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Section 3 : La concentration des entreprises

" L'entreprise géante est devenue le moteur le plus
puissant du progrès économique et en particulier de
l'expansion à long terme de la production totale. "

Joseph Schumpeter

Les entreprises étaient, à l’origine, constituées de petites unités de production. La
concurrence pure et parfaite était alors le modèle. Mais, l’accélération de la
croissance économique que l’on observe depuis la révolution industrielle s’est

accompagnée de profondes mutations de l’appareil productif. En effet, à partir de la
seconde moitié du XIXe siècle, se développe un vaste mouvement de concentration des
entreprises. Le paysage des entreprises s’en trouve continuellement remodelé. En quoi
consiste ce phénomène ? Quelles formes peut-il prendre ?

Définition de la
concentration

A. 

Les différentes
formes
de concentration

B.
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1. Qu’est-ce qu’une entreprise ?
Dans le langage courant, qui dit entreprise, pense usine. Dans le

jargon économique, non seulement toutes les entreprises ne sont
pas des usines, mais toutes les usines ne sont pas des entreprises !
car l'entreprise, au sens économique, peut être aussi bien le petit
commerce que la société multinationale, l'exploitant   agricole que
le producteur de voitures, le médecin en profession libérale que la
société anonyme. Bref, l'entreprise désigne l'unité économique
dont l'activité aboutit à une vente sur le marché. Ce qui constitue
l'entreprise, c'est le fait d'employer du travail-salarié ou indépen-
dant- pour produire une valeur marchande.

Denis Clerc, Déchiffrer l'économie, Editions Syros.

2. Les économies d'échelle
Les économies d'échelle sont des économies réalisées par

l'entreprise au fur et à mesure que l'on grimpe l'échelle de pro-
duction : elles correspondent à une baisse du coût unitaire de pro-
duction (coût moyen) lorsque les quantités produites augmentent.
Elles s'expliquent par une meilleure répartition des coûts fixes sur
une plus grande quantité produite et par les réductions que l'entre-
prise obtient sur des achats en plus grand nombre.

Jean Longatte, Pascal Vanhove, Economie générale, Editions Dunod.

3. Toutes les entreprises ont-elles un pouvoir de marché ?
Si la station-service qui est à côté de chez vous augmente le prix

de l’essence de 20 %, elle va rapidement enregistrer une forte
chute de ses ventes : ses clients iront acheter leur essence dans une
autre station-service. En revanche, si la compagnie de distribution
d’eau augmente  ses tarifs de 20 %, la quantité d’eau distribuée ne
diminuera pas beaucoup. Les gens arroseront un peu moins leur
jardin, feront un peu plus attention en prenant leur douche, mais il
est difficile de réduire fortement sa consommation d’eau. La diffé-
rence entre le marché de l’essence et celui de l’eau est évidente : il
y a énormément de stations-service, mais une seule compagnie de
distribution d’eau. Et cette différence est lourde de conséquences
sur le comportement des firmes qui opèrent sur le marché en ques-
tion. Un marché est considéré comme concurrentiel si tous les
acheteurs et tous les vendeurs sont petits par rapport à la taille du
marché et n’ont donc pas possibilité d’influencer le prix sur le
marché. Si, au contraire, une entreprise a la possibilité d’influen-
cer le prix sur le marché pour les produits qu’elle vend, on dit
qu’elle jouit d’un pouvoir de marché.

N. Gregory Mankiw, Principes de l’économie,
Editions Nouveaux horizons.

Mobilisons nos pré-requis

1

2

Identifiez une en-
treprise.

Dégagez les diffé-
rentes formes d’en-
treprises.

1

2

Rappelez la défini-
tion de la notion
d'économies d'é-
chelle.

Par quoi se justifie
la réduction du
coût unitaire ?

1

2

En vous basant sur
le texte, dites quelle
est la structure du
marché de l’essen-
ce  et celle du mar-
ché de l’eau.

