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Introduction

Le concept d’innovation traduit la notion de nouveauté, de jamais vu. On parle de

«changement» technique, de «rupture» technologique, d’innovation «radicale», autant de

formules pour insister sur la dimension du nouveau, essentielle pour l’économie car

constitutive de son rapport au temps. Schumpeter construit d’ailleurs sur ce point précis sa

critique de l’état stationnaire de l’économie politique classique et de l’équilibre néo-

classique :

“Dans la réalité capitaliste, la compétition pour les nouveaux produits, les nouvelles

sources d’approvisionnement, les technologies nouvelles, les nouvelles formes

d’organisation commande les avantages décisifs en termes de coût ou de qualité et

n’attaque pas les firmes en place à la marge de leurs profits et de leur production, mais

dans leurs fondements et leur existence même.”1

A la fin des années 1990, l'expression « nouvelle économie » se répand, d’abord aux Etats-

Unis puis rapidement dans le monde entier pour désigner les phénomènes industriels,

commerciaux, financiers liés aux Technologies de l’Information (TI), à Internet et au Web

(Tapscott, 1996). Depuis, et en particulier après la crise des sites de commerce électronique,

(les dotcoms) du printemps 2000, un débat animé oppose partisans et adversaires de cette

notion. Cette controverse est significative car elle pointe la question de la nature et des

effets des innovations associées aux TI. L'enjeu est en effet d’identifier l’échelle et

l’extension de la « nouveauté » diffusée par les TI. S’agit-il de l’économie toute entière, de

secteurs d’activité précis, voire d’un petit groupe de firmes ? Le nouveau concerne-t-il

seulement un phénomène – le déploiement des TI, la numérisation – ou s'étend-il à la

science économique et aux concepts capables d'en rendre compte ?

La discussion rigoureuse de ces questions impose une clarification des concepts et des

mécanismes économiques à l’œuvre. La difficulté – on va le voir – vient de ce que la

numérisation a une double dimension, technique et économique. Ainsi, l'intensification des

moyens informatiques et de communication ne suffit-elle pas, en soi, à susciter de

l'innovation économique. En effet, les entreprises emploient massivement les TI dans leur

gestion interne depuis désormais dix à quinze ans (gestion numérisée des stocks, des

commandes, échange de données informatisées entre différents sites, etc.) sans que ceci ne

bouleverse pour autant les représentations économiques de la firme et des marchés.

Réciproquement, rapporter les effets économiques de la numérisation à quelques usages

                                                
1 In Capitalism, Socialism and Democracy, 1942, New-York, Harper & Row, p. 89
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emblématiques comme le commerce électronique, le Web ou Internet a un effet réducteur.

Ces concepts traduisent des choix, des interprétations quant à l’origine et à la nature des

transformations en jeu. Prenons le cas du commerce électronique : au-delà de sa fonction

descriptive (des transactions commerciales reposant sur des communications électroniques),

ce terme a été progressivement utilisé comme un concept générique désignant une

opportunité de marché immense, propice à de nombreuses entrées, la création de nouvelles

firmes (les dotcoms) et l’émergence d’une nouvelle industrie. En fait, cette approche globale

ne faisait sens qu’articulée à un jeu d’hypothèses économiques implicites, rarement exposées

et discutées : réduction massive des coûts de transaction, avantage compétitif décisif au

premier entrant, assimilation d’Internet à un media classique, etc. La débâcle boursière des

dotcoms en 2000 – quel qu’en ait été le mécanisme déclencheur – montre que cette "vision"

du commerce électronique était un mirage, une représentation erronée, impuissante à

structurer l'analyse des nouveaux modèles d'entreprises, des modèles de concurrence, bref, de

la transformation de l'économie résultant des TI.

La faiblesse de l'hypothèse du commerce électronique – outre la faillite dudit commerce – a

été de s'appuyer sur Internet comme moyen de distribution alternatif pour en inférer des

conséquences sur l'ensemble de l'économie. Cette démarche n'a pas permis d'appréhender les

effets de la numérisation hors du Web, tels que l'informatisation de la production et des

produits, l'usage de nombreux canaux informationnels – téléphone, Web, e-mail, minitel,

mobile, TV, carte à puce – indépendamment d'une technologie particulière et pour des

applications autres que la distribution. Or, quels qu'en soient le moyen et l'usage, ce qui est

désormais décisif dans l'industrie, c'est l'intensification de l’ensemble des échanges

informationnels entre acteurs économiques.

L’approche développée dans cet article a pour point de départ le concept de numérisation,

défini comme la codification numérique de l'information permettant son traitement et sa

transmission par des machines à productivité croissante. L'information est au cœur des

théories de l'économie industrielle justifiant l'existence des firmes par les coûts de

transaction (Coase, 1937) et s'appuyant sur elles pour analyser les marchés, la concurrence

et la fixation des prix. La numérisation accentue irréversiblement la composante

informationnelle de l'économie. De là sa double dimension technique et économique évoquée

plus haut. La question est donc de savoir ce qui change dans les représentations de la firme,

de la concurrence et de l'organisation industrielle dès lors que la numérisation s'étend. Et

réciproquement, en quoi les transformations économiques privilégiant l'information

accélèrent l'extension de la numérisation. Traiter ces questions, c’est enquêter sur les

transformations profondes des secteurs industriels et des stratégies d'entreprises, en les

articulant au déploiement de l'informatique et de la connectivité. Pratiquement, on

observera la numérisation dans deux directions :
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1) les infrastructures numériques et leur déploiement (c’est-à-dire les industries développant

et commercialisant les technologies numériques, i.e. télécommunications, informatique,

média, etc.),

2) la diffusion des technologies numériques dans les différents secteurs d’activité (services

et industries) selon des modalités, une chronologie et des effets structurels spécifiques.

On commencera par décrire les principales caractéristiques de la numérisation et ses

conséquences sur la représentation de la firme, de l’organisation industrielle et de

l’innovation. On cherchera à éviter les définitions sectorielles, technologiques ou ad-hoc

(par exemple, la nouvelle économie), généralement réductrices ou précaires. On conduira

cette réflexion dans le cadre général des théories de la firme, en l’illustrant par des exemples

concrets tirés de la dynamique industrielle des télécommunications. La diffusion et

l’appropriation des innovations numériques par d’autres secteurs et d’autres industries seront

ensuite illustrées par le cas de l’automobile. En effet, l’automobile pèse sur l'économie. C'est

l'un des principaux postes du budget des ménages (si l’on met à part le logement,

l’immobilier relève au moins autant de l'épargne que de la consommation)2. C’est le produit

de masse (en 1999 près de huit ménages français sur dix ont une automobile, trois sur dix en

ont au moins deux) dont le prix unitaire est le plus lourd (un tiers des dépenses en produits

manufacturés des ménages) tout en étant soumis à un rythme de renouvellement rapide (le

conducteur moyen change de voiture tous les quatre ans). Puisque les modèles du commerce

électronique misaient sur un basculement d’une part des dépenses de consommation sur le

Web, il semble légitime de s’intéresser à l’impact réel d’Internet3 sur l’un des premiers

postes du budget familial. Par ailleurs, l’automobile est au cœur des économies et des sociétés

industrielles du XXème siècle, longtemps qualifiées de fordistes. Outre son poids économique

direct (en termes d’emplois et d’exportations), ce secteur a été un pivot dans l’organisation

industrielle des pays occidentaux (au carrefour de la sidérurgie, la mécanique, la chimie,

l’électronique, la publicité…) et un moteur des dynamiques de rattrapage des pays asiatiques

(Japon, Corée du Sud, Malaisie). Il a enfin constitué un foyer particulièrement actif

d’innovations aussi bien techniques (matériaux composites, procédés de soudure, de collage

de métaux, etc.) qu’organisationnelles (chaîne d'assemblage, flux tendus, groupes de travail,

etc.).

