
MARCHES PUBLICS ET INNOVATION 

CONCURRENCE OU RÉGULATION ? 

I. INTRODUCTION 

Dans un article récent, O. Williamson [1976] tente de démontrer 
les limites d'une politique de concurrence pour l'attribution d'une 
concession. Il appuie sa démonstration par l'étude d'un cas concret : 
celui de la mise en service d'un système de télévision par câbles dans 
la ville d'Oakland. Dans ce cas, les incertitudes en matière d'évolu
tion de la demande future et des moyens techniques pour y répondre, 
lui semblent telles qu'une politique de régulation, dans laquelle on 
définit au départ une sorte de « constitution » pour régler les impré
vus qui ne manqueront pas d'apparaître, lui paraît pratiquement plus 
efficace. Dans ce type de politique, le partenaire industriel est sélec
tionné par une procédure de gré à gré par opposition à un appel 
d'offres formel, le contrat qui lie les parties est par nature incomplet 
et adaptable, les engagements portent sur les procédures de réaju
stement plutôt que sur des quantités, des prix, des normes techniques 
bien précises. 

Il est intéressant de resituer cet article dans son contexte améric
ain. Depuis de nombreuses années un débat considérable s'est déve
loppé Outre-Atlantique sur les mérites comparés de la régulation et 
de la concurrence. Ce n'est pas sans raison qu'on trouve trace de ce 
débat dans la revue économique éditée par la Bell. En effet, le domai
ne des télécommunications en tant que monopole public naturel est 
maintenant largement controversé. Traditionnellement les économistes 
ont dédaigné l'étude de la régulation pour lui opposer les vertus 
théoriques de la concurrence. La régulation est souvent synonyme de 
bureaucratie, de barrière à l'entrée, et d'inefficacité. Dans cette tra
dition, l'octroi de positions de monopole ne peut s'imaginer que lors 
de failles irrémédiables du système concurrentiel (exemples typiques : 
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externalités, rendements croissants). Williamson [1975], parmi d'autres 
(voir notamment Goldberg, [1976]), s'est attaché à montrer que des 
solutions de régulation pouvaient s'avérer souhaitables surtout dans 
les conditions où l'objet de la transaction est étalé dans le temps et 
sujet à de multiples incertitudes qui rendent inopérante l'écriture 
d'un contrat contingent prenant tout en compte. Ce faisant, il rétablit 
un certain équilibre entre deux systèmes d'organisation, le choix du 
meilleur d'entre eux étant situé dans une nouvelle perspective. Ce 
débat nous paraît pertinent pour la politique industrielle française 
au moment où l'on compte sur le renforcement de la concurrence pour 
insuffler le dynamisme aux industriels. 

Dans cet article, nous chercherons à apporter une contribution à 
cette réflexion générale sur quelques points précis. Nous centrerons 
notre analyse sur le choix d'une politique d'achat public par des 
ministères techniques. Dans ce contexte nous tenterons de répondre 
aux questions suivantes. Que recouvrent en pratique les termes de 
concurrence et de régulation ? Une démarche telle que celle proposée 
par Williamson, pour choisir un système d'organisation a priori, peut- 
elle être mise en œuvre et dans quelles conditions ? Enfin, si l'un des 
objectifs prioritaires d'une politique d'achat public devait être de 
limiter les entraves à l'innovation, comment pourrait-on exploiter 
l'éventail des choix ouverts par la perspective précédente ? Cette 
réflexion s'appuie sur un certain nombre d'études cliniques faites au 
Centre de recherche en gestion 1. Nous avons retenu un cas concret 
pour illustrer notre propos : celui des émetteurs-récepteurs (Charvet, 
Levine, Ponssard, [1978]). 

II. LE CAS DES EMETTEURS-RECEPTEURS 

2.1. La demande initiale et les administrations clientes 

Ce cas, qui '.s'étale sur la période 1969-1977, concerne des émet
teurs-récepteurs d'un type particulier, que nous désignerons désormais 
par le sigle « ÉR ». Il s'agit du développement et de la fabrication 
d'une nouvelle génération de matériels équipant des centres civils 

1. Ces études ont été menées dans le cadre d'une convention de recherche 
avec la Délégation générale pour l'Armement. 
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et des centres militaires pour la radiocommunication en phonie avec 
l'aviation. Ceci explique que deux administrations, l'une civile et l'autre 
militaire, soient concernées par le renouvellement de leurs parcs 
d'émetteurs-récepteurs ER. D'ailleurs, du fait de la similarité de leurs 
besoins en matière de contrôle aérien et de la nécessité d'une certaine 
interface dans ce domaine, les deux administrations, civile et militaire, 
entretiennent des contacts réguliers plus ou moins informels par l'inte
rmédiaire de leurs services spécialisés respectifs. 

