽs, le dŽveloppement technique ou les
investissements; 3) rŽpartissent les marchŽs ou les sources d'approvisionnement; 4) appliquent, ˆ
l'Žgard de partenaires commerciaux, des conditions inŽgales ˆ des prestations Žquivalentes en leur
infligeant de ce fait un dŽsavantage dans la concurrence; et, 5) subordonnent la conclusion de contrats ˆ
l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplŽmentaires qui, par leur nature ou selon les usages
commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.
162
En vertu du paragraphe 3, les dispositions sur les ententes peuvent •tre dŽclarŽes inapplicables ˆ
tout accord qui contribue ˆ amŽliorer la production ou la distribution des produits ou ˆ promouvoir le
progr•s technique ou Žconomique, tout en rŽservant aux utilisateurs une partie Žquitable du profit qui
en rŽsulte, et sans: 1) imposer aux entreprises intŽressŽes des restrictions qui ne sont pas
indispensables pour atteindre ces objectifs; et, 2) donner aux entreprises la possibilitŽ d'Žliminer la
concurrence. Les accords peuvent •tre exemptŽs individuellement ou par catŽgories; les exemptions
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dÕefficacitŽ de certains accords entre entreprises indŽpendantes. Les crit•res quÕil
mentionne Òcan be summarised as efficiency gains and, taking into account that the
burden of proof is with the companies, the term ÒdefenceÓ is appropriate. The
efficiency defence of 85 (3) finds its explanation in the principle which does not allow
for a rule of reason within Article 85 (1) itselfÓ (OCDE,Ê1996a,Êp. 53).
Il semble que la ÒdŽfense dÕefficacitŽÓ ne peut •tre invoquŽe lorsquÕil y a Žlimination
de la concurrence et que le seuil de tolŽrance des effets anticoncurrentiels dŽpend de
lÕimportance des gains dÕefficacitŽ. Ainsi, Ò(É) the more competition is restricted by
means of cooperative agreement the higher the efficiency gains have to be in order to
qualify for an exemptionÓ (OCDE, 1996a, p. 53). Depuis 1985, la politique de la
concurrence prŽvoit une exemption en ce qui a trait aux accords de R&D. La
Commission a dÕailleurs exemptŽ une alliance stratŽgique de BT et MCI qui devait
permettre le dŽveloppement rapide de services de tŽlŽcommunications globales 163.
Dans le cas des restrictions verticales, la Commission a traditionnellement donnŽ peu
dÕimportance aux gains en efficience (elles sont gŽnŽralement prohibŽes sauf si elles
sont conformes aux crit•res dÕexemption ŽnoncŽs par lÕarticle 85 (3)), mais les choses
changent puisque le Livre Vert (Commission EuropŽenne, 1996) va dans le sens de
lÕassouplissement de lÕapplication du droit de la concurrence en mati•re de restrictions
verticales.

par catŽgories all•gent le travail de la Commission et permettent aux firmes de savoir, ˆ l'avance, quels
accords sont acceptables. Depuis 1985, les accords de R&D bŽnŽficient d'une exemption en vertu du
R•glement 418/85.
163

La m•me attitude a permis lÕexemption de Exxon/Shell dans un projet dÕentreprise conjointe en
1994. La ÒdŽfense dÕefficacitŽÓ a aussi jouŽ un r™le dans le cas de la sociŽtŽ conjointe de Ford et
Volkswagen en 1992 et dans lÕaffaire Optical Fibres en 1986.
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Par ailleurs, lÕarticle 85 exempte implicitement les cartels ˆ lÕexportation lorsquÕils
nÕaffectent que le commerce extra-rŽgional. Ils sont formellement interdits lorsquÕils
ont des effets sur les relations commerciales intra-rŽgionales, mais les crit•res ŽnoncŽs
au paragraphe 3 peuvent •tre invoquŽs en dŽfense.

3. LÕabus de position dominante
LÕarticle 86 interdit toute exploitation abusive de position dominante164.
Contrairement ˆ la dŽmarche amŽricaine, pour Žtablir lÕexistence dÕune position
dominante, la dŽmarche europŽenne n'a pas recours aux indices quantitatifs HHI; elle
utilise les parts de marchŽ en termes absolus. En principe, le seuil de sensibilitŽ est de
25%. Au-delˆ de ce seuil, la Commission consid•re qu'il existe des risques d'abus de
position dominante. En comparaison avec les seuils de sensibilitŽ retenus aux ƒtatsUnis et au Canada, ce seuil est relativement bas, mais la jurisprudence sugg•re quÕune
part de marchŽ de 40 ˆ 45% indique une position dominante (affaire United Brand,
1978) alors que, dans les cas dÕentreprises dŽtenant 20 ˆ 40% du marchŽ, lÕexistence
dÕune position dominante nÕest pas exclue165.
La part de marchŽ nÕest cependant que le point de dŽpart de lÕanalyse, dÕautres
crit•res sont prŽvus comme: la possibilitŽ quÕont les entreprises dominantes de choisir
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Est incompatible avec le marchŽ commun et interdit le fait pour une ou plusieurs entreprises
d'exploiter de fa•on abusive une position dominante. Une liste non-exhaustive Žnum•re quelques
pratiques abusives: 1) imposer de fa•on directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres
conditions de transaction non Žquitables; 2) limiter la production, les dŽbouchŽs ou le dŽveloppement
technique au prŽjudice des consommateurs; 3) appliquer ˆ l'Žgard des partenaires commerciaux des
conditions inŽgales ˆ des prestations Žquivalentes, en leur infligeant de ce fait un dommage dans la
concurrence; et, 4) subordonner la conclusion de contrats ˆ l'acceptation, par les partenaires, de
prestations supplŽmentaires, qui, par leur nature, ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien
avec l'objet de ces contrats.
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les clients et les fournisseurs, la possibilitŽ des entreprises concurrentes dÕaccŽder aux
marchŽs et aux fournisseurs, les structures du marchŽ et la concurrence internationale,
lÕexistence de barri•res ˆ l'entrŽe et les conditions d'offre et de demande. LÕanalyse
porte ensuite sur le comportement des entreprises, notamment au niveau du refus de
vendre ou de lÕapplication dÕun prix excessif ou de prŽdation. Contrairement aux
approches nord-amŽricaines, le droit communautaire insiste plus sur les restrictions
verticales ainsi que sur les prix excessifs et les prix dÕŽviction. Il est aussi
gŽnŽralement moins portŽ ˆ considŽrer quÕune position dominante refl•te la
supŽrioritŽ dÕune entreprise, et il est plus sensible ˆ la dŽfense des intŽr•ts des petites
et moyennes entreprises.
En principe donc, la dŽfense dÕefficacitŽ ne peut •tre invoquŽe pour justifier un abus
de position dominante, mais elle est possible lorsquÕune position dominante nÕest pas
accompagnŽe de pratiques abusives et en autant quÕil nÕy a pas Žlimination de la
concurrence. Ë cet Žgard, Òsince the upper limit is dominance which is a strong
possibility from a market share of about 40-45 per cent, the Commission is unlikely
to grant exemption in cases that approach these market shares (OCDE, 1996a, p. 54).
Dans une analyse de l'application des articles 85 et 86, Glais (1991) estime que les
dŽcisions de la Commission et de la Cour refl•tent de plus en plus les thŽories des
marchŽs contestables, et plus gŽnŽralement les thŽories de l'Žcole de Chicago. Selon
Bianchi, bien que le pilier de la politique de la concurrence communautaire soit le
concept de position dominante, Òsur 150 dŽcisions de la Commission intervenues en
application des articles 85 et 86, neuf seulement rel•vent de l'article 86Ó (Bianchi,
1992, p. 20). Ainsi, la politique communautaire reste ambivalente comme nous le
prŽciserons dans la section suivante. En effet, si le R•glement sur le contr™le de la
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Au Canada, les poursuite ont visŽes des entreprises qui dŽtenaient plus de 85% du marchŽ.
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concentration ne permet pas la dŽfense dÕefficacitŽ, la jurisprudence montre que
lÕapproche de la Commission reste souple et pragmatique, ce qui lui conf•re une
importante dimension stratŽgique.

4. R•glement sur le contr™le de la concentration
L'adoption d'un r•glement sur la concentration a longtemps tardŽ166. Certains ƒtats
membres, dont la France, Žtaient d'avis que la concentration Žtait nŽcessaire pour
dynamiser les Žconomies europŽennes et permettre aux entreprises de faire face au
gigantisme amŽricain. Mais on peut dire que le r•glement de 1989 marque la victoire
des compŽtences europŽennes. Certes, avant 1989, la Commission avait dŽjˆ
progressivement Žlargi ses pouvoirs en appliquant les articles 85 et 86 ˆ certains cas
de fusions, mais cela ne pouvait •tre satisfaisant. La difficultŽ dÕappliquer lÕarticle 85
consistait ˆ dŽterminer quelles fusions pouvaient •tre considŽrŽes comme des
ententes167. Pour appliquer lÕarticle 86, il fallait Žtablir que deux entreprises allaient
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Il Žtait problŽmatique d'admettre un r•glement sur le contr™le de la concentration au niveau
europŽen, puisque ceci constituait un transfert de pouvoir politique des Žtats membres vers la
Commission qui n'est qu'une institution juridique et administrative et dont la capacitŽ de formuler et
d'imposer des politiques est limitŽe. Certains pays redoutaient de perdre des leviers Žconomiques
importants.
167
En 1987, la Commission a Žtabli que les fusions peuvent •tre considŽrŽes comme des ententes
interentreprises et •tre interdites en vertu de l'article 85. La Cour, dans son arr•t relatif ˆ l'affaire
Phillip Morris/Rothmans (Tobacco Cases), estima que la Commission pouvait considŽrer une prise de
participation passive comme une premi•re Žtape vers des ententes ou une Žventuelle fusion. Selon la
Commission, les accords conclus en 1981 par Phillip Morris et Rothmans International constituaient
des infractions ˆ l'article 85 et 86. Les accords entre les deux entreprises visaient l'acquisition du
contr™le de Rothmans par Philip Morris et la coordination de leurs comportements commerciaux. En
1984, les parties avaient modifiŽ ces accords en limitant lÕacquisition ˆ une participation minoritaire et
la Commission a rejetŽ les plaintes de BAT et de Reynolds. Les deux compagnies ont fait appel, mais
la cour a rejetŽ leur demande (OCDE, 1998b). LÕapplicabilitŽ de lÕarticle Žtait cependant Žtabli.
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crŽer une position dominante; une seconde difficultŽ Žmanait des implications
dÕŽventuels dŽmant•lements dÕune entitŽ fusionnŽe, puisque le prŽavis nÕŽtait pas
prŽvu168.
Ë la fin des annŽes 80, il est apparu impŽratif que la politique de la concurrence
sÕapplique aux opŽrations de fusions vu lÕŽminence de la crŽation du MarchŽ Unique.
Les donnŽes statistiques que la Commission a prises en considŽration indiquaient
quÕen prŽvision du MarchŽ Unique, les opŽrations de fusions Žtaient en nombre
croissant et que les fusions communautaires gagnaient en importance par rapport aux
fusions nationales169. Fait notable, en 1989-90, et pour la premi•re fois, les fusions
communautaires ont dŽpassŽ en nombre les fusions nationales. Autre constat, les
fusions internationales augmentaient aussi tr•s rapidement. Les donnŽes statistiques
relatives ˆ la nature des fusions motivaient aussi une certaine mŽfiance face aux
fusionnements, ce qui eut pour rŽsultat de justifier lÕadoption dÕun r•glement excluant
la dŽfense dÕefficacitŽ170. Les effets sur la concurrence devaient donc •tre
dŽterminants. En fait, le R•glement de 1989 constitue une certaine rupture dans le
dŽveloppement de la politique de concurrence europŽenne, puisquÕil rejette l'approche
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C'est en 1972 que la Commission tente de faire appliquer l'article 86 dans le cadre d'une fusionacquisition. Continental Can, leader mondial amŽricain de l'emballage, voulait faire lÕacquisition de
l'Europemballage Corporation. ƒtant donnŽ sa position dominante sur le marchŽ, la Commission a
appliquŽ l'article 86. La Cour de justice confirmera l'applicabilitŽ de l'article 86. Par la suite, la
Commission proposera un texte sur un r•glement sur la concentration qui fut acceptŽ sur le plan
communautaire, mais rejetŽ par les ƒtats membres.
169
Voir le 19e rapport sur la concurrence (Commission EuropŽenne, 1996b (1990).
170
Une grande partie des fusionnements Žtaient des opŽrations horizontales. Ils Žtaient nombreux
dans les secteurs dŽjˆ concentrŽs et impliquaient des entreprises de tr•s grande taille; en 1984-85, 185
des fusions totales impliquaient des entreprises faisant partie des 1000 plus importantes entreprises
europŽennes, en 1988-89, on recensait 492 cas. Ces donnŽes soulevaient des doutes sur la rŽalisation
de gains en efficacitŽ par les fusionnements. Un sondage publiŽ par la Commission indique quÕen
1987-88, plus 25% des fusions rŽpondaient ˆ un besoin de renforcer la position des entreprises face ˆ
la concurrence, la R&D venant en fin de liste. Donc, si dans les annŽes 60 et 70, la faveur Žtait
donnŽe au lien entre taille et compŽtitivitŽ, au cours des annŽes 80, de nombreuses recherches ont
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du bilan Žconomique pour ne considŽrer que le bilan concurrentiel. Ë cet Žgard, il
diverge des approches Žtrang•res qui incluent lÕŽvaluation des gains en efficacitŽ, ce
qui fait dire ˆ certains que Òle syst•me europŽen de contr™le des fusions est sans
doute le moins ambigu de toutes les rŽglementations existantes en ce domaine, y
compris aux E.U., au Canada et en Grande-BretagneÓ (Jacquemin, 1991, p. 22).
Le R•glement de 1989 vise les opŽrations de concentration de dimension
communautaire et certaines dÕentre elles qui doivent •tre notifiŽes ˆ la Commission
lorsque: 1) le total des chiffres d'affaires des entreprises ˆ l'Žchelle mondiale est
supŽrieur ˆ 2,5 milliards d'Žcus; 2) le chiffre d'affaires europŽen dÕau moins deux
firmes est supŽrieur ˆ 100 millions d'Žcus; et, 3) dont 1/3 du chiffre d'affaires d'au
moins une des entreprises est rŽalisŽ dans au moins deux pays membres de la
communautŽ171.
Si lÕapproche adoptŽe a suscitŽ une certaine opposition de la part des Žconomistes et
juristes nŽo-libŽraux, la jurisprudence a gŽnŽralement fait preuve de libŽralisme en la
mati•re, sauf dans quelques cas, dont celui dÕAerospatiale-Alenia/De Havilland (Glais,
1991). Cette souplesse est rendue possible par lÕarticle 2 du R•glement qui donne une
certaine marge de manoeuvre ˆ la Commission en rapport avec les crit•res dÕintŽr•t
public, ce qui permet dÕinclure la notion de progr•s Žconomique dans le processus
dÕexamen172.

contestŽ ce lien. Selon Jacquemin (1991), les gains en efficience que procuraient les fusions
d'entreprises Žtaient surestimŽs.
171
Ces seuils ont ŽtŽ Žtablis en 1997. Ils avaient aussi ŽtŽ modifiŽs en 1993. Dans la version
initiale du r•glement, le chiffre dÕaffaires mondial devait •tre supŽrieur ˆ 5 milliards dÕŽcus. En 198788, 268 des 383 fusions impliquaient des entreprises ayant un chiffre d'affaires supŽrieur ˆ 1 milliard
d'Žcus; 108 cas dŽpassaient le seuil des 5 milliards, et 60 cas dŽpassaient 10 milliards.
172
En 1991, dans le cas Mitsubishi/UCAR, la Commission a pris en considŽration les gains
importants en R&D bien que le stade de maturitŽ des entreprises impliquŽes permettait de douter de la
rŽalisation de tels gains. La Commission a contestŽ certains fusionnements dont les parties avaient
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LÕapproche se rŽsume comme suit:
There is no real legal possibility of justifying an efficiency defence under the Merger
regulation. Efficiency are assumed for all mergers up to the limit of dominance - the
Òconcentration privilegeÓ. Any efficiency issues are considered in the overall
assessment to determine whether dominance has been created or strengthened and not
to justify or mitigate that dominance in order to clear a concentration which would
otherwise be prohibited. (OCDE, 1996a, p. 53)

Nous revenons ici au concept de position dominante. Selon le R•glement, le fardeau
de la preuve pour Žtablir quÕune fusion crŽe ou renforce une position dominante est
tr•s lourd. Il est significatif que le processus dÕexamen des fusions nÕait Žtabli cette
preuve que dans 1% des cas (OCDE, 1996a). En outre, lÕarticle 2 prŽvoit que
lÕexamen de la Commission portera sur la structure de tous les marchŽs pertinents; ce
qui signifie quÕil prendra en considŽration la concurrence internationale173. Le
R•glement impose des contraintes tr•s fortes ˆ la dŽfense dÕefficacitŽ et de
compŽtitivitŽ, mais encore une fois la jurisprudence montre que les considŽrations
stratŽgiques sont toujours tr•s prŽsentes dans lÕexamen des fusions. LÕambivalence de
la Commission face ˆ lÕapplication du R•glement a dÕailleurs ŽtŽ soulignŽe dans un
document de la CNUCED:

invoquŽ la dŽfense dÕefficacitŽ. Le cas Aerospatiale-Alenia/de Havilland (1991) est notable ˆ cet Žgard.
La Commission a aussi rejetŽ les arguments portant sur le progr•s technique dans lÕaffaire MSG Media
Service (1994) et dans lÕaffaire Nordic Satellite distribution (1995).
173
Dans le cas ICI/Tioxide, la fusion fut autorisŽe en 1990 malgrŽ lÕimportance des entreprises sur le
marchŽ; lÕexamen de la Commission avait conclu au faible risque dÕeffets anticoncurrentiels pouvant
dŽcouler de restrictions verticales en raison de lÕabsence de chevauchement des activitŽs des entreprises,
mais la principale raison invoquŽe fut la prŽsence de six concurrents europŽens et la pŽnŽtration
probable du numŽro un mondial dans le domaine, la compagnie DuPont, et de grandes entreprises
japonaises. Le dŽlai dÕentrŽe de concurrents qui sert ˆ lÕanalyse des fusionnements est de 5 ans, ce qui
est plus long que le dŽlai utilisŽ au Canada et aux ƒtats-Unis. Imperial Chemical Industries est le
plus grand fabricant de colorants au monde et le plus grand client du groupe Tioxide, deuxi•me
producteur de pigments de titane au monde et le premier en Europe. Tioxide fournit ICI pour la
totalitŽ de la production europŽenne.
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(É) in any event, economic progress could not exist in an uncompetitive market since
it would be confined to the dominant company itself, while a competitive world
market would not justify a dominant position within the Community. Yet, the recent
controversy within the European Community over the vetoing by the European
Commission of the proposed take-over by AŽrospatiale and AlŽnia, a French and
Italian aviation company, of de Havilland, a Canadian company, and ongoing
discussions about the changes in the CommissionÕs merger Review machinery, show
that the tension between ÒpureÓ competition questions and considerations of
industrial policy and competitiveness are far from resolvedÓ (CNUCED, 1993, p. 51)

De fait, la dimension stratŽgique, inscrite dans le rapport Cecchini (Commission
europŽenne, 1988), a ŽtŽ confirmŽ par le Livre blanc (1993) qui met lÕemphase sur
lÕimportance de prendre en considŽration la compŽtitivitŽ des entreprises europŽennes
dans lÕapplication des lois sur la concurrence. On peut y lire: Ònos entreprises
doivent pouvoir bŽnŽficier d'instruments souples de coopŽration, y compris sur le
plan juridique et fiscal, leur permettant de dŽvelopper les alliances nŽcessaires pour
Žquilibrer le poids de certaines de leurs concurrentes amŽricaines et japonaisesÓ
(Commission europŽenne, 1993, p. 64). De fait Žgalement, la jurisprudence est
relativement tr•s favorable aux fusionnements. Ainsi, en avril 1989, Sir L. Brittan,
alors en charge de la politique de concurrence, a-t-il autorisŽ lÕacquisition de Plessy
par l'alliance GEC-Siemens pour encourager la formation d'un grand p™le europŽen
dans le domaine des tŽlŽcommunications et de l'Žlectronique capable de faire
contrepoids aux firmes amŽricaines et japonaises. DÕun autre c™tŽ, en 1991, le
fusionnement Aerospatiale-Alenia/De Havilland fut bloquŽ par la Commission; il a
dÕailleurs fait lÕobjet dÕune controverse puisquÕil impliquait une entreprise Žtrang•re.
Selon la Commission, la fusion de la filiale canadienne de Boeing, de Havilland, et de la
sociŽtŽ conjointe franco-italienne aurait crŽŽ une position dominante sur le marchŽ
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mondial (50%) et sur la marchŽ europŽen (67%) des avions de 20 ˆ 70 si•ges174. Ceci
Žtait jugŽ inacceptable, surtout en raison de l'absence de concurrents amŽricains et
japonais et du prŽjudice important que cette fusion causerait aux concurrents
europŽens, notamment ˆ British Aerospace et Fokker. Les entreprises avaient
invoquŽ des gains en efficacitŽ, mais la Commission a jugŽ quÕils Žtaient insuffisants
pour contribuer au progr•s technique et Žconomique conformŽment ˆ lÕArticle 2 du
R•glement.

Cette dŽcision, juxtaposŽe ˆ la tolŽrance de la Commission face au regroupement
dÕentreprises europŽennes, a suscitŽ une apprŽhension de la part des Žtrangers. Pour
reprendre Huie et Hogan,
(É) interventionnist policies have their advocates within the EC. Several members of
the European Parliament, for instance, voiced their disapproval of the 1990
acquisition of the Britain's ICL PLC by Fujitsu Ltd. of Japan, claiming that it would
give the japanese carte blanche over Europe's computer and electronics market. That,
claimed the critics, would pose a life-threat to smaller European computer
manufacturers. (Hogan et Huie, 1992, p. 49)

Concluons sur la dimension stratŽgique de la politique de la concurrence
communautaire.

174

LÕun des ŽlŽments controversŽs fut la dŽfinition du marchŽ pertinent par la Commission.
Rappelons que lÕopŽration avait ŽtŽ autorisŽe par les autoritŽs canadiennes. Aussi, la Commission ne
considŽrait pas De Havilland comme une entreprise en dŽconfiture. CÕest finalement Bombardier qui a
achetŽ l'entreprise avec l'aide de subventions d'ƒtat (Dimic, 1993).
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5. Dimension stratŽgique
Comme nous lÕavons mentionnŽ dans la premi•re partie, la politique de la concurrence
communautaire illustre, par son originalitŽ tout autant que par ses limites, lÕintŽr•t
dÕŽtablir des r•gles communes et de mettre en place des institutions supranationales.
Sur le plan rŽgional, si les particularismes nationaux ne viennent pas faire obstacle au
droit communautaire de la concurrence, ce dernier peut vŽritablement permettre de
limiter les probl•mes de concurrence en Europe, les conflits de juridiction et la
concurrence systŽmique entre les pays membres. Toutefois, puisquÕau niveau de la
dimension externe, le droit communautaire est en concurrence systŽmique avec les
droits Žtrangers et que lÕaire de marchŽ des entreprises dŽborde de lÕespace juridique
europŽen, il est traversŽ par des considŽrations stratŽgiques qui conf•rent aux objectifs
externes une plus grande importance quÕaux objectifs internes.
Dans les sections prŽcŽdentes, nous avons constatŽ que lÕapproche europŽenne reste
pragmatique et que si le r•glement sur le contr™le de la concentration ne prŽvoit pas la
dŽfense dÕefficacitŽ, la Commission dispose en mati•re dÕŽvaluation dÕune assez
grande marge de manoeuvre. En contraste, la Commission EuropŽenne nÕa pas hŽsitŽ
ˆ Žtendre lÕapplication de la politique de la concurrence aux pratiques et aux
fusionnements dÕentreprises Žtrang•res, voire ˆ des entreprises exportatrices
Žtrang•res qui ne sont pas physiquement prŽsentes sur le marchŽ europŽen comme lÕa
montrŽ lÕaffaire Wood Pulp en 1985. La Cour europŽenne a considŽrŽ dans ce cas
quÕelle pouvait intervenir contre les ententes ˆ l'exportation des entreprises extracommunautaires qui visent le marchŽ europŽen. De m•me, la Commission nÕa pas
hŽsitŽ ˆ se prononcer sur des fusions internationales en bloquant la fusion
DeHavilland/Aerospatiale ainsi que celle qui a ŽtŽ annoncŽe en mars 2000 par trois
groupes dÕaluminium (Alcan, Pechiney et Algroup) et en exigeant certaines mesures
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correctives dans le cas Boeing/McDonnell Douglas alors que ces deux entreprises
nÕont pas dÕinstallations en Europe.
Certes, lÕinternationalisation de la politique de la concurrence communautaire implique
aussi lÕintensification de la coopŽration internationale. DÕailleurs, lÕapproche
prŽconisŽe par les europŽens est plus favorable ˆ la dŽfinition de r•gles communes que
celles des ƒtats-Unis et du Canada, m•me si ces r•gles devraient reposer sur une mise
en oeuvre au niveau national. Plus concr•tement, la Commission a signŽ des accords
de coopŽration bilatŽrale qui ont permis dÕŽviter certains conflits, mais, encore une
fois, ces initiatives ne sont pas suffisantes pour amŽliorer le contr™le des pratiques
restrictives transfrontali•res et pour enrayer la concurrence systŽmique entre le droit
communautaire et les droits nationaux Žtrangers. Ainsi, la politique communautaire
demeure un instrument stratŽgique important qui sÕoriente de plus en plus sur des
objectifs dÕefficacitŽ et de compŽtitivitŽ des entreprises europŽennes. Comme les
ƒtats-Unis, comme le Canada, lÕUnion EuropŽenne a ŽtŽ grandement influencŽe par la
globalisation des marchŽs dont lÕune des manifestations a certainement ŽtŽ de rŽvŽler
le manque de compŽtitivitŽ des entreprises europŽennes face ˆ lÕessor phŽnomŽnal des
entreprises japonaises durant les annŽes 70 et 80. Les politiques Žconomiques du
Japon, les pratiques des entreprises japonaises et la faiblesse de lÕaction antitrust au
Japon ont dÕailleurs ŽtŽ des facteurs importants de conflits sur la sc•ne internationale.
Abordons bri•vement quelques aspects de la politique de la concurrence au Japon.
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C. Japon

1. Introduction
La Loi Anti-monopole du Japon fut adoptŽe en 1947 pour dŽmanteler les Zaitbatsu,
une forme de conglomŽrat qui avait dominŽ lÕŽconomie japonaise jusquÕen 1945175.
Per•ue comme une loi ÒamŽricaineÓ, lÕopposition a motivŽ certains amendements qui
furent apportŽs en 1949 et 1953 en vue de lÕassouplir. Les amendements de 1977 ont
cependant renforcŽ la loi au niveau des aspects de pouvoir de marchŽ sur le marchŽ
national. Au dŽbut des annŽes 90, le SII (Structural Impediment Intitiative) a mis
lÕaccent sur la faible application de la politique de la concurrence comme lÕun des
obstacles structurels emp•chant lÕacc•s au marchŽ japonais et, en 1997, des
amendements ont renforcŽ la loi en ce qui concerne les ententes.

2. Les ententes
La loi japonaise interdit les ententes mais les possibilitŽs dÕexemption sont
nombreuses. Elles sont autorisŽes lorsquÕil sÕagit dÕatteindre certains objectifs comme
la rŽalisation dÕŽconomies dÕŽchelle dans le cas des petites et moyennes entreprises
ainsi que des objectifs commerciaux par le truchement dÕexemptions des cartels ˆ
lÕexportation et ˆ lÕimportation. La plupart des observateurs sÕaccordent ˆ dire que
lÕapplication de la loi est laxiste et la perception que la loi est imposŽe par les ƒtats-

175

La loi est tr•s similaire ˆ celle des ƒtats-Unis. Elle a adaptŽ les lois Sherman et Clayton; le Fair
Trade Commission, responsable de la politique de la concurrence, est modelŽ sur la FTC des ƒtatsUnis.
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Unis est certainement un facteur qui explique la raretŽ des poursuites. Les
exemptions qui portaient sur la rationalisation et la prŽvention des rŽcessions ont
toutefois ŽtŽ ŽliminŽes en dŽcembre 1997.
La question des cartels ˆ lÕexportation est fort controversŽe; ils sont permis par
lÕExport and Import Transaction Law ˆ condition quÕils soient notifiŽs et quÕils
nÕencouragent pas de Òpratiques commerciales dŽloyalesÓ. Comme cÕest le cas de
lÕapproche canadienne, lÕapproche japonaise permet lÕexemption de cartels mixtes.
LÕun des arguments du Japon pour justifier lÕautorisation et la gestion des cartels est
quÕils ne visent pas ˆ extraire de super-bŽnŽfices du commerce international mais ˆ
protŽger les industries Žtrang•res. Selon cet argument, les industries japonaises
seraient forcŽes de former des cartels pour respecter les r•glements des diffŽrends
commerciaux et les accords de limitation volontaire des exportations avec les ƒtatsUnis, ce qui confirme le fait que le commerce administrŽ favorise la cartellisation dans
les pays exportateurs tout comme dans les pays importateurs176.
La question des arrangements verticaux a aussi fait lÕobjet de multiples diffŽrends avec
les ƒtats-Unis. LÕun des cas les plus connus, lÕaffaire Kodak Eastman-Fujifilm
(1995), portait sur les probl•mes dÕacc•s au marchŽ reliŽs aux restrictions verticales.
Comme il a dŽjˆ ŽtŽ mentionnŽ, cette affaire portait sur lÕimpact du syst•me de
distribution japonais sur lÕacc•s de Kodak au marchŽ japonais des pellicules et papiers
photographiques. Essentiellement, Kodak allŽguait que les syst•mes de distribution de
Fujifilm et les arrangements verticaux et horizontaux entre Fujifilm et ses filiales
distributrices Žtaient anticoncurrentiels et quÕils bloquaient lÕacc•s au marchŽ japonais.

176

Selon Sherer (1994), un document prŽsentŽ ˆ la Fair Trade Commission aurait soulignŽ que les
accords de limitation volontaire des exportations avaient eu des effets dŽfavorables sur la concurrence
tant dans les pays importateurs que dans les pays exportateurs, cÕest-ˆ-dire ˆ lÕŽtranger et au Japon.
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Kodak soutenait que ces pratiques Žtaient illŽgales en vertu de la loi Sherman. Le
Japon a rŽpondu en indiquant que les particularitŽs de son marchŽ sont un fait
historique et que les politiques gouvernementales ne peuvent les modifier
radicalement; il a nŽanmoins acceptŽ de renforcer lÕapplication de la politique de la
concurrence pour rŽduire les barri•res que posent les rŽseaux de distribution japonais.

3. Les monopoles
SÕagissant des monopoles, deux types de dispositions existent: les premi•res visent
les monopoles et les deuxi•mes ciblent les situations monopolistiques. En ce qui
concerne les monopoles, la loi a ŽtŽ appliquŽe ˆ des entreprises qui dŽtiennent de 30%
ˆ 80% de part de marchŽ. Outre les parts de marchŽ, les autres crit•res qui
interviennent dans lÕapplication de la loi sont la nature de lÕopŽration, les conditions
de marchŽ et la concurrence. Les pratiques visŽes sont celles qui visent ˆ Žtablir,
maintenir ou renforcer la position de monopole dÕune ou de plusieurs entreprises.
Aucune liste spŽcifiant les pratiques visŽes nÕest fournie mais elles doivent,
contrairement ˆ ÒlÕintŽr•t publicÓ, restreindre la concurrence de fa•on substantielle.
Toutefois, aucune dŽfinition prŽcise ne clarifie la portŽe de cette exigence ni celle du
concept dÕintŽr•t public qui peut correspondre strictement ˆ la rŽduction de la
concurrence ou •tre Žtendue ˆ des objectifs tels que le dŽveloppement de lÕŽconomie
nationale, lÕattŽnuation des diffŽrends commerciaux, la prŽvention de rŽcessions ou la
protection des consommateurs. LÕapplication de ces dispositions a ŽtŽ limitŽe
puisque seulement six affaires ont ŽtŽ portŽes devant les tribunaux (OCDE, 1996a).
Les positions dominantes des entreprises japonaises ont aussi ŽtŽ critiquŽes tant au
niveau des pratiques ˆ lÕŽtranger quÕau niveau de lÕacc•s au marchŽ japonais.
LÕexemple de lÕaffaire Kodak-Fujifilm est encore un bon exemple ˆ citer; Kodak
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allŽguait que Fujifilm, qui dŽtient environ 70% du marchŽ japonais, avait recours ˆ des
pratiques dÕexclusion par le truchement de son contr™le sur le rŽseau de distribution
que Kodak considŽrait comme des installations essentielles. Fujifilm a contestŽ la
dŽfinition du marchŽ en invoquant que Kodak dŽtenait une position dominante sur le
marchŽ mondial et elle a arguŽ quÕaucune preuve ne supportait lÕargument sur les
installations essentielles et sur lÕexistence dÕarrangements illŽgaux de distribution
exclusive.
Depuis 1977, un deuxi•me type de dispositions sÕapplique aux situations
monopolistiques. Cet ajout procure ˆ la Fair Trade Commission une base juridique lui
permettant de restructurer un marchŽ lorsque des conditions structurelles le justifient
et que le fonctionnement du marchŽ est dŽfectueux, notamment au niveau de la
flexibilitŽ des prix ou de lÕexistence de profits excessifs. Ce type de dispositions nÕa
toutefois jamais ŽtŽ utilisŽ.

4. Les fusionnements
En ce qui concerne le contr™le de la concentration, les fusionnements de grande
dimension doivent •tre notifiŽs aux autoritŽs japonaises qui Žvaluent la possibilitŽ de
crŽation de positions dominantes qui auraient des effets sur la concurrence. Il
appara”t que la loi nÕest pas rigoureusement appliquŽe, bien que certaines transactions
aient fait lÕobjet de mesures correctives avant dÕ•tre autorisŽes (Scherer, 1994). Fait
significatif: durant les annŽes soixante-dix, aucun fusionnement ne fut contestŽ. En
1969, la fusion Yamata Steel-Fuji Iron pour former Nippon Steel avait ŽtŽ contestŽe,
mais en raison de lÕopposition dÕautres organismes gouvernementaux, la fusion fut
autorisŽe (OCDE, 1996a).
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Les procŽdures dÕexamen des fusionnements sont spŽcifiŽes par deux types de
documents qui furent dÕailleurs rŽvisŽs en 1995177. Il nÕest pas certain que la dŽfense
dÕefficacitŽ soit effectivement possible puisquÕelle nÕest pas explicitement inscrite
dans la loi, mais les procŽdures dÕexamen adoptŽes en 1995 incluent le crit•re
dÕefficacitŽ. La mŽthode qui doit •tre utilisŽe pour comparer les gains en efficacitŽ et
les pertes au niveau concurrentiel et pour dŽterminer le poids relatif accordŽ ˆ ces deux
effets dÕun fusionnement nÕest pas spŽcifiŽe.

177

Il sÕagit de lÕAdministrative Procedure Standards for Examining Mergers (1980) et de
lÕAdministrative Procedure Standards for Examining Stockholding by Companies (1981). Voir
OCDE (1996a).
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5. Dimension stratŽgique
La loi japonaise fut modelŽe sur la politique de la concurrence des ƒtats-Unis mais,
contrairement ˆ cette derni•re, elle nÕa jamais jouŽ un r™le tr•s coercitif. LÕengagement
du Japon ˆ renforcer la loi et son application sÕexplique en grande partie par les
pressions amŽricaines concernant les pratiques des entreprises japonaises ˆ lÕŽtranger
et au Japon. Bien que le Japon se soit engagŽ ˆ renforcer sa loi et son application, il
demeure que la politique de la concurrence joue traditionnellement un r™le restreint.
DÕun autre c™tŽ, les diffŽrends commerciaux entre le Japon et les ƒtats-Unis ont ŽtŽ
invoquŽs, paradoxalement, comme un motif justifiant la cartellisation des entreprises
japonaises. Il est certain que si la communautŽ internationale doit parvenir ˆ des
accords multilatŽraux en mati•re de concurrence, cela ne pourrait •tre envisagŽ sans la
participation du Japon. NŽanmoins, Žtant donnŽ lÕassouplissement des cadres
rŽglementaires de la concurrence, il serait Žtonnant que le renforcement de la loi
japonaise aboutisse ˆ lÕapplication rigoureuse de la politique de la concurrence.
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D.

Conclusion: Internationalisation des politiques de la concurrence et
concurrence systŽmique

Comme nous avons pu le constater, ˆ partir des trois cas ŽtudiŽs, il existe
dÕimportantes diffŽrences entre les cadres rŽglementaires de la concurrence. La
politique de la concurrence du Canada est lÕune des plus souples au niveau des
ententes, au niveau des positions dominantes et au niveau du contr™le de la
concentration. CÕest dÕailleurs, rŽpŽtons-le encore une fois, la seule qui ait
explicitement inscrit la dŽfense dÕefficacitŽ dans lÕexamen des fusionnements et qui lui
accorde un poids tr•s considŽrable en utilisant lÕapproche du Òbien-•tre totalÓ. Mais
de leur c™tŽ, les politiques de la concurrence de ƒtats-Unis et de lÕUnion EuropŽenne
accordent de plus en plus dÕimportance aux considŽrations dÕefficacitŽ et de
compŽtitivitŽ internationale. Cette convergence a dÕailleurs un effet pervers, celui de
donner aux politiques de la concurrence un caract•re de plus en plus stratŽgique dans
la dŽfense des intŽr•ts Žconomiques nationaux, ce qui, en retour, alimente la
concurrence systŽmique entre les diffŽrents cadres rŽglementaires puisque les
politiques de la concurrence ont gŽnŽralement ŽtŽ assouplies pour rŽconcilier les
objectifs de concurrence et de compŽtitivitŽ dans un contexte de globalisation des
marchŽs.
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La conclusion de lÕŽtude de la CNUCED (1993) sur la concentration des marchŽs est,
ˆ cet Žgard, des plus pertinentes:
(É) increasing economic globalization would suggest that the issue of the extent to
which there is a conflict between competition and competitiveness is likely to become
ever more controversial (as in de Havilland case noted above, as policy-makers are
faced with the dilemma of whether to allow mergers among local firms so as to unable
them (possibly) to better compete against foreign entreprises, or to prevent such
mergers so as to avoid the risk of anti-competitive behaviour. (CNUCED, 1993, p.
51)

Les tableaux suivants font la synth•se des ŽlŽments les plus importants qui ont
permis lÕassouplissement des cadres rŽglementaires; il indique les diffŽrents modes
dÕassouplissement qui distinguent les approches nationales.

Tableau XIV : Sommaire des dispositions nationales visant les ententes
Canada

NŽcessitŽ de prouver que les complots rŽduisent indžment la concurrence; difficultŽ de
prouver lÕintention coupable; exemption des cartels ˆ lÕexportation, purs et mixtes; les
accords de spŽcialisation sont rŽgis par des dispositions spŽcifiques qui leur sont
favorables.

ƒtats-Unis

Utilisation de la r•gle de raison permet un certaine souplesse; assouplissement de la loi
en rapport avec les accords de R&D depuis 1984; assouplissement de lÕapplication de
la loi en ce qui a trait aux cartels ˆ lÕexportation et aux accords de coopŽration
interentreprises.

Union
europŽenne

Le paragraphe 85 (3) permet des exemptions qui peuvent couvrir les accords en R&D,
les accords ayant un effet sur lÕefficacitŽ, les cartels ˆ lÕexportation et dÕautres formes
de coopŽration qui sont jugŽes compatibles avec les intŽr•ts communautaires.

Japon

Plusieurs moyens dÕexemption, notamment pour les cartels ˆ lÕexportation purs et
mixtes.
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Tableau XV: Sommaire des dispositions nationales visant les positions dominantes
Canada

IntŽgration de plusieurs crit•res; nŽcessitŽ de prouver que les pratiques
anticoncurrentielles des entreprises qui dŽtiennent une position dominante ont un effet
substantiel sur la concurrence; Žlargissement du marchŽ pertinent pouvant aller jusquÕˆ
lÕinclusion de concurrents Žtrangers; lÕinterdiction ne vise pas les entreprises qui ont
une Òperformance supŽrieureÓ.

ƒtats-Unis

ƒlargissement des crit•res utilisŽs pour dŽfinir le pouvoir de marchŽ des entreprises;
lÕapproche structurelle ne justifie plus automatiquement les poursuites; elle vise plus
spŽcifiquement les comportement des entreprises plut™t que la structure des marchŽs; la
performance supŽrieure des entreprises dominantes peut •tre prise en considŽration.

Union
EuropŽenne

En principe, lÕapproche europŽenne est plus rigoureuse en ce qui a trait aux abus de
position dominante; les entreprises qui ont plus de 40% de part de marchŽ et dont les
pratiques sont jugŽes anticoncurrentielles sont plus spŽcifiquement visŽes; lÕemphase
est mise sur lÕimpact des pratiques anticoncurrentielles sur les concurrents.

Japon

NŽcessitŽ de prouver que les pratiques des monopoles sont contraires ˆ lÕintŽr•t public
et quÕelles rŽduisent la concurrence substantiellement; les dispositions concernant les
situations monopolistiques et lÕintervention structurelle nÕont jamais ŽtŽ appliquŽes.

Tableau XVI: Sommaire des dispositions nationales visant les fusionnements
Canada

NŽcessitŽ de prouver que le fusionnement a ou aura des effets substantiels sur la
concurrence; dŽfense dÕefficacitŽ et approche du bien-•tre total; prise en compte de la
concurrence Žtrang•re; impact de lÕŽlargissement des marchŽs pertinents.

ƒtats-Unis

Les lignes directrices ont graduellement accentuŽ la dŽfense dÕefficacitŽ en reflŽtant la
jurisprudence; le dŽbat porte maintenant sur la question dÕŽlargir ce moyen de dŽfense
aux fusionnements qui ont des effets anticoncurrentiels comme cÕest le cas au Canada;
la concurrence Žtrang•re ainsi que la souplesse des cadres rŽglementaires Žtrangers sont
des ŽlŽments qui prennent de plus en plus dÕimportance.

Union
europŽenne

La dŽfense dÕefficacitŽ est, en principe, impossible puisque les gains en efficacitŽ ne
peuvent justifier lÕautorisation dÕune fusion qui aura des effets significatifs sur la
concurrence; cependant, dans tr•s peu de cas, la Commission a-t-elle jugŽ que les
fusionnements avaient ou auraient des effets nŽgatifs sur la concurrence. LÕarticle 2
permet dÕintroduire les considŽrations dÕefficacitŽ et de compŽtitivitŽ.

Japon

Les considŽrations dÕefficacitŽ font partie des ŽlŽments pris en compte dans les
procŽdures dÕexamen. Ce dernier porte sur lÕimpact de la fusion sur la concurrence sur
le marchŽ dans son ensemble.
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La convergence des approches nationales peut rŽduire les diffŽrences de fond entre les
droits nationaux de la concurrence mais, ˆ notre avis, puisquÕelle favorise la flexibilitŽ
des cadres rŽglementaires, elle oppose les stratŽgies ÒindustriellesÓ dŽguisŽes des
ƒtats. Aussi, elle favorise le renforcement des politiques de la concurrence ˆ lÕŽgard
des pratiques Žtrang•res, ce qui est surtout notable au niveau des politiques de la
concurrence amŽricaine et europŽenne. Les ƒtats-Unis ont renforcŽ les principes qui
guident leurs interventions face aux pratiques restrictives Žtrang•res et, dans lÕaffaire
Boeing, lÕUnion europŽenne nÕa pas hŽsitŽ ˆ Žlargir son domaine de compŽtence ˆ
lÕexamen de la fusion dÕentreprises amŽricaines.
Dans le cas dÕun pays comme le Canada, les questions extraterritoriales posent deux
types de probl•mes: 1) le Canada doit se dŽfendre contre lÕextraterritorialitŽ des lois,
principalement de celle des lois amŽricaines et, ˆ cet Žgard, la loi canadienne inclut des
dispositions pour contrer lÕapplication des lois Žtrang•res et il existe une loi
dÕapplication plus gŽnŽrale visant les mesures Žtrang•res qui vise ce m•me objectif; et,
2) lÕapplication de la loi canadienne peut difficilement prendre une dimension
extraterritoriale, ce qui, paradoxalement, impliquerait que le Canada coop•re avec les
autoritŽs Žtrang•res pour faire appliquer des lois appropriŽes, quÕelles soient
canadiennes ou Žtrang•res.
Les accords de coopŽration internationale visent gŽnŽralement ces deux objectifs, celui
de rŽduire les conflits de juridictions et, plus rŽcemment, celui de dŽfinir le cadre de
coopŽration afin de permettre des actions conjointes dans des affaires dÕintŽr•ts
communs. NŽanmoins, les deux dimensions de lÕinternationalisation des politiques de
la concurrence, cÕest-ˆ-dire le couple Òassouplissement-renforcementÓ, alimentent une
concurrence systŽmique entre les cadres rŽglementaires qui va ˆ lÕencontre dÕun rŽgime
international adŽquat pour effectivement rŽduire les pratiques commerciales
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restrictives et les conflits de juridiction. SÕil est jugŽ possible dÕaccro”tre le bien-•tre
Žconomique ˆ travers un arbitrage fondŽ sur un bilan Žconomique et un examen
approfondi des effets des pratiques anticoncurrentielles, cet arbitrage ne tient compte
que des effets des pratiques sur les producteurs et les consommateurs sur le marchŽ
national. Certes, il nÕest pas automatique que le Òbien-•tre nationalÓ soit incompatible
avec la maximisation du bien-•tre de la communautŽ internationale. Selon lÕOMC,
Òpour quÕune politique de la concurrence soit indŽsirable, il faut que les consŽquences
nŽgatives pour les partenaires commerciaux soient plus importantes que les avantages
pour les agents nationauxÓ (OMC, 1998, p. 36). Le probl•me est quÕaucune
institution ne peut vŽritablement procŽder ˆ lÕarbitrage des effets des pratiques sur le
bien-•tre ÒmondialÓ et encore moins imposer des pertes ˆ un pays en faveur dÕun
autre en affirmant que les bŽnŽfices nets sont plus importants.
Selon Meesen (1989), la concurrence entre politiques de la concurrence favoriserait
leur efficacitŽ, mais cet argument bute sur deux probl•mes: 1) la concurrence peut
favoriser les pays les plus puissants; et, 2) la concurrence entre les politiques Žtant
elle-m•me imparfaite, un nivellement par le bas est possible. En supposant que cette
tension pourrait •tre rŽsolue, celle qui existe entre les intŽr•ts des producteurs et des
consommateurs, qui est maintenant relŽguŽe au second plan, ne serait pas solutionnŽe
pour autant. Ainsi, il ne sÕagit pas simplement dÕamŽliorer lÕinterface
national/international pour Žviter la concurrence systŽmique, mais aussi dÕaborder
lÕarbitrage entre les diffŽrents acteurs sociaux se disputant les surplus Žconomiques.
Ë cet Žgard, rappelons encore une fois que lÕapproche canadienne est moins sensible
aux objectifs dÕŽquitŽ que lÕapproche amŽricaine. LÕapproche amŽricaine fait preuve
dÕune grande souplesse, mais il nÕest pas certain que cette tendance ne soit pas
renversŽe. Dans une Žtude portant sur les crit•res obligatoires qui devraient faire
lÕobjet dÕŽventuelles lignes directrices sur la concurrence en AmŽrique du Nord, Dimic
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(1993) soutenait quÕelles devaient maintenir une politique de la concurrence qui sÕest
ŽloignŽe de lÕanalyse fondŽe sur la concentration du marchŽ pour reconna”tre quÕune
politique moderne de la concurrence se doit dÕ•tre un art tout autant qu'une science;
lÕensemble de crit•res qui pourrait •tre intŽgrŽ ˆ un accord nord-amŽricain ne devrait
donc pas suivre lÕapproche dogmatique fondŽe sur des indicateurs de part de marchŽ,
comme lÕindice Herfindahl-Hirschman, qui furent si importants dans la politique de la
concurrence amŽricaine.
Selon Dimic, les crit•res suivants seraient acceptables: le traitement national; une
approche fondŽe sur des recours correcteurs ex-post assortie de lourdes amendes et
non sur une action prŽventive ex-ante; le prŽjugŽ favorable ˆ lÕentreprise comme
reconnaissance que son action a comme principal effet dÕaccro”tre le bien-•tre et
lÕefficience (il incomberait aux autoritŽs de prouver le contraire); la prioritŽ des crit•res
de contestabilitŽ des marchŽs; lÕŽlargissement de la dŽfinition du marchŽ gŽographique,
particuli•rement, mais non exclusivement, au sein d'une zone de libre-Žchange; la
dŽfense dÕefficacitŽ (surtout en ce qui a trait lÕinnovation); la mise en place dÕun
mŽcanisme efficace de r•glement des diffŽrends; lÕexclusion de certains aspects de la
loi amŽricaine comme les poursuites privŽes de dommages-intŽr•ts au triple pour
prŽjudice causŽ ou les seuils de notification des fusionnements qui sont moins ŽlevŽs
aux ƒtats-Unis quÕau Canada.
La mise en place de certains principes et de r•gles au niveau international est tr•s
certainement nŽcessaire mais il est primordial de passer ˆ une conception globale de la
concurrence, plut™t que de construire un droit international de la concurrence fondŽ
sur la juxtaposition des politiques nationales. La raison Žtant que les politiques de la
concurrence deviennent des instruments stratŽgiques pour favoriser la compŽtitivitŽ
des entreprises nationales. Ë notre avis, un prŽjugŽ favorable ˆ lÕentreprise et ˆ la
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concentration Žconomique, juxtaposŽ ˆ une mise en oeuvre au niveau national, ne peut
quÕintensifier la concurrence systŽmique.

CONCLUSION DE LA DEUXIéME PARTIE
La deuxi•me partie de notre Žtude nous a permis de montrer que lÕinternationalisation
de la politique de la concurrence a ŽtŽ orientŽe dans deux directions: 1)
assouplissement de la loi en fonction des crit•res dÕefficacitŽ et de compŽtitivitŽ; et, 2)
Žlargissement du champ dÕapplication de la loi pour tenir compte de la concurrence
Žtrang•re.
Un changement dans lÕorientation gŽnŽrale de la politique Žconomique canadienne est
intervenu ˆ partir de 1980 dans le sens dÕun plus grand appui aux forces du marchŽ et
du dŽveloppement des activitŽs internationales. LÕŽlŽment central de la rŽorientation
de la politique Žconomique du Canada a ŽtŽ de nŽgocier le libre-Žchange en AmŽrique
du Nord avec les ƒtats-Unis et le Mexique. Toutefois, lÕŽlargissement de lÕaire de
marchŽ des entreprises ˆ lÕensemble nord-amŽricain nÕa pas ŽtŽ accompagnŽ par la
mise en commun dÕune politique de la concurrence qui aurait ŽtŽ appliquŽe
uniformŽment ˆ toutes les entreprises nord-amŽricaines, comme ce fut le cas en
Europe. Ainsi, ce fut ˆ travers lÕinternationalisation de la politique de la concurrence,
que le Canada a adaptŽ son cadre rŽglementaire aux nouveaux param•tres
concurrentiels. Il a ŽtŽ arguŽ que la reformulation de la politique de la concurrence en
1986 a accordŽ beaucoup dÕimportance ˆ la libŽralisation commerciale et ˆ la
dŽrŽglementation de lÕŽconomie canadienne, et que le r™le pro-actif de la politique de
la concurrence a ŽtŽ plus important que son r™le coercitif. Les objectifs dÕefficacitŽ
Žconomique et de compŽtitivitŽ sont devenus prioritaires et le contexte de
libŽralisation des Žchanges internationaux signifiait que le marchŽ canadien allait •tre
ÒcontestableÓ, cÕest-ˆ-dire que la concurrence Žtrang•re serait une source de discipline
concurrentielle pour les entreprises canadiennes.
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Les objectifs reliŽs ˆ la compŽtitivitŽ des entreprises semblent prŽvaloir sur les
objectifs de protection de la concurrence. CÕest dÕailleurs ˆ ce niveau que lÕapproche
canadienne se dŽmarque le plus des approches Žtrang•res, surtout en ce qui concerne
le contr™le des fusionnements. On remarque en effet que la souplesse de la politique
de la concurrence doit permettre une meilleure compŽtitivitŽ des entreprises
canadiennes. Cette idŽe a ŽtŽ soulignŽ par Masi (1991) qui a expliquŽ le succ•s passŽ
de la sidŽrurgie canadienne par les arrangements conclus entre Stelco, Dofasco et
Algoma et l'ƒtat fŽdŽral qui leur avaient permis, dans les annŽes 1950, de se rŽpartir
les marchŽs, de se spŽcialiser et de rŽaliser des Žconomies d'Žchelle. LÕapplication
souple de la politique de la concurrence a ŽtŽ, toujours dans la perspective de cet
auteur, un ŽlŽment qui a facilitŽ ces rŽalisations. Incidemment en 1988, dans leur
examen qui les conduisit ˆ autoriser la prise de contr™le d'Algoma par Dofasco, les
autoritŽs canadiennes ont accordŽ une grande importance ˆ la concurrence Žtrang•re
rŽelle et potentielle et aux bŽnŽfices du point de vue de l'efficience.
On estime donc gŽnŽralement, ˆ lÕinstar de Khemani (1991) que la petite taille des
entreprises canadiennes implique une sensibilitŽ aux gains en efficacitŽ, surtout dans le
cadre dÕune concurrence ˆ lÕŽchelle nord-amŽricaine, alors que justement le libreŽchange Žlimine la contrainte de la petite taille du marchŽ canadien. Il est donc tout ˆ
fait raisonnable de suggŽrer que la thŽorie du Òchampion nationalÓ traverse la politique
de la concurrence canadienne. Porter (1991) a dÕailleurs critiquŽ le r™le de la dŽfense
d'efficacitŽ, mais lÕapproche canadienne semble plut™t endosser lÕargument de
McFetridge (1992) qui conteste le lien entre l'application de mesures rigoureuses et les
avantages concurrentiels en utilisant lÕexemple japonais, ou lÕargument de Anderson et
Khosla (1993) qui sugg•re que la rivalitŽ peut •tre favorisŽe par dÕautres moyens que
lÕapplication de la politique de la concurrence, comme la politique commerciale et la
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politique en mati•re dÕinvestissements Žtrangers, m•me si ces politiques ne sont pas
des substituts parfaits ˆ la politique de la concurrence.
LÕinternationalisation de la politique de la concurrence du Canada a aussi impliquŽ son
application croissante ˆ des entreprises Žtrang•res, surtout dans le cas dÕententes
internationales, et lÕintensification de la coopŽration internationale, surtout avec les
autoritŽs amŽricaines. Nous avons constatŽ que lÕinternationalisation de la politique
de la concurrence du Canada ne rŽpond pas seulement ˆ la contrainte qui dŽcoule des
stratŽgies des entreprises dans un environnement global, mais aussi ˆ celle qui dŽcoule
des dŽcisions et des approches des autoritŽs Žtrang•res. Dans le dernier chapitre,
nous avons vu que la souplesse des politiques de la concurrence en rapport avec les
objectifs dÕefficacitŽ et de compŽtitivitŽ des entreprises est aussi remarquable ˆ
lÕŽtranger. Ainsi, il est raisonnable de suggŽrer que les politiques de la concurrence
jouent un r™le stratŽgique de plus en plus important ˆ lÕŽchelle internationale lorsquÕil
sÕagit de favoriser le dŽveloppement des entreprises ÒnationalesÓ ou de bloquer des
concurrents Žtrangers ÒdŽloyauxÓ. Dans la perspective canadienne, il est nŽanmoins
peu probable que lÕapplication de la politique de la concurrence cherche ˆ bloquer
ÒstratŽgiquementÓ la concurrence Žtrang•re en raison du faible pouvoir de nŽgociation
du Canada au niveau international et, surtout, en raison de lÕimportance accordŽe ˆ
lÕinvestissement international dans le dŽveloppement de lÕŽconomie canadienne.
Ces constats nous am•nent ˆ •tre critiques non seulement face aux approches qui
prŽsupposent que lÕarbitrage entre les intŽr•ts des consommateurs et des producteurs
se fait ÒnaturellementÓ ou gr‰ce ˆ cette Òmain invisibleÓ que serait lÕentreprise
autorŽgulŽe, mais, aussi, face aux efforts de coopŽration internationale que lÕon peut
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regrouper sous lÕappellation ÒunilatŽralisme coopŽratifÓ178. En effet, si lÕon peut
douter des bŽnŽfices de la libre concurrence au niveau des pratiques des entreprises et
de cette nouvelle main invisible, la globalisation Žconomique, qui assurerait la
contestabilitŽ des marchŽs, on peut tout autant se questionner sur une coopŽration
internationale qui laisserait libre cours aux ƒtats nationaux pour dŽfinir les formes
acceptables de concurrence lorsque lÕon constate ˆ quel point les politiques de la
concurrence sont traversŽes par des considŽrations stratŽgiques de compŽtitivitŽ des
entreprises nationales. Elle serait, tout au plus, une fa•on de gŽrer la concurrence
systŽmique entre les ƒtats, et non un moyen de construire un vŽritable Žtat de droit
Žconomique international.
Dans la derni•re partie de cette Žtude, nous allons aborder lÕapplication de la politique
de la concurrence dans un secteur spŽcifique, celui des tŽlŽcommunications. Nous
constaterons que les politiques de la concurrence sont principalement orientŽes vers
des objectifs stratŽgiques reliŽs non seulement ˆ la compŽtitivitŽ des entreprises de
tŽlŽcommunications, mais aussi au r™le de ce secteur en ce qui a trait ˆ la compŽtitivitŽ
de lÕensemble Žconomique national dans le contexte de lÕŽmergence dÕune nouvelle
Žconomie du savoir.

178

Graham et Richardson (1999) ont dŽfini une approche de coopŽration internationale en mati•re de
concurrence qui comprend trois Žtapes: 1) Òcooperative unilateralismÓ; 2) un accord sur les mesures
antitrust affectant le commerce dans le cadre de lÕOMC; et, 3) un accord multilatŽral sur les ŽlŽments
plus controversŽs des politiques de la concurrence qui impliquerait la dŽfinition de r•gles communes et
lÕŽtablissement dÕun comitŽ ou dÕun tribunal international. Le Òcooperative unilateralismÓ correspond
gŽnŽralement ˆ la situation actuelle caractŽrisŽe par lÕapplication de r•gles nationales par les autoritŽs
nationales tout en spŽcifiant certaines procŽdures de consultation et de coopŽration fondŽes
essentiellement sur lÕapplication du principe de courtoisie nŽgative et positive.

TROISIéME PARTIE

LA CONCURRENCE DANS LE SECTEUR DES TƒLƒCOMMUNICATIONS:
RƒALITƒS ET PARADOXES

INTRODUCTION

La troisi•me partie de cette Žtude porte sur la concurrence dans le secteur des
tŽlŽcommunications. LÕintŽr•t dÕŽtudier le secteur des tŽlŽcommunications tient ˆ
lÕimportance quÕil a pris, ces derni•res annŽes, dans le cadre de lÕŽmergence dÕune
nouvelle Žconomie du savoir et dÕun Òmonde sans fronti•resÓ (OCDE, 1998a). Il
sÕagit dÕun secteur qui a ŽtŽ totalement transformŽ par les changements technologiques
et rŽglementaires. Il est dŽsormais caractŽrisŽ par la prŽsence de multiples opŽrateurs
et fournisseurs multi-services qui Žvoluent dans un marchŽ dont les dimensions sont
de plus en plus globales. Le dŽveloppement des nouvelles technologies de
lÕinformation, la libŽralisation et la dŽrŽglementation ont fait appara”tre une nouvelle
industrie, celle des technologies de lÕinformation et des tŽlŽcommunications (TIT), et
une nouvelle Žconomie, celle de lÕinformation ou du savoir.
La concurrence joue un r™le dŽterminant au sein des TIT, mais on observe aussi la
progression dÕun important processus de concentration dont les autoritŽs
responsables de la concurrence ne semblent pas se soucier. Ce secteur est de plus en
plus laissŽ ˆ sa propre autorŽgulation; la dŽfinition des r•gles et des conditions de
dŽveloppement repose principalement sur lÕinitiative des grands opŽrateurs et
utilisateurs. Par ailleurs, les ƒtats jouent aussi un r™le dans lÕŽmergence de cette
nouvelle industrie. Certaines Žtudes ont suggŽrŽ que les changements dans le secteur
des tŽlŽcommunications ont rŽduit le contr™le des ƒtats nationaux sur les
tŽlŽcommunications nationales (Mansell, 1993). Ces changements, et plus
particuli•rement lÕadoption de politiques nŽo-libŽrales, ne doivent pas occulter le fait
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que le r™le des ƒtats, bien quÕil ait ŽtŽ radicalement transformŽ, nÕest pas moins
important quÕil ne lÕŽtait auparavant1.
Les mesures prises par les gouvernements sÕinscrivent dans le cadre de nouvelles
stratŽgies nationales orientŽes vers lÕŽtablissement dÕun environnement institutionnel
favorable au dŽveloppement dÕentreprises efficaces, innovatrices et compŽtitives au
sein dÕune industrie globale. CÕest dans cette perspective stratŽgique que les ƒtats ont
progressivement misŽ sur le mod•le concurrentiel ou dÕacc•s au marchŽ pour favoriser
des tŽlŽcommunications innovatrices et moins cožteuses, et quÕils ont donnŽ une
dimension internationale ˆ leur politique des tŽlŽcommunications (OCDE, 1995b)2.
Cette nouvelle approche justifie paradoxalement la souplesse des politiques de la
concurrence devant la crŽation et lÕextension de rŽseaux dÕoligopoles, ce qui rŽduit le
r™le que doit jouer la concurrence, du moins dans le cadre des marchŽs nationaux.
En raison du dŽveloppement de monopoles rŽglementŽs dans le secteur des
tŽlŽcommunications, les politiques de la concurrence nÕont traditionnellement pas jouŽ
un r™le tr•s important dans ce secteur. Ë partir des annŽes 80, malgrŽ les diffŽrences
internationales, les politiques de la concurrence ont jouŽ un r™le pro-actif important
dans le contexte de la dŽrŽglementation et de la transition vers un environnement de
marchŽ concurrentiel. Toutefois, ˆ lÕexception notable du dŽmant•lement dÕAT&T
aux ƒtats-Unis, il existe une certaine convergence des politiques de la concurrence
souples et fondŽes sur la Òr•gle de raisonÓ (analyse au Òcas-par-casÓ), ce qui rŽv•le
que les politiques de la concurrence sont traversŽes par des considŽrations
stratŽgiques et quÕelles servent dÕoutils de politiques industrielles ÒdŽguisŽesÓ.