Comment sont for-
més les prix dans
chacun de ces mar-
chés ?
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Section 3 : La concentration des entreprises

Construisons nos savoirs

Définir la concentration des entreprises

A. Définition de la concentration

1. La course à la taille
Les pionniers des entreprises étaient des hommes seuls.

Beaucoup ont créé leur entreprise sans aide extérieure. En effet,
l’ère du machinisme n’en était qu’à un stade embryonnaire et la
production n’exigeait qu’un capital réduit. Par ailleurs, l’entrepri-
se restait souvent trop petite pour avoir une influence déterminan-
te sur le marché. Le schéma de la concurrence pure et parfaite était
vérifié dans les faits. A partir de la seconde moitié du XIXe siècle,
on va voir, au contraire, apparaître de puissantes entreprises. Dans
certains cas, la personnalité d’un grand capitaine d’industrie est à
la base d’un empire industriel. Souvent, les entreprises qui doivent
faire face aux exigences du machinisme qui demande des outilla-
ges et exige des masses croissantes de capitaux cherchent à limiter
la concurrence.

Jean-Marie Albertini, Capitalismes et socialismes :
de croissances en crises, Editions ouvrières.

2. Qu’est-ce que la concentration ?
L’agrandissement de la taille des entreprises peut se réaliser de

deux manières : la croissance interne et l’appel à l’extérieur. La
croissance interne se fait par autofinancement ou appel aux action-
naires. Elle permet ainsi une extension des installations indus-
trielles, une diversification de la gamme des produits, etc. Pour
grandir rapidement, une société peut se regrouper avec d’autres.
De la sorte, elle acquiert d’un seul coup un ensemble industriel, un
réseau commercial, un laboratoire de recherche, etc. Ce qui est
plus rapide qu’une création de toutes pièces. La concentration peut
être définie donc comme la diminution du nombre des entreprises
et l’augmentation  de leur taille. Les périodes de crise ont toujours
été des périodes de grande concentration. Il en va de même des
périodes de rapide mutation économique.

Jean-Marie Albertini, Les rouages de l’économie nationale,
Les éditions de l’atelier.

A partir de quelle
période les entrepri-
ses ont-elles été
amenées à s’agran-
dir ? Pourquoi ?

1

2

Comment peut se
réaliser l’agrandis-
sement de la taille
des entreprises ?
Donnez une défini-
tion de la concen-
tration.

Quelles sont les
périodes caractéri-
sées par l’accéléra-
tion du phénomène
de concentration ?
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3. Les phases de la concentration
L’accroissement de la dimension des entreprises s’opère au tra-

vers d’un processus continu de concentration croissante d’abord
dans l’espace national puis, assez rapidement, international. Ce
mouvement peut être décomposé en trois phases successives. Il est
d’abord, dès la première moitié du XIXe siècle, la conséquence
d’une concentration involontaire due essentiellement à l’élimina-
tion d’un certain nombre d’entreprises à l’occasion des crises, à
l’aptitude inégale des entrepreneurs et à la plus ou moins grande
opportunité des choix de production. Cette concentration touche
surtout les petites entreprises par voie de la faillite. La seconde
phase est celle d’une concentration volontaire sur le plan national.
Ainsi, s’opère le passage d’une économie de petites unités à une
économie de grandes unités. La troisième phase de la concentra-
tion est celle de l’émergence puis du développement rapide de fir-
mes à l’échelle internationale. Le mouvement avait commencé
pour certains pays dès le XIXe siècle (Rockfeller par exemple) et
s’est développé dès l’entre-deux-guerres. Il atteint aujourd’hui son
plein régime.

Alain Cotta, Le capitalisme, Editions Presses Universitaires de France.

4. Un phénomène difficile à mesurer
La concentration se traduit par l’existence d’un nombre plus

restreint d’entreprises de plus en plus grandes. Mais “plus gran-
des” peut s’entendre de diverses façons. La plus simple est l’aug-
mentation du nombre moyen de salariés. Mais, avec le développe-
ment de l’automatisation, une production croissante peut aller de
pair avec une baisse des effectifs. D’autres indicateurs sont utili-
sés. Les plus faciles sont de mesurer la valeur ajoutée réalisée ou
le chiffre d’affaires réalisé par une entreprise c’est-à-dire le mon-
tant de ses ventes durant l’année. Toutefois, ce type de classement
revient à favoriser les entreprises commerciales qui se bornent à
acheter puis à revendre en l’état, alors qu’il défavorise les entre-
prises de transformation. Un autre indicateur retenu est  celui des
capitaux propres. Mais là encore, il faut plus de mise de fonds pour
extraire du pétrole que pour vendre des savonnettes. 