                                                
2 Ce poids va en outre croissant. Alors que la part de l'alimentation et de l'habillement est passée de
44 % des dépenses en 1960 à 23 % en 1997, le poste transports (composé pour l’essentiel du budget
automobile) a augmenté de 11,6 % à 16,7 % sur la période (seules les dépenses liées au logement et à la
santé ont enregistré une croissance supérieure pour représenter 22 % et 10 % du budget des ménages en
1997).
3 Une enquête sur le marché américain en 2000 montre que, si seulement 5 % des achats de véhicules
neufs sont réalisés en ligne, plus de 50 % des clients utilisent Internet dans leur recherche (J.D. Power).
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1. Les innovations de la numérisation

Une première approche du processus de la numérisation consiste à présenter de manière

séparée ses composantes techniques de sa dimension plus spécifiquement économique. C’est

l’objet de cette section qui dresse d’abord la liste des innovations liées aux technologies

numériques et s’efforce, dans la suite, d’analyser les effets économiques de leur diffusion

dans l’industrie.

1.1 La vague d’innovation des technologies numériques

La numérisation résulte d’une vague d’innovations technologiques, dont la combinaison a

provoqué la chute spectaculaire du coût du traitement, du stockage et de la transmission

d’informations. Ses fondamentaux technico-économiques sont bien connus et documentés.

On se bornera donc ici à un rapide résumé des processus en jeu et à un rappel des ordres de

grandeur. De façon inédite dans l’histoire industrielle, un ensemble de produits (processeurs,

mémoires de masse, fibres optiques, commutateurs) a connu, sur une période étendue

(quarante ans pour les processeurs), une croissance exponentielle de ses performances

combinée à une stabilité, voire une baisse du coût de production unitaire. Le premier aspect

traduit la fameuse loi de Moore. Formulée initialement en 1965, et validée empiriquement

par l’évolution de l’industrie au cours des décennies suivantes, celle-ci postule que les

performances des circuits intégrés (microprocesseur et mémoire vive) doublent tous les dix-

huit mois. Cette dynamique réside dans l’accroissement continu de la densité des composants

(transistors) assemblés sur une puce, grâce à des technologies de gravure, toujours plus fine,

sur les circuits4. La seule limite semble la barrière physique liée à la taille de l’atome. On

observe une loi comparable dans les mémoires de masse et les fibres optiques, alors que les

technologies et les principes physiques en jeu sont pourtant tout à fait différents. La

miniaturisation des zones magnétiques servant à enregistrer les données a permis de doubler

tous les dix-huit mois la taille des disques durs des micro-ordinateurs. Et la capacité transmise

par une fibre optique a régulièrement doublé tous les ans durant la dernière décennie. Mais

cette extraordinaire progression technique ne prend tout son sens qu’articulée au second

phénomène, la stabilisation voire la réduction des coûts de fabrication. C’est la croissance

rapide du marché et des volumes produits qui fournit la clé de ce second facteur. La mise au

point du PC et des ordinateurs portables, la multiplication des réseaux télécoms fixes et

mobiles vont en quelques années susciter une forte croissance de la demande et transformer

ordinateurs, logiciels, routeurs, et autres commutateurs (switches) en des biens de

                                                
4 La dernière génération des processeurs Intel en 2000 (Pentium 4) intègre 42 millions de transistors sur
des lignes espacées de seulement 0,18 micron et sa fréquence d’horloge atteint 1,5 Gigahertz par seconde.
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consommation de masse, produits en millions d’exemplaires. Comme ces industries se

caractérisent par le poids des coûts fixes et des coûts variables réduits (quasi-nuls dans le cas

des logiciels), une augmentation du volume se traduit mécaniquement par une réduction du

coût moyen de production. Cet effet a plus que compensé le coût de l’augmentation des

performances et de la qualité des produits. On observe qu’en France le prix de vente moyen

des micro-ordinateurs a baissé de 17% par an entre 1990 et 2000 (Volle, 1999) malgré des

caractéristiques techniques sans cesse supérieures. Combinés, les deux phénomènes

précédents décrivent l’origine des gains de productivité exceptionnels ouverts par la

numérisation. De façon similaire en France et aux Etats-Unis, l’indice du prix des micro-

ordinateurs (qui mesure classiquement le prix de vente des biens à qualité constante) a ainsi

baissé de 30 % par an entre 1995 et 1999 (Volle, 1999 ; DoC, 2000). De même, le coût du

stockage du gigabit (109 bits) de données est désormais d’environ 3 5, contre 150  en

moyenne six ans plus tôt et 7500  au milieu des années 1980 (Figer, 2001).

Dans les réseaux de télécommunication, les évolutions ne sont pas moins spectaculaires. La

combinaison d’innovations dans les équipements et les logiciels (multiplexage en longueur

d’onde WDM6, amplificateurs optiques, etc.) a permis des gains exponentiels dans les

vitesses de transmission et de routage des signaux, et dans les capacités de communication

des infrastructures. La capacité d’une simple fibre optique a été portée à plus de 150 gigabits

par seconde (Gbps). A titre de comparaison, on rappellera que le premier câble

transatlantique utilisant des fibres optiques (TAT 8 posé en 1988) avait une capacité totale

de 560 Mbps. La fin des années 1990 a vu l’installation de nouvelles générations de

commutateurs d’une capacité supérieure au terabit par seconde (1012 bps), pouvant

connecter des liens hauts-débits (backbones) OC-48 et OC-192 à 2,5 et 10 Gbps. Comme le

prix des équipements télécommunication est resté quasi-stable (baisse annuelle de 2% entre

1994 et 1998 aux Etats-Unis), on retrouve dans la transmission et la communication les

formidables gains de productivité du traitement et du stockage de l’information.

Pour boucler ce panorama technique, il faut mentionner la connectivité. C’est en effet la

possibilité de mutualiser sur des réseaux les puissances de traitement et de transmission des

données offertes par les innovations techniques décrites plus haut qui constitue l’innovation

décisive de la numérisation. Le développement d’Internet, des protocoles et applications IP

(Internet Protocol), la mise au point du langage html7, du World Wide Web et des premiers

                                                
5 Exemple du disque dur interne de 100 Go commercialisé début 2001 par Maxtor aux Etats-Unis à
300 dollars.
6 WDM pour Wavelength Division Multiplexing, permet d’envoyer simultanément plusieurs trains de
signaux sur la même fibre.
7 Hyper Text Mark-up Language. Langage de description de page utilisant des liens hypertexte adaptés au
Web.
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moteurs de recherche, le foisonnement des fournisseurs d’accès ont été les vecteurs du

déploiement foudroyant de cette connectivité. L’accès local, qui relie l’ordinateur de

l’utilisateur aux réseaux de télécommunication à très haut débit, en reste cependant le

maillon critique. Dans le domaine professionnel, les technologies Ethernet ont repondu à ce

défi de la connectivité par la construction de réseaux locaux hauts-débits. Conçu au milieu

des années 1970 par Xerox, Intel et Digital, Ethernet a été appliqué au monde PC au cours

de la décennie suivante et permet de connecter à 10 Mbps sur de courtes distances (de

l’ordre de la centaine de mètres) n’importe quel micro-ordinateur. Sa version améliorée de la

fin des années 1990 Gigabit Ethernet doit permettre, couplée à des switches Fast Ethernet,

de fournir un débit de l’ordre du Gbps à tout terminal du réseau. Pour l’accès individuel, la

progression des performances a été beaucoup plus lente, au point de représenter aux yeux de

beaucoup le facteur limitant, le goulot d’étranglement de la diffusion des TI et de la

numérisation de l’économie et la société. Entre le premier modem moderne fonctionnant à

1 200 bps (standard V22 de 1972) et la norme V90 à 56 Kbps qui, depuis 1998, équipe tous

les modems internes et externes vendus, la progression (théorique) du débit transmis sur la

boucle locale cuivre est d’un facteur 46. C’est un gain significatif, qui a son rôle dans la

rapide pénétration réussie d’Internet, mais la croissance annuelle moyenne correspondante

(16 %) est bien inférieure aux dynamiques d’évolution observées plus haut. Il faut attendre

l’année 2000 pour que le déploiement à grande échelle de l’ADSL8 (dans une version dite

lite offrant un débit descendant vers l’utilisateur de 1,5 Mbps) permette d’entrevoir (sous

condition d’une rapide mise en œuvre effective) le relèvement des performances de ce

dernier maillon.