1
2

Voir Davies et Hulsink (1996, 1997), Nelson (1993), et Ruigrok et van Tulder (1995).
Pour une discussion des diffŽrences entre les mod•les concurrentiels voir Neumann (1989).
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La politique de la concurrence du Canada met lÕemphase sur les considŽrations liŽes ˆ
lÕefficacitŽ, ˆ lÕinnovation et ˆ la compŽtitivitŽ internationale des entreprises
canadiennes et elle suppose que la libŽralisation et la dŽrŽglementation du secteur
constituent des forces proconcurrentielles suffisantes pour garantir la contestabilitŽ du
marchŽ canadien. Deux prŽoccupations majeures ressortent: la politique de la
concurrence ne doit pas faire obstacle aux restructurations, mais, au contraire, laisser
libre cours ˆ lÕautorŽgulation de lÕindustrie, et elle doit jouer un r™le pro-actif au
niveau de lÕadoption de politiques qui favorisent la contestabilitŽ du marchŽ.
Le mod•le concurrentiel/acc•s au marchŽ ne peut pas •tre simplement per•u comme
un ensemble de principes de concurrence ÒloyaleÓ gouvernant lÕorganisation et le
dŽveloppement des tŽlŽcommunications; cÕest aussi un terrain de rivalitŽ qui fait
intervenir le pouvoir structurant des ƒtats et des firmes, la convergence des stratŽgies
des acteurs privŽs et des acteurs publics, et la concurrence systŽmique entre les ƒtats
pour dŽfinir les r•gles les mieux adaptŽes ˆ leurs intŽr•ts mercantiles. Chose certaine,
lÕinterface entre les stratŽgies des entreprises et des ƒtats rŽv•le les limites dÕun
nouveau rŽgime international des tŽlŽcommunications et elle soul•ve la question de
lÕefficacitŽ des politiques de la concurrence formulŽes et appliquŽes au niveau
national.
Le rŽgime international des tŽlŽcommunications renvoie les probl•mes de concurrence
au niveau national alors que ces derni•res jouent un r™le de politiques industrielles
dŽguisŽes dans les nouvelles stratŽgies des ƒtats en mati•re de tŽlŽcommunications.
Aux probl•mes des pratiques anticoncurrentielles des entreprises sÕajoutent ainsi les
probl•mes qui dŽcoulent de lÕinstrumentalitŽ stratŽgique des politiques de la
concurrence, ce qui nous indique lÕimportance de passer dÕune conception nationale ˆ
une conception globale de la concurrence.

384
Le premier chapitre aborde la transition du mod•le rŽglementaire vers le mod•le
concurrentiel tandis que le second analyse la nouvelle dynamique concurrentielle et la
politique de la concurrence dans le contexte dÕun marchŽ concurrentiel des
tŽlŽcommunications. En raison de lÕimportance des ƒtats-Unis et des entreprises
amŽricaines sur le marchŽ des tŽlŽcommunications, et puisque lÕespace au sein duquel
op•rent les entreprises canadiennes sÕŽtend au moins ˆ lÕensemble nord-amŽricain,
nous porterons une attention particuli•re ˆ la concurrence et ˆ lÕapplication de la
politique de la concurrence aux ƒtats-Unis.

CHAPITRE 1 DU MONOPOLE RƒGLEMENTƒ Ë LA CONCURRENCE

Dans les annŽes 80 et 90, par effet dÕentra”nement et de persuasion, les ƒtats-Unis
ont provoquŽ lÕŽmergence dÕun nouveau rŽgime international en remettant en cause
lÕencadrement institutionnel et rŽglementaire existant sur le marchŽ amŽricain. Il est
tout ˆ fait remarquable dÕobserver que les nouvelles stratŽgies des ƒtats et des
entreprises ont progressivement entra”nŽ la gŽnŽralisation dÕun mod•le dÕacc•s au
marchŽ dont lÕeffet principal est dÕŽlargir lÕespace de libertŽ des entreprises de
tŽlŽcommunications, et notamment des anciens monopoles, pour pŽnŽtrer les marchŽs
Žtrangers et les marchŽs des technologies de lÕinformation et de la radiodiffusion. Ce
nouveau rŽgime est toujours en construction, mais son orientation gŽnŽrale va dans le
sens de la mise en oeuvre dÕun mod•le concurrentiel, ou dÕun mod•le dÕacc•s au
marchŽ, comme fondement dÕune politique dÕinfrastructures, de services et de
dŽfinition des normes dans tout ce qui a trait, de pr•s ou de loin, aux
tŽlŽcommunications.
Ce chapitre est divisŽ en trois sections: 1) lÕabandon du mod•le monopolistique aux
ƒtats-Unis et la rŽorientation de la coopŽration internationale vers le mod•le dÕacc•s
au marchŽ; 2) le virage idŽologique en faveur de la dŽrŽglementation et de la
libŽralisation des tŽlŽcommunications canadiennes; et, 3) le r™le des acteurs, et plus
particuli•rement ceux de lÕorganisme de rŽglementation et de lÕautoritŽ responsable de
la concurrence, dans le processus de transition vers la concurrence.
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A. Abandon du mod•le monopolistique
Le dŽveloppement historique du secteur des tŽlŽcommunications se caractŽrise par le
fait que les Òpolitiques nationales et lÕencadrement international se sont complŽtŽs et
renforcŽs mutuellementÓ (Plourde, 1992, p. 190) pour organiser le secteur sur la base
de monopoles nationaux, publics ou privŽs, et de la rŽglementation nationale. Au
niveau international, lÕUnion Internationale des TŽlŽcommunications (UIT) assurait
lÕexistence de certaines r•gles dÕinterconnexion des rŽseaux nationaux et la circulation
des messages; elle facilitait donc la circulation internationale tout en supportant les
structures monopolistiques nationales.
Le dŽveloppement du mod•le monopolistique et rŽglementaire sÕappuyait sur la
perception que les caractŽristiques de ce secteur Žtaient incompatibles avec la
concurrence, de m•me quÕavec certains objectifs nationaux, dont lÕun des plus
importants Žtait dÕassurer un service universel ˆ prix abordable sur lÕensemble du
territoire national. Puisque la concurrence limitait lÕinterconnexion des usagers et
lÕacc•s aux services, les gouvernements ont pris des mesures pour 1) obliger
lÕinterconnexion des diffŽrents opŽrateurs; et, 2) permettre lÕinterfinancement entre les
services interurbains et les services locaux pour garantir lÕaccessibilitŽ au service de
tŽlŽphonie locale. La crŽation de rŽseaux nationaux et lÕuniversalitŽ des services ont
donc servi de justification ˆ lÕoctroi de monopoles fortement rŽglementŽs. Toutefois,
certains historiens du secteur, notamment Babe (1990) et Winseck (1995b), ont
suggŽrŽ que ce choix ne sÕimposait pas rŽellement et quÕil a plut™t servi les stratŽgies
monopolistiques des entreprises3.

3

Babe (1990) a suggŽrŽ que les pratiques prŽdatrices des entreprises ˆ qui lÕon a accordŽ un monopole
rŽduisaient lÕextension des services ˆ certaines rŽgions. DÕautres ont soulignŽ que le monopole nÕa pas
toujours ŽtŽ synonyme de lÕextension rapide et efficace des rŽseaux nationaux (OCDE, 1988a).
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Au Canada, cÕest W. Laurier qui, en 1906, rendit obligatoire lÕinterconnexion pour
dŽfendre les compagnies indŽpendantes contre les pratiques de prŽdation des
compagnies Bell4. En 1925, cette mesure fut renversŽe par une dŽcision en faveur de
Bell qui a ŽliminŽ la concurrence sur le marchŽ local. En Žchange de ce monopole, Bell
devait se limiter aux activitŽs non concurrentielles et garantir lÕuniversalitŽ des
services. Quatre ans plus t™t, les ƒtats-Unis avaient adoptŽ la loi Willis-Graham qui
crŽait des monopoles territoriaux reliŽs ˆ un syst•me national et exemptait les
compagnies de tŽlŽphones de lÕapplication des lois sur la concurrence.
La concurrence Žtait aussi jugŽe incompatible avec le dŽveloppement dÕŽconomies
dÕŽchelle, lÕintŽgritŽ systŽmique du secteur des tŽlŽcommunications et le
dŽveloppement technologique. Le monopole apparaissait comme le meilleur moyen
de garantir le financement des cožts en R&D, dÕautant que les liens verticaux entre les
monopoles et les producteurs dÕŽquipements permettaient de ÒsubventionnerÓ et de
soutenir les activitŽs de ces derniers qui bŽnŽficiaient ainsi dÕun acc•s privilŽgiŽ aux
marchŽs captifs des monopoles5. Au Canada, le monopole a aussi ŽtŽ justifiŽ par des
objectifs de dŽveloppement national dans la mesure o• il pourrait favoriser le
dŽveloppement et lÕutilisation dÕinfrastructures de rŽseaux canadiens, et promouvoir
lÕidentitŽ et la culture canadiennes. Toutefois, la structure monopolistique nÕa pas

4

Pour une histoire du dŽveloppement des tŽlŽcommunications canadiennes, voir Winseck (1995a,
1995b, 1997) et Babe (1990). Entre 1893 et 1920, le secteur Žtait caractŽrisŽ par des structures
concurrentielles, mais les pratiques de Bell Žtaient frŽquemment critiquŽes. En m•me temps, la
concentration de lÕindustrie progressait et lÕexplication qui sÕest installŽe Žtait que cette situation
dŽcoulait dÕimperfections de marchŽ ÒnaturellesÓ (Wilson, 1992). Selon Babe (1990), trois arguments
supportaient lÕidŽe dÕun monopole naturel: les Žconomies dÕŽchelle, la nŽcessitŽ de lÕinterfinancement
pour garantir lÕuniversalitŽ des services de base, et lÕintŽgritŽ systŽmique. Winseck et Babe ont
pourtant montrŽ lÕimportance des facteurs juridiques et politiques et, surtout, des intŽr•ts corporatifs
dans le dŽveloppement de monopoles rŽglementŽs.
5
LÕune des caractŽristiques du dŽveloppement des tŽlŽcommunications est aussi lÕintŽgration verticale
des monopoles et des producteurs dÕŽquipements de tŽlŽcommunications.
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emp•chŽ le contr™le amŽricain de Northern Electric (ex-Northern Telecom) et de Bell
Canada jusquÕˆ la fin des annŽes 60. En fait, on peut considŽrer que la dŽcision
amŽricaine de 1956, qui a entra”nŽ le retrait dÕAT&T du marchŽ canadien, a contribuŽ
ˆ augmenter la propriŽtŽ canadienne et lÕintŽgration verticale de Bell Canada de fa•on
plus marquŽe que ne lÕavait fait, jusque lˆ, la politique qui consistait ˆ favoriser le
dŽveloppement dÕune structure monopolistique de marchŽ ˆ lÕŽchelle canadienne6.
Le mod•le de monopoles rŽglementŽs reposait aussi sur lÕidŽe de lÕefficacitŽ de la
rŽglementation et de son autonomie par rapport aux intŽr•ts corporatifs des
monopoles7. Dans les dŽbats qui ont provoquŽ lÕabandon de ce mod•le dans les
annŽes 80 et 90, deux arguments ont ŽtŽ particuli•rement importants: 1) la
rŽglementation nÕŽtait pas efficace comme principe organisateur dÕun marchŽ en pleine
mutation comme celui des tŽlŽcommunications; et, 2) les innovations technologiques
permettaient la rŽduction des cožts, ce qui Žbranlait lÕargument selon lequel les
Žconomies dÕŽchelle et lÕinnovation justifiaient les monopoles. Ces deux arguments
ont ŽtŽ avancŽs par certains concurrents sur les marchŽs non rŽglementŽs et par les
grands utilisateurs qui remettaient en cause le principe dÕinterfinancement, la
rŽglementation et la structure monopolistique de lÕindustrie (Plourde, 1992).
Les changements technologiques ont eu un impact considŽrable sur le secteur des
tŽlŽcommunications. Les incidences de ces changements sont tout dÕabord apparues

6

En 1956, les autoritŽs responsables de la concurrence aux ƒtats-Unis ont dŽcidŽ quÕAT&T devait se
dŽpartir de sa participation dans Bell et Northern Electric. Ce nÕest que suite ˆ cette dŽcision que,
dans les annŽes 60, Bell fera lÕacquisition de Northern Electric dont AT&T dŽtenait 43,6% par
lÕentremise de Western Electric. Soulignons aussi quÕau niveau de lÕinformatique et des satellites, la
plupart des entreprises dÕimportance au Canada sont amŽricaines (Microsoft, Compaq, Apple, IBM,
Motorola, etcÉ). Depuis le dŽbut du dŽveloppement des tŽlŽcommunications canadiennes, les liens
avec les entreprises amŽricaines Žtaient une caractŽristique majeure de lÕindustrie, voir Smythe (1981).
7
Selon Babe (1990), mis ˆ part de la pŽriode 1976-1983, la rŽglementation canadienne ne fut
quÕincertaine et elle servait surtout les intŽr•ts corporatifs.
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sous la forme dÕun Òcontraste entre la demande de services de tŽlŽcommunications,
notamment celle Žmanant des grands utilisateurs soucieux dÕopŽrer ˆ lÕŽchelle
mondiale, et la situation de lÕoffre, de nombreux opŽrateurs publics demeurant figŽs
dans leurs structures nationalesÓ (Mouline, 1996, p. 77). Cette tension a provoquŽ un
dŽbat sur le mod•le monopolistique et sur lÕorganisation internationale des
tŽlŽcommunications qui a dÕabord eu lieu aux ƒtats-Unis, pour ensuite dŽborder sur
les autres ƒtats et la communautŽ internationale.

1. Changements sur le marchŽ amŽricain
Lorsque les ƒtats-Unis ont pris lÕinitiative de dŽrŽglementer le secteur des
tŽlŽcommunications, ils ont justifiŽ ce changement dÕattitude par lÕinefficacitŽ et de la
structure monopolistique et de la rŽglementation. Ils furent les premiers ˆ adopter
lÕidŽe que la concurrence serait bŽnŽfique ˆ lÕinnovation et ˆ la baisse des prix, et ˆ
affirmer que les forces du marchŽ procureraient des mŽcanismes organisateurs plus
efficaces que la rŽglementation. LÕun des aspects les plus marquants des dŽbats
amŽricains a ŽtŽ la poursuite du DŽpartement de la Justice contre AT&T qui a
provoquŽ le dŽmant•lement dÕAT&T et remis en cause le r™le de la Federal
Communications Commission (FCC) comme organisme de rŽglementation des
tŽlŽcommunications. En rŽalitŽ, la tension qui existait entre de nouveaux concurrents
et AT&T au niveau de la fourniture de certains services fut dŽterminante.
AmorcŽe en 1972, la poursuite contre AT&T a abouti, dix ans plus tard, au
compromis sur le dŽmant•lement de lÕentreprise pour Žliminer les avantages dŽloyaux
dont elle bŽnŽficiait en raison de son contr™le de lÕacc•s au marchŽ local et de ses liens
verticaux avec la fabrication dÕŽquipements. LÕŽlŽment central de la poursuite fut la
tension entre les segments concurrentiels et les segments rŽglementŽs, et lÕincapacitŽ
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de la FCC de rŽsoudre les probl•mes qui en dŽcoulaient. Il faut se rappeler que le
marchŽ des donnŽes Žtait dŽjˆ ouvert ˆ la concurrence8, et que MCI se plaignait de la
politique de tarification dÕAT&T sur les lignes interurbaines, du subventionnement
croisŽ entre les voies secondaires et les grands axes, et du refus dÕAT&T de lui
accorder lÕacc•s ˆ son rŽseau. Ë la fin des annŽes 70, la politique de tarification
dÕAT&T fut jugŽe injuste, et la FCC a obligŽ lÕinterconnexion entre les opŽrateurs de
rŽseaux et les fournisseurs de services. Cependant, la tension qui existait entre le
monopole et la concurrence fut exacerbŽe lorsque la concurrence a ŽtŽ introduite sur le
marchŽ des interurbains en 19789. CÕest dÕailleurs cette cohabitation difficile entre la
concurrence et la rŽglementation qui est ˆ lÕorigine de la thŽorie des marchŽs
contestables: AT&T Žtait devenu un monopole ÒcontestableÓ, et les firmes rivales
Žtaient avantagŽes par rapport au monopole qui devait, lui, respecter les contraintes
rŽglementaires.
Selon la FCC, le vŽritable probl•me Žtait lÕinterfinancement entre les services
interurbains et locaux. Pour le DŽpartement de la Justice, lÕŽlimination de

8

En 1963, MicroWave Communications Inc (MCI) avait demandŽ lÕautorisation de la FCC pour
offrir des services de transferts de donnŽes entre St-Louis et Chicago. La FCC lui a donnŽ son accord
en 1971. Ainsi, la revente des capacitŽs pour les services de donnŽes fut autorisŽe et, progressivement,
plusieurs marchŽs concurrentiels se sont dŽveloppŽs en se greffant aux infrastructures dÕAT&T. Cette
dŽcision (Computer I) sera suivie de Computer II (1980) pour distinguer les services rŽglementŽs et les
services amŽliorŽs, et de Computer III (1985) sur les rŽseaux ouverts qui Žliminera la sŽparation entre
les tŽlŽcommunications ÒtraditionnellesÓ et le traitement de donnŽes.
9
Ce nÕŽtait pas la premi•re fois que le monopole dÕAT&T Žtait contestŽ. Si le syst•me
monopolistique a ŽtŽ maintenu et Žlargi ˆ travers les pratiques prŽdatrices dÕAT&T et les barri•res ˆ
lÕentrŽe ŽrigŽes par la FCC, le DŽpartement de la Justice a portŽ son attention sur le monopole ˆ
plusieurs reprises. En 1949, il a remis en cause les liens entre AT&T et Western Electric, sa filiale de
production dÕŽquipements de tŽlŽcommunications. En 1956, un accord entre le DŽpartement de la
Justice et AT&T exemptait les activitŽs rŽglementŽes de lÕapplication de la politique de la concurrence
ˆ condition quÕAT&T se limite aux activitŽs rŽglementŽes et quÕelle commercialise les brevets des
ÒBell LabsÓ. Ces deux concessions deviendront des contraintes pour AT&T puisquÕelles favoriseront
lÕentrŽe de concurrents et que le carcan rŽglementaire sÕavŽrera •tre une vŽritable prison pour le
monopole. Soulignons aussi que deux plaintes concernant le monopole AT&T-Bell furent rejetŽes
dans les annŽes 50 et 60; la plainte de Hush-A-Phone, dŽposŽe en 1948 et rejetŽe sept ans plus tard, et
la plainte de Carter Electronic.
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lÕinterfinancement ne pouvait •tre une solution suffisante. AT&T bŽnŽficiait de
moyens dÕŽtendre sa position dominante en amont et en aval par le biais du contr™le
dÕinstallations essentielles - les rŽseaux locaux; il fallait donc sŽparer les segments de
marchŽs concurrentiels et les segments de marchŽ rŽglementŽs10. CÕest la raison qui
motiva le DŽpartement de la Justice dans sa dŽcision dÕordonner le dŽmant•lement
dÕAT&T qui a fait lÕobjet du Modified Final Judgement (MFJ).
AT&T fut dŽmantelŽe en janvier 1984. Sept compagnies rŽgionales (RBOCs)11 ont
conservŽ leurs monopoles sur les services locaux, mais elles seront tenues ˆ lÕŽcart des
marchŽs des services interurbains et des services spŽcialisŽs. De son c™tŽ, AT&T
renon•ait aux services locaux. Par contre, elle conservait les services interurbains, les
activitŽs de fabrication et lÕessentiel des Bell Labs, et elle fut autorisŽe sur les
segments concurrentiels des donnŽes et des services spŽcialisŽs. Ainsi, jusquÕen 1996,
le marchŽ amŽricain fut caractŽrisŽ par une concurrence au niveau des services
interurbains et spŽcialisŽs entre trois grandes entreprises (AT&T, MCI et Sprint)
dÕun c™tŽ, et par des concessions gŽographiques desservies par les RBOCs au niveau
des services locaux, de lÕautre.
Cette dŽcision du DŽpartement de la Justice signifiait aussi que la rŽglementation de la
FCC nÕŽtait pas considŽrŽe comme un moyen efficace pour protŽger la concurrence
contre les pratiques dÕAT&T et que, par consŽquent, le DŽpartement de la Justice

10

Le contr™le dÕAT&T sur les compagnies locales lui permettait dÕimposer les Žquipements de
sa filiale, Western Electric et dÕemp•cher la concurrence sur le marchŽ des interurbains et des services
spŽcialisŽs.
11

ÒRegional Bell Operating CompaniesÓ: Pacific Telesis, USWest, Ameritech, Bell South, Bell
Atlantic, Nynex et Southwestern Bell.
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allait se substituer ˆ lÕorganisme de rŽglementation; cÕest lui qui a appliquŽ le MFJ au
niveau des r•gles dÕinterconnexion et dÕacc•s aux rŽseaux. Pour reprendre Klein,
Largely because traditional regulation had been viewed as incapable of adressing the
alleged anti-competitive abuses of the Bell System monopoly, antitrust enforcers
stepped into the vacuum with their government lawsuit against AT&T during the
1970Õs and ushered in more than a decade of continuing regulatory-type oversight
under the term of the MFJ, the antitrust consent decree entered into between the
Department of Justice and AT&T in 1982 to end the governmentÕs antitrust lawsuit.
(Klein, 1997, p. 210)

La confusion juridique crŽŽe par le MFJ a dÕailleurs ŽtŽ lÕun des probl•mes les plus
importants que Telecommunications Act de 1996 a tentŽ de rŽsoudre en clarifiant les
mandats des diffŽrents organismes, mais le dŽbat juridique persiste, tout comme celui
qui porte sur le r™le de la concurrence sur le marchŽ amŽricain. Chose certaine, si la
concurrence devait jouer un r™le accru dans le secteur des tŽlŽcommunications, il
sÕagissait avant tout pour les ƒtats-Unis de mettre en oeuvre une nouvelle stratŽgie en
vue dÕexploiter leur avance dans ce secteur, et ce dÕautant que cette avance pouvait
aussi servir ˆ amŽliorer la compŽtitivitŽ internationale des autres secteurs de
lÕŽconomie amŽricaine (Plourde, 1992)12.
Les stratŽgies des entreprises amŽricaines et les changements dans la politique
internationale des tŽlŽcommunications des ƒtats-Unis ont eu des incidences tr•s
significatives sur le rŽgime international des tŽlŽcommunications. Cette nouvelle
politique internationale visait essentiellement ˆ promouvoir lÕŽlimination des barri•res
rŽglementaires sur les marchŽs Žtrangers (Feketekuty, 1990). Sous la pression des
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nouvelles orientations donnŽes par les ƒtats-Unis ˆ leur politique des
tŽlŽcommunications, les questions rŽglementaires ont graduellement cŽdŽ la place ˆ
celles de lÕacc•s au marchŽ. Autrement dit, lÕagenda des nŽgociations internationales
allait de plus en plus porter sur les conditions dÕacc•s des entreprises amŽricaines aux
marchŽs publics et aux marchŽs Žtrangers. Apr•s plusieurs annŽes de rŽsistance de la
part de certains pays, le mod•le proposŽ par les ƒtats-Unis a finalement ŽtŽ adoptŽ,
dÕabord au niveau des services amŽliorŽs et, plus rŽcemment, au niveau des
tŽlŽcommunications de base. DŽsormais, les ƒtats abordent le secteur des
tŽlŽcommunications dans une perspective nouvelle, dont la principale caractŽristique
est dÕ•tre orientŽe dans le sens de la libre concurrence et du libre-Žchange, ce qui
signifie lÕabandon gŽnŽralisŽ du mod•le de monopoles rŽglementŽs.

2. Le nouveau rŽgime international: gŽnŽralisation du mod•le dÕacc•s au marchŽ.
Aux ƒtats-Unis, la dimension internationale de la politique des tŽlŽcommunications a
co•ncidŽ avec lÕŽmergence de nouvelles technologies en raison de lÕimpact direct
quÕelles ont eu sur la concurrence entre les firmes Žtablies et les nouveaux arrivants.
JusquÕau dŽbut des annŽes 80, les politiques nationales et la coopŽration
internationale accordaient la prioritŽ au dŽveloppement des infrastructures nationales
ˆ lÕintŽrieur dÕun cadre rŽglementaire qui octroyait aux entreprises un statut de
monopole ÒnaturelÓ en contrepartie dÕun carnet de charges ˆ respecter. En remettant
en cause ce mod•le, les ƒtats-Unis ont bouleversŽ les r•gles dÕun jeu jusque lˆ bien
Žtablies, dÕune part, et rendu caduque les principes sur lesquels sÕŽtaient Žtablie, au fil

12

La dŽrŽglementation a surtout profitŽ aux grands utilisateurs (Aronson et Cowhey, 1988).
Pour le dŽveloppement de la nouvelle politique internationale des ƒtats-Unis en mati•re de
tŽlŽcommunications, voir Douglas (1990), Langdale (1989) et Gershon (1990).
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des annŽes, une coopŽration de bon voisinage entre les ƒtats, dÕautre part. Ë partir de
ce moment, le jeu nÕŽtait plus seulement dÕƒtat ˆ ƒtat, mais Žgalement dÕƒtat ˆ
entreprise, et dÕentreprise ˆ entreprise, ce dont rend tr•s bien compte la perspective
de Stopford et Strange. En effet, quels seront les objectifs des ƒtats-Unis, ˆ partir de
ce moment, sur la sc•ne internationale sinon, comme lÕa montrŽ Plourde: 1)
dÕŽquilibrer les nŽgociations entre les firmes de diffŽrents segments de marchŽ; 2)
dÕŽquilibrer les nŽgociations entre les monopoles et les autres firmes pour les services
ˆ valeur ajoutŽe; 3) dÕŽtablir le processus de dŽtermination des normes; et, 4)
dÕŽquilibrer les opportunitŽs entre les pays (Plourde (1992). Ils ont, de surcro”t,
trouvŽ un puissant alliŽ lorsque le Royaume-Uni sÕest engagŽ, ˆ son tour, dans le
processus de dŽrŽglementation13.
Les rŽsistances au mod•le proposŽ par les ƒtats-Unis et le Royaume-Uni furent tr•s
importantes, dÕautant quÕil faut le souligner, lÕUIT fonctionne sur une base de
consensus, et que la plupart de ses membres restaient fid•les au mod•le du monopole
naturel national. En 1988, les ƒtats-Unis ont reconnu quÕils ne parviendraient jamais
ˆ convaincre les pays membres de lÕUIT de modifier le cadre de la rŽglementation
internationale pour garantir lÕacc•s aux rŽseaux nationaux. Ils ont alors utilisŽ les voies
du GATT et du bilatŽralisme. Avant dÕobtenir des rŽsultats au niveau multilatŽral, les
ƒtats-Unis ont rŽussi ˆ faire avancer leur mod•le au niveau nord-amŽricain.
LÕALƒNA comprend des dispositions sur lÕacc•s au marchŽ et lÕŽlimination des
restrictions ˆ lÕinvestissement pour les fournisseurs de services Žtrangers. En outre,
les tarifs sur les Žquipements sont ŽliminŽs et certaines dispositions sur les normes
ont ŽtŽ incluses. LÕaccord a servi de mod•le pour lÕAccord gŽnŽral sur le commerce

13

Le monopole de British Telecommunications fut brisŽ en 1984 pour faire place ˆ un duopole qui
fut ŽliminŽ en 1992.
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des services (AGCS), notamment en ce qui a trait ˆ la distinction entre les services de
base et les services amŽliorŽs.
LÕun des vecteurs principaux qui a permis la gŽnŽralisation du mod•le dÕacc•s au
marchŽ a ŽtŽ le processus de nŽgociation multilatŽrale sur la libŽralisation des Žchanges
de services14. Apr•s plusieurs annŽes de dŽbats et de pressions, les ƒtats-Unis et le
Royaume-Uni finirent par obtenir gain de cause: lÕAGCS et lÕaccord plurilatŽral sur
les services de tŽlŽcommunications de base confortent lÕidŽe de la gŽnŽralisation du
mod•le dÕacc•s au marchŽ comme fondement dÕun nouveau rŽgime international des
tŽlŽcommunications15. En acceptant dÕaborder au GATT la question des services, les
ƒtats ont en effet ouvert la porte ˆ la possibilitŽ dÕappliquer les clauses de la NPF et
du traitement national dans le secteur des tŽlŽcommunications, ce qui, ˆ long terme,
implique que les ƒtats Òengage in intimate reworking of their national regulatory
systems in order to make the international trade in services a meaningful possibilityÓ
(Drahos et Joseph, 1995, p. 623) .
LÕAGCS repose toutefois sur le r™le central des ƒtats puisquÕil ne remet pas en cause
leurs pouvoirs de rŽglementation et dÕintervention. Bien quÕil garantisse lÕacc•s au

14

Pour une discussion de la mise en oeuvre du mod•le de lÕacc•s au niveau international, voir
Drahos et Joseph (1995).
15
LÕaccord oblige les ƒtats ˆ reconna”tre et ˆ appliquer la clause NPF (Article 2) et ˆ faire preuve de
transparence (Article 3) en ce qui concerne les mesures rŽglementaires, lŽgales et administratives qui
affectent le commerce des services. DÕautres dispositions abordent la rŽglementation intŽrieure, les
intŽr•ts des pays en dŽveloppement, les accords dÕintŽgration rŽgionale et bilatŽrale, les monopoles et
les pratiques commerciales restrictives. En vertu des dispositions visant les monopoles, les ƒtats
membres sÕengagent ˆ ce quÕils nÕabusent pas de leur position de fa•on ˆ contrevenir ˆ lÕaccord. En ce
qui concerne les pratiques commerciales, un ƒtat peut faire une demande ˆ un autre ƒtat pour des
consultations et des informations sur des pratiques qui limitent la concurrence et le commerce des
services dans la mesure o• les lois de lÕƒtat en cause le permettent. La Partie III de lÕaccord prŽvoit des
engagements spŽcifiques en mati•re dÕacc•s au marchŽ (article 16), en ce qui a trait au traitement
national (article 17) et des engagements additionnels qui ne sont pas visŽs par les mesures dÕacc•s au
marchŽ et de traitement national (article 18).
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marchŽ pour la fourniture de certains services, il nÕemp•che pas lÕexistence dÕun
opŽrateur unique pour les services de tŽlŽcommunications de base, au demeurant, ˆ
peu pr•s totalement exclus de lÕAGCS16. Si lÕon consid•re le rŽseau local comme une
Òinstallation essentielleÓ ˆ la fourniture de services ˆ valeur-ajoutŽe, lÕexclusion des
services de base rŽduit de fa•on significative la portŽe de lÕaccord. Lorsque les
fournisseurs principaux de services locaux contr™lent lÕacc•s au rŽseau local et quÕils
dŽtiennent un monopole sur les activitŽs rŽglementŽes, ils peuvent rŽduire la capacitŽ
dÕentrŽe de concurrents sur les segments concurrentiels, notamment en limitant les
possibilitŽs dÕinterconnexion, en utilisant des renseignements sur leurs concurrents ou
en adoptant des pratiques de subventions croisŽes qui consistent ˆ utiliser les rentes
ÒextraordinairesÓ provenant des services rŽglementŽs pour subventionner leurs
activitŽs concurrentielles (OMC, 1998). NŽanmoins une porte avait ŽtŽ ouverte.
CÕest ici que lÕaccord plurilatŽral sur les tŽlŽcommunications de base signŽ en 1997
prend toute son importance17.
Cet accord a vŽritablement marquŽ la rupture de la communautŽ internationale avec le
mod•le rŽglementaire. Soixante-neuf gouvernements, cinquante-cinq si lÕon consid•re
la CE comme une entitŽ, ont fait des concessions. La plupart des gouvernements ont
inclus dans leurs lŽgislations respectives des mesures relatives ˆ lÕenvironnement
rŽglementaire favorables ˆ lÕacc•s au marchŽ et, en vertu de lÕarticle 18 sur les

16

Les engagements spŽcifiques ne touchent que marginalement aux services de base. Des 48
pays (lÕUE comptant comme un) ayant pris des engagements, 22 seulement ont inclus des mesures
affectant les communications de base et ceci, de fa•on tr•s circonscrite; une liste de concessions
indique les mesures consenties. La Partie IV prŽvoyait un processus de libŽralisation progressive qui
engageait les ƒtats signataires ˆ rŽduire la rŽglementation.
17
Trois ans de nŽgociations ont permis dÕen arriver, en fŽvrier 1997, ˆ cet accord; les rŽsultats de
ces nŽgociations sont annexŽs au 4i•me Protocole qui en vigueur depuis janvier 1998.
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engagements additionnels, ils ont entŽrinŽ certains principes gŽnŽraux en mati•re de
concurrence, dÕinterconnexion, et de licences.
LÕUIT estimait quÕen 1995, les revenus des marchŽs affectŽs reprŽsentaient 550
milliards de dollars amŽricains, ou 91% des revenus globaux de tŽlŽcommunications
qui Žtaient ŽvaluŽs ˆ 602 milliards de dollars amŽricains. CÕest donc un marchŽ
Žnorme qui sÕouvre ainsi aux entreprises de tŽlŽcommunications, dÕautant que les
engagements couvrent une grande partie des services et des rŽseaux de
tŽlŽcommunications, en passant par la tŽlŽphonie vocale, la transmission des donnŽes,
les services mobiles et cellulaires, les services de satellites ainsi que les services de
tŽlŽcommunications amŽliorŽs comme le courrier Žlectronique et les services en ligne.
En signant cet accord, le Canada sÕest ainsi engagŽ ˆ Žliminer le monopole TŽlŽsat en
mars 2000 et celui de TŽlŽglobe sur les services internationaux en octobre 1998, et ˆ
ouvrir le marchŽ local ˆ la concurrence. De plus, il sÕest engagŽ ˆ respecter le
Document de rŽfŽrence sur les engagements additionnels, ˆ assouplir les restrictions ˆ
la participation Žtrang•re et ˆ Žliminer les mesures relatives au contr™le canadien des
syst•mes mobiles de satellites et des c‰bles sous-marins.
Ce nouveau rŽgime international met non seulement en place un cadre rŽglementaire
favorable ˆ la concurrence, mais il crŽe Žgalement un environnement institutionnel
nouveau qui donne aux entreprises de tŽlŽcommunications une grande marge de
manoeuvre dans le dŽveloppement du ÒrŽseau des rŽseauxÓ, cÕest-ˆ-dire de lÕautoroute
globale de lÕinformation. Il entra”ne ainsi la coopŽration internationale sur un nouveau
terrain, celui du libre-Žchange ÒvirtuelÓ. LÕun des aspects les plus importants des
nŽgociations internationales est maintenant de dŽfinir lÕenvironnement juridique et
institutionnel du commerce Žlectronique mondial qui reprŽsente un marchŽ Žnorme que
les entreprises de tŽlŽcommunications et les ƒtats ne peuvent ignorer dans leurs
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stratŽgies18. Ce marchŽ est dÕailleurs caractŽrisŽ par lÕimportance des Žchanges
interentreprises (80%) et des ƒtats-Unis (80%), ce qui explique que les ƒtats-Unis
privilŽgient lÕautorŽgulation des marchŽs en Žmergence; autrement dit, une sorte de
libre concurrence et de libre Žchange ÒvirtuelsÓ.
Si le concept dÕŽconomie et de sociŽtŽ de lÕinformation est difficile ˆ cerner, la
conception dÕune Žconomie globale de lÕinformation est encore plus vague. En 1995,
les tentatives du G7 pour dŽfinir la nouvelle Žconomie - voire la sociŽtŽ mondiale de
lÕinformation - nÕont pas ŽtŽ tr•s concluantes, mais les principes gŽnŽraux qui guident
le dŽveloppement de lÕinfrastructure globale de lÕinformation sont plus concrets: il
sÕagit de favoriser lÕinvestissement privŽ, la souplesse de la rŽglementation, et le libre
acc•s aux rŽseaux et aux Žquipements essentiels19. On suppose que la libre
concurrence stimulera le dŽveloppement technologique, le dŽveloppement de
nouveaux services et la rŽduction des cožts et des prix. Il est certain que, depuis une
dizaine dÕannŽes, dÕimportantes innovations technologiques ont permis de dŽvelopper
lÕoffre de nouveaux services et que les cožts des tŽlŽcommunications, surtout en ce qui
concerne les cožts des interurbains, ont diminuŽ. Toutefois, un Žcart se creuse entre
ceux qui bŽnŽficient des nouvelles tŽlŽcommunications et ceux qui nÕy ont pas acc•s.
Aussi, les entreprises ont recours ˆ des pratiques commerciales qui visent ˆ crŽer des
clients captifs et de puissants oligopoles ˆ travers des alliances et des fusionnements.

18

LÕinternet fut dŽveloppŽ en dehors des applications commerciales, mais sa dimension
commerciale est en nette progression depuis que les entreprises ont dŽcouvert le potentiel de
dŽveloppement Žnorme de lÕŽconomie de lÕinformation, et plus particuli•rement du commerce
Žlectronique. LÕOCDE (1998a) estime que le commerce Žlectronique mondial ˆ environ 26 milliards de
dollars amŽricains, mais quÕil devrait atteindre 330 milliards dollars amŽricains en 2000-2001, et
probablement 1000 milliards de dollars amŽricains en 2003-2005.
19
Les secteurs impliquŽs sont les Žquipements de tŽlŽcommunications, les terminaux dÕacc•s aux
services intŽgrŽs, les services, ainsi que les logiciels et les interfaces reliant les Žquipements, les
terminaux et les applications. Voir G7 (1995).
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La position canadienne supporte le mod•le de libre concurrence. En mati•re de
commerce Žlectronique, la rŽglementation de lÕinforoute, la dŽfinition des normes et de
son contenu doivent reposer principalement sur le secteur privŽ. Si la rŽglementation
du gouvernement doit jouer un r™le, ce doit •tre pour lever les obstacles ˆ la
concurrence (OCDE, 1998a). LÕon suppose que les acteurs privŽs sont en mesure de
mettre en place et de respecter des codes de conduite et dÕassumer leur
autorŽglementation. La rŽglementation et le cadre rŽglementaire de la concurrence
doivent appuyer et soutenir les efforts dÕautorŽglementation du secteur privŽ.
Si le consensus international au niveau des principes de base du mod•le dÕacc•s au
marchŽ est remarquable, il est beaucoup moins Žvident de le mettre en oeuvre compte
tenu des stratŽgies des entreprises et des ƒtats pour se positionner dans ce nouveau
marchŽ des tŽlŽcommunications. Le rŽgime libŽral signifie-t-il lÕexistence de marchŽs
accessibles et concurrentiels, ou met-il en place un espace qui favorise les pratiques
restrictives des acteurs oligopolistiques qui emp•cheraient la concurrence (Mulgan,
1990)?
LÕadoption du mod•le concurrentiel vise avant tout ˆ dŽvelopper des entreprises
efficaces et compŽtitives. Si le marchŽ canadien des tŽlŽcommunications est
maintenant gŽnŽralement caractŽrisŽ par la libre concurrence, la dŽrŽglementation et la
nouvelle orientation de la politique des tŽlŽcommunications nÕont pas remis en cause
les positions dominantes des anciens monopoles sur le marchŽ canadien. Elles ont
plut™t contribuŽ ˆ Žlargir leur espace de libertŽ puisque le gouvernement a appuyŽ les
stratŽgies des entreprises et laissŽ libre cours ˆ la consolidation de lÕindustrie, en
supposant que ces stratŽgies accŽl•rent le dŽveloppement technologique et que la
dŽrŽglementation et la libŽralisation du secteur crŽent des pressions concurrentielles
suffisantes sur le marchŽ canadien.
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B. DŽrŽglementation et libŽralisation des tŽlŽcommunications canadiennes
Les dŽbats canadiens sur le dŽveloppement des tŽlŽcommunications ont longtemps
confortŽ lÕapproche monopolistique et rŽglementaire. Ce nÕest que dans les annŽes
90 que le Canada a vŽritablement adoptŽ le mod•le concurrentiel et dÕacc•s au marchŽ,
et, par consŽquent, lÕintroduction de la concurrence sur tous les segments de marchŽ
sÕest faite avec plusieurs annŽes de retard sur les ƒtats-Unis (tableau XVII). Par
ailleurs, le processus de transition vers la concurrence sur le marchŽ canadien sÕest
aussi dŽmarquŽ par une approche rŽglementaire graduelle.
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Tableau XVII: Les diffŽrents aspects de la dŽrŽglementation
au Canada et aux ƒtats-Unis.
Canada

ƒtats-Unis

Loi

Loi sur les tŽlŽcommunications (1993)

Telecommunications Act (1996)

RŽglementation

CRTC

FCC et ƒtats

Privatisation

· TŽlŽglobe (1987); TŽlŽsat (1992)

Changement
structurel

· Enqu•te CPRC (1981-83): aucune
mesure

· DŽmant•lement AT&T (1984)

· DŽvolution de Bell Canada (1983)
MarchŽ local

· Concurrence (1998): RŽglementation · Concurrence (1996): Interconnexion
par plafonnement des prix (1998) et
nŽgociŽe mais sujettes ˆ
conditions dÕinterconnexion fixŽes
lÕapprobation des ƒtats ou de la
par le CTRC
FCC

Interurbains

· Concurrence (1992)

· Concurrence (1978)

· Abstention de rŽglementation des
entreprises non dominantes (1995)

· EntrŽe des RBOCs conditionnelle ˆ
lÕouverture du marchŽ local (1996)

· Abstention de rŽglementation de
Stentor (1998)

· Abstention de rŽglementation
dÕAT&T (1995)

International

· Revente sur lÕaxe canado-amŽricain
(1991) et concurrence (1998)

· Concurrence

Mobile
(cellulaire
analogique)

· Concurrence, duopole (1984) (Cantel · Concurrence
et MobilitŽ Canada)

Mobile
(cellulaire
numŽrique)

· Concurrence (Cantel et MobilitŽ
Canada)

Mobile autres
(dont les SCP)

· Concurrence (licences SCP accordŽes · Concurrence (licences accordŽes sur
ˆ Clearnet, Microcell, Cantel et
une base du premier arrivŽ)
MobilitŽ Canada)

TŽlŽvision par
c‰ble

· Radiodiffusion autorisŽe (1998)

· Autorisation (1996)

DonnŽes

· Concurrence

· Concurrence

· Revente autorisŽe (1997)
· Concurrence

SuiteÉ
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Suite du tableau XVII
Internet

·

PropriŽtŽ
Žtrang•re

· Limite fixŽe ˆ 46,7%.

Concurrence

· Interdiction de participation dans
TŽlŽsat
· Assouplissement concernant
TŽlŽglobe, interdiction ˆ 46,7%.
· Limite pour les syst•mes de
satellites mobiles Žtrangers en
fonction du ratio participation
canadienne/utilisation des syst•mes.

· Concurrence
· Nouvelles r•gles dÕentrŽe sur le
marchŽ des services internationaux
en fonction des possibilitŽs de
concurrence effective sur les marchŽs
Žtrangers
· Limite de 20% pour les services
sans fil (peut •tre augmentŽe en
fonction de lÕanalyse des
possibilitŽs de concurrence effective
sur les marchŽ Žtrangers)

· R•gles sur le contenu
(radiodiffusion)
Satellites fixes

· Monopole de TŽlŽsat jusquÕen 2000
· Assouplissement services satellites
utilisŽs pour les tŽlŽcommunications
(1998)

· Acc•s possible en fonction des
conditions de concurrence effective ˆ
lÕŽtranger (1996)

Sources: Sur la base de OCDE (1998c), complŽtŽe avec des informations provenant de sources
diverses.

Au dŽbut des annŽes 90, le gouvernement a optŽ pour une toute nouvelle
stratŽgie dont la caractŽristique principale fut de miser sur le jeu de la concurrence et
sur lÕinitiative privŽe pour favoriser le dŽveloppement de lÕautoroute de lÕinformation.
Le dŽbat qui a abouti ˆ la nouvelle politique des tŽlŽcommunications nÕavait rien de
nouveau. Dans une Žtude commandŽe par Industrie Canada, Ostry (1993) avait
soulignait que les principaux ŽlŽments de lÕinfrastructure dÕune autoroute de
lÕinformation Òhave been in place in Canada since the early 1970s, and the ÒnewnessÓ
of the new technology is only relative. The political issues are exactly what they
were a quarter-century ago; the obstacles of resolving them as wellÓ (Raboy, 1996, p.
62).
En 1971, lÕune des premi•res initiatives du minist•re des Communications qui
fut crŽŽ en 1969 avait ŽtŽ de mettre sur pied la TŽlŽcommission pour examiner les
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param•tres dÕune politique nationale des tŽlŽcommunications qui favoriserait
lÕefficacitŽ et lÕinnovation tout en respectant les objectifs sociaux, dont lÕuniversalitŽ
des services20. Sans remettre en cause le mod•le monopolistique, le rapport de la
TŽlŽcommission conjuguait le dŽveloppement technologique, le dŽveloppement
Žconomique et culturel du Canada, lÕinvestissement public dans les infrastructures, les
subventions et les mesures de protection pour assurer la propriŽtŽ canadienne et le
contenu culturel canadien (Canada, 1971b).
En lÕabsence de cadre de rŽfŽrence prŽcis, la ÒpolitiqueÓ des
tŽlŽcommunications reposait sur des dŽcisions ponctuelles qui nÕont pas eu lÕimpact
recherchŽ sur les tŽlŽcommunications canadiennes. La seule recommandation qui a
vŽritablement ŽtŽ appliquŽe fut celle de faire converger la rŽglementation de la
radiodiffusion et des tŽlŽcommunications; cÕest ainsi quÕen 1976, le Conseil de la
Radiodiffusion et des TŽlŽcommunications Canadiennes (CRTC) est devenu
lÕorganisme responsable de la rŽglementation pour les deux secteurs dÕactivitŽs. Par
ailleurs, si la promotion de lÕidentitŽ culturelle a gŽnŽralement caractŽrisŽ la position
internationale du Canada, Òforeign, largely American, content continued to flow
through the veins of the Canadian communications systemÓ (Raboy, 1996, p. 61). En
mati•re de dŽveloppement technologique, dix ans apr•s le rapport de la
TŽlŽcommission, un document du minist•re intitulŽ The Information Revolution and
its Implications for Canada (Serafini et Andrieu, 1981) dressait un tableau peu
reluisant des tŽlŽcommunications canadiennes et il insistait sur la nŽcessitŽ
dÕintroduire de nouvelles technologies si le Canada voulait maintenir sa souverainetŽ
nationale et accro”tre la compŽtitivitŽ internationale des entreprises canadiennes. Cet

20

De 1906 ˆ 1993, les tŽlŽcommunications faisait lÕobjet dÕune section de la Loi sur les chemins
de fer.
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impŽratif technologique sera toujours au centre des dŽbats sur la Loi sur les
tŽlŽcommunications adoptŽe en 1993.
La politique des tŽlŽcommunications a ŽtŽ formalisŽe par la loi C-62 mais le
processus de transition vers la concurrence prend ses origines dans la deuxi•me moitiŽ
des annŽes 80 alors que le CRTC a autorisŽ la concurrence sur certains marchŽs. La
Loi sur les tŽlŽcommunications a clarifiŽ les grandes lignes de politique canadienne en
mati•re de tŽlŽcommunications et le cadre juridique sÕappliquant aux entreprises de
compŽtence fŽdŽrale21. LÕarticle 7 de la loi Žnum•re un vaste Žventail dÕobjectifs qui
vont de lÕuniversalitŽ des services ˆ la compŽtitivitŽ des tŽlŽcommunications
canadiennes, en passant par lÕobjectif de favoriser le libre jeu de la concurrence22. La
loi int•gre les objectifs traditionnels dÕidentitŽ culturelle, dÕuniversalitŽ des services,
de propriŽtŽ canadienne des entreprises et dÕutilisation des installations
canadiennes23, mais elle a aussi pris une nouvelle direction en inscrivant au nombre de
ses objectifs celui de favoriser le libre jeu du marchŽ et la compŽtitivitŽ internationale
des tŽlŽcommunications canadiennes. La loi a prŽcisŽ lÕapproche canadienne dÕune
transition ÒordonnŽeÓ vers la concurrence fondŽe sur lÕutilisation dÕun cadre

21

En 1994, la Cour supr•me a Žtabli la primautŽ du CRTC sur la rŽglementation provinciale et
confirmŽ le pouvoir du CRTC vis-ˆ-vis des compagnies indŽpendantes. Les entreprises de compŽtence
fŽdŽrale sont alors les membres de lÕalliance Stentor (ˆ lÕexception de SaskTel), une cinquantaine de
compagnies indŽpendantes, TŽlŽsat, TŽlŽglobe, AT&T Canada Services Interurbains qui avait repris
Unitel, et Sprint Canada.
22
Les objectifs sont: a) favoriser le dŽveloppement ordonnŽ des tŽlŽcommunications en un syst•me
qui contribue ˆ la structure sociale et Žconomique du Canada et de ses rŽgions; b) permettre l'acc•s ˆ
des services sžrs, abordables et de qualitŽ; c) accro”tre l'efficacitŽ et la compŽtitivitŽ, sur les plans
national et international, des tŽlŽcommunications canadiennes; d) promouvoir la propriŽtŽ et le
contr™le des entreprises par des canadiens; e) promouvoir l'utilisation d'installations de transmission
canadiennes; f) favoriser le libre jeu du marchŽ et assurer l'efficacitŽ de la rŽglementation lorsquÕelle est
nŽcessaire; g) stimuler la R&D et l'innovation; h) satisfaire les exigences Žconomiques et sociales des
usagers; et, i) contribuer ˆ la protection de la vie privŽe des personnes.
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rŽglementaire efficace; la rŽglementation pouvant •tre ÒnŽcessaireÓ eu Žgard ˆ certains
objectifs, mais aussi pour effectuer la transition vers un marchŽ concurrentiel. En
adoptant cette approche intermŽdiaire, la loi vise simultanŽment ˆ favoriser lÕefficacitŽ
et lÕabstention de la rŽglementation24.
LÕobjectif principal de la loi est de stimuler le dŽveloppement technologique.
En 1994, suite ˆ lÕadoption de la loi C-62 et au lancement du projet amŽricain National
Information Infrastructure, le gouvernement canadien a lancŽ un vaste processus de
consultation pour dŽfinir sa politique de lÕautoroute de lÕinformation en crŽant le
ComitŽ consultatif sur lÕautoroute de lÕinformation (CCAI). Les mŽmoires prŽsentŽs
par le CRTC et le Bureau de la concurrence ont dŽfendu lÕidŽe que la concurrence Žtait
le meilleur moyen de dŽvelopper lÕautoroute de lÕinformation. Dans le document
intitulŽ Concurrence et culture sur l'autoroute canadienne de l'information: Gestion
des rŽalitŽs de transition, le CRTC (1995a) se disait pr•t ˆ autoriser les entreprises de
tŽlŽphones ˆ entrer dans le domaine de la c‰blodistribution lorsque le marchŽ local des
tŽlŽcommunications serait ouvert ˆ la concurrence25. Le CRTC favorisait ainsi les
entreprises de tŽlŽcommunications qui considŽraient que les services de ÒcontenuÓ sur

23

La propriŽtŽ canadienne est reconnue lorsque 80% des administrateurs de lÕentreprise sont
canadiens et 80% des actions avec droit de vote Žmises et en circulation sont la propriŽtŽ effective,
directe ou indirecte, de canadiens. La restriction ˆ la participation Žtrang•re est de 33,3%.
24
En vertu de lÕarticle 34, le Conseil peut et doit s'abstenir de rŽglementer les entreprises
canadiennes lorsque son abstention est compatible avec la mise en oeuvre de la politique canadienne
des tŽlŽcommunications ou s'il conclut que le marchŽ est suffisamment concurrentiel pour protŽger les
intŽr•ts des usagers. Il ne peut sÕabstenir de rŽglementer lorsque son abstention aurait comme effet de
compromettre indžment la crŽation ou le maintien dÕun marchŽ concurrentiel.
25
Le CRTC liait la concurrence sur le marchŽ local ˆ la concurrence sur le marchŽ de la tŽlŽvision
par c‰ble, mais il a brisŽ le principe dÕentrŽe simultanŽe lorsquÕen 1997, il a autorisŽ certaines
compagnies de tŽlŽphone (TELUS et Bell) ˆ faire des essais de radiodiffusion/multimŽdia (DŽcision
Radiodiffusion 97-192). Notons que les essais ne furent pas concluants.

406
lÕinforoute ne devaient pas •tre rŽservŽs aux entreprises de c‰bles alors que ces
derni•res souhaitaient que le CRTC maintiennent les restrictions en place26.
Dans son rapport Contact CommunautŽ Contenu, Le dŽfi de l'autoroute de
l'information (Canada, 1995c), le CCAI Žnoncera que le dŽveloppement de lÕŽconomie
de lÕinformation devait reposer sur les forces du marchŽ. Le gouvernement devait
crŽer un environnement favorable ˆ lÕinvestissement privŽ et adopter une politique et
un rŽgime rŽglementaire fondŽs sur la concurrence. Le r™le ÒinterventionnisteÓ du
gouvernement devait •tre limitŽ ˆ la promotion du contenu et de la culture du Canada
par des mesures dÕincitation et ˆ une collaboration aux projets de modernisation des
rŽseaux du secteur privŽ, notamment par le truchement du Canadian Network for the
Advancement of Research Industry and Education (CANARIE)27. En outre, le CCAI
recommandait lÕŽlimination des restrictions sur la propriŽtŽ Žtrang•re.
Les principaux ŽlŽments de la politique canadienne sur lÕautoroute de
lÕinformation sont exposŽs dans le document La sociŽtŽ canadienne ˆ l'•re de
l'information (Canada, 1996b). Les plus importants sont 1) les entreprises de c‰ble
qui offrent des services de tŽlŽcommunications devaient mettre leurs installations ˆ la
disposition des autres opŽrateurs, comme cela est requis des entreprises de
tŽlŽcommunications; 2) les r•gles de contenu sÕappliqueraient aux nouveaux services et

26

Pour une discussion du processus de consultation et des positions dŽfendues par les diffŽrents
groupes, voir Buchwald (1997).
27
Il sÕagit dÕun instrument crŽŽ par lÕindustrie avec lÕappui dÕIndustrie Canada pour appuyer la
coopŽration en mati•re de R&D pour le dŽveloppement de lÕinforoute de lÕinformation. CANARIE est
une sociŽtŽ ˆ but non lucratif qui regroupe 120 membres provenant des secteurs des
tŽlŽcommunications, des technologies des rŽseaux ˆ large bande et de lÕinformatique, des milieux
universitaires et de la recherche. Elle est dirigŽe par 24 membres des secteurs privŽs et publics. Elle
vise ˆ dŽvelopper lÕinfrastructure des communications, ˆ favoriser la compŽtitivitŽ du Canada, ˆ
stimuler la croissance et la qualitŽ de vie. CANARIE prŽvoyait des projets ŽtalŽs sur une pŽriode de 7
ans et des investissements totalisant 1,2 milliards de dollars canadiens.
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les restrictions ˆ la propriŽtŽ Žtrang•re seraient conservŽes28; 3) les entreprises de
tŽlŽcommunications pourraient demander des licences de radiodiffusion et les
entreprises de c‰blodistribution pourraient offrir des services de tŽlŽcommunications;
et, 4) la convergence des secteurs de tŽlŽcommunications et de la radiodiffusion
nÕimpliquait pas la convergence des lois spŽcifiques visant les deux types
dÕactivitŽs29. Pour favoriser une concurrence effective, ni les c‰blodistributeurs ni les
entreprises de tŽlŽcommunications ne devraient bŽnŽficier ÒdÕune longueur dÕavanceÓ
pour entrer dans le marchŽ duquel ils Žtaient exclus, et des mesures rŽglementaires
devaient prŽvenir les subventions croisŽes ainsi que les autres types de
comportements anticoncurrentiels.
En 1997, dans le cadre des travaux du ComitŽ dÕorientation sur la croissance
Žconomique et la crŽation dÕemplois, le CCAI a rŽitŽrŽ la nŽcessitŽ 1) dÕadapter les
politiques et le cadre rŽglementaire ˆ lÕŽvolution des progr•s technologiques en
mettant en place des r•glements qui assurent une concurrence durable et une neutralitŽ
technologique; et, 2) dÕappuyer lÕintŽgration des technologies dans la mise en oeuvre
de solutions dans certains secteurs clŽs de lÕŽconomie, comme les soins de santŽ, les
services financiers et lÕŽducation. Le CCAI a insistŽ de nouveau sur un
environnement favorable ˆ une concurrence durable et sur une Žtroite collaboration des

28

Une certaine harmonisation de la loi sur les tŽlŽcommunications et sur la radiodiffusion devait
donner aux entreprises des deux secteurs le m•me acc•s ˆ lÕinvestissement Žtranger.
29
Les entreprises seraient assujetties aux lois en rapport avec leurs activitŽs. Elles seraient
assujetties aux deux lois si elles opŽraient dans les deux marchŽs. Winseck (1997) a toutefois montrŽ
combien la convergence rend difficile la distinction des activitŽs qui devront •tre soumises ˆ la
rŽglementation. Par exemple, si Rogers et AT&T, Stentor/Sympatico/MediaLinx/MMI, Time
Warner/USWest/CNN peuvent offrir des services interactifs, des services tŽlŽphoniques, la vidŽo, la
programmation, et les signaux pour transmettre ses services sur le m•me rŽseau, il devient difficile de
faire la dŽmarcation. DÕailleurs, les engagements du Canada dans le cadre de lÕALƒNA et de lÕOMC
permettront aux ƒtats-Unis et aux entreprises de rŽduire la portŽe de lÕexemption ÒculturelleÓ en ce qui
concerne les services amŽliorŽs, et par consŽquent, la possibilitŽ de rŽglementer le contenu des
nouveaux mŽdias.
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secteurs publics et privŽs pour dŽvelopper le rŽseau internet de troisi•me
gŽnŽration30.
Le gouvernement a intensifiŽ sa collaboration aux projets de modernisation des
rŽseaux et, en octobre 1998, un consortium dirigŽ par CANARIE et Bell Canada a
dŽployŽ la troisi•me gŽnŽration dÕinfrastructures IP ˆ large bande, le CA*net 3, avec la
collaboration du gouvernement31. Ce rŽseau de fibre optique et de transmission par
satellites reliant lÕindustrie, les universitŽs et le gouvernement est lÕun des ŽlŽmentsclŽs de lÕaction du gouvernement pour rŽaliser le programme ÒUn Canada branchŽÓ
dÕIndustrie Canada. Son dŽploiement donnait lÕavance au Canada au niveau du
dŽploiement des rŽseaux amŽricains; les ƒtats-Unis mettaient en place un rŽseau de
seconde gŽnŽration32.
La politique de lÕautoroute de lÕinformation repose donc sur lÕidŽe dÕun
environnement concurrentiel favorable ˆ lÕinvestissement privŽ, mais aussi sur
lÕappui ˆ la crŽation et aux activitŽs de consortiums. Bell Canada, comme Nortel, se
retrouve au centre de ces initiatives. La politique des tŽlŽcommunications a, en effet,
comme objectif de promouvoir lÕutilisation des infrastructures canadiennes, ce qui

30

Depuis 1993, CANARIE a dŽjˆ mis en place trois gŽnŽrations de rŽseaux. En 1995, CANARIE
a dŽployŽ un rŽseau dÕessai ATM, le RŽseau dÕessai national (REN) ŽrigŽ en partenariat avec Bell
Canada et AT&T Canada. En juin 1997, ce rŽseau a ŽtŽ remplacŽ par le CA*net II, un rŽseau Internet
de seconde gŽnŽration. Ce rŽseau a ŽtŽ dŽveloppŽ conjointement par Bell Canada et CANARIE. Le
CA*net3 fut dŽployŽ en 1998.
31
Le consortium dirigŽ par Bell Canada inclut Cisco Systems (ŽlŽments pour les applications
multimŽdias), JDS Fitel (la fibre optique), Newbridge Networks (ŽlŽments de rŽseau de transmission
asynchrone, ATM) et Nortel (ŽlŽments dÕinfrastructures pour la transmission et la circulation IP ˆ large
bande). Industrie Canada a fait une contribution de 55 millions de dollars canadiens, pr•s de 50% des
120 millions de dollars canadiens requis.
32
Le rŽseau de troisi•me gŽnŽration, contrairement aux rŽseaux prŽcŽdents qui Žtaient surtout con•us
pour la transmission de la voix, est construit comme un internet; la voix y est traitŽe comme une
donnŽe.
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justifie le regroupement dÕentreprises en mati•re de R&D, lÕintŽgration verticale de
BCE et le maintien des restrictions de la propriŽtŽ Žtrang•re.
Les restrictions ˆ la propriŽtŽ Žtrang•re et les mesures sur le contenu canadien
sont toujours en place, mais le dŽveloppement technologique et les stratŽgies des
entreprises remettent en cause les fronti•res entre les marchŽs nationaux, ce qui a un
impact sur lÕinterface national/international. Il devient de plus en plus difficile
dÕatteindre les objectifs dÕutilisation dÕinfrastructures canadiennes, de propriŽtŽ
canadienne et de contenu canadien qui sont inscrits dans la loi. Au niveau
international, le Canada sÕest engagŽ ˆ ouvrir le marchŽ local, le marchŽ des services
internationaux et des services par satellites fixes. Au fur est ˆ mesure que les
entreprises canadiennes, particuli•rement BCE, adoptent des stratŽgies orientŽes sur
lÕinternet et sur les marchŽs internationaux, leur attitude face ˆ lÕŽtranger se modifient;
il sÕagit de pouvoir accŽder ˆ certaines technologies Žtrang•res, dÕavoir acc•s aux
marchŽs Žtrangers, plus particuli•rement au marchŽ amŽricain, et de crŽer des alliances
globales. Les restrictions sur la propriŽtŽ Žtrang•re deviennent incompatibles avec les
stratŽgies des entreprises canadiennes. Rappelons que TŽlŽglobe ne sÕest pas
opposŽe ˆ lÕassouplissement des restrictions ˆ la propriŽtŽ Žtrang•re lorsquÕelles
furent harmonisŽes avec celles qui sÕappliquent aux autres entreprises de
tŽlŽcommunications33; peu de temps apr•s, elle a annoncŽ lÕacquisition dÕune
entreprise amŽricaine. Plus rŽcemment, le fusionnement AT&T/MetroNet et
lÕannonce quÕAmeritech ferait lÕacquisition dÕune participation de 20% dans Bell
Canada portent ˆ penser que les stratŽgies corporatives misent de plus en plus sur
lÕapport des entreprises Žtrang•res, ce qui remet en cause la pertinence de maintenir
les restrictions ˆ la propriŽtŽ Žtrang•re des entreprises de tŽlŽcommunications, du
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moins lorsque lÕon prend principalement en considŽration les intŽr•ts corporatifs.
CÕest dÕailleurs la perspective qui semble orienter la politique du gouvernement.
La nouvelle politique des tŽlŽcommunications a pris une dimension
stratŽgique; elle met lÕemphase sur la concurrence, mais surtout en tant que moyen
dÕatteindre les objectifs de dŽveloppement technologique et de compŽtitivitŽ
internationale34. Il y a quelques annŽes, les nouveaux param•tres de la politique des
tŽlŽcommunications faisaient lÕobjet dÕune forte rŽsistance, mais un retournement
phŽnomŽnal sÕest opŽrŽ en faveur de lÕabandon de lÕidŽe que le secteur des
tŽlŽcommunications constituait un monopole naturel. Les changements lŽgaux et
politiques ont graduellement ŽtŽ appuyŽs par les entreprises de tŽlŽcommunications
qui ont reconnu que la perte de leurs monopoles pouvait leur permettre dÕentrer sur
des marchŽs plus vastes et plus lucratifs. Elles ont alors changŽ dÕattitude pour
revendiquer des conditions ÒloyalesÓ de concurrence face ˆ de nouveaux concurrents;
elles ne devaient pas se voir imposer des contraintes rŽglementaires qui limiteraient
leur capacitŽ dÕinnover et de soutenir la concurrence.
LÕadoption du mod•le concurrentiel sÕinscrit dans une politique stratŽgique qui
mise sur le dŽveloppement dÕune industrie des tŽlŽcommunications compŽtitive au
niveau international. Cette politique sÕins•re dans le cadre plus gŽnŽral du changement
dÕorientation de la politique Žconomique canadienne qui, dans les annŽes 80, sÕest
orientŽe vers le libre-Žchange. LÕalignement sur le mod•le amŽricain Žtait, dans la
perspective dÕun marchŽ nord-amŽricain, incontournable. Seulement, le Canada a

33

La limite imposŽe aux actifs Žtrangers est de 46,7%.
DÕailleurs, il nÕest pas anodin de remarquer que les tŽlŽcommunications sont maintenant sous
la responsabilitŽ dÕIndustrie Canada et que le CRTC ait mis lÕemphase sur les objectifs stratŽgiques de
la politique gouvernementale.
34
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adoptŽ une approche graduelle permettant aux entreprises canadiennes de sÕajuster
aux nouvelles r•gles du jeu. Les sections suivantes montrent que la
(dŽ)r•glementation du CRTC et la politique de la concurrence ont jouŽ un r™le clŽ dans
la transition vers un marchŽ concurrentiel et quÕelles ont ŽtŽ tr•s favorables aux
intŽr•ts stratŽgiques des entreprises nationales.