Cependant, les demandes des deux administrations diffèrent sur 
un certain nombre de points. En ce qui concerne les exigences pure
ment techniques, l'administration civile n'effectue des transmissions 
que sur une longueur d'onde constante, par conséquent elle n'a besoin 
que de postes ER monofréquence. Par contre, les militaires utilisent 
à la fois du matériel monofréquence et du matériel multifrequence ; 
ce dernier type de poste autorise des télécommunications pour les
quelles il est possible de changer très rapidement, pour des raisons 
stratégiques, de fréquence de transmission. Les militaires souhaitent 
donc des postes convertibles, c'est-à-dire permettant le passage aisé 
de la version monofréquence à la version multifrequence grâce à l'ad
jonction d'un synthétiseur. Les exigences de fiabilité et de mainte
nance diffèrent également. 

Toujours sur le plan technique, les militaires souhaitent inclure 
les postes ER dans un système plus vaste nécessitant non seulement 
la communication en phonie mais aussi la transmission de données. 
Enfin, il convient de noter dès maintenant que les véritables difficul
tés techniques à surmonter portent sur l'émetteur proprement dit et 
non sur le récepteur. En ce qui concerne les quantités prévues, elles 
s'élèvent à 1 000 postes ER pour l'administration militaire et entre 
100 et 200 pour l'administration civile. 

En dépit de ces différences, dont la plupart n'apparaîtront qu'au 
cours du déroulement de l'opération, les deux services concernés déci
dent au début de l'affaire de mener une politique d'achat concertée. 
Compte tenu de leurs besoins numériques respectifs, c'est l'adminis
tration militaire qui doit en quelque sorte, jouer un role de leader. 
Dans les années passées, dans la situation inverse, l'administration 
militaire s'est conformée au choix de l'administration civile pour un 
autre type de postes émetteurs-récepteurs. 
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2.2. Les fournisseurs potentiels 
et leurs situations initiales respectives 

Au moment de la demande des deux administrations, le poste ER 
correspondant aux spécifications exigées n'existe pas sur le marché, 
du moins il n'est fabriqué par aucune firme industrielle française. Or 
l'administration, tant civile que militaire, tient à s'approvisionner 
auprès d'industriels français. 

Les industriels susceptibles de construire les postes ER sont peu 
nombreux. Trois se sont déclarés intéressés par le projet. Il s'agit d'une 
part de deux sociétés appartenant à des groupes industriels importants. 
La première d'entre elles, que nous désignerons par « S », est engagée 
depuis 1964 sur un programme similaire pour du matériel de bord 
(le premier poste de série correspondant ne sortira qu'en 1974) ; elle 
a également fourni en 1966-1967 une première génération de postes 
ER pour la Marine nationale. On peut donc considérer qu'elle dispose 
d'une certaine avance technique. La deuxième société, « T », a pour 
sa part fourni la première génération de postes ÉR des centres mili
taires pour la communication avec l'aviation. Ce premier programme, 
qui date de 1955, constitue certainement un avantage important pour 
la société T du fait des liens qui se sont créés à cette occasion. Quant 
à la troisième société « R », il s'agit d'une PMI employant une centaine 
de personnes. Cette société a développé un autre type d'émetteurs- 
récepteurs, celui dont il a été question à la fin du § 2.1, mais n'a guère 
d'expérience spécifique en matière de postes ER. 

Par ailleurs, en dehors du créneau des pmetteurs-récepteurs, les 
trois sociétés R, S, T ont développé des activités en matière de tél
écommunications qui en font des fournisseurs habituels aussi bien de 
l'administration militaire que de l'administration civile. 