La numérisation se mesure donc à la mutualisation via la connectivité mondiale des énormes

gains de productivité libérés par la succession d’innovations technologiques de

l’informatique et des télécoms. On peut aussi parler comme DeLong (2001) de la puissance

brute de calcul automatique disponible mondialement. Entre 1960 (environ 2 000

mainframes isolés d’une vitesse de 10 000 instructions par seconde) et 2 000 (400 millions

de PC équipés d’un processeur tournant en moyenne à 300 MHz), cette puissance totale sera

ainsi passée de 2 millions à 120 trillions d’opérations par seconde, soit un taux de croissance

annuel moyen de 86 %.

1.2 Quels modèles économiques ?

Si on considère les chiffres bruts, l’amplitude de ces transformations est sans précédent

historique. DeLong (2001) rappelle que lors des trois grandes révolutions technologiques qui

ont mis en place de nouvelles économies : dans l’agriculture anglaise au XVIIème siècle, la

                                                
8 Asymetric Digital Subscriber Line, codage numérique permettant l’élargissement de la bande passante et
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révolution industrielle de la première moitié du XIXème siècle au Royaume-Uni, et la seconde

révolution industrielle américaine, les taux de croissance des indicateurs clés dans les secteurs

moteurs sont très loin d’égaler les performances observées dans l’informatique et les

télécommunications9. Cependant, l’impact de long terme des innovations des technologies

de l’information sur le fonctionnement et la structure de nos économies reste une question

largement ouverte et controversée.

Entre 1998 et 2000, le débat économique s’est concentré sur le rôle des technologies de

l’information dans les performances de l’économie américaine (la plus longue période de

croissance depuis les années 1960, une inflation contenue, et surtout depuis 1995 une

accélération de la productivité du travail). Les propriétés particulières de cette croissance

sont en effet le principal indice avancé par certains pour justifier le terme de « nouvelle

économie ». Le principal point de controverse tient à l’étendue des gains de productivité

observés. Sont-ils limités au seul secteur des technologies de l’information, auquel cas

l’accroissement de la productivité globale serait simplement le produit10  du poids accru de ce

secteur et de facteurs cycliques (Gordon, 2000). Ou bien, peut-on démontrer un lien entre les

gains de productivité et les investissements massifs dans les TI11  et leur utilisation croissante

par de nombreux secteurs ? Les études macro-économiques établissent de façon convergente

qu’à la fois la production des TI et leur utilisation à travers les industries tirent

l’accélération de la productivité globale de l’économie américaine. Jorgensen (2001)12

fournit la contribution de référence sur ce point qui boucle le débat macroéconomique

engagé trois ans auparavant. Cependant, au-delà de ces données agrégées, les mécanismes

précis de la diffusion dans chaque secteur restent encore mal connus et peu explorés. Stiroh

(2001) propose une première évaluation de la distribution des gains de productivité au

niveau des industries. Travaillant sur les données de dix secteurs génériques rassemblant 61

industries, il calcule que l’accélération de la productivité (écart entre son évolution moyenne

entre 1995 et 1999 par rapport à la période 1987-95) s’élève à 3,7 % dans les industries

                                                                                                                                              

l’élévation du débit des lignes de cuivre utilisées pour le transport analogique de la voix.
9 DeLong évalue en gros à 10 % le taux de croissance annuel de la puissance mécanique totale de
l’industrie américaine entre 1880 et 1930, à 5 % celui de la production textile et d’acier en Angleterre de
1800 à 1850, et moins de 1 % celui de la production agricole britannique tout au long du XVIIIème siècle.
10 Temporaire et conjoncturel, donc ne signant en aucun cas, selon cet auteur, l’émergence de nouveaux
processus économiques, à plus forte raison d’une nouvelle économie.
11 De 1996 à 2000, les entreprises américaines ont dépensé près de 2 000 milliards de dollars dans les TI
– matériels informatiques, logiciels et équipements télécoms – (Stiroh, 2001). Cet effort représente
désormais la moitié des dépenses totales en capital des firmes (DoC, 2000).
12 Qui contient, outre ses propres estimations, une synthèse complète des travaux réalisés sur le sujet.
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produisant des TI, 2 % dans les secteurs dits TI-intensifs13 , et seulement 0,4 % dans les

autres. Ces statistiques soulignent à nouveau l’importance des processus de diffusion des TI

–  ce que nous appelons la numérisation – dans l’évaluation et la caractérisation des gains

économiques associés. Il est indispensable pour cela d’examiner leurs effets au niveau

microéconomique, c’est-à-dire sur le fonctionnement des marchés, des firmes et des

consommateurs. On rappellera l’interprétation la plus courante des changements provoqués

par Internet et les TI, en termes de coûts de transaction, avant d’examiner l’impact de la

numérisation sur la relation entre les entreprises et leurs clients. Cette approche nous

permettra de montrer dans les sections suivantes comment la numérisation modifie les

représentations économiques de la firme et de l’innovation.

La fonction économique d’Internet habituellement avancée est la réduction des multiples

coûts de transaction associés à la production et la distribution de biens et services. En

transmettant rapidement, de façon souple et à un coût très faible de grandes quantités

d’informations, les technologies liées à Internet (applications sur le Web, Intranets, etc.)

promettent une réduction drastique du coup de nombreuses transactions routinières

(paiement, facturation, archivage, commande d’achat, communication d’informations).

Selon les secteurs, diverses évaluations empiriques estiment que les coûts unitaires (gestion

d’une feuille de soins médicale, achat de fournitures, virement bancaire, édition de billets

d’avion, etc.) pourraient être divisés par un facteur de cinq à cent (Lucking-Reiley et

Spulber, 2001). Cependant ces gains, permis par la formidable baisse des coûts de traitement

et de transmission des informations (en raison des gains de productivité continus des

microprocesseurs et des réseaux à fibres optiques), ne dessinent qu’une vue très partielle des

processus économiques en jeu. Le point principal est, selon nous, que toute interaction entre

les acteurs économiques (consommateurs, distributeurs, producteurs, fournisseurs) engendre

de l’information, désormais numérisée. Il est donc possible de la stocker, de la traiter dans

des bases de données, de la transmettre sans coût ni mise en forme additionnelle aux diverses

applications exploitées dans les services de production, marketing, logistique et comptabilité

de la firme. Cette numérisation signe une transformation profonde de la représentation

classique de la transaction économique. Elle altère en effet quatre dimensions fondamentales

de cette dernière : son caractère ponctuel, anonyme, instantané et standardisé. Pour lui

substituer – sur, mais aussi en dehors d’Internet – une relation : répétée, transparente

(connaissance publique des parties en jeu), continue et personnalisée, dédiée.

Même si toutes les applications pratiques sont encore loin d’être systématiquement

exploitées, les perspectives offertes suscitent déjà de nombreuses réflexions et travaux

                                                
13 Définies comme les industries dans lesquelles la part du capital TI dans les actifs des firmes est
supérieure à la valeur nationale médiane en 1995, soit 3,8 %.
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préparatoires. L’une des conséquences les plus abondamment soulignées de cette

intensification des flux informationnels est le renversement de perspective au profit du

consommateur (Seybold, 2001). Mais alors que les conséquences en sont d’abord tirées en

termes de marketing ou de stratégie d’entreprise, nous souhaitons ici examiner la pertinence

et les implications de l’argument sur les représentations économiques de la firme et de la

concurrence. Dans la vision classique, synthétisée par Coase dans The nature of the firm

(1937), la firme est présentée comme un lieu de coordination – une "île" – au milieu de

millions d’individus isolés et anonymes – "l’océan" du marché –. La numérisation de

l’information bouleverse cette perspective. Les individus, les consommateurs émergent de la

surface lisse du marché. Chacun d’entre eux devient désormais un petit marché à conquérir.

Car une fois détenu l’accès au consommateur (i.e. celui-ci doublement verrouillé par des

coûts de sortie substantiels et des schémas de fidélisation incitatifs14), la firme maîtrise

l’interface entre cet individu et la sphère marchande. Elle peut, sur cette base, offrir de

nouveaux produits et services, innover, etc. Cette relation bilatérale privilégiée peut être

construite et étendue sur des fondations très variées. On peut citer, pour commencer, le

produit mais également la marque et les effets de réputation associés, les outils de gestion des

flux financiers et de facturation, et enfin l’accès aux canaux de communications.