C.

Le r™le des acteurs dans le processus de transition vers la concurrence

1.

Le r™le central du CRTC
Depuis une vingtaine dÕannŽes, le r™le du CRTC a ŽtŽ considŽrablement

transformŽ. La transition vers la concurrence a signifiŽ que Òin most countries,
telecommunications regulators no longer regulate a static, monopolistic industry that
provides a single product, telephone service, but a dynamic, multiproduct,
multioperator industryÓ (Smith, 1997, p. 1). Le CRTC a adaptŽ son action et le cadre
rŽglementaire de fa•on ˆ rŽagir aux changements dans le secteur des
tŽlŽcommunications; il a abandonnŽ son attitude protectionniste pour promouvoir
lÕexpansion de lÕindustrie, il a dŽlaissŽ la contrainte pour faciliter les forces du marchŽ
et il a substituŽ la rŽglementation dŽtaillŽe par une approche centrŽe sur des objectifs
stratŽgiques. Il a aussi favorisŽ la collaboration entre le gouvernement, lÕindustrie et
les grands utilisateurs.
Au Canada, le CRTC a ŽtŽ le principal vecteur de la rŽsistance ˆ la transition
vers la concurrence et le principal acteur du processus de dŽrŽglementation.
Contrairement ˆ la situation aux ƒtats-Unis o• la FCC fut relŽguŽe au second plan par
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le DŽpartement de la Justice, son r™le et son efficacitŽ ne furent pas contestŽs par la
politique de la concurrence. Le CRTC a ŽtŽ tr•s sensible aux intŽr•ts des entreprises
de tŽlŽcommunications, premi•rement, pour dŽfendre leur position monopolistique et,
deuxi•mement, pour leur permettre de se prŽparer et de faire face ˆ la concurrence.
JusquÕˆ la fin des annŽes 80, le CRTC a dŽfendu le mod•le monopolistique en
refusant dÕautoriser la pŽnŽtration de concurrents sur le marchŽ des
tŽlŽcommunications. LÕune des premi•res dŽcisions du CRTC avait ŽtŽ de refuser une
demande du CNCP sur lÕinterconnexion aux infrastructures du rŽseau de Bell pour les
services de donnŽes. Ce ne fut pas le seul Žchec du CNCP qui sÕest heurtŽ ˆ la
rŽsistance du CRTC ˆ maintes reprises. Le CNCP obtint une premi•re demi-victoire
en 1979; sans acquiescer ˆ sa demande pour les services interurbains, le CRTC a
toutefois autorisŽ la concurrence au niveau de la transmission de donnŽes et des lignes
privŽes35.
En 1985, dans une dŽcision tr•s controversŽe, le CRTC rejeta le rŽŽquilibrage
tarifaire entre les services locaux et les services interurbains, et il sÕopposa, encore une
fois, ˆ la concurrence sur le segment des interurbains36. Toutefois, le CRTC a exprimŽ
son intŽr•t envers la concurrence et un Žventuel rŽŽquilibrage des tarifs comme moyen
de rŽduire les cožts des entreprises canadiennes et le dŽtournement du trafic vers les
rŽseaux amŽricains37. Le CRTC a reportŽ le rŽŽquilibrage jusquÕen 1995; ceci pour

35

LÕinterconnexion aux rŽseaux des compagnies de tŽlŽphone fut assurŽe en 1981.
Le partage de la base tarifaire et le rŽŽquilibrage des tarifs des services locaux et des services
interurbains sont des ŽlŽments importants du processus de transition vers la concurrence au niveau de
la tarification dÕinterconnexion et de la prŽvention des pratiques de subventionnement croisŽ. Pour une
discussion des dŽbats et de la controverse entourant cette dŽcision, voir Stanbury (1986).
37
La seule source de concurrence sur le marchŽ canadien consistait au contournement, le ÒbypassÓ, des rŽseaux canadiens pour utiliser des installations amŽricaines. Ce phŽnom•ne a dÕailleurs ŽtŽ
un facteur qui explique le changement dÕattitude des entreprises canadiennes face ˆ la concurrence.
36
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conserver les mŽcanismes dÕinterfinancement qui garantissaient lÕuniversalitŽ des
services de base mais, surtout, en raison de lÕopposition des membres de Telecom
Canada. Toutefois, il a graduellement procŽdŽ ˆ la modification du cadre rŽglementaire
en faveur de la concurrence. On peut distinguer trois phases de la transition vers un
marchŽ concurrentiel: 1) la distinction entre les services de base et les services
amŽliorŽs; 2) la concurrence sur le marchŽ des interurbains; et, 3) la concurrence sur le
marchŽ local.
La distinction des service de base et des services amŽliorŽs trouve son
expression dans le document A Policy Framework for Telecommunications in Canada
(Canada, 1987) et dans une dŽcision du CRTC de 198838. Cette distinction entre les
services nÕa eu quÕun effet minime; elle maintenait le statu quo entre les membres de
Telecom Canada et le CNCP. Ainsi, lÕimpact de lÕALƒ nÕa pas ŽtŽ significatif sur le
marchŽ canadien puisque le Canada avait dŽjˆ mis en place un environnement
concurrentiel et ouvert pour les services visŽs par lÕaccord39. Il en est de m•me pour
lÕALƒNA puisque le Canada a introduit la concurrence sur le marchŽ des interurbains
en 1992. La concurrence sur le marchŽ des interurbains intervenait toutefois une
quinzaine dÕannŽes apr•s lÕintroduction de la concurrence sur le marchŽ des
interurbains aux ƒtats-Unis. La DŽcision Telecom 92-12 du CRTC a mis fin au

38

Le CRTC a sŽparŽ les services des exploitants de rŽseaux qui restaient soumis ˆ la
rŽglementation et les services amŽliorŽs fournis par les non-exploitants de rŽseaux qui ne seraient plus
soumis ˆ la rŽglementation du CRTC. Il distinguait les entreprises de type IA qui possŽdaient et
exploitaient des installations (Telecom Canada); celles de type 1B (CNCP, Cantel, Telesat et
TŽlŽglobe); et, les entreprises de type II (entreprises de services concurrentiels qui pouvaient •tre
dŽtenues en totalitŽ par des intŽr•ts Žtrangers).
39
Cependant, les nŽgociations de lÕALƒ ont certainement ŽtŽ un facteur qui a favorisŽ
lÕalignement du Canada sur les ƒtats-Unis qui avaient introduit cette distinction au dŽbut des annŽes
80.
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monopole de Telecom Canada dans les services interurbains40. Le CNCP a finalement
obtenu lÕautorisation de fournir des services interurbains; Unitel, dŽtenue par le
CNCP (60%) et Rogers Communications (40%), est entrŽe sur le marchŽ41. Pour les
membres de Telecom Canada, cette dŽcision a motivŽ le dŽploiement dÕune nouvelle
stratŽgie centrŽe sur la crŽation de lÕalliance Stentor42.
La dŽcision de 1992 nÕa pas ŽliminŽ la rŽglementation des services interurbains
puisque le rŽŽquilibrage tarifaire nÕa pas ŽtŽ amorcŽ et que les monopoles conservaient
le contr™le dÕinstallations essentielles. LÕambigu•tŽ de lÕinterface entre la concurrence
et la rŽglementation a provoquŽ une bataille rŽglementaire opposant les membres de
Stentor et ses concurrents43. Les concurrents de Stentor dŽfendaient lÕidŽe dÕune
dŽrŽglementation graduelle en insistant sur les avantages monopolistiques des
membres de Stentor. Ces derniers se firent paradoxalement les plus ardents
dŽfenseurs de la libre concurrence (sauf en ce qui avait trait aux restrictions ˆ la

40

En 1989, la Cour Supr•me avait confirmŽ le pouvoir exclusif du gouvernement fŽdŽral sur les
entreprises de tŽlŽcommunications de TŽlŽcom Canada. Notons que la revente fut autorisŽe en 1993.
41
En 1989, rejoint par Rogers Communications pour crŽer Unitel, le CNCP avait fait une
nouvelle demande au CRTC. BCE sÕŽtait fortement opposŽe en affirmant que Rogers
Communications, qui possŽdait Cantel et 25% du marchŽ de la tŽlŽvision par c‰ble au Canada, tentait
de dupliquer le rŽseau longue distance, alors que BCE ne pouvait entrer sur le marchŽ de la
c‰blodistribution. La m•me annŽe, le ministre des Communications a annoncŽ quÕil examinerait la
possibilitŽ dÕouvrir le marchŽ des interurbains et le marchŽ de la tŽlŽvision par c‰ble. En fait, cÕest en
principe lors de lÕouverture du marchŽ local que les entreprises de tŽlŽphones seront autorisŽes ˆ
obtenir des licences de radiodiffusion.
42
Stentor leur a permis de partager certaines ressources, dÕentreprendre des projets communs en
R&D, de consolider les activitŽs de commercialisation nationale et internationale, de dŽvelopper des
normes nationales, dÕavoir une position unique face au CRTC et de dŽvelopper des alliances
stratŽgiques (avec TŽlŽglobe pour les services outremers; avec Bell Atlantic sur le plan de la recherche,
la planification et la mise au point de services de rŽseaux intelligents; et, avec la sociŽtŽ Concert pour
les services globaux).
43
Pour une discussion de la dŽcision de 1992, voir Schultz et Janisch (1993). Ces derniers
insistent sur la nŽcessitŽ de revoir le cadre rŽglementaire en raison de lÕincompatibilitŽ des contraintes
imposŽes aux anciens monopoles avec la dŽcision dÕouvrir le marchŽ des interurbains ˆ la concurrence.
Ils abordent le dŽbat sur la loi C-62 en soulignant la contradiction entre lÕobjectif dÕintroduire la
concurrence et le maintien dÕune approche rŽglementaire traditionnelle. Ë leur avis, le cadre
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propriŽtŽ Žtrang•re) en dŽnon•ant le dŽsŽquilibre rŽglementaire en faveur de la
concurrence. La bataille rŽglementaire sera attisŽe par le rapprochement dÕUnitel et
dÕAT&T ainsi que par lÕentrŽe de Sprint et de Fonorola. Elle sera particuli•rement
intense lors de la troisi•me phase de la transition qui a consistŽ ˆ ouvrir le marchŽ local
ˆ la concurrence. Dans la perspective de Stentor, la transition vers la concurrence ne
devait pas •tre un processus ÒrŽglementaireÓ; les entreprises devaient bŽnŽficier de
toute la marge de manoeuvre nŽcessaire pour opŽrer dans un marchŽ concurrentiel
(Schultz et Janisch, 1993).
La loi sur les tŽlŽcommunications prŽvoyait toutefois une transition
ÒordonnŽeÓ vers la concurrence. Le CTRC a donc redŽfini le cadre rŽglementaire en
fonction de cette transition ÒordonnŽeÓ. Six principes directeurs ont guidŽ le
processus de modification rŽglementaire (DŽcision Telecom 94-19): partage de la base
tarifaire pour distinguer les activitŽs concurrentielles des activitŽs rŽglementŽes et
permettre le dŽgroupement des services des entreprises Stentor; dŽrŽglementation
graduelle ˆ partir de 1995; utilisation dÕune mŽthode rŽglementaire axŽe sur le
plafonnement des prix rempla•ant celle des taux de rendement; introduction de la
concurrence sur le marchŽ local; rŽŽquilibrage des tarifs des services locaux et des
services interurbains; et, autorisation des compagnies de tŽlŽphone dans les services
de contenu. LÕapproche rŽglementaire du CRTC nÕa nŽanmoins pas ŽtŽ insensible aux
intŽr•ts de Stentor.

rŽglementaire devrait •tre radicalement modifiŽ et la politique de la concurrence, plut™t que la
rŽglementation, devait •tre utilisŽe pour contrer les pratiques restrictives.
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La premi•re Žtape de mise en oeuvre de ce nouveau cadre rŽglementaire a portŽ
sur le partage et le rŽŽquilibrage tarifaire (DŽcision Telecom 95-21)44. Elle a fait
lÕobjet dÕun important dŽbat. Le CRTC prŽvoyait que des augmentations annuelles
des prix des services locaux de 2 dollars canadiens devaient se traduire par une
diminution semblable des tarifs interurbains des membres de Stentor45. LÕalliance
Stentor sÕest opposŽe ˆ lÕobligation de rŽduire les prix des services interurbains; les
prix devaient •tre dŽterminŽs par les forces du marchŽ pour ne pas rŽduire la capacitŽ
concurrentielle de ses membres et octroyer un avantage ÒartificielÓ ˆ la concurrence46.
Selon Bell Canada, AT&T et Sprint, qui avaient de puissants liens avec dÕimportantes
entreprises amŽricaines, allaient bŽnŽficier des conditions inŽgales du rŽŽquilibrage
alors que les entreprises canadiennes ne bŽnŽficiaient pas de tels avantages sur le
marchŽ amŽricain. Les concurrents de Stentor ont, quant ˆ eux, appuyŽ la dŽcision du
CRTC; les avantages monopolistiques de Stentor justifiaient le maintien de la
rŽglementation et les rabais de contribution au services locaux pour les entreprises non
dominantes. Le tableau XVIII met en contraste les arguments des deux parties.

44

La mŽthode de partage de la base tarifaire choisie fut celle qui avait ŽtŽ proposŽe par Stentor.
Cependant, les dŽpenses dÕinvestissements du projet de modernisation du rŽseau de lÕalliance Stentor
furent exclues pour ne pas faire porter des charges excessives de ces investissements aux utilisateurs et
aux concurrents. Stentor arguait que seulement certains cožts de modernisation Žtaient reliŽs au
dŽveloppement du rŽseau ˆ large bande.
45
Ce rŽŽquilibrage devait •tre rŽvisŽ lorsque le CRTC adopterait une rŽglementation par
plafonnement des prix.
46
Selon Stentor, cette obligation nÕŽtait pas nŽcessaire pour que les prix des services
interurbains baissent. Advenant une augmentation de $6 des prix des services locaux et aucun
ajustement des prix des interurbains, les prix seraient toujours infŽrieurs aux prix des services
amŽricains. La facturation des services de Bell Canada dŽmontrait une rŽduction de 23% depuis 1983;
en comparaison avec les ƒtats-Unis, les prix des services locaux Žtaient nettement infŽrieurs tandis que
les prix des services interurbains Žtaient comparables.
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Tableau XVIII: Principaux arguments de Stentor et des entreprises concurrentes
dans le dŽbat sur le rŽŽquilibrage tarifaire
Bell Canada (et Stentor)

Entreprises concurrentes
(ATT Canada et Sprint Canada)

Contribution au service local

Contribution

Pour $0,25/minute dÕappels interurbains, Stentor
payait 11cents et les concurrents, seulement 4 cents.
RŽglementation
La rŽglementation limite la capacitŽ concurrentielle de
Stentor. Ex: lÕobligation de faire autoriser les tarifs
par le CRTC permet aux concurrents de sÕajuster et
elle limite la flexibilitŽ de Stentor de rŽagir.
PropriŽtŽ Žtrang•re
Les firmes concurrentes sont des entreprises
Žtrang•res et/ou elles ont des liens avec de grandes
firmes Žtrang•res.
Concurrence
Les concurrents peuvent regrouper les services sur fil
et sans fil alors que Stentor ne peut le faire. Ils
peuvent aussi cibler certaines client•les, notamment
les FMN, alors que Bell doit offrir des services de
fa•on non discriminatoire.

Les rabais de contribution sont nŽcessaires pour
compenser les avantages de Stentor.
RŽglementation
LÕŽlimination de la rŽglementation de Stentor
nÕest pas souhaitable pour lÕinstant en raison
des avantages de Stentor: contr™le du rŽseau
local, position monopolistique, etcÉ
PropriŽtŽ Žtrang•re
Unitel et Sprint ne sont pas des entreprises
Žtrang•res. Stentor a aussi des alliances
stratŽgiques avec des entreprises amŽricaines,
dont MCI.
Concurrence
Stentor nÕest pas en concurrence avec AT&T et
Sprint, ce sont les concurrents de Stentor qui
doivent rivaliser avec Stentor qui domine le
marchŽ et bŽnŽficie dÕavantages dŽloyaux.

Sources: Plusieurs articles de la presse canadienne

Le CRTC modifia les conditions du rŽŽquilibrage en faveur de Stentor.
LÕobligation de rŽduire les prix des services interurbains en fonction des revenus
supplŽmentaires provenant du marchŽ local fut ŽliminŽe. Cependant, lÕorganisme de
rŽglementation a dŽcidŽ de sÕabstenir de rŽglementer les entreprises non dominantes
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sur le marchŽ des interurbains, ce qui favorisait AT&T et Sprint47. Cette dŽcision
reprenait une recommandation du Directeur du Bureau de la concurrence. Suite aux
plaintes des concurrents contre les abus de lÕalliance Stentor, lÕexamen du Directeur
avait conclu quÕil nÕy avait pas de motifs suffisants pour appliquer la politique de la
concurrence contre lÕalliance mais que le CRTC devrait sÕabstenir de rŽglementer les
entreprises non dominantes.
Pour lÕalliance Stentor, lÕabstention de rŽglementation des entreprises non
dominantes crŽait un dŽsŽquilibre rŽglementaire en faveur des concurrents. Elle a donc
demandŽ au CRTC de sÕabstenir de rŽglementer les activitŽs de ses membres sur le
marchŽ des interurbains et des services de ligne directe intercirconscriptions48.
Stentor a insistŽ sur lÕintensification de la concurrence, sur le renforcement des liens
de ses concurrents avec des entreprises amŽricaines et sur lÕouverture Žventuelle du
marchŽ local. En contraste, les concurrents de Stentor Žtaient favorables au maintien
de la rŽglementation pour garantir lÕacc•s non discriminatoire aux installations
essentielles49. Selon AT&T Ò(É) real competition in telecommunications, when
managed correctly, touches everyone, and economic benefits are shared widely
throughout the economy. (É) Laisser faire can be unfair to industry participants and
to the country as a wholeÓ (Meehan, 1997). AT&T a soulignŽ que 1) la dŽcision de la
FCC de ne plus rŽglementer AT&T aux ƒtats-Unis nÕŽtait intervenue que lorsque la

47

Les entreprises non dominantes Žtaient Unitel/AT&T, Rogers Network Services, Sprint,
Fonorola et Westel.
48
Il Žtait question des services VidŽoroute et Avantage VidŽoconfŽrence. Les membres de lÕalliance
bŽnŽficiaient dŽjˆ de lÕabsence de rŽglementation relativement ˆ lÕŽquipement de terminal de
tŽlŽcommunications, des services Hyperpac et Datapac, des services de messagerie Žlectronique et des
services dÕinformation.
49
En outre, AT&T demandait le maintien de la rŽglementation de TŽlŽglobe afin de sÕassurer
que celle-ci, en se prŽparant ˆ la concurrence sur le marchŽ des services internationaux, ne puisse
maintenir les restrictions ˆ lÕentrŽe. Le monopole de TŽlŽglobe sur les services outremers devait •tre
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part de marchŽ dÕAT&T fut infŽrieure ˆ 30% alors que la part des membres de Stentor
atteignait 79%50; 2) contrairement aux entreprises canadiennes, AT&T nÕŽtait plus
intŽgrŽe verticalement; et, 3) la puissance et la taille de la sociŽtŽ m•re dÕAT&T
Canada ne devraient pas prŽvaloir sur lÕimportance de la concurrence domestique et
sur les crit•res de parts de marchŽ, dÕautant que Stentor avait des alliances avec de
grandes entreprises Žtrang•res et que deux de ses membres, BCTel et QuŽbecTel,
Žtaient contr™lŽs ˆ plus de 50% par GTE. La rŽglementation Žtait donc nŽcessaire,
dÕautant quÕen 1995, il avait ŽtŽ reconnu quÕun des membres de Stentor, MT&T, avait
tentŽ de rŽcupŽrer des contrats dÕUnitel et de Cantel avec le gouvernement de la
Nouvelle-ƒcosse par le biais de rabais illŽgaux et des pratiques de groupement de
services sur fil et sans fil qui lui Žtaient pourtant interdits.
Le CRTC fut sensible ˆ la position de Stentor; la dŽcision TŽlŽcom 97-19 a
mis les compagnies membres de lÕalliance Òsur un pied d'ŽgalitŽÓ avec les autres
fournisseurs de services interurbains. SimultanŽment, le CRTC dŽcidait dÕouvrir le
marchŽ local ˆ la concurrence (DŽcision TŽlŽcom 97-8), dÕadopter une rŽglementation
par plafonnement des prix laissant une plus grande marge de manoeuvre aux
entreprises rŽglementŽes51, et de permettre aux entreprises de tŽlŽcommunications
dÕobtenir des licences de radiodiffusion.

ŽliminŽ en octobre 1998, AT&T Canada recommandait au CRTC de continuer de rŽglementer
TŽlŽglobe jusquÕen mars 2000.
50
Il sÕagit de la part combinŽe du marchŽ local et du marchŽ des services interurbains. En fait,
si lÕon consid•re quÕAT&T Žtait exclue du marchŽ local jusquÕen 1996, il est plus pertinent de
considŽrer quÕelle dŽtenait 52% du marchŽ des interurbains aux ƒtats-Unis. Au Canada, les entreprises
de lÕalliance Stentor conservaient 100% du marchŽ local et environ 70% du marchŽ des interurbains, ce
qui leur procurait une part de marchŽ combinŽe de 79% en 1995.
51
En ce qui concerne la derni•re Žtape du rŽŽquilibrage des tarifs, une derni•re augmentation de $3
fut effectuŽe le 1 janvier 1998. Apr•s cette date, le rŽgime de plafonnement des prix limite les
augmentations.

420
La bataille rŽglementaire sÕest transportŽe sur le moment o• le CRTC devra
sÕabstenir de rŽglementer le marchŽ local. Pour Stentor, le CRTC devrait sÕabstenir de
rŽglementer puisque les entreprises rivales Žtant avantagŽes par la rŽglementation. En
contraste, la concurrence affirme que les entreprises Stentor conservent un pouvoir de
marchŽ suffisant pour justifier la rŽglementation. En 1998, le CRTC a autorisŽ les
membres de Stentor ˆ offrir des services groupŽs de services rŽglementŽs et des
services non rŽglementŽs.
Le CTRC a donc adoptŽ une dŽmarche rŽglementaire qui vise ˆ favoriser la
concurrence tout en Žlargissant lÕespace de libertŽ des anciens monopoles. Confiant
de son efficacitŽ et de sa neutralitŽ rŽglementaire en mati•re dÕinterconnexion et
dÕacc•s, de contr™le des subventionnements croisŽs et des autres pratiques restrictives
qui peuvent dŽcouler des avantages monopolistiques de Stentor, le CTRC a, en
pratique, permis aux entreprises Stentor de continuer ˆ opŽrer sur les segments
rŽglementŽs et de dŽvelopper leurs activitŽs sur les segments concurrentiels. De
nouveaux concurrents sont apparus, ce qui constituerait un rempart suffisant contre
les positions dominantes des entreprises Žtablies.
LÕespace de libertŽ des entreprises doit, selon le CTRC, favoriser le
dŽveloppement technologique. Le CRTC sÕest gŽnŽralement abstenu de rŽglementer
les nouveaux segments de marchŽs sur lesquels les anciens monopoles peuvent entrer
en toute libertŽ afin de crŽer un environnement favorable ˆ lÕinnovation. Aussi, la
rŽglementation ne sÕapplique pas, en autant que les entreprises Žtrang•res en sont
exclues, aux accords et aux alliances entre les entreprises qui permettent ˆ lÕindustrie
canadienne dÕinnover.
Pour les nouveaux services, le CRTC accorde des licences aux entreprises qui
font les offres les plus performantes. Dans le cas des SCP, le CTRC a attribuŽ deux
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premi•res licences ˆ Clearnet et Microcell en 1995, et il a ensuite permis lÕentrŽe de
Rogers Cantel Mobile et ˆ MobilitŽ Personacom Canada (Stentor/BCE)52. Dans le cas
de la RDS, le CRTC a accordŽ des licences EspressVu, qui est maintenant sous le
contr™le de BCE, Power DirecTV, Star Choice (filiale de Direct Choice TV),
Homestar (Shaw Communications) et dÕAlpha Star (filiale de Tee-Comm)53. Le
CRTC doit faire respecter les lois qui sÕappliquent aux nouveaux services de
tŽlŽcommunications et de radiodiffusion. Ceci pose de nouveaux dŽfis rŽglementaires,
notamment au niveau de la dŽfinition des services universels dans le cadre de
lÕŽmergence de lÕautoroute de lÕinformation (Reddick, 1995; Buchwald, 1997;
Winseck, 1997)54 et de la possibilitŽ de distinguer les services amŽliorŽs, qui ne sont
pas rŽglementŽs, et les services de contenu.
En juillet 1998, le CRTC a annoncŽ quÕil nÕavait pas lÕintention de rŽglementer
lÕinternet et que la dŽfinition des services universels ne serait pas Žlargie pour inclure
ces nouveaux services. Il existe un certain malaise quant au principe dÕuniversalitŽ
mais aussi quant ˆ la responsabilitŽ du CRTC dÕappliquer les r•gles sur

52

Il sÕagit de services de tŽlŽcommunications sans fil offrant une solution alternative ˆ la
tŽlŽphonie conventionnelle et cellulaire. LÕintŽr•t des SCP est de pouvoir Žtendre les avantages des
services sans fil ˆ lÕacc•s ˆ lÕinforoute.
53
Depuis, les services de PowerDirect TV et dÕAlpha Star ont ŽtŽ abandonnŽs, et Home Star et
Star Choice ont fusionnŽ. Aussi, EspressVu, qui fut crŽŽe par un large consortium, appartient
maintenant enti•rement ˆ BCE. De cinq services de RDS, il nÕen restait que deux. Il en existe
maintenant trois; lorsque Tee Comm a abandonnŽ ExpressVu, il a lancŽ son propre service par le
truchement dÕAlpha Star.
54
ÒThose concerned about gaps between the Òinformation richÓ and Òinformation poorÓ argue for
a broad definition of universal service, that is, one that embraces convergence between computers and
telecoms, while most policymakers and members of the communication industries would like to
narrow the conceptÓ (Winseck, 1997).
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le contenu55. Par exemple, comment maintenir des lois diffŽrentes sur les
tŽlŽcommunications et la radiodiffusion dans un contexte de convergence industrielle?
Comment aussi faire la diffŽrence entre les entreprises de tŽlŽcommunications et de
radiodiffusion, qui sont soumises ˆ des r•gles, et les entreprises de lÕindustrie
informatique qui bŽnŽficient de lÕabsence de rŽglementation? La possibilitŽ de
rŽglementer certains services repose sur la capacitŽ de distinguer les services, ce que la
convergence industrielle rend fort complexe. Si, dÕautre part, lÕon consid•re que les
engagements du Canada dans le cadre de lÕALƒNA et de lÕOMC excluent lÕapplication
de r•gles aux services amŽliorŽs, on peut se demander comment le Canada pourra
effectivement appliquer des r•gles de contenu (Winseck, 1997).
Les nouveaux marchŽs ont dŽjˆ ŽtŽ le terrain de probl•mes de concurrence. Les
fournisseurs de services internet ont portŽ plaintes contre les pratiques restrictives
des entreprises de tŽlŽcommunications, notamment Bell Canada, qui poursuivent des
stratŽgie de pŽnŽtration du marchŽ de lÕinternet. De son c™tŽ, Shaw Communications
a critiquŽ les pratiques de BCE au niveau de la radiodiffusion directe par satellites. Le
CRTC sÕabstenant de rŽglementer les nouveaux services, il revient ˆ la politique de la
concurrence dÕintervenir mais, et nous reviendrons sur cette question, comme le
CRTC, le Bureau de la concurrence et le Tribunal de la concurrence sont devenus des

55

Les fournisseurs de services internet sont tenus de payer une contribution au rŽseau
tŽlŽphonique local et quÕune audience porte maintenant sur le r™le du CRTC relativement aux
nouveaux mŽdias, ce qui est per•u comme un mouvement vers la rŽglementation de lÕinternet. Le
CRTC affirme quÕil nÕa pas lÕintention dÕaccro”tre ses pouvoirs sur les mŽdias numŽriques, de remettre
en cause le mouvement vers la dŽrŽglementation et dÕappliquer la rŽglementation existante aux
nouveaux services. Il se pose toutefois trois types de questions: 1) quel est lÕimpact des nouveaux
mŽdias sur sa fa•on de rŽglementer les entreprises traditionnelles de diffusion par radio, tŽlŽvision et
c‰ble, et le syst•me de tŽlŽcommunications?; 2) les services par les nouveaux mŽdias sont-ils des
services de radiodiffusion ou de tŽlŽcommunications qui doivent •tre soumis aux lois tout en Žvitant
dÕemp•cher leur dŽveloppement?; et, 3) quel doit •tre le r™le du CRTC pour obtenir de l'information et
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facilitateurs de la mise en oeuvre de la stratŽgie de dŽveloppement de lÕŽconomie de
lÕinformation pour positionner le Canada dans les tŽlŽcommunications globales56. La
politique de la concurrence nÕa donc pas ŽtŽ tr•s interventionniste.
LÕobjectif de prŽserver la concurrence sur le marchŽ canadien est subordonnŽ ˆ
celui de promouvoir le dŽveloppement technologique. La concurrence nÕest pas une
fin en soi; elle doit permettre lÕinnovation. Il existe un danger de voir la libre
concurrence entra”ner la formation de puissants monopoles orientŽs vers la demande
des grands utilisateurs au dŽtriment du public en gŽnŽral (Elton, 1992). Toutefois,
lÕapproche du CRTC suppose que la convergence facilite le dŽveloppement de
lÕinforoute. La concentration industrielle nÕest pas remise en cause; le CRTC a
dÕailleurs autorisŽ dÕimportants fusionnements en vue de favoriser la convergence des
industries. La transition vers la concurrence vise principalement ˆ libŽrer les forces
innovatrices de lÕindustrie et, dans cette perspective, la concurrence nÕest quÕun des
moyens de favoriser le dŽveloppement de nouveaux services et de nouvelles
infrastructures. La concurrence se conjugue ainsi avec consolidation.
Le CRTC a ŽtŽ le principal vecteur de la mise en oeuvre de la politique des
tŽlŽcommunications qui appara”t avant tout comme une politique industrielle orientŽe
vers lÕinsertion des tŽlŽcommunications canadiennes dans le marchŽ global des
tŽlŽcommunications. La vision du CRTC sert les intŽr•ts de la restructuration des

des recommandations quÕil transmet au gouvernement sur des questions de politique globale? Colville
(1999).
56
Le Rapport de rendement du Tribunal de la concurrence pour la pŽriode se terminant le 31
mars 1998 (Canada, 1998b) situait le Tribunal au niveau des objectifs de Portefeuille de lÕIndustrie
dont les organismes membres doivent contribuer ˆ la rŽalisation de certains objectifs clŽs de la
stratŽgie du gouvernement et du secteur privŽ pour faire face aux dŽfis inhŽrents ˆ la transition vers
lÕŽconomie du savoir; ces objectifs clŽs comprenaient la promotion de lÕinnovation scientifique et
technologique, lÕassistance aux entreprises et la crŽation dÕun marchŽ Žquitable, efficace et
concurrentiel.
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entreprises en supposant que les autres objectifs de la politique des
tŽlŽcommunications seraient mieux servis par le marchŽ concurrentiel que par la
rŽglementation. Cette approche sÕaccorde avec lÕapproche concurrentielle adoptŽe par
le Bureau de la concurrence en mati•re de tŽlŽcommunications qui, elle-m•me, nÕest
pas sans rapport avec lÕimportance accrue des considŽrations industrielles
stratŽgiques.

2.

Le r™le de la politique de la concurrence
Le DER a rŽsumŽ la perception du Bureau des changements dans le secteur des

tŽlŽcommunications selon la sŽquence suivante (Canada, 1996c):
· les changements technologiques Žbranlent lÕhypoth•se du monopole naturel
sur laquelle repose lÕapproche rŽglementaire;
· les entreprises tentent de dŽfendre leur monopole face ˆ lÕŽmergence de
nouveaux concurrents;
· les monopoles se convertissent et rŽclament la dŽrŽglementation alors que
les nouveaux concurrents demandent le maintien de la rŽglementation afin de
se dŽfendre contre les prix dÕŽviction et les autres pratiques des anciens
monopoles;
· le cadre rŽglementaire doit •tre radicalement modifiŽ pour effectuer le
passage ˆ la concurrence effective.

LÕaccent est mis sur le r™le de la rŽglementation dans le processus de transition vers la
concurrence. Aux ƒtats-Unis, le DŽpartement de la Justice a jouŽ un r™le de premier
plan et son action a transformŽ Òantitrust enforcement in the telecommunications
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industry into what an antitrust commentator has characterized as the ÒRegulatory
ModelÓ (Klein, 1997, p. 212)57. Au Canada, lÕorganisme responsable de la
concurrence nÕa pas contestŽ le mod•le monopolistique ni lÕefficacitŽ des actions du
CRTC contre les pratiques commerciales restrictives qui affectent les marchŽs
concurrentiels. Le CRTC est demeurŽ lÕacteur central de la rŽglementation du secteur.
Ce faisant, le gouvernement a reconnu deux choses: premi•rement, que le secteur des
tŽlŽcommunications nÕŽtait pas un secteur comme les autres et quÕen la mati•re,
dÕautres considŽrations que la compŽtitivitŽ devaient aussi •tre prises en ligne de
compte; deuxi•mement, que lÕadaptation au changement devait se faire de mani•re
suffisamment ordonnŽe pour permettre aux entreprises canadiennes de sÕy adapter et
prŽserver les intŽr•ts canadiens. Le r™le de la politique de la concurrence nÕa donc pas
ŽtŽ aussi important quÕaux ƒtats-Unis.
Au Canada, en raison du maintien du monopole des membres de Telecom Canada
jusquÕau milieu des annŽes 80, voire jusque dans les annŽes 90, il nÕexistait pas de
tension aussi forte quÕaux ƒtats-Unis entre les segments concurrentiels et rŽglementŽs.
Lorsque la question de lÕintŽgration verticale des monopoles et des fabricants
dÕŽquipements a ŽtŽ soulevŽe suite ˆ lÕacquisition de Northern Telecom par Bell
Canada, le dŽbat nÕa pas dŽbouchŽ sur lÕapplication de la politique de la concurrence.
Le DER avait portŽ cette affaire devant la Commission sur les pratiques restrictives
du commerce (CPRC) en 197658.

Il avait abouti ˆ la conclusion suivante:

57

LÕun des objectifs du Telecommunications Act Žtait de redonner le contr™le rŽglementaire ˆ la
FCC, en mettant lÕaccent sur la transition vers la concurrence.
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Plusieurs plaintes avaient ŽtŽ faites relativement aux politiques dÕachat de Bell, ˆ lÕacc•s
privilŽgiŽ de Northern Electric au vaste marchŽ de Bell et au subventionnement croisŽ entre Nortel et
Bell Canada. En 1973, le DER avait conclu quÕil existait des motifs de se pencher sur les possibilitŽs
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DÕapr•s la preuve documentaire, il semble que lÕintŽgration verticale au sein de
lÕindustrie des tŽlŽcommunications ne soit pas dans lÕintŽr•t public (É). Ë notre
avis, la meilleure solution aux probl•mes soulevŽs dans le prŽsent exposŽ consisterait
ˆ dŽconcentrer lÕindustrie du matŽriel de tŽlŽcommunications. Et, ˆ long terme, il nÕest
pas de meilleur moyen dÕatteindre cet objectif quÕen obligeant Bell Canada ˆ se
dessaisir de Northern Electric afin dÕabaisser les barri•res et faciliter ainsi lÕacc•s ˆ
lÕindustrie du matŽriel de tŽlŽcommunications. (Canada, 1978, p. 115)59
La survie de lÕindustrie canadienne de fabrication dÕŽquipements de
tŽlŽcommunications a ŽtŽ un facteur dŽterminant de la dŽcision de ne pas procŽder au
dessaisissement. La CPRC a considŽrŽ que les dŽcisions du CRTC concernant la
concurrence sur le marchŽ des terminaux et lÕinterconnexion favorisaient la
concurrence Žtrang•re et que le DER nÕavait pas dŽmontrŽ que les concurrents de
Nortel Žtaient dŽsavantagŽs par les liens entre Nortel et Bell Canada60. Les liens
verticaux Žtaient dÕailleurs jugŽs favorables au dŽveloppement technologique.
LÕŽlŽment le plus marquant de lÕenqu•te de la CPRC fut lÕannonce par Bell Canada
dÕune rŽorganisation en vue de sŽparer ses activitŽs concurrentielles et ses activitŽs
rŽglementŽes; Bell Canada et Nortel deviendraient des filiales distinctes dÕun large
conglomŽrat, Bell Canada Entreprises (BCE). LÕobjectif Žtait dÕaccro”tre la marge de
manoeuvre de la nouvelle entreprise dans les segments de marchŽ non rŽglementŽs; la
rŽglementation CRTC ne sÕappliquerait quÕˆ Bell Canada. Comme cette

de violation de lÕarticle 33 (fusions et monopoles). Northern Electric Žtait en position dominante sur le
marchŽ canadien; plus de 50% de ses ventes Žtaient destinŽes ˆ Bell Canada et ses affiliŽes. Bell avait
acquis plusieurs compagnies de tŽlŽphone avant 1966, ce qui avait Žlargi le marchŽ de Nortel.
59
La Commission Bryce citait lÕexposŽ du DER dans le rapport du minist•re de la Consommation
et des Corporation de 1976.
60
La CPRC a produit trois rapports qui se penchent successivement sur lÕinterconnexion, la
rŽorganisation de Bell Canada et les effets de lÕintŽgration verticale des Žquipements de
tŽlŽcommunications au sein de lÕentreprise (Canada, 1981d, 1982, 1983). Elle a conclu que la
sŽparation de Bell Canada/Northen Telecom et de BCTel/Atomatic Electric (AEL Microtel) nÕŽtait pas
souhaitable; le ministre des Communications Žtait aussi dÕavis que si les liens verticaux ne devaient
pas emp•cher la concurrence, un dŽmant•lement aurait de sŽrieuses consŽquences (Canada, 1981b).
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rŽorganisation allait rŽduire la capacitŽ du CRTC de prŽvenir les pratiques
dÕinterfinancement et de prŽdation, la CPRC recommandait un examen public61. En
1983, au terme dÕun processus dÕexamen des plus controversŽs62, la rŽorganisation fut
approuvŽe par le CRTC. Le cadre de rŽglementation de Bell Canada ne fut ajustŽ ˆ la
nouvelle situation quÕen 1987.
LÕenqu•te de la CPRC nÕa donc pas eu lÕimpact structurel et juridique de la poursuite
amŽricaine contre AT&T. BCE a obtenu une plus grande libertŽ dÕaction gr‰ce ˆ sa
rŽorganisation et elle conservait Nortel. BCE allait •tre capable de dŽvelopper ses
activitŽs concurrentielles loin de la surveillance du CRTC63. Lorsque le gouvernement
a procŽdŽ ˆ la privatisation de TŽlŽglobe (1987) et de TŽlŽsat (1992), BCE a aussi
saisi lÕopportunitŽ dÕŽtendre ses activitŽs et son contr™le des tŽlŽcommunications
canadiennes en faisant lÕacquisition dÕune participation dans les deux monopoles64.
De son c™tŽ, Nortel a bŽnŽficiŽ du dŽmant•lement dÕAT&T aux ƒtats-Unis, ce qui a
alimentŽ lÕinsatisfaction des ƒtats-Unis et des entreprises amŽricaines relativement ˆ
lÕacc•s au marchŽ canadien des Žquipements de tŽlŽcommunications65.
Si la politique de la concurrence nÕa pas jouŽ un r™le coercitif important, elle a par
contre jouŽ un r™le pro-actif tr•s significatif. En rŽalitŽ, elle a axŽ son action sur la
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Pour la CPRC, cette rŽorganisation posait dÕimportantes questions dont la suivante: comment
opŽrer une sŽparation claire entre les activitŽs rŽglementŽes et les activitŽs non rŽglementŽes?
62
Voir Babe (1990).
63
En 1984, le CRTC lÕa autorisŽe ˆ fournir des services de tŽlŽphonie cellulaire. Le CRTC a
accordŽ deux licences, lÕune ˆ Cantel et lÕautre ˆ MobilitŽ Canada.
64
Il faut cependant mentionner quÕen 1991, la revente des capacitŽs internationales sur lÕaxe
canado-amŽricain fut autorisŽe; TŽlŽglobe conservait lÕexclusivitŽ sur les services outremers, soit sur
environ 30% des capacitŽs internationales.
65
Nortel arguait que sa relation avec Bell nÕŽtait pas de nature ˆ fermer le marchŽ canadien et que
le marchŽ amŽricain Žtait aussi caractŽrisŽ par des liens tr•s forts entre AT&T et Western Electric (qui
deviendra Lucent Technologies).
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promotion de la concurrence plut™t que sur le contr™le des pratiques restrictives et de
la concentration. En 1984, le Rapport annuel du DER indique que la concurrence
reprŽsentait une solution de rechange possible ˆ la rŽglementation pour dŽvelopper un
secteur efficace et innovateur (Canada, 1998a (1984). La politique de la concurrence
est devenue la principale dŽfenderesse de lÕouverture du marchŽ des
tŽlŽcommunications ˆ la concurrence (OCDE, 1996d). En effet, les interventions du
Bureau ont fait valoir les avantages de la concurrence Òwithin Government policy
circles and in numerous interventions before the industry regulator, the Canadian
Radio-Television and Telecommunications Commission (CRTC) in respect to
terminal attachment, private line, resale, facilities based long distance and local
telecommunicationsÓ (OCDE, 1996d, p. 17). Selon le DER (Finckenstein, 1998b), en
1998, le Canada aurait rattrapŽ les ƒtats-Unis au niveau de la mise en place de
structures concurrentielles, ce qui lui permit de souligner que si le r™le de la politique
de la concurrence nÕavait pas ŽtŽ aussi direct quÕaux ƒtats-Unis, elle avait ŽtŽ un levier
important pour la promotion et lÕav•nement de la dŽrŽglementation. Ceci est
conforme ˆ la th•se que la libŽralisation des Žchanges et la dŽrŽglementation sont
devenues, dans une large mesure, des substituts ˆ lÕapplication de la politique de la
concurrence.
La concurrence dans le secteur des tŽlŽcommunications sÕest imposŽe comme lÕune
des prioritŽs du Bureau. Trois th•mes successifs ont marquŽ les interventions du
DER: 1) la promotion de la concurrence; 2) la dŽfinition des changements
rŽglementaires; et, 3) la dŽtermination du moment o• la rŽglementation c•de la place ˆ
la concurrence. Voyons de fa•on plus dŽtaillŽe ces trois types dÕinterventions.
Les interventions du DER ont dÕabord ŽtŽ axŽes sur lÕidŽe que la concurrence Žtait
souhaitable, notamment devant le CRTC et lorsquÕil est intervenu dans le processus
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dÕŽlaboration de la politique sur les tŽlŽcommunications qui a abouti, en 1993, ˆ
lÕadoption de la Loi sur les tŽlŽcommunications. Aussi, le mŽmoire prŽsentŽ par le
Bureau au CCAI a fait valoir les avantages de la concurrence pour le dŽveloppement
de nouveaux services et de nouvelles infrastructures; le dŽveloppement de lÕautoroute
de lÕinformation devait reposer sur les forces du marchŽ, une idŽe qui fut dÕailleurs
endossŽe par le CCAI et le gouvernement fŽdŽral et qui a orientŽ les dŽcisions du
CRTC (OCDE, 1996d)66.
Les interventions ont ensuite contribuŽ ˆ dŽfinir le cadre rŽglementaire de fa•on ˆ
faciliter, protŽger et accŽlŽrer lÕexpansion de la concurrence et permettre le
dŽveloppement technologique. Par exemple, en ce qui concerne la concurrence sur le
marchŽ local, le Bureau a fait plusieurs recommandations au CRTC: 1) optimiser le jeu
de la concurrence et les forces du marchŽ; 2) adopter une tarification de marchŽ et
rechercher les objectifs sociaux par dÕautres moyens; 3) Žtablir des r•gles
dÕinterconnexion et une tarification adŽquates dans un contexte de concurrence; 4)
Žtablir des param•tres de nŽgociations dÕacc•s aux rŽseaux et un mŽcanisme de
r•glement des diffŽrends; et, 5) diminuer la rŽglementation au minimum. Plus
prŽcisŽment, le Bureau a soutenu le rŽŽquilibrage tarifaire, la substitution du rŽgime de
rŽglementation basŽ sur le taux de rendement par une rŽglementation par plafonnement
des prix, et le maintien des restrictions sur le groupement des services
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Concernant lÕuniversalitŽ des services et les r•gles de contenu, la position du Bureau est que
lÕŽlargissement de la dŽfinition des services universels de base pour comprendre les nouveaux services
sur lÕautoroute de lÕinformation et les mesures coercitives sur le contenu canadien seraient
incompatibles avec la concurrence. Il a soulignŽ que lÕinterfinancement nÕŽtait pas un moyen efficace
de garantir un service universel et que le rŽŽquilibrage des tarifs et le jeu des forces du marchŽ
apparaissaient dŽsormais comme de meilleurs moyens dÕassurer lÕaccessibilitŽ des services. En cas
dÕŽchec du marchŽ, certaines politiques cibles seraient prŽfŽrables ˆ des mesures rŽglementaires et
politiques plus gŽnŽrales. Le Bureau consid•re que les pratiques des entreprises dans un
environnement concurrentiel favorisent non seulement lÕefficacitŽ et lÕinnovation, mais aussi lÕatteinte
dÕobjectifs sociaux.
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monopolistiques et concurrentiels des membres de Stentor jusquÕˆ lÕouverture du
marchŽ local. Sur le marchŽ des services outremers, le Bureau a soutenu lÕŽlimination
du monopole de TŽlŽglobe, la rŽglementation minimale de TŽlŽglobe pour aboutir ˆ la
dŽrŽglementation compl•te lorsque la concurrence sera effective, et lÕassouplissement
des restrictions relatives au contournement et ˆ la propriŽtŽ Žtrang•re.
Les interventions du DER ont finalement portŽ sur le moment o• lÕorganisme de
rŽglementation doit se retirer pour cŽder place ˆ la concurrence en exer•ant son droit
de sÕabstenir de rŽglementer. Le Bureau consid•re que ce moment est venu lorsque la
concurrence effective est suffisante, ou lorsquÕil juge que le marchŽ est Òsuffisamment
concurrentielÓ (Finckenstein, 1998b). Dans la perspective du Bureau, ceci signifie une
situation o• les entreprises en place ont une puissance rŽduite ˆ au point o• le
maintien de la rŽglementation les Žcraserait. Les principaux crit•res pris en
considŽration sont les parts de marchŽ, les obstacles ˆ lÕentrŽe et lÕinnovation
technologique.
En 1995, lorsque le Bureau a recommandŽ lÕabstention de rŽglementation des
entreprises non dominantes, il a soulignŽ que celles-ci ne possŽdaient pas de puissance
commerciale et quÕelles ne contr™laient pas dÕinstallations essentielles. En 1996, le
Bureau a donnŽ son soutien ˆ lÕabstention de la rŽglementation au niveau des services
interurbains des membres de Stentor. MalgrŽ leurs positions dominantes, il
considŽrait que lÕentrŽe de concurrents, la baisse des prix des interurbains, lÕimpact
concurrentiel des services sans fil et des SCP et la possibilitŽ dÕentrŽe des
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c‰blodistributeurs Žliminaient les risques dÕagissements anticoncurrentiels des
entreprises Stentor sur le marchŽ des services interurbains67.
Le r™le pro-actif de la politique de la concurrence a donc supportŽ les changements
rŽglementaires pour stimuler la concurrence et le dŽveloppement technologique. La
politique de la concurrence nÕa exigŽ aucune mesure structurelle pour contrer les
pratiques restrictives des anciens monopoles, bien que ces derniers Žtendaient leurs
activitŽs sur les segments concurrentiels. La crŽation et les pratiques de lÕalliance
Stentor nÕont pas ŽtŽ jugŽes illŽgales; cette alliance permettrait plut™t de favoriser le
dŽveloppement technologique.
Si lÕapplication de la politique reste possible, les changements rŽglementaires et
technologiques rŽduisent considŽrablement la rigueur de la politique de la concurrence.
Par ailleurs, lÕapproche canadienne en mati•re de concurrence a essentiellement reposŽ
sur lÕhypoth•se de lÕefficacitŽ de la rŽglementation du CRTC pour effectuer la
transition vers un marchŽ concurrentiel. Elle suppose ainsi que les r•gles sur lÕacc•s
aux infrastructures et aux installations contr™lŽes par les monopoles et sur les
conditions dÕinterconnexion sont suffisantes pour Žviter que les entreprises exploitent
lÕabstention de rŽglementation ou la dŽrŽglementation pour emp•cher la concurrence.
Lors dÕun colloque organisŽ par le Bureau en 1995, il a nŽanmoins ŽtŽ question de faire
intervenir la politique de la concurrence pour sÕattaquer aux possibilitŽs de pratiques
anticoncurrentielles, plut™t que de sÕen remettre au CTRC68. Le Bureau de la
concurrence a refusŽ de jouer un r™le rŽglementaire dans la transition vers la
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Il a toutefois recommandŽ que le CRTC prenne des mesures relativement ˆ lÕaccessibilitŽ des
capacitŽs de transmission de Stentor pour une pŽriode supplŽmentaire de deux ans.
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concurrence, comme celui quÕa jouŽ le DŽpartement de la Justice aux ƒtats-Unis au
niveau des conditions dÕacc•s et dÕinterconnexion. Il a choisi de reconna”tre et de
supporter le r™le du CRTC. Dans la perspective du Bureau, le r™le de la politique de
la concurrence nÕest pas de remplacer le CRTC et la rŽglementation, puisque ce sont
les forces du marchŽ qui doivent ÒrŽgulerÓ lÕindustrie et Žtablir les prix, les niveaux de
bŽnŽfices et lÕoffre des services (Canada 1996c).
Le r™le pro-actif la politique de la concurrence dŽcoule en partie du fait que les
entreprises de tŽlŽcommunications ont gŽnŽralement bŽnŽficiŽ de la ÒdŽfense dÕune
conduite rŽglementŽeÓ qui a gŽnŽralement ŽtŽ interprŽtŽe comme une exemption.
Cependant, le Bureau a soutenu que ce moyen de dŽfense ne constituait pas une
exemption69. Aucune disposition de la loi n'emp•che le DER dÕexaminer une plainte
contre une entreprise rŽglementŽe et le Bureau estime quÕil revient aux tribunaux de
dŽterminer le champs dÕapplication de la loi. LÕabsence dÕintervention en vue de faire
appliquer la loi ne sÕexplique donc pas simplement par la prŽsence et la
reconnaissance du r™le du CRTC; elle refl•te surtout une position idŽologique face au
dŽveloppement de tŽlŽcommunications qui favorise les lois du marchŽ et les
considŽrations stratŽgiques visant ˆ dŽvelopper des tŽlŽcommunications canadiennes
compŽtitives.
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LÕavantage de faire intervenir la politique de la concurrence est que le processus dŽcisionnel est
plus rapide et que, contrairement au CRTC qui doit prendre en considŽration un vaste Žventail
dÕobjectifs, elle met lÕaccent sur les aspects concurrentiels.
69
Certains crit•res ont dÕailleurs ŽtŽ dŽfinis pour Žtablir dans quelles circonstances ce moyen de
dŽfense pouvait •tre utilisŽ: la loi pertinente doit •tre validement adoptŽe, on doit dŽterminer si
lÕorganisme public a exercŽ son pouvoir de rŽglementation et si la conduite en question entrave le
pouvoir de lÕorganisme de rŽglementation.
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D. Conclusion
Les changements dans le secteur des tŽlŽcommunications se rŽsument comme suit: 1)
le marchŽ des tŽlŽcommunications prend une dimension globale; 2) les structures
monopolistiques ont cŽdŽ la place ˆ des structures caractŽrisŽes par lÕexistence
dÕopŽrateurs multiples qui ne sont gŽnŽralement pas rŽglementŽs; 3) la structure de
lÕindustrie est influencŽe par le passage de services de tŽlŽphonie vocale ˆ la fourniture
de services multiples qui requiert de nouvelles infrastructures; et, 4) les ƒtats et la
coopŽration internationale ont adoptŽ le mod•le dÕacc•s au marchŽ fondŽ sur la libre
concurrence et le libre-Žchange. Les changements technologiques ont eu une influence
tr•s importante, mais ce sont plut™t les changements rŽglementaires qui ont ŽtŽ les
plus significatifs. LÕajustement des cadres rŽglementaires et la modification des
politiques en mati•re de tŽlŽcommunications constituent une rŽponse des ƒtats aux
impŽratifs technologiques et Žconomiques de lÕŽconomie de lÕinformation et, surtout, ˆ
la mise en oeuvre de nouvelles stratŽgies mercantiles (Winseck, 1995a, 1995b)
Dans une certaine mesure, la rŽvolution de lÕinformation sert au dŽveloppement et ˆ
lÕapplication de nouvelles techniques de contr™le (Babe, 1990). DÕun c™tŽ, les
changements rŽglementaires et technologiques signifient un transfert de pouvoir des
monopoles aux utilisateurs (Janisch et Schultz, 1993), tandis que, dÕun autre c™tŽ, ils
contribuent ˆ Žtendre le contr™le des tŽlŽcommunications canadiennes autour de trois
axes principaux: les entreprises de tŽlŽcommunications, le gouvernement fŽdŽral et les
grands utilisateurs (Winseck, 1995a). Ces deux th•ses ne sont pas nŽcessairement
contradictoires; les r™les respectifs des acteurs ont ŽtŽ redŽfinis, mais ceci en fonction
de lÕorientation de la politique des tŽlŽcommunications vers des objectifs stratŽgiques
de politique industrielle.
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MalgrŽ lÕacceptation des principes gŽnŽraux du mod•le concurrentiel, la gŽnŽralisation
du mod•le amŽricain au niveau international a donnŽ lieu ˆ lÕŽmergence de conceptions
diffŽrentes dans la fa•on dÕaborder la restructuration des tŽlŽcommunications qui, en
partie, traduisent la dimension stratŽgique des politiques nationales. Au Canada,
lÕintervention directe du gouvernement a ŽtŽ ŽliminŽe, mais le gouvernement conserve
plusieurs instruments pour appuyer le dŽveloppement des tŽlŽcommunications
canadiennes, notamment au niveau de la recherche et de la dŽfinition des normes, ou
encore par sa participation aux projets de modernisation de lÕindustrie. La politique
libre-Žchangiste, juxtaposŽe aux programmes dÕaide aux entreprises pour dŽvelopper
leurs activitŽs internationales et former des alliances stratŽgiques avec des entreprises
Žtrang•res, sont aussi des moyens dÕassurer aux entreprises canadiennes lÕacc•s aux
marchŽs Žtrangers et ˆ la technologie Žtrang•re (Jenkins, 1991).
LÕƒtat a continue de jouer un r™le tr•s important dans le dŽveloppement du secteur.
DÕune rŽglementation des tŽlŽcommunications fondŽe sur des objectifs de
dŽveloppement national, lÕaction Žtatique est dŽsormais orientŽe vers la crŽation dÕun
environnement institutionnel propice au dŽveloppement dÕentreprises compŽtitives
sur le marchŽ global des tŽlŽcommunications qui pourront rŽpondre aux besoins des
grands utilisateurs et accro”tre la compŽtitivitŽ des entreprises canadiennes.
Le r™le rŽglementaire du CRTC et le r™le pro-actif de la politique de la concurrence ont
ŽtŽ tr•s importants pour dŽfinir les formes quÕallait prendre le mod•le concurrentiel au
Canada. La dŽrŽglementation tardive et graduelle a permis lÕutilisation dÕun Òcushion
of remaining monopoly periods to turn their PTO (public telecommunication
operator) into national champions with strength to survive increasing domestic and
foreign competitionÓ (Davies and Hulsink, 1997, p. 44). De 1985 ˆ 1993, le
processus qui a menŽ ˆ lÕadoption de la loi C-62 a progressivement liŽ la politique des
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telecommunications ˆ la politique industrielle et la stratŽgie commerciale du Canada
(Winseck, 1995a); dÕailleurs, depuis 1993, les tŽlŽcommunications sont dŽsormais
sous la responsabilitŽ dÕIndustrie Canada. MalgrŽ le nombre croissant dÕentreprises
sur le marchŽ des tŽlŽcommunications, les rŽformes rŽglementaires nÕont pas rŽussi ˆ
rŽduire la concentration des tŽlŽcommunications et le pouvoir Žnorme de BCE. Au
contraire, elles ont permis de les accro”tre. CÕest aussi le cas des privatisations de
TŽlŽglobe, TŽlŽsat, Terra Nova Telecommunications et NorthwesTel qui furent
reprises par BCE.
LÕintroduction de la concurrence ne peut •tre per•ue dans le cadre de lÕobjectif de
dŽconcentration de lÕindustrie. LÕobjectif principal est de permettre aux entreprises
canadiennes dÕ•tre compŽtitives au Canada et ˆ lÕŽtranger. De plus en plus, les ƒtats
doivent prendre en considŽration la concurrence Žtrang•re dans le dŽveloppement des
politiques en mati•re de tŽlŽcommunications (OCDE, 1995b); ce qui signifie quÕils
doivent surtout tenir compte de lÕavance et de la puissance des entreprises
amŽricaines. Ainsi, au Canada, la concurrence sur le marchŽ domestique est
subordonnŽe ˆ lÕobjectif de restructuration des monopoles et les changements
technologiques et rŽglementaires sont per•us comme des pressions concurrentielles
suffisantes pour emp•cher les effets nŽfastes de la concentration sur le marchŽ
canadien. Dans cette perspective, la politique de la concurrence a jouŽ un r™le
essentiellement pro-actif dans la restructuration des tŽlŽcommunications qui a mis
lÕaccent sur la promotion de rŽformes aux niveaux politique et rŽglementaire pour
garantir la contestabilitŽ du marchŽ.
La rŽglementation et la politique de la concurrence se sont donc inscrites dans une
nouvelle stratŽgie adoptant gŽnŽralement les principes inhŽrents au mod•le
concurrentiel/acc•s au marchŽ tout en supportant lÕŽmergence de Òchampions
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nationauxÓ capables de faire face ˆ la concurrence, sur le marchŽ canadien et sur les
marchŽs internationaux, et dÕinnover dans le but dÕinfluencer lÕinsertion des
tŽlŽcommunications canadiennes dans le marchŽ global des tŽlŽcommunications. Les
r™les de la rŽglementation et de la politique de la concurrence ont pris, dans ce
nouveau contexte, une dimension stratŽgique.
Le fait que les acteurs privŽs soient dŽsormais les principaux acteurs de la
restructuration des tŽlŽcommunications ne doit pas occulter le r™le des stratŽgies
nationales, dont lÕun des vecteurs principaux de mise en oeuvre dans le contexte
concurrentiel est dŽsormais la souplesse de la politique de la concurrence face ˆ la
concentration industrielle et lÕextension du pouvoir de marchŽ des entreprises. La
politique de la concurrence nÕa pas remis en cause lÕintŽgration verticale entre Nortel
et BCE, ni le renforcement de la position dominante de BCE. Le deuxi•me chapitre
montrera quÕelle supporte maintenant le processus de concentration industrielle,
notamment en autorisant de nombreux fusionnements. Il sÕagit lˆ, puisque les autres
moyens dÕinfluencer la compŽtitivitŽ des entreprises canadiennes disparaissent peu ˆ
peu, dÕune des fa•ons de favoriser lÕŽmergence de Òchampions nationauxÓ.