2.3. Le déroulement des opérations 

Nous distinguerons trois phases dans le déroulement des opérat
ions. On pourra consulter le tableau chronologique pour un coup 
d'œil synthétique. 
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La recherche d'une position de monopole 
PAR LA SOCIÉTÉ T (1969-1971) 

Si l'on s'en tient au niveau des procédures contractuelles, on peut 
constater qu'un effort important a, semble-t-il, été fait pour faire jouer 
la concurrence. Les consultations ont été larges et on a même procédé 
par appel d'offres. Une étude plus détaillée fait pourtant apparaître 
clairement qu'à moins d'un coup de théâtre inattendu, lorsque l'admi
nistration militaire fait sa demande de propositions le 18 mars 1971, 
le programme sera attribué à la société T. Pour comprendre ce déca
lage, il suffit de noter que, dès fin 1970, la société T est en mesure 
de présenter une maquette du poste ER. Elle a mis à profit le délai 
de deux ans entre la première consultation en 1969 et la demande de 
proposition de 1971 pour réaliser une importante étude sur fonds 
propres. S, de son côté, n'a rien fait ; son bureau d'études était peut- 
être saturé, ou alors, n'étant pas titulaire du programme de première 
génération, S jugeait-il trop important le risque d'échec pour entre
prendre une telle étude. Sa proposition est une simple transposition 
du poste ER de bord (et non pas au sol) ce qui expliquerait son 
prix élevé. L'étude faite par T lui a permis de renouer avec ses 
principaux contacts dans l'administration militaire et de participer 
ainsi plus ou moins à la mise au point des spécifications techniques 
figurant dans la demande de propositions. Quant à l'industriel R, il 
n'est à l'époque guère crédible sur le plan technique, seul son récep
teur serait éventuellement acceptable (il est en effet nettement moins 
cher que celui de T) mais la puissance de son émetteur qui serait 
construit sous licence étrangère, est jugée trop faible par l'adminis
tration militaire. Par souci d'homogénéité, l'administration militaire 
n'envisage pas de scinder le programme en émetteurs d'une part et 
récepteurs d'autre part. 

Dès cette première phase, un décalage s'opère entre l'administra
tion civile et l'administration militaire. La première plus pressée 
organise dès avril 1970 un appel d'offres et notifie le premier marché 
à T début 1971, forçant ainsi, si besoin était, le choix des militaires. 
C'est sans doute le souci de précipiter les choses, plutôt que de forcer 
un choix, qui est à l'origine de cette initiative. Les vingt exemplaires 
fournis à cette occasion se révéleront être en fait un lot de dix ma
quettes pour lesquelles aucune pièce de rechange ne pourra être 
fournie, et un lot de dix prototypes. 

En définitive, au cours de cette première phase, T a clairement 
manifesté sa volonté de fournir l'ensemble du matériel ER deuxième 
génération aussi bien du côté civil que du côté militaire et n'a guère 
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rencontré de concurrents sérieux. A l'époque, T considérait qu'une 
partie de ses études serait amortie par ses ventes ultérieures tant 
sur le plan national qu'à l'exportation. 

L'enlisement technique de la relation administrative militaire T 
ET L'INNOVATION INATTENDUE CHEZ R (1972-1975) 

Une personne rencontrée au cours de l'étude semble avoir assez 
bien résumé cette deuxième phase dans les termes suivants : « En 
1970, les ingénieurs de T ont réalisé de véritables ruses de sioux 
pour mettre au point leurs maquettes. En 1973, lorsqu'une société 
américaine leur a proposé de nouveaux composants remplissant la 
plupart des fonctions concernées, ils étaient tellement empêtrés par 
l'évolution de leurs relations avec les militaires (clause de convertib
ilité, interface avec l'antenne en cours de développement, clause de 
transmission de données, interférence entre émetteurs situés dans le 
même rack, etc.) qu'ils n'y ont pas cru. La société R avait l'avantage 
de partir de zéro, en six mois ils ont mis au point un émetteur de 
100 watts moins cher. Celui de T n'a qu'une puissance de 20 watts 
et il est comme un terrain géologique, on peut y distinguer toutes 
les évolutions techniques sous formes de couches successives. » 

Toutes les personnes rencontrées au cours des entretiens effectués 
en 1977 nous ont affirmé que le poste ER fabriqué par T était tech
nologiquement périmé avant d'être sorti de l'usine. 

Barrière à l'entrée et mise en cause du monopole de T 

C'est début 1975 que la société R a présenté son poste émetteur 
ER pour essai dans l'administration civile. Le récepteur ÊR com
mandé par l'administration civile à R en 1972 n'était qu'une entorse 
mineure au monopole de T. Du fait des aspects techniques, c'est en 
effet la concurrence sur l'émetteur qui constitue l'enjeu majeur. 