Il devient ainsi possible de donner une véritable signification économique aux discours

récurrents des essais de management et des firmes de conseil sur l’ « indispensable

orientation-client », le « contrôle de l’interface-client » et autres formules importées

directement de l’anglais one-to-one marketing ou mass customization.

1.3 Numérisation et organisation industrielle : la firme C

La conséquence de ce qui précède en termes d’organisation industrielle est le développement

de ce que nous proposons d’appeler la firme C. C désigne ici client (aussi bien que customer)

et spécifie l’inflexion intervenue et les propriétés particulières d’un groupe de firmes. Bien

entendu, cette désignation ne définit pas à elle seule la nature de la firme et il ne s’agit pas

ici de créer une nouvelle typologie d’entreprises. L’objectif est plutôt de repérer certaines

                                                
14 La notion de coût de sortie (switching cost) traduit le processus économique par lequel un client peut
changer de fournisseur. Le coût de sortie dépend du mécanisme de verrouillage (on dit aussi de
fidélisation, de capture) par lequel une firme construit son exclusivité vis-à-vis du client. Le coût de
sortie recouvre deux dimensions, l’une physique, l’autre informationnelle :
les coûts de sortie physiques sont liés à des effets de monopole naturel de la firme dans l’environnement
géographique du client. C’est le cas d’un client prisonnier d’une zone de chalandise : celle d’un opérateur
de télécommunications, d’un réseau bancaire, d’un hypermarché… Dans une telle zone, la firme en place
bloque l’entrée de concurrents car l’investissement en infrastructures alternatives n’est pas rentable. Le
client désireux d’échapper à la firme doit sortir physiquement de la zone de monopole, de là un coût.
les coûts de sortie informationnels (numériques) recouvrent des coûts d’apprentissage (transfert
d’information) du client vis-à-vis de la firme et de ses produits (logiciels par exemple), de la firme vis-à-
vis du client (relation bancaire, communication de marque), et des externalités de réseau ou effets de club
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caractéristiques économiques organisationnelles associées à la circulation de l’information au

sein de l’entreprise, à la façon dont Aoki (1988) opérait une distinction entre firme A et J.

Mais contrairement à ce dernier qui considère les modalités internes de gestion de

l’information, on s’intéressera aux flux d’information qui entrent et sortent dans

l’entreprise, produits par les multiples interactions avec ses clients. La numérisation, on l’a

vu, autorise la collecte systématique, le traitement et le stockage de ces informations dans la

firme. Cependant l’accumulation des informations ne garantit pas leur utilisation efficace et

profitable. La firme C développe une organisation, des ressources et des outils pour exploiter

efficacement sa relation avec ses clients, et construire dans ce domaine un avantage

concurrentiel durable. En l’espace de cinq ans, autour de ce besoin et de ses évolutions

stratégiques, une nouvelle industrie s’est développée avec une croissance très rapide15 . Le

marché de « gestion de la relation client » regroupe les méthodes et les outils variés dits de

CRM (pour Customer Management Relationship) : bases relationnelles de données unifiées,

logiciels d’extraction de données (datamining), moteurs de recherche, Intranet et

Extranet… Leur fonction est d’aider les entreprises à gérer leurs forces commerciales, leurs

actions marketing et à suivre les prestations liées à l'après-vente via une seule base de

données. On peut y distinguer deux dimensions, d’une part l’automatisation accrue de

fonctions comme la vente ou le service après-vente (principalement au moyen des centres

d’appels) et, d’autre part, la création de nouvelles applications dites « analytiques », autour

d’outils d’analyse des données collectées, pour anticiper les comportements des clients et

construire la stratégie marketing adaptée pour les plus profitables d’entre eux. Après une

période de foisonnement de nouvelles entreprises et d’innovations, cette industrie a engagé

une consolidation rapide autour de quelques grands intégrateurs-conseil (Atos, Cap Gemini,

IBM) et éditeurs de logiciels (Siebel, SAS, Business Objects, Oracle). En France, le marché

des logiciels et services CRM est évalué à près d'un milliard d’euros en 200016 . Les licences

des logiciels représentent les deux-tiers du marché, le reste correspondant au conseil et

services d`intégration de systèmes et de maintenance. Malgré la diversité de l’offre

technique et des dépenses souvent considérables, les expériences véritablement réussies

restent rares et incomplètes17 . Les obstacles identifiés sont en effet nombreux : nécessaire

réorganisation interne préalable de l'entreprise, coopération interne entre services, outils

                                                                                                                                              

(transferts d’information entre clients).
15 50 % de croissance moyenne annuelle, selon Meta Group, qui estime que le marché mondial de la
gestion de la relation client va passer de 13 milliards de dollars en 2000 à 67 milliards de dollars en
2004.
16 Cf. Le marché du CRM en France 2000-2004, Pierre Audouin Conseil, juillet 2001.
17 Plusieurs enquêtes (TDWI, Giga Information Group) soulignent le taux élevé d’échecs des projets
CRM.
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techniques encore expérimentaux et à obsolescence rapide, grande sensibilité des

applications à la qualité des données et à l'architecture de l'information dans la base de

clients unifiée... Mais le dynamisme et la croissance du marché et de l’industrie CRM, ainsi

que les investissements massifs consentis par les entreprises apportent, à notre sens, les

preuves concrètes des évolutions vers la firme C. Logiquement, les secteurs jouant à la fois

un rôle moteur et d’expérimentateur dans le domaine sont les télécommunications et la

finance, autour d’applications centrées respectivement sur la gestion du taux de défection et

du risque client.

Dans ce mouvement de redéfinition de l’entreprise autour des relations avec ses clients,

Internet apparaît clairement comme un outil, certes au potentiel extraordinaire, mais qui

participe d’un plan d’ensemble plus large. Comme le souligne Porter (2001), Internet en soi

ne peut prétendre donner à une firme un avantage compétitif soutenable sur ses rivales dans

l’industrie. Á elle seule, cette technologie n'engendre pas de barrières à la sortie suffisantes.

On peut même soutenir qu’il est plus facile de copier et d’imiter les innovations sur le Web

car elles ne peuvent être efficacement protégées. En outre, Internet cesse vite d’être un

facteur différenciant dès lors que toutes les entreprises et tous les consommateurs utilisent

également cette technologie. Pour saisir les véritables implications d’Internet sur la

concurrence, la structure des industries et les stratégies d’entreprises, il faut se placer dans un

cadre d’analyse visant à construire un avantage comparatif autour de la gestion de la relation

client.

Sans développer davantage ce point, on remarquera que l’évolution vers la firme C conduit à

un bouleversement profond :

 ̄ des métiers, du périmètre, des actifs et de la valorisation de l’entreprise,

 ̄ de l’étendue et des formes de la concurrence,

 ̄ des stratégies concurrentielles (élever les coûts de sortie vs. les barrières à l’entrée).

La rupture porte aussi – et surtout – sur la représentation de la firme, et en particulier les

lectures qu'en propose l'analyse économique. Elle s’inscrit en ce sens dans un mouvement

continu de transformation de l’image historique de l’entreprise des économistes classiques.

Mais en même temps, elle introduit un changement profond de perspective, dont on

commence seulement à mesurer les effets. Depuis longtemps déjà, l’entreprise ne se laisse

plus uniquement saisir par un lieu (son berceau historique), un individu (le capitaliste

propriétaire) ou une technologie (l’innovateur entrepreneur). L’internationalisation des

activités, la baisse des coûts de transport et de communication, l’informatisation des

processus productifs rendent possible une gestion globalisée de la firme à l’échelle de la

planète. Les différentes activités (ventes, production, R&D, publicité, etc.) seraient

localisées en fonction des avantages et des coûts relatifs des territoires dans chaque domaine.
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Popularisée par Reich (1991) avec l’image de hollow corporation, cette firme creuse

(coquille vide) serait pour certains l’ultime évolution de la firme capitaliste à l’heure de la

mondialisation et des technologies de l’information. Pourtant, la firme reste ici une

organisation spécifiée par les biens et services particuliers qu’elle produit et vend. Cet

attribut définit en effet fondamentalement le secteur d’activité de la firme, les marchés sur

lesquels elle opère, les concurrents qu’elle affronte, les actifs et les frontières de son

périmètre d’activité, les orientations de ses investissements en recherche-développement ou

en publicité. On reste finalement fidèle à l’approche de la théorie néo-classique dans laquelle

la firme est strictement une fonction de production, en d’autres termes, une boîte noire

transformant des ressources (capital, travail, ressources naturelles) en une gamme de biens

et/ou de services. Dans ce cadre, les travaux de microéconomie et d’économie industrielle

(contrats incomplets, droits de propriété, actifs spécifiques) ont insisté sur deux dimensions

de la firme (identifiant à la fois un rôle et une justification de celle-ci) :

 ̄ l’autorité comme mécanisme de coordination des activités (fonction indispensable pour

tirer profit de la division du travail et la spécialisation des employés),

 ̄ la surveillance, le contrôle et la sanction (afin d’assurer le bon fonctionnement d’une

organisation fondée sur la hiérarchie).