Alternatives  économiques, Septembre-octobre 1990.

5. Exemple d’une concentration industrielle

Décrivez le proces-
sus de concentra-
tion à l’échelle
nationale et interna-
tionale.

Sur la base du
document, dites
pourquoi les acti-
vités de construc-
tion d’automobiles
constituent un
exemple d’une
c o n c e n t r a t i o n
industrielle.

1

2

Dégagez les diffé-
rents indicateurs
permettant de me-
surer la taille des
entreprises.

Pourquoi la taille
des entreprises est-
elle difficile à me-
surer ?

Patrick Friederson, Histoire des usines Renault.
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Section 3 : La concentration des entreprises

6.Qu’est-ce que la concentration horizontale ? 

La concentration horizontale s’effectue par le regroupement
d’entreprises ayant le même type d’activité ; plus précisément,
elles opèrent dans le même secteur et au même stade de la produc-
tion. Cette forme de concentration correspond à l’agrandissement
de la taille de l’entreprise. L’entreprise qui s’agrandit sur son marché
d’origine augmente sa part de marché. La concentration horizonta-
le vise clairement à supprimer la concurrence entre les entreprises.
Cela peut être bénéfique lorsqu’une concurrence affaiblit ces entre-
prises en face de concurrents étrangers.

Michel Vaté, Leçons d’économie politique,
Editions Economica.

7. La concentration des entreprises dans le domaine
de l’informatique

L’informatique est un des secteurs d’activité qui, depuis près de
35 ans, a fait le plus l’objet d’opérations de concentration. D’une
manière générale, la logique qui a prévalu jusqu’à maintenant a été
celle de la concentration horizontale, c’est-à-dire le regroupement
d’entreprises ayant la même activité, en l’occurence ici, la fabrica-
tion d’ordinateurs. Depuis le début des années 1970, beaucoup
d’entreprises ont fait l’objet de rapprochements. La concentration
horizontale répond essentiellement à un souci de rationalisation.
Elle  permet à la firme de bénéficier d’économies d’échelle. Elle a
pour logique la recherche de l’accroissement de la part de marché
pour un produit donné ou un groupe de produits voisins (exemple
d’IBM s’implantant sur le marché de la micro-informatique pour
être présent sur tous les créneaux de marché). Des études ont mon-
tré que la taille critique dans le domaine de l’informatique cor-
respond à 7 % de part de marché mondial. La concentration hori-
zontale s’impose donc dans le secteur.

Christian Bialès, Economie, 
Editions Foucher.

B. Les différentes formes de concentration

Décrire et caractériser les différentes formes de concentration.

1

2

Qu’appelle-t-on “con-
centration horizon-
tale” ?

Dégagez les objec-
tifs de la concentra-
tion horizontale.

1

2

Pourquoi la concen-
tration horizontale
s’impose-t-elle dans
le domaine de l’in-
formatique ?

Q u ’ a p p e l l e - t - o n
“taille critique” ?
Interprétez le pour-
centage souligné
dans le texte.
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8. Concentration horizontale, stratégie de domination ?

La concentration horizontale consiste, pour une entreprise, à
intégrer des entreprises dont les activités se situent au même stade
de production que le sien. Il s’agit, en fait, pour l’entreprise d’ac-
quérir des sociétés fabriquant des produits concurrents ou substi-
tuables. Cette stratégie peut être conduite pour obtenir un mono-
pole sur le marché et augmenter le prix de vente du produit. Si la
concentration a permis à l’entreprise de rationaliser sa production,
de mettre en oeuvre des technologies de pointe et d’abaisser ses
prix de revient unitaires, son pouvoir de monopole lui donne la
possibilité d’augmenter ses prix de vente. La concentration hori-
zontale est vive dans les banques, les assurances et l’informatique.

Christian Vauthier, Claire Opsomer et Jean Lange, Economie, 
Les éditions Foucher

9. La gamme Lactel 

Dégagez les mobi-
les de la concentra-
tion horizontale.