Entre-temps, chez l'industriel T, compte tenu du décalage des 
opérations qui ne faisait que s'accentuer entre les deux administrat
ions, on avait distinguer deux versions, l'une civile et l'autre militaire. 
Cependant, les besoins de l'administration civile étant considérés 
comme trop limités, lorsque celle-ci fit part en 1975 d'une nouvelle 
commande d'émetteurs, la société T proposa la version militaire envi
ron 25 % plus chère. L'arrivée de R sur le marché provoqua une pério
de de négociations très actives à plusieurs niveaux. Si la perte du 
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marché civil représentait somme toute un montant relativement faible, 
sa portée n'était pourtant pas purement symbolique du fait des retom
bées possibles à l'exportation. C'est seulement un an plus tard que 
l'administration civile notifiera une commande de 80 émetteurs à T, 
celui-ci ayant très sensiblement baissé ses coûts et ressorti sa version 
civile en s'engageant à assurer la maintenance. 

Fin 1975, les deux sociétés R et T passent un accord avec la béné
diction de l'administration pour exporter le poste émetteur ER de la 
société R dans le cadre du réseau commercial de la société T. La 
contrepartie nationale de cet accord, si elle existe, n'est pas connue 
(prise de participation ou autres). 

Il semble en fait que la position de monopole de T sur le marché 
national se soit progressivement effritée. Dans l'administration civile 
en 1977, on commande quelques exemplaires d'émetteurs chez R, à 
titre d'essais, puis, en 1978, on passe officiellement un marché à R. 
Dans l'administration militaire, sur un programme prévu de 1 000 ER, 
réduit à 900 en 1975, la société T n'aura guère reçu de commande 
que pour 650 ER. Le programme est finalement élagué en 1979 et 
chaque fois que l'impératif de standardisation ne s'impose pas véri
tablement, un marché est passé à la société R. 

III. ELEMENTS D'ANALYSE : 
DEUX POLITIQUES D'ACHATS 

DEUX PROCESSUS D'INNOVATIONS IMPLICITES 

L'idée de départ que nous allons développer consiste à partir des 
politiques d'achat et à dégager les différentes hypothèses qui les 
sous-tendent quant au processus d'innovation sous-jacent. Théorique
ment, la démarche inverse qui consisterait à expliciter d'abord un 
processus d'innovation spécifique permettrait dans un deuxième temps 
de choisir la politique d'achat la plus favorable. Après avoir for
malisé quelque peu cette idée, nous la confronterons à la pratique à 
partir du cas des émetteurs-récepteurs. 
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3.1. Essai de formalisation 

Par la politique d'achat, nous n'entendons pas le sens que Ton 
donne habituellement à ce terme dans l'administration où les « ser
vices achats » n'ont souvent qu'une fonction très restrictive de rédact
ions de marché et de vérification de leur conformité juridique. Au 
contraire, nous entendons ce terme sous le sens beaucoup plus large 
de système d'organisation des transactions entre l'administration et 
les industriels. Il est alors nécessaire de s'intéresser à l'ensemble de 
la relation, de situer les contrats dans leur contexte temporel et 
d'appréhender les deux organisations contractantes à travers leurs 
multiples services, voire peut-être à travers les différents groupes 
sociaux qui les composent. C'est seulement dans cette optique plus 
générale qu'on pourra souvent comprendre et analyser l'impact de 
différentes mesures ou réformes du système. Ce point de vue carac
téristique de la recherche en gestion (Berry, Moisdon, Riveline, [1978]) 
rejoint les développements de l'économie institutionnelle, notamment 
sur l'importance de l'analyse des « détails » souvent négligés dans 
l'approche économique classique (Williamson, [1975]). 

La politique d'achat de l'administration militaire : 
une logique de regulation 

La meilleure manière d'aborder la politique d'achat de l'adminis
tration militaire consiste à partir de la notion de programme. Un pr
ogramme est un système d'armes, ou un élément de celui-ci, destiné 
à assurer une fonction stratégique en principe bien définie. La mise 
au point procède habituellement en suivant une phase d'étude et de 
développement, d'une durée de cinq à dix ans, puis d'une phase de 
fabrication en série, quelquefois d'une dizaine d'années. 

Le premier élément caractéristique de la relation qui en résulte 
avec les industriels est donc l'étalement dans le temps de cette rela
tion et l'impossibilité d'une définition claire des objectifs poursuivis 
dès le départ. 