CHAPITRE 2 DYNAMIQUE CONCURRENTIELLE ET POLITIQUE DE LA
CONCURRENCE

Le nouveau rŽgime international des tŽlŽcommunications et les changements des
politiques nationales sont accompagnŽs dÕun important processus de concentration
industrielle qui menace lÕensemble du processus de transition vers la concurrence et
les bŽnŽfices qui doivent en dŽcouler. La dynamique concurrentielle sur le marchŽ des
tŽlŽcommunications sugg•re quÕil existe Òan intricate balance of cooperation and
competition between telecommunications carriersÓ (Drahos et Joseph, 1995, p. 631).
Elle sugg•re aussi que la convergence des technologies motive dÕimportants
rapprochements entre les entreprises des TIT, notamment entre les entreprises des
secteurs des tŽlŽcommunications, de lÕinformation, de la radiodiffusion et des
Žquipements de tŽlŽcommunications. LÕouverture des marchŽs des services de base et
des services internationaux, et lÕŽlimination des barri•res rŽglementaires entre les
tŽlŽcommunications et la radiodiffusion a dÕailleurs intensifiŽ la tendance vers la
concentration.
Sur le marchŽ canadien, depuis lÕouverture du marchŽ local ˆ la concurrence, nous
assistons ˆ la multiplication des fusionnements, des ententes et des alliances
stratŽgiques. La tendance vers la consolidation de lÕindustrie qui est dŽjˆ bien installŽe
aux ƒtats-Unis depuis lÕentrŽe en vigueur de la politique des tŽlŽcommunications de
1996 se reproduit sur le marchŽ canadien. Le nombre de concurrents sur le marchŽ
canadien a augmentŽ et lÕalliance Stentor nÕa pas survŽcu ˆ lÕouverture du marchŽ local
ˆ la concurrence, mais la nouvelle dynamique concurrentielle pose toutefois la
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question du maintien et de la reconstitution ÒdÕoligopolesÓ dont le pouvoir de marchŽ
est beaucoup plus Žtendu sur les plans industriel et gŽographique.
Ce chapitre montre que la politique de la concurrence du Canada ne sÕoppose pas au
maintien, au renforcement et ˆ la crŽation de positions dominantes sur le marchŽ. Elle
suppose que les changements technologiques et rŽglementaires crŽent des pressions
concurrentielles suffisantes pour garantir la concurrence effective sur le marchŽ
canadien et que, si la concurrence devait favoriser le dŽveloppement technologique,
cÕest aussi ˆ travers les rapprochements dÕentreprises que le dŽveloppement
technologique et la compŽtitivitŽ - voire la dynamique concurrentielle, elle-m•me - des
tŽlŽcommunications canadiennes peuvent •tre renforcŽs. La politique de la
concurrence a donc lŽgitimŽ le pouvoir de marchŽ des entreprises Stentor, et plus
particuli•rement celui de BCE, la crŽation et les pratiques de Stentor, les alliances de
Stentor avec MCI et TŽlŽglobe, et elle a aussi autorisŽ dÕimportants fusionnements.
En rŽalitŽ, les considŽrations stratŽgiques liŽes au dŽveloppement de
tŽlŽcommunications compŽtitives prŽvalent sur les considŽrations strictement
concurrentielles. En grande partie, la souplesse de la politique de la concurrence
sÕexplique par les incidences de lÕŽmergence dÕun marchŽ global des
tŽlŽcommunications au sein duquel les entreprises amŽricaines sont dominantes, et par
la concurrence systŽmique entre les ƒtats pour crŽer un environnement institutionnel
favorable au dŽveloppement des avantages concurrentiels de leurs entreprises, ce qui
implique lÕutilisation stratŽgique des politiques de la concurrence. Les entreprises
canadiennes et les autoritŽs canadiennes ne peuvent pas faire abstraction de
lÕŽmergence de grands oligopoles amŽricains, ni de la souplesse de la politique de la
concurrence des ƒtats-Unis. Ce sont les principaux ŽlŽments qui seront dŽveloppŽs
dans ce chapitre.
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La premi•re section de ce chapitre abordera les caractŽristiques principales du marchŽ
global des tŽlŽcommunications; la seconde portera sur la structure du marchŽ canadien
et sur les stratŽgies des entreprises; la troisi•me sÕintŽressera au r™le de la politique de
la concurrence; et, la quatri•me portera sur les stratŽgies des entreprises amŽricaines et
sur la politique de la concurrence amŽricaine puisquÕelles ont des incidences sur le
processus dÕinternationalisation des entreprises canadiennes et de la politique de la
concurrence du Canada.

A. Les stratŽgies des entreprises dans un marchŽ global des tŽlŽcommunications.
Le marchŽ des tŽlŽcommunications prend une dimension globale. En 1995, le marchŽ
des services des tŽlŽcommunications Žtait estimŽ ˆ 602 milliards de dollars amŽricains
(OMC, 1997). Il prend aussi une dimension industrielle plus large en raison de la
convergence des technologies. Les entreprises de tŽlŽcommunications op•rent
dŽsormais dans un marchŽ qui regroupe trois industries (informatique, radiodiffusion
et tŽlŽcommunications), le marchŽ des technologies de lÕinformation et des
communications (TIC), au sein duquel les services et les Žquipements de
tŽlŽcommunications reprŽsentent environ 45% 70.
La globalisation croissante du marchŽ des tŽlŽcommunications ne signifie pas lÕabsence
de diffŽrences internationales; elles sont dÕailleurs tr•s marquŽes. LÕimportance
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En 1994, le marchŽ des (TIC) Žtait estimŽ ˆ 1400 milliards de dollars amŽricains (OCDE,
1997c). La part des services de tŽlŽcommunications du marchŽ des TIC Žtait de 36%, celle du matŽriel
de tŽlŽcommunications atteignait 10%, celle du matŽriel informatique reprŽsentait 33% et la part de la
composante de lÕaudiovisuel Žtait estimŽe ˆ 21%. Notons que le Canada prŽf•re lÕappellation
Òtechnologies de lÕinformation et des tŽlŽcommunicationsÓ (TIT).
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relative des acteurs indique une forte polarisation des activitŽs sur les marchŽs de la
triade, AmŽrique du Nord, Union EuropŽenne et Japon, qui reprŽsentent 75% du
marchŽ global des tŽlŽcommunications. En fait, lÕimportance du marchŽ amŽricain est
remarquable; il reprŽsentait pr•s de 30% du marchŽ global en 1996, avec un marchŽ de
179 milliards de dollars amŽricains. Le marchŽ europŽen Žtait estimŽ ˆ 170 milliards
de dollars amŽricains, soit 28,2% du marchŽ mondial; le marchŽ japonais Žtait ŽvaluŽ ˆ
94 milliards de dollars amŽricains ou 15,6% du marchŽ mondial; les marchŽs australien
et canadien suivaient avec des marchŽs dÕenviron 11 milliards de dollars amŽricains ou
1,8% du marchŽ mondial (OMC, 1997)71.
Au niveau des entreprises, les inŽgalitŽs sont aussi remarquables. En effet, en 1996,
dix des vingt-cinq plus importantes entreprises de tŽlŽcommunications au monde
Žtaient des entreprises amŽricaines (tableau XIX). BCE se classait en derni•re place,
loin derri•re NTT, AT&T, Deutsche Telekom, France Telecom, et Bristish
Telecommunications. Toutefois, si lÕon consid•re le classement par chiffre dÕaffaires
total, BCE prenait le septi•me rang. Ceci sÕexplique par le fait que BCE est lÕune des
entreprises de tŽlŽcommunications les plus intŽgrŽes au monde; elle tire des revenus
dÕimportantes filiales dont Nortel, lÕun des plus importants producteurs
dÕŽquipements de tŽlŽcommunications au monde. Le chiffre dÕaffaires de BCE au
niveau des services Žtait de 7,8 milliards de dollars amŽricains, son chiffre dÕaffaires
total atteignait 20,7 milliards de dollars amŽricains. La plupart des autres entreprises
ont un chiffre dÕaffaires total qui co•ncide avec leur chiffre dÕaffaires au niveau des
services de tŽlŽcommunications, ˆ lÕexception de GTE dont le chiffre dÕaffaires total
atteint 21,3 milliards de dollars amŽricains, ce qui la pla•ait en sixi•me place.

71

Le Mexique venait en 9i•me place avec un marchŽ de 6,5 milliards de dollars amŽricains (1,1%).
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Tableau XIX: Entreprises de tŽlŽcommunications dans le monde en 1996
(chiffre dÕaffaires (services) en milliards de dollars des ƒtats-Unis)
Rang

Entreprises

Pays

Chiffres d'affaires
(services)

1

NTT

Japon

78,3

2

ATT

ƒtats-Unis

52,2

3

DT

Allemagne

41,9

4

FT

France

29,6

5

BT

Royaume-Uni

23,7

6

Telecom Italia

Italie

19,1

7

Bell South

ƒtats-Unis

19,1

8

MCI

ƒtats-Unis

18,5

9

GTE

ƒtats-Unis

17,4

10

Telefonica

Espagne

15,8

11

Ameritech

ƒtats-Unis

14,9

12

Sprint

ƒtats-Unis

14

13

SBC

ƒtats-Unis

13,9

14

Nynex

ƒtats-Unis

13,5

15

Bell Atlantic

ƒtats-Unis

13,1

16

US West

ƒtats-Unis

12,9

(É)

(É)

(É)

(É)

25

BCE

Canada

7,8

Source: IDATE (1997)
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Depuis 1996, dÕimportants changements ont modifiŽ ce classement (tableau XX)72.
LÕun des plus importants est certainement la multiplication des fusionnements aux
ƒtats-Unis; SBC a fait lÕacquisition de Pacific Telesis (PacTel) et elle prŽvoit un
fusionnement avec Ameritech; Bell Atlantic a acquis Nynex et a annoncŽ un
fusionnement avec GTE; et, WorldCom a fait lÕacquisition de MCI (elle sÕappr•te ˆ
acquŽrir Sprint). Par ailleurs, AT&T a fait plusieurs acquisitions en 1998 et 1999,
notamment celle de TCI, suivie de celle de MediaOne73. BCE se trouve en dixi•me
place.

Tableau XX: Entreprises de tŽlŽcommunications dans le monde en 1999
(chiffre dÕaffaires (total) en milliards de dollars des ƒtats-Unis)
Rang

Entreprises

Pays

Chiffres d'affaires
(total)

1

NTT

Japon

64

2

AT&T (incluant TCI et TCG)

ƒtats-Unis

58

3

Bell Atlantic et GTE

ƒtats-Unis

53

4

SBC (incluant SNet et Ameritech)

ƒtats-Unis

43

5

DT

Allemagne

38

6

MCIWorldCom

ƒtats-Unis

27

(É)

(É)
Canada

23

10
BCE
Source: Businessweek Global 1000.

72

Notons que la deuxi•me place dÕAT&T sÕexpliquait par la rŽorganisation de 1996 qui a sŽparŽ
AT&T de Lucent. Suite ˆ la rŽorganisation de NTT en 1997-98, lÕentreprise avait un chiffre dÕaffaires
de 64 milliards de dollars amŽricains.
73
Le fusionnement SBC/Ameritech a obtenu lÕautorisation de la Commission EuropŽenne et de
certaines autoritŽs europŽennes en juillet 1998. Ameritech est le plus important investisseur Žtranger
en Europe, tandis que SBC a investi en France, en Suisse et au Royaume-Uni.
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Pour amŽliorer leur position concurrentielle dans la nouvelle gŽographie industrielle
des tŽlŽcommunications, les entreprises de tŽlŽcommunications doivent Žlargir leur
couverture gŽographique, diversifier leurs services et dŽvelopper leur capacitŽ et leurs
compŽtences dans les services multimŽdias qui int•grent la voix, les donnŽes et la
vidŽo. Leurs stratŽgies reposent principalement sur des fusionnements et des
alliances; elles tentent ainsi de dŽvelopper une offre dÕune gamme compl•te de
services Òbout en boutÓ, des services locaux aux services globaux.
LÕŽmergence dÕun rŽseau de rŽseaux ˆ lÕŽchelle globale qui fait converger la voix, les
donnŽes et la vidŽo capture lÕimaginaire humain; il mobilise entreprises et
gouvernements, chacun cherchant ˆ se positionner favorablement dans une nouvelle
Žconomie du savoir et, notamment, dans le nouvel espace marchand Žlectronique. Les
dŽfis sont importants; il faut: 1) moderniser les rŽseaux traditionnels con•us pour le
trafic de la voix et les adapter au trafic de donnŽes et dÕimages, ce qui nŽcessite de
passer ˆ une largeur de bande supŽrieure; 2) remplacer la transmission analogique ˆ la
transmission numŽrique; 3) dŽvelopper lÕinteractivitŽ des rŽseaux; et, 4) assurer une
connexion ˆ des services globaux.
La modernisation des infrastructures est lÕun des aspects les plus importants. Il
existe au Canada un rŽseau de troisi•me gŽnŽration, mais ce rŽseau nÕa pas ŽliminŽ les
fils de cuivre reliant la majoritŽ des usagers aux compagnies de tŽlŽphone. De
nouvelles technologies permettent dÕaccro”tre la capacitŽ des rŽseaux de fil de cuivre ˆ
2mbps et dÕŽviter que lÕacc•s ˆ lÕinternet interrompe les services de tŽlŽphonie, mais
leur application est cožteuse puisquÕil faut remplacer les Žquipements et les filages.
Une solution alternative a ŽtŽ dŽveloppŽe par Nortel (le 1meg modem); moins rapide,
cette solution est plus Žconomique puisque quÕaucun nouvel Žquipement ou filage
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nÕest requis74. Le c‰ble coaxial permet un dŽbit supŽrieur, 30mbps, mais les rŽseaux
de c‰bles ne sont pas con•us pour le trafic bidirectionnel et la modification des rŽseaux
pour la tŽlŽphonie vocale nŽcessite dÕimportants investissements75. Avec
lÕacquisition de TCI, AT&T a optŽ pour ce type de rŽseau.
Les rŽseaux de fibres optiques et les rŽseaux satellitaires offrent des possibilitŽs plus
intŽressantes; la capacitŽ de la fibre optique peut atteindre 10gbps et elle permet une
meilleure qualitŽ de transmission. Plusieurs entreprises investissent dans ces rŽseaux.
Au Canada, Bell Canada a achetŽ une partie du rŽseau de Fonorola, et Call-Net a
acquis cette derni•re principalement en raison de son important rŽseau de fibre
optique.
Le dŽveloppement des syst•mes satellitaires mobiles permet des capacitŽs de
transmission ˆ haut dŽbit et lÕintensification de la convergence des technologies. Bien
que le dŽveloppement des rŽseaux mobiles soit toujours en phase de dŽmarrage, la
commercialisation des Services de communications personnelles (SCP) constitue la
premi•re manifestation commerciale du dŽploiement de ces nouveaux rŽseaux76. Ce
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En juin 1998, Nortel et Microsoft ont annoncŽ quÕils commercialiseraient conjointement des
applications grand public utilisant ce modem et des produits Microsoft, notamment le syst•me
dÕexploitation Windows NT. Nortel utiliserait donc la plateforme Windows NT pour de nouvelles
applications de tŽlŽphonie internet. Cette alliance couvre aussi une collaboration visant la mise en
place de la technologie ADSL (ligne digitalisŽe).
75
Les rŽseaux de c‰ble co-axial peuvent •tre adaptŽs ˆ la tŽlŽphonie vocale ou aux services
internet. La premi•re possibilitŽ est bien dŽveloppŽe au Royaume-Uni. LÕoffre de services internet en
utilisant un c‰ble-modem est plus dŽveloppŽe en AmŽrique du Nord.
76
Les rŽseaux satellitaires sont traditionnellement caractŽrisŽs par lÕutilisation de syst•mes
gŽostationnaires. Au Canada, le rŽseau gŽostationnaire est contr™lŽ par TŽlŽsat, qui est maintenant une
filiale ˆ part enti•re de BCE. En 1995, les syst•mes mobiles ont fait leur apparition.
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nouveau marchŽ de transmission par satellites est un terrain de bataille sur lequel on
retrouve Iridium, Globalstar, ICO, Ellipso, Ecco, Orbcomm et Teledesic77.
Bien que les entreprises nord-amŽricaines nÕaient gŽnŽralement pas adoptŽ des
stratŽgies basŽes sur les rŽseaux satellitaires, nous insistons sur ces rŽseaux puisque
BCE semble actuellement orienter sa stratŽgie dans cette direction. LÕutilisation des
rŽseaux satellitaires serait le moyen le plus efficace dÕŽtendre la portŽe gŽographique
de BCE tant au Canada quÕˆ lÕŽtranger. Rappelons que BCE contr™le TŽlŽsat et TMI,
qui poss•de un rŽseau de satellites mobiles, et quÕelle dŽtient aussi une participation
dans TŽlŽglobe qui, elle-m•me, dŽtient 50% de Orbcomm. De plus, BCE dŽtient 48%
dÕIridium Canada.
Un autre ŽlŽment important de la modernisation des rŽseaux consiste ˆ dŽvelopper
lÕinteractivitŽ des rŽseaux. La commutation temporelle asynchrone (ATM) est une
voie mŽdiane entre la transmission analogique et numŽrique qui permet la transparence
du rŽseau par rapport aux sources qui lÕalimentent. En concurrence avec lÕATM, le
protocole Internet (IP) permet ˆ un groupe diffŽrenciŽ de fournisseurs, notamment les
serveurs internet, les compagnies de tŽlŽphones et de rŽseaux de donnŽes, dÕutiliser le
m•me langage pour vŽhiculer des images, des donnŽes, la voix, le vidŽo, les pages
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Il faut distinguer trois segments distincts de syst•mes mobiles ÒLow Earth OrbitÓ (LEO): les
ÒBig LEOÓ, les LEO ˆ large bande, et les Òlittle LEOÓ. Dans la premi•re catŽgorie, Iridium Žtait la
mieux placŽe. CrŽŽe par Motorola en 1993, elle est associŽe avec BCE et Microcell. Iridium doit
maintenant dispara”tre en raison de difficultŽs financi•res. Odessey, qui avait ŽtŽ crŽŽe en 1994 par
TRW et TŽlŽglobe fut abandonnŽe en 1997 lorsque TRW a rejoint ICO, le troisi•me acteur dans ce
marchŽ derri•re Iridium et Globalstar. Dans la deuxi•me catŽgorie, les rŽseaux LEO ˆ large bande
permettent de dŽvelopper une infrastructure pour le syst•me internet aussi performant que la fibre
optique. Teledesic, crŽŽe par McCaw et Gates et appuyŽe par Boeing, est le joueur le plus important,
dÕautant que Motorola a maintenant rejoint ce projet. Viennent ensuite Skybridge, CyberStar et
Spaceway. Skybridge comprend Spar Airspace, Alcatel, Mitsubishi et Aerospatiale. CyberStar est
une filiale de Loral Space qui dŽtient aussi Globalstar. Dans la derni•re catŽgorie de syst•mes
mobiles, celle des Òlittle LEOÓ, on retrouve Orbcomm qui fut crŽŽe en 1990 par Orbital Sciences,
TŽlŽglobe et une entreprise malaysienne.
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ÒwebÓ, et le courrier Žlectronique sur les rŽseaux de fils de cuivre, de c‰bles, de fibre
optique et de satellites78. Depuis la privatisation du rŽseau internet aux ƒtats-Unis, il
devient lÕun des plus puissants vecteurs de la convergence des technologies et des
services puisque les protocoles TCP/IP, contrairement aux autres protocoles, ne sont
pas liŽs ˆ des technologies dÕinfrastructures spŽcifiques. Les entreprises de
tŽlŽcommunications rŽorientent actuellement leurs stratŽgies vers lÕinternet qui serait
le prochain dial-tone, le Web-tone79.
LÕinternetisation des rŽseaux a largement profitŽ aux entreprises amŽricaines Cisco
Systems, 3Com, Cabletron Systems et Bay Networks qui ont doublŽ leur chiffres
dÕaffaires entre 1994 et 1996, de 4 ˆ 9,5 milliards de dollars amŽricains (OCDE,
1997c). De leur c™tŽ, obligŽs de reconna”tre lÕimportance de lÕinternet, les
Žquipementiers en matŽriel de tŽlŽcommunications, comme Nortel et Lucent, ont
rŽcemment entrepris de dŽvelopper leur prŽsence sur ce marchŽ. Elles ont fait, ˆ cet
effet, plusieurs acquisitions dans les domaines des Žquipements et de la technologie
internet.

78

Ainsi, lÕinternet nÕest plus une ÒŽconomie parasiteÓ, elle est maintenant une vŽritable industrie
qui transforme la gŽographie industrielle des technologies de lÕinformation et des tŽlŽcommunications
(IDATE, 1999). Rappelons que lÕinternet fut dŽveloppŽ dans les annŽes 60 par le DŽpartement de la
dŽfense amŽricain comme un rŽseau dŽcentralisŽ qui pourrait survivre en cas de guerre nuclŽaire. Le
National Science Foundation net (NSFnet) reliait des ordinateurs accessibles par le gouvernement et
les institutions acadŽmiques. Les services Žtaient fournis par le Advanced Network and Services
(ASN) qui avait ŽtŽ crŽŽ par MCI, IBM et Merit Networks. ANS a ŽtŽ vendu ˆ America On-line en
1995 lorsque le contrat avec le NSF sÕest terminŽ et que le gouvernement a abandonnŽ sa partie du
rŽseau aux entreprises privŽes. LÕentreprise fut acquise par WorldCom. Voir Kim (1998) sur la
commercialisation de lÕinternet.
79
Il y a quelques annŽes, le marchŽ des tŽlŽcommunications Žtait caractŽrisŽ par la croissance des
services sans fil qui reprŽsentaient 12% des revenus des tŽlŽcommunications en 1996, mais
maintenant, le segment ˆ plus forte croissance se dŽplace maintenant vers les activitŽs internationales
et surtout, vers lÕinternet (OCDE, 1997c).
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Le dŽveloppement de nouvelles infrastructures et de nouveaux services motive 1) le
rapprochement des entreprises de tŽlŽcommunications avec des entreprises en
informatique et dans les secteurs de contenu; 2) la modification des stratŽgies des
Žquipementiers qui forment de nouvelles alliances et proc•dent ˆ de nombreux
fusionnements; et, aussi 3) des rapprochements horizontaux entre les entreprises de
tŽlŽcommunications. Les dŽveloppements technologiques ne font pas seulement
dispara”tre les fronti•res industrielles, ce processus accentue aussi lÕŽlimination des
fronti•res nationales qui segmentent le marchŽ des tŽlŽcommunications. Les
entreprises amŽricaines sont certainement les plus avancŽes dans le processus
dÕinternationalisation et la fourniture de services globaux.
Dans les annŽes 80, ˆ lÕavant-garde du processus dÕinternationalisation, les RBOCs
amŽricaines se sont tournŽes vers les marchŽs Žtrangers pour contourner les
contraintes qui leur ont ŽtŽ imposŽes sur le marchŽ amŽricain en vertu du MFJ
(Mouline, 1996). De leur c™tŽ, AT&T, MCIWorldCom et Sprint sont prŽsentes dans
plusieurs pays du monde ˆ travers les IDI et surtout, elles dirigent de grandes alliances
pour la fourniture de services globaux. British Telecom, France Telecom et Deutsche
Telekom sont aussi des acteurs internationaux importants qui se sont intŽgrŽs dans les
consortiums globaux.
BCE nÕest pas absente de la sc•ne internationale; sa prŽsence internationale repose
principalement sur les activitŽs internationales de Nortel, BCI, TŽlŽ-Direct, et de
TŽlŽglobe80. En fait, en 1995, le degrŽ dÕinternationalisation de BCE Žtait supŽrieur ˆ
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BCE fait partie des 100 plus importantes entreprises transnationales au monde et, en 1995,
elle sÕest classŽe au 61i•me rang au niveau des actifs ˆ lÕŽtranger et au 65i•me rang au niveau de
lÕindex dÕinternationalisation (actifs Žtrangers/actif total) qui atteignait 44,4% (CNUCED, 1997). En
comparaison, en terme dÕactifs internationaux, AT&T prenait la 48i•me place et Cable&Wireless, dont
BCE dŽtient 14,2%, prenait la 55i•me place.
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celui de GTE qui est en voie de devenir la troisi•me plus importante entreprise de
tŽlŽcommunications dans le monde avec la fusion annoncŽe avec Bell Atlantic. Ceci
sÕexplique principalement par la taille restreinte du marchŽ canadien et par lÕimportant
dŽveloppement international de Nortel81.
La concentration sur le marchŽ global des tŽlŽcommunications passe aussi par la
formation de grandes alliances stratŽgiques pour desservir les FMN qui ont ŽtŽ
dŽveloppŽes dans les annŽes 90. En 1997, on retrouvait trois grandes alliances:
WorldPartners, Concert, et Global One. World Partners a ŽtŽ crŽŽe en 1993 par
AT&T, KDD et Singapore Telecom et elle fut rejointe par Unisource qui, depuis
1992, rŽunissait PTT (Suisse), Telia (Su•de) et KPN (Pays-Bas)82. LÕalliance
Concert a ŽtŽ crŽŽe en 1993 par BT (80%) et MCI (20%)83. De leur cotŽ, France
Telecom, Deutsche Telekom et Sprint ont crŽŽ Global One en 199684. Global One a
maintenant ŽtŽ rachetŽe par France Telecom.
Le fusionnement de MCI et de WorldCom a modifiŽ le jeu de ces alliances. En 1998,
suite ˆ ce fusionnement, MCIWorldCom est devenue lÕune des entreprises les plus
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Nortel se classait au 78i•me rang en terme dÕactifs internationaux, mais son index
dÕinternationalisation de 78,4% lui donnait une douzi•me place (CNUCED, 1997).
82
Unisource et World Partners ont crŽŽ la filiale Uniworld, dŽtenue ˆ 60% par Unisource et ˆ 40%
par AT&T. Au sein de WorldPartners, la participation dÕUnisource est de 20%, celle dÕAT&T de
40%, celle de KDD de 24% et celle de Singapore Telecom reprŽsente 16%.
83
MCI couvrait lÕAmŽrique, et BT couvrait le reste du monde et les marchŽs locaux. En 1994,
les partenaires de Concert incluaient Nippon Information, Norwegian Telecom, Tele Danemark et
Telecom Finland. En 1995, les membres de Stentor ont signŽ un accord avec MCI leur donnant un
droit exclusif de fournir les services de Concert sur le marchŽ canadien. En 1997, Telefonica
(Espagne) a aussi rejoint Concert apr•s avoir fait partie de Global One jusquÕen 1995 et de
WorldPartners jusquÕen 1997.
84
Depuis 1994, FT et DT avaient mis sur pied lÕalliance Atlas. Le dŽveloppement des activitŽs de
FT et DT en Europe de lÕest et en Asie, la participation de Telstra (Australie) et les activitŽs de Sprint
au Canada, aux ƒtats-Unis et au Mexique assurent une bonne couverture du marchŽ mondial. Les
liens entre FT et DT sont nŽanmoins remis en cause par le projet de fusion de DT et Telecom Italia
annoncŽ en avril 1999.
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importantes sur le marchŽ internet, gr‰ce ˆ son rŽseau IP ˆ large bande, ce qui a
dÕailleurs fait lÕobjet de controverses lors des examens des autoritŽs responsables de la
concurrence. Cette fusion signifiait la fin du partenariat et lÕabandon du projet de
fusion entre MCI et BT, ce qui a dŽstabilisŽ lÕalliance Concert. MCIWorldCom offre
maintenant ses propres services, les services On-Net. Perdant son partenaire
amŽricain, BT a dŽcidŽ de racheter la participation de MCI dans Concert. Les services
Concert se sont ensuite retrouvŽs sous le contr™le dÕAT&T et de BT qui ont, ˆ leur
tour, annoncŽ la crŽation dÕune sociŽtŽ conjointe pour les services globaux85. Enfin, le
partenariat AT&T/BT a signifiŽ lÕabandon de WorldPartners par AT&T.
LÕalliance Stentor qui, en vertu dÕune entente avec MCI, fournissait les services
Concert sÕest, du coup, retrouvŽe dans une situation difficile. Elle a premi•rement
annoncŽ que le fusionnement MCIWorldCom ne remettait pas en cause les services
Concert, mais cette situation ne pouvait pas persister. DÕailleurs, en mars 1999, Bell
Nexxia, la nouvelle filiale nationale de Bell Canada/BCE a annoncŽ une nouvelle
alliance avec MCIWorldCom pour la fourniture exclusive de services globaux au
Canada. Pour les autres membres de Stentor, la situation demeure incertaine puisque
les services Concert, du moins sur le marchŽ amŽricain, sont contr™lŽs par AT&T et
que lÕŽcroulement de Stentor ne permet pas dÕenvisager quÕils pourront fournir les
services On-Net de MCIWorldCom, du moins sans passer par le fournisseur exclusif
de ces services au Canada qui est une filiale de Bell Canada. Le fusionnement
MCIWorldCom/Sprint pourrait aussi forcer BCE ˆ revoir sa stratŽgie.

85

En intŽgrant les opŽrations et les rŽseaux internationaux des deux entreprises, incluant les
services Concert et les services aux FMN, la nouvelle entitŽ aura des revenus estimŽs ˆ 10 milliards de
dollars amŽricains. LÕalliance AT&T/BT investit dans un rŽseau Ònouvelle gŽnŽrationÓ supportŽ par la
technologie IP dans le but de se positionner comme leader dans le dŽveloppement des services globaux
ˆ la FMN. En avril 1999, BT et AT&T ont annoncŽ quÕelles feront lÕacquisition de 15% de
participation de Japan Telecom, elles dŽtiendront donc 30% de lÕentreprise.

450
Les nouvelles stratŽgies concurrentielles des entreprises de tŽlŽcommunications
intensifient donc le processus de concentration du marchŽ global des
tŽlŽcommunications. Voyons maintenant comment la nouvelle dynamique
concurrentielle se traduit sur le marchŽ canadien. canadien

B. Structure et dynamique concurrentielle sur le marchŽ canadien

1. Structure
Le marchŽ canadien des tŽlŽcommunications ne reprŽsente que 2% du marchŽ mondial
des tŽlŽcommunications86. CÕest un petit marchŽ au nord du plus important marchŽ
des tŽlŽcommunications au monde o• se trouvent les plus grandes entreprises de
tŽlŽcommunications et, en raison de la dŽrŽglementation et de la libŽralisation du
marchŽ canadien, le marchŽ prend une dimension nord-amŽricaine. En janvier 1998,
96% du marchŽ des tŽlŽcommunications Žtait concurrentiel87, et les entreprises de
tŽlŽcommunications peuvent dŽsormais opŽrer dans le cadre plus large des TIT88. En
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En 1996, le marchŽ canadien des tŽlŽcommunications Žtait estimŽ ˆ pr•s de 20 milliards de
dollars canadiens et les recettes dÕexploitation des entreprises de tŽlŽcommunications ont augmentŽ de
30,2% de 1990 ˆ 1995 (Canada, 1998d).
87
Le 4% restant correspondait aux services outremers de TŽlŽglobe et des services de transmission
par satellites fixes de TŽlŽsat.
88
Industrie Canada (Canada, 1998d) regroupe les industries des tŽlŽcommunications, de
radiodiffusion et des services logiciels et informatiques dans une industrie intŽgrŽe; lÕindustrie des
services des technologies de lÕinformation et des tŽlŽcommunications (TIT). LÕindustrie TIT
comprend: 1) Fabrication TIT: matŽriel Žlectronique grand public, Žquipement de communication et
autres composantes Žlectroniques, instruments, matŽriel informatique; et, 2) Services TIT: services
logiciels et informatiques, tŽlŽcommunications, radiodiffusion. Entre 1990 et 1995, la croissance des
TIT a atteint plus de 35%, alors que la croissance de lÕensemble de lÕŽconomie canadienne fut de
7,7%. En 1996, les TIT reprŽsentaient 7,2% du produit intŽrieur brut et les recettes dÕexploitation des
entreprises TIT atteignaient 69,6 milliards de dollars canadiens. CÕest aussi un secteur tr•s important
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contraste, dans les annŽes 80, le marchŽ canadien Žtait limitŽ aux membres de Telecom
Canada, ˆ la prŽsence marginale du CNCP et ˆ deux fournisseurs de services sans fil,
et le cadre rŽglementaire segmentait les industries de tŽlŽcommunications, de
radiodiffusion et de lÕinformatique.
Les changements technologiques et rŽglementaires ont transformŽ le marchŽ des
tŽlŽcommunications et favorisŽ lÕŽmergence dÕune dynamique concurrentielle qui se
dŽmarque radicalement de la logique monopolistique et rŽglementaire qui existait
encore il y a quelques annŽes. Toutefois, le marchŽ est toujours dominŽ par les
anciens monopoles qui ont dÕailleurs, jusquÕen 1998, fait front commun contre la
concurrence. En 1996, les revenus dÕexploitation de Stentor atteignaient 16 milliards
de dollars canadiens dans un marchŽ estimŽ ˆ 19,7 milliards de dollars canadiens, et
environ 8 milliards provenaient du marchŽ local89.
MalgrŽ lÕintroduction de la concurrence au niveau des services interurbains, les
membres de Stentor dominent le marchŽ. Entre 1991 et 1995, la part de Stentor du
marchŽ canadien des tŽlŽcommunications est passŽe de 89% ˆ 79%; les concurrents
sur le marchŽ des interurbains ont augmentŽ leur part de 5 points, tout comme les
fournisseurs de services sans fil (tableau XXI). Sur le marchŽ des services
interurbains qui Žtait estimŽ ˆ 8 milliards de dollars canadiens en 1996, la part de
Stentor est passŽe de 83% ˆ 69% entre 1993 et 1996. Les concurrents de Stentor

au niveau de la R&D puisquÕen 1996, les dŽpenses en R&D des TIT constituaient 37% des dŽpenses
totales en R&D au Canada.
89
Ë lÕabri de la concurrence jusquÕen 1998, les recettes de Stentor sur le marchŽ local ont
augmentŽ de 3,5 milliards de dollars canadiens en 1984 ˆ 7,5 milliards de dollars canadiens en 1996.
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Žtaient AT&T Canada90 et Sprint Canada91, ACCTel92 ainsi que Fonorola, un
revendeur de services qui est devenu exploitant de rŽseau en 1995 gr‰ce ˆ une alliance
avec le CN pour installer un rŽseau de fibre optique ˆ large bande. En 1995, ils avaient
une part de marchŽ combinŽe de 8%. Le concurrent le plus important des entreprises
Stentor sur le marchŽ des interurbains Žtait AT&T Canada dont les recettes
atteignaient 925 millions de dollars canadiens en 1997.
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AT&T a acquis une participation de 20% dans Unitel qui Žtait dŽtenue par Rogers et le
CNCP. Lorsque ces derni•res se sont retirŽes dÕUnitel, AT&T a augmentŽ sa participation ˆ 33%
tandis que la participation canadienne ˆ lÕentreprise fut assurŽe par trois grandes banques canadiennes.
91
Call-Net, sociŽtŽ-m•re de Sprint Canada, dŽtient aussi 11% de Microcell sur le marchŽ des
SCP.
92
Il sÕagit dÕune multinationale qui op•re aux ƒtats-Unis, au Royaume-Uni et au Canada dans la
revente des services et qui est maintenant liŽe ˆ AT&T en raison de lÕacquisition de TCG par AT&T.
TCG avait fait lÕacquisition de ACC Corp.
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Tableau XXI: Part de marchŽ par types dÕopŽrateurs, 1991 et 1995.
(Recettes dÕexploitation en milliards de dollars canadiens et en pourcentage des recettes totales)
1991

1995

14,2 (89%)

15,2 (79%)

Fournisseurs des services intercirconscriptions de rechange (incluant
AT&T SI, Sprint, Fonorola, ACC Tel et plus de 400 revendeurs)

0,5 (3%)

1,6 (8%)

Fournisseurs de services sans fil

0,9 (6%)

2,1 (11%)

Fournisseurs de services outre-mer (TŽlŽglobe)

0,3 (2%)

0,5 (2%)

Stentor (et compagnies indŽpendantes)*

Note: * Stentor rŽunit Bell Canada, BCTel, TCI (Telus), Sakstel, MTS, MT&T, NBTel, NewTel,
IslandTel, TŽlŽsat et deux membres associŽs (QuŽbecTel et Northwest Tel). En ce qui concerne les
compagnies indŽpendantes, elles sont environ 50 et elles offrent des services locaux et autres. Les
recettes de ces compagnies en 1995 Žtaient de 0,5 milliards.
Source: Industrie Canada, TIT. (Canada, 1998d)

En 1996, le marchŽ des services sans fil Žtait estimŽ ˆ 2,5 milliards de dollars
canadiens. MobilitŽ Canada avait des recettes dÕexploitation de 1,3 milliards de
dollars canadiens (tableau XXII). MobilitŽ Canada regroupe des filiales des sociŽtŽsm•res des membres de Stentor pour la fourniture de services sans fil, et la filiale de
BCE, Bell MobilitŽ, reprŽsente environ 75% des recettes de MobilitŽ Canada. La
plus importante entreprise de services sans fil Žtait toutefois Rogers Cantel Mobile
Communications avec des recettes de 1,1 milliards de dollars canadiens en 199693.
Depuis 1995, Clearnet et Microcell offrent de nouveaux services sans fil numŽriques,
les SCP. Mobility Personacom Canada, reliŽ ˆ MobilitŽ Canada, et Rogers Cantel
Mobile ont plus tard obtenu des licences pour dŽployer les SCP ˆ condition quÕils
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AT&T est aussi prŽsente sur le marchŽ du sans fil gr‰ce ˆ une alliance avec Rogers Cantel
Mobile qui utilise la marque et la technologie dÕAT&T.
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fournissent ˆ Clearnet et ˆ Microcell les privil•ges dÕinterconnexion ou de revente
analogique94.

Tableau XXII: Recettes, marchŽ sans fil en 1996
(Chiffres dÕaffaires , en millions de dollars canadiens)
Entreprise
MobilitŽ Canada
dont BCE Mobile
Rogers Cantel
Clearnet
Microcell*
Glentel
* Les donnŽes sont pour lÕannŽe 1997.

Recettes
1300
926
1100
39
27,3
61

Source: Industrie Canada, TIT (Canada, 1998d)

Les entreprises de radiodiffusion sont aussi actives dans le secteur des
tŽlŽcommunications. Il existe plus de 350 compagnies de c‰blodistribution au Canada,
dont cinq sont largement dominantes (tableau XXIII). LÕindustrie Òis in the midst of
a period of consolidation and rationalization and it is anticipated that CATV
companies will further develop interconnection arrangements to allow them to offer
and expanded range of services across geographic marketsÓ (OCDE, 1996d, p. 18).
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Il est maintenant question de modifier les restrictions provinciales sur le spectrum en vertu
des r•glements sur la radiodiffusion, ce qui aurait dÕimportantes rŽpercussions sur le marchŽ des SCP.
Microcell et Rogers sÕopposent ˆ ce changement qui aurait comme effet de permettre aux entreprises de
tŽlŽcommunications de fournir ces services ˆ lÕŽchelle nationale et dÕouvrir la porte aux fusionnements
sur le marchŽ des SCP. BCE et BCT.Telus, lÕentitŽ issue de la fusion de Telus et de BCTel,
pourraient sÕintŽresser ˆ lÕacquisition dÕentreprise comme Clearnet qui poss•de une licence ˆ lÕŽchelle
nationale.

455

Tableau XXIII: Le marchŽ de la radiodiffusion, 1996
(Recettes, en milliards de dollars canadiens)
Entreprises

Recettes dÕexploitation

Rogers Communications

2,4

Le Groupe VidŽotron

0,8

Shaw Communications

0,58

WIC (Western International
Communications)

0,48

Cogeco

0,2

Source: Industrie Canada, TIT (Canada, 1998d)

Rogers Communications est la plus importante entreprise de c‰ble et elle a dŽveloppŽ
une forte prŽsence sur le marchŽ des tŽlŽcommunications. Elle fut active sur le marchŽ
des interurbains avant de vendre sa participation dans Unitel ˆ AT&T Canada, et elle
dŽtient maintenant une participation dans MetroNet, qui a acquis le rŽseau de Rogers
Telecom en 1998. Elle conserve les services sans fil, incluant une licence de services
SCP. De son c™tŽ, le Groupe VidŽotron a dŽveloppŽ des services de
tŽlŽcommunications sur rŽseau de fibre optique, un service Internet et il dŽtient une
participation dans Microcell95. En 2000, Rogers a annoncŽ lÕacquisition de
VidŽotron. Rogers et Shaw ont aussi annoncŽ quÕils opŽreraient de concert certaines
de leurs activitŽs, dont les services internet. Shaw Communications offre des services
de radiodiffusion par c‰bles et par satellites ainsi que des services de
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Videotron Telecom sÕappelle dorŽnavant Videotron Business Network. Videotron a installŽ un
rŽseau de fibre optique entre MontrŽal et QuŽbec. Mentionnons que Videotron a investi au RoyaumeUni; il sÕest retirŽ en 1996 et Bell Cablemedia (BCE Inc.) a repris sa participation de 56% dans
Videotron Holdings Plc. Le Groupe Videotron se recentre sur lÕAmŽrique du Nord et il a fait
lÕacquisition de CFCF au printemps 1996.
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tŽlŽcommunications, dont un acc•s internet par c‰ble. WIC et Cogeco ont aussi
dŽveloppŽ des services de tŽlŽcommunications96.
Les membres de Stentor font face ˆ la concurrence dÕAT&T Canada, de Call-Net
(Sprint Canada), dÕune multitude de revendeurs de services, et des entreprises de
c‰ble, mais ils ont toutefois conservŽ une forte prŽsence sur les diffŽrents segments de
marchŽ. En 1997, trois de ses membres Žtaient des filiales des trois plus importantes
entreprises de tŽlŽcommunications au Canada, soit BCE, la sociŽtŽ m•re de Bell
Canada, la Compagnie Anglo Canadienne de TŽlŽphone (ACT Co.) qui poss•de BC
Tel et Telus qui ont fusionnŽ97. Les membres de lÕalliance Stentor Žtaient donc bien
positionnŽs pour lÕouverture de la concurrence sur le marchŽ local. Toutefois, depuis
janvier 1998, les choses ont ŽvoluŽ rapidement, au point de faire Žclater lÕalliance.
Voyons ce quÕil en est.
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WIC, avec sa participation ˆ CANCOM, dŽveloppe des services de transmission par satellites,
notamment des services internet et de donnŽes. WIC dŽveloppe aussi des services de communications
locales multipoint (SCML) qui permettent dÕallier les services sans fil et une largeur de bande
suffisante pour fournir des services multimŽdias. Cogeco tente aussi de dŽvelopper sa prŽsence sur le
marchŽ des tŽlŽcommunications, notamment sur le marchŽ de lÕinterurbain et de lÕinternet.
97
La quatri•me plus importante entreprise est la filiale de Rogers, Rogers Cantel Mobile
Communications. Suivent ensuite AT&T, Call-Net et TŽlŽglobe. Soulignons que dans le classement
des 500 plus grandes entreprises pour lÕannŽe 1997, BCE se classait au deuxi•me rang avec des
recettes de 33 milliards de dollars canadiens; elle prenait le premier rang du classement des bŽnŽfices
nets (1,4 milliards); en terme dÕactifs, elle se classait troisi•me (40 milliards) (The Financial Post,
1998).
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2. Dynamique concurrentielle sur le marchŽ canadien98
Stentor a toujours ŽtŽ marquŽe par une forte prŽdominance de Bell Canada, de Telus
et de BCTel. En 1996, 81% des recettes de Stentor provenaient de ces trois plus
importantes sociŽtŽs, elles-m•mes contr™lŽes, comme nous lÕavons dit plus haut, par
les trois plus importantes entreprises de tŽlŽcommunications au Canada. Mais cÕest
surtout la domination de BCE au sein de lÕalliance qui Žtait remarquable; les recettes
de Bell Canada reprŽsentaient environ 55% des recettes de Stentor, ce qui lui donnait
un Žnorme pouvoir de nŽgociation au sein de lÕalliance. BCE avait un chiffre dÕaffaires
de 33 milliards de dollars canadiens, alors que celui de la deuxi•me plus importante
entreprise, ACT Co, nÕŽtait que de 3 milliards de dollars canadiens.
Le marchŽ canadien nÕŽtait pas vŽritablement un marchŽ national; il Žtait segmentŽ par
les fronti•res provinciales ou rŽgionales, ce qui permettait ˆ lÕalliance Stentor de
reposer sur une entente entre les monopoles rŽgionaux de services de base. Ë partir
du moment o• la concurrence sur le marchŽ local a autorisŽ les membres de lÕalliance
dÕoffrir leur services sur le territoire des autres membres, lÕalliance est tr•s rapidement
devenue une contrainte ˆ leur expansion. Comme lÕont clairement indiquŽ les
nŽgociations avec Call-Net et AT&T depuis 1997, Telus avait tentŽ de sortir de
lÕalliance ˆ plusieurs reprises pour Žtendre ses activitŽs ˆ lÕextŽrieur du marchŽ de
lÕAlberta. Ce fut toutefois BCE qui a finalement provoquŽ la refonte de lÕalliance
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Pour cette section, nous avons consultŽ les sites internet des entreprises, de la presse et des
revues. Ils sont listŽs ˆ la fin de la bibliographie.
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lorsque Bell Canada a acquis une partie du rŽseau de Fonorola au printemps 199899.
Cette acquisition procurait ˆ Bell Canada une dimension potentielle pan-canadienne.
Se retrouvant face ˆ un puissant concurrent, Telus et BCTel ont dŽcidŽ de fusionner
en octobre 1998. La nouvelle entitŽ devenait le concurrent le mieux placŽ face ˆ BCE,
dÕautant quÕelle a un partenaire amŽricain tr•s important, GTE - voire deux, puisque
GTE et Bell Atlantic ont annoncŽ un fusionnement en 1998100. Les autres acteurs sur
le marchŽ des tŽlŽcommunications ne sont pas restŽs passifs devant ces changements.
Call-Net a acquis Fonorola, et AT&T sÕest rapprochŽe de MetroNet qui, elle-m•me,
avait acquis Rogers Telecom.
DŽsormais, il nÕy a plus, dÕun c™tŽ Stentor, et de lÕautre, les autres entreprises.
LÕaffrontement sur le marchŽ est entre, dÕun c™tŽ, Bell Canada/BCE/Ameritech et, de
lÕautre, trois autres compagnies qui affichent leur propre prŽtention au contr™le du
marchŽ, soit: AT&T Canada, BCT.Telus et Call-Net (Sprint Canada). Il existe donc
quatre p™les de concurrence sur le marchŽ canadien (Angus, 1999) et chacun des p™les
a des liens avec un ou plusieurs partenaires amŽricains pour les services aux grandes
entreprises et de lÕacc•s ˆ certains types de technologies, ce qui indique que le marchŽ
des tŽlŽcommunications prend actuellement une dimension vŽritablement nordamŽricaine. Il demeure que le leader sur le marchŽ reste BCE et que ses concurrents
font face ˆ une entreprise fortement intŽgrŽe qui dŽtient une position dominante sur le
marchŽ canadien. Elle sÕest rapprochŽe dÕAmeritech qui sera, suite au fusionnement
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Stentor devait donc •tre repensŽe en fonction des ambitions de BCE et de leurs incidences sur le
rapprochement entre Telus et BCTel. Stentor existe toujours, mais elle a ŽtŽ remaniŽe ˆ lÕautomne
1998 pour donner plus de flexibilitŽ ˆ ses membres. Ë partir de janvier 1999, les membres de
lÕalliance collaborent avec le Groupe de gestion du RŽseau Stentor dont le mandat a ŽtŽ redŽfini, mais
le Centre de ressources Stentor et le Centre Services Signature ont ŽtŽ rŽinsŽrŽs dans les compagnies
membres.
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Žventuel avec SBC, la quatri•me plus importante entreprise de tŽlŽcommunications au
monde. Voyons de plus pr•s la stratŽgie de BCE.

3. BCE: position de marchŽ et orientation stratŽgique
Contrairement ˆ AT&T sur le marchŽ amŽricain, BCE a pu conserver son monopole
sur les services interurbains jusquÕen 1992, et sur les services locaux de base jusquÕen
1998, tout en dŽveloppant ses activitŽs sur les segments concurrentiels. Elle a aussi
maintenu des liens avec les activitŽs de fabrication de Nortel qui a pris un essor
remarquable, et elle a Žtendu son emprise sur les services outremers et sur les services
satellitaires fixes gr‰ce ˆ TŽlŽglobe et TŽlŽsat. BCE est certainement lÕentreprise la
mieux placŽe au Canada pour offrir une gamme compl•te de services ˆ lÕŽchelle
canadienne, et elle cherche maintenant ˆ accro”tre sa prŽsence sur les marchŽs
internationaux, plus particuli•rement aux ƒtats-Unis.
LÕune des caractŽristiques principales de BCE est son degrŽ dÕintŽgration verticale et
la diversification de ses activitŽs. Elle fournit des services sur fil par le biais de Bell
Canada et de six autres compagnies de tŽlŽphone rŽgionales canadiennes101, de
TŽlŽglobe pour les services internationaux, et de Cable & Wireless Communications au
Royaume-Uni. Bell Canada dŽtient une participation majoritaire dans Medialynx
Interactif, un consortium multimŽdia crŽŽ par Stentor qui fournit les services
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GTE conserve une participation de 26% de BCT.Telus. GTE dŽtenait 51% de BCTel et de
QuŽbec TŽlŽphone. Cette exception au niveau de la participation dÕune entreprise Žtrang•re est justifiŽe
par le fait que GTE dŽtenait cette participation avant 1987.
101
BCE dŽtient: 34,8% de MT&T qui dŽtient 52% de Island Tel; 44,9% de Bruncor qui contr™le
NBTel; 55,5% de New Tel; 100% de NorthwesTel, de TŽlŽphone du Nord et TŽlŽbec; 20% de
TŽlŽglobe et 14% de Cable&Wireless. En 1999, Bell Canada se prŽparait ˆ faire lÕacquisition de 20%
de MTS au Manitoba et ˆ se rapprocher de SaskTel.
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Sympatico. BCE dŽtient aussi une participation de 66% dans BCE Emergis et 45%
de CGI pour les services ˆ la grande entreprise et lÕintŽgration des syst•mes.
Sur le segment des services sans fil, la prŽsence de BCE est assurŽe par BCE Mobile,
qui dŽtient Bell MobilitŽ et 48% dÕIridium Canada, et par Bell Canada International
sur les marchŽs internationaux. En 1998, BCE a aussi renforcŽ sa prŽsence dans les
communications satellitaires en faisant lÕacquisition de la totalitŽ de TŽlŽsat et, par
ailleurs, TMI Communications procure ˆ BCE une capacitŽ de transmission par
satellites mobiles (MSAT). En outre, BCE dŽtient une participation importante dans
Nortel Telecom102, sa filiale EspressVu offre des services de RDS, et elle offre aussi
un service de SCP. Au niveau des services globaux, Bell Canada Žtait un partenaire de
MCI en vertu de lÕalliance entre MCI et Stentor pour la fourniture des services
Concert; elle a maintenant sa propre alliance avec MCIWorldCom depuis mars 1999.
Soulignons aussi quÕen 1997, 58% des revenus de BCE provenaient de lÕŽtranger; les
activitŽs internationales de BCE Žtaient centrŽes sur Nortel, BCI103, Cable & Wireless
(14%), Jones Intercable (30,3%)104, et TŽlŽ-Direct International.
La stratŽgie de BCE, depuis 1998, vise ˆ couvrir lÕensemble du marchŽ canadien,
dŽvelopper un rŽseau IP ˆ large bande, les services satellitaires, lÕintŽgration des
syst•mes et le commerce Žlectronique. Anticipant la concurrence sur le marchŽ local,
Bell Canada a optŽ pour la crŽation dÕune nouvelle entreprise de dimension nationale,
ce qui a eu pour effet de remettre en cause lÕalliance Stentor et son rŽseau en mode de
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BCE a toutefois dŽcidŽ de laisser Nortel volŽ de ses propres ailes et, parall•lement, elle a pris le
contr™le de TŽlŽglobe pour 9 milliards de dollars canadiens.
103
Comcel (50,1%) en Colombie, Americel (19%), Canbras (31,3%) et Telem (25%) au BrŽsil, Tata
Communications (39%) en Inde, Yantai Bell (40,8%) et Shandong Bell (39,8%) en Chine, KG
Telecom (10%) ˆ Ta•wan et Astel (1%) au Japon.
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transfert asynchrone (ATM). Suite ˆ lÕacquisition de 25% du rŽseau de fibre optique
de Fonorola entre Toronto et la c™te Ouest105, Bell Canada a investi dans un nouveau
rŽseau IP ˆ large bande qui devait •tre exploitŽ par sa nouvelle compagnie nationale,
Bell Nexxia. Dans cette initiative, BCE a bŽnŽficiŽ de la participation de Bell au
consortium qui a dŽveloppŽ le CA*net 3 et de lÕexpansion du rŽseau de fibre optique
appartenant ˆ Bell Canada. PrŽsentŽe comme la rŽponse de Bell Canada ˆ la
mondialisation des marchŽs, Bell Nexxia vise ˆ offrir une gamme compl•te de services
sur un nouveau rŽseau ˆ large bande.
Avec Bell Nexxia, BCE orientait sa stratŽgie sur les segments en forte croissance,
notamment ceux de lÕintŽgration des syst•mes et du commerce Žlectronique. Dans
cette perspective, en 1998, elle a fait lÕacquisition dÕune importante participation dans
CGI106. SimultanŽment, Bell Canada fusionnait sa division Solutions d'affaires
Žlectroniques (SAE) de Bell Emergis avec MPACT Immedia, leader mondial du
commerce Žlectronique. Depuis, MPACT Immedia a intŽgrŽ BCE Emergis qui se
prŽpare ˆ faire des acquisitions aux ƒtats-Unis107.
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La participation de BCE dans ces deux derni•res entreprises a portŽ sur le dŽveloppement de
services qui int•grent la c‰blodistribution et la tŽlŽphonie.
105
Cet achat a aussi mis un terme aux spŽculations que BCE allait faire lÕacquisition de Telus et de
BCTel.
106
Suite ˆ ces transactions, BCE et Bell dŽtiennent 43% du capital-actions de CGI avec la
possibilitŽ dÕaccro”tre cette participation ˆ 56 % au cours des huit prochaines annŽes. En mars 1999,
BCE a augmentŽ sa participation dans CGI et elle annon•ait un contrat de 10 ans avec CGI pour la
gestion des services informatisŽs de Bell MobilitŽ. Par ailleurs, en avril 1999, CGI a annoncŽ quÕelle
ferait plusieurs acquisitions sur le marchŽ amŽricain, dont celle de la division DRT Systems
International de Deloitte Consulting, et peut-•tre celle de la division informatique de SBC et
dÕAmeritech. Ceci faisait suite ˆ lÕannonce de lÕacquisition de 20% de Bell Canada par Ameritech.
107
Parall•lement ˆ ces transactions, Bell Canada, Nortel et d'autres partenaires avaient annoncŽ
leur projet dÕessai de fourniture de services interactifs et des services dÕacc•s ˆ haut dŽbit dans la rŽgion
dÕOttawa.
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Bell Nexxia dŽveloppe dÕimportants liens avec des entreprises amŽricaines. Elle a
annoncŽe son alliance avec MCIWorldCom pour la fourniture exclusive de services
globaux au Canada. Avec Bell Nexxia, BCE esp•re sÕimposer sur le marchŽ canadien
et devenir un passage obligŽ pour les membres de Stentor et les fournisseurs de
services internet (FSI). DÕailleurs, en 1999, elle a conclu une alliance avec le Conseil
des tŽlŽcommunications des provinces atlantiques qui rŽunit les compagnies de
tŽlŽcommunications des provinces maritimes qui font partie de Stentor. Elle a acquis
20% de MTS (qui est aussi un membre de Stentor), ce qui lui donne un point dÕentrŽe
dans lÕouest canadien; elle a dÕailleurs annoncŽ la crŽation dÕune sociŽtŽ conjointe avec
MTS pour entrer en Alberta et en Colombie-Britannique.
Cette stratŽgie a dÕailleurs fait lÕobjet de plaintes des fournisseurs de services internet
(FSI) relativement ˆ la tarification de Bell. Toutefois, en mars 1999, AOL Canada
sÕest engagŽ ˆ acheter un acc•s haut dŽbit de Bell pour 25 dollars canadiens par mois
par abonnŽ, soit environ 5 dollars de moins que lÕoffre prŽcŽdente de Bell aux FSI, et
10$ de plus que le prix considŽrŽ raisonnable par ces derniers. BCE a ensuite suggŽrŽ
quÕelle pourrait faire lÕacquisition dÕune participation minoritaire dans une entreprise
amŽricaine, comme AOL, en vue de face ˆ la concurrence des services AtHome offerts
par les entreprises de c‰bles et dÕamŽliorer les services Sympatico108.
Si BCE a bŽnŽficiŽ de sa position dominante au sein du consortium qui a dŽployŽ le
rŽseau de troisi•me gŽnŽration, elle a surtout ŽtŽ avantagŽe par ses liens privilŽgiŽs
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Un rapprochement avec AOL augmenterait la client•le des services IP large bande de BCE
estimŽe ˆ 10 000 abonnŽs et il permettrait dÕamŽliorer le contenu des services sympatico et de
MediaLynx qui rejoignent 500 000 abonnŽs et de dŽvelopper le commerce Žlectronique. En outre, il
amŽliorerait la position de BCE vis-ˆ-vis des services At Home de Rogers Communications et Shaw
Communications qui bŽnŽficient de la vitesse de transmission par c‰ble et qui comptent 150 000
abonnŽs (le rŽseau IP ˆ large bande et le nouveau modem de Nortel ont nŽanmoins permis de rŽduire
lÕavantage des rŽseaux c‰blŽs).
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avec Nortel qui, en 1997, occupait la cinqui•me place sur le marchŽ des Žquipements
de tŽlŽcommunications (tableau XXIV). Nortel, devenu Nortel Networks Corporation
pour symboliser sa nouvelle orientation vers les rŽseaux IP, a fourni les infrastructures
de rŽseaux ˆ grande vitesse au Canada et aux ƒtats-Unis.