1

2

Qu’est-ce qu’une
gamme de produits ?

Quel est l’intérêt
pour une entreprise
d’élargir sa gamme
de produits ?

1

2

Dégagez la forme
de concentration
illustrée par le
document.

Présentez ses mo-
biles. 

10. Seb élargit sa gamme de produits !

L’entreprise Seb emploie, en 2004, 14 400 salariés et réalise un
chiffre d'affaires de 2,4 milliards d'euros. 

Elle fabrique des produits électroménagers (1953 : Lancement
de la cocotte-minute, 1967 : première friteuse électrique, etc.)
– 1968 : Acquisition de la société Tefal (spécialisée dans les arti-
cles culinaires anti-adhésifs).
– 1972 : Acquisition de la société Calor spécialisée dans les fers à
repasser,  les sèche-cheveux et les radiateurs électriques d'appoint.
– 1988 : Acquisition de la société Rowenta, dont les usines,
implantées en France et en Allemagne, fabriquent des fers à
repasser, des cafetières électriques, des grilles-pain et des aspirateurs.
– 2001 : Acquisition de la société  Moulinex.

Les comptes de l’entreprise SEB 2004.

Entreprise Lactel
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Section 3 : La concentration des entreprises

Repérez les diffé-
rentes activités se
situant en amont,
au centre et en
aval de la filière
agro-alimentaire.

1

2

Donnez une défini-
tion de la concen-
tration verticale.

Quelles sont les
raisons qui pous-
sent les entrepri-
ses à remonter et
ou à descendre
une filière de leurs
activités?

11. La stratégie de filière  
La filière agro-alimentaire peut être représentée par le schéma

suivant :

12. Concentration verticale ou intégration

C’est la réunion d’entreprises appartenant à la même filière
exerçant des activités complémentaires les unes des autres, de
telle sorte que le produit de l’une est “la matière première” de
l’autre. Aussi, un certain nombre d’opérations successives sont-
elles effectuées par la même entreprise. La concentration vertica-
le se développe soit en direction de l’amont, l’intégration s’orien-
tant vers les sources d’approvisionnement (par exemple une
société sidérurgique qui se concentre avec une entreprise minière
de charbon) soit en direction de l’aval, l’intégration se tournant
vers les débouchés (une société sidérurgique se concentre avec
une entreprise de construction mécanique). Ainsi, Philips produit
d’abord des tubes électroniques mais encore des postes de radio et
de télévision, des machines à laver ; Michelin, parti du pneuma-
tique, au caoutchouc industriel et à l’automobile. Par l’intégration,
l’entreprise assure son indépendance économique en contrôlant
ses approvisionnements et ses débouchés.

Pierre Salles, Problèmes économiques généraux, 
Editions Dunod.

Rémi Leurion, Stéphane Derocles et Michel Scaramuzza, 
Perspectives Economie, Editions Foucher.
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13. Concentration conglomérale, pourquoi ?

La concentration par conglomérat a longtemps désigné un
regroupement d’activités techniquement indépendantes en vue de
répartir les risques sur plusieurs secteurs. On a souvent vu dans de
telles pratiques des objectifs purement financiers. Aujourd’hui, le
conglomérat connaît une très forte expansion. Toutefois, cette
forme de concentration obéit à une stratégie précise. Il ne s’agit pas
seulement de répartir les risques mais de se donner les moyens d’une
expansion sans frontières. On s’empare des firmes représentant les
branches ou les marchés géographiques promis à un bel avenir.

Jean-Marie Albertini, Les rouages de l’économie nationale,
Les éditions De l’Atelier.

14. Diversifier pour accroître la rentabilité !

Les entreprises ne fabriquant qu’un seul produit sont rares. En
fait, les nécessités techniques ou économiques font que la plupart
des entreprises produisent plusieurs biens, un bien principal (celui
en vue duquel la production a été engagée) et d’autres biens. De
nombreuses firmes produisent de façon délibérée des biens divers
n’ayant que peu de liens les uns avec les autres : Le conglomérat a
des activités extrêmement diversifiées dans le but de diversifier ses
risques, d’utiliser ses compétences pour conquérir de nouveaux
marchés, bref d’élever le plus possible sa rentabilité. Ainsi, une
entreprise automobile peut fabriquer des vélomoteurs ou de l’ou-
tillage, une entreprise d’aéronautique des réfrigérateurs, etc. L’entreprise
assure sa survie en prenant pied dans des secteurs en expansion.