La numérisation déplace l’attention du processus de production vers les clients et la base

commerciale de la firme. Ceci redonne toute son importance à une troisième fonction,

relativement négligée, de toute firme : décider quoi produire et comment. Cette fonction de

design (qui correspond à la notion d’entrepreneur en sociologie ou en management) est

cruciale en raison de l’incertitude et des risques qui pèsent sur toute décision économique

(Knight, 1921). L’autonomie de la firme comme acteur économique indépendant capable de

comportements stratégiques tient précisément à sa capacité à changer de domaine de

production, se diversifier, entrer ou sortir d’un de ses marchés... On peut utilement se référer

ici au concept de capacités (capabilities) développé par le courant de pensée dit

évolutionniste18 . Ces auteurs reprochent à l'économie des coûts de transaction de ne pas

traiter véritablement la question de la nécessité de la coordination dans la firme. Organisée

autour des problèmes d'incitation face aux menaces d'opportunisme, la vision

transactionnelle de la firme insiste surtout sur sa capacité à fournir une coordination lorsque

des intérêts divergents sont en jeu et empêchent le fonctionnement efficace des mécanismes

marchands et contractuels. Or, il ne s'agit pas simplement d'un problème technique

d'efficacité de la production et de la distribution : la coordination des ressources est

également vitale dans une perspective stratégique pour organiser de nouvelles, non

                                                
18 Langlois et Foss (1999) prolongeant les travaux sur la firme de Penrose (1957) ainsi que Nelson et
Winter (1982).
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immédiates, combinaisons de ressources. Se dessine alors une représentation de la firme

possédant certaines capacités (capabilities) idiosyncrasiques et historiquement contingentes.

Aux deux facteurs concurrentiels déterminés par les capacités d’une firme selon Sutton

(2000) : le niveau de qualité qu’elle peut atteindre et sa productivité, notre discussion

suggère d’ajouter un troisième élément : l’efficacité de sa gestion de la relation client (i.e.

fidélisation, extension et valorisation de ses clients).

Á titre d’illustration, donnons quelques implications et conséquences de cette approche :

1. Les groupes industriels adossés à des infrastructures physiques, en particulier dans la

distribution (i.e. les traditionnelles utilités de l’électricité, des télécommunications et

du transport ferroviaire, ainsi que les entreprises réseaux dans l’automobile, la banque,

le commerce de détail, etc.) voient leurs monopoles locaux potentiellement menacés

par de nouveaux moyens d’intermédiation du client.

2. Pour une entreprise, décider et réaliser un site Web va bien au-delà de la simple

opération technique. Cela exige de se mettre d’accord sur la représentation de la firme

qu’on souhaite véhiculer et de concevoir un discours explicatif adapté.

3. Les frontières de la firme sont brouillées. Des actifs considérés comme spécifiques au

processus productif dans l’approche transactionnelle peuvent devenir des biens

commercialisés auprès d’autres entreprises : applications logicielles développées en

interne pour la conception et la fabrication de produits (Dassault, Fiat), outils

marketing (Procter & Gamble), capacités de télécommunications des entreprises

mondialisées et des anciens monopoles de réseaux nationaux. En parallèle, le champ

de l’externalisation (outsourcing) s’accroît considérablement (informatique, gestion,

ressources humaines, achats).

4. Les canaux de communications vers les consommateurs (qualité et capillarité des

connexions individuelles) deviennent un enjeu économique (compétition, croissance,

développement local) décisif. Ceci entraîne une reformulation du problème

concurrentiel et réglementaire (intérêt général et politique publique) de l’accès local de

télécommunications.

1.4 L’innovation numérique

Revenons maintenant à notre discussion sur la nature de l’innovation dans l’économie

numérique. Dérivée des représentations de la firme décrites plus haut, l’innovation (divisée

entre produit et procédé) vise classiquement à obtenir un monopole temporaire par la mise

sur le marché d’un nouveau produit ou bien un avantage coût substantiel. Le développement

de la numérisation ajoute à ces deux éléments, qui conservent bien entendu leur importance,

un champ nouveau pour l’innovation autour des objectifs propres de la firme C :
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 ̄ défendre sa base de clientèle existante19 ,

 ̄ acquérir de nouveaux clients,

 ̄ augmenter leur dépense individuelle moyenne.

Un axe actif d’innovation va ainsi porter sur la définition d’un modèle (industriel, financier,

commercial) pertinent et profitable de firme C, dont le paramètre-clé va être le coût de

sortie (switching cost) de ses clients. Si la firme privilégie l'identification de la demande

spécifique de ses clients, de leur utilité individuelle, et la coordination de la production pour

les servir et les facturer, elle devient alors un réseau connecté à chaque client. Les fonctions

d'utilité individuelle, discriminées par client, tirent les fonctions de production. Cette

transformation est un processus lourd, une destruction-créatrice interne qui banalise certains

actifs de production de la firme au profit d'actifs transactionnels ou informationnels. Celle-

ci s'engage dans une réévaluation de l'ensemble de ses actifs entraînant des modifications

substantielles de périmètre et d'organisation (Bomsel et Le Blanc, 2000). Ces modifications

sont souvent tâtonnantes, transitoires et accompagnent, dans la durée, le processus de

numérisation.

Internet a pu être vu comme une réponse instantanée à ce défi, un moyen de créer ex nihilo,

par de nouvelles entrées, les actifs transactionnels (des bases de clientèle individualisée) et

d'y agréger les autres. Mais l’expérience récente a démontré l’insuffisance des solutions

purement techniques et l’impasse d’une compétition en prix et en qualité intensifiée par le

Web (Porter, 2001). La faillite des sites de commerce électronique et la crise aggravée des

télécommunications en 2000-2001 illustrent l’absence de modèle économique clair et

stabilisé. Quel équilibre viser dans les recettes entre publicité, commissions, abonnements ?

Faut-il privilégier la logique propriétaire exclusive à celle du système ouvert interconnecté ?

Rechercher une intégration horizontale ou verticale des activités ? Dans le dispositif

construit sur la relation client, il est clair que l’étape de paiement est un maillon critique :

qui réalise, et donc contrôle, le paiement des achats, sur et en dehors des réseaux

numériques ? En sanctionnant certains modèles non viables et les hypothèses sous-jacentes,

l’année 2000 a marqué une étape importante dans le tâtonnement en cours. Bien qu'il reste

difficile de pronostiquer ce que sera la structure stabilisée de l'industrie, on peut déjà

différencier des modèles de firmes numériques selon la localisation de la fonction de

paiement. Cette fonction est surdéterminante car, au delà de la valorisation de l'actif clients,

elle conditionne le modèle d'association des autres actifs de la firme et leur mise en réseau.

                                                
19 Pratiquement, on considère que le coût d’acquisition d’un nouveau client est trois ou quatre fois plus
élevé que celui d’une vente répétée à un client existant.
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Selon que le client paye à l’achat/livraison, à la navigation (pour l'information reçue) ou à

l’accès, on pourra distinguer :

 ̄ des marchands électroniques, dont l'archétype est Amazon.com et son concept de

magasin universel : “one store/one brand/one account for the world“ ;

 ̄ des firmes média (infomédiaires) développant des contenus sur le Web, des services de

navigation, des portails (Vivendi Universal, Yahoo) ;

 ̄ des fournisseurs d’accès valorisant l’indispensable lien de télécommunication fourni par

des supports variés : téléphonie fixe, mobile, Internet, câble, boucle radio, satellite

(AOL, France Telecom & Wanadoo, Noos, Vodafone, DoCoMo).