Tableau XXIV: Les Žquipementiers de tŽlŽcommunications en 1997
(Chiffres dÕaffaires, en milliards de dollars amŽricains et croissance annuelle en pourcentage)
Chiffre d'affaires (Žquipements)

Croissance 96/97 (%)

1 Lucent Technologies (E-U)

23

11,9

2 Ericsson (Su•de)

22

39,1

3 Motorola (E-U)

18,7

5,8

4 Alcatel Telecom (France)

17,2

18,3

5 Nortel (Canada)

15,4

20,2

6 Siemens (Allemagne)

14,8

25,5

7 NEC (Japon)

13,8

1,8

8,7

32,9

7

1,9

6,4

57,2

3,1

35,3

2,1

1,8

8 Nokia (Finlande)
9 Fujitsu (Japon)
Cisco Systems (E-U)
(É)
3Com (E-U)
(É)
Bay Networks (E-U)
Source: IDATE (1998)

La convergence des technologies et lÕimportance croissante de lÕinternet a remis en
cause les stratŽgies des Žquipementiers de tŽlŽcommunications qui se retrouvaient en
concurrence avec des entreprises comme Cisco Systems, 3Com, BayNetworks, et
Cabletron Systems, quatre entreprises amŽricaines qui dominent la fabrication
dÕŽquipements internet. Pour orienter sa stratŽgie sur le ÒWebtoneÓ, Nortel a procŽdŽ
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ˆ une restructuration majeure de ses activitŽs. Elle a fait plusieurs acquisitions
dÕentreprises de technologie de lÕinformation. LÕacquisition de Bay Networks, lÕun
des leader dans le secteur des rŽseaux de donnŽes, Žtait la quatri•me acquisition de
Nortel depuis janvier 1998109. DÕune valeur de 9,1 milliards de dollars canadiens,
cette transaction marquait le dŽbut dÕune nouvelle Žtape de la concentration de
lÕindustrie mondiale de fabrication dÕŽquipements de tŽlŽcommunications110. Par
ailleurs, en 1999, Nortel Networks a annoncŽ une alliance avec Hewlett-Packard, Intel
et Microsoft pour fournir une infrastructure de rŽseaux, des syst•mes dÕexploitation
et des logiciels, des ordinateurs et microprocesseurs qui supportent lÕintŽgration de la
voix, des donnŽes et de la vidŽo.
BCE a appuyŽ les acquisitions de Nortel, dont celle de Bay Networks qui a rŽduit sa
participation majoritaire (51,1%) dans Nortel ˆ 41%. Conservant des liens privilŽgiŽs
avec Nortel, des liens dÕautant plus puissants que Nortel bŽnŽficie dÕun alliŽ qui
domine le marchŽ canadien et qui contr™le une bonne portion des infrastructures de
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En juin 1998, Nortel a acquis une participation de 19% de Plaintree Systems, une entreprise
spŽcialisŽe dans les commutateurs haute vitesse pour rŽseaux locaux. En avril 1998, elle a acquis Aptis
Communications qui fabrique des Žquipements dÕacc•s pour rŽseaux de donnŽes et en janvier 1998,
elle avait fait lÕacquisition de Broadband Network qui fabrique des Žquipements de transmission de
donnŽes large bande et dÕacc•s sans fil. Mentionnons que Bay Network avait aussi fait des
acquisitions, dont celle de Netwave Technologies (rŽseaux locaux sans fil) en juin 1998 et celle de Oak
Communications (acc•s extranet). Voir IDATE (1998).
110
Depuis le dŽbut de 1998, plus dÕune vingtaine dÕacquisitions ont ŽtŽ annoncŽes sur le marchŽ
mondial des Žquipements de tŽlŽcommunications, et environ 75% de ces transactions impliquent des
entreprises dans les secteurs de transmissions de donnŽes et de l'internet (IDATE, 1999). Lucent, le
leader mondial des Žquipementiers a aussi multipliŽ les acquisitions et, en fŽvrier 1999, elle a annoncŽ
lÕacquisition de Ascend, une transaction de 20 milliards de dollars amŽricains. En 1998, Lucent a
acquis SDX Business Systems, TKM Communications et HPÕs LMDS division. Cisco Systems et
3Com cherchent des alliŽs tandis quÕAlcatel et Siemens, elles aussi, embarquent dans le mouvement
de convergence. En 2000, Alcatel a annoncŽ lÕacquisition de Newbridge pour 7 milliards de dollars
amŽricains.
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rŽseaux111, BCE trouve un fournisseur dÕŽquipements en mesure de supporter le
dŽveloppement de son rŽseau IP ˆ large bande et de tenir le coup devant les autres
fabricants dÕŽquipements. Aussi, le dŽsengagement rŽcent de BCE dans Nortel en
faveur dÕune participation accrue dans TŽlŽglobe ne remet pas en cause les puissants
liens entre les deux entreprises.
En 1998, BCE avait appuyŽ lÕacquisition dÕExcel par TŽlŽglobe. Cette opŽration
rŽduisait sa participation dans TŽlŽglobe de 25% ˆ 16%, mais la stratŽgie de
diversification et d'accroissement de la client•le de TŽlŽglobe fut jugŽe souhaitable.
Elle a accru la prŽsence de TŽlŽglobe sur lÕaxe canado-amŽricain, ce qui est conforme ˆ
la stratŽgie de BCE qui sÕoriente sur lÕintensification de sa prŽsence aux ƒtats-Unis et
sur le renforcement de ses liens avec des entreprises amŽricaines. TŽlŽglobe devenait
toutefois un concurrent potentiel de BCE sur plusieurs segments de marchŽ: les
services internationaux, interurbains, locaux, les services mobiles112 et les services
multimŽdia avec sa filiale TŽlŽglobe MultimŽdia. En novembre 1998, BCE a exercŽ
son droit dÕaugmenter sa participation dans TŽlŽglobe ˆ 20%. LÕentente entre
TŽlŽglobe et Stentor sur la prestation rŽciproque de services de tŽlŽcommunications
engageait Stentor ˆ utiliser le rŽseau de TŽlŽglobe pour lÕacheminement dÕune partie de
son trafic international jusquÕen 2000 alors que TŽlŽglobe sÕengageait ˆ ne pas entrer
sur le marchŽ de Stentor113. En 2000, BCE a annoncŽ lÕacquisition de TŽlŽglobe.
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En mars 1999, Nortel Networks et Intel ont dÕailleurs conclu une entente avec MCIWorldCom
pour fournir les Žquipements nŽcessaires aux services globaux, ce qui co•ncidait avec lÕannonce de
lÕentente entre Bell Nexxia et MCIWorldCom pour la fourniture des services On-Net au Canada.
112
Elle a une participation de 35% dans ORBCOMM, premier syst•me ˆ satellites LEO de
transmission de donnŽes mis en service ˆ des fins commerciales. ORBCOMM est une sociŽtŽ
conjointe de Orbital Sciences Corporation, Teleglobe Inc. Canada et Technology Resources Industries
(Malaisie).
113
Les deux parties ont aussi prŽvu de commercialiser conjointement le service Canada Direct
jusquÕen 2002.
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La stratŽgie de BCE mise aussi de plus en plus sur des liens Žtrangers. Bell Canada a
crŽŽ une sociŽtŽ conjointe avec Excell, une entreprise amŽricaine de services de
tŽlŽphonistes et dÕassistance technique, pour la fourniture de services ˆ lÕŽchelle nordamŽricaine. Nous avons dŽjˆ mentionnŽ lÕentente conclue avec MCIWorldCom pour
les services globaux bien quÕelle soit incertaine en raison du fusionnement
MCIWorldCom/Sprint qui a ŽtŽ annoncŽ en 2000. DŽjˆ, en 1999, quelques jours
apr•s lÕannonce du fusionnement AT&T/MetroNet, la stratŽgie de BCE avait
vŽritablement pris une dimension nord-amŽricaine lorsquÕelle a annoncŽ que
lÕentreprise amŽricaine Ameritech allait faire lÕacquisition de 20% de Bell Canada114.
Bell Canada trouvait ainsi un alliŽ puissant - voire deux, puisquÕAmeritech doit
fusionner avec SBC, une opŽration de plus de 60 milliards de dollars amŽricains qui a
ŽtŽ autorisŽe par le DŽpartement de la Justice115. La transaction de 5,1 milliards de
dollars canadiens avec Ameritech permettra ˆ BCE, outre de prendre une dimension
globale, dÕinvestir dans les secteurs ˆ forte croissance comme le commerce
Žlectronique, les services satellitaires et lÕintŽgration des syst•mes.

114

Ameritech dŽtient dŽjˆ 10% de Telmex au Mexique, et elle est le plus important investisseur
Žtranger sur le marchŽ europŽen; cependant, elle nÕŽtait pas prŽsente au Canada.
115
Le DŽpartement de la Justice a autorisŽ la fusion en mars 1999. Les entreprises doivent
toutefois se dŽpartir des opŽrations de tŽlŽphonie cellulaire qui se chevauchent sur 17 marchŽs aux
ƒtats-Unis.
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En vue de se rapprochement, BCE avait restructurŽ ses activitŽs en cinq unitŽs
distinctes: 1) les services de communications; 2) les solutions dÕaffaires; 3) le groupe
mŽdias; 4) la technologie des rŽseaux; et, 5) les activitŽs internationales116. La
transaction Ameritech/Bell Canada concerne la premi•re unitŽ qui comprend Bell
Canada, incluant Bell Nexxia et Bell ActiMedia (anciennement TŽlŽ-Direct)117, ainsi
que Bell MobilitŽ. Avec la transaction, cette unitŽ comprendra TŽlŽglobe et les
compagnies rŽgionales liŽes ˆ BCE. La transaction entre Bell Canada et Ameritech
implique donc que Bell Canada fera lÕacquisition de la participation de BCE dans BCE
Mobile, TŽlŽglobe et dans six compagnies rŽgionales. Parall•lement, Bell Canada
transfŽrera ˆ BCE sa participation dans Bell Emergis, CGI et TŽlŽsat.
BCE fait figure de Òchampion nationalÓ sur le marchŽ canadien des
tŽlŽcommunications. Elle poss•de aussi une caractŽristique particuli•re en AmŽrique
du Nord en tant que la seule entreprise de tŽlŽcommunications compl•tement intŽgrŽe.
Elle Žtend sa prŽsence de la tŽlŽphonie, aux services satellitaires, ˆ la tŽlŽdiffusion, au
commerce Žlectronique, aux technologies et ˆ la gestion de rŽseaux de lÕinformation.
Certes, BCE fait face ˆ une concurrence accrue, mais elle conserve une position de
force sur le marchŽ canadien, et elle a acquis un nouvel espace de libertŽ. Voyons
sommairement les stratŽgies des concurrents de BCE.

116

La deuxi•me unitŽ, les solutions dÕaffaires, qui implique BCE Emergis et CGI, vise le
dŽveloppement des services sur le rŽseau IP ˆ large bande, dont le commerce Žlectronique et
lÕintŽgration des syst•mes. La troisi•me unitŽ a donnŽ naissance ˆ une nouvelle filiale, BCE Media,
qui couvre les rŽseaux satellitaires, les activitŽs de tŽlŽdiffusion et multimŽdia. Elle comprend aussi
TŽlŽsat et TMI Communications, Bell ExpressVu, les services aux gens dÕaffaires, dont les services
dÕIridium et les services de tŽlŽvision corporative, ainsi quÕun projet de programmation internationale.
La quatri•me unitŽ, celle de la technologie des rŽseaux, implique Nortel Networks. La cinqui•me
unitŽ couvre les activitŽs internationales de BCE; elle implique notamment BCI.
117
Cette nouvelle appellation refl•te la nouvelle orientation de TŽlŽ-Direct vers les services
dÕannuaires sur le Web. Il est question de fournir des services reliŽs au commerce Žlectronique, ce qui
est complŽmentaire aux activitŽs de BCE Emergis.
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4. La concurrence: BCT.Telus, AT&T et Call-Net
LÕalliance Stentor Žtait devenue un carcan pour ses membres. Elle est maintenant
divisŽe en deux p™les. BCE dŽtient une participation dans plusieurs compagnies
rŽgionales, notamment dans les quatre compagnies de lÕest canadien qui ont annoncŽ
leur fusion en mars 1999118 et dans MTS, ce qui lui donne une porte dÕentrŽe dans
lÕouest du Canada. Il ne restait donc que BCTel et Telus qui nÕŽtaient pas liŽs ˆ BCE.
Telus avait tentŽ ˆ plusieurs reprises de sortir du territoire de la province de lÕAlberta
et du carcan de Stentor mais les nŽgociations avec Call-Net et AT&T nÕont pas
abouti119. Finalement, en octobre 1998, Telus a optŽ pour un rapprochement avec
BCTel. La nouvelle entreprise, BCT.Telus, a aussi un partenaire de taille puisque
GTE dŽtient 26% de la nouvelle entreprise en raison de ses liens avec la sociŽtŽ m•re
de BCTel.
Call-Net et AT&T ne sont pas restŽes immobiles. Quatre mois avant lÕannonce de la
fusion BCT.Telus, en juin 1998, Call-Net, la sociŽtŽ-m•re de Sprint Canada, avait
acquis Fonorola. Avec le rŽseau ˆ large bande de Fonorola, elle se positionnait sur le
marchŽ des grandes entreprises pour complŽter ses services aux PME120. Cette
transaction a aussi permis ˆ Call-Net, qui est liŽe ˆ Sprint USA, de consolider sa

118

Rappelons que BCE dŽtient 44,8% de Bruncor, 56% de NewTel, 34,4% de MT&T et 52% de
Island Tel.
119
LÕintŽr•t de nŽgocier avec une entreprise comme AT&T Žtait, outre son importante client•le au
Canada, que la part des banques canadiennes que devait acquŽrir Telus contr™le le rŽseau exclusif de
fibre optique et de micro-ondes dÕAT&T Canada. LÕintŽr•t Žtait dÕautant plus important quÕAT&T a
pris le contr™le dÕACC Tel, le premier revendeur de services interurbains, en faisant lÕacquisition de
TCG qui avait, elle-m•me, acquis ACC Corp en dŽcembre 1997. Telus avait aussi portŽ son lÕintŽr•t
sur MetroNet et Rogers Telecom. En mai 1998, MetroNet a pris le contr™le de Rogers Telecom pour
une somme dÕun milliard de dollars canadiens, Telus pouvait faire dÕune pierre deux coups mais son
choix sÕest orientŽ vers une fusion avec BCTel. MetroNet a ŽtŽ crŽŽe en 1995 dans lÕouest canadien et
elle est devenue la plus importante entreprise de services locaux concurrentiels dÕenvergure nationale.
120
LÕacquisition portera la part du marchŽ des interurbains de Sprint dÕenviron 11% ˆ 16%. Les
recettes de Call-Net atteignaient 1,2 milliards de dollars canadiens en 1998.
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prŽsence ˆ lÕŽchelle nord-amŽricaine puisque fONOROLA avait Žtendu ses activitŽs
dans les plus grandes villes amŽricaines. Cette acquisition rŽpondait ˆ la stratŽgie
dÕexpansion de TŽlŽglobe, qui, en anticipant la concurrence, a consolidŽ sa prŽsence
aux ƒtats-Unis avec lÕacquisition dÕExcel121.
En mars 1999, AT&T a mis en oeuvre sa nouvelle stratŽgie en annon•ant un
fusionnement avec MetroNet, une opŽration de 5 milliards de dollars canadiens. La
nouvelle entreprise, AT&T Canada, dont AT&T dŽtiendra une part de 31%, a des
revenus combinŽs de 1,4 milliards de dollars canadiens en 1998. Les actionnaires de
MetroNet dŽtiendront 69% de la nouvelle entreprise, ce qui inclut notamment une
participation de 18% de Rogers Communications en raison de lÕacquisition de Rogers
Telecom par MetroNet122. Il Žtait aussi question quÕAT&T fasse lÕacquisition de
Rogers Cantel bien que ces rumeurs furent niŽes par Rogers. AT&T et BT ont
annoncŽ lÕacquisition de 33% de Cantel en aožt 1999. Il nÕest pas exclu quÕAT&T,
dont la stratŽgie aux ƒtats-Unis sÕest orientŽe vers les entreprises de c‰bles,
sÕintŽresse ˆ lÕacquisition de Rogers Communications qui a, de son c™tŽ, annoncŽ
lÕacquisition de VidŽotron.

5. Conclusion
La concurrence sur le marchŽ local entra”ne un mouvement de consolidation et la
modification de la balance du pouvoir sur le marchŽ canadien ˆ travers dÕimportants

121

En septembre 1998, la FCC a approuvŽ la transaction. La demande a bŽnŽficiŽ d'un traitement
simplifiŽ, une procŽdure que la FCC rŽserve aux opŽrations prŽsumŽes conformes ˆ l'intŽr•t public.
122
ACC Tel Entreprises est aussi incluse dans la nouvelle entitŽ. Soulignons quÕAT&T a
mentionnŽ que la transaction aura lieu apr•s que les r•gles sur la propriŽtŽ Žtrang•re seront clarifiŽes.
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fusionnements (tableau XXV). Quatre p™les se dŽveloppent pour une offre pancanadienne - voire nord-amŽricaine - de services groupŽs allant de la tŽlŽphonie aux
solutions dÕaffaires sur rŽseau IP ˆ large bande: Bell Canada/BCE, BCT.Telus, AT&T
et Call-Net. Les quatre entreprises ont des partenaires amŽricains qui sont
respectivement MCIWorldCom/Ameritech, GTE, AT&T et Call-Net/Sprint. Avec
lÕannonce que lÕacquisition de Sprint par MCIWorldCom, la position de Call-Net est
toutefois remise en cause, comme lÕalliance MCIWorldCom/BCE pour les services
globaux.
Tableau XXV: MŽga-fusionnements sur le marchŽ canadien
des tŽlŽcommunications depuis 1998*
(Entreprises, valeur des opŽrations en milliards de dollars canadiens)
Entreprises

Valeur

2000

BCE/TŽlŽglobe

9

2000

Rogers/Videotron

5

Mars 99

Ameritech/Bell Canada

5,1

Mars 99

Bruncor/MT&T/Island Tel/New Tel

3,0

Mars 99

AT&T/MetroNet

4,9

Octobre 98

Telus/BCTel

10

Juin 98

Call-Net/Fonorola

1,8

Juin 98

TŽlŽglobe/Excel

3,5

Juin 98

Nortel/Bay Networks

Mai 98
MetroNet/Rogers Telecom
* Valeur supŽrieure ˆ 1 milliard de dollars canadiens.

9
1

Sources: Diverses (presse canadienne et communiquŽs des entreprises).

La presse canadienne a aussi fait mention dÕun Žventuel rapprochement entre
BCT.Telus et Call-Net ou de lÕacquisition Žventuelle du rŽseau de fibre optique de
Ledcor par BCT.Telus, ce qui permettrait ˆ lÕentreprise de sortir de lÕouest canadien
(Angus, 1999). Il est aussi possible quÕAT&T tente de se rapprocher de BCT.Telus
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mais son rapprochement avec Rogers/Videotron est plus probable. Clearnet est aussi
une cible potentielle de BCT.Telus et de BCE; lÕentreprise pourrait vendre la partie
ouest de son rŽseau ˆ BCE, et la partie est ˆ BCT.Telus.
Les fusionnements et les alliances portent sur lÕextension gŽographique et sur le
dŽveloppement de services sur rŽseau IP ˆ large bande; deux tendances qui se
renforcent mutuellement. La dimension nord-amŽricaine du marchŽ des
tŽlŽcommunications est de plus en plus rŽelle; la transaction Ameritech/Bell Canada a
dÕailleurs soulevŽ des inquiŽtudes relativement ˆ la propriŽtŽ canadienne dans le
secteur des TIT. Le ministre Manley a soulignŽ que les restrictions ˆ la propriŽtŽ
Žtrang•re des entreprises de tŽlŽcommunications seraient maintenues, mais que le
Canada pourrait considŽrer certains changements dans le cadre des nŽgociations de
lÕOMC. Il a reconnu que les acquisitions allaient dans les deux sens en faisant allusion
ˆ lÕacquisition de Bay Networks par Nortel et ˆ celle dÕExcel par TŽlŽglobe. Les
entreprises canadiennes sÕappuient de plus en plus sur les investissements Žtrangers
et les partenariats avec des firmes Žtrang•res dans leurs stratŽgies concurrentielles,
mais elles multiplient, elles aussi, leurs acquisitions ˆ lÕŽtranger. De tels
dŽveloppements signifient que le gouvernement et les organismes, tels que le CRTC
ou le Bureau de la concurrence, ne peuvent plus apprŽhender la dynamique
concurrentielle dans le cadre du marchŽ national et que les entreprises amŽricaines
vont certainement accro”tre leur influence - voire leur contr™le - des
tŽlŽcommunications canadiennes.
La concentration sur le marchŽ canadien nÕest ainsi plus un crit•re dŽterminant dans la
mesure o• le marchŽ dŽborde des fronti•res nationales. Par ailleurs, le pari que semble
faire le gouvernement est que la concentration des tŽlŽcommunications entra”nera des
gains en efficacitŽ et stimulera le dŽveloppement technologique, pour permettre
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lÕessor de lÕŽconomie de lÕinformation. Les promesses de dŽveloppement
technologique et la ÒvitalitŽÓ de la concurrence internationale peuvent toutefois •tre
compromises si les stratŽgies des entreprises sont utilisŽes de fa•on
anticoncurrentielle, ce qui nÕest pas un scŽnario improbable.
LÕalignement des cadres rŽglementaires nationaux sur le mod•le amŽricain signifie le
Canada peut difficilement continuer ˆ poursuivre des objectifs nationaux, comme celui
de sauvegarder Òla trame sociale et Žconomique du Canada et de ses rŽgionsÓ (Canada,
1997b, p. 17). Du moins, ces objectifs devront •tre recherchŽs ˆ lÕintŽrieur dÕun
nouveau cadre de rŽfŽrence, celui de lÕinfrastructure mondiale de lÕinformation et dÕune
sociŽtŽ mondiale de lÕinformation. Ce nouveau cadre est difficile ˆ saisir, ce qui rend
lÕanalyse de ses impacts fort problŽmatique. Un document de travail dÕIndustrie
Canada (Canada, 1997a) sur les concepts et les indicateurs de la nouvelle Žconomie du
savoir a indiquŽ quÕen 1995, le secteur des TIC contribuait ˆ 6,8% du produit intŽrieur
brut du Canada et que les dŽpenses en R&D de ce secteur reprŽsentaient 36,1% des
dŽpenses totales de R&D du secteur privŽ. Il indiquait aussi quÕil employait plus de
400 000 personnes; lÕemploi dans le secteur aurait augmentŽ de 11,2% de 1990 ˆ
1995. En 1996, 7 800 nouveaux emplois ont ŽtŽ crŽŽs dans les TIT, mais on constate
que dans le secteur des tŽlŽcommunications, lÕemploi a chutŽ de 10,9% par rapport ˆ
1996; cÕest surtout dans le secteur des services logiciels et informatiques que les
emplois sont crŽŽs, ils ont augmentŽ de 11,3% en 1996 (Canada, 1998d).
Les donnŽes spŽcifiques sur les services, les produits et le contenu offerts par
lÕŽconomie de lÕinformation nÕexistent pas123 et les diffŽrences internationales en
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Les ƒtats-Unis, le Canada et le Mexique ont dŽfini le Syst•me de classification des industries de
lÕAmŽrique du Nord (SCIAN) pour cerner lÕindustrie de lÕinformation. Il fut adoptŽ en 1997. CÕest le
premier pas vers la collecte des statistiques, mais elles sont encore limitŽes.
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mati•re de mŽthode de quantification limitent la possibilitŽ de faire des comparaisons
internationales (Canada, 1997a). Il nÕexiste pas de donnŽes permettant de conna”tre le
degrŽ de pŽnŽtration de la technologie, la vitesse de sa diffusion et ses rŽpercussions
sociales et Žconomiques. On ne poss•de encore moins de donnŽes qui dŽpassent le
cadre de la comptabilitŽ nationale, notamment en ce qui concerne la concentration
industrielle, lÕacc•s au services, au dŽveloppement technologique ou au contenu. Dans
ce contexte, il est difficile dÕŽvaluer la politique gouvernementale et lÕimpact des
stratŽgies des entreprises. Force est de constater, cependant, que le retard dans
lÕŽlaboration des instruments de quantification et dÕanalyse des TIC nÕa pas emp•chŽ
lÕadoption de politiques qui font reposer le dŽveloppement de lÕŽconomie de
lÕinformation sur le secteur privŽ en supposant lÕefficacitŽ de lÕautorŽgulation du
marchŽ.
Chose certaine, les grandes manoeuvres des entreprises de tŽlŽcommunications
canadiennes visent le contr™le des nouveaux marchŽs et des nouveaux rŽseaux. En
supportant ces manoeuvres, le gouvernement mise sur la compatibilitŽ des intŽr•ts
corporatifs et des intŽr•ts de la nation. Les entreprises pourront probablement, du
moins cÕest leur objectif, rŽpondre aux besoins des grands utilisateurs, mais il nÕest
pas certain que les objectifs plus traditionnels de la politique canadienne en mati•re de
tŽlŽcommunications et de contenu puissent •tre atteints. Reste ˆ savoir si une
concurrence durable et effective sera prŽservŽe et que les ƒtats sÕentendront sur les
crit•res de dŽfinition dÕune concurrence loyale. Le probl•me est que la politique de la
concurrence subordonne le contr™le des pratiques restrictives ˆ des objectifs
dÕefficacitŽ et de compŽtitivitŽ des entreprises et de lÕŽconomie canadiennes. CÕest le
sujet de la prochaine section.
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C. R™le et application de la politique de concurrence
Progressivement, le Bureau devient lÕorganisme principal de surveillance des
conditions de la concurrence et des pratiques des entreprises sur le marchŽ des
tŽlŽcommunications. Le Bureau et le CTRC doivent dŽfinir leurs r™les respectifs et
coordonner leurs actions; lÕun devant faire respecter la politique sur la concurrence,
une politique qui en principe doit sÕappliquer ˆ tout secteur dÕactivitŽ Žconomique,
lÕautre a pour mandat de faire respecter les lois sur les tŽlŽcommunications et sur la
radiodiffusion et de veiller, en consŽquence, au bon fonctionnement du marchŽ dans
lÕintŽr•t du consommateur canadien et lÕintŽr•t du Canada en gŽnŽral. En rŽalitŽ, les
caractŽristiques de lÕindustrie, et tout particuli•rement le fait que sa structure dŽcoule
en grande partie de la rŽglementation antŽrieure, posent dÕimportants dŽfis au Bureau.
En ce qui concerne les conditions dÕacc•s et dÕinterconnexion, le Directeur du Bureau
de la concurrence a signifiŽ que le Bureau et le Tribunal ne sont pas en mesure
dÕaborder les enjeux de lÕacc•s et de lÕinterconnexion dŽcoulant dÕententes
commerciales prŽexistantes dans les secteurs des tŽlŽcommunications et de la
radiodiffusion. Pour cette raison, lÕacc•s et lÕinterconnexion, en principe, demeurent la
principale cible de la rŽglementation du CRTC (Finckenstein, 1998b) 124.
JusquÕˆ maintenant, lÕapplication la politique de la concurrence a ŽtŽ limitŽe; le Bureau
nÕa pas considŽrŽ que lÕapplication de la loi Žtait justifiŽe. Les changements
technologiques et rŽglementaires ainsi que lÕŽmergence dÕun marchŽ mondial des
tŽlŽcommunications ont ŽtŽ des ŽlŽments tr•s importants dans les examens entrepris
par le Bureau. Ce dernier a plut™t fondŽ son action au niveau de la transformation du
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Le secteur des tŽlŽcommunications ne fait pas lÕobjet de r•gles ou de lignes directrices
particuli•res pour guider lÕapplication de la politique de la concurrence.
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r™le du CRTC et des modifications du cadre rŽglementaire, ce qui, dÕailleurs, a eu un
impact tr•s considŽrable sur le mandat du CRTC et sur lÕarbitrage que ce dernier doit
effectuer entre les diffŽrents objectifs de la politique des tŽlŽcommunications. Face
aux pratiques des entreprises et ˆ la concentration, la politique de la concurrence a ŽtŽ
peu interventionniste. Voyons comment le Bureau a abordŽ les probl•mes dÕacc•s,
lÕabus de position dominante, les accords et les fusionnements.
LÕun des premiers grands dossiers que le Bureau a examinŽ fut la crŽation et les
pratiques de lÕalliance Stentor. Le regroupement des anciens monopoles au sein de
cette alliance avait fait lÕobjet de plaintes des fournisseurs de services interurbains.
LÕenqu•te, qui sÕest terminŽe en fŽvrier 1996, portait sur les dispositions sur les
fusionnements et lÕabus de position dominante en rapport avec les marchŽs des
interurbains et des Žquipements. Le DER a admis que Stentor constituait un
fusionnement et que lÕalliance bŽnŽficiait dÕune position dominante sur le marchŽ local
et des interurbains dŽcoulant de son contr™le sur les installations essentielles et de
lÕintŽgration verticale au niveau du matŽriel de tŽlŽcommunications. LÕexamen du
DER a mis lÕaccent sur les caractŽristiques de lÕindustrie et sur les changements
rŽglementaires et technologiques. Les faits suivants furent retenus: 1) le nombre de
concurrents sur le marchŽ de l'interurbain, incluant la participation dÕimportantes
entreprises Žtrang•res comme Sprint et AT&T; 2) les baisses des prix de l'interurbain
ˆ un rythme plus rapide quÕaux ƒtats-Unis; 3) lÕŽmergence de services innovateurs; 4)
la perte de plus de 20% de part du marchŽ des compagnies Stentor, et des pertes
encore plus substantielles dans certains segments du marchŽ; 5) lÕentrŽe possible ou
Žventuelle de nouveaux concurrents (sans fil ou de c‰blodistribution); 6) les
modifications du contexte rŽglementaire incluant les dŽcisions du CRTC visant ˆ
emp•cher le recours ˆ des pratiques de prix dÕŽviction et ˆ instaurer la concurrence sur
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le marchŽ local; et 7) la rŽsiliation de lÕaccord-cadre entre Bell et Nortel pour la
fourniture dÕŽquipements.
Le DER a conclu que ce fusionnement nÕavait pas emp•chŽ la concurrence et que
lÕalliance nÕavait pas eu recours ˆ des pratiques anticoncurrentielles, notamment par
des politiques de prix dÕŽviction, dans le but de contr™ler le marchŽ. Il confortait ainsi
les arguments de Stentor sur le caract•re pro-concurrentiel de lÕalliance et les bŽnŽfices
du regroupement au niveau du dŽveloppement dÕinfrastructures et de services
novateurs125. Il a nŽanmoins choisi de surveiller Stentor au niveau du marchŽ local, du
marchŽ des interurbains et des services ˆ large bande.
Plusieurs plaintes ont ŽtŽ faites en rapport avec lÕacc•s aux installations essentielles.
Concernant lÕacc•s au rŽseau satellitaire, Shaw Communications sÕest plainte des
effets anticoncurrentiels des liens privilŽgiŽs entre Bell EspressVu et TŽlŽsat sur le
marchŽ de la RDS. Dans ce cas, le DER a prŽfŽrŽ rŽsoudre ce probl•me dÕacc•s en
proposant de libŽraliser les r•gles sur lÕutilisation des satellites Žtrangers plut™t que de
faire appliquer la politique de la concurrence. Le dossier le plus important sur les
conditions dÕacc•s fut soulevŽ par les fournisseurs de services internet (FSI) qui
dŽpendent de lÕacc•s aux connexions et aux installations essentielles des compagnies
de tŽlŽphones pour offrir leurs services. LÕenqu•te a portŽ sur lÕabus de position
dominante de Bell Solutions Globales dans le marchŽ des services internet rŽsidentiels
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Incidemment, en 1994, le DER avait toutefois conclu quÕun membre de Stentor, NB Tel (une
entreprise contr™lŽe ˆ 44,9% par BCE), avait adoptŽ des pratiques anticoncurrentielles pour emp•cher
la concurrence. La New Brunswick Cable Television Association avait portŽ plainte relativement aux
restrictions ˆ lÕutilisation de c‰bles de fibre optique et coaxiaux de NB Tel qui emp•chaient la
concurrence au niveau des services de tŽlŽcommunications, de la transmission de donnŽes et du
dŽveloppement de services multimŽdia. Lorsque le DER signifia quÕil allait porter lÕaffaire devant le
Tribunal pour faire appliquer les dispositions sur le refus de vendre et lÕabus de position dominante,
NB Tel Žlimina les clauses dÕutilisation restrictives de ses installations.
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ˆ haute vitesse. Elle a ŽtŽ ouverte en aožt 1998 suite ˆ la demande de six personnes
qui affirmaient que Bell contrevenait ˆ lÕarticle 79 en offrant aux clients rŽsidentiels
des services dÕacc•s internet ˆ haute vitesse par lignes numŽriques ˆ paire asymŽtrique
(LNPA) ˆ des prix dŽraisonnablement bas comparativement aux prix que les FSI
devaient payer, ceci dans le but de dŽvelopper la client•le de Sympatico et emp•cher
la concurrence. En mars 1999, le Bureau a conclu que la concurrence Žtait forte sur ce
marchŽ, quÕil nÕy avait pas dÕobstacles ˆ lÕentrŽe et que Bell ne dŽtenait pas une
position dominante, puisque sa part du marchŽ des services internet Žtait infŽrieure ˆ
35%. Les prix au dŽtail des services dÕacc•s internet haute vitesse de Bell Žtaient
largement infŽrieurs au cožt dÕacquisition, mais cette pratique nÕavait pas comme effet
ou ne visait pas ˆ emp•cher la concurrence; elle sÕexpliquait par la concurrence des
c‰blodistributeurs dont le prix des services haute vitesse Žtaient comparables ou
infŽrieurs ˆ ceux de Bell126.
Le Bureau a soulignŽ que le CRTC continuait de rŽglementer les conditions dÕacc•s
aux rŽseaux des compagnies de tŽlŽphone et quÕil mettait actuellement au point un
rŽgime de rŽglementation pour lÕacc•s de tiers aux rŽseaux des c‰blodistributeurs; les
FSI Žtaient ainsi protŽgŽs. Plus fondamentalement, selon le Bureau, condamner cette
forme de dumping aurait eu pour consŽquence de faire obstacle ˆ lÕimplantation de
nouvelles technologies et au dŽveloppement de nouveaux services. Ces technologies
et ces services Žtaient nŽcessaires pour favoriser lÕŽmergence de concurrents face aux
c‰blodistributeurs qui bŽnŽficient de rŽseaux plus rapides.
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LÕexamen du Bureau a Žtabli que le marchŽ pertinent Žtait celui des services internet au dŽtail aux
clients rŽsidentiels. Bien que les services par lignes commutŽes soient diffŽrents et moins chers que
les services ˆ haute vitesse par modem c‰ble et par LNPA, le Bureau a considŽrŽ que les bas prix et la
demande croissante pour les services par lignes commutŽes limitaient la capacitŽ des c‰blodistributeurs
et des compagnies de tŽlŽphone de fixer les prix des services ˆ haute vitesse.
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Pour faire concurrence ˆ AtHome, Bell Canada avait besoin des FSI, autant que ces
derniers avaient besoin de Bell Canada. Durant cette dispute, Bell a diminuŽ les prix
de 200 ˆ 25 dollars canadiens par mois. AOL a dÕailleurs annoncŽ quÕelle pourrait
finalement accepter la tarification de BCE, et celle-ci, pour contourner la rŽsistance
des FSI, annon•ait son intention de faire lÕacquisition dÕune participation minoritaire
dans AOL, ou encore, dÕune participation majoritaire dans un FSI canadien. Il semble
donc que cette troisi•me force, qui sÕest greffŽe aux rŽseaux des anciens monopoles et
qui a mis de lÕavant lÕidŽe de rŽseaux ouverts, fait face aux stratŽgies des entreprises de
tŽlŽcommunications qui visent ˆ Žtablir des positions dominantes sur le marchŽ
multimŽdia (Mansell, 1993).
Le seul cas dÕapplication de la politique de la concurrence relativement ˆ lÕabus de
position dominante a portŽ sur les pratiques de TŽlŽ-Direct sur le marchŽ des
annuaires tŽlŽphoniques et des services publicitaires. Il ne fut pas question des
rapports entre TŽlŽ-Direct et BCE bien que Bell ActimŽdia, la nouvelle appellation de
TŽlŽ-Direct, bŽnŽficie de liens avec les autres compagnies de BCE qui lui donnent un
avantage concurrentiel significatif, et que, par ailleurs, BCE pourra utiliser cette filiale
pour supporter le dŽveloppement de sa prŽsence sur le marchŽ du commerce
Žlectronique. Bell ActimŽdia dŽveloppe des pages jaunes ÒWebÓ qui sÕavŽreront tr•s
utiles ˆ BCE dans le dŽveloppement du commerce Žlectronique.
En principe, la politique de la concurrence peut •tre appliquŽe aux accords de
coopŽration et aux alliances stratŽgiques, qui se sont dÕailleurs multipliŽs, puisquÕil y
a risque de collusion. Ë lÕexception du cas Stentor, le Bureau nÕa pas entrepris
dÕexamen extensif des accords interentreprises et des alliances. Les alliances et les
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accords sont per•us favorablement dans la mesure o• ils permettent le dŽveloppement
de nouveaux services et quÕils peuvent faciliter lÕacc•s aux marchŽs Žtrangers ou ˆ des
services globaux127. Concernant les alliances internationales pour la fourniture de
services globaux, comme celle de Stentor et MCI ou de Bell Nexxia et MCIWorldCom,
la concurrence entre les fournisseurs de services globaux et les r•gles dÕacc•s et
dÕinterconnexion sont jugŽes suffisantes pour contrer les risques de pratiques
anticoncurrentielles. Les liens de Sprint Canada ou dÕAT&T Canada avec de grandes
alliances justifient dÕailleurs une telle approche face aux alliances des membres de
Stentor.
Autre exemple, le Directeur a jugŽ que les accords entre Stentor et TŽlŽglobe nÕŽtaient
pas anticoncurrentiels. Il a soulignŽ le r™le grandissant des entreprises autres que les
compagnies de tŽlŽphone traditionnelles et la rŽduction des barri•res ˆ lÕacc•s pour les
fournisseurs de services interurbains qui, en somme, dissipaient les craintes quant aux
effets anticoncurrentiels des accords128. Le Directeur a aussi mis lÕemphase sur
lÕimpact des changements rŽglementaires. LÕaccord de 1998 entre Stentor et
TŽlŽglobe sÕinscrivait dans un contexte nouveau: TŽlŽglobe allait perdre son monopole
et les restrictions sur lÕacheminement par voie de pays tiers allaient •tre levŽes 129.
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Rappelons que le CRTC ne prŽvoit aucune rŽglementation des alliances, sauf dans les cas o•
elles impliquent des entreprises Žtrang•res.
128
Rappelons quÕau Canada, une entente est illŽgale seulement lorsquÕelle rŽduit la concurrence de
fa•on excessive.
129
Le Bureau rappelle souvent le r™le de la rŽglementation au niveau de lÕacc•s et de
lÕinterconnexion pour permettre lÕentrŽe de nouveaux concurrents. Au niveau des services
internationaux, le CRTC a modifiŽ le cadre de rŽglementation en fonction de lÕŽlimination Žventuelle
du monopole de TŽlŽglobe et il a autorisŽ la revente internationale. Il avait toutefois conservŽ les
restrictions sur lÕacheminement par voie dÕun pays tiers, ce qui a fait lÕobjet dÕune opposition
importante de plusieurs entreprises, incluant BCE. En octobre 1998, le CRTC a dŽvoilŽ sa politique
pour favoriser la concurrence dans la fourniture de services internationaux; les fournisseurs
internationaux peuvent maintenant acheminer, par les ƒtats-Unis, des appels Canada-Canada ou des
appels Canada-outremers et il existe un nouveau rŽgime dÕattribution des licences. Les entreprises qui
obtiennent des licences doivent fournir des renseignements sur les ententes dÕinterconnexion,
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Les gains en efficacitŽ, puisque lÕentente permet dÕŽviter la duplication des
installations outremers de TŽlŽglobe, et les modifications rŽglementaires sont des
ŽlŽments compensateurs qui, selon le DER, Žliminent ou rŽduisent suffisamment les
effets anticoncurrentiels de lÕaccord. Rappelons que le CRTC avait dŽcidŽ de
permettre lÕacheminement par pays tiers et de faire jouer la concurrence Žtrang•re afin
de ne pas contribuer ˆ maintenir un monopole de facto; AT&T Canada peut donc
utiliser ses liens avec AT&T pour acheminer les services offerts au Canada, m•me si
cette derni•re ne rencontre pas les crit•res de propriŽtŽ canadienne.
En mati•re de fusionnements, lÕapproche du Bureau est tr•s souple130. Plusieurs
analystes, dont Winseck (1997) ont critiquŽ la politique de la concurrence en mati•re
de fusionnements ˆ plusieurs Žgards: 1) le seuil de sensibilitŽ serait trop faible, la
politique de la concurrence consid•re quÕune part de marchŽ infŽrieure ˆ 35% est
insuffisante pour exercer un pouvoir de marchŽ; 2) en raison de la convergence
industrielle, la dŽfinition des marchŽs pertinents peut rŽduire lÕŽvaluation des effets
des fusionnements; 3) la dŽfense dÕefficacitŽ et la compŽtitivitŽ peut justifier des
exemptions (Addy, 1994); et, 4) les objectifs de la politique des tŽlŽcommunications
ne peuvent •tre pris en considŽration dans les examens131.
LorsquÕil sÕagit de fusionnements dÕentreprises qui op•rent dans diffŽrents segments
des TIT, lÕattitude du Bureau est tr•s favorable. Le DER a signifiŽ que les
fusionnements entre les entreprises de tŽlŽphones et les entreprises de c‰bles peuvent

dÕŽchange ou de raccordement de trafic avec des fournisseurs Žtrangers pour permettre au CRTC de
contrer les comportements anticoncurrentiels (Colville, 1998a).
130
Le CRTC examine aussi les fusionnements, notamment en ce qui concerne le respect des
conditions dÕinterconnexion et dÕacc•s et des restrictions sur la propriŽtŽ Žtrang•re.
131
DÕailleurs, le Bureau a toujours affirmŽ que la loi sur la concurrence ne permet pas de prendre en
considŽration les effets des fusionnements sur le contenu, notamment dans le cas Hollinger-Southam.
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favoriser la concurrence et lÕinnovation, et que Òthe case-by-case approach available
under competition law provides the flexibility necessary to consider the trade off
between anti-competitive impacts and efficiency gainsÓ (OCDE, 1996d, p. 19).
AnnoncŽe en 1996, la fusion de MT&T et de Bragg Cable Group nÕa pas ŽtŽ
contestŽe par le DER; la nouvelle entitŽ visait ˆ relier les rŽseaux de
tŽlŽcommunications et de c‰bles des deux entreprises pour dŽvelopper de nouveaux
services, dont les services dÕacc•s ˆ lÕinternet. Sur leurs marchŽs ÒtraditionnelsÓ, les
deux entreprises restaient indŽpendantes et pourraient donc continuer ˆ se faire
concurrence.
Le dŽveloppement de nouveaux services peut donc justifier le regroupement
dÕentreprises. Ainsi, la crŽation de Microcell, qui rassemble des entreprises comme
Call-Net, VidŽotron et TŽlŽsyst•me, a ŽtŽ per•ue favorablement. De m•me, lorsquÕen
1994 le DER sÕest penchŽ sur la crŽation du consortium EspressVu qui a rŽuni WIC,
Cancom, Tee-Com et BCE, il a accordŽ une importance particuli•re au fait quÕil visait
ˆ mettre en place de nouveaux services de radiodiffusion directe par satellites.
Toutefois, il a Žmis des rŽserves face au projet initial qui impliquait lÕŽventuelle
rŽunion de plusieurs entreprises de c‰blodistribution132, mais lorsque Rogers, Shaw et
CFCF ont abandonnŽ le consortium, le Directeur a dŽcidŽ de ne pas contester le
projet133. BCE dŽtient maintenant une participation intŽgrale dans EspressVu.
Avant le mouvement de mŽga-fusionnements amorcŽ en 1998, la plus importante
transaction examinŽe par le DER Žtait lÕacquisition de Maclean Hunter par Rogers

132

En effet, le projet initial impliquait Shaw Communications, Canadian Satellite Communications
(Cancom), Western International Communications (WIC), Rogers Communications, ainsi que BCE,
CFCF, Labatt Communications.
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Communications. DÕune valeur de 3,1 milliards de dollars canadiens, cette transaction
portait la part de Rogers du marchŽ canadien de la c‰blodistribution de 26% ˆ 36%.
Dans sa dŽcision dÕautoriser la transaction, le DER a pris en considŽration les faits
suivants: 1) traditionnellement, il nÕexiste pas de concurrence entre les
c‰blodistributeurs et, par consŽquent, la transaction ne pouvait avoir dÕeffets
anticoncurrentiels; 2) les compagnies de tŽlŽphone et de tŽlŽdistribution sans fil
constituaient des sources importantes de concurrence potentielle (ainsi, en ce qui
concerne les tŽlŽappels, il y aurait effectivement diminution de la concurrence, mais la
concurrence de Bell MobilitŽ emp•cherait les pratiques anticoncurrentielles); et 3) au
niveau de lÕŽdition de journaux et de magazines, puisque Rogers nÕŽtait pas prŽsent
sur ce marchŽ, la transaction nÕaurait pas dÕeffets anticoncurrentiels.
Depuis 1998, les mŽga-fusionnements horizontaux se sont multipliŽs. Toutefois,
aucun fusionnement nÕa ŽtŽ contestŽ. Certes, il est difficile dÕaborder la question des
effets anticoncurrentiels sur un marchŽ caractŽrisŽ par la position dominante des
anciens monopoles. Comment dŽterminer si la restructuration des entreprises, en
procŽdant ˆ partir de fusionnements, favorisera lÕŽmergence dÕune concurrence
effective ou, au contraire, celle de positions dominantes qui lÕemp•cheront? Lorsque
le DER a approuvŽ la fusion Telus-EdTel, il a surtout mis lÕaccent sur lÕabsence de
chevauchements dÕactivitŽs et sur lÕimpact pro-concurrentiel de la dŽrŽglementation.
Il fut surtout question de sÕassurer que Telus nÕaurait pas recours ˆ des pratiques
restrictives en raison dÕun contr™le plus large sur les installations essentielles, ce qui a
dÕailleurs fait lÕobjet dÕun engagement de la part Telus au sujet de lÕaccessibilitŽ de ses
rŽseaux. LÕapproche mise donc surtout sur la dŽrŽglementation et sur les r•gles
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Tee-Com a vendu sa participation aux autres membres du consortium pour offrir les services
Alphastar.
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dÕacc•s aux installations essentielles, qui sont sous la responsabilitŽ du CRTC, plut™t
que sur le contr™le de la concentration.
On peut considŽrer que les barri•res rŽglementaires sont peu nombreuses et que la
concurrence potentielle des FSI, des entreprises de services sans fil, des entreprises de
c‰bles et la concurrence internationale constituent un rempart efficace contre les effets
anticoncurrentiels des fusionnements. Aussi, la dŽfinition des marchŽs pertinents est
fondamentalement affectŽe par les modifications technologiques et rŽglementaires;
lÕespace marchand des entreprises de tŽlŽcommunication sÕŽlargit; les diffŽrents
services de tŽlŽcommunications deviennent substituables, comme les services des
entreprises de tŽlŽcommunications et des entreprises de c‰bles, et, au niveau
gŽographique, les marchŽs rŽgionaux prennent une dimension nationale - voire nordamŽricaine.
Toutefois, on peut aussi interprŽter ces changements dans le sens inverse et
considŽrer que lÕŽlargissement de lÕespace marchand favorise le dŽveloppement de
positions dominantes sur un marchŽ de plus en plus large. Mais si cette perspective
Žtait adoptŽe, il serait toujours possible de faire intervenir la dŽfense dÕefficacitŽ. Le
dŽveloppement technologique des tŽlŽcommunications devient un ŽlŽment clŽ du
dŽveloppement de lÕŽconomie canadienne ce qui se traduit par lÕimportance accordŽe
aux considŽrations dÕefficacitŽ et de compŽtitivitŽ par la politique de la concurrence.
Les entreprises qui fusionnent promettent dÕailleurs des services de voix, de donnŽes
et de vidŽo sur des rŽseaux ˆ grande vitesse reliant lÕensemble du Canada et assurant
une connectivitŽ aux rŽseaux globaux de tŽlŽcommunications; cÕest donc la rŽalisation
du potentiel de lÕŽconomie de lÕinformation qui est invoquŽe. Le gouvernement est
Òacutely aware of the economic and strategic importance of modern and efficient
telecommunications to CanadaÕs global competitiveness and prosperity in an
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increasingly information based economyÓ (OCDE, 1996d, p. 17) et cÕest dÕailleurs
dans cette perspective stratŽgique que la concurrence fut introduite dans le secteur des
tŽlŽcommunications. Chose certaine, la politique de la concurrence ne doit pas faire
obstacle au dŽveloppement technologique. La loi est formulŽe de fa•on ˆ permettre
une grande souplesse; les crit•res dÕefficacitŽ et de compŽtitivitŽ justifient les
fusionnements dans la mesure o• lÕon consid•re quÕils permettent le dŽveloppement
des infrastructures et de services, ce qui amŽliore la position concurrentielle des
entreprises de tŽlŽcommunications et celle des entreprises canadiennes en gŽnŽral.
Selon Winseck (1997), la concentration est jugŽe nŽcessaire par les autoritŽs.
(É) concentrated ownership is to broadband networks what restrictive covenants and
dormant anti-trust laws were to early broadcasting and telecoms history. Although
there may not be any consent agreements, and arguments about system integrity,
economies of scale, and cross-subsidy have lapsed, three claims are being pressed into
service to sanction media concentration: concentration is needed to build IBNs, to
sustain technological innovation, and to compete globally. (Winseck, 1997)134
La consolidation de lÕindustrie nÕest pas remise en cause par la politique de la
concurrence; celle-ci consid•re gŽnŽralement les effets proconcurrentiels des
fusionnements. La crŽation de deux p™les au sein de lÕalliance Stentor peut stimuler la
concurrence, si lÕon consid•re que le fusionnement BCT.Telus fait appara”tre une
entreprise qui peut faire concurrence ˆ BCE. Inversement, lÕacquisition de 20% de
MTS par BCE peut aussi appara”tre comme un moyen de favoriser la concurrence sur
le marchŽ de BCT.Telus. Aussi, les fusionnements Call-Net/Fonorola et
AT&T/MetroNet peuvent •tre considŽrŽs proconcurrentiels dans la mesure o• ils
peuvent faciliter lÕentrŽe de ces entreprises sur le marchŽ local. DÕun fusionnement ˆ
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IBN: Interactive broadband network. Cette citation est extraite du site internet du Canadian
Journal of Communications. Ainsi la pagination nÕappara”t pas.
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lÕautre, la consolidation appara”t paradoxalement comme un phŽnom•ne normal de la
dynamique concurrentielle; la concurrence restante Žtant assurŽe par la prŽsence de
puissantes entreprises et la concurrence potentielle Žtant garantie par lÕabsence de
barri•res rŽglementaires ˆ lÕentrŽe.
Si la politique de la concurrence ne joue pas un r™le coercitif tr•s important, elle
continue de jouer un r™le pro-actif tr•s important au niveau de la dŽrŽglementation et
de la libŽralisation du secteur des tŽlŽcommunications. Plut™t que de remettre en
cause les pratiques des entreprises, elle remet surtout en cause la rŽglementation, les
barri•res institutionnelles et les restrictions ˆ la propriŽtŽ Žtrang•re qui ont des effets
anticoncurrentiels sur le marchŽ des tŽlŽcommunications.
Cette approche sÕexplique en partie par lÕorientation stratŽgique de la politique de la
concurrence qui Žvalue, non sans difficultŽ, lÕeffet de la convergence sur la concurrence
et la complexitŽ des changements affectant les tŽlŽcommunications. CÕest surtout le
fait que le secteur des tŽlŽcommunications prend une dimension mondiale qui a le plus
dÕimpact sur lÕorientation et lÕapplication de la politique de la concurrence. Il devient
difficile dÕaborder le marchŽ canadien sans prendre en considŽration la dynamique
concurrentielle au niveau global, ou du moins au niveau du marchŽ nord-amŽricain. La
compŽtitivitŽ des entreprises dans un espace national peut justifier la prŽsence de
plusieurs entreprises, alors que dans un espace global, elle justifie parfois la
concentration sur le marchŽ national. Par ailleurs, les fusionnements transfrontaliers
se multiplient, et ceci, bien que les restrictions ˆ la propriŽtŽ Žtrang•re soient toujours
en place. La politique de la concurrence devra certainement accro”tre le poids quÕelle
accorde ˆ la concurrence internationale et dŽfinir rapidement son approche en mati•re
de coopŽration internationale pour examiner les fusionnements transnationaux.
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LÕŽmergence dÕune industrie vŽritablement nord-amŽricaine signifie que la politique de
la concurrence peut difficilement ne pas prendre en considŽration les entreprises
amŽricaines, tant au niveau des effets proconcurrentiels quÕau niveau des effets
anticoncurrentiels de leurs pratiques, et que des mesures de coopŽration avec les
autoritŽs amŽricaines seront nŽcessaires. Toutefois, lÕinstrumentalitŽ stratŽgique de la
politique de la concurrence sugg•re quÕil sÕagit avant tout de dŽfendre les intŽr•ts des
entreprises canadiennes dans les tŽlŽcommunications globales plut™t que de favoriser
la concurrence. CÕest dÕailleurs une tendance qui se retrouve aussi aux ƒtats-Unis; il
convient de se pencher sur les paradoxes de la concurrence sur le marchŽ amŽricain et
sur lÕapproche amŽricaine en mati•re de concurrence.

D. La concurrence sur le marchŽ amŽricain des tŽlŽcommunications
Le paradoxe entre lÕouverture des marchŽs des tŽlŽcommunications ˆ la concurrence et
le mouvement de concentration est encore plus Žvident sur le marchŽ amŽricain.
Depuis lÕadoption du Telecommunications Act, en 1996, de grands fusionnements, de
nombreuses alliances stratŽgiques et de plusieurs batailles juridiques ont caractŽrisŽ la
dynamique concurrentielle sur le marchŽ amŽricain des tŽlŽcommunications.
Paradoxalement, pour les autoritŽs amŽricaines, la concentration de lÕindustrie devient
un moyen de promouvoir la concurrence et la convergence, voire de libŽrer les forces
du dŽveloppement de lÕŽconomie de lÕinformation; en effet, la Federal
Communications Commission (FCC) et le DŽpartement de la Justice ont adoptŽ une
approche tr•s souple face ˆ la crŽation dÕentreprises de tŽlŽcommunications de tr•s
grande taille.

487
1. La dynamique concurrentielle depuis 1996
La loi de 1996 a introduit la concurrence sur le marchŽ local, un marchŽ dÕenviron 100
milliards de dollars amŽricains, il a aussi permis le rapprochement des marchŽs des
cabl™distributeurs et des tŽlŽcommunications, allŽgŽ la rŽglementation de la
c‰blodistribution, et prŽcisŽ les pouvoirs de la justice, des organismes fŽdŽraux et des
ƒtats afin de mettre en place un cadre fŽdŽral homog•ne et plus efficace. Mais la
dynamique concurrentielle nÕa pas vraiment ŽvoluŽ dans la direction prŽvue. En effet,
les ÒanciensÓ monopoles locaux (Regional Bell Operating Companies) ne sont pas
entrŽs sur le marchŽ des interurbains et les fournisseurs de services interurbains ne
sont pas entrŽes sur le marchŽ local, du moins pas de la fa•on envisagŽe par les
autoritŽs amŽricaines.