Le deuxième élément qui permet de formaliser cette politique 
concerne les modalités de concurrence qui s'exerce entre les indust
riels. Il semble, en effet, que l'administration militaire n'admette 
qu'exceptionnellement de maintenir la concurrence entre plusieurs 
industriels sur un même programme au-delà de la phase d'études. 
Il en résulte une concurrence quelquefois assez vive au stade initial 
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puis l'installation rapide d'une situation de monopole. Ce monopole 
est par ailleurs bilatéral car il est rare qu'un autre acheteur national 
s'intéresse au même type de matériel. Quant aux ventes à l'exporta
tion, il ne semble pas qu'elles puissent véritablement jouer un rôle de 
régulateur de marché compte tenu du contexte spécifique aux ventes 
militaires. En définitive, la concurrence qui s'exerce sur les program
mes militaires seraient plutôt de nature schumpétérienne : lutte pour 
l'acquisition de position de monopole et défense de ces positions, les 
stratégies mises en œuvre sortant largement du contexte économique 
étroit de guerre de prix et les conséquences pouvant être facilement 
désastreuses pour l'un des protagonistes. 

Le dernier élément qui nous paraît essentiel concerne l'aspect 
organisational. Pour gérer cette relation longue, démarrant sur des 
objectifs flous et où la concurrence classique est largement absente, 
l'administration militaire est obligée de s'appuyer sur une structure 
organisationnelle très étoffée. Il s'agit de remplir des fonctions concer
nant l'évaluation des besoins à long terme, de définir et de contrôler 
les moyens et les performances techniques, enfin d'éviter l'octroi de 
marges bénéficiaires excessives au moyen d'enquêtes de prix. 

En définitive, la relation qui s'instaure entre l'administration 
militaire et les industriels nous paraît être une bonne illustration de 
la notion de régulation. A ce sujet, il convient de noter le caractère 
choquant de cette affirmation par rapport à la doctrine officielle du 
Code des Marchés Publics. Cette doctrine repose exclusivement sur 
la notion de concurrence et ne fait que tolérer les exceptions 2. 

La politique d'achat de l'administration civile : 
une logique de concurrence 

L'administration civile de son côté met en œuvre une politique 
d'achat qui semble mieux correspondre à la notion de concurrence 
au sens habituel. 

La notion de programme n'apparaît pas. Les relations qui s'e
ngagent avec les industriels sur un produit donné s'étalent sur des 
durées plus courtes souvent inférieures à cinq ans. La concurrence 
qui s'exerce alors entre les industriels prend un caractère moins vital 
puisqu'un même produit peut éventuellement être acheté de deux 
sources différentes et que les monopoles éventuels sont remis en 

2. Pour une analyse détaillée de la politique d'achat militaire en termes de 
régulation, se reporter à la note suivante : Ponssard [1980]. 
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cause plus fréquemment. La notion de programme étant absente, 
il sera alors plus facile de procéder à un découpage en lots pour 
attribuer un marché. 

Sur le plan de la structure organisationnelle, elle apparaît plus 
légère. Alors qu'il y a deux centres d'essais dans l'administration mili
taire, l'un chargé de veiller au respect des spécifications techniques, 
l'autre de veiller au bon comportement opérationnel du matériel dans 
les conditions effectues d'utilisation, dans l'administration civile les 
essais sont assurés par l'acheteur. Il en résulte une moins grande 
focalisation technique. Alors que dans l'administration militaire le 
programme est géré à tour de rôle par un sendee d'études puis par 
un service de fabrication, sans parler du rôle du service responsable 
de la maintenance, ces trois fonctions sont assurées par le même 
service dans l'administration civile. Enfin, l'administration militaire 
dans son ensemble compte quatre services d'enquêtes de prix alors 
que l'administration civile doit faire appel pour ses enquêtes au ser
vice général de l'ensemble de l'administration. La première procé
dera couramment par prix provisoire tandis que l'autre procédera 
plutôt par prix forfaitaire. 

Hypothèses sur les processus d'innovation sous-jacents 

Ces deux politiques d'achat remplissent des objectifs qu'il conviend
rait d'analyser sur plusieurs points : efficacité économique, satisfac
tion des besoins, politique industrielle et sociale de l'Etat, exportat
ion, innovation, etc. En centrant la discussion sur l'innovation il ne 
faut sans doute pas perdre de vue qu'il ne s'agit que d'un aspect 
partiel sur lequel on peut les analyser. 