En conclusion de cette première partie, on reviendra sur l’évolution récente du secteur des

télécommunications, qui fournit une bonne illustration du glissement des innovations

techniques aux innovations de la firme, de son modèle économique et financier, et de

l’organisation associée. Au cours des années 1990, selon une chronologie propre à chaque

pays, la structure de cette industrie a été bouleversée par la combinaison d’une politique

d’ouverture à la concurrence (libre entrée de nouveaux opérateurs sur le marché des données,

de la téléphonie mobile, longue distance, puis locale) et d’une dynamique très rapide

d’innovations techniques (commutation de paquets, Internet, Web, routeurs optiques haut-

débit). Alors que le modèle antérieur de la firme-système était fondé sur le lien exclusif entre

une infrastructure dédiée et un service (téléphonie), ce nouvel environnement est caractérisé

par la diversité des services (données, voix, images, son) transitant sur les réseaux télécoms,

et la multiplication de morceaux de réseaux alternatifs (liaisons de longue distance à très

haut débit dites backbones, bornes d’émission réception hertzienne pour les terminaux

mobiles, boucles locales de fibre optique dans les centres d’affaires des grandes métropoles).

Les conséquences en sont un abaissement spectaculaire des barrières à l’entrée sur chaque

segment de la chaîne de valeur ajoutée, des entrées multiples, l’intensification de la

concurrence, l’expérimentation de modèles économiques et financiers innovants mais

instables (le revendeur de services téléphoniques exploitant l’arbitrage entre prix de vente

en gros et au détail des opérateurs télécoms, le fournisseur d’accès Internet offrant un

abonnement gratuit financé par la publicité et le partage des recettes d’interconnexion

télécoms). En amont, on assiste à la banalisation du transport des données : l’accroissement

des rendements des capacités en bande passante engendre une vive concurrence sur les prix.

Sur les marchés aval, les opérateurs éprouvent les plus grandes difficultés à conserver leurs

clients, lesquels peuvent aisément choisir une autre firme proposant un service moins cher

ou plus attractif : d’où la forte volatilité (churn) de la clientèle (plus de 20% dans la

téléphonie mobile en France). Les opérateurs traditionnels se retrouvent donc pris en

tenaille. D’une part, l'infrastructure ne leur garantit plus le contrôle du client final, mais
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comme cette même infrastructure constitue leur actif principal et la source de leur

valorisation financière, ils doivent lourdement investir en permanence dans leurs réseaux

pour les moderniser et rattraper les innovations introduites par le dernier entrant (Bomsel et

Le Blanc, 2001). On peut interpréter la crise profonde qui frappe le secteur depuis la mi-

2000 – et les initiatives en apparence désordonnées et parfois contradictoires des opérateurs

pour y faire face – comme la recherche sous forte contrainte financière d’un modèle de

firme C dans les télécommunications. Cette industrie constitue un terrain d’expérimentation

des formes possible de firmes C et préfigure peut-être des évolutions similaires à venir dans

d’autres secteurs. Dans cette perspective, il est particulièrement intéressant de relever les

différentes stratégies poursuivies par les opérateurs entre 1998 et 2000 pour garder un

contrôle sur le consommateur final et élever ses coûts de sortie :

 ̄ la croissance externe (avec des objectifs variés : économies d'échelle, intégration

verticale, élargissement de la gamme de services offerts),

 ̄ la diversification dans les services mobiles (messageries SMS, accès Internet bas-débit

Wap, accès haut-débit UMTS) pour mieux « capturer » le consommateur,

 ̄ la création de services complémentaires sur Internet (annuaires, portail Web, fournisseur

d'accès Internet, commerce électronique),

¯ la mise au point d’offres groupées (bundling) de services, qui sont à la fois un

instrument d’entrée sur un nouveau marché voisin, et de défense des marchés principaux

de télécommunications contre des entrants extérieurs potentiels (Le Blanc, 2001).

2. L'innovation numérique dans l'industrie automobile

Ces différentes observations peuvent désormais servir de repères pour relire l’histoire de

l’industrie automobile en sorte d’y faire apparaître les innovations numériques.20

2.1 Ford et Sloan

La naissance de l'industrie automobile est marquée par deux inventions majeures : celle

d'Henri Ford, symbolisée par la Ford T, et celle d'Alfred Sloan, président de General Motors,

                                                
20 Cette réflexion s'appuie sur deux thèses élaborées au Cerna, soutenues l'une par Philippe Roos en
1990, l'autre par Hélène Teulon en 1992. La thèse de Roos porte sur l'évolution de l'organisation
industrielle (l'intégration) dans l'automobile. Elle a donné lieu à une publication dans la collection
Repères (La Découverte). La thèse de Teulon porte sur les dynamiques d'innovations fonctionnelles dans
cette même industrie. Ces travaux sont ici repris dans la perspective de la numérisation et confrontés avec
des analyses sectorielle récentes.
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liée à l'introduction de la conduite intérieure. Ces deux inventions, on va le voir, sont avant

tout de nature économique. Elles vont se diffuser dans le reste de l'industrie au long du XXème

siècle et se déployer à plus large échelle encore avec la numérisation. De quoi s'agit-il ?

Le fordisme concerne la standardisation. Avec la Ford T (1908), elle touche d'abord la

fonction centrale de l'automobile — la fonction moteur — mais aussi le reste du produit.

"Faire des voitures, dit Henri Ford, c'est faire des voitures toutes semblables, les faire sortir

de l'usine exactement semblables — comme une épingle est semblable à une autre épingle en

sortant de l'usine d'épingles…"21 . Le fordisme s'étend donc au processus industriel : la

standardisation des tâches et l'organisation scientifique du travail suscitent dans les usines de

fortes économies d'échelle et des gains de productivité. Jusqu'au milieu des années 1920, la

productivité totale des facteurs dans l'automobile suit une croissance à deux chiffres, en

phase avec celle du marché d'équipement.

La saturation rapide de ce marché et l'épuisement des économies d'échelle (1925-26)

ouvrent la voie au sloanisme. Le sloanisme introduit la différenciation dans les fonctions

d'utilité (habitabilité, confort, performances mécaniques, etc.) et dans le domaine du signe

(style). Avec les berlines, les coupés, les cabriolets, Sloan crée les économies de gamme et la

dynamique d'obsolescence indispensable au marché de renouvellement. Les composants

mécaniques deviennent "invisibles". Ils font oublier la chaîne. La firme de Sloan efface

l'usine d'épingles. C'est une "boîte noire" d'où sortent des produits pour des marchés

segmentés.

Standardisation et différenciation tirent la croissance de l'industrie automobile jusque dans les

années 198022 . Les modèles se succèdent grâce au style et à l'ouverture de fonctions

nouvelles tandis que les fonctions banalisées et les méthodes de production se standardisent.

Un élément essentiel de cette combinaison est la possibilité d'échapper à une logique

exclusive d'élévation de la productivité et de réduction des coûts. L'innovation fonctionnelle

autorise le maintien, voire la hausse des prix. Le partage oligopolistique de la croissance

entre quelques grandes firmes, le cloisonnement des marchés régionaux et les contraintes

techniques de l'innovation - productiviste et fonctionnelle - justifient une organisation

                                                
21 Henry Ford cité par Alfred Chandler dans Giant Enterprise: Ford, General Motors, and the
Automobile Industry, Harcourt, Brace, and World, New York, (1964),  p. 28.
22 On présente parfois Ford et Sloan comme antagonistes (Roos et Teulon), voire on marginalise l'apport
de Sloan dont le nom n'a pas fait concept. Venant immédiatement après Ford, Sloan a repris
implicitement son apport et a développé le sien dans le cadre de sa marque (GM). Grâce aux effets de
productivité, le fordisme a trouvé un écho immédiat dans la macro-économie keynésienne. L'invention de
Sloan est restée cantonnée à la sphère de l'industrie. Elle sera théorisée par Schumpeter et Lancaster. Ford
et Sloan sont pourtant profondément complémentaires et c'est la combinaison dynamique de leurs
doctrines qui structure le mode de croissance de l'industrie automobile au XXème siècle.
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fortement intégrée. La valeur ajoutée des constructeurs dépasse alors 50 %.