488

La loi permet aux RBOCs dÕentrer sur le marchŽ des services interurbains et de la
fabrication dÕŽquipements ˆ la condition quÕelles respectent certaines conditions
dÕinterconnexion aux installations essentielles135. LÕentrŽe attendue dÕAT&T, de
MCI et de Sprint sur le marchŽ local sur la base dÕaccords dÕinterconnexion avec les
RBOCs ne sÕest pas concrŽtisŽe. NÕayant pas rŽussi ˆ nŽgocier avec les RBOCs, elles
ont soutenu que ces derni•res refusent dÕouvrir le marchŽ local ˆ la concurrence afin de
conserver leurs positions dominantes. Face ˆ cette situation, la FCC a donc refusŽ
dÕautoriser les RBOCs sur le marchŽ des services interurbains.
Les RBOCs ont contestŽ les contraintes rŽglementaires et les pouvoirs de la FCC136.
Elles ont arguŽ que les trois entreprises dominantes sur le marchŽ des interurbains
sont absentes des accords dÕinterconnexion parce quÕelles veulent conserver ce marchŽ
et quÕelles ont dŽveloppŽ des stratŽgies de contournement des rŽseaux des RBOCs, le
Òlocal by-passÓ. Les conditions dÕacc•s aux rŽseaux locaux imposŽes aux RBOCs
reposent sur lÕhypoth•se que leurs rŽseaux sont essentiels ˆ la fourniture de services
de tŽlŽcommunications. Mais si les RBOCs ont la possibilitŽ dÕemp•cher la
concurrence sur le marchŽ local, elles nÕont pas nŽcessairement intŽr•t ˆ le faire; en
rŽalitŽ, les contraintes imposŽes aux RBOCs ne seraient ni nŽcessaires ni efficaces et,
paradoxalement, elles favoriseraient les pratiques discriminatoires des RBOCs
(Weisman et Zhang, 1997).
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Selon la section 271 du Telecommunications Act, il devait y avoir concordance entre lÕentrŽe des
compagnies Bell sur le marchŽ des services interurbains et lÕacc•s ˆ leurs marchŽs locaux. Une liste de
14 conditions sert ˆ dŽterminer si les compagnies ÒBellÓ doivent •tre admises sur le marchŽ des
services interurbains. Signalons que le DŽpartement de la Justice joue un r™le important dans lÕexamen
des conditions dÕacc•s qui lui a ŽtŽ assignŽ dans la section 271.
136
La Cour supr•me a confirmŽ le pouvoir de la FCC concernant les conditions dÕentrŽe sur le
marchŽ des interurbains, mais elle a aussi affirmŽ que les conditions imposŽes aux RBOCs doivent
•tre nŽcessaires ˆ lÕentrŽe des concurrents, ce que la FCC devra interprŽter dans ses dŽcisions futures.
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Pour contourner les contraintes rŽglementaires, les RBOCs ont mis en oeuvre des
stratŽgies de diversification de leurs services et de modernisation de leurs rŽseaux137.
Elles ont aussi procŽdŽ ˆ dÕimportants rapprochements horizontaux, ce qui sugg•re
quÕelles formeront Òrelatively few vertically integrated giants to realize larger
contiguous territories (which) will provide ÒbundledÓ services from local, long
distance and wireless to Internet connection and entertainement servicesÓ (Weisman et
Zhang, 1997, p. 316). En mai 1998, SBC et Ameritech ont annoncŽ leur projet de
fusion; SBC Žtait dŽjˆ la plus grande compagnie rŽgionale suite ˆ lÕacquisition de
Pacific Telesis qui fut dŽnoncŽe par AT&T comme la premi•re Žtape du retour au
syst•me Bell. LÕentitŽ issue de la fusion de SBC et dÕAmeritech crŽerait la quatri•me
plus importante entreprise de tŽlŽcommunications au monde. Elle rŽduirait le nombre
de compagnies rŽgionales ˆ quatre, alors quÕelles Žtaient sept en 1984. Rappelons
quÕen aožt 1997, la FCC a aussi autorisŽ le fusionnement de Bell Atlantic et Nynex.
En juillet 1998, Bell Atlantic et GTE138 ont annoncŽ leur projet de fusion, la nouvelle
entreprise serait la troisi•me entreprise de tŽlŽcommunications au monde, derri•re
NTT et AT&T.
De leur c™tŽ, AT&T, MCI et Sprint ont dŽveloppŽ des pratiques de contournement
des rŽseaux locaux des RBOCs, ce qui a intensifiŽ le processus de concentration de
lÕindustrie. WorldCom fut la premi•re entreprise ˆ contourner les rŽseaux des
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Les RBOCs diversifient leurs activitŽs notamment en offrant des services dÕacc•s ˆ lÕinternet et
en offrant des services mobiles, incluant les SCP. Certaines ont dŽveloppŽ des alliances avec de
nouveaux joueurs comme Qwest qui a construit un Žnorme rŽseau de fibre optique et qui utilise le
protocole IP. En juin 1998, la FCC a interdit la commercialisation des services de Qwest par
Ameritech, ce qui donnait raison ˆ AT&T et MCI.
138
GTE, indŽpendante du system Bell, est la plus importante entreprise sur le marchŽ local. Elle
occupait la 4i•me position sur le marchŽ du cellulaire en 1997.
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RBOCs139. En 1996, WorldCom a fait lÕacquisition de MFS qui dŽtenait un
important rŽseau de fibre optique et qui venait dÕacquŽrir UUNet, un opŽrateur et
fournisseur dÕacc•s IP. En novembre 1997, World Com a annoncŽ lÕacquisition de
MCI, Žcartant ainsi BT et GTE140. Suite ˆ cette acquisition, MCIWorldCom occupait
environ 25% du marchŽ des interurbains et elle devenait la premi•re entreprise ˆ
fournir une gamme de services comprenant les services locaux, les services
interurbains et internationaux ainsi que les services sur rŽseaux IP ˆ large bande. Elle
se positionnait en premi•re place en ce qui concerne la capacitŽ de ses rŽseaux dÕacc•s
internet, et elle dŽtenait entre 40 ˆ 60% du marchŽ des services internet141. Cet
ŽlŽment fut dÕailleurs au centre du dŽbat sur la fusion.
Pour sa part, Sprint a entrepris de rŽaliser un nouveau rŽseau ˆ large bande, appelŽ
ION, pour contourner les rŽseaux des RBOCs. Elle a aussi dŽveloppŽ des services
mobiles avec Sprint Spectrum qui bŽnŽficiait de la participation minoritaire des
entreprises de c‰blodistribution TCI, Cox Cable et Comcast. Ce rapprochement avec
des entreprises de c‰blodistribution a aussi permis le dŽveloppement conjoint du
service At Home142. NŽanmoins, la stratŽgie de Sprint fut dŽroutŽe par la fusion
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FondŽe en 1983, LDDS a acquis IDB World Com en 1994 et WIL Tel en 1995 pour devenir
World Com. En 1996, avec un chiffre dÕaffaires de 5,6 milliards de dollars amŽricains, World Com
Žtait le quatri•me fournisseur de services interurbains aux ƒtats-Unis, derri•re AT&T, MCI et Sprint.
140
Cette opŽration a mis fin aux espoirs de BT et de GTE de faire lÕacquisition de MCI. BT
dŽtenait une participation de 20% dans MCI et les deux entreprises offraient les services globaux de
Concert. En novembre 1996, BT avait offert 20 milliards de dollars amŽricains et suite ˆ lÕoffre de
GTE, elle avait fait une offre plus substantielle. GTE avait finalement offert 28 milliards de dollars
amŽricains en octobre 1997. GTE ne rejetait pas lÕidŽe dÕune entente intŽgrant BT. CÕest finalement
WorldCom qui a fait lÕacquisition de MCI.
141
World Com avait acquis UUNet, ANS Communications, et CNS pour complŽter ses rŽseaux et
devenir le deuxi•me fournisseur de services internet. MCI Žtait devenue lÕentreprise la plus importante
sur le marchŽ de lÕinternet suite au contrat obtenu en 1987 avec le National Science Foundation pour
construire et opŽrer le rŽseau internet ˆ large bande qui fut privatisŽ en 1995.
142
La participation de Microsoft au capital de Comcast et un partenariat avec TCG complŽtaient
cette initiative.
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AT&T/TCI, qui signifiait notamment la prise de contr™le de At Home par AT&T143.
Au dŽbut de lÕan 2000, MCIWorldCom a annoncŽ lÕacquisition de Sprint, une
transaction de 129 milliards de dollars amŽricains.
AT&T a mis plus de temps pour Žlaborer et mettre en oeuvre sa stratŽgie. En 1994,
AT&T avait fait lÕacquisition de McCaw Cellular pour dŽvelopper les services sans
fil, ce qui lui donnait une prŽsence sur le marchŽ local144. Sa stratŽgie pour entrer sur
le marchŽ local ne pouvait reposer exclusivement sur les rŽseaux mobiles. Bien quÕelle
critiquait leurs politiques dÕinterconnexion et quÕelle affirmait que les fusionnements
des RBOCs allaient ˆ lÕencontre des objectifs de la politique de tŽlŽcommunications,
elle a, elle-m•me, tentŽ de fusionner avec SBC, mais ce fusionnement a immŽdiatement
ŽtŽ contestŽ par la FCC145. AT&T a ensuite suivi lÕexemple de WorldCom; en janvier
1998, elle annon•ait lÕacquisition de Teleport Communications Group (TCG) et de
son rŽseau dÕacc•s par fibre optique. Cette transaction de 11,3 milliards de dollars
amŽricains fut autorisŽe en juillet 1998. En intŽgrant TCG, AT&T sÕassurait un acc•s
direct au marchŽ des entreprises et elle pouvait dŽvelopper les services internet, de
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La fusion AT&T/TCI dŽstabilisait la collaboration entre Sprint et les entreprises de c‰bles. En
juillet 1998, Sprint a dÕailleurs pris le contr™le de Sprint Spectrum. LÕun des ŽlŽments les plus
controversŽs de la transaction entre ATT et TCI fut dÕailleurs la participation de cette derni•re dans les
activitŽs mobiles de Sprint. AT&T/TCI aurait une participation dans lÕun des projets les plus
importants de Sprint, le service sans fil (lÕautorisation du DŽpartement de la Justice en dŽcembre 1998
fut conditionnelle au retrait dÕAT&T des activitŽs sans fil).
144
Sur le marchŽ des services mobiles, un segment en forte croissance, AT&T Wireless Žtait, en
1997, le premier fournisseur de services mobiles avec 8,2 millions dÕabonnŽs (IDATE, 1999). SBC
Žtait le deuxi•me fournisseur avec pr•s de 6 millions dÕabonnŽs, suivi de pr•s par Bell Atlantic
Mobile. Le quatri•me fournisseur Žtait GTE suivi par AirTouch qui, suite ˆ lÕacquisition de USWest
Mobile en avril 1997, devait prendre la seconde place. Il est maintenant question que Bell Atlantic
fasse lÕacquisition dÕAirTouch. Le fusionnement GTE/Bell Atlantic constituera aussi un facteur de
changement dans la structure du marchŽ.
145
Le fusionnement avait ŽtŽ annoncŽ en mai 1997 pour crŽer une entitŽ qui aurait eu des revenus
combinŽs de 75 milliards de dollars amŽricains. Un mois plus t™t, SBC avait ŽtŽ autorisŽe ˆ faire
lÕacquisition de PacTel. Le projet AT&T/SBC aurait permis lÕentrŽe de SBC sur le marchŽ des
interurbains et lÕentrŽe dÕAT&T sur le marchŽ local.
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commerce Žlectronique ainsi que les services intranet et extranet. AT&T se
rapprochait aussi des c‰blodistributeurs impliquŽs dans Sprint Spectrum puisque
TCI, Cox et Comcast dŽtenaient 60% de TCG; lÕacquisition de TCG par AT&T allait
donc donner aux trois c‰blodistributeurs une participation de 10% dans AT&T.
La deuxi•me Žtape de la stratŽgie dÕAT&T fut lÕacquisition de TCI, une opŽration de
48 milliards de dollars amŽricains qui rŽunit la plus importante entreprise des
tŽlŽcommunications et la plus importante entreprise de tŽlŽdiffusion par c‰bles aux
ƒtats-Unis. AT&T a donc optŽ pour le rŽseau de coaxial de TCI146 et elle trouve un
puissant alliŽ dans le secteur du contenu. Quelques mois plus tard, AT&T annon•ait
lÕacquisition de Media One pour devenir la plus importante entreprise de
c‰blodiffusion. AT&T a aussi relancŽ sa stratŽgie internationale en annon•ant la
crŽation de la sociŽtŽ conjointe avec BT pour leurs services globaux destinŽs aux
FMN147.
La dynamique concurrentielle aux ƒtats-Unis est donc considŽrablement diffŽrente que
celle quÕentrevoyait la FCC et les autoritŽs antitrust. Les batailles juridiques nÕont
pas ŽtŽ ŽvitŽes et les stratŽgies corporatives ont fait progresser la concentration des
tŽlŽcommunications. Si la loi de 1996 misait sur la concurrence pour stimuler le
dŽveloppement de nouveaux services et de nouvelles technologies et pour rŽduire les
prix des services de tŽlŽcommunications, la question est maintenant de savoir si ces
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Elle pourra rejoindre 33 millions de rŽsidences aux ƒtats-Unis tout en comptant sur de nouvelles
technologies sans fil pour atteindre les rŽgions non desservies par TCI. Le succ•s de cette stratŽgie
dŽpendra essentiellement de la possibilitŽ de digitaliser et de rendre interactif les rŽseaux de c‰bles, de
la disponibilitŽ des Žquipements et des tests des nouvelles technologies sans fil. En janvier 1999,
Cisco et General Instrument ont annoncŽ quÕils collaboreraient avec AT&T pour dŽvelopper des
solutions IP permettant ˆ AT&T dÕoffrir des services multimŽdia sur le rŽseau de TCI.
147
Avec des profits dÕopŽrations annuels dÕun milliard de dollars amŽricains et plus de 5000
employŽs, la nouvelle entitŽ serait cinq fois plus grande que Global One.
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objectifs peuvent •tre atteints par le truchement de la consolidation de lÕindustrie des
tŽlŽcommunications. Le tableau XXVI prŽsente les plus importants fusionnements de
1996 ˆ juillet 1998. Depuis, les mŽga-fusionnements se sont intensifiŽs, notamment
avec le regroupement de AOL/Time Warner (160 milliards de dollars amŽricains), celui
de AOL/Netscape, lÕacquisition de MediaOne par AT&T (54 milliards de dollars
amŽricains), le regroupement GlobalCrossing/Frontier (10 milliards de dollars
amŽricains), celui de Qwest/USWest (35 milliards de dollars amŽricains) et aussi, celui
de MCIWorldCom/Sprint (129 milliards de dollars amŽricains).
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Tableau XXVI: Fusionnements dans les tŽlŽcommunications amŽricaines
de 1996 ˆ juillet 1998
(Entreprises, valeur de la transaction en milliards de dollars amŽricains)
Entreprises et remarques

Valeur

Juillet 98

GTE/Bell Atlantic (suit lÕŽchec de lÕoffre de GTE visant MCI)

55

Juillet 98

AT&T/BT (relance la stratŽgie internationale dÕAT&T)

10

Juin 98

AT&T/TCI (autorisŽe en dŽcembre 1998; condition: retrait des activitŽs sans
fil)

48

Mai 98

SBC/Ameritech (autorisŽe en mars 1999 par le DŽpartement de la Justice;
condition: retrait sur certains marchŽs)

62

Mars 98

Qwest/LCI (acquisition dÕun opŽrateur longue distance)

4,4

Janvier 98

Qwest/Phoenix Network (acquisition dÕun revendeur)

32,5

Janvier 98

AT&T/TCG (AT&T suit le mod•le WorldCom/MFS)

11,3

Janvier 98

SBC/SNET (SNET est une entreprise diversifiŽe: mobiles, internet, CATV,
et interurbains)

4,4

DŽcembre 97

TCG/ACC Corp. (acquisition dÕune entreprise de services interurbains
opŽrant au Canada, au Royaume-Uni et aux ƒtats-Unis)

1

Novembre 97 World Com/MCI (autorisŽe en 1998 suite ˆ lÕengagement de MCI de vendre
son rŽseau internet)

37

Septembre 97 WorldCom/Brooks Fiber Properties (acquisition du troisi•me fournisseur
dÕacc•s concurrentiel)

2,4

Septembre 97 WorldCom/Compuserve et ANS (acquisition dÕun fournisseur de services en
ligne)
Juillet 97
Microsoft/Comcast (participation de 11,5% dans Comcast)

1,4
1

Avril 97

AirTouch/activitŽs sans fil de USWest (AirTouch devient le troisi•me
opŽrateur sans fil derri•re AT&T et Bell South)

5

Aožt 96

WorldCom/MFS (RŽseau fibre optique, trafic de donnŽes, internet)

Avril 96

MFS/UUNet (UUNet est un fournisseur dÕacc•s concurrentiel et opŽrateur IP)

Avril 96

Bell Atlantic/Nynex (autorisŽe en 97 suite ˆ lÕengagement dÕouverture des
marchŽs locaux)

25

Avril 96

SBC/Pacific Telesis (autorisŽe en 97)

24

FŽvrier 96

USWest Media/Continental Cable Vision (Filiale de USWest devient le
troisi•me c‰blo-opŽrateur aux ƒtats-Unis)

11

14
2

Construit ˆ partir de communiquŽs de presse des entreprises, articles de presse et sites internet.
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2. Politique de la concurrence et tŽlŽcommunications aux ƒtats-Unis
Les ƒtats-Unis ont ŽtŽ les premiers ˆ introduire la concurrence et les seuls ˆ imposer
la sŽparation structurelle des marchŽs locaux, des interurbains et des Žquipements,
mais ils ont aussi ŽtŽ les premiers ˆ se rendre compte du paradoxe de leur approche; la
concurrence a entra”nŽ la reconstitution de puissants oligopoles, mais sur un marchŽ
beaucoup plus vaste. Le mouvement de consolidation nÕest pas remis en cause; les
ƒtats, la FCC et le DŽpartement de la Justice ont ŽtŽ tr•s favorables aux opŽrations de
fusionnements, bien que certaines conditions prŽalables aient parfois ŽtŽ requises en
vue de rŽduire les effets anticoncurrentiels potentiels des transactions.
On peut schŽmatiser lÕapproche amŽricaine en trois points: 1) la dŽrŽglementation
devait favoriser la concurrence; 2) la concurrence devait favoriser lÕefficacitŽ et
lÕinnovation; et, 3) la concentration devait favoriser la concurrence, lÕefficacitŽ et
lÕinnovation, ce qui, par consŽquent, implique que la politique de la concurrence ou la
rŽglementation ne devaient pas bloquer les fusionnements. Le point commun est que
ces trois idŽes traduisent un prŽjugŽ favorable aux entreprises, lÕimportance des
considŽrations dÕefficacitŽ et de compŽtitivitŽ, ainsi que la dimension stratŽgique de la
politique amŽricaine en mati•re de tŽlŽcommunications. Les objectifs concurrentiels et
dÕuniversalitŽ des services, qui doivent avant tout dŽcouler des forces du marchŽ, sont
relŽguŽs au second plan.
Les examens du DŽpartement de la Justice portent sur les effets des fusionnements
sur la concurrence actuelle et sur la concurrence qui pourraient exister en lÕabsence du
fusionnement. LÕapproche au cas-par-cas qui est maintenant utilisŽe autorise les
fusionnements proconcurrentiels et les fusionnements qui entra”nent des gains en
efficacitŽ sans avoir des effets anticoncurrentiels. Les ƒtats-Unis ne sÕopposent plus
catŽgoriquement ˆ lÕŽmergence des monopoles lorsquÕils sont Žtablis de fa•on
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ÒlŽgitimeÓ. Puisque la dŽfense dÕefficacitŽ fut Žlargie en 1997, elle permet
lÕautorisation de plusieurs fusionnements qui auraient auparavant ŽtŽ contestŽs. Dans
le secteur des tŽlŽcommunications, les fusionnements entre les RBOCs posent
toutefois les probl•mes de lÕeffet des barri•res rŽglementaires et du contr™le des
installations essentielles ˆ la concurrence.
Le DŽpartement de la Justice nÕa pas contestŽ les fusions Bell Atlantic/NYNEX et
SBC/PacTel, bien quÕil sÕagissait de RBOCs. La mŽthode dŽveloppŽe dans le cas Bell
Atlantic/Nynex, qui consiste ˆ faire le bilan des effets anticoncurrentiels et des
bŽnŽfices de la fusion pour les consommateurs en considŽrant les gains en efficacitŽ,
sera utilisŽe dans les autres examens. Le DŽpartement de la Justice a autorisŽ
lÕacquisition de TCI par AT&T et le fusionnement SBC/Ameritech. En fait, la seule
opŽration quÕil a contestŽe fut lÕacquisition par Primestar des activitŽs de RDS de
News Corp et MCI en raison de ses effets sur la concurrence potentielle. Primestar
est contr™lŽe par cinq importantes entreprises amŽricaines de c‰blodistribution qui
pourraient, gr‰ce ˆ cette acquisition, emp•cher lÕentrŽe de nouveaux concurrents et
lÕinnovation.
La FCC a ŽtŽ plus interventionniste148. La FCC est plus sensible aux arguments
contre les fusionnements des RBOCs en raison de sa responsabilitŽ au niveau des
conditions dÕacc•s aux installations essentielles, ce qui favorise les grands opŽrateurs
interurbains149. Elle doit considŽrer un ensemble plus large dÕobjectifs, notamment en
ce qui a trait ˆ lÕuniversalitŽ des services, et le fardeau de la preuve relativement aux

148

Au niveau fŽdŽral, le DŽpartement de la Justice et la FCC sont les deux organismes chargŽs
dÕexaminer les fusionnements. Le mandat de la FCC est cependant plus large, elle doit considŽrer les
objectifs de la politique des tŽlŽcommunications dont lÕuniversalitŽ des services.
149
Depuis un certain temps, la notion dÕinstallations essentielles est remise en cause.
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gains en efficacitŽ et au caract•re proconcurrentiel des fusionnements tombe sur les
entreprises. En contraste, pour sÕopposer ˆ un fusionnement, le DŽpartement de la
Justice doit prouver la nature anticoncurrentielle et lÕillŽgalitŽ dÕun fusionnement. La
rŽglementation de la FCC fait toutefois lÕobjet dÕun dŽbat, notamment en ce qui a trait
au contr™le des fusionnements 150.
Revenons sur quelques ŽlŽments importants qui se sont dŽgagŽs de lÕexamen des
fusionnements. Les fusionnements Bell Atlantic/Nynex et SBC/PacTel ont ŽtŽ
autorisŽs puisque les RBOCs nÕŽtaient par en concurrence sur leurs marchŽs
respectifs et que ces rapprochements pouvaient accro”tre la concurrence sur le marchŽ
des interurbains et sur le marchŽ local. Dans le cas de la fusion Bell Atlantic/Nynex, la
FCC a toutefois imposŽ certaines conditions pour garantir la concurrence sur le
marchŽ local.
La fusion WorldCom/MCI a soulevŽ un important dŽbat ˆ propos du marchŽ de
lÕinternet. Les entreprises rivales ont fait valoir que ce fusionnement allait emp•cher
la concurrence sur le marchŽ ˆ forte croissance des services internet et freiner le
dŽveloppement des infrastructures de rŽseaux ˆ large bande. ƒtant donnŽ que la FCC
sÕabstient de rŽglementer les activitŽs reliŽes ˆ lÕinternet, cÕest au DŽpartement de la
Justice quÕil revint dÕexaminer les effets de la fusion. La dŽfinition du marchŽ
pertinent fut controversŽe. Pour les concurrents de MCIWorldCom, il ne suffisait
pas de considŽrer les revenus des services internet, il fallait tenir compte de la capacitŽ
de transmission du rŽseau de la nouvelle entitŽ. MCI a annoncŽ son intention de
vendre son rŽseau internet ˆ Cable & Wireless (C&W). Pour WorldCom, cette

150

Le gouvernement amŽricain Žtudie prŽsentement le r™le de la FCC pour la Òfaire entrer dans le
21i•me si•cleÓ. Il est question de dŽfinir le r™le de la FCC au niveau du contr™le des fusionnements.
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solution Žtait dÕailleurs avantageuse puisquÕelle faisait ainsi lÕacquisition dÕune
entreprise plus riche de la vente du rŽseau de MCI et quÕelle Žliminait la duplication
des activitŽs au sein de MCIWorldCom 151. Les concurrents, notamment Sprint et
GTE, demandaient un dessaisissement complet comme condition ˆ lÕautorisation de la
fusion afin de rŽduire les risques de domination sur le marchŽ de lÕinternet en
AmŽrique du Nord. Le DŽpartement de la Justice, comme la Commission
europŽenne152, se rallia ˆ leurs arguments et sŽpara les deux marchŽs (internet et
capacitŽ de transmission), mais la vente du rŽseau de MCI ˆ C&W fut nŽanmoins
considŽrŽe comme une mesure proconcurrentielle. Le DŽpartement de Justice estimait
que la prŽsence de concurrents, les gains en efficacitŽ ainsi que la possibilitŽ
dÕaccro”tre la concurrence sur le marchŽ local justifiaient la fusion.
Relativement ˆ la fusion AT&T/TCI, autorisŽe en dŽcembre 1998, les concurrents de
AtHome demandaient aux autoritŽs de garantir lÕacc•s aux rŽseaux de services internet
de la nouvelle entitŽ, mais cette mesure nÕa pas ŽtŽ requise par le DŽpartement de la
Justice153. Toutefois, AT&T devait se retirer du marchŽ du tŽlŽphone sans fil.
Si la fusion entre AT&T et SBC a immŽdiatement ŽtŽ contestŽe, cÕest principalement
en raison du fait quÕelle signifiait la reconstitution du syst•me AT&T/Bell; les
autoritŽs amŽricaines voulaient Žviter le rapprochement des entreprises sur le marchŽ
local et le marchŽ des interurbains puisquÕelles espŽraient plut™t que les entreprises
sur le marchŽ des interurbains entrent sur le marchŽ local pour faire concurrence aux

151

Soulignons le fait que C&W a intentŽ une poursuite contre MCIWorldCom qui nÕaurait pas
respectŽ les termes de lÕaccord de vente. MCIWorldCom aurait notamment pris des mesures pour
rŽcupŽrer la client•le du rŽseau de MCI et fait obstruction aux opŽrations de C&W.
152
En effet, la Commission europŽenne sÕest prononcŽe sur ce fusionnement entre deux entreprises
amŽricaines.
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RBOCs. Le fusionnement AT&T/TCI a ŽtŽ per•u tr•s diffŽremment puisquÕil
signifiait quÕAT&T allait finalement entrer sur le marchŽ local sans tenter de
reproduire lÕancien syst•me154 et quÕil pouvait •tre un moyen de promouvoir la
convergence et le dŽveloppement technologique. Ainsi, les objectifs du
Telecommunications Act, en termes de concurrence, de convergence et de
dŽveloppement technologique, allaient paradoxalement dŽpendre de la rŽunion de la
plus importante entreprise de tŽlŽcommunications et de la plus importante entreprise
de c‰blodistribution.
Les autoritŽs amŽricaines se sont aussi prononcŽes sur les fusions GTE/Bell Atlantic
et SBC/Ameritech auxquelles sÕopposaient AT&T, MCI et Sprint. CÕest du c™tŽ de
la FCC que la rŽsistance se fait la plus grande; le DŽpartement de la Justice a dŽjˆ
autorisŽ la fusion SBC/Ameritech. Certes, le regroupement des RBOCs peut accro”tre
lÕefficacitŽ des entreprises et permettre lÕŽmergence de concurrents de taille suffisante
pour entrer sur les marchŽs des interurbains ou des services internet. Ces
regroupements rŽduisent toutefois la possibilitŽ que les RBOCs entrent en
concurrence les unes contre les autres, ce qui peut entra”ner des pertes pour les
consommateurs et rŽduire lÕacc•s aux rŽseaux locaux. Toutefois, il est possible de
considŽrer que la concurrence entre les RBOCs ne sÕest pas matŽrialisŽe depuis 1996
parce quÕelle nÕest pas rŽalisable Žconomiquement; dans ce cas, ces regroupements
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En janvier 1999, AT&T a vendu ses activitŽs internet ˆ AtHome quÕelle contr™le de toute fa•on
suite ˆ lÕacquisition de TCI. AtHome a acquis Excite pour 6,7 milliards de dollars amŽricains.
154
Ceci complique lÕentrŽe des RBOCs sur le marchŽ des interurbains. Elles doivent •tre autorisŽes
ˆ entrer sur le marchŽ des interurbains lorsque la concurrence sur le marchŽ local est effective, mais le
mŽcanisme dÕautorisation repose sur les conditions dÕacc•s et dÕinterconnexion ˆ leurs rŽseaux. Le
contournement de leurs rŽseaux signifie quÕelles ne pourront pas facilement remplir ces conditions. Si
les installations essentielles contr™lŽes par les RBOCs ne sont plus si essentielles ˆ la concurrence,
devraient-elles •tre autorisŽes ˆ entrer sur le marchŽ des interurbains? LÕapproche semble sÕassouplir;
la Cour supr•me a signifiŽ que les conditions imposŽes doivent effectivement •tre nŽcessaires ˆ lÕentrŽe
des concurrents.
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nÕont pas dÕeffets anticoncurrentiels sur le marchŽ local et ils pourraient m•me •tre
nŽcessaires ˆ la concurrence si les gains en efficacitŽ permettent effectivement aux
anciens monopoles dÕentrer sur les territoires dont ils Žtaient exclus avant 1996.
Les autoritŽs amŽricaines sont tr•s favorables aux fusionnements. Cette souplesse
sÕexplique par les considŽrations stratŽgiques de la politique des tŽlŽcommunications
amŽricaine qui conf•re un r™le de politique industrielle ˆ la rŽglementation et la
politique de la concurrence. Dans la mesure o• lÕon se place dans la perspective dÕune
concurrence sur le marchŽ global pour la fourniture de services intŽgrŽs par des
entreprises qui contr™lent leurs rŽseaux de Òbout en boutÓ, les arguments en faveur des
fusionnements sont dÕautant plus puissants. Sur ce marchŽ global, il nÕy aurait que
cinq ou six grands ÒsupercarriersÓ, dont deux ou trois dÕentre eux seraient issus des
RBOCs. Il appara”t alors que le regroupement des RBOCs stimulerait la concurrence
sur le marchŽ global, dÕautant que les autoritŽs ont permis lÕŽmergence de puissants
oligopoles sur le marchŽ mondial en autorisant la fusion MCIWorldCom, la sociŽtŽ
conjointe AT&T/BT et la crŽation de Global One. DŽjˆ, suite ˆ lÕautorisation du
fusionnement MCIWorldCom, la crŽation de la sociŽtŽ conjointe AT&T/BT qui rŽunit
les deux plus importants opŽrateurs en tŽlŽcommunications aux ƒtats-Unis et au
Royaume-Uni ne pouvait •tre contestŽe.
La prŽsence de grands groupes semble justifier la souplesse de la politique de la
concurrence relativement aux alliances globales et aux fusionnements, elle serait le
garde-fou de la dynamique concurrentielle permettant dÕorienter la politique de la
concurrence vers les objectifs dÕefficacitŽ, de dŽveloppement technologique et de
compŽtitivitŽ. De nombreuses analyses montrent cependant que la libre concurrence
signifie lÕaccroissement du pouvoir de marchŽ des entreprises Žtablies et
lÕinvestissement dans la commercialisation de services aux grandes entreprises plut™t
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que dans le dŽveloppement technologique155. Ainsi, le pouvoir de marchŽ des
entreprises serait rŽel et il existerait un rŽel danger de voir lÕŽconomie de lÕinformation
renforcer les inŽgalitŽs socio-Žconomiques.
Nous ne pouvons clore cette section sans ouvrir une parenth•se ˆ propos de la
poursuite contre Microsoft. LÕinfluence que Microsoft exerce et quÕelle tente de
renforcer sur lÕinternet a des incidences sur les tŽlŽcommunications et sur lÕindustrie
des TIT en gŽnŽral. La stratŽgie de Microsoft couvre lÕensemble des segments de
marchŽs des TIT: le dŽveloppement des logiciels pour une tŽlŽvision numŽrique sur
ordinateur, le dŽveloppement de logiciels, dÕŽquipement et de services liŽs ˆ lÕacc•s
internet par la tŽlŽvision et le dŽveloppement de logiciels qui permettent de diffuser
par lÕinternet et le dŽveloppement des rŽseaux (tŽlŽphones, c‰bles, satellites)156. En
1996, lÕinternet est devenu une prioritŽ pour Microsoft avec le dŽveloppement

155

Voir Kim (1998), Miller (1996) et Girard (1997), Mosco (1990) et Wilson (1992) pour une
critique des effets de la dŽrŽglementation sur lÕefficacitŽ et lÕinnovation dans le secteur des
tŽlŽcommunications.
156
Microsoft a multipliŽ les acquisitions et les partenariats pour sÕassurer que son syst•me
dÕexploitation, Internet Explorer et Microsoft Network soient au centre des nouveaux dŽveloppements
en tŽlŽcommunications. En 1997, Microsoft a crŽŽ des liens avec le premier service dÕacc•s internet
par c‰ble AtHome ˆ travers sa participation dans Comcast, et en 1998, Microsoft et Compaq ont
investi dans Roadrunner, le service dÕacc•s par c‰ble lancŽ par Time Warner et MediaOne et le
principal concurrent de AtHome. LÕentente AT&T/Time Warner a dÕailleurs rŽduit la concurrence entre
ces deux services. Microsoft sÕintŽresse Žgalement au dŽveloppement de lÕADSL qui permet dÕadapter
les lignes en cuivre des compagnies de tŽlŽphone pour offrir un acc•s ˆ haut dŽbit ˆ lÕinternet et elle
coop•re avec Qwest qui dŽtient lÕun des plus importants rŽseaux de fibre optique IP. En 1997,
Microsoft a aussi rachetŽ Web-TV qui relie la tŽlŽvision et les lignes tŽlŽphoniques et qui procure un
nouvel acc•s ˆ lÕinternet; une entente avec TCI conclue en 1998 prŽvoyait lÕincorporation de la
technologie Web-TV dans les dŽcodeurs de TCI. Au niveau des services en lignes, Microsoft a lancŽ
MSN (Microsoft Network), mais cÕest par le biais du rachat de Hot Mail que Microsoft gagnera le plus
dÕabonnŽs, soit 9,5 millions par rapport ˆ 2 millions pour MSN. Microsoft est aussi actif au niveau
de lÕŽdition de CD-Rom et de lÕinformatique dÕentreprises. Au dŽbut de 1999, Microsoft a aussi
annoncŽ une alliance avec Intel, Nortel Networks et Hewlett-Packard pour le dŽveloppement
dÕŽquipements intŽgrant la voix, les donnŽes et la vidŽo. Le projet le plus ambitieux de Bill Gates est
la crŽation de Teledesic qui doit mettre en orbite une toile de 288 satellites de communications
augmentant la vitesse et la capacitŽ de transmission au-delˆ des possibilitŽs actuelles de la fibre
optique. Ce syst•me pourrait •tre opŽrationnel en 2003.
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dÕExplorer qui est au centre de la bataille juridique entre Microsoft et le DŽpartement
de la Justice. Microsoft vise la microsoftisation de lÕinternet dont les standards sont
ÒtraditionnellementÓ ouverts. La dŽcision du juge Jackson en faveur du DŽpartement
de la Justice est significative mais il est peu probable quÕelle aboutisse sur un
dŽmant•lement ou quÕelle Žrode considŽrablement le pouvoir de marchŽ de Microsoft.
Les nombreuses alliances de Microsoft, notamment avec Intel et Nortel, et ses
stratŽgies de pŽnŽtration des nouveaux marchŽs du contenu et des tŽlŽcommunications
vont certainement avoir un impact considŽrable sur les infrastructures de rŽseaux et les
nouveaux services. Il est significatif que les autoritŽs antitrust nÕabordent pas ces
questions; la poursuite de Microsoft ne porte que sur une partie dÕune problŽmatique
beaucoup plus large. Explorer, qui fait lÕobjet de la poursuite, nÕest effectivement
quÕun ŽlŽment dans la stratŽgie de Microsoft. En mai 1999, Microsoft a annoncŽ
quÕelle faisait lÕacquisition dÕune participation dans AT&T, une opŽration de 5
milliards de dollars amŽricains. Ainsi, puisquÕAT&T dŽtient dŽjˆ TeleCommunications Inc. (TCI) et quÕelle a tout rŽcemment acquis MediaOne, Microsoft
peut imposer ses produits sur le marchŽ des nouveaux services sur rŽseaux de c‰bles,
comme les services internet haute vitesse et la tŽlŽvision digitale. Microsoft a donc
mis encore une fois AOL en position difficile au niveau de la fourniture de services
internet et elle sÕassure dÕ•tre le fournisseur de ce gŽant, AT&T, qui a trouvŽ un
nouveau dynamisme en sÕimposant sur le marchŽ de la tŽlŽvision par c‰ble. CÕest
plus de 50% des rŽsidences amŽricaines qui sont accessibles avec des rŽseaux plus
rapides. Et soulignons-le, le rapprochement AT&T/TCI/MediaOne/Microsoft rŽunit
les plus importants joueurs en tŽlŽcommunications, en radiodiffusion et en
informatique sur le marchŽ amŽricain. Si lÕon pouvait parler de Wintel en raison des
liens entre Microsoft et Intel, on peut maintenant parler de WinT&T.
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Il y a une vingtaine dÕannŽes, le processus de concentration aurait motivŽ la
contestation automatique des autoritŽs antitrust. DŽsormais, la politique de la
concurrence est gŽnŽralement favorable ˆ la consolidation de lÕindustrie amŽricaine. La
nouvelle approche amŽricaine pour apprŽhender la dynamique concurrentielle dans le
contexte de la globalisation des marchŽs et de lÕimportance accrue du dŽveloppement
technologique signifie que la concurrence doit, avant tout, favoriser lÕefficacitŽ et
lÕinnovation (Pitofsky, 1999).
La politique de la concurrence sert dÕinstrument stratŽgique ou, du moins, elle ne doit
pas emp•cher les entreprises amŽricaines de bŽnŽficier de gains en efficacitŽ et limiter
leur capacitŽ dÕinnover. La multiplication des fusionnements et la concurrence ne
seraient pas incompatibles; pour reprendre le chef de la Division Antitrust du
DŽpartement de la Justice,
To the extent that statements contrasting competition with mergers and restructuring
might be interpreted to suggest that the two are somehow inherently incompatible, I
would take issue with that suggestion. Mergers can be a natural response by firms in
an industry that is undergoing change. And the telecommunications industry is in the
midst of not only profound technological change, but unprecedented regulatory
change as well. So an increase in merger activity was to be expected in this industry
(É). Most mergers and other business alliances foster efficiency and thus bring
increased benefits to consumers and businesses. (Klein, 1999)
Les nouveaux objectifs et les nouvelles interprŽtations de politique de la concurrence
favorisent donc la crŽation dÕoligopoles tr•s puissants sur le marchŽ amŽricain - voire
sur le marchŽ global. Il semble que pour les ƒtats-Unis, les plus importants
probl•mes de concurrence se trouvent ˆ lÕŽtranger plut™t que sur le marchŽ amŽricain.
Un rapport sur la croissance et la concurrence dans les tŽlŽcommunications de 1993 ˆ
1998, se termine dÕailleurs sur les dŽfis internationaux de la politique amŽricaine pour
obtenir lÕacc•s aux rŽseaux et aux marchŽs Žtrangers pour les entreprises amŽricaines.
En fait, la dimension internationale de la politique des tŽlŽcommunications vise
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principalement ˆ Òinsuring that the same competitive incentives that have developed
domestically also develop for investment in facilities between the United States and
other countries, and within other countries themselvesÓ (Council of Economic
Advisors, 1999) pour accŽlŽrer la rŽalisation des bŽnŽfices de lÕŽconomie de
lÕinformation au niveau de lÕŽconomie mondiale, notamment en ce qui concerne le
dŽveloppement du commerce Žlectronique. Il sÕagit surtout, pour lÕinstant, de
promouvoir les principes qui se retrouvent dans lÕinitiative du National Information
Infrastructure de 1993 et dans le TŽlŽcommunications Act de 1996 sur la sc•ne
internationale, notamment le r™le de lÕinitiative privŽe et de la concurrence, lÕacc•s aux
rŽseaux et la flexibilitŽ des cadres rŽglementaires.
JusquÕˆ maintenant, lÕapplication de la politique de la concurrence nÕa pas ŽtŽ
discriminatoire face ˆ la concurrence Žtrang•re. Puisque les entreprises amŽricaines
sont largement dominantes sur le marchŽ mondial des tŽlŽcommunications, les
autoritŽs amŽricaines ont surtout ŽtŽ confrontŽes ˆ lÕexamen des fusionnements et des
alliances stratŽgiques par les autoritŽs Žtrang•res. Par exemple, Global One
(Sprint/France Telecom/Deutsche Telekom), MCI/WorldCom et AT&T/BT ont ŽtŽ
examinŽs par la Commission europŽenne. Dans le cas MCIWorldCom, la
Commission europŽenne sÕest prononcŽe sur une transaction entre deux entreprises
amŽricaines et ses ÒinquiŽtudesÓ nÕŽtaient pas sans rapport avec le fait que BT perdait
un alliŽ sur le marchŽ amŽricain. Ainsi, lorsque MCI a annoncŽ quÕelle allait vendre
son rŽseau internet ˆ C&W, elle a avancŽ lÕargument devant la Commission
europŽenne quÕune entreprise europŽenne allait pouvoir avoir acc•s au plus important
rŽseau internet au monde, ce qui a certainement eu un impact favorable.
PrŽsentement, la Commission EuropŽenne se penche sur le projet
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MCIWorldCom/Sprint; il semble que le rŽseau et les services internet soient au centre
de ses prŽoccupations157.
Les fusionnements internationaux vont tr•s certainement accro”tre la dimension
internationale des politiques de la concurrence et si la coopŽration internationale est
nŽcessaire et quÕelle permet certains rapprochements, elle reste limitŽe. Les ƒtatsUnis ont dÕailleurs affirmŽ que la coopŽration avec les autoritŽs Žtrang•res dans le
secteur des tŽlŽcommunications ne remettait pas en cause lÕautonomie et la
souverainetŽ des ƒtats-Unis en ce qui concerne lÕapplication de la politique de la
concurrence (Klein, 1998a). Bien quÕil nÕy ait pas eu de conflits majeurs jusquÕˆ
maintenant, lÕinternationalisation des lois sur la concurrence pose le probl•me de la
concurrence systŽmique entre les ƒtats qui cherchent ˆ influencer les structures des
tŽlŽcommunications globales dans le sens de leurs intŽr•ts particuliers et de ceux de
leurs entreprises.
Chose certaine, les mŽga-fusionnements sur le marchŽ amŽricain et la souplesse de la
politique de la concurrence des ƒtats-Unis ont des effets significatifs sur le marchŽ
global des tŽlŽcommunications et, notamment, sur les entreprises canadiennes et la
politique de la concurrence du Canada. Un pays comme le Canada ne peut pas ne pas
prendre en considŽration la prŽsence des entreprises amŽricaines et le processus de
concentration qui sÕaccŽl•re sur le marchŽ amŽricain, notamment avec le fusionnement
annoncŽ de MCIWorldCom et Sprint. La politique de la concurrence doit •tre souple
pour ne pas mettre les entreprises canadiennes en position de dŽsavantage. Par
ailleurs, comme les ƒtats-Unis, le Canada nÕa pas encore rŽussi ˆ respecter ses
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Aux ƒtats-Unis, ce sont les effets de la fusion sur les services interurbains qui prŽoccupent la
FCC.
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engagements internationaux au niveau de lÕintroduction de la concurrence sur le marchŽ
local et, tout rŽcemment, les ƒtats-Unis ont sommŽ le Canada de prendre des mesures
pour favoriser la concurrence sur le marchŽ canadien avant octobre 2000. Cette mise
en garde dŽcoule dÕune plainte provenant dÕAT&T, Call-Net et Primus au sujet de la
DŽcision du CRTC de dŽcembre 1999 sur les conditions dÕinterconnexion qui ne serait
pas conforme ˆ lÕaccord de 1997 sur les tŽlŽcommunications de base. Le mod•le
dÕacc•s au marchŽ et le nouveau rŽgime international des communications butent ainsi
sur les conditions concr•tes de sa mise en oeuvre. De ce contexte, il est peu probable
de voir Žmerger un cadre rŽglementaire de la concurrence adaptŽ ˆ la nouvelle industrie
des tŽlŽcommunications; la concurrence systŽmique entre les ƒtats pour dŽfinir les
conditions de la concurrence propices au dŽveloppement de leur industries respectives
au sein de lÕŽconomie mondiale est certainement lÕobstacle le plus difficile ˆ
surmonter.

CONCLUSION:

DIMENSION STRATƒGIQUE DE LA POLITIQUE DE LA
CONCURRENCE ET DƒVELOPPEMENT DES
TƒLƒCOMMUNICATIONS CANADIENNES

LÕimpŽratif technologique ne doit pas occulter le pouvoir des acteurs dans lÕŽmergence
et la structuration des tŽlŽcommunications globales; Ò(É) the key features of the new
international telecommunications regime are competition among firms and countries in
the area of international telecommunications services (Drahos and Joseph, 1995, p.
620). La nouveautŽ de la situation actuelle est que les stratŽgies des entreprises et des
ƒtats ne convergent plus vers des attitudes nationales et protectionnistes mais
quÕelles visent dŽsormais ˆ maximiser les bŽnŽfices dÕune insertion dans le marchŽ
mondial des tŽlŽcommunications.
Il y a encore quelques annŽes, la rivalitŽ internationale Žtait centrŽe sur lÕopposition
entre le mod•le de monopole rŽglementŽ, dÕune part, et le mod•le concurrentiel et
dÕacc•s au marchŽ, dÕautre part. DorŽnavant, les principes gŽnŽraux du second mod•le
sont gŽnŽralement acceptŽs par la communautŽ internationale. La rivalitŽ intervient
cependant au niveau des mesures spŽcifiques de la mise en oeuvre de ce nouveau
rŽgime, cÕest-ˆ-dire sur Òthe kind of standards to which principles are linkedÓ (Drahos
et Joseph, 1997, p. 622) dans la mesure o• ils ont un impact direct sur les
performances relatives des ƒtats et des acteurs privŽs.
Les limites de ce nouveau rŽgime des tŽlŽcommunications sont semblables ˆ celles qui
minent lÕordre Žconomique international: lÕabsence de r•gles sur les pratiques
restrictives des entreprises au niveau supranational; lÕinefficacitŽ des r•gles et des
principes du syst•me multilatŽral qui mettent lÕemphase sur les barri•res
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institutionnelles et rŽglementaires; et, la distinction entre la concurrence interne et la
concurrence externe qui occulte lÕinterface entre les stratŽgies des entreprises et des
ƒtats. Le rŽgime international des tŽlŽcommunications associe trop facilement la
dŽrŽglementation ˆ la concurrence. En rŽalitŽ,
where there is a liberal FDI regime and a GATS, but no international competition
authority (or likely to be one), states may find that market access model of
telecommunications does not lead to competition, at least not in all cases. The
connection between market access and competition is contingent rather than logical.
(Drahos et Joseph, 1995, p. 633)
Il associe aussi trop rapidement la libŽralisation internationale ˆ lÕŽlimination des
facteurs institutionnels et environnementaux qui permettent aux ƒtats dÕinfluencer les
Žquilibres oligopolistiques et de supporter le dŽveloppement de leurs Òchampions
nationauxÓ.
Au probl•me du contr™le des pratiques des entreprises sÕajoute celui du contr™le
pratiques des ƒtats et les nouvelles formes que prend la concurrence systŽmique dans
les tŽlŽcommunications globales. Les signataires de lÕAGCS et de lÕaccord sur les
tŽlŽcommunications de base se sont engagŽs ˆ sŽvir contre les pratiques
anticoncurrentielles des entreprises, dÕautant quÕil sÕagit gŽnŽralement de monopoles
ou dÕanciens monopoles qui conservent une position dominante sur les marchŽs
nationaux. LÕaccord aborde principalement les pratiques qui rŽduiraient les
possibilitŽs dÕinterconnexion, lÕutilisation anticoncurrentielle de renseignements et le
subventionnement croisŽ. Des dispositions prŽvoient Žgalement lÕapplication des
politiques de la concurrence, mais lÕapproche adoptŽe repose sur les r•gles et les
autoritŽs nationales existantes. La problŽmatique que nous avons soulevŽe est que
lÕinternationalisation de la politique de la concurrence du Canada sÕins•re davantage
dans une logique de concurrence systŽmique que dans une logique de recherche de
coopŽration et dÕefficience sur les marchŽs internationaux. La politique de la
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concurrence du Canada nÕa pas encore eu ˆ examiner un nombre ŽlevŽ de fusions
internationales et de pratiques transfrontali•res; il nÕy a donc pas eu lieu, jusquÕˆ
maintenant, de coopŽrer avec les autoritŽs Žtrang•res, mais les cas de fusionnements
internationaux vont faire surgir cet impŽratif tr•s bient™t.
La concurrence systŽmique est surtout Žvidente au niveau de la redŽfinition de
lÕenvironnement de marchŽ des entreprises de tŽlŽcommunications. La politique de la
concurrence sÕest insŽrŽe dans le cadre de la rŽorientation de la stratŽgie nationale de
dŽveloppement des tŽlŽcommunications qui est maintenant fondŽe sur les principes de
libre concurrence et de libre-Žchange. La politique des tŽlŽcommunications a remplacŽ
le mod•le rŽglementaire par une approche ÒindustrielleÓ qui vise ˆ dŽvelopper un
secteur efficace, innovateur et compŽtitif et qui est traversŽe par les considŽrations
stratŽgiques qui ne sont pas sans rapport avec la mani•re dont le gouvernement entend
favoriser la prŽsence et la capacitŽ concurrentielle des entreprises canadiennes dans les
tŽlŽcommunications globales. Dans cette nouvelle perspective, la prŽoccupation des
autoritŽs responsables de la concurrence, comme celle du CRTC, est de sÕassurer que
le cadre rŽglementaire ne fasse pas obstacle ˆ lÕefficacitŽ et la compŽtitivitŽ des
entreprises nationales au Canada et sur les marchŽs internationaux plut™t que
dÕimposer une concurrence vigoureuse sur le marchŽ canadien; les autoritŽs sont
dÕautant plus sensibles ˆ cette prŽoccupation quÕelles croient, dans lÕŽvaluation des
situations, que lÕouverture du marchŽ et les changement rŽglementaires et
technologiques garantissent un niveau de concurrence effective suffisant sur le marchŽ
domestique.
La politique de la concurrence a donc surtout mis lÕemphase sur la dŽrŽglementation et
la libŽralisation comme substituts ˆ lÕapplication de la politique de la concurrence dans
le secteur des tŽlŽcommunications. Contrairement aux ƒtats-Unis, o• la politique de
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la concurrence a exigŽ la sŽparation structurelle entre les compagnies de tŽlŽphonie
locale, les entreprises de services interurbains et de fabrication dÕŽquipements, la
politique de la concurrence du Canada nÕa pas jugŽ nŽcessaire de prendre des telles
mesures pour Žviter les pratiques anticoncurrentielles des monopoles sur les segments
concurrentiels. Elle a jouŽ un r™le essentiellement pro-actif qui a fait de la promotion
de la concurrence une alternative ˆ la rŽglementation. Le Bureau de la concurrence est
intervenu devant le CTRC ˆ maintes reprises. Son r™le coercitif est nettement moins
important; malgrŽ les plaintes qui sont parvenues au Bureau et les nombreux
fusionnements, lÕŽmergence de nouveaux acteurs sur le marchŽ canadien, les r•gles du
CRTC sur lÕinterconnexion et lÕacc•s aux installations de rŽseaux et la rapiditŽ des
changements technologiques ont ŽtŽ considŽrŽes des conditions suffisantes pour
garantir une concurrence effective.
Si le marchŽ canadien des tŽlŽcommunications (au sens large de la nouvelle catŽgorie
industrielle de lÕindustrie des TIT) est quasiment totalement ouvert ˆ la concurrence,
le processus qui a menŽ ˆ ce nouvel environnement de marchŽ a permis ˆ des
entreprises comme BCE de maintenir leur position sur les segments de marchŽ
traditionnels, de se prŽparer ˆ la concurrence et de dŽvelopper leur prŽsence sur les
nouveaux segments de marchŽ concurrentiels, notamment dans lÕindustrie du contenu.
Ainsi, les membres de lÕalliance Stentor, et principalement BCE, conservent un
pouvoir de marchŽ considŽrable sur le marchŽ canadien quÕils peuvent Žtendre, avec
lÕappui de lÕƒtat, aux marchŽs de lÕinternet et de la tŽlŽdiffusion pour ne nommer que
ceux lˆ.
La politique de la concurrence a ŽtŽ appliquŽe de mani•re souple et pragmatique, sans
se soucier des positions dominantes et de leur renforcement. Elle suppose
gŽnŽralement que la consolidation de lÕindustrie ne remet pas en cause la concurrence
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ni le dŽveloppement des tŽlŽcommunications accessibles et innovatrices; elle peut
dÕailleurs entra”ner une plus grande efficacitŽ et •tre nŽcessaire ˆ lÕinnovation. Le
gouvernement fŽdŽral a dÕailleurs appuyŽ les stratŽgies de regroupement des
entreprises, notamment en participant aux projets de modernisation des
infrastructures de lÕinforoute de lÕinformation. En avril 2000, Industrie Canada a par
ailleurs annoncŽ un investissement de 100 millions de dollars canadiens dans le projet
de dŽveloppement de satellites multimŽdia de TŽlŽsat.
LÕŽlŽment le plus important qui explique la souplesse de la politique de la concurrence
se trouve dans la convergence des intŽr•ts du gouvernement et des entreprises en vue
de dŽvelopper des Òchampions nationauxÓ ou, autrement dit, des entreprises qui
seraient compŽtitives sur le marchŽ global des tŽlŽcommunications, ou du moins sur le
marchŽ nord-amŽricain. JusquÕˆ maintenant, la politique de la concurrence a surtout
fait face ˆ une problŽmatique ÒcanadienneÓ, mais ceci ne lÕa pas emp•chŽ de prendre
en considŽration la dimension globale du marchŽ des entreprises de
tŽlŽcommunications. Aussi, lÕaxe nord-sud qui caractŽrise la nouvelle dynamique
concurrentielle implique que le gouvernement et les organismes responsables de la
rŽglementation et de la concurrence doivent de plus en plus considŽrer la dimension
nord-amŽricaine de lÕindustrie. Dans cette nouvelle perspective, la politique de la
concurrence peut difficilement sÕopposer aux positions dominantes sur le marchŽ
national sans risquer de mettre les entreprises canadiennes dans une position
dŽfavorable, dÕautant que les entreprises Žtrang•res sont de puissants oligopoles qui
bŽnŽficient dÕavantages concurrentiels leur permettant dÕimposer leurs rŽseaux et leurs
services et dÕemp•cher la concurrence (Hirst et Thompson, 1994).
BCE domine le marchŽ canadien avec des revenus de plus de 33 milliards de dollars
canadiens. Si lÕon compare avec les entreprises amŽricaines qui ne sont pas aussi
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intŽgrŽes verticalement, il convient de ne considŽrer que les revenus de Bell Canada et
de Bell MobilitŽ, soit 12 milliards de dollars canadiens. En 1994, SBC, la plus petite
RBOC, avait des revenus comparables, mais avec lÕacquisition de PacTel et son
Žventuelle fusion avec Ameritech, ils surpasseront 40 milliards de dollars
amŽricains158. Il nÕest donc pas surprenant que BCE ait affirmŽ que, sans une
position de force sur le marchŽ canadien, les entreprises canadiennes ne pourraient
faire le poids contre des entreprises comme AT&T ou Sprint. BCE sÕest donc
opposŽe ˆ lÕassouplissement des restrictions ˆ la propriŽtŽ Žtrang•re, du moins
jusquÕˆ tout rŽcemment159.
LÕattitude de BCE se fait maintenant plus libŽrale. Comment dŽvelopper sa prŽsence
internationale sans accepter une certaine rŽciprocitŽ sur le marchŽ canadien et se
positionner sur les marchŽs internationaux sans partenaires Žtrangers. Les restrictions
ˆ la propriŽtŽ Žtrang•re deviennent un carcan plus quÕune protection pour les
entreprises160. Le fait que les compagnies BCE aient fait plusieurs acquisitions sur le
marchŽ amŽricain et lÕannonce de la participation dÕAmeritech dans Bell Canada
illustrent que BCE rŽoriente sa stratŽgie sur lÕaxe canado-amŽricain. La dynamique
concurrentielle aux ƒtats-Unis et lÕapproche des autoritŽs amŽricaines en mati•re de
concurrence auront donc de plus en plus dÕimpact sur le marchŽ canadien. Sur le
marchŽ amŽricain, la concentration de lÕindustrie nÕa pas ŽtŽ contrŽe par la politique de
la concurrence. DÕune part, les inquiŽtudes sur le plan concurrentiel nÕont pas ŽtŽ
jugŽes suffisantes, sauf dans le cas AT&T/SBC et dans lÕaffaire Primestar, et lÕidŽe
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En 1997, la plus petite RBOC, US West, avait des recettes supŽrieures ˆ 15 milliards de dollars
amŽricains.
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Pour une critique des fondements justifiant les mesures de restrictions de la propriŽtŽ Žtrang•re
dans le secteur des tŽlŽcommunications, voir Globerman (1995).
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Rappelons que TŽlŽglobe a supportŽ lÕassouplissement des restrictions ˆ la propriŽtŽ Žtrang•re
afin de pouvoir procŽder au fusionnement avec Excel.
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dÕune concurrence entre cinq ou six grandes entreprises globales comme rempart
contre les abus de pouvoir semble sÕimposer. DÕautre part, les autoritŽs amŽricaines
accordent une importance grandissante aux effets nŽfastes que pourrait avoir
lÕapplication de la politique de la concurrence sur lÕefficacitŽ et lÕinnovation. Les
ƒtats-Unis ont surtout mis lÕemphase sur les conditions de la concurrence ˆ lÕŽtranger
en supportant la gŽnŽralisation du mod•le dÕacc•s au marchŽ161.
Le nouveau rŽgime international des tŽlŽcommunications, en supposant quÕil ne soit
pas remis en cause par les pratiques des entreprises ni par lÕinterface entre les
stratŽgies des entreprises et des ƒtats, justifie la souplesse des politiques de la
concurrence. En rŽalitŽ, le libre-Žchange et la libre concurrence soul•vent la question
des pratiques anticoncurrentielles des entreprises et de la collusion entre les
gouvernements et les entreprises; nous voyons dŽjˆ appara”tre les traces dÕun
processus de monopolisation de lÕautoroute de lÕinformation supportŽ par les ƒtats.
Les tŽlŽcommunications illustrent, mieux que nÕimporte quel autre secteur, la nŽcessitŽ
de passer dÕune conception nationale ˆ une conception globale de la concurrence afin
que le dŽveloppement des ÒtŽlŽcommunications globalesÓ ne soit pas dictŽ par des
intŽr•ts particuliers. Il ne sÕagit pas de dŽfendre lÕidŽe dÕun retour en arri•re qui
consisterait ˆ remettre en place des barri•res rŽglementaires aux niveaux industriel et
gŽographique, mais de mettre en Žvidence que le mod•le dÕacc•s au marchŽ comporte
dÕimportantes failles, et que lÕune dÕentre elles est que les politiques de la concurrence
sont orientŽes et appliquŽes stratŽgiquement ˆ des fins mercantiles. Quel type de
solution est possible? Nous nous accordons avec Drahos et Joseph (1995) pour
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LÕexamen des conditions effectives de la concurrence ˆ lÕŽtranger est devenu un crit•re important
pour permettre lÕentrŽe de concurrents Žtrangers sur le marchŽ amŽricain.
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rejeter simultanŽment lÕordre libŽral fondŽ sur lÕautorŽgulation des firmes et lÕordre
des nations; pour les reprendre, Òoptimism towards globalization seems to be
misplaced, just as a reversion to protectionist nationalist policies is now no longer
possible or appropriateÓ (p. 635). La seule vŽritable solution consiste ˆ trouver les
moyens de faire intervenir un Žtat de droit Žconomique supranational au-delˆ des
prŽtentions mercantiles des ƒtats et des entreprises. Cette solution bute toutefois sur
le fait que le vide juridique semble actuellement satisfaire les ƒtats qui ne veulent pas
imposer des contraintes aux entreprises; ces derni•res peuvent donc en toute libertŽ et
avec le soutien des ƒtats mettre en place de puissants oligopoles dont les
comportements ne sont soumis quÕaux forces du marchŽ et aux codes de conduites que
les entreprises dŽveloppent et appliquent elles-m•mes, volontairement.

CONCLUSION
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LÕobjectif principal de cette recherche Žtait de montrer la nŽcessitŽ de passer dÕune
conception nationale ˆ une conception globale de la concurrence. Deux principales
conclusions ressortent de notre analyse: 1) les solutions aux probl•mes de concurrence
ne peuvent •tre recherchŽes uniquement dans le prolongement des politiques de
libŽralisation des Žchanges et des marchŽs; et, 2) la solution qui consiste ˆ amŽnager les
politiques de la concurrence existantes au niveau national est insuffisante - elle peut
paradoxalement •tre considŽrŽe comme faisant partie du probl•me en raison de la
concurrence systŽmique entre les ƒtats. Par consŽquent, il appara”t nŽcessaire de
mettre en oeuvre une politique de la concurrence supranationale.
En rŽalitŽ, les initiatives de coopŽration internationale se limitent gŽnŽralement ˆ
aborder les probl•mes de concurrence qui ont des effets sur le commerce international
et ˆ construire un droit international ˆ partir des r•gles de la concurrence appliquŽes
par les autoritŽs nationales (Hay, 1996). Il existe un droit Žconomique international
qui sÕadresse tant bien que mal aux rapports entre les ƒtats et, bien que ce soit
essentiellement dans une perspective visant ˆ Žlargir lÕespace de libertŽ des
entreprises, on aborde de plus en plus les rapports entre les ƒtats et les entreprises.
Toutefois, aucun cadre rŽglementaire ne sÕadresse aux rapports entre les entreprises
bien quÕils soient au centre du dŽveloppement de lÕŽconomie mondiale. La nouveautŽ
des dŽbats actuels sur la concurrence est que ces dimensions de la problŽmatique se
recouvrent de plus en plus. Face ˆ ce phŽnom•ne, les thŽories juridiques et
Žconomiques comportent de grandes lacunes. LÕoriginalitŽ de cette recherche est de
faire ressortir les croisements entre les diffŽrents aspects des dŽbats pour Žclairer les
nouveaux probl•mes de concurrence. Le croisement des dŽbats a rŽvŽlŽ le risque de
voir Žmerger ce que lÕon peut appeler Òune Žconomie stratŽgiqueÓ qui conjugue un
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ordre Žconomique libŽral dirigŽ par les entreprises et les stratŽgies nationales qui
supportent les entreprises.
Dans le secteur des tŽlŽcommunications, lÕadoption du mod•le concurrentiel/acc•s au
marchŽ a co•ncidŽ avec la mise en oeuvre de nouvelles stratŽgies pour le
dŽveloppement de tŽlŽcommunications efficaces et innovatrices. Si lÕabandon du
mod•le monopolistique et rŽglementaire visait ˆ crŽer les conditions favorables ˆ la
concurrence, celle-ci fait ÒnaturellementÓ tendre lÕindustrie vers la concentration dont
les ƒtats, soucieux de lÕefficacitŽ et de la compŽtitivitŽ de leur syst•me de
tŽlŽcommunications, ne semblent pas se mŽfier. En rŽalitŽ, le nouveau rŽgime
international favorise la convergence des stratŽgies des entreprises et des ƒtats pour
influencer la nouvelle gŽographie industrielle des tŽlŽcommunications. La coopŽration
Žconomique internationale devra t™t o• tard reconna”tre les insuffisances du mod•le
concurrentiel/acc•s au marchŽ. En rŽalitŽ, le paradoxe de la mise en oeuvre du mod•le
concurrentiel a permis le dŽveloppement nouveaux gŽants des tŽlŽcommunications. Le
nouveau rŽgime international bute autant sur lÕŽmergence de quasi-monopoles privŽs
que sur les stratŽgies nationales des tŽlŽcommunications qui les supportent.
Entre une sorte de lex mercatoria spontanŽe et lÕordre des nations, le droit
Žconomique international doit trouver un moyen de construire un syst•me cohŽrent
intŽgrant les acteurs privŽs et les acteurs publics. Les dŽbats Žconomiques posent
essentiellement cette vieille question qui traverse toute les Žpoques: Existe-t-il une loi
supr•me Žmanant spontanŽment et dans quelle mesure lÕencadrement juridique doit la
prŽserver - voire la mettre en place? La diffŽrence Žtant que cette question se pose
maintenant ˆ lÕŽchelle mondiale. Il se dŽgage de cette recherche que le droit de la
concurrence ne peut •tre fondŽ sur lÕhypoth•se que la libre concurrence est
automatiquement assimilable ˆ un optimum Žconomique, soit-il de second rang, tant
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au niveau de lÕallocation des ressources quÕau niveau du bien-•tre Žconomique. Les
entreprises ont certainement intŽr•t ˆ devenir plus efficaces et innovatrices, ce qui
implique parfois quÕelles doivent se substituer au marchŽ lorsquÕil est dŽfaillant, mais
elles sont tout dÕabord des institutions qui dŽploient des stratŽgies afin dÕamŽliorer
leurs performances relatives face ˆ la concurrence existante ou potentielle. Ces
stratŽgies entra”nent parfois dÕimportants gains en efficacitŽ et elles nÕont pas
automatiquement comme effet de rŽduire la concurrence, mais elles peuvent souvent
emp•cher la concurrence, lÕefficacitŽ et lÕinnovation. Si une lex mercatoria, qui est
essentiellement une doctrine de laisser-faire, bute sur les ambitions monopolistiques
des entreprises, elle dŽbouche aussi sur le probl•me de concurrence systŽmique entre
les ƒtats.
La communautŽ internationale ne peut que renvoyer les probl•mes de concurrence au
niveau national et, de leur c™tŽ, les ƒtats doivent nŽcessairement procŽder ˆ
lÕinternationalisation des politiques de la concurrence. Le pari consiste ˆ construire un
droit de la concurrence ˆ lÕŽchelle mondiale en misant sur la convergence et
lÕharmonisation des approches nationales. Le probl•me est que les politiques de la
concurrence sÕinscrivent dans une logique de concurrence systŽmique que leur
dimension internationale ne fait quÕaccentuer. Le processus dÕinternationalisation de
la politique de la concurrence du Canada supporte cette hypoth•se. La prŽoccupation
principale des autoritŽs responsables de la concurrence consiste ˆ sÕassurer que
lÕenvironnement juridique ne fasse pas obstacle ˆ lÕefficacitŽ et ˆ la compŽtitivitŽ
internationale des entreprises nationales dans un marchŽ de dimension nord-amŽricaine
- voire globale. La contestabilitŽ du marchŽ canadien serait assurŽe par la concurrence
internationale, les changements technologiques et les rŽformes proconcurrentielles au
niveau de la politique Žconomique canadienne; ce qui explique dÕailleurs le r™le proactif de la politique de la concurrence au niveau de la dŽrŽglementation et de la
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libŽralisation de lÕŽconomie canadienne. Certes, la coopŽration internationale en
mati•re de concurrence sÕintensifie. NŽanmoins, la convergence et lÕharmonisation
internationale ont surtout signifiŽ lÕassouplissement des lois et de leur application et
le renforcement, surtout aux ƒtats-Unis et au sein de lÕUnion EuropŽenne, des
mesures contre les pratiques et les stratŽgies des entreprises Žtrang•res. Cette double
tendance confirme le r™le stratŽgique des politiques de la concurrence et la concurrence
systŽmique entre les ƒtats.
Au fur et ˆ mesure que les politiques de la concurrence prennent une dimension
internationale, lÕaccent mis sur lÕŽquilibre entre les intŽr•ts des producteurs et lÕintŽr•t
des consommateurs, ou encore lÕintŽr•t public, tend ˆ •tre remplacŽe par une
approche qui met la prioritŽ sur les intŽr•ts des producteurs nationaux dans le cadre
de lÕintensification de la concurrence internationale. Dans une perspective strictement
nationale, les dŽbats portaient sur les rapports entre les producteurs et les
consommateurs, ou encore entre lÕintŽr•t privŽ et lÕintŽr•t public. Dans le cadre dÕun
espace Žconomique mondial, les dŽbats sont tr•s diffŽrents. Les ƒtats, qui sont les
vecteurs incontournables de la construction dÕun droit Žconomique international, sont
soumis ˆ une double tension; premi•rement, celle qui existe entre lÕexigence dÕŽtendre
le droit des entreprises et lÕexigence dÕassurer la cohŽsion sociale et Žconomique des
sociŽtŽs quÕils reprŽsentent; et, deuxi•mement, celle qui existe entre lÕexigence
dÕadapter le droit national aux Žvolutions nouvelles de lÕŽconomie mondiale et celle de
dŽfendre les droits souverains. Dans ce nouveau type dÕarbitrage, le Canada penche
plut™t vers un prŽjugŽ favorable ˆ la grande entreprise en supposant quÕil puisse ainsi
maximiser les bŽnŽfices de la globalisation Žconomique au niveau de la trame sociale et
Žconomique du Canada.
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Les ƒtats font face ˆ un dilemme; dÕun c™tŽ, ils devraient prendre des mesures pour
garantir une concurrence effective sur leur marchŽ national pour respecter leurs
engagements face au libre-Žchange et, dÕun autre c™tŽ, ils sont amenŽs ˆ adopter des
approches plus souples en mati•re de concurrence afin de favoriser la compŽtitivitŽ
des entreprises nationales. CÕest ainsi que se dŽveloppe une concurrence systŽmique
opposant les r•gles nationales affectant les conditions de la concurrence; chaque ƒtat
tient ˆ la fois ˆ donner le plus de marge de manoeuvre aux entreprises nationales et ˆ
forcer les ƒtats Žtrangers ˆ appliquer un cadre rŽglementaire rigoureux contre les
pratiques anticoncurrentielles des entreprises Žtrang•res.
Tout effort de coopŽration internationale en vue de contrer les pratiques
anticoncurrentielles doit nŽcessairement tenir compte des limites inhŽrentes ˆ la
pratique du droit Žconomique international de renvoyer les questions de concurrence
au niveau national; les lois nationales sont non seulement inefficaces face ˆ la
dimension transfrontali•res de la nouvelle Žconomie, elles sont essentiellement
soumises ˆ une logique de rivalitŽ internationale. Reconna”tre la dimension stratŽgique
des politiques de la concurrence est un pas important dans le processus dÕanalyse
critique des rŽponses actuelles aux probl•mes de concurrence. Les lois sur la
concurrence ne sont pas ÒdÕune robustesse sans limites: elles peuvent •tre
ÒcapturŽesÓ par des intŽr•ts protectionnistes (et plus elles seront en premi•re ligne,
plus le risque sera grand)Ó (Messerlin, 1995, p. 723). Elles sont traversŽes par des
considŽrations stratŽgiques liŽes aux nouvelles politiques industrielles de marchŽ. Les
instruments nŽcessaires pour Žviter la concurrence systŽmique et contr™ler les
pratiques restrictives des entreprises doivent •tre recherchŽs dans une dŽmarche
multilatŽrale puisque les dŽbats sur la concurrence dŽbordent maintenant de lÕespace
national. Il conviendrait donc de remplacer lÕorientation nationale des politiques de la
concurrence par un droit de la concurrence qui sÕappliquerait aux pratiques des firmes
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et des ƒtats. On ne peut fonder le droit Žconomique international sur la fragmentation
des sociŽtŽs, des syst•mes politiques et juridiques alors que se constituent des
structures Žconomiques globales.
Un cadre rŽglementaire de la concurrence requiert une nouvelle fa•on de concevoir
lÕŽconomie mondiale. Un travail en profondeur est nŽcessaire sur les questions
substantielles du droit de la concurrence dans le cadre de lÕŽmergence dÕune Žconomie
globale plut™t que de se limiter aux questions de procŽdures, de coexistence et de
coordination entre les lois nationales. Si lÕon peut considŽrer que lÕantitrust est
effectivement davantage un art quÕune science (Warren-Boulton, 1990), il importe de
rŽsister ˆ la tentation de rŽtrŽcir lÕintervention du droit de la concurrence en
gŽnŽralisant une approche souple qui ne serait quÕune Òsoft lawÓ et qui ne servirait
quÕˆ justifier ÒlÕordre naturel des chosesÓ. Cette t‰che est complexe et tr•s lourde
mais, plus fondamentalement, cette recherche a surtout rŽvŽlŽ un obstacle de taille qui
emp•che le dŽveloppement dÕun droit mondial de la concurrence: la concurrence
systŽmique entre les syst•mes de droits nationaux en mati•re de concurrence
MalgrŽ la reconnaissance de la nŽcessitŽ dÕun cadre rŽglementaire de la concurrence au
niveau multilatŽral, il semble que les ƒtats et les entreprises trouvent leur compte dans
le vide juridique qui r•gne actuellement en la mati•re. Le rŽsultat est que les tentatives
de dŽvelopper un droit mondial de la concurrence dŽbouchent essentiellement sur la
gestion ÒdŽsordonnŽeÓ de lÕinternationalisation unilatŽrale des lois nationales. Il
semble que les efforts actuels de coopŽration internationale construisent en quelque
sorte un syst•me de droit international qui jugerait principalement les politiques
nationales plut™t que les pratiques des entreprises. Ce droit international mise
essentiellement sur lÕautorŽgulation des entreprises et sur la bonne volontŽ des ƒtats;
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un pari difficile ˆ tenir dans la mesure o• les entreprises et les ƒtats agissent en tant
quÕacteurs oligopolistiques.
Un espace marchand global implique le dŽveloppement dÕun espace juridique et
politique global - voire m•me le dŽveloppement dÕun concept dÕintŽr•t public global,
dÕautant quÕil est de plus en plus question de lÕŽmergence dÕune sociŽtŽ globale de
lÕinformation. LÕobstacle le plus difficile est certainement lÕenracinement profond de
la perspective nationale dans notre fa•on de concevoir la politique, lÕŽconomie et le
droit. Il semble que ce soit un exercice futile que dÕessayer de construire le droit
Žconomique international en mati•re de concurrence sans remettre en cause la
souverainetŽ des ƒtats. Ne doit-on pas considŽrer que si la souverainetŽ des ƒtats ne
c•de pas devant un droit Žconomique international, elle sera mise au service des
acteurs privŽs et de la concurrence systŽmique entre les ƒtats et quÕen bout de ligne,
elle ne servira quÕun principe marchand permettant ˆ la loi du plus fort de sÕimposer?