La politique d'achat de l'administration militaire semble pou
voir s'appuyer sur un processus d'innovation relativement maîtrisable 
et linéaire. Il s'agit de procéder par grands bonds en avant tous les 
dix ou quinze ans. Des équipes d'ingénieurs spécialisés aussi bien du 
côté de l'administration que du côté des industriels se constituent 
pour s'atteler à une tâche de recherche et développement, puis le 
matériel est figé pour de nombreuses années. Les équipes correspon
dantes s'attelent alors à d'autres projets ou bien travaillant à la géné
ration suivante du même matériel. Les bureaux d'études sont situés 
en dehors des ateliers de fabrication. 

La politique d'achat de l'administration civile repose implicite
ment sur un processus d'innovation moins volontariste et linéaire. Il 
est possible que l'administration civile finance une partie d'un projet 
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de recherche chez un industriel et contribue à l'orienter mais elle ne 
le prend pas en charge directement sur le plan contractuel. Cette att
itude permet un comportement plus opportuniste vis-à-vis des inno
vations non programmées, ce qui d'ailleurs peut faire supporter des 
risques à ses utilisateurs servant quelquefois de cobayes. 

Si l'on se place du point de vue de l'industriel, on peut remarquer 
que si la première conception est plus confortable financièrement elle 
impose aussi de nombreuses contraintes vis-à-vis de l'administration 
militaire. Ces contraintes, à la fois sur la définition technique du matér
iel et sur les conditions réglementaires à respecter pour « bénéficier » 
d'un contrat d'études, sont quelquefois jugées trop lourdes par des 
PMI dans lesquelles par exemple la fonction études et développement 
n'est pas suffisamment dissociée de la fonction fabrication pour se 
prêter à une telle conception du processus d'innovation. En défini
tive, la politique d'achat militaire, si elle se prête moins à une opti
que entrepreneuriale de l'innovation, demeure probablement la seule 
capable de générer de grands projets. Si ces considérations sont exact
es, on devrait constater que la politique d'achat de l'administration 
militaire devrait donner lieu à la réalisation d'innovations majeures 
ainsi d'ailleurs que d'échecs spectaculaires. Par contre, la politique 
de l'administration civile paraît plus apte à supporter des innovations 
mineures ou se déroulant dans un cadre indépendant de sa volonté. 
Par innovations « majeures » ou « mineures » nous entendons surtout 
l'importance économique des sommes en jeu au stade du développe
ment. 

Si l'on devait fixer comme objectif principal d'une politique d'achat 
public de limiter les entraves à l'innovation, on serait, au vu de 
l'analyse précédente, amené à recommander le choix d'une politique 
d'achat en fonction d'une analyse préalable du processus d'innovation 
tel qu'on peut l'envisager au départ. Par exemple, si les industriels 
ont un comportement entrepreneurial, si les sources d'innovation sont 
diffuses et imprévisibles, si le changement technique est rapide dans 
le secteur concerné, comme ce fut le cas dans l'électronique au 
cours de la décennie passée, on peut penser qu'une logique de mar
ché est celle qui sera le plus favorable à l'innovation3. Par contre 
à propos du développement et de la mise en place d'un système de 
missiles nucléaires on recommanderait probablement une logique de 
régulation. Cette logique tiendrait compte du caractère incertain de 
la demande au départ mais de la définition progressive de celle-ci 

3. Un argument de cette nature est souvent utilisé pour prôner la dérégulation 
dans le domaine des Télécommunications (Muixer [1979]). 
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par l'administration elle-même, de l'inexistence de marché interna
tional dans ce domaine et, enfin, de la spécificité des investissements 
industriels qui seront réalisés. 

Il serait intéressant de développer plus avant cette perspective 
théorique. Le cas des émetteurs récepteurs nous permet d'ores et 
déjà d'en discuter les fondements. 

3.2. Retour sur le cas des émetteurs-récepteurs 
et implications théoriques 

Le cas des émetteurs-récepteurs paraît idéal pour comparer deux 
politiques d'achat, l'une suivant une logique de régulation, l'autre 
une logique de concurrence. En effet, il apparaît clairement que les 
deux administrations concernées par l'acquisition de ce matériel ont 
chacune cherché à suivre à cette occasion leurs politiques habituelles. 
En dépit d'une volonté initiale de concertation, sur les fondements 
de laquelle il conviendrait d'ailleurs de s'interroger, il est évident que 
si cette concertation a échoué cela est dû aux caractéristiques par 
trop différentes des deux politiques d'achat. Cela étant, dans leur 
mise en oeuvre effective, ces deux politiques d'achat se sont malgré 
tout nettement influencées si bien que, ni d'un côté ni de l'autre, on 
ne trouve les logiques pures telles qu'elles étaient formalisées dans 
la section précédente. Par exemple, l'administration militaire a accepté 
une remise en cause, certes très partielle, du monopole de T. De son 
coté, l'administration civile n'a pas procédé à un nouvel appel d'offres 
en 1975 en dépit de l'apparition d'un nouveau concurrent. 