Pierre Salles, Problèmes économiques généraux, 
Editions Dunod.

15. Pourquoi le premier fabricant d’ascenseurs 
diversifie-t-il ses activités ?

Ascinter-Otis, le premier fabricant français d’ascenseurs, s’inté-
resse de plus en plus au téléphone. Après le rachat de 3 sociétés
installatrices de téléphone, l'entreprise a jeté son dévolu sur la bran-
che “installations téléphoniques privées”. Puis, elle se diversifie
encore dans 3 autres domaines : la maintenance technique d’im-
meubles (entretien de la climatisation, de la sécurité, etc.), la vente
et l’installation de manches d’évacuation d’immeubles et enfin
la pose d’un nouveau revêtement. Pourquoi cette frénésie de
diversification ? Parce que l’ascenseur, lui, va plutôt mal. La socié-
té ne peut ignorer que les commandes d’ascenseurs neufs offrent
des perspectives peu encourageantes.

Antoine Thiboumery, Quand l’ascenseur va mal, 
Le nouvel économiste, n° 66

Pourquoi les entre-
prises  diversifient-
elles leurs activités ?

1

2

Qu’appelle-t-on un
conglomérat ?

Quels sont les objec-
tifs recherchés par
la concentration
conglomérale ?

1

2

Dans quels domai-
nes l’entreprise d’as-
censeurs s’est-elle
diversifiée ?

Recherchez les avan-
tages que procure
cette diversification
pour l'entreprise.
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Section 3 : La concentration des entreprises

Retenons l’essentiel
La concentration des entreprises

A. Définitions
1. La croissance de l’entreprise

La croissance d’une entreprise, considérée comme la condition de sa survie,  se traduit
par l'agrandissement de sa taille. Cette croissance peut s’effectuer selon deux modalités :
– La croissance interne : Cette stratégie correspond à l’augmentation des capacités de
production de l’entreprise permise par la mobilisation de ses propres ressources pour
développer ses investissements. Elle va croître donc par ses propres moyens. 
– La croissance externe : Cette stratégie correspond à l’augmentation de la taille d’une
entreprise grâce au regroupement avec d’autres firmes.

2. Notion de concentration
– Définition de la concentration

La concentration peut  être définie comme un processus par lequel des entreprises se
regroupent en vue de constituer  une firme plus grande. Il en résulte que le nombre d’en-
treprises diminue alors que leur taille augmente. 
– Concentration involontaire et concentration volontaire 

Les grandes entreprises apparaissent surtout à partir de la révolution industrielle. Dans
un premier temps, la concentration était essentiellement involontaire  résultant des dif-
férentes crises cycliques et des mutations économiques.  En effet, les entreprises les moins per-
formantes étaient absorbées par d'autres, ce qui accroît la taille des entreprises  et réduit
leur nombre. Puis, la concentration devient volontaire dans le sens où c’est la firme qui
décide d'accroître volontairement sa taille  en se regroupant avec d’autres afin de bénéfici-
er de plusieurs avantages. Ce mouvement de concentration touche tous les secteurs. Il dépasse
même les frontières d'un pays.
– Mesure du phénomène de concentration 
– On peut mesurer le degré de concentration. Plus le nombre d’entreprises est grand, plus
la concentration est faible. En revanche, la concentration est forte si le nombre d’entreprises
est réduit. 
– Plusieurs indicateurs plus ou moins pertinents permettent de mesurer la taille des entreprises
tels que le nombre de salariés, la valeur ajoutée, les capitaux propres, le chiffre d’affaires. 