L'innovation appliquée tant aux produits (style, ouverture de fonctions neuves,

standardisation des fonctions banales) qu'à la production (standardisation des procédés)

engendre des délais et des coûts de développement que seules peuvent rentabiliser des ventes

de plusieurs millions d'unités. Les firmes doivent coordonner de nombreuses équipes dans les

centres de recherche, les bureaux de style et de méthodes.

2.2 Numérisation des fonctions

Les chocs pétroliers des années 1970, le ralentissement de la croissance et l'entrée sur le

marché mondial des constructeurs japonais vont intensifier la concurrence selon deux axes :

 ̄ les fonctions d'utilité, notamment la consommation, mais aussi la sécurité (résistance

aux chocs, freinage), l'anti-corrosion, l'encombrement, la recyclabilité ;

 ̄ l'organisation industrielle qui doit s'adapter à des fluctuations de marchés d'autant plus

amples pour chaque modèle que les cloisonnements régionaux sont moins rigides et les

fonctions plus nombreuses.

Alors que les fonctions moteur saturent – i.e. perdent leur pouvoir différenciant – les autres

fonctions d'utilité gagnent en importance. Les premières innovations numériques sont issues

de cette concurrence fonctionnelle. Celle-ci va introduire de plus en plus d'électronique,

d'abord pour le contrôle de la consommation (injection), puis pour l'ensemble des

automatismes associés aux fonctions d'utilité : freinage, suspension, direction, habitation,

commandes, etc. En automatisant les fonctions, i.e. en les optimisant par des

asservissements électroniques, la voiture se numérise. En 1985, l'électronique représentait

moins de 2% du coût des voitures en Europe et moins de 5% aux Etats-Unis. On l'estime

aujourd'hui à plus de 15%, à quoi s'ajoutent les gains de productivité immenses des

microprocesseurs.

La numérisation affecte également la standardisation. La conception assistée par ordinateur,

l'introduction de robots et de modèles informatisés d'ateliers de production permettent de

trouver des économies d'échelle sur des séries plus courtes ou enchaînées.

La numérisation suit donc les voies inaugurées par Ford et Sloan : elle affecte, d’un côté,

l'optimisation des méthodes de production et des performances des fonctions banalisées et,

de l'autre, la création de nouvelles utilités (diversité accrue des modèles, gestion de

l’atmosphère intérieure, protection contre le vol, localisation et guidage…).

2.3 Numérisation et désintégration
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Á la fin des années 1980, cette progression des technologies numériques fait surgir la

question du rapport des constructeurs aux métiers de l'électronique. Le monopole de Bosch

sur les systèmes d'injection fait peur. Le problème est schématiquement le suivant : puisque

c'est la maîtrise des fonctions ouvertes (non saturées) qui procure aux constructeurs

l'avantage de la différenciation, et puisque l'électronique optimise les fonctions anciennes et

permet d'en ouvrir de nouvelles, les constructeurs automobiles occidentaux doivent-ils, à

l'instar des avionneurs ou des conglomérats japonais, devenir des électroniciens ?

General Motors (GM) y répond en rachetant Hughes en 1985. La même année, Chrysler

rachète Gulfstream Aerospace, tandis que British Aerospace (BA) prend le contrôle de

Rover. Mais cette intégration coûte cher car, pour valoriser les innovations numériques, il

faut concevoir et fabriquer l'ensemble des fonctions. Or, sur un marché erratique et

concurrentiel, les activités intégrées sont sources de coûts fixes amplifiant les fluctuations

des résultats23 . En 1990, Ford se débarrasse de sa division Aerospace et Chrysler doit céder

Gulfstream. Les équipementiers se spécialisent et s'internationalisent. En Europe, Siemens

rachète à Allied Signal la division électronique de Bendix que Renault n'avait eu les moyens

de conserver. PSA se rapproche de Dassault (sans croiser de capital) et s'unit avec Renault

pour attirer Sagem, équipementier aéronautique, vers la conception de fonctions. Au

Royaume-Uni, BA ne peut conserver Rover. Rapidement, la désintégration l'emporte. Le

patron de Chrysler, Lee Iacocca (1990), explique sa volonté de se concentrer sur

l'automobile : "le marché des voitures et véhicules commerciaux sera férocement

concurrentiel dans les années à venir, et la seule façon de réussir dans un tel environnement

est de concentrer la totalité de nos énergies et ressources dans la satisfaction des besoins de

la clientèle."24

Cette proposition, à l'origine de la renaissance de Chrysler, et suivie par la plupart des

constructeurs dont les taux de valeur ajoutée descendent au-dessous des 30 %25  est indicative

d'une nouvelle philosophie industrielle. La numérisation entraîne un rythme d'innovations

fonctionnelles tel que le constructeur doit en sous-traiter la maîtrise à des équipementiers

spécialisés. Il devient alors un concepteur-assembleur s'approvisionnant sur un marché de

fonctions. Les équipementiers reprennent à leur compte la dynamique industrielle de Ford et

Sloan, ils deviennent des OEMs (Original Equipment Manufacturers) et vendent sous leur

marque propre leurs innovations aux constructeurs.

                                                
23 La mondialisation symbolisée par l'entrée des Japonais, puis des Coréens favorise aussi la désinté-
gration. A priori, l'intégration renchérit les coûts d'implantation. Les constructeurs préfèrent limiter leur
présence à l'assemblage et demander aux sous-traitants de les suivre dans leur internationalisation. Voir
Goldstein (2001).
24 La Tribune de l'Expansion, 7 décembre 1989. Les autres faits sont cités par Roos (1990).
25 A l’exception de General Motors qui externalise cependant Delfi
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Concernant l'innovation, cette désintégration engendre une surenchère d'offres

fonctionnelles (GPS, guidage, radar…) proposées par les OEMs, y compris ceux des

télécommunications ou de l'informatique qui trouvent dans la voiture une plateforme

additionnelle à leurs applications26 . La conséquence principale est d'accroître encore la

variété des produits offerts au consommateur et de hâter la péremption de la "boîte noire".

2.4 La fin de la boîte noire

Cette mutation de l'organisation industrielle vers un vaste réseau désintégré fait apparaître

l'importance des coûts de transactions. Les constructeurs japonais affichent des usines

d'assemblage plus vastes, moins nombreuses et une hiérarchisation des sous-traitants. Selon

Robert Ballon (1989), les "Big Three" américains produisent deux fois plus de véhicules que

les trois premiers Japonais (Toyota, Nissan, Honda), mais ils ont dix fois plus d'usines et

quarante fois plus de fournisseurs directs de composants (24 300 contre 560, soit 97

fournisseurs par usine au lieu de 22 pour les Japonais). Ils ont aussi huit fois plus de salariés

(160 000 à comparer à 1 270 000). L'écart résultant dans les coûts de transaction explique

alors l'avantage comparatif des Japonais et la pénétration foudroyante de leurs voitures sur

le marché américain. Bien que cette désintégration masque un certain féodalisme et des liens

financiers puissants, les Japonais vont développer le premier modèle de réduction des coûts

de transaction : hiérarchisation des fournisseurs, gestion en flux tendus (kanban), report des

stocks en amont, avec comme conséquence l'informatisation de toute la chaîne de

fabrication. Aux Etats-Unis et en Europe, les firmes engagent des "tueurs de coûts" dont la

mission est de transférer aux fournisseurs la gestion des stocks et de l'innovation

fonctionnelle. Ceci suppose une restructuration de la chaîne des fournisseurs et la mise en

place de flux d'informations intenses et sécurisés. C'est ainsi qu'apparaissent, avec des

centrales d'achats structurées comme des firmes autonomes, les premiers réseaux de

télécommunication dédiés aux constructeurs automobiles. Chaque constructeur japonais

contrôle le sien avec son propre standard. Le réseau français s'appelle Odette. Il rassemble,

au début des années 1990, tous les industriels du secteur.

Mais le point essentiel est que la prolifération des fonctions et des options associées

engendre une explosion de la variété de l’offre (du mix) des constructeurs. Roos (1990)

remarque qu'en 1989 "la gamme Renault contenait dix versions de la R25, construites à

partir de deux moteurs - le 2 litres en version essence et diesel, et le V6. La combinaison des

variantes et des options - boîte de vitesses manuelle ou automatique, couleur, sellerie, radio,

                                                
26 voir Goldstein (2001)
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options diverses - permettait de définir plus de 120 000 possibilités."