A travers le cas des émetteurs-récepteurs, les deux administrations 
avaient donc l'occasion de définir une véritable politique d'achat 
concertée en analysant le processus d'innovation sous-facent pour 
aboutir soit a une logique de régulation, soit à une logique de marché. 
Cette démarche théorique séduisante est-elle possible ? 

La thèse que nous allons présenter se situe à deux niveaux. Elle 
consiste, d'une part, à mettre en évidence les difficultés qui peuvent 
surgir dans une analyse des mérites respectifs de ces deux politiques 
d'achat sur la base d'informations a priori. D'autre part, cette première 
réflexion débouche alors sur une question plus générale : le choix 
d'une politique d'achat n'est-il pas en partie surdéterminé par des 
considérations plus globales ? 

Compte tenu des résultats obtenus, l'évaluation globale du cas 
paraît positive sur le plan de l'innovation du fait même de l'échec 
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de la concertation et de l'absence d'une politique d'achat particulièr
ement claire. En effet, si le cas n'avait concerné que l'administration 
militaire, il y a tout lieu de penser que le scénario aurait été le sui
vant : politique d'achat basé sur la régulation, enlisement technique 
de la relation avec T, pas de processus d'innovation chez R (absence 
de marché spécifique du fait de la quasi-impossibilité d'une remise 
en cause du monopole de T). Par ailleurs, la logique de concurrence 
aurait sans doute été insuffisante pour susciter un véritable processus 
d'innovation au moment où les besoins se sont manifestés, c'est-à-dire 
en 1969. Le comportement des trois firmes en 1969 est à ce titre révé
lateur : la fausse innovation chez R et S (prise de licence étrangère 
d'une part et essai de simple transposition d'autre part) représente 
leur manière de jouer la concurrence tandis que T ne s'engage dans 
un véritable processus d'innovation qu'en se donnant les moyens de 
porter la relation sur le plan de la régulation. Ainsi, paradoxalement, 
c'est la juxtaposition non concertée d'une logique de régulation et 
d'une logique de concurrence qui a permis d'éviter l'échec complet 
de chacune de ces deux logiques et ceci grâce. à une série d'événe
ments difficilement prévisibles au départ faisant suite à la diffusion 
d'un nouveau type de composant. En définitive, ce cas fait apparaître 
un certain nombre de difficultés pratiques, à anticiper la forme que 
va recouvrir le processus d'innovation sous-jacent. Schématiquement 
on peut dire que, d'une part, un certain nombre d'événements externes 
peuvent varier suffisamment vite pour remettre en cause les analyses 
faites au stade initial ; d'autre part, il y a interdépendance dans les 
deux sens si bien que l'analyse a priori peut très bien aboutir à deux 
« optimums locaux » difficilement comparables. Cette réflexion nous 
amène à poser le problème du choix d'une politique d'achat d'une 
manière plus générale. 

Le choix d'une politique d'achat ne nous paraît pas en effet résul
ter simplement d'une analyse rationnelle spécifique à chaque produit 
ou programme4. En ce qui concerne l'administration militaire, que 
nous avons étudiée d'une manière plus approfondie, les éléments const
itutifs de la politique d'achat (durée, modalité de la concurrence, 
structure organisationnelle, négociation dans le cadre d'une constitu
tion) sont pratiquement devenus des acquis culturels qui ne sauraient 
être remis en cause, à supposer qu'il soit souhaitable de le faire. Ces 
divers éléments se soutiennent d'ailleurs implicitement l'un l'autre 
si bien que toute tentative d'action sur l'un d'entre eux seulement 

4. L'écho que cette note a suscité de la part des deux administrations concer
nées par cette étude est significatif : « Nous n'avons jamais envisagé le problème 
dans ces termes mais simplement suivi nos procédures habituelles... ». 
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n'est guère susceptible de modifier fondamentalement la politique 
d'achat global. Poser le problème de l'adaptation entre politique 
d'achat et processus d'innovation sert alors à poser un problème stra
tégique majeur pouvant remettre en cause l'organisation dans son 
ensemble. La réponse à un tel problème peut difficilement s'envisa
ger au coup par coup 5. 