B. Les formes de concentration 
La concentration des entreprises prend trois formes :
1. La concentration horizontale : c’est le regroupement d’entreprises  exerçant la même
activité c’est-à-dire fabriquant le même produit ou le même groupe de produits.
Cette concentration a pour objectifs :
– la réduction de la concurrence et la domination du marché.  En effet, pour pouvoir s’in-
troduire  sur un marché, s’y maintenir ou s’y développer, il faut avoir une taille critique qui
est imposée par le marché. Cette taille minimale est différente selon les secteurs d’activité.
Par ailleurs, la concentration horizontale est source de pouvoir de marché. L’entreprise
peut, désormais, détenir un pouvoir de négociation face à ses clients et à ses fournisseurs
et influencer ainsi le prix.
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– La réalisation d’économies d’échelle : L’effet de dimension va entraîner la réalisation
d’économies d’échelle grâce à une production à grande échelle. Le coût moyen diminue en
raison principalement d’une meilleure répartition des charges fixes. 
– L’élargissement de la gamme des produits offerts : La gamme est constituée par toutes
les variétés de produits que l’entreprise fabrique et/ou vend.  L’élargissement de la gamme
permet à l’entreprise de bénéficier d’une clientèle plus importante et d’être présente sur
tous les créneaux du marché.

2. La concentration verticale : c’est le regroupement d’entreprises appartenant à la même
filière (cette notion évoque l’ensemble des activités  interdépendantes allant de  l’extrac-
tion  de matières premières à la vente d’un produit fini au consommateur) et ayant des
activités se situant à des stades complémentaires du processus de production. L’entreprise
va donc croître en s’adjoignant des activités de production situées en amont et/ou en aval
de son activité d’origine.
Cette concentration peut donc s’effectuer :
• vers l’amont : L’entreprise remonte la filière en se concentrant avec d’autres entreprises
fournissant des produits situés à  des stades antérieurs à son activité d’origine (matières
premières, produits semi-finis, biens d’équipement, etc.) c’est-à dire qu’elle intègre désor-
mais les activités de ses fournisseurs. Elle devient donc son propre fournisseur (chaîne
d’hypermarchés par exemple qui se concentre avec une entreprise agroalimentaire).
• vers l’aval : L’entreprise descend la filière en intégrant des activités se situant à des
stades postérieurs à son activité. (cas où l’entreprise assure elle-même la commercialisa-
tion des produits qu’elle fabrique). 
Par la concentration verticale, l’entreprise vise essentiellement :
– à assurer son indépendance économique et la sécurité de ses approvisionnements et de
ses débouchés : Elle cherche à ne plus dépendre de ses fournisseurs en contrôlant ses
approvisionnements (intégration en amont) et à ne plus dépendre de ses clients en s’assu-
rant des débouchés et en maîtrisant les conditions auxquelles elle va écouler sa production
(intégration en aval) ; 
– à réduire ses coûts de production et à réaliser une marge bénéficiaire plus importante
(élimination des intermédiaires par exemple).

3. La concentration conglomérale : c’est le regroupement d’entreprises ayant des activités
diversifiées dans des secteurs différents. Cette forme de concentration permet à une entre-
prise de se développer donc dans des activités sans rapport avec son activité d’origine.
Par la concentration conglomérale, l’entreprise vise :
– à réduire les risques qu'elle encourt ;
– à être présente dans les secteurs où il est possible de réaliser des profits importants. Elle
se regroupera ou se séparera d’entreprises, en fonction essentiellement des préoccupations
de rentabilité.

Mots clés : Croissance interne – Croissance externe – Concentration horizontale
– Concentration verticale – Concentration conglomérale – Economies d’échelle
– Domination du marché – Taille critique – Diversification.
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Section 3 : La concentration des entreprises

Préparons-nous au Bac

1. Recherche de pouvoir de domination

La concentration procure plusieurs avantages pour la simple
raison que les installations, les lignes de production, les achats et
les ventes, la recherche et d’autres activités des entreprises
réunies peuvent être consolidés et rationalisés. En fait, il s’agit
d’éliminer la concurrence existante ou potentielle, pour acquérir
une plus grande puissance. C’est surtout quand l’élasticité-prix
de la demande d’un produit est peu élevée ou quand il y a surca-
pacité dans un secteur que l’union avec un concurrent peut être
profitable car une guerre des prix ruineuse est ainsi évitée.
Quantités de regroupements d’entreprises se font pour éliminer la
concurrence et partant, pour favoriser la formation d’oligopoles
ou de monopoles.