BIBLIOGRAPHIE

ACOCELLA, N. (1992), ÒThe Multinational Firm and the Theory of Industrial
OrganizationÓ dans A. Del Monte et al. (dir), Recent Developments in the Theory of
Industrial Organization, Ann Arbor, University of Michigan Press.
ADAMS, W. et BROCK, J. W. (1992), Antitrust Economics on Trial, Princeton,
Princeton University Press.
ADAMS, W. (1990), The Structure of American Industry, New York, Macmillan.
ADDY, G. (1994), The Competition Act and the Canadian Telecommunications
Industry, Speech presented to the Institute for International Research,
Telecommunications Conference, Toronto, March 29.
AMERICAN BAR ASSOCIATION (1991), Report of the ABA Section of Antitrust Law
Special Committee on International Antitrust, Chicago, ABA.
ANDERSON, R. D. et GALLINI, N. T. (dir.) 1998), La politique de concurrence et les
droits de propriŽtŽ intellectuelle dans lÕŽconomie du savoir, document de recherche
dÕIndustrie Canada, septembre, Ottawa.
ANDERSON, R. D. et KHOSLA, S. D. (1995), Competition Policy as a Dimension of
Economic Policy: A Comparative Perspective, Industrie Canada, Document hors-sŽrie,
no. 7, Ottawa, Minister of Supply and Services.
ANDREFF, A. W. (1996), Les multinationales globales, Paris, La DŽcouverte, Rep•res.
ANDREFF, A. W. (1987), Les firmes multinationales, Paris, La DŽcouverte.
ANGUS, I et ANGUS, L. (1999), ÒNational Super-Carrier: The New Balance of PowerÓ,
Telemanagement, mars.
ANGUS, E. et McKIE, D. (1994). CanadaÕs Information Highway: Services, Access and
Affordability, Prepared for New Media Branch and Information Technologies Industry
Branch, Industry Canada. Ottawa, Angus TeleManagement Group & Decima Research.
ARENA, R. et al. (1988), TraitŽ dÕŽconomie industrielle, Paris, ƒconomica.
ARENA, R. (1983), MŽsoanalyse et thŽorie de lÕŽconomie industrielle, ADEFI,
ƒconomie industrielle, problŽmatique et mŽthologie, Paris, Economica.
ARONSON, J. et COWHEY, P. (1993), Managing the World Economy, New York,
Council on Foreign Relations Press.

524

ARONSON, J. et COWHEY, P. (1988), When Countries Talks: International Trade in
Telecommunications Services, Cambridge, Ballinger.
ARROW, K. J. (1962), ÒEconomic Welfare and the Allocation of Ressources for
InventionsÓ, dans National Bureau of Economic Research, The Rate and the Direction of
Inventive Activity: Economic and Social Factors, Princeton, Princeton University Press.
ARTEAU, R. (1988) ÒLibre-Žchange et continentalisme: rŽcapitulationÓ, dans R. Arteau
et C. Deblock (dir.) (1988), La politique Žconomique canadienne ˆ lÕŽpreuve du
continentalisme, MontrŽal, ACFAS, pp. 169-196.
ATTAR, F. (1994), Le droit international entre ordre et chaos, Paris, Hachette.
AUDRETSCH, D. B. (1989), The Market and the State, New York, Londres, Harvester
Wheatsheaf.
BABE, R. E. (1990), Telecommunications in Canada: Technology, Industry, and
Government, Toronto, Buffalo, London, University of Toronto Press.
BAIN, J. S. (1986), ÒStructure versus Conduct as Indicators of Market Performance: The
Chicago School Attempts RevisitedÓ, Antitrust Law and Economic Review, vol. 18, no. 2,
pp. 17-50.
BAIN, J. S. (1968), Industrial Organisation, 2i•me Ždition, New York, Wiley.
BAIN, J. S. (1956), Barriers to New Competition, Cambridge, Harvard University Press.
BAIN, J. S. (1954), ÒConditions of Entry and the Emergence of MonopolyÓ, dans E. H.
Chamberlin (dir.), Monopoly and Competition and Their Regulation, London,
Macmillan.
BALCOME, D. (1986), Choosing Their Own Paths: Profiles of the Export Strategies of
Canadian Manufacturers, Ottawa, Conference Board of Canada.
BALDWIN, R. E. (1992), ÒAre EconomistsÕ Traditional Trade Policy Views Still
Valid?Ó, Journal of Economic Litterature, vol. 30, juin.
BALDWIN, J. R. et GORECKY, P. (1991), ÒEntry, Exit and Productivity GrowthÓ, dans
P. Gorecky et J. Schwalbach (dir.), Entry and Market Contestability: An International
Comparison, Oxford, Basil Blackwell.
BALDWIN, J. R. et GORECKY, P. (1983), Entry and Exit to the Canadian
Manufacturing Sector: 1970-79, Conseil ƒconomique du Canada, no. 255, Ottawa.
BALL, J. A. (1934), Canadian Antitrust Legislation, Baltimore, Williams and Wilkins.
BARAN, P. A. et SWEEZY, P. M. (1966), Monopoly Capital, New York, Monthly
Review Press.
BARRY JONES, R. J. et WILLETS, P. (1984) (dir.), Interdependence on Trial: Studies
in the Theory and Reality of Contemporary Interdependence, London, Frances Pinter.

525

BAUMOL, W. J., PANZAR, J. et WILLIG, R. (1982), Contestable Markets and the
Theory of Industry Structure, New York, Harcourt Brace Jovanovitch.
BAUMOL, W. J. (1982), ÒContestable Markets: An Uprising in the Theory of Industrial
StructureÓ, American Economic Review, vol. 72, pp. 1-15.
BAUMOL, W. J. et FISCHER, D. (1978), ÒCost Minimizing Number of Firms and the
Determination of Industry StructureÓ, Quaterly Journal of Economics, 10.
BEAUCHESNE, E. (1998), ÒMPs to OK Bank Mergers: Committee has Good, Bad News
for Canada's Financial InstitutionsÓ, The Ottawa Citizen, 8 dŽcembre.
BEAUD, M. et DOSTALER, G. (1993), La pensŽe Žconomique depuis Keynes, Paris,
Seuil.
BELLON, B. (1995), ÒLes politiques industrielles amŽricaines: vers un mod•le de
politiques industrielles de marchŽÓ, Revue dÕŽconomie industrielle, no. 71, 1er trimestre,
pp. 61-78.
BELLON, B. et al. (1994), LÕŽtat et le marchŽ, Paris, ƒconomica.
BELLON, B. (1993), ÒCent ans de politique antitrust aux ƒtats-UnisÓ, Revue dÕŽconomie
industrielle, no. 63, 1er trimestre, pp. 10-24.
BELLON, B. (1986), LÕinterventionnisme libŽral: la politique industrielle de lÕƒtat
fŽdŽral amŽricain, Paris, ƒconomica.
BERGER, S. et DORE, R. (dir) (1997), Convergence or Diversity? National Models of
Production and Distribution in a Global Economy, Ithaca, Cornell University Press.
BERGSTEN, C. F. (1990), ÒThe World Economy After the Cold WarÓ, Foreign Affairs,
vol. 69, pp. 69-112.
BERGSTEN, C. F. (1974), ÒThe Coming Investment WarÓ, Foreign Affairs, vol. 53, pp.
135-152.
BERMAN, H. J. et KAUFMAN, C. (1978), ÒThe Law of International Commercial
Transactions (Lex Mercatoria)Ó, Harvard International Law Journal, vol.19, no.1, pp.
221-277.
BERTIN, G. Y. (dir) (1975), Les sociŽtŽs multinationales, Paris, PUF.
BERTIN, G. Y. (dir) (1975), La croissance de la grande firme multinationale, Paris,
ƒditions du CNRS.
BIANCHI, P. (1992), ÒPolitique antitrust et politique de la concurrence dans le contexte
europŽenÓ, 2i•me partie, Revue dÕŽconomie industrielle, vol. 60, pp. 7-29.
BIANCHI, P. (1991), ÒPolitique antitrust et politique de la concurrence dans le contexte
europŽenÓ, 1i•re partie, Revue dÕŽconomie industrielle, vol. 59.
BIENAYMƒ, A. (1998), Principes de concurrence, ƒconomica, Paris.

526

BLADEN, V. (1956), Competition and Monopoly and Their Regulation in Canada,
Submission to the Royal Commission on CanadaÕs Economic Prospects, Toronto.
BLISS, M. (1987), Northern Enterprise: Five Centuries of Canadian Business, Toronto,
McClelland and Stewart.
BLISS, M. (1974), A Living Profit: Studies in the Social History of Canadian Business,
1883-1911, Toronto, McClelland and Stewart.
BLISS, M. (1973), ÒAnother Antitrust Tradition: Canadian Anti-Combines Policy, 18891910Ó, Business History Review, vol. 47, summer, pp. 177-88.
BODDEZ, T. M. et TREBILCOCK, M. J. (1993), Unfinished Business: Reforming Trade
Remedy Laws in North America, Toronto, C. D. Howe Institute.
BONER, R. et KRUEGER, R. (1991), The Basics of Antitrust Policy: A Review of Ten
Nations and the European Community, Technical Papers no. 160, Washington D. C.,
World Bank.
BONIN, B. (1987), Le monde des multinationales: Nature, organisation, r™le, Paris, Les
Žditions dÕorganisation.
BOURGUINAT, H. (dir.) (1982), Internationalisation et autonomie, Paris, ƒconomica.
BOYER, R. (1997), ÒLes mots et les rŽalitŽsÓ dans S. Cordelier et F. Doutant,
Mondialisation, au-delˆ des mythes, Paris, La dŽcouverte, pp. 13-56.
BOYER, R. et DRACHE, D. (dir.) (1996), States Against Markets: The Limits of
Globalization, Londres, Routledge.
BORK, R. (1978), The Antitrust Paradox, New York, Basic Books.
BRANDER, J. A. et SPENCER, B. J. (1985), ÒExport Subsidies and International Market
Share RivalryÓ, Journal of International Economics, vol. 18, fŽvrier, pp. 83-100.
BRECHER, I. (1981), CanadaÕs Competition Policy Revisited: Some New Thoughts on
an Old Story, MontrŽal, Institut de recherches politiques.
BRITTAN, Sir L. (1992), A Framework for International Competition, Adress before the
World Economic Forum, Davos, 3 fŽvrier.
BROCK, G. W. (1981), The Telecommunications Industry: The Dynamics of Market
Structure, Cambridge, Harvard University Press.
BROOKS, S. et STRITCH, A. (1991), Business and Government in Canada,
Scarborough, Prentice-Hall of Canada.
BRUNELLE, D. et DEBLOCK, C. (1998), ÒGlobalisation et nouveaux cadres normatifs.
Le cas de l'Accord multilatŽral sur l'investissementÓ, Continentalisation, GRIC Cahier de
recherche 98-2.

527

BRUNELLE, D. et DEBLOCK, C. (1994), LÕAmŽrique du Nord et lÕEurope
communautaire - IntŽgration Žconomique? IntŽgration sociale?, Sainte-Foy, Presses de
lÕUniversitŽ du QuŽbec.
BRUSICK, P. (1991), ÒInternational Competition and Development in the 1990sÓ, dans
OCDE, Concurrence et dŽveloppement Žconomique, Paris, OCDE, pp. 93-100.
BUCHWALD, C. C. (1997), ÒCanadian Universality Policy and the Information
Infrastructure: Past Lessons, Future DirectionsÓ, Canadian Journal of Communication,
vol. 22, no. 2.
BUCKLEY, P. J. et MUCCHIELLI, J.-L. (dir.) (1997), Multinational Firms and
International Relocation, Cheltemham, Brookfield.
BUCKLEY, P. J. (1992), ÒContemporary Theories of International Direct InvestmentÓ,
Revue ƒconomique, no. 4, pp. 725-736.
BUCKLEY, P. J. et CASSON, M. C. (1985), The Economic Theory of the Multinational
Entreprise, London, Macmillan.
BUCKLEY, P. J. (1983), ÒNew Theories of International Business: Some Unresolved
IssuesÓ, dans M. C. Casson (dir.), The Growth of International Business, London, Allen &
Unwin.
BUCKLEY, P. J. et CASSON, M. C. (1976a), The Future of the Multinational Entreprise,
London, Macmillan.
BUCKLEY, P. J. et CASSON, M. C. (1976b), The Economic Theory of the Multinational
Entreprise, New York, St. MartinÕs Press.
BULL, H. (1977), The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics, New
York, Columbia University Press.
BYƒ, M. (1970), Les probl•mes Žconomiques europŽens, Paris, Cujas.
BYƒ, M. (1958), ÒSelf-Financed Multi-Territorial Units and Their Time HorizonÓ,
International Economic Papers, vol. 8, pp. 147-178.
CAIRNS, J. P. (1981), ÒMerger Policy in Canada and the Supreme Court Decision in K.
C. Irving Ltd.Ó, Alberta Law Review, vol. 19, pp. 303-322.
CAMPBELL, N. et TREBILCOCK, M. J. (1992), ÒA Comparative Analysis of Merger
Law: Canada, the United States and the European CommunityÓ, World Competition Law
and Economics Review, vol. 15, mars, no. 3.
CANADA(1998a (et annŽes prŽcentes), BUREAU DE LA CONCURRENCE, Rapport
annuel du Directeur des enqu•tes et des recherches, Industrie Canada, Ottawa, Ministre
des Approvisionnements et services.
CANADA (1998b), TRINUNAL DE LA CONCURRENCE, Rapport de rendement du
Tribunal de la concurrence pour la pŽriode se terminant le 31 mars 1998, Ottawa.

528

CANADA (1998c), BUREAU DE LA CONCURRENCE, Lignes directrices pour
lÕapplication de la loi: Fusionnements de banques, Ottawa.
CANADA (1998d), INDUSTRIE CANADA, Technologies de lÕinformation et des
tŽlŽcommunications (TIC): Analyse statistique, Ždition 1997/1998, et LÕindustrie
canadienne des services de tŽlŽcommunications de 1990 ˆ 1996, Ottawa.
CANADA (1997a), Mesure de lÕinfrastructure mondiale de lÕinformation pour une
sociŽtŽ mondiale de lÕinformation, Document de travail, janvier, Ottawa, Industrie
Canada.
CANADA (1997b), BUREAU DE LA CONCURRENCE, MŽmoire du Directeur des
enqu•tes et des recherches prŽsentŽ au groupe de travail sur lÕavenir du secteur des
services financiers, Ottawa.
CANADA (1996a), StratŽgie canadienne pour le commerce international 1996-1997.
Aper•u, Ottawa, Minist•re des Affaires Žtrang•res et du Commerce international, ƒquipe
Canada.
CANADA (1996b), La sociŽtŽ canadienne ˆ l'•re de l'information: Pour entrer de pleinpied dans le XXIe si•cle, Ottawa, Ministre des approvisionnements et services.
CANADA (1996c), BUREAU DE LA CONCURRENCE, Concuraction, bulletin
trimestriel, no. 1 et no. 2, Ottawa (strategis.ic.gc.ca).
CANADA (1996d), INDUSTRIE CANADA, LÕindustrie des services de
tŽlŽcommunications, Ottawa.
CANADA (1995a), Le Canada dans le monde, ƒnoncŽ du gouvernement, Ottawa.
CANADA (1995b), BUREAU DE LA CONCURRENCE, Les alliances stratŽgiques en
vertu de la Loi sur la concurrence, Industrie Canada, Ottawa, Ministre des
approvisionnements et services.
CANADA (1995c), COMITƒ CONSULTATIF SUR LÕAUTOROUTE DE
LÕINFORMATION, Contact CommunautŽ Contenu: Le dŽfi de lÕautoroute de
lÕinformation, Ottawa, Ministre des approvisionnements et services.
CANADA, (1995d), HERITAGE CANADA, Report of the Canadian Content and
Culture Working Group, Ottawa, Minister of Suply and Services.
CANADA (1993a), Accord de libre-Žchange nord-amŽricain, Ottawa, Ministre des
approvisionnements et services.
CANADA (1993b), Loi sur les tŽlŽcommunications, chapitre 38, Politiques des
tŽlŽcommunications canadiennes, Ottawa.
CANADA (1992), Innover pour lÕavenir: un plan dÕaction pour la prospŽritŽ au
Canada, Ottawa.

529

CANADA (1991a), BUREAU DE LA CONCURRENCE, Les lignes directrices pour
lÕapplication de la loi: Fusionnements, Ottawa, (strategis.ic.gc.ca).
CANADA (1991b), MAECI, Europe 1992: Working Group report on Competition
Policy, Ottawa, Minister of Suply and Services.
CANADA (1989a), BUREAU DE LA CONCURRENCE, La politique de concurrence au
Canada et les autres politiques Žconomiques et sociales, Consommation et Affaires
commerciales, septembre.
CANADA (1989b), An Act to Implement the Free Trade Agreement between Canada
and the United States of America: Statutes of Canada, 1988, c. 65, Ottawa, Imprimeur
de la Reine.
CANADA (1987), COMMUNICATIONS CANADA, A Policy Framework for
Telecommunications in Canada, Ottawa.
CANADA (1985a), CompŽtitivitŽ et SŽcuritŽ: orientations pour les relations extŽrieures
du Canada, Ottawa, Minist•re des Affaires extŽrieures.
CANADA (1985b), Rapport de la Commission royale sur l'union Žconomique et les
perspectives de dŽveloppement du Canada, Ottawa, Approvisionnements et Services
Canada.
CANADA (1985c), Competition Act, Chapter C-34, Ottawa, Communications Group,
Government of Canada.
CANADA (1984), Une nouvelle orientation pour le Canada: Un programme de
renouveau Žconomique, Ottawa.
CANADA (1983), COMMISSION DES PRATIQUES RESTRICTIVES DU COMMERCE,
Les tŽlŽcomunications au Canada, Partie III, RŽpercussions de lÕintŽgration verticale
dans lÕindustrie du matŽriel de tŽlŽcommunications, Ottawa, Consommation et
Corporations Canada.
CANADA (1982), COMMISSION DES PRATIQUES RESTRICTIVES DU COMMERCE,
Les tŽlŽcomunications au Canada, Partie II, La proposition de rŽorganisation de Bell
Canada, Ottawa, Consommation et Corporations Canada.
CANADA, (1981a), Proposals for Amending the Combines Investigation Act: A
Framework for Discussion, Ottawa, Minister of Consumer and Corporate Affairs.
CANADA, (1981b), COMMUNICATIONS CANADA, La fourniture dÕŽquipements de
tŽlŽcommunications, Ottawa.
CANADA (1981c), The State of Competition in the Canadian Petroleum Industry,
Ottawa, Minister of Consumer and Corporate Affairs.
CANADA (1981d), COMMISSION DES PRATIQUES RESTRICTIVES DU
COMMERCE, Les tŽlŽcommunications au Canada, Part I, LÕinterconnexion, Ottawa,
Consommation et Corporations Canada.

530

CANADA (1978), Rapport de la commission royale dÕenqu•te sur les groupements de
sociŽtŽs, Ottawa, Approvisionnements et Services Canada.
CANADA, (1977), Proposals for a New Competition Policy in Canada, Second Stage,
Ottawa, Minister of Consumer and Corporate Affairs.
CANADA (1976), Background Papers: Stage I Competition Policy, Department of
Consumer and Corporate Affairs, Ottawa.
CANADA, (1973), Proposals for a New Competition Policy in Canada, First Stage,
Minister of Consumer and Corporate Affairs, Ottawa.
CANADA (1971a), Concentration dans les industries manufacturi•res du Canada,
Directeur des enqu•tes et des recherches, Minist•re de la consommation et des
corporations, Ottawa, Information Canada.
CANADA, DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (1971b), Instant World, A Report
on Telecommunications in Canada, Ottawa, Information Canada.
CANADA (1957), Commission royale dÕenqu•te sur les perspectives Žconomiques du
Canada, Ottawa, Imprimeur de la Reine.
CANADA (1952), Parliament, House of Commons Committee to Study Combines
Legislation, Ottawa, QueenÕs Printer.
CANADA (1945), Canada and International Cartels, Department of Justice, Ottawa,
KingÕs Printer.
CANADA (1888), House of Commons Select Committee to Investigate and Report Upon
Alleged Combinations in Manufacture, Trade and Insurance in Canada Report, Ottawa,
QuennÕs Printer.
CANTWELL, J. A. (1991), ÒA Survey of the Theories of International Production",
dans C. N. Pitelis et R. Sugden (dir.) (1991), The Nature of the Transnational Firm,
Londres, Routledge.
CANTWELL, J. A. (1989), Technological Innovation and Multinational Corporations,
Oxford, Blackwell.
CARREAU, D., JUILLARD, P. ET FLORY, T. (1990), Droit international Žconomique,
3i•me Ždition, Paris, Librairie gŽnŽrale de droit et de jurisprudence.
CARREAU, D., JUILLARD, P. ET FLORY, T. (1980), Droit international Žconomique,
2i•me Ždition, Paris, Librairie gŽnŽrale de droit et de jurisprudence.
CASPARI, M. (1991), ÒCompetition and Regional CooperationÓ, dans OCDE,
Concurrence et dŽveloppement Žconomique, Paris, pp. 75-78.
CASSON, M. C. (1990), Multinational Corporations, Aldershot, E. Edgar.
CASSON, M. C. (1987), The Firm and the Market: Studies in Multinational Enterprise
and the Scope of the Firm, Oxford, Blalckwell.

531

CASSON, M. C. (dir) (1983), The Growth of International Business, London, Allen &
Unwin.
CASTEL, J.-G., (1988), Extraterritoriality in International Trade: Canada and United
States of America Practices Compared, Toronto, Butterworths.
CAVES, R. E. et al. (1990), Competition in the Open Economy, Cambridge, Harvard
University Press.
CAVES, R. E. (1987), ÒIndustrial Policy and Trade Policy: The ConnectionsÓ, dans H.
Kierzkowski (dir.) (1987), Protection and Competition in International Trade, Oxford,
Basil Blackwell, pp. 68-85.
CAVES, R. E. (1982), Multinational Enterprise and Economic Analysis, Cambridge,
Cambridge University Press.
CAVES, R. PORTER, M., SPENCE, M. et SCOTT, W. (1980), Competition in the Open
Economy, Cambridge, Harvard University Press.
CAVES, R. et PORTER, M. (1977), ÒFrom Entry Barriers to Mobility Barriers:
Conjectural Decisions and Contrived Deterrence to New CompetitionÓ, Quaterly Journal
of Economics, 91.
CECCHENI, P. (1988), The European Challenge, Hants, Wildwood House.
CENG, Chia-Jui (ed.) (1988), Clive M. Schmitthoff's Select Essays on International Trade,
London, Martinus Nijhoff Publishers.
CERNY, P. C. (1997), ÒParadox of the Competition State: the Dynamics of Political
GlobalizationÓ, Government and Opposition, vol. 32, no. 2, pp. 251-274.
CERNY, P. C. (1990), The Changing Architecture of the State: Structure, Agency, and
the Future of the State, Londres, Sage Publications.
CHAMBERLIN, E. H. (1933), The Theory of Monopolistic Competition, Cambridge,
Harvard University Press.
CHANDLER, A. (1977), The Visible Hand: The Managerial Revolution in American
Business, Cambridge, Belknap Press.
CHANDLER, A. (1962), Strategy and Structure: Chapters in the History of the Industrial
Enterprise, Cambridge, MIT Press.
CHRISTIE, K. H. (1994), CondamnŽs ˆ agir: RŽflexions sur les rŽgimes antidumping et
la politique de la concurrence, Groupes des politiques, document 94/15, Ottawa, MAECI.
CHRISTIE, K. H. (1993), La mondialisation et la politique officielle au Canada: La
recherche d'un paradigme, Groupe de planification des politiques, document 93/01,
AECEC.
CLIFFORD, J. F. (1993), ÒCompetition: Gemini complicates Canadian MergersÓ,
International Commercial Litigation, October, no.29, London.

532

CNUCED (1997), World Investment Report, 1997: Transnational Corporations, Market
Structure and Competition Policy, New York et Gen•ve, Nations Unies.
CNUCED (1995), Travaux relatifs ˆ lÕŽlaboration de lois types sur les pratiques
commerciales restrictives, New York et Gen•ve, Nations Unies
CNUCED (1994), World Investment Report: Transnational Corporations, Employment
and the Workplace, New York et Gen•ve, Nations Unies.
CNUCED (1993a), Concentration of Market Power and its Effects on International
Markets, New York, Nations Unies.
CNUCED (1993b), World Investment Report: Transnational Corporations and Integrated
International Production, New York et Gen•ve, Nations Unies.
CNUCED (1992), World Investment Report: Transnational Corporations as Engines of
Growth, New York et Gen•ve, Nations Unies.
CNUCED (1988), Transnational Corporation and World Development: Fourth Survey,
New York, Nations Unies.
CNUCED (1980), LÕensemble des principes et des r•gles Žquitables convenus au niveau
multilatŽral pour le contr™le des pratiques commerciales restrictives, New York, Nations
Unies.
COASE, R. H. (1993), ÒLaw and Economics at ChicagoÓ, Journal of Law and
Economics, vol. 36, avril, pp. 239-250.
COASE, R. H. (1992), ÒThe Institutional Structure of ProductionÓ, American Economic
Review, vol. 82, no. 4, septembre, pp. 713-719.
COASE, R. H. (1937), ÒThe Nature of the FirmÓ, Economica, vol. 4, pp. 386-405.
COLVILLE, D. (1999), Les dŽfis qui attendent les compagnies de tŽlŽphones
indŽpendantes canadiennes, Notes pour une allocution du Vice-prŽsident,
TŽlŽcommunications CRTC, confŽrence de l'Association canadienne du tŽlŽphone
indŽpendant, Toronto (Ontario), 15 fŽvrier.
COLVILLE, D. (1998a), La concurrence en politique canadienne et internationale en
mati•re de tŽlŽcommunications, Notes pour une allocution du vice-prŽsident,
TŽlŽcommunications, CRTC, ˆ l'Ambassade du Canada, Washington (D.C.), 14 octobre.
COLVILLE, D. (1998b), Nouvelles orientations de la politique et dŽfis ˆ prŽvoir:
SÕadapter ˆ de nouvelles rŽalitŽs, Notes pour une allocation du vice-prŽsident du CRTC ˆ
la ConfŽrence sur la politique canadienne des tŽlŽcommunications, Ottawa, 11 fŽvrier.
COMANOR, W. S. et WHITE, L. J. (1992), ÒMarket Power or Efficiency: a Review of
Antitrust StandardsÓ, Review of Industrial Organization, vol. 7, no. 2.
COMANOR, W. S. et al. (dir) (1990), Competition Policy in Europe and North America:
Economic Issues and Institutions, New York, Harwood Academics.

533

COMMISSION DES COMMUNAUTƒS EUROPƒENNES (1996a), Livre Vert sur la
politique de concurrence et les restrictions verticales, Office des publications officielles
des communautŽs europŽennes, Bruxelles.
COMMISSION DES COMMUNAUTƒS EUROPƒENNES (1996b et prŽcŽdentes), XXVe
Rapport sur la politique de concurrence, 1995, Office des publications officielles des
communautŽs europŽennes, Bruxelles
COMMISSION DES COMMUNAUTƒS EUROPƒENNES (1996c), Proposal for a
European Parliament and Council Directive on a common framework for general
authorisations and individual licences in the field of telecommunications services,
Brussells, Official Journal of the European Communities.
COMMISSION DES COMMUNAUTƒS EUROPƒENNES (1995a), La politique de
concurrence dans le nouvel ordre commercial: renforcement de la coopŽration et des
r•gles au niveau international, Rapport du groupe dÕexperts, Brussels, Office des
publications officielles des communautŽs europŽennes.
COMMISSION DES COMMUNAUTƒS EUROPƒENNES (1995b), Livre Vert sur la
libŽralisation des infrastructures de tŽlŽcommunications et des rŽseaux de tŽlŽvision par
c‰bles, deuxi•me partie, Bruxelles, Office des publications officielles des communautŽs
europŽennes.
COMMISSION DES COMMUNAUTƒS EUROPƒENNES (1994), Livre Vert sur la
libŽralisation des infrastructures de tŽlŽcommunications et des rŽseaux de tŽlŽvision par
c‰bles, premi•re partie, Office des publications officielles des communautŽs europŽennes,
Bruxelles.
COMMISSION DES COMMUNAUTƒS EUROPƒENNES (1993), Livre Blanc:
Croissance, compŽtitivitŽ et emploi, Office des publications officielles des communautŽs
europŽennes, Bruxelles.
COMMISSION DES COMMUNAUTƒS EUROPƒENNES (1990), Commission Directive
on competition in the markets for telecommunications services, Brussels, Official Journal
of the Commission.
COMOR, E. (1991), ÒThe Department of Communications Under the Free Trade
RegimeÓ, Canadian Journal of Communications, vol. 16, no. 2.
CONSEIL DE LA RADIO-DIFFUSION ET DES TƒLƒCOMMUNICATIONS
CANADIENNES, DŽcision Telecom (plusieurs) Ottawa, Minister of Supply and Services.
CONSEIL DE LA RADIO-DIFFUSION ET DES TƒLƒCOMMUNICATIONS
CANADIENNES (1995), Concurrence et culture sur lÕautoroute de lÕinformation:
Gestion des rŽalitŽs de transition, Ottawa, Travaux publics et services gouvernementaux
Canada.
CONSEIL ƒCONOMIQUE DU CANADA (1969), Rapport provisoire sur la politique de
concurrence, Ottawa.

534

CONSTANTINE, L. (1995), How Antitrust should assess the Role of Imports in Market
Definition, Federal Trade Commission Hearings on Global and Innovation Based
Competition, 19 octobre, Washington, D.C.
COOK, P. (1998), ÒA World Minus CanadaÓ, Worldview, July 29.
COUNCIL OF ECONOMIC ADVISERS (1999), Growth and Competition in the
Telecommunicatiosn Industry: 1993-1998, February, Department of Commerce,
National Technical Information Administration, United States, Washington D. C.
COWLING, K. (1992), ÒMonopoly Capitalism RevistedÓ, dans A. Del Monte et al. (dir.),
Recent Developments in the Theory of Industrial Organization, Ann Arbor, University of
Michigan Press, pp. 148-161.
COWLING, K. et SUGDEN, R. (1987), Transnational Monopoly Capitalism, Brighton,
Wheatsheaf.
COWLING, K. et al. (1980), Mergers and Economic Performance, Cambridge,
Cambridge University Press.
CRAMPTON, P. S. et CORLEY, F. D. (1997), ÒMerger Review Under the Competition
Act: Reflections of the First DecadeÓ, Antitrust Law Journal, 65, pp. 535-571.
CRAMPTON, P. S. (1994), ÒAlternative Approaches to Competition Law: ConsumersÕ
Surplus, Total Surplus, Total Welfare and Non-Efficiency GoalsÓ, World Competition,
vol. 17, no. 3, mars.
CRAMPTON, P. S. (1993), ÒThe Efficiency Exception for Mergers: An Assessment of
Early Signals from the Competition TribunalÓ, Canadian Business Law Journal, vol. 21,
no. 3, mars.
DALGLISH, B. et KAYE-FULTON, E. (1995), ÒCable booster: Ted Rogers wins federal
approval for his Maclean Hunter bidÓ, Maclean's, January 2, pp. 44-45.
DAVID, R. (1987), RŽflexions dÕun comparatiste sur le droit international privŽ, Paris,
ƒconomica.
DAVIES, A. et HULSICK, W. (1997), ÒTwo-Speed Europe?: Anglo-Dutch Experiences
of Telecommunication RestructuringÓ, Communications and Strategies, no. 27, pp. 1147.
DAVIES, A. et HULSICK, W. (1996), ÒThe Return of the Nation StateÓ, Telecom
International, September, pp. 20-23.
DAVIES, S. W., LYONS, B. et al. (1996), Industrial Organization in the European
Union: Structure, Strategy and the Corporate Mechanism, Oxford, Oxford University
Press.
DAVIES, S. W. et LYONS, B. (1991), ÒCharacterising Relative Performance: The
Productivity Advantage of Foreign-Owned Firms in the UKÓ, Oxford Economic Papers,
vol. 43, october, pp. 584-595.

535

DAVIES, S. W. et LYONS, B. (1990), Economics of Industrial Organization, Harlow,
Longman.
DeANNE, J. (1990), Global Companies and Public Policy: The Growing Challenge of
Foreign Investment, New York, The Royal Institute of International Affairs.
DE BANDT, J. (1993), ÒPolitiques industrielle et de la concurrence: Quelles prioritŽs,
quelles combinaisons?Ó, Revue dÕŽconomie industrielle, no. 63, 1er trimestre.
DEBLOCK, C. et MARCOUX, F. (1997), La politique commerciale du Canada :
Orientations gŽnŽrales et principaux instruments, Groupe de recherche sur lÕintŽgration
continentale.
DEBLOCK, C., et BRUNELLE, D. (1996), ÒL'intŽgration en AmŽrique du Nord et la
politique Žconomique internationale du CanadaÓ, dans C. DEBLOCK et C. EMERI (dir.),
Du libre-Žchange ˆ l'union politique, Paris, L'Harmattan.
DEBLOCK, C. et HAMEL, B. (1994), ÒBretton Woods et l'ordre Žconomique
international d'apr•s-guerreÓ, Interventions Žconomiques, no. 26, automne, pp. 9-42.
DEBLOCK, C. (1992), ÒLe sŽcuritŽ Žconomique internationale entre lÕutopie et le
rŽalismeÓ, dans Mondialisation et rŽgionalisation: la coopŽration Žconomique
internationale est-elle encore possible?, Deblock, C et ƒthier, D. (dir), Sainte-Foy,
Presses de lÕuniversitŽ du QuŽbec, pp. 333-383.
DEBLOCK, C. et RIOUX, M. (1992), ÒLe libre-Žchange nord-amŽricain: le joker des
ƒtats-Unis?Ó, dans Mondialisation et rŽgionalisation: la coopŽration Žconomique
internationale est-elle encore possible?, Deblock, C et ƒthier, D. (dir), Sainte-Foy,
Presses de lÕuniversitŽ du QuŽbec, pp. 21-74.
DEBLOCK, C. (1988), ÒLa politique Žconomique canadienne, 1970-1988, dans R. Arteau
et C. Deblock (dir.) (1988), La politique Žconomique canadienne ˆ lÕŽpreuve du
continentalisme, MontrŽal, ACFAS, pp. 13-56.
DELAPIERRE, M. et MYTELKA, L. K. (1998), ÒBlurring Boundaries: New Inter-Firm
Relationaship and the Emergence of Networked, Knowledged-Based OligopoliesÓ, dans M.
Colombo (dir.), The Changing Boundaries of the Firm: Explaining Evolving Inter-Firm
Relations, London, Routledge.
DELAPIERRE, M. et MYTELKA, L. K. (1996), Strategic Partnerships, KnowledgeBased Networked Oligopolies and the State, Paper prepared for the Workshop on
Private Power and International Regimes, University of Victoria, aožt.
DEL MONTE, A. et al. (dir), Recent Developments in the Theory of Industrial
Organization, Ann Arbor, University of Michigan Press.
DE LY, F. (1992), International Business Law and Lex Mercatoria, London, NorthHolland.
DEMSETZ, H. (1982a), Economic, Legal and Political Dimensions of Competition,
Amsterdam, New York, North Holland.

536

DEMSETZ, H. (1982b), ÒBarriers to EntryÓ, American Economic Review, vol. 72, pp.
47-57.
DEMSETZ, H. (1973), ÒIndustry Structure, Market Rivalry and Public PolicyÓ, Journal
of Law and Economics, vol. 16, pp. 1-9.
DEVAK, T. et LANGELFELD, J. (1992) ÒEfficiencies in U. S. Merger AnalysisÓ,
International Merger Law: Events and Commentary, no. 25, septembre.
DEWEY, D. (1990), The Antitrust Experiment in America, New York, Colombia
University Press.
DEWEY, D (1965), ÒCompetition Policy and National Goals: The Doubtful Relevance
of AntitrustÓ, dans A. Philips (dir.), Perspectives on Antitrust Policy, Princeton,
Princeton University Press.
DICK, A. R. (1990), Testing Strategic Trade Policy Theory: A Case of Export Cartels,
Los Angeles, University of California at Los Angeles.
DICKEN, P. (1990), ÒTransnational Corporations and the Spatial Organization of
Production: Some Theoritical and Empirical IssuesÓ, dans A. Shachan et S. Oberg (dir.),
The World Economy and the Spatial Organization of Power, Adershot, Gower House.
DIMIC, N. (1993), Le contr™le des fusionnements ˆ l'heure de la libŽralisation des
Žchanges: Convergence ou coopŽration? Groupe des politiques, document 93/09,
MAECI.
DIRECTORY OF MERGERS AND ACQUISITIONS IN CANADA(1997), 1997
ANNUAL EDITION, (autres annŽes et publications mensuelles), Toronto, M&A
Publishing.
DMITRIEV, D. K. (1974), Economic Essays on Value, Competition and Utility, ed. par
D. M. Nuti, Cambridge, Cambridge University Press.
DONNEUR, A. P. (1988), ÒLe libre-Žchange et la politique Žtrang•re canadienneÓ, dans
R. Arteau et C. Deblock (dir.) (1988), La politique Žconomique canadienne ˆ lÕŽpreuve
du continentalisme, MontrŽal, ACFAS, pp. 221-230.
DOUGLAS, S. (1990), ÒThe Reagan Era: An Overview of U.S. Telecommunications
PolicyÓ, Telematics and Informatics, vol. 7, no. 1, pp. 63-70.
DOZ, Y. et PRAHALAD, C. K. (1987), The Multinational Mission, New York, Free
Press.
DRAHOS, P. et JOSEPH, R. A. (1995), ÒTelecommunications and Investment in the
Great Supranational Regulatory GameÓ, Telecommunications Policy, vol. 19, no. 8, pp.
619-635.
DUMEZ, H, et JEUNEMAITRE, A. (1991), La concurrence en Europe: de nouvelles
r•gles du jeu pour les entreprises, Paris, Seuil.

537

DUNLOP, B. McQUEEN, D. et TREBILCOCK, M. (1987), Canadian Competition
Policy, Toronto, Canada Law Book.
DUNNING, J. H. (1993a), Multinational Corporation and Global Economy, London,
Addison Wesley.
DUNNING, J. H. (1993b), Global Business: The Challenge of the 1990s, Londres et New
York, Routledge.
DUNNING, J. H. (1993c), The Globalization of Business, Londres, Routledge.
DUNNING, J. H. (1992), ÒThe Competitive Advantages of Nations and TNC activities :
A Review Article", dans C. N. Pitelis et R. Sugden (dir.) (1991), The Nature of the
Transnational Firm, Londres, Routledge, pp. 135-168.
DUNNING, J. H. (1990), The Globalization of Firms and the Competitiveness of Nations,
Lund, Lund University Press.
DUNNING, J. H. (1988), Multinationals, Technology and Competitiveness, London,
Unwin Hyman.
DUNNING J. H. et RUGMAN, A. M. (1985), ÒThe Contribution of Stephen Hymer's
Dissertation to the Theory of Foreign Direct InvestmentÓ, American Economic Review,
vol. 75, n. 2.
DUNNING, J. H. (dir.) (1985), Multinational Enterprises, Economic Structures and
Industrial Competitiveness, Londres, John Wiley & Sons.
DUNNING, J. H. (1979), ÒExplaining Changing Patterns of International Production in
Defense of the Eclectic TheoryÓ, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, vol. 41,
novembre, n. 4, pp. 269-295.
DUPUY, P. M. (1992), Droit international public, PrŽcis, Paris, Dalloz.
EASTERBROOK, W. T. et WATKINS, M. H. (1988), Approaches to Canadian
Economic History, Ottawa, Carleton University Press.
EASTMAN, H.C. et STYKOLT, S. (1967), The Tariff and Competition in Canada,
Toronto, Macmillan.
EDWARDS, C. D. (1976), Studies of Foreign Competition Policy and Practice, Ottawa,
Minister of Supply and Services.
EDWARDS, C. D. (1967), Control of Cartels and Monopolies: An International
Comparison, Dobbs Ferry, Oceana Publications.
EHRLICH, W. et al. (1994), Convergence de la politique de concurrence: les cartels
d'exportation, Minist•re des Affaires Žtrang•res et du Commerce international, Document
du Groupe des politiques, no 94/3, avril.
EISNER, A. (1991), Antitrust and the Triumph of Economics; Institutions, Expertise and
Policy Change, Chapel Hill, University of North Carolina Press.

538

ELTON, M. C. J. (1992). ÒThe U.S. Debate on Integrated Broadband NetworksÓ, Media,
Culture and Society, vol. 14, no. 3, pp. 369-395.
ENCOUA, D. et al. (1986), ÒStrategic competition and the Persistence of Dominant
FirmsÓ dans J, Stiglitz et G. F. Mathewson (dir.), New Developments in the Analysis of
Market Structure, Cambridge, MIT Press.
ENGELHART, K. G. (1981), ÒAgreement to Lessen Competition After Atlantic Sugar:
A CommentÓ, Canadian Business Law Journal, vol. 6, pp. 104-107.
ƒTATS-UNIS (1999), Economic Report of the President, 1999, Washington D. C.
ƒTATS-UNIS (1998), International Antitrust Guidelines, DŽpartment of Justice,
Washington D. C.
ƒTATS-UNIS (1997), Horizontal Merger Guidelines, Revised Section 4, Department of
Justice and the Federal Trade Commission, reprinted in 4 Trade Reg. Rep., 13, 104, April
8, Washington D.C.
ƒTATS-UNIS (1996a), ÒAnticipating the 21st Century: Competition Policy in the New
High Tech Global MarketplaceÓ, Antitrust and Trade Regulation Report, Special
Supplement, 70, 1765, Washington D.C., United States Government Printing Office.
ƒTATS-UNIS (1996b), Telecommunications Act of 1996, Washington D. C.,
Government Printing Office.
ƒTATS-UNIS (1995), Antitrust Enforcement Guidelines for International Operations,
DŽpartement de la Justice et Comission fŽdŽrale du commerce, Washington D.C.
ƒTATS-UNIS (1994), International Antitrust Enforcement Assistance Act, Department
of Justice, Washington D.C.
ƒTATS-UNIS (1992), Horizontal Merger Guidelines, 1992, Revised Section 4,
Department of Justice et Commission fŽdŽrale du commerce, dans Trade Regulations
Reports, Chicago, Commercial Clearing House.
ƒTATS-UNIS (1989), Antitrust Enforcement Guidelines for International Operations,
Department of Justice, Washington, D. C.
ƒTATS-UNIS (1985), Vertical Restraints Guidelines, Department of Justice, Washington
D.C.
ƒTATS-UNIS (1984), Merger Guidelines, Department of Justice, Washington D.C.
ƒTATS-UNIS (1982a), Merger Guidelines, Department of Justice, Washington D.C.
ƒTATS-UNIS (1982b), Foreign Trade Antitrust Enforcement Act, enacted as Titles IV of
the Export Tradin Act of 1982, Saint Paul, West Publishing Company.
ƒTATS-UNIS (1967), Webb-Pomerene Association: A 50-Year Review, Federal Trade
Commission, Washington D. C.

539

FAUGéRES, J. P. et al (1997), Convergence et diversitŽ ˆ lÕheure de la mondialisation,
Paris, ƒconomica.
FEKETEKUTY, G. (1996), The Scope, Implication and Economic Rationale of a
Competition-oriented Approach to Future Multilateral Trade Negociations, OCDE, Trade
Committee, fŽvrier, Paris.
FEKETEKUTY, G. (1990), ÒThe Information Economy and the Global Market:
Challenges for the United StatesÓ, Telematic and Informatics, vol. 7, no. 1, pp. 71-79.
FICKENTSCHER, W. et al (eds) (1995), Draft International Antitrust Code, BadenBaden, Nomos Verlag.
FINCKENSTEIN, K. von (1998a), Questions fondamentales en mati•re de concurrence
internationale au Canada, Allocution du Directeur des enqu•tes et recherches du Bureau
de la concurrence au ComitŽ consultatif international en mati•re de politique de
concurrence, 2 novembre, Washington.
FINCKENSTEIN, K. von (1998b), Allocution par le Directeur des enqu•tes et
recherches, ConfŽrence de lÕAssociation internationale du Barreau, 15 septembre,
Vancouver.
FINCKENSTEIN, K. von (1998c), Allocation prononcŽe ˆ la Rencontre annuelle de la
section antitrust de lÕAmerican Bar Association, 3 aožt, Toronto.
FINCKENSTEIN, K. von (1998d), CommuniquŽ du Bureau de la concurrence, 27 mai.
FINCKENSTEIN, K. von (1998e), Allocution prononcŽe par Konrad von Finckenstein,
c.r. devant le ComitŽ permanent de l'industrie de la Chambre des communes, 2 avril.
FLOWERS, E. G. (1976), ÒOligopolist Reaction in European and Canadian Direct
Investment in the USÓ, Journal of International Business Studies, vol. 7, pp. 43-55.
FLETCHER, J. (1990), Attitudes Toward Competitiveness and Entrepreneurship in
Canada, Ottawa, Minist•re de lÕindustrie, des sciences et de la technologie, juin.
FOX, E. M. (1998), ÒInternational Antitrust: Against Minimum Rules; for Cosmopolitan
PrinciplesÓ, Antitrust Bulletin, vol. 43, no.1, printemps, pp. 5-13.
FOX, E. M. (1992), ÒThe End of Antitrust Isolationism: The Vision of One WorldÓ, The
University of Chicago Legal Forum, pp. 221-240.
FOX, E. M. et SULLIVAN, L. A. (1990), ÒThe Good and the Bad Trust Dichotomy, a
Short History of a Legal IdeaÓ, Antitrust Bulletin, printemps.
G7 (1995), Une vision partagŽe de lÕenrichissement humain, ConfŽrence ministŽrielle du
G7 sur la sociŽtŽ de lÕinformation, 25-26 fŽvrier.
GALBRAITH, J. K. (1952), American Capitalism: The Concept of Countervailing
Power, Boston, Houghton Mifflin.
GALBRAITH, J. K. (1967), The New Industrial State, Boston, Houghton Mifflin.

540

GATT (1994), Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral
Trade Negotiations, Geneva, GATT.
GATT (1992), Report on Unfair Trade Practices, Geneva, GATT.
GATT (1961), ÒRestrictives Business Practices; Arrangements for Consultations,
Decision of 18 November 1960Ó, Basic Instruments and Selected Documents, 9th
Supplement, Geneva, GATT.
GENDARME, R. (1981), Des sorci•res dans lÕŽconomie: les multinationales, Paris,
Cujas.
GEROSKI, P. et JACQUEMIN, A. (1985), ÒIndustrial Change, Barriers to Mobility, and
European Industrial PolicyÓ, Economic Policy, novembre, pp. 170-218.
GEROSKI, P. et JACQUEMIN, A. (1984), ÒDominant Firms and Their Alleged DeclineÓ,
International Journal of Industrial Organization, vol. 2, pp. 1-27.
GERRARD, J. (1994). Building the Canadian Information Highway, Ottawa, Industry
Canada.
GERSHON, R. A. (1990), ÒGlobal CooperationÓ, Telecommunications Policy, juin, pp.
249-259.
GESTRIN, M. et RUGMAN, A. (1996), ÒLes dispositions relatives ˆ lÕinvestissement de
lÕALENA: Prototypes de r•gles multilatŽrales en mati•re dÕinvestissement?Ó, dans
OCDE, LÕacc•s au marchŽ apr•s le cycle dÕUruguay: Perspectives sur lÕinvestissement, la
concurrence et la technologie, Paris, pp. 73-87.
GILBERT, M. (dir.) (1972), The Modern Business Entreprise, Harmondsworth, Penquin.
GILPIN, R. (1996), ÒEconomic Evolution of National SystemsÓ, International Studies
Quaterly, vol. 40, no. 3, septembre, pp. 411-431.
GILPIN, R. (1987), The Political Economy of International Relations, Princeton,
Princeton University Press.
GILPIN, R. (1975), U. S. Power and the Multinational Corporation, New York, Basic
Book.
GLAIS, M. (1992a), ÒLÕapplication du r•glement communautaire relatif au contr™le de la
concentration: Premier bilanÓ, Revue dÕŽconomie industrielle, 60, pp. 94-115.
GLAIS, M. (1992b), ÒLa jurisprudence rŽcente (article 85 et 86) de la Commission
europŽenne de la concurrence ˆ lÕŽpreuve de la thŽorie ŽconomiqueÓ, Revue dÕŽconomie
industrielle, 56, pp. 101-117.
GLAIS, M. (1992c), ƒconomie industrielle: les stratŽgies concurrentielles des firmes,
Paris, Litec.
GLAIS, M. et LAURENT, P. (1983), TraitŽ dÕŽconomie et de droit de la concurrence,
Paris, PUF.

541

GLOBERMAN, S. (1995), ÒForeign Ownership in Telecommunications: A Policy
PerspectiveÓ, Telecommunications Policy, vol. 19, no. 1, pp. 21-28.
GLOBERMAN, S. et CARTER, D. (1988), Telecommunications in Canada, Vancouver,
The Fraser Institute.
GOFF, C. et REASONS, C. E. (1978), Corporate Crime in Canada: A Critical Analysis of
Anti-Combines Legislation, Toronto, Prentice-Hall of Canada.
GOLDMAN, C. G. (1989), ÒCompetition and Free Trade: The Canadian AdaptationÓ,
dans Beyond 1992: The Single Markets of North America and Europe, British
Association for Canadian Studies Seminar.
GOLDSTEIN, J. S. (1994), International Relations, New York, Harper Collins, College
Publishers.
GORECKI, P. K. et STANBURY, W. (1984), The Objectives of Canadian Comppetition
Policy, 1888-1983, Toronto, Canada Law Book.
GORECKI, P. K. (1976), ƒconomies dÕŽchelle et taille dÕefficacitŽ des usines de
fabrication au Canada, Ottawa, Consommation et Corporation Canada, no. 1.
GOSSE, R. (1962), The Law on Competition in Canada, Toronto, Carswell.
GRAHAM, E. M. et RICHARDSON, J.D. (1999), ÒA U.S.-EU Road to Multilateralism in
International Competition PolicyÓ, Economic Perspectives, USIA Electronic Journals,
vol. 4, no. 1, fŽvrier.
GRAHAM, E. M. et KRUGMAN, P. R. (1989), Foreign Direct Investment in the United
States, Washington, Institute for International Economics.
GRAHAM, W. C. (1985-86), ÒThe Foreign Extraterritorial Measures ActÓ, Revue
canadienne du droit de commerce, vol. 11, p. 410 ˆ 444.
GRAHAM, E. M. (1978), ÒTransatlantic Investment by Multinational Firm: A Rivalistic
PhenomenonÓ, Journal of Post-Keynesian Economics, vol. 1, pp. 82-99.
GRANGE, S. G. M. (1975), The Constitutionality of Federal Intervention in the
Marketplace - The Competition Case, MontrŽal, Toronto, C. D. Howe Research Institute.
GREEN, C. (1990), Canadian Industrial Organisation and Policy, 3i•me Ždition,
MontrŽal, McGraw-Hill.
GREEN, C. (1987), ÒIndustrial Organization Paradigms, Empirical Evidence, and the
Economic Case for Competition PolicyÓ, Revue canadienne dÕŽconomique, vol. 20, no.
3, pp. 482-506.
GREEN, C. (1983), ÒCanadian Competition Policy: Past and PresentÓ, Les politiques de
concurrence de la communautŽ Žconomique europŽenne et du Canada, MontrŽal,
Centre de droit privŽ et comparŽ, pp. 39-66.

542

GREEN, C. (1981), ÒCanadian Competition Policy at a CrossroadÓ, Canadian Public
Policy, vol. 7, summer, pp. 418-432.
GRIFFIN, J. P. (1992), ÒThe Impact of Reconsideration of U.S. Antitrust Policy
Intended to Protect U.S. ExportersÓ, World Competition, vol. 15, n. 4, p. 5 ˆ 16.
HART, H. L. A. (1961), The Concept of Law, London, Oxford University Press.
HATEM, F. (1995), ÒQuel cadre juridique pour lÕactivitŽ des firmes multinationalesÓ,
ƒconomie internationale, no. 65, 3i•me trimestre.
HATZICHRONOGLOU, T. (1996), Globalisation and Competitiveness: Relevant
Indicators, OCDE, STI Working Papers (96/5), Paris.
HAWK, B. (1989), United States, Common Market and International Antitrust: A
Comparative Guide, vol. 1, 2i•me Ždition, Prentice Hall.
HAWLEY, E. W. (1966), The New Deal and the Problem of Monopoly: A Study in
Economic Ambivalence, Princeton, Princeton University Press.
HAY, D. A. (1996), ÒPratiques anticoncurrentielles, acc•s au marchŽs et politique de
concurrence dans une Žconomie globaleÓ, dans OCDE, LÕacc•s au marchŽ apr•s le cycle
dÕUruguay: Perspectives sur lÕinvestissement, la concurrence et la technologie, Paris, pp.
93-113.
HAY, D. A. (1987), ÒCompetitive and Industrial StrategyÓ, Review of Economic Policy,
vol. 3, no. 3, pp. 27-40.
HAY, D. A. et VICKERS, J. (1987), The Economics of Market Dominance, Oxford, Basic
Blackwell.
HAYEK, F. (1944 en anglais ) (1946), La route de la servitude, Paris, MŽdicis.
HAZLEDINE, (1991), ÒTrade Policy as Competition PolicyÓ, dans R.S. Khemani et
W.T. Stanbury (dir.) Canadian Competition Law and Policy at the Centenary, Halifax,
Institut de recherches politiques.
HIRST, P. et THOMPSON, G. (1994), ÒGlobalization, Foreign Direct Investment and
International Economic GovernanceÓ, Organization, vol. 1, no. 2, pp. 277-303.
HOEKMAN, B. (1997), Competition Policy and the Global Trading System: A
Developing Country Perspective, Policy Research Working Paper, no 1735, World Bank,
Washington. D.C.
HOEKMAN, B. et MAVROIDIS, P. C. (1996), ÒDumping, Antidumping and AntitrustÓ,
Journal of World Trade, vol. 30, pp. 27-52.
HOEKMAN, B. et MAVROIDIS, P. C. (1994a), ÒCompetition, Competition Policy and
the GATTÓ, The World Economy, vo. 17, pp. 121-150.
HOEKMAN, B. et MAVROIDIS, P. C. (1994b), Antitrust-Based Remedies and Dumping
in International Trade, Policy research, Working Paper 1347, aožt, World Bank.

543

HOGAN, S. et HUIE, M. (1992), ÒIa a Deal Killer Lurking in EuropeÕs Merger Control
Rule?Ó, Mergers & Acquisitions, septembre-octobre, pp. 45-49.
HOGG, P. W. et GROVER, W. (1976), ÒThe Constitutionality of The Competition BillÓ,
Canadian Business Law Journal, vol. 1, pp. 197-228.
HUGONNIER, B. (1984), Investissements directs, coopŽration internationale et firmes
multinationales, Paris, ƒconomica.
HULSINK, W. (1996), Do Nations Matter in a Globalising Industry? The Restructuring
of Telecommunications Governance Regimes in France, The Netherlands and the United
Kingdom (1980-1994), Delft, Eburon.
HUMBERT, M. (1995), Òƒlargissement des fondements thŽoriques strandards des
politiques industriellesÓ, Revue dÕŽconomie industrielle, no. 71, 1er trimestre, pp. 143162.
HUMBERT, M. (dir.) (1990), Investissement international et dynamique de l'Žconomie
mondiale, ƒconomica, Paris.
HYMER, S. (1979), The Multinational Corporation: A Radical Approach; Papers,
London, New York, Cambridge University Press.
HYMER, S. (1976), The International Operations of the National Firms: A Study of
Direct Foreign Investment, Cambridge, MIT Press.
HYMER, S. (1971), ÒThe Efficiency (Contradictions) of Multinational CorporationsÓ,
American Economic Association, pp. 441-448.
HYMER, S. et ROWTHORN, P. (1970), ÒMultinational Corporations and International
Oligopoly: The Non American ChallengeÓ, dans Kindleberger, C. P., The International
Corporation, Cambridge, MIT Press.
HYMER, S. (1968), ÒLa grande corporation multinationale: analyse de certaines raisons
qui poussent ˆ l'intŽgration internationale des affairesÓ, Revue Žconomique, novembre,
pp. 949-973.
IDATE (1999 et prŽcŽdentes), La lettre de lÕIDATE, trimestrielle, Paris, IDATE.
IDATE (1998), Les marchŽs mondiaux des Žquipements de tŽlŽcommunications, Paris,
IDATE.
IDATE (1997), Les opŽrateurs de tŽlŽcommunications dans le monde, Paris, IDATE.
IRELAND, D. (1992), Les interactions entre la politique de concurrence et la politique
commerciale: dŽfis et possibilitŽs, Bureau de la concurrence, Direction de lÕŽconomie et
des affaires internationales, novembre.
IRWIN, D. A., (1996), Against the Tide: An Intellectual History of Free Trade,
Princeton, Princeton University Press.