IV. CONCLUSIONS 

L'idée qui consiste à poser d'emblée le choix d'une politique d'achat 
public sur un axe concurrence-régulation nous paraît plus fructueuse 
que celle qui ne reconnaît que la notion de concurrence. L'un des 
avantages de cette démarche, outre sa meilleure adéquation avec la 
pratique, est qu'elle permet de proposer différentes politiques d'achat 
et qu'elle offre un cadre général pour les évaluer. Il est possible 
d'améliorer une politique de régulation en tant que telle sans fo
rcément lui opposer la concurrence qui, dans de nombreux cas prati
ques, s'avérerait irréaliste. Cette idée, mise en avant par plusieurs au
teurs et dont nous avons tiré parti dans d'autres travaux, a ses limites. 
Dans cette note, nous avons essayé d'en mettre deux en évidence. 

La première limite concerne l'interaction « politique d'achat-orga
nisation qui la met en œuvre ». En prenant la définition d'une poli
tique d'achat dans son sens le plus large, nous avons développé la 
thèse que celle-ci est souvent devenue une sorte d'institution dans 
l'organisation et que la remettre en cause peut poser des problèmes 
organisationnels majeurs. Dans cette voie la première étape consiste 
à prendre conscience des mécanismes réels qui déterminent la poli
tique d'achat plutôt qu'à se limiter à des discours de principe don
nant lieu à des réformes de surface. Une implication de cette thèse 
est qu'il ne paraît pas évident qu'une même organisation puisse mettre 
en œuvre des politiques d'achat industriel nettement différenciées en 

5. On peut signaler deux autres cas qui confirment cette analyse. Il s'agit 
d'une part de la politique d'achat de l'Education Nationale en matière de cons
tructions scolaires (le lecteur intéressé pourra se reporter à de Pouvourville, 1980) 
et, d'autre part, de la politique d'achat du ministère des Postes et Télécommunicati
ons. Pour ce dernier cas, sans prendre un risque excessif, on peut penser que la 
remise en cause de la politique de régulation du CNET et son infléchissement 
vers la politique de concurrence se sont faits au prix de bouleversements organisa
tionnels majeurs. 
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se livrant à une analyse spécifique à l'occasion de chaque nouveau 
programme d'approvisionnement. 

La deuxième observation qui tend à limiter l'idée de départ tient 
à l'interaction « politique d'achat-processus d'innovation sous-jacent ». 
Il y a une dépendance entre ces deux termes qui peut rendre diffi
cile l'analyse a priori et risque en fait de faire apparaître deux opt
imums locaux difficilement comparables. Cette dépendance est apparue 
nettement dans le cas étudié. D'un côté, on a une bonne adéquation 
entre une politique de régulation et un processus d'innovation com
biné à une relation bilatérale avec des avantages de planification à 
long terme et des inconvénients de système fermé et de barrière à 
l'entrée. De l'autre côté, on a une bonne adéquation entre une poli
tique de concurrence et un processus d'innovation externe aléatoire, 
ce qui assure une plus grande ouverture et ouvre la voie à des com
portements plus opportunistes, c'est-à-dire plus efficaces a posteriori 
mais avec le risque d'un taux d'innovation plus faible. Dans ces condit
ions, il est à craindre que l'évaluation qui soit faite des différentes 
politiques d'achat n'aboutisse en définitive qu'à la reproduction de 
l'organisation existante, compte tenu des compétences qu'elle a déve
loppées et maintenues. 

Cette note apparaît peut-être comme une remise en cause totale 
de l'idée de départ. En fait, elle vise plutôt à poser les conditions 
de mise en œuvre de cette idée non pas sur le tableau noir mais 
dans des contextes concrets. Dans cette optique elle reste fidèle à la 
démarche des auteurs qui l'ont proposée : tenir compte des problè
mes de mise en œuvre qui conditionnent souvent les implications pra
tiques d'idées théoriques. Ainsi, il faut voir cette contribution comme 
un essai pour la faire progresser dans son propre contexte. 

Jean-Pierre PONSSARD 
Centre de recherche en gestion 

Ecole polytechnique 
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