Bulletin de la Bad Godesberger kredit-bank.

2. Exemples de concentration verticale

La concentration verticale conduit à la réunion des différents
intermédiaires impliqués dans la production d’un bien. La
société Perrier illustre bien ce type de concentration : l’eau
Perrier est mise en bouteille dans des bouteilles fabriquées par la
société Perrier à l’aide du verre produit par elle-même. Les éti-
quettes et les capsules sont également fabriquées par la même
société. Le club Méditerrannée est également une société
intégrée fournissant aux touristes : transport, hébergement, nour-
riture, activités sportives, etc. D’autres exemples peuvent être
cités : Unilever, Michelin.

D’une façon générale, on distingue la concentration en amont
et en aval du produit. En amont, il y a intégration par acquisition
d’entreprises jusque-là fournisseurs. La concentration en aval
conduit l’entreprise à acquérir les différentes sociétés assurant la
distribution et la commercialisation du produit.

Christian Vauthier, Claire Opsomer et Jean Lange, Economie, 
Editions Foucher.

Quelle est la forme
de concentration
évoquée dans ce
passage ? Pourquoi ?

1

2

Dégagez les exem-
ples d’entreprises
qui illustrent la
concentration verti-
cale. Pourquoi ces
entreprises se
concentrent-elles ? 

Donnez des exem-
ples d’activités pou-
vant faire l’objet
d’une intégration en
amont et en aval
avec une entreprise
produisant des con-
serves de produits
alimentaires.
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3. Par quoi s’explique l’intégration des entreprises ?

La concentration verticale ou intégration réunit des entrepri-
ses qui exercent leur activité dans le même secteur mais à des
stades différents de la production. Le processus se développe
autour d’une entreprise par intégration d’entreprises situées en
amont ou en aval dans la filière. L’entreprise cherche, non pas à
réduire la concurrence (les entreprises regroupées n’étaient pas
concurrentes entre elles), mais à acquérir une plus grande indé-
pendance. D’un autre côté, et non le moindre, la concentration
verticale est un facteur de puissance. Celle-ci se manifeste en aval
sur les marchés des produits où l’entreprise bénéficie d’un degré
de monopole accru. Elle se manifeste également en amont, vis-
à-vis des banques, des fournisseurs, etc.

Michel Vaté, Leçons d’économie politique,
Editions Economica.

4. Exemples de conglomérats

Les conglomérats sont des formes d’entreprises modernes
aux activités extrêmement diversifiées susceptibles de changer
d’objet ou de secteur avec une mobilité extrême, dans le but
d’élever le plus possible leur rentabilité. Quelques exemples per-
mettent   d’identifier ce genre de firmes : International Telephone
and Telegraph, plus connue par ses initiales (ITT) s’est concen-
trée avec quelques 45 sociétés, allant des télécommunications
(son activité de départ) à l’édition, la construction, la location de
voitures, l’hôtellerie. La Ling Temco Vought (LTV) s’est concen-
trée avec 40 entreprises allant des articles de sport à l’industrie
aérospaciale, à la pharmacie et aux produits alimentaires. Il
s’agit là de cas extrêmes, mais la manie de faire des conglomé-
rats a gagné peu à peu des secteurs entiers de l’industrie. Le
conglomérat pousse, à l’extrême, l’idée de diversification des
risques pour la transformer en captage des plus hauts taux de
profit, où qu’ils soient. Une des règles des conglomérats est de
ne rechercher que les firmes dont le taux de profit dépasse la
moyenne et paraît pouvoir s’élever encore à l’avenir. Le conglo-
mérat déplace son capital des secteurs à rentabilité déclinante
vers les entreprises à rentabilité croissante. Cela nécessite une
prospection permanente des marchés actuels et futurs.

Gilbert Mathieu, Le conglomérat, 
Editions universitaires

Donnez des exem-
ples d’activités que
peut exercer une
entreprise dans le
cas d’une concentra-
tion verticale. Quels
peuvent être les
objectifs recherchés
par cette entreprise ?

1

2

3

Qu’est-ce qu’un
conglomérat ?

Donnez ses carac-
téristiques.