120 000 possibilités par modèle, ce n'est plus une gamme, c'est un spectre. La gestion de la

diversité et des stocks dans le réseau de distribution accroît la différenciation des coûts et des

prix : la rencontre d'un modèle surstocké et d'un consentement-à-payer faible pour un

produit non choisi provoque inévitablement des rabais et, à terme, la refonte complète du

système de distribution et de prix.

Cette mutation périme définitivement la représentation de firme courant depuis Adam

Smith : l'usine d'épingles, rebaptisée "boîte noire" du fait de la différenciation. En effet, ce

n'est plus la transformation des inputs en produits, aussi divers soient-ils, qui justifie

l'existence de la firme, mais la gestion dynamique des processus transactionnels avec ses

fournisseurs, ses financiers, ses salariés et, surtout, ses clients. Autrement dit, avec autant de

fournisseurs, de références, de produits et de clients, la survie de la firme, sa raison d'être,

n'est plus dans la vente de ce qu'elle produit mais dans sa capacité à livrer à prix convenu, et

avant qu'il n'ait changé d'avis, ce que le client a commandé. La firme devient alors un

réseau, i.e. un marché de clients à capturer et à fidéliser. C'est désormais cette contrainte

– largement fondée sur la gestion des informations – qui tire les innovations industrielles.

2.5 Conséquences

Il est encore tôt pour dire quelles seront les conséquences de cette transformation. On sait

combien le maniement d'Internet comme emblème de la numérisation a pu susciter de

visions utopiques. Nous allons pourtant tenter de montrer quelques pistes, sachant qu'il s'agit

là d'un phénomène profond, de long terme, et – moins intuitivement – connecté aux

dynamiques de standardisation/différenciation initiées par Ford et Sloan.

En particulier, la fin de la "boîte noire" ne signifie pas la disparition complète et instantanée

des structures de production-distribution issues de ce paradigme. On ne supprimera pas du

jour au lendemain les systèmes de concessions automobiles qui représentent désormais 30%

du coût du produit. L'enjeu économique de la numérisation est la transformation progressive

de ces structures en firmes C, en réseaux. Il ne s'agit pas alors de seulement réduire les coûts

de transaction. Il faut aussi ouvrir des fonctions nouvelles valorisées par le consommateur.

Première piste, le modèle économique inauguré par Dell : la fabrication sur commande

(build-to-order). En remarquant que les modules fonctionnels d'un ordinateur sont ultra-

standardisés, Michael Dell commence à assembler dans son dortoir de l'Université du Texas,

des PCs sur mesure. Dell invente alors la première firme-réseau du secteur informatique. En

moins de quinze ans, avec un réseau de distribution numérique, il surclasse tous ses

concurrents dans l'assemblage et la vente des PCs. Son innovation, déjà présente dans le
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textile, est la création d'une marque de produits manufacturés à partir de la distribution. Fine

et Raff (2000) expliquent que la viabilité du modèle repose sur le rythme phénoménal des

innovations issus des OEMs (processeurs, mémoires et périphériques), assurant l'assembleur

de pouvoir toujours vendre à une clientèle haut-de-gamme, les innovations venues de ces

fournisseurs. Autrement dit, Dell peut vendre vite les composants qu'il a achetés car

l'assemblage est simple, l'amortissement rapide et les innovations fonctionnelles très

attendues. Ces caractéristiques s'appliquent mal à l'industrie automobile car l'assembleur gère

les fonctions de style qui tirent le renouvellement. Celles-ci entraînent des cycles longs

(quatre à cinq ans contre douze mois dans l'informatique et les télécommunications) car elles

modifient les schémas d'assemblage, les interfaces des fonctions OEMs, et tirent vers le haut

l'intensité capitalistique et les durées d'amortissement. Autrement dit, si le build-to-order

semble pouvoir réduire les inefficacités de distribution de produits à la variété croissante, il

n'est pas sûr qu'en tant que tel, il puisse s'appliquer à toute la production automobile.

Néanmoins, les constructeurs ont intérêt à ce que les délais de conception et les coûts de

transactions des OEMs diminuent et donc, à ce que les offres, à performances toujours

croissantes, soient de plus en plus standardisées27 . Cette tendance donne lieu – autour de ce

qui demeure la boîte noire de l'assemblage – à des innovations numériques réduisant les coûts

de transactions (design collaboratif, veille automatique sur les OEMs, segmentation des

achats selon la nature des coûts de transaction, places de marché…)

Seconde piste, l'ouverture de fonctions de services. L'évolution des modes de vie fait surgir

de nouvelles utilités associées aux différents types d'usage de l'automobile. La voiture n'est

plus perçue seulement comme un objet mais comme un service dont le prestataire peut être

aussi bien le constructeur qu'un intermédiaire spécialisé (concessionnaire, loueur, agent de

voyage, financier…) capable de présenter l'offre attendue. Les constructeurs proposent déjà

des offres de location longue durée avec renouvellement automatique et changement du

véhicule en cas de changement d'usage. De telles offres, qui ne sont pas du leasing (vente à

crédit d'un véhicule), mais du pur service (certes à base de voitures), suppose une

organisation industrielle, un réseau, adapté à la circulation des véhicules fournis (stocks,

bourses d'échanges). La vente de services va segmenter davantage le marché des voitures et

susciter des flux d'informations de plus en plus intenses entre consommateurs et firmes. La

concurrence ou la coopétition (coopération-compétition) sur ces services n'est plus

seulement entre constructeurs, mais entre grands réseaux gérant des comptes clients.

L'innovation dans ce domaine est de nature économique, tirée par le marketing des services.

                                                
27 Fine et Raff (2000) recensent et comparent les évaluations d'analystes financiers sur les gisements de
productivité numérique dans la conception, la chaîne logistique et la distribution automobile. Les
résultats sont de l'ordre de 400 dollars par véhicule pour la conception, 330 dollars pour l'approvision-
nement, 575 dollars pour la distribution. De l'avis général, la distribution est aujourd'hui le siège des
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Cette remarque ouvre une troisième piste, celle des réseaux (éventuellement de nouvelles

firmes) capables de détecter les utilités et les consentements-à-payer correspondants. Bien

que la vente massive des voitures sur Internet demeure une utopie et qu'un Dell de

l'automobile – i.e. l'entrée d'une nouvelle marque par la distribution – soit assez improbable,

l'ampleur des inefficacités dans la distribution historique ouvre le champ à des

"infomédiaires" (intermédiaires informationnels) capables d'adresser les consommateurs vers

des offres adaptées à leur profil. On voit par exemple des sites comparateurs préparer l'achat

du client avant de l'adresser aux marques. D'autres, spécialistes du déstockage, apportent aux

concessions des clients avides de rabais. Ces infomédiaires créent des réseaux connectés aux

firmes historiques dont ils améliorent l'efficacité. Leur vocation est, à terme, d'être intégrés

aux grands réseaux de services (banques, assureurs, grande distribution, loueurs,

constructeurs…) auxquels ils apporteront des clients, des produits et des métiers. En

attendant, ils se développent en tentant des expériences et forment le front de l'innovation

économique pour la transformation de la boîte noire en réseau.

L'industrie automobile est un grand laboratoire de la science économique. C'est là que se sont

déployées, à échelle industrielle, la standardisation et la différenciation dont la combinaison

tire encore la dynamique de nombreuses industries. Insérée dans ce processus, la

numérisation a depuis vingt ans transformé cet attelage, faisant de la maîtrise des flux

d'informations le cœur de l'activité industrielle. Ce phénomène dépasse largement la seule

diffusion d'Internet et ses effets sur la productivité. La numérisation a une autre envergure :

elle change les représentations de la firme et des marchés. Les boîtes à produire et à

différencier qui se concurrençaient sur le terrain des marchés se transforment

progressivement en réseaux de clients, canalisant la demande, la traitant de manière à la

servir dans la durée au prix le plus favorable. Ce processus passe par une recherche et des

innovations de nature économique dont les nouveaux entrants sont souvent les pionniers.

                                                                                                                                              

plus grandes inefficacités.
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