544

JACKSON, J. (1989), The World Trading System: Law and Policy of International
Economic Relations, Cambridge, MIT Press.
JACQUEMIN, A (1994), ÒCommentaryÓ, dans F. M. Scherer, Competition Policies for
an Integrated World, Washington D. C., The Brookings Institute.
JACQUEMIN, A. (1993a), ÒLa dimension externe de la politique europŽenne de
concurrenceÓ, Revue dÕŽconomie industrielle, no. 63. 1er trimestre.
JACQUEMIN, A. (1993b), ÒThe International Dimension of European Competition
PolicyÓ, Journal of Common Market Studies, vol. 31, mars.
JACQUEMIN, A. (1993c), Enjeux de la nouvelle Žconomie industrielle europŽenne,
Grenoble, Presses universitaires de Grenoble.
JACQUEMIN, A. (1991), ÒStratŽgie dÕentreprises et politique de la concurrence dans le
marchŽ uniqueÓ, Revue dÕŽconomie industrielle, no. 57, pp. 7-24.
JACQUEMIN, A. ET SAPIR, A. (1991), ÒEurope Post-1992: Internal and External
Liberalization, American Economic Review, no. 2, may.
JACQUEMIN, A. (1990), Merger and Competition Policy in the European Community,
Cambridge, Basic Blackwell.
JACQUEMIN, A. (1989), ÒLes enjeux de la nouvelle Žconomie industrielleÓ, Revue
dÕanalyse Žconomique, vol. 65, no. 1, mars, pp. 8-20.
JACQUEMIN, A. (1987), The New Industrial Organisation, Cambridge, MIT Press.
JACQUEMIN, A. (1985), SŽlection et pouvoir dans la nouvelle Žconomie industrielle,
Paris, ƒconomica.
JACQUEMIN, A. (1971), ÒLe crit•re de lÕintŽr•t ppublic et le projet de rŽforme de la
politique canadienne de concurrenceÓ, Canadian Journal of Economics, 4, pp. 395-401.
JACQUEMOT, P. (1990), La firme multinationale: une introduction Žconomique, Paris,
ƒconomica.
JANISCH, H. et SCHULTZ, R. (1993), Freedom to compete, Ottawa, Bell Canada.
JAPAN (1992), FAIR TRADE COMMISSION, Antimonopoly Laws, Strengthening of
Deterrence Power and Ensuring Transparency, Tokyo, Executive Office.
JAPAN (1991), FAIR TRADE COMMISSION, The Antimonopoly Act Guidelines
Concerning Distribution Systems and Business Pratices, Tokyo, Executive Office.
JAPAN (1973), FAIR TRADE COMMISSION, The Antimonopoly Act of Japan, Tokyo,
Staff Office.
JENKINS, B. (1991), ÒStrategic Partnerships in Telecommunications: The Role of States
in Determining Comparative AdvantageÓ, dans L. K. Mytelka (dir,.), Strategic
Partnerships: States, Firms and International Competition, London, Pinter.

545

JESSUP, P. (1956), Transnational Law, New Haven, Yale University Press.
JEVONS, W. S. (1871), The Theory of Political Economy, Londres, Macmillan.
KALECKI, M. (1935), ÒEssai dÕune thŽorie du mouvement cyclique des affairesÓ, Revue
dÕŽconomie politique, vol. 49, pp. 285-305.
KALLA, P. (1986), ÒThe GATT Dispute Settlement Procedure in the 1980s: Where Do
we Go from HereÓ, Dickinson Journal of International Law, vol. 5, no. 1.
KELSEN, H. (1961), General Theory of Law and the State, New York, Russell and
Russell.
KELSEN, H. (1970), The Pure Theory of Law, Berkeley, University of California Press.
KEOHANE, R. (1988), ÒInternational Institutions: Two ApproachesÓ, International
Studies Quaterly, vol. 32, pp. 379-396.
KEOHANE, R. et NYE, J. (1977), Power and Interdependence: World Politics in
Transition, Boston, Little Brown.
KHEMANI, R.S. et SHAPIRO, D.M. (1993), ÒAn empirical Analysis of Canadian Merger
PolicyÓ, Journal of Industrial Economics, vol. 41, no. 2, juin, pp. 161-177.
KHEMANI, R. S. (1991), ÒMerger Policies in Small vs. Large EconomiesÓ, dans R.S.
Khemani et W.T. Stanbury (dir.) Canadian Competition Law and Policy at the
Centenary, Halifax, Institut de recherches politiques.
KIERZKOWSKI, H. (dir.) (1987), Protection and Competition in International Trade,
Oxford, Basil Blackwell.
KIERZKOWSKI, H. (dir.) (1984), Monopolistic Competition and International Trade,
Oxford, Clarendon Press.
KIM, J.-Y. (1998), ÒUniversal Service and Internet Commercialization: Chasing two
Rabbits at the Same TimeÓ, Telecommunications Policy, vol. 22, no. 4/5, pp. 281-288.
KINDLEBERGER, C. P. et AUDRETSCH, D. (dir) (1983), The Multinational
Corporation in the 1980s, Cambridge, MIT Press.
KINDLEBERGER, C. P. (1973a), Oligopolistic Reaction and the Multinational
Enterprise, Cambridge, Harvard University Press.
KINDLEBERGER, C. P. (1973b), The World in Depression,1929-1939, Harmonsworth,
Penguin.
KINDLEBERGER, C. P. (1970), The International Corporation, Cambridge, MIT Press.
KINDLEBERGER, C. P. (1969), American Business Abroad, New Haven, Yale
University Press.

546

KING, W. L. M. (1912), ÒThe Canadian Combines Investigation ActÓ, dans Industrial
Competition and Combination, Philadelphia, American Academy of Political and Social
Science, pp. 149-155.
KLEIN, J. I. (1999), The State of Competition in the Telecommunications Marketplace
Three Years After Enactment of the Telecommunications Act of 1996, Testimony of the
Assistant Attorney General Before the Subcommittee on Antitrust, Business Rights, and
Competition, Senate Judiciary Committee, February 25, Washington, D.C., Department
of Justice, Antitrust Division.
KLEIN, J. I. (1998) Statement of Assistant Attorney General Before the House Committee
on the Judiciary Concerning Consolidation in the Telecommunications Industry, June 24,
Washington, D. C., Antitrust Division, U.S. Department of Justice.
KLEIN, J. A. (1997), ÒAntitrust Law as a Regulator of the Rapidly Transforming
Telecommunications MarketÓ, Communications and Strategies, no. 23.
KNICKERBROCKER, E. T. (1973), Oligopolistic Reaction and the Multinational
Enterprise, Cambridge, Harvard University Press.
KNIGHT, F. H. (1921), Risk, Uncertainty and Profit, Boston, Houghton Mifflin.
KNIGHT, F. H. (1935), The Ethics of Competition and Others Essays, London, Allen &
Unwin.
KOJIMA, K. (1978), Direct Foreign Investment: A Japanese Model of Multinational
Business Operations, London, Croom Helm.
KOJIMA, K. (1977), ÒDirect Foreign Investment Between Advanced Industrial
CountriesÓ, Hitosubashi Journal of Economics, juin, pp. 1-18.
KRATOCHWIL, F. (1989), Rules, Norms, and Decisions: On the Conditions of Practical
and Legal Reasoning in International Relations and Domestic Affairs, Cambridge,
Cambridge University Press.
KRUGMAN, P. (1996), Pop Internationalism, Boston, MIT Press.
KRUGMAN, P. (1994), ÒCompetitiveness : A Dangerous ObsessionÓ, Foreign Affairs,
mars-avril.
KRUGMAN, P. (1986), ÒThe ÒNew TheoriesÓ of International Trade and the
Multinational EnterpriseÓ dans C. P. Kindleberger et D. B. Audretsch (dir), The
Multinational Corporation in the 1980s, Cambridge, MIT Press.
KRUGMAN, P. (1979), ÒIncreasing Returns , Monopolistic Competition and
International TradeÓ, Journal of International Economics, 9 (4), novembre, pp. 469-79.
KUTTNER, R. (1989), Managed Trade and Economic Sovereignty, Washington D. C.,
Economic Policy Institute.
KWOKA, J. et WHITE, L. (1989), The Antitrust Revolution, Scott, Roseman & Co.

547

LAFAY, G. (1990), ÒNations et entreprises dans lÕŽconomie mondialeÓ, dans M.
Humbert (dir), Investissement international et dynamique de lÕŽconomie mondiale, Paris,
ƒconomica, pp. 61-69.
LALL, S. et SIDDARTHAN, N. S. (1982), ÒThe Monopolistic Advantages of
Multinationals: Lessons from Foreign Investment in the U. S.Ó, Economic Journal,
septembre, pp. 668-683.
LANDES W. M. et POSNER, R. A. (1981), ÒMarket Power in Antitrust CasesÓ, Harvard
Law Review, 94, 937, pp. 937-996.
LANGDALE, J. V. (1989), ÒInternational Telecommunications and Trade in Services:
Policy PerspectivesÓ, Telecommunications Policy, septembre, pp. 203-221.
LAWRENCE, R. (1996), Towards Globaly Contestable Markets, Paris, OCDE.
LAWRENCE, R. (1991a), Political and Economic Aspects of Japanese Market
Behaviour, Washington, Brookings Intitutions.
LAWRENCE, R. (1991b), ÒEfficient or Exclusionist? The Import Behaviour of
Japanese Corporate GroupsÓ, Brookings Papers on Economic Activity, 1, pp. 311-330.
LEIBENSTEIN, H. (1966), ÒAllocative Efficiency vs X-EfficiencyÓ, American
Economic Review, vol. 56, pp. 392-415.
LEIDY, M. (1995), ÒAntidumping LawsÓ, Finance and Development, mars, p. 27-29.
LEONTIEF, W. W. (1953), ÒDomestic Production and Foreign Trade: The American
Capital Position Re-examinedÓ, Proceedings of the American Philosophical Society, vol.
97, pp. 332-349.
LETEMENDI, M. et ZUIJDWIJK, T. (1983), Les politiques de concurrence de la
CommunautŽ ƒconomique EuropŽenne et du Canada, MontrŽal, Centre de droit
Žconomique et privŽ, UniversitŽ McGill.
LEVITT, T. (1983) ÒThe Globalization of MarketsÓ, Harvard Business Review, mai-juin,
pp. 92-103.
LINDER, S. B. (1961), Essays on Trade and Transformation, Stockholm, Almqvist &
Wiksell.
LIPIETZ, A. (1977), Le capital et son espace, Paris, MaspŽro.
LIPPMANN, W. (1938), La CitŽ libre, Paris, Librairie de MŽdicis.
LIST, F. (1841 (1916)), The National System of Political Economy, London, Longmans
Green.
LUTON, G. (1995), La diplomatie ˆ lÕavant-garde: la technologie de pointe et la
politique commerciale du Canada, Groupes des politiques, document 95/12, dŽcembre,
Ottawa, MAECI.

548

MACHLUP, F. (1952), The Political Economy of Monopoly, Baltimore, John Hopkins
Press.
MACKINNON, M. (1998), ÒM&A Activity on record pace in 1998: Big-is-better
attitude, along with robust economy, market, drive deal makingÓ, The Globe and Mail,
Tuesday July 7.
MALCOMSON, J. (1984), ÒEfficient Labour Organisation: Incentives, Power and the
Transaction Costs ApproachÓ, dans F. Stephen (dir.), Firms, Organisations and Labour:
Approaches to the Economics of Work Organization, London, Macmillan.
MANSELL, R. (1993), The New Telecommunications: A Political Economy of Network
Evolution, London, Sage.
MARRIS, R. et MUELLER, D. ÒThe Corporation and the CompetitionÓ, Journal of
Economic Litterature, 18.
MARSHALL, A. (1906), Principes dÕŽconomie politique, Giard et Bri•re, Paris.
MASI, A. (1991), ÒStructural Adjustment and Technological Change in the Canadian
Steel Industry, 1970-1986Ó, dans D. Drache et M. Gertler (dir.), The New Era of Global
Competition: State Policy and Market Power, MontrŽal et Kingston, McGill-Queen's
University Press.
MASON, E. S. (1946), Controlling World Trade: Cartels and Commodity Agreements,
McGraw-Hill.
MATHEWSON, F, et QUIGLEY, N. (1998), Canadian Bank Mergers: Efficiency and
Consumer Gain versus Market Power, C.D. Howe Institute, Commentary no. 108,
Toronto, C. D. Howe Institute.
MATHEWSON, F., TREBILCOCK, M. et WALKER, M. (dir.) (1990), The Law and
Economics of Competition Policy, Vancouver, Simon Fraser Institute.
McCHESNEY, R. (1996), ÒThe Internet and U. S. Communication Policy-Making in
Historical and Critical PerspectiveÓ, Journal of Communication, vol. 46, no. 1, pp. 98124.
McCHESNEY, R. (1993). Telecommunications, mass media, and democracy: The battle
for the control of U.S. broadcasting, 1928-1935, New York, Oxford University Press.
McFETRIDGE, D. (1992), Globalisation and Competition Policy, Bell Canada Papers on
Economic and Public Policy, septembre.
McFETRIDGE, D. (1992), Trade Liberalization and the Multinationals, Ottawa, Conseil
ƒconomique du Canada.
McGEE, J. (1974), ÒEfficiency and Economies of SizeÓ, dans H. Goldschmidt et al. (dir.),
Industrial Concentration: The New Learning, Boston, Little Brown.

549

McGREW, A. G., LEWIS, P. et al., (1992), Globalisation and the Nation States,
Cambridge, Policy Press.
McQUEEN, D. (1991), ÒOn Some Other Objectives of Competition PolicyÓ, dans R.S.
Khemani et W.T. Stanbury (dir.) Canadian Competition Law and Policy at the
Centenary, Halifax, Institut de recherches politiques.
MEENAN, J. J. (1997), Telecommunications Reform in Canada, Remarks of President
and CEO of AT&T Canada to policy makers and regulators, April 23, Ottawa.
MEESSEN, K. M. (1989), ÒCompetition of Competition LawsÓ, Northwestern Journal of
International Law and Business, 10, printemps, p. 17-30.
MESSERLIN, P. A. (1995) ÒPolitiques commerciales et de la concurrenceÓ, Revue
ƒconomique, vol. 46, no. 3, mai, pp. 717-726.
MESSERLIN, P. A. (1989), Antidumping Regulations or Prutrust Law? The EC
Chemical Cases, Washington, World Bank.
MICHALET, C.-A. (1990), ÒO• en est la notion dÕŽconomie mondiale?Ó, dans M.
Humbert (dir), Investissement international et dynamique de lÕŽconomie mondiale, Paris,
ƒconomica, pp. 18-34.
MICHALET, C.-A. (1976), Le capitalisme mondial, Paris, P.U.F. (nouvelle Ždition
1985).
MILLER, E. (1996), ÒEconomic Regulation and New Technology in the
Telecommunications IndustryÓ, Journal of Economic Issues, vol. 30, no. 3, pp. 719-735,
MOSCO, V. (1990), ÒThe Mythology of Telecommunications DeregulationÓ, Journal of
Communications, vol. 46, no. 1, pp. 36-49.
MOSCO, V. (1990). Transforming Telecommunications in Canada, Ottawa, Canadian
Centre for Policy Alternatives.
MOULINE, A. (1996), ÒLes stratŽgies internationales des opŽrateurs de
tŽlŽcommunicationsÓ, Communications et StratŽgies, no. 21, 1er trimestre, pp. 77-93.
MUCCHIELLI, J.-L. (1991), Relations Žconomiques internationales, Paris, Hachette.
MUCCHIELLI, J.-L. (1990a), ÒAvantages compŽtitifs, comparatifs et stratŽgiques dans
la thŽorie de la firme multinationaleÓ dans M. Humbert (dir), Investissement international
et dynamique de lÕŽconomie mondiale, Paris, ƒconomica, pp. 77-94.
MUCCHIELLI, J.-L. (1990b), ƒconomie internationale, Paris, Dalloz.
MUCCHIELLI, J.-L. (1985), Les firmes multinationales: Mutations et nouvelles
perspectives, Paris, ƒconomica.
MUELLER, D. (1989), ÒMergers, Causes, Effects and PoliciesÓ, International Journal of
Industrial Organization, 7.

550

MUELLER, W. F. (1986), ÒA New Attack on Antitrust: The Chicago SchoolÓ, Antitrust
Law and Economics Review, vol. 18, no. 1.
MULGAN, G. (1990), ÒThe myth of cost-based pricingÓ, InterMedia, January, London,
International Institute of Communications.
MUSTILL, Lord Justice (1987), ÒThe New Lex Mercatoria: The First Twenty-five
YearsÓ, dans M. Bos et I. Brownlie, Liber Amicorum for the Rt. Hon. Lord Wilberforce,
Oxford, Clarendon Press.
NELSON, R. R. (dir.) (1993), National Innovation Systems: A Comparative Analysis,
New York, Oxford University Press.
NEUMANN, K. H. (1989), ÒModels of Service Competition in TelecommunicationsÓ,
dans B. Wellenius et al., Restructuring and Managing the Telecommunications Sector,
Washington, D. C., World Bank, pp. 19-27.
NICOLAIDES, P. (1992), ÒCompetition among RulesÓ, World Competition, vol. 16, no.
2, pp. 113-21.
NIOSI, J. (dir.) (1991), Technology and National Competitiveness: Oligopoly,
Technological Innovation and International Competition, MontrŽal, McGill-Queen's
University Press.
NYAHOHO, E. et PROULX, P.P. (1997), Le commerce international: ThŽories,
politiques et perspectives, Sainte-Foy, Presses de lÕuniversitŽ du QuŽbec.
OCDE (1999), Report on Notification of Transnational Mergers, Note by the Secretariat,
Paris, OCDE.
OCDE (1999), Communications Outlook 1999, Telecommunications: Regulatory Issues
(Canada), Paris.
OCDE (1998a), Un monde sans fronti•res: concrŽtiser le potentiel du commerce
Žlectronique mondial, ConfŽrence ministŽrielle de lÕOCDE ˆ Ottawa, octobre, Paris,
OCDE.
OCDE (1998b et annŽes prŽcŽdentes), Politique de la concurrence dans les pays de
lÕOCDE, publication annuelle, Paris, OCDE.
OCDE (1998c), Fusions internationales et politique de concurrence, Paris, OCDE
OCDE (1997a), Rapport de lÕOCDE sur la rŽglementation, juin, Paris, OCDE.
OCDE (1997b), Rapport sur la convergence des politiques de la concurrence, Paris,
OCDE.
OCDE (1997c), Les base de donnŽes de tŽlecommunications, Paris, OCDE.
OCDE (1997d), Perspectives des communications, Volume 2: Politiques rŽglementaires,
Paris, OCDE.

551

OCDE (1996a), Competition Policy and Efficiency Claims in Horizontal Agreements,
Paris, OCDE.
OCDE (1996b), Competition Policy Roundtables, no. 8, Paris, OCDE.
OCDE (1996c), Renforcer la cohŽrence entre les politiques des Žchanges et de la
concurrence, rapport conjoint du ComitŽ des Žchanges et du ComitŽ du droit et de la
politique de la concurrence, Paris, OCDE
OCDE (1996d), Competition in Telecommunications, Paris, OCDE.
OCDE (1996e) ÒCanada Market Definition in Abuse of Dominant Position Cases under
the Canadian Competition ActÓ, Competition Policy Roundtables, no. 8, 96 (13) Paris,
OCDE.
OCDE (1996f), Trade and Competition: Frictions after the Uruguay Round, Division des
Žchanges et des investissements internationaux, Document de travail no. 165, Paris,
OCDE.
OCDE (1996g), LÕacc•s au marchŽ apr•s le cycle dÕUruguay: Perspectives sur
lÕinvestissement, la concurrence et la technologie, Paris, OCDE.
OCDE (1995a), Recommandation rŽvisŽe du conseil sur la coopŽration entre les pays
membres dans le domaine des pratiques anticoncurrentielles affectant les Žchanges
internationaux, Paris.
OCDE (1995b), The Changing Role of Telecommunications in the Economy,
Globalisation and its Impact on National Telecommunications Policy, Paris, OCDE.
OCDE (1995c), Code de libŽration des mouvements de capitaux, Paris, OCDE.
OCDE (1994a), Rapport intŽrimaire sur la convergence des politiques de la concurrence,
Paris, OCDE.
OCDE (1994b), Politique de la concurrence et des Žchanges: leur interaction, Paris,
OCDE.
OCDE (1994c), Probl•mes de politique commerciale: Politique commerciale et de la
concurrence: une comparaison des objectifs et des mŽthodes, Paris, OCDE.
OCDE (1994d), Merger Cases in the Real World: A Study of Merger Control Procedures,
Paris, OCDE.
OCDE (1993), Obstacles aux Žchanges et ˆ la concurrence, Paris, OCDE.
OCDE (1992), La technologie et lÕŽconomie: les relations dŽterminantes, Paris, OCDE.
OCDE (1991a), Les industries stratŽgiques dans une Žconomie globale: questions pour
les annŽes 90, Paris, OCDE.
OCDE (1991b), Concurrence et dŽveloppement Žconomique, Paris, OCDE.

552

OCDE (1990), Trade in Information, Computer and Communication Services, Paris,
OCDE.
OCDE (1989a), Telecommunication Network-Based Services, Paris, OCDE.
OCDE (1989b), LÕinvestissement direct international et le nouvel environnement
Žconomique, Paris, OCDE.
OCDE (1989c), Predatory Pricing, Paris, OCDE.
OCDE (1988a), LÕindustrie des tŽlŽcommunications: Les dŽfis des mutations structrelles,
Paris, OCDE.
OCDE (1988b), Fusions internationales et politique de la concurrence, Paris, OCDE.
OCDE (1987) Politique de la concurrence et Žchanges internationaux: Instruments de
coopŽration de lÕOCDE, Paris, OCDE.
OCDE (1986a), Investissement international et entreprises multinationales: Les principes
directeurs de lÕOCDE ˆ lÕintention des entreprises multinationales, Paris, OCDE.
OCDE (1986b), Recommandation rŽvisŽe du conseil sur la coopŽration entre les pays
membres dans le domaine des pratiques anticoncurrentielles affectant les Žchanges
internationaux, Paris, OCDE.
OCDE (1984), Politique de concurrence et des Žchanges: leur interaction, Paris, OCDE.
OCDE (1981), Investissements internationaux et entreprises multinationales, Paris,
OCDE.
OCDE (1979), Recommandation rŽvisŽe du conseil sur la coopŽration entre les pays
membres dans le domaine des pratiques anticoncurrentielles affectant les Žchanges
internationaux, Paris, OCDE.
OCDE (1973), Recommandation rŽvisŽe du conseil sur la coopŽration entre les pays
membres dans le domaine des pratiques anticoncurrentielles affectant les Žchanges
internationaux, Paris, OCDE.
OCDE (1967), Recommandation du conseil sur la coopŽration entre les pays membres
dans le domaine des pratiques anticoncurrentielles affectant les Žchanges internationaux,
Paris, OCDE.
OHMAE, K. (1995), The End of the Nation-State, New York, The Free-Press.
OHMAE, K. (1985), Triad Power: The Crossing Shape of Global Competition, New
York, The Free Press.
OMC (1997), Rapport annuel 1997, volume 1, Dossier spŽcial: ÒLe commerce et la
politique de la concurrenceÓ, Gen•ve, OMC.
ONSTAD, K. (1997), ÒTelecommunications: Chomp!Ó, Canadian Business, mai, pp. 5763.

553

ORDOVER, J. et GOLDBERG, L. (1993), Obstacles aux Žchanges et ˆ la concurrence,
Paris, OCDE.
ORDOVER, J. et BAUMOL, W. (1988), ÒAntitrust Policy for High-Technology
IndustriesÓ, Oxford Review of Economic Policy, Vol 4, winter, pp. 13-34.
OSTRY, B. (1993), The Electronic Connection: An Essential Key to CanadiansÕ Survival,
Report to the Department of Industry, Ottawa.
OSTRY, S. (1991), ÒAu-delˆ des fronti•res: le nouveau champs de la coopŽration
internationaleÓ, dans OCDE, Les industries stratŽgiques dans une Žconomie globale:
questions pour les annŽes 90, Paris, OCDE.
PALIM, M. R. A. (1998), ÒThe Worldwide Growth of Competition Law: An Empirical
AnalysisÓ Antitrust Bulletin, vol. 43, no. 1, Spring, pp. 105-145.
PERROUX, F. (1982), Dialogue des monopoles et des nations, Grenoble, Presse
universitaire de Grenoble.
PITELIS, C. N. et SUGDEN, R. (dir.) (1991), The Nature of the Transnational Firm,
Londres, Routledge.
PITOFSKY, R. (1999), Antitrust Analysis in High-Tech Industries: A 19th Century
Discipline Addresses 21st Century Problems, Prepared Remarks the Chairman of the
Federal Trade Commission, American Bar Association Section of Antitrust Law's
Antitrust Issues in High-Tech Industries Workshop, February 25-26, Scottsdale.
PITOFSKY, R. (1998), Efficiencies in Defense of Mergers:18 Months After, Remarks by
Robert Pitofsky, Chairman Federal Trade Commission, George Mason Law Review
Antitrust Symposium: The Changing Face of Efficiency, October 16, Washington, D.C.
PITOFSKY, R. (1997), Vertical Restraints and Vertical Aspects of Mergers: A U. S.
Perspective, Prepared Remarks of Chairman, Federal Trade Commission, Fordham
Corporate Law Institute, 24th Annual Conference on International Antitrust Law and
Policy, October 16-17.
PITOFSKY, R. (1996), FTC Staff Report on Competition Policy: Six Months After
Prepared, American Bar Association Section of Antitrust Law, November, Washington,
D.C.
PITOFSKY, R. (1993), ÒAntitrust Policy in a Clinton AdministrationÓ, Antitrust Law
Journal, vol. 62, pp. 217-223.
PITOFSKY, R. 1992), ÒProposals for Revised US Merger Enforcement in a Global
EconomyÓ, Georgetown Law Review, 81.
PITOFSKY, R. (1990), The Renaissance of Antitrust, New York, Publication of the
Association of the Bar of the City of New York.
PLOURDE, F. (1992), ÒLes tŽlŽcommunications: lÕefficacitŽ Žconomique contre la
coopŽration internationale?Ó dans Deblock, C et ƒthier, D. (dir), Mondialisation et

554

rŽgionalisation: la coopŽration Žconomique internationale est-elle encore possible?,
Sainte-Foy, Presses de lÕuniversitŽ du QuŽbec, pp. 183-220.
POLANYI, K. (1944(1983), La Grande transformation: aux origines politiques et
Žconomiques de notre temps, Paris, Gallimard.
PORTER, M. et MONITOR COMPANY (1991), Le Canada ˆ la croisŽe des chemins :
Les nouvelles rŽalitŽs concurrentielles, Ottawa, Conseil canadien des chefs d'entreprise et
Minist•re des Approvisionnements et Services.
PORTER, M. E. (1990), The Competitive Advantage of Nations, New York, Free Press.
PORTER, M. E. (1986), Competition in Global Industries, Harvard Business School
Press.
PORTER, M. E. (1985), Competitive Advantage, New York, Macmillan.
POSNER, R. A. (1976a), The Robinson-Patman Act: Federal Regulation of Price
Differences, Washington, D.C., American Entreprise Institute.
POSNER, R. (1976b), Antitrust Law: An Economic Perspective, Chicago, The University
of Chicago Press.
POSNER, R. (1974), Antitrust, St-Paul, West Publishing.
RABOY, M. (1996), ÒCultural Sovereignty, Public Participation and Democratization of
the Public Sphere: The Canadian Debate on the New Information InfrastructureÓ,
Communications and Strategy, no. 21, 1st Quarter, pp. 51-76.
RAVIX, J. T. (1991), Òƒconomie internationale et Žconomie industrielle: une mise en
perspective de quelques travaux rŽcentsÓ, Revue dÕŽconomie industrielle, no. 55, 1er
trimestre, pp. 221-230.
REDDICK, A. (1995a). Sharing the Road: Convergence and the Canadian Information
Highway, Ottawa, Public Interest Advocacy Centre.
REDDICK, A. (1995b). The Information Superhighway: Will Some Canadians be Left on
the Side of the Road? Ottawa, The Public Interest Advocacy Centre.
REICH, R. (1993), L'Žconomie mondialisŽe, Paris, Dunod.
REICH, R. (1983), The Next American Frontier, New York, Basic Book.
REICH, R. (1980), ÒThe Antitrust IndustryÓ, Georgetown Law Journal, vol. 68, pp.
1053-73.
REICH, S. (1989), ÒRoads to Follow: Regulating Direct Foreign InvestmentÓ,
International Organization, vol. 43, automne, pp. 543-584.
REYNOLDS, L. G. (1940), The Control of Competition in Canada, Cambridge, Harvard
University Press.

555

ROBINSON, E. A. G. (1941), Monopoly, London, Nisbet.
ROBINSON, J. (1933), Economics of Imperfect Competition, London, Macmillan.
RONAYNE, M.F., ANDERSON, R.D. et KHOSLA, S.D. (1987), The Impact of NonTariff Barriers on Canada-U.S. Trade in the Steel Industry, Bureau de la concurrence,
juin, Ottawa.
R…PKE, W. (1937), The Economics of Free Society, New York, Kelley.
ROSENBLUTH, G. et THORBURN, H. G. (1963), Canadian Anti-Combines
Administration, 1952-1960, Toronto, University of Toronto Press.
ROSENAU, J. N. et al. (1989), Interdependence and Conflict in World Politics,
Brookfield, Avebury.
ROSS, T. W. (1988), ÒMovements Towards Free Trade and Domestic Market
Performance with Imperfect CompetitionÓ, Revue canadienne d'Žconomique, aožt, pp.
507-524.
ROUSSEAU, C. (1970-83), TraitŽ de droit international public, 5 volumes, Paris, Sirey.
ROWAT, M., LUBRANO, M. et PORRATA, R. (1997), Competition Policy and
MERCOSUR, World Bank Technical Papers no. 385, Washington, D. C.
ROWLEY, J. W. et STANBURY, W. T. (dir.) (1978), Competition Policy in Canada;
Stage II, Bill C-13, MontrŽal, The Institute for Research on Public Policy.
RUGGIE, J. G. (1994), ÒAt Home Abroad, Abroad at Home: International Liberalisation
and Domestic Stability in the New World EconomyÓ, Journal of International Studies,
vol. 24, no. 3, pp. 507-526.
RUGGIE, J. G. (1982), ÒInternational Regimes, Transactions and Change: Embedded
Liberalism in the Postwar Economic OrderÓ, International Organization, vol. 36, no. 2,
pp. 379-415.
RUGGIERO, R. (1996), De quoi lÕavenir ser-t-il fait: La politique commerciale
internaionale ˆ lÕ•re de lÕOMC, Quatri•me confŽrence annuelle Sylvia Ostry, Ottawa, 28
mai, CommuniquŽ de presse de lÕOMC.
RUGGIERO, R. (1995), Sur le chemin de Singapour, Allocution du directeur de lÕOMC
devant le Press Club de Singapour, 25 mai, CommuniquŽ de presse de lÕOMC.
RUGMAN, A. M. (1990), Multinationals and Canada-United States Free Trade,
Columbia, University of South Carolina Press.
RUGMAN, A. M. (1988), Canadian Business in a Global Trading Environment,
Working Paper no. 1, Toronto, University of Toronto.
RUGMAN, A. M. (1987), Outward Bound: Canadian Investment in the United States,
Washington, Canadian American Committee.

556

RUGMAN, A. M. (dir.) (1982), New Theories of the Multinational Enterprise, London,
Croom Helm.
RUGMAN, A. M. (1981), Inside the Multinationals, London, Croom Helm.
RUIGROK, W. et van TULDER, R. (1995), The Logic of International Restructuring,
London, Routledge.
SAFARIAN, A. E. (1991), ÒFirm and Government StrategiesÓ, dans Burgenmeier et
Mucchelli (dir), Multinationals and Europe 1992, London, Routledge.
SAFARIAN, A. E. (1966), Foreign Ownership of Canadian Industry, Toronto, McGraw
Hill.
SANDERSON, M. (1997), ÒEfficiency Analysis in Canadian Merger CasesÓ, Antitrust Law
Journal, vol. 65, no. 2, pp. 623-639.
SANDERSON, M. (1995), Efficiency Analysis in Canadian Merger Cases, allocution
devant le Federal Trade Commission Hearings on Global and Innovation-Based
Competition Washington, D.C, November 2.
SCHERER, F. M. (1994), Competition Policies for an Integrated World, Washington D.
C., The Brookings Institute.
SCHERER, F. M. (1993), Monopoly and Competition Policy, Hants, Edward Elgar.
SCHMALENSEE, R. et WILLIG, R. (dir.) (1989), Handbook of Industrial Organization,
Amsterdam, Elesevier Science Publications.
SCHMITTHOFF, C. (1961), ÒInternational Business Law: A New Law MerchantÓ,
Current Law and Social Problems, vol. 129.
SCHUMPETER, J. A. (1950), Capitalism, Socialism, and Democracy, 3i•me Ždition,
New York, Harper & Row.
SERAFINI, S. et ANDRIEU, M. (1981), The Information Revolution and its Implications
for Canada, Minister of Supply and Services, Ottawa.
SERVAN-SCHREIBERS, J.-J. (1968), The American Challenge, New York, Atheneum.
SHARKEY, W. W. (1992), The Theory of Natural Monopoly, Cambridge, Cambridge
University Press.
SIMON, H. A. (1991), ÒOrganizations and MarketsÓ, Journal of Economic Perspectives,
vol. 5, no. 2, pp. 25-44.
SIMON, H. A. (1947), Administrative Behavior, 3i•me Ždition en 1976, New York,
Macmillan.
SKEOCH, L. A. et McDONALD, B. C. (1976), Dynamic Change and Accounatbility in a
Canadian Market Economy, Ottawa, Supply and Services.

557

SKEOCH, L. A. (dir) (1966), Restrictives Trade Practices in Canada, Toronto,
McClelland and Stewart.
SKEOCH, L. A. (1956), ÒThe Combines Investigation Act: Its Intent and ApplicationÓ,
Canadian Journal of Economics and Political Science, 22, fŽvrier, pp. 17-37.
SMITH, A. (1776(1859), Recherches sur la nature et les causes de la richesse des
nations, Paris, Guillaumin.
SMITH, P. (1998), Lignes directrices sur lÕapplication de la Loi sur la concurrence ˆ la
propriŽtŽ intellectuelle, allocution prononcŽe par la sous-directrice de la division
ƒconomie et Affaires internationales du Bureau de la concurrence devant lÕAssociation
internationale pour la protection de la propriŽtŽ intellectuelle, 23 novembre, MontrŽal.
SMITH, P. (1997), What the Transformation of Telecom Markets Means for Regulation,
Public Policy for the Private Sector, Note no. 121, The World Bank Group, Washington.
SMYTHE, D. (1981), Dependency Road: Communications, Capitalism, Consciousness,
and Canada, Norwoodm, Ablex Publishing.
SOUTY, F. (1994), ÒLa politique de concurrence de lÕadministration ClintonÓ,
Probl•mes Žconomiques, no. 2, 6 juillet, pp. 20-26.
SRAFFA, P. (1926), ÒThe Laws of Return Under Competitive ConditionsÓ, Economic
Journal, vol. 36, pp. 535-550.
STANBURY, W. T. (1992), ÒAn Assessment of the Merger Review Process Under the
Competition ActÓ, Revue canadienne du droit de commerce, vol. 20, n. 1, mars.
STANBURY, W. T. (1991), ÒLegislation to Control Agreements in Restraint of Trade in
Canada: Review of the Historical Record and Proposals for ReformÓ, dans R.S. Khemani
et W.T. Stanbury (dir.) Canadian Competition Law and Policy at the Centenary, Halifax,
Institut de recherches politiques.
STANBURY, W. T.(dir) (1986), Telecommunications Policy and Regulation: The
Impact of Competition and Technological Change, MontrŽal, Institut des recherhes
politiques.
STANBURY, W. T. (1977), Business Interests and the Reform of Canadian Competition
Policy, 1971-1975, Toronto, Carswell-Metheun.
STAREK, R. B. (1996), International Cooperation in Antitrust Enforcement, Allocution
devant The Illinois State Bar Association International Trade Program, 10 mai, Chicago.
STIGLER, G. J. (1982), ÒThe Economists and the Problem of MonopolyÓ, American
Economic Review, vol. 72, no. 2, pp. 1-11.
STIGLER, G. J. (1968), The Organization of Industry, Homewood, Irwin.
STIGLITZ, J. E. et MATHEWSON, G. F. (dir.) (1985), New Developments in the
Analysis of Market Structure, Cambridge, MIT Press.

558

STOCKING, G. W. (1961), Workable Competition and Antitrust Policy, Nashville,
Vanderbilt University Press.
STOPFORD, J. M. et DUNNING, J. H. (1983), Multinationals: Company Performance
and Global Trends, London, Macmillan.
STOPFORD, J. et STRANGE, S. (1991), Rival States, Rival Firms: Competition for
World Market Shares, Cambridge, Cambridge University Press.
STRANGE, S. (1988), States and Markets. An Introduction to International Political
Economy, London, Pinter Publishers.
STRANGE, S. (1970), ÒInternational Economics and International Relations. A Case of
Mutual Neglect Ó, International Affairs, vol. 46, no. 2, avril, pp. 304-315.
STYLIADOU, M. (1997), ÒApplying EC Competition Law to Alliances in the
Telecommunications SectorÓ, Telecommunications Policy, vol. 21, no. 1, pp. 47-58.
TEECE, D. (1980), ÒEconomies of Scope and the Scope of the EnterpriseÓ, Journal of
Economic Behaviour and Organisation, 1, pp. 223-247.
THUREAU-DANGIN, P. (1995), La concurrence et la mort, Paris, Syros.
THUROW, L. (1992), The Coming Economic Battle among Japan, Europe and United
States, New York, William Morrow Company.
TIROLE, J. (1990), The Theory of Industrial Organisation, Cambridge, MIT Press.
TREBILCOCK, M. J. (1991), ÒCompetition Policy, Trade Policy, and the Problem of
the Second BestÓ, dans R.S. Khemani et W.T. Stanbury (dir.) Canadian Competition Law
and Policy at the Centenary, Halifax, Institut de recherches politiques.
VALENTINE, D. A. (1997), Building a Cooperative Framework for Oversight in
Mergers: The Answer to Extraterritorial Issues in Merger Review, allocation dans le cadre
du George Mason Law Review's Antitrust Symposium, Arlington, October 10.
VAN DER WEE, H. (1990), L'histoire Žconomique mondiale: 1945-1990, Bruxelles,
Academia-Duculot.
VASQUEZ, J. A. (1983), The Power of Power Politics: A Critique, London, Frances
Pinter.
VERNON, R. (1981), ÒSovereignty at Bay Ten Years AfterÓ, International
Organization, vol. 35, no. 3, pp. 517-529.
VERNON, R. (1979), ÒThe Product Cycle Hypothesis in a New International
EnvironmentÓ, Quaterly Journal of Economics, vol. 93, novembre, pp. 255-267.
VERNON, R. (1973), Les entreprises multinationales, Paris, Calmann-Levy.
VERNON, R. (1966), ÒInternational Investment and International Trade in the Product
CycleÓ, Quaterly Journal of Economics, vol. 80, mai, pp. 190-207.

559

VINER, J. (1921), Dumping: A Problem in International Trade, Chicago, University of
Chicago Press.
WALRAS, L. (1874-1877), ƒlŽments dÕŽconomie politique pure ou thŽorie de la
richesse sociale, Guillaumin, Paris.
WARNER, P. L. (1992), ÒCanada-United States Free Trade: The Case for Replacing
Antidumping with Antitrust Law and PolicyÓ, International Business, Summer, vol. 23,
no. 4.
WARREN-BOULTON, F. R. (1990) ÒImplications of U.S. Experience with Horizontal
Mergers and Takeovers for Canadian Competition PolicyÓ, dans Mathewson et al., The
Law and Economics of Competition Policy, Vancouver, Fraser Institute.
WATKINS, M. (1968), PropriŽtŽ Žtrang•re et structure de lÕindustrie canadienne,
Ottawa, Imprimeur de la Reine.
WAVERMAN, L. (1990), ÒCanadian Competition Law: 100 Years of ExperimentationÓ,
dans W. S. Comanor et al (dir), Competition Policy in Europe and North America, New
York, Harwood Academic, pp. 73-103.
WILKINSON, B. W. (1995), ÒThe Free Trade Agreement Between Canada and the
United StatesÓ, dans M. Panic et A. M. Vacic, Economic Integration in Europe and
North America, New York et Gen•ve, United Nations Economic Commission for Europe,
Economic Studies, n. 5, pp. 187-211.
WILLIAMSON, O. E. (1987), Antitrust Economics, Oxford, Basil Blackwell.
WILLIAMSON, O. E. (1986), Economic Organization, Brighton, Wheatseaf.
WILLIAMSON, O. E. (1985), The Economic Institutions of Capitalism, New York, Free
Press.
WILLIAMSON, O. E. (1981), "The Modern Corporation: Origin, Evolution, Attributes",
Journal of Economic Litterature, vol. 19, n. 4, dŽcembre, pp. 1537-1568.
WILLIAMSON, O. E. (1977), ÒEconomics as Antitrust Defense RevisitedÓ dans A.
Jacquemin et al. (dir.), Welfare Aspects of Industrial Aspects, Leiden, Martinus Nijhoff.
WILLIAMSON, O. E. (1975), Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust
Implications, New York, Free Press.
WILLIAMSON, O. E. (1973), ÒMarkets and Hierarchies: Some Elementary
ConsiderationsÓ American Economic Review, vol. 63, pp. 316-325.
WILLIAMSON, O. E. (1971), ÒThe Vertical Integration of Production: Market Failure
ConsiderationsÓ, American Economic Review, vol. 61, pp. 112-123.
WILLIAMSON, O. E. (1968), ÒEconomies as an Antitrust Defense: The Welfare
TradeoffsÓ, American Economic Review, vol. 58, pp. 18-36.

560

WILSON, K. (1992), ÒDeregulating Telecommunications and the Problem of Natural
Monopoly: A Critique of Economics in Telecommunications PolicyÓ, Media, Culture
and Society, vol. 14, no. 3, pp. 343-368.
WILSON, G. W. (1957), ÒAnti-Combines and Injury to the PublicÓ, Canadian Journal of
Economics and Political Science, vol. 23, fŽvrier, pp. 121-127.
WINSECK, D. (1997), ÒCanadian Telecommunications: A History and Political
Economy of Media ReconvergenceÓ, Canadian Journal of Communication, vol. 22, no.
2.
WINSECK, D. (1995a), ÒPower Shift?: Towards a Political Economy of Canadian
Telecommunications and RegulationÓ, Canadian Journal of Communication, vol. 20,
no. 1.
WINSECK, D. Winseck, D. (1995b), ÒA Social History of Canadian
TelecommunicationsÓ, Canadian Journal of Communication, vol. 20, no. 2.
ZYSMAN, J. (1995), ÒThe National Roots of a Global EconomyÓ, Revue d'Žconomie
industrielle, no. 71, 1er trimestre.

561

SITES INTERNET CONSULTƒS

Angus Telemangement (angustel.ca)
AT&T Canada (www.attcanada.ca)
BCE (www.bce.ca)
Conseil de la radio-diffusion et des tŽlŽcommunications canadiennes (www.crtc.gc.ca)
DŽpartement de la Justice amŽricain (www.usdoj.gov)
Federal Communications Commission (www.fcc.gov)
Federal Trade Commission (www.ftc.gov)
Globe and Mail - Globe Technology (www.globetechnology.com)
Groupe de recherche sur lÕinhtŽgration continentale (www.unites.uqam.ca/gric)
Groupe de travail sur le commerce Žlectronique (e-com.ic.gc.ca)
Industrie Canada (strategis.ic.gc.ca)
Institut de lÕaudiovisuel et des tŽlŽcommunications en Europe (www.idate.fr)
Metronet (www.metronet.ca)
OCDE (www.oecd.org)
Organisation mondiale du commerce (www.wto.org)
Sprint Canada (www.sprintcanada.ca)
Tribunal de la concurrence (www.ct-tc.gc.ca)
Yahoo telecommunications news (biz.yahoo.com/n/y/y0032.html)

APPENDICE
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA AND
THE GOVERNMENT OF CANADA REGARDING THE APPLICATION OF THEIR
COMPETITION AND DECEPTIVE MARKETING PRACTICES LAWS
The Government of the United States of America and the Government of Canada (hereinafter referred
to as "Parties");
Having regard to their close economic relations and cooperation within the framework of the North
American Free Trade Agreement ("NAFTA");
Noting that the sound and effective enforcement of their competition laws is a matter of importance to
the efficient operation of markets within the free trade area and to the economic welfare of the Parties'
citizens;
Having regard to their commitment in Chapter 15 of NAFTA to the importance of cooperation and
coordination among their competition authorities to further effective competition law enforcement in
the free trade area;
Recognizing that coordination of enforcement activities may, in appropriate cases, result in a more
effective resolution of the Parties' respective concerns than would be attained through independent
action;
Having regard to the fact that the effective enforcement of their laws relating to deceptive marketing
practices is also a matter of importance to the efficient operation of markets within the free trade area,
and having regard to the potential benefits of increased cooperation between the Parties in the
enforcement of those laws;
Noting that from time to time differences may arise between the Parties concerning the application of
their competition laws to conduct or transactions that implicate the important interests of both Parties;
Noting further their commitment to give careful consideration to each other's important interests in the
application of their competition laws; and
Having regard to the long history of cooperation between the Parties in matters relating to competition
law, including the bilateral Understandings of 1959, 1969 and 1984, as well as the 1986
Recommendation of the Council of the OECD Concerning Cooperation Between Member Countries
on Restrictive Business Practices Affecting International Trade;

Have agreed as follows:
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Article II

NOTIFICATION

1. Each Party shall, subject to Article X(1), notify the other Party in the manner provided by this
Article and Article XII with respect to its enforcement activities that may affect important interests of
the other Party.
2. Enforcement activities that may affect the important interests of the other Party and therefore
ordinarily require notification include those that:
(a) are relevant to enforcement activities of the other Party;
(b) involve anticompetitive activities, other than mergers or acquisitions, carried out in whole or in
part in the territory of the other Party, except where the activities occurring in the territory of the
other Party are insubstantial;
(c) involve mergers or acquisitions in which one or more of the parties to the transaction, or a
company controlling one or more of the parties to the transaction, is a company incorporated or
organized under the laws of the other Party or of one of its provinces or states;
(d) involve conduct believed to have been required, encouraged or approved by the other Party;
(e) involve remedies that expressly require or prohibit conduct in the territory of the other Party or
are otherwise directed at conduct in the territory of the other Party; or
(f) involve the seeking of information located in the territory of the other Party, whether by
personal visit by officials of a Party to the territory of the other Party or otherwise.
3. Notification pursuant to this Article shall ordinarily be given as soon as a Party's competition
authorities become aware that notifiable circumstances are present, and in any event in accordance with
paragraphs 4 through 7 of this Article.
4. Where notifiable circumstances are present with respect to mergers or acquisitions, notification
shall be given not later than
(a) in the case of the United States of America, the time its competition authorities seek
information or documentary material concerning the proposed transaction pursuant to the HartScott-Rodino Antitrust Improvements Act of 1976 the Federal Trade Commission Act or the
Antitrust Civil Process Act and
(b) in the case of Canada, the time its competition authorities issue a written request for
information under oath or affirmation, or obtain an order under section 11 of the Competition Act,
with respect to the transaction.
5. When the competition authorities of a Party request that a person provide information, documents
or other records located in the territory of the other Party, or request oral testimony in a proceeding or
participation in a personal interview by a person located in the territory of the other Party, notification
shall be given:
(a) if compliance with a request for written information, documents or other records is voluntary, at
or before the time that the request is made;
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(b) if compliance with a request for written information, documents or other records is
compulsory, at least seven (7) days prior to the request, (or, when seven (7) days' notice cannot be
given, as promptly as circumstances permit); and
(c) in the case of oral testimony or personal interviews, at or before the time arrangements for the
interview or testimony are made.
Notification is not required with respect to telephone contacts with a person in the territory of
the other Party where (i) that person is not the subject of an investigation, (ii) the contact seeks
only an oral response on a voluntary basis (although the availability and possible voluntary
provision of documents may be discussed) and (iii) the other Party's important interests do not
appear to be otherwise implicated, unless the other Party requests otherwise in relation to a
particular matter.
Notification is not required for each subsequent request for information in relation to the same
matter unless the Party seeking information becomes aware of new issues bearing on the
important interests of the other Party, or the other Party requests otherwise in relation to a
particular matter.
6. The Parties acknowledge that officials of either Party may visit the territory of the other Party in
the course of conducting investigations pursuant to their respective competition laws. Such visits
shall be subject to notification pursuant to this Article and the consent of the notified Party.
7. Notification shall also be given at least seven (7) days in advance of each of the following where
notifiable circumstances are present:
(a) (i) in the case of the United States of America, the issuance of a complaint, the filing of a
civil action seeking a temporary restraining order or preliminary injunction or the initiation of
criminal proceedings; (ii) in the case of Canada, the filing of an application with the
Competition Tribunal, an application under Part IV of the Competition Act or the initiation of
criminal proceedings;
(b) the settlement of a matter by way of an undertaking, an application for a consent order or the
filing or issuance of a proposed consent order or decree; and
(c) the issuance of a business review or advisory opinion that will ultimately be made public by
the competition authorities.
When seven (7) days' notice cannot be given, notice shall be given as promptly as
circumstances permit.
8. Each Party shall also notify the other whenever its competition authorities intervene or otherwise
publicly participate in a regulatory or judicial proceeding that is not initiated by the competition
authorities if the issue addressed in the intervention or participation may affect the other Party's
important interests. Such notification shall be made at the time of the intervention or participation or
as soon thereafter as possible.
9. Notifications shall be sufficiently detailed to enable the notified Party to make an initial
evaluation of the effect of the enforcement activity on its own important interests, and shall include
the nature of the activities under investigation and the legal provisions concerned. Where possible,
notifications shall include the names and locations of the persons involved. Notifications concerning
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a proposed undertaking, consent order or decree shall either include or, as soon as practicable be
followed by, copies of the proposed undertaking, order or decree and any competitive impact statement
or agreed statement of facts relating to the matter.
Article III

ENFORCEMENT COOPERATION

1. (a) The Parties acknowledge that it is in their common interest to cooperate in the detection of
anticompetitive activities and the enforcement of their competition laws to the extent compatible with
their respective laws and important interests, and within their reasonably available resources.
(b) The Parties further acknowledge that it is in their common interest to share information which
will facilitate the effective application of their competition laws and promote better understanding of
each other's enforcement policies and activities.
2. The Parties will consider adopting such further arrangements as may be feasible and desirable to
enhance cooperation in the enforcement of their competition laws.
3. Each Party's competition authorities will, to the extent compatible with that Party's laws,
enforcement policies and other important interests, (a) assist the other Party's competition authorities,
upon request, in locating and securing evidence and witnesses, and in securing voluntary compliance
with requests for information, in the requested Party's territory; (b) inform the other Party's
competition authorities with respect to enforcement activities involving conduct that may also have an
adverse effect on competition within the territory of the other Party; (c) provide to the other Party's
competition authorities, upon request, such information within its possession as the requesting Party's
competition authorities may specify that is relevant to the requesting Party's enforcement activities;
and (d) provide the other Party's competition authorities with any significant information that comes
to their attention about anticompetitive activities that may be relevant to, or may warrant, enforcement
activity by the other Party's competition authorities.
4. Nothing in this Agreement shall prevent the Parties from seeking or providing assistance to one
another pursuant to other agreements, treaties, arrangements or practices between them.

Article IV

COORDINATION WITH REGARD TO RELATED MATTERS

1. Where both Parties' competition authorities are pursuing enforcement activities with regard to
related matters, they will consider coordination of their enforcement activities. In such matters, the
Parties may invoke such mutual assistance arrangements as may be in force from time to time.
2. In considering whether particular enforcement activities should be coordinated, either in whole or
in part, the Parties' competition authorities shall take into account the following factors, among
others:
(a) the effect of such coordination on the ability of both Parties to achieve their respective
enforcement objectives;
(b) the relative abilities of the Parties' competition authorities to obtain information necessary to
conduct the enforcement activities;
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(c) the extent to which either Party's competition authorities can secure effective relief against the
anticompetitive activities involved;
(d) the possible reduction of cost to the Parties and to the persons subject to enforcement activities;
(e) the potential advantages of coordinated remedies to the Parties and to the persons subject to the
enforcement activities.
3. In any coordination arrangement, each Party's competition authorities shall seek to conduct their
enforcement activities consistently with the enforcement objectives of the other Party's competition
authorities.
4. In the case of concurrent or coordinated enforcement activities, the competition authorities of each
Party shall consider, upon request by the competition authorities of the other Party and where
consistent with the requested Party's enforcement interests, ascertaining whether persons that have
provided confidential information in connection with those enforcement activities will consent to the
sharing of such information between the Parties' competition authorities.
5. Either Party's competition authorities may at any time notify the other Party's competition
authorities that they intend to limit or terminate coordinated enforcement and pursue their enforcement
activities independently and subject to the other provisions of this Agreement.
Article V
COOPERATION REGARDING ANTICOMPETITIVE ACTIVITIES IN THE
TERRITORY OF ONE PARTY THAT ADVERSELY AFFECT THE INTERESTS OF THE
OTHER PARTY
1. The Parties note that anticompetitive activities may occur within the territory of one Party that, in
addition to violating that Party's competition laws, adversely affect important interests of the other
Party. The Parties agree that it is in their common interest to seek relief against anticompetitive
activities of this nature.
2. If a Party believes that anticompetitive activities carried out in the territory of the other Party
adversely affect its important interests, the first Party may request that the other Party's competition
authorities initiate appropriate enforcement activities. The request shall be as specific as possible
about the nature of the anticompetitive activities and their effects on the interests of the Party, and
shall include an offer of such further information and other cooperation as the requesting Party's
competition authorities are able to provide.
3. The requested Party's competition authorities shall carefully consider whether to initiate
enforcement activities, or to expand ongoing enforcement activities, with respect to the
anticompetitive activities identified in the request. The requested Party's competition authorities shall
promptly inform the requesting Party of its decision. If enforcement activities are initiated, the
requested Party's competition authorities shall advise the requesting Party of their outcome and, to the
extent possible, of significant interim developments.
4. Nothing in this Article limits the discretion of the requested Party's competition authorities under
its competition laws and enforcement policies as to whether to undertake enforcement activities with
respect to the anticompetitive activities identified in a request, or precludes the requesting Party's
competition authorities from undertaking enforcement activities with respect to such anticompetitive
activities.
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Article VI

AVOIDANCE OF CONFLICTS

1. Within the framework of its own laws and to the extent compatible with its important interests,
each Party shall, having regard to the purpose of this Agreement as set out in Article I, give careful
consideration to the other Party's important interests throughout all phases of its enforcement
activities, including decisions regarding the initiation of an investigation or proceeding, the scope of
an investigation or proceeding and the nature of the remedies or penalties sought in each case.
2. When a Party informs the other that a specific enforcement activity may affect the first Party's
important interests, the second Party shall provide timely notice of developments of significance to
those interests.
3. While an important interest of a Party may exist in the absence of official involvement by the
Party with the activity in question, it is recognized that such interest would normally be reflected in
antecedent laws, decisions or statements of policy by its competent authorities.
4. A Party's important interests may be affected at any stage of enforcement activity by the other
Party. The Parties recognize the desirability of minimizing any adverse effects of their enforcement
activities on each other's important interests, particularly in the choice of remedies. Typically, the
potential for adverse impact on one Party's important interests arising from enforcement activity by the
other Party is less at the investigative stage and greater at the stage at which conduct is prohibited or
penalized, or at which other forms of remedial orders are imposed.
5. Where it appears that one Party's enforcement activities may adversely affect the important
interests of the other Party, each Party shall, in assessing what measures it will take, consider all
appropriate factors, which may include but are not limited to:
(i) the relative significance to the anticompetitive activities involved of conduct occurring
within one Party's territory as compared to conduct occurring within that of the other;
(ii) the relative significance and foreseeability of the effects of the anticompetitive activities
on one Party's important interests as compared to the effects on the other Party's important
interests;
(iii) the presence or absence of a purpose on the part of those engaged in the
anticompetitive activities to affect consumers, suppliers or competitors within the enforcing
Party's territory;
(iv) the degree of conflict or consistency between the first Party's enforcement activities
(including remedies) and the other Party's laws or other important interests;
(v) whether private persons, either natural or legal, will be placed under conflicting
requirements by both Parties;
(vi) the existence or absence of reasonable expectations that would be furthered or defeated by
the enforcement activities;
(vii)

the location of relevant assets;
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(viii) the degree to which a remedy, in order to be effective, must be carried out within the
other Party's territory; and
(ix) the extent to which enforcement activities of the other Party with respect to the same
persons, including judgments or undertakings resulting from such activities, would be
affected.
Article VII
COOPERATION AND COORDINATION WITH RESPECT TO ENFORCEMENT
OF DECEPTIVE MARKETING PRACTICES LAWS
1. For the purposes of this Agreement, "deceptive marketing practices law(s)"
means:
(a) for Canada, sections 52 through 60 of the Competition Act;
(b) for the United States of America, the Federal TradeCommission Act, to the extent that it
applies to unfair or deceptive acts or practices; as well as any amendments thereto, and such
other laws or regulations as the Parties may from time to time agree in writing to be a
"deceptive marketing practices law" for purposes of this Agreement. Each Party shall
promptly notify the other of any amendments to its deceptive marketing practices laws.
2. The Parties note that conduct occurring in the territory of one Party may contribute to violations
of the deceptive marketing practices laws of the other Party and that it is in their common interest for
the Director of Investigation and Research and the Federal Trade Commission to cooperate in the
enforcement of those laws. The Parties further note that the Director of Investigation and Research and
the Federal Trade Commission have in the past cooperated with each other and coordinated their
activities with respect to deceptive marketing practices matters on an informal basis. The Parties wish
to establish a more formal framework for continuing and broadening such cooperation and
coordination.
3. The Director of Investigation and Research and the Federal Trade Commission shall, to the extent
compatible with their laws, enforcement policies and other important interests:
(a) use their best efforts to cooperate in the detection of deceptive marketing practices;
(b) inform each other as soon as practicable of investigations and proceedings involving
deceptive marketing practices occurring or originating in the territory of the other Party, or that
affect consumers or markets in the territory of the other Party;
(c) share information relating to the enforcement of their deceptive marketing practices laws;
(d) in appropriate cases, coordinate their enforcement against deceptive marketing practices with
a transborder dimension.
4. In furtherance of these objectives, the Director of Investigation and Research and the Federal Trade
Commission shall jointly study further measures to enhance the scope and effectiveness of information
sharing, cooperation and coordination in the enforcement of deceptive marketing practices laws.
5. Nothing in this Article shall prevent the Parties from seeking or providing assistance to one
another with respect to the enforcement of their deceptive marketing practices laws pursuant to other
agreements, treaties, arrangements or practices between them.
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6. Articles II, III, IV, V and VI shall not apply to deceptive marketing practices.

Article VIII

CONSULTATIONS

1. Either Party may request consultations regarding any matter relating to this Agreement. The
request for consultations shall indicate the reasons for the request and whether any procedural time
limits or other constraints require that consultations be expedited. Each Party shall consult promptly
when so requested with the view to reaching a conclusion that is consistent with the principles set
forth in this Agreement.
2. Consultations under this Article shall take place at the appropriate level as determined by each
Party.
3. During consultations under this Article, each Party shall provide to the other as much information
as it is able in order to facilitate the broadest possible discussion regarding the relevant aspects of the
matter that is the subject of consultations. Each Party shall carefully consider the representations of
the other Party in light of the principles set out in this Agreement and shall be prepared to explain the
specific results of its application of those principles to the matter that is the subject of consultations.

Article IX

SEMI-ANNUAL MEETINGS

Officials of the Parties' competition authorities shall meet at least twice a year to:
(a) exchange information on their current enforcement efforts and priorities in relation to their
competition and deceptive marketing practices laws;
(b) exchange information on economic sectors of common interest;
(c) discuss policy changes that they are considering; and
(d) discuss other matters of mutual interest relating to the application of their competition and
deceptive marketing practices laws and the operation of this Agreement.

Article X

CONFIDENTIALITY OF INFORMATION

1. Notwithstanding any other provision of this Agreement, neither Party is required to communicate
information to the other Party if such communication is prohibited by the laws of the Party
possessing the information or would be incompatible with that Party's important interests.
2. Unless otherwise agreed by the Parties, each Party shall, to the fullest extent possible, maintain
the confidentiality of any information communicated to it in confidence by the other Party under this
Agreement. Each Party shall oppose, to the fullest extent possible consistent with that Party's laws,
any application by a third party for disclosure of such confidential information.
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3. The degree to which either Party communicates information to the other pursuant to this
Agreement may be subject to and dependent upon the acceptability of the assurances given by the
other Party with respect to confidentiality and with respect to the purposes for which the information
will be used.
4.

(a) Notifications and consultations pursuant to Articles II and VIII of this Agreement and
other communications between the Parties in relation thereto shall be deemed to be
confidential.
(b) Party may not, without the consent of the other Party, communicate to its state or
provincial authorities information received from the other Party pursuant to notifications or
consultations under this Agreement. The Party providing the information shall consider
requests for consent sympathetically, taking into account the other Party's reasons for seeking
disclosure, the risk, if any, that disclosure would pose for its enforcement activities, and any
other relevant considerations.
(c) The notified Party may, after the notifying Party's competition authorities have advised a
person who is the subject of a notification of the enforcement activities referred to in the
notification, communicate the fact of the notification to, and consult with that person
concerning the subject of the notification. The notifying Party shall, upon request,promptly
inform the notified Party of the time at which the person has, or will be, advised of the
enforcement activities in question.

5. Subject to paragraph 2, information communicated in confidence by a Party's competition
authorities to the competition authorities of the other Party in the context of enforcement cooperation
or coordination pursuant to Articles III, IV or V of this Agreement shall not be communicated to third
parties or to other agencies of the receiving competition authorities' government, without the consent
of the competition authorities that provided the information. A Party's competition authorities may,
however, communicate such information to the Party's law enforcement officials for the purpose of
competition law enforcement.
6. Information communicated in confidence by a Party's competition authorities to the competition
authorities of the other Party in the context of enforcement cooperation or coordination pursuant to
Articles III, IV or V of this Agreement shall not be used for purposes other than competition law
enforcement, without the consent of the competition authorities that provided the information.
7. Investigation and Research and the Federal Trade Commission in the context of enforcement
cooperation or coordination pursuant to Article VII of this Agreement shall not be communicated to
third parties or to other agencies of the receiving agency's government, without the consent of the
agency that provided the information. The receiving agency of a Party may, however, communicate
such information to the Party's law enforcement officials for the purpose of enforcement of deceptive
marketing practices laws.
8. Information communicated in confidence between the Director of Investigation and Research and
the Federal Trade Commission in the context of enforcement cooperation or coordination pursuant to
Article VII of this Agreement shall not be used for purposes other than enforcement of deceptive
marketing practices laws, without the consent of the agency that provided the information.

Article XI

EXISTING LAWS
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Nothing in this Agreement shall require a Party to take any action, or to refrain from acting, in a
manner that is inconsistent with its existing laws, or require any change in the laws of the Parties or
of their respective provinces or states.
Article XII

COMMUNICATIONS UNDER THIS AGREEMENT

Communications under this Agreement may be carried out by direct communication between the
competition authorities of the Parties.