Précisez ses objec-
tifs.
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Section 3 : La concentration des entreprises

6. A quelle forme de concentration recourir ?

- La société de télévision par satellite TPS a été rachetée en
2007 par Canal+, qui est une société de télévision par satellite.
- Le rachat d'Evian (entreprise d'eau minérale) par les verreries
BSN qui voulaient continuer à vendre leurs bouteilles en verre,
au début des années 1970.
- L'achat d'une société de chemin de fer britannique, d'une com-
pagnie aérienne, et de fabricants de soda par le groupe Virgin
dirigé par Richard Branson, initialement spécialisé dans la dis-
tribution de disques.
- L'achat des studios de production de films Universal par

Canal+ en 2000.
Exemple

1 Dites, pour chacune
des étapes, si la
croissance est inter-
ne ou externe. Con-
cernant les exemples
de croissance exter-
ne, précisez la forme
de concentration
tout en justifiant
votre réponse. 

1

2

Présentez chaque
forme de concentra-
tion illustrée par ces
exemples.

Quels peuvent être
les objectifs recher-
chés par Canal+
dans les deux opéra-
tions de concentra-
tion présentées ?

5. Croissance interne et croissance externe

Exemple

4. Cofil veut maîtriser toutes les étapes
de la production des articles en coton
depuis leur fabrication en usine jusqu'à
leur vente au consommateur. Elle pourra
ainsi réaliser des économies. Cofil rachète
donc Textil grossiste et Fildor détaillant. 

5. Cofil pense à l'avenir si demain les
ventes d'articles en coton diminuent, il
faudra pouvoir vendre autre chose.
Elle rachète donc une entreprise de
meubles et une entreprise de bricolage.

3. Cofil ne s'arrête pas là. Pour
gagner des parts de marché sur ses
concurrents, elle rachète tout le capi-
tal de l'entreprise socotil qui fabrique
également des articles en coton.

1. Cofil est une entreprise
qui fabrique des articles
en coton.

2. Pour s'agrandir et
produire plus. Cofil
construit une nou-
velle usine.
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7. Stratégie de diversification

L’entreprise se développe en multipliant ses activités et en
s’installant sur un nombre de plus en plus grand de marchés
différents. Cette stratégie la conduit :
– à se soustraire à certains risques. C’est, en effet, en diversifiant
ses activités que l’entreprise réduit les risques dûs aux fluctua-
tions saisonnières du marché, à l’implantation géographique des
sociétés, aux variations sectorielles des activités, etc.
–  à augmenter sa rentabilité. Des économies sont alors faites sur
les fonctions principales telles que le marketing, l’administra-
tion, la recherche ; et ceci grâce en particulier à la mise en place
de la concentration.

Christian Vauthier, Claire Opsomer et Jean Lange, Economie, 
Editions Foucher.

8. Pourquoi la concentration conglomérale ?

La concentration conglomérale s’est développée à un rythme
croissant aux Etats-Unis. Depuis peu, elle a fait son apparition en
Europe. Le conglomérat est une entreprise qui se diversifie dans
le cadre d’une unité de décision économique. Il s’étend, non pas
en cherchant à conquérir une position monopolistique sur un seul
marché, mais en multipliant les activités les plus diverses de
manière à prendre pied sur un nombre considérable de marchés
différents. La firme Louis Vuitton-Moët-Hennessy (LVMH)
n’échappe pas à cette logique. Cette firme déploie l’ensemble de
ses activités (maroquinerie, produits de beauté, etc.) dans le
domaine du luxe mais ces activités ne présentent à priori entre
elles aucune cohérence. La logique industrielle cède le pas à une
logique économique. La concentration conglomérale vise à
réduire les risques (la crise dans une activité est mieux absorbée
par la firme) et à augmenter la rentabilité (la firme ne se
regroupe qu’avec des entreprises potentiellement rentables ou à
forte expansion ultérieure). 

Christian Bialès, Economie, 
Editions Foucher.  

1

2

Quelle est la forme
de concentration  à
laquelle font allusion
les auteurs ?

A partir d’un exem-
ple, dégagez les
objectifs de cette
forme de concentra-
tion.

Pourquoi la firme
LVMH est-elle consi-
dérée comme  un
conglomérat ?


