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our l’orthodoxie dominante l’économie de marché et la concurrence agrègent toutes les
vertus. Ce serait grâce à l’aiguillon de la concurrence qu’un chef d’entreprise innove,
cherche à être plus efﬁcace, à vendre moins cher ou bien à accroitre la qualité de ses
produits. Quand de nouvelles entreprises entrent sur un marché, elles accroissent l’offre
et pousseraient les prix, donc les proﬁts, à la baisse.
Le magazine Alternatives Economiques vient de consacrer un dossier “ La face
sombre de l’économie de marché ” ( N° 417 ).
La concurrence, ennemi du proﬁt ? L’économiste américain Thorstein Veblen ( début XXe ) a
démonté cette théorie puisqu’ainsi la tendance générale des proﬁts tendrait vers zéro. La réalité est
toute autre. Les entreprises engagent en fait des stratégies volontaires de sabotage. C’est
l’occasion d’en décortiquer les vices quand d’autres n’y voient que des vertus.
• Le principe du sabotage
Le principe du sabotage de l’économie de marché consiste à saboter ses clients, ses concurrents
et l’Etat.
Saboter les clients
Y a-t-il plus bel exemple que Goldman Sachs qui jusqu’en 2007 vendait à ses clients des produits
ﬁnanciers dérivés spéculant sur la hausse des prix de l’immobilier, pendant qu’elle pariait, pour son
propre compte … sur leur effondrement. A la sortie de la crise des subprimes ce seront des milliers
de clients ruinés, une crise ﬁnancière mondiale, et un grand gagnant … Goldman Sachs et
consorts !
Autre exemple, les cartels et ententes illégales entre entreprises concurrentes :
production volontairement limitée, parfois jusqu’à créer la pénurie, coordination
pour s’attribuer les parts de marché et surévaluation des prix de vente. Ces
dernières années la Commission européenne a ainsi encaissé 5,8 milliards
d’euros d’amendes. Chez nous on en mesure les conséquences notamment sur
les marchés de la téléphonie et de l’énergie avec des “ concurrences ” artiﬁcielles.
Et que dire des plates-formes numériques utilisant, sans leur consentement, les
données personnelles de leurs clients quand bien même la RGPD européenne
tend à encadrer et contrôler ces pratiques.
Saboter les concurrents
La technique la plus ancienne consiste à racheter ses concurrents, dès la ﬁn du
XIXe siècle aux Etats-Unis, avec notamment les Rockfeller ( pétrole ).
Aujourd’hui on voit Facebook racheter Instagram et WhatsApp au vu de leurs
succès, pour asseoir un peu plus sa position dominante. Apple est mise en cause par Spotify et Epic
Games (jeu Fortnite) obligeant ces derniers à passer par son système de paiement et à prélever au
passage une commission de 30 %. Depuis quelques années les GAFA sont sous la menace – timide
– des autorités américaines et européennes pour leurs pratiques anticoncurrentielles.
Saboter les Etats
Le premier sabotage est celui du ﬁsc. On estime que 40 % des proﬁts des multinationales sont
transférés dans les paradis ﬁscaux. Sans compter les nombreuses tentatives d’inﬂuence de la
décision politique de centaines de lobbyistes à Bruxelles. En France on voit régulièrement des
propositions de lois, simples “ copier-coller ” de circulaires du MEDEF. L’objectif étant d’obtenir
subventions, marchés ou d’orienter les normes publiques pour conforter les positions dominantes
des grands groupes.
Les politiques de régulation publique sont pourtant censées encadrer, si ce n’est supprimer, ces
pratiques de sabotage. Il reste beaucoup à faire !
A ces sabotages on peut ajouter le sabotage de l’environnement.
Et dans ce sinistre jeu il y a d’autres faces.
• L’information, le nerf de la guerre
L’intelligence économique est devenue une activité à part entière avec des sociétés spécialisées :
espionnage moderne, information et désinformation économique entre Etats et entre entreprises.
Ali Laïdi ( Enseignant-chercheur, co-fondateur de l’Ecole de la pensée sur la guerre économique )
résume ainsi ce sujet : « Le monde économique est un monde de l’opacité, pas du tout de la
transparence. Celui qui dispose de la meilleure information décroche les contrats. Et s’il peut au
passage déstabiliser et intoxiquer ses concurrents, il ne s’en privera pas ».
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• Le Dark Web ( Web caché ou Web clandestin )
Une place de marché pour toutes sortes de produits et services illicites au-delà des traﬁcs anciens
d’armes ou de drogues.
La première qualité du Dark Web est de garantir l’anonymat aux vendeurs et aux acheteurs. Des
navigateurs spéciﬁques, tel que TOR, permettent d’y accéder. On y trouve bien sûr tout ce qui est
interdit : armes, drogues, médicaments piratés, numéros volés de cartes bancaires, faux papiers, …
mais aussi faux passe sanitaire ! Le tout réglé en cryptomonnaies bien sûr.
Le volume des transactions reste limité. On estime à 110.000 le nombre de ces sites, à rapprocher
des 2 milliards recensés sur le Web standard. Dès qu’un site monte un peu trop en notoriété il est
fermé avant d’être repéré par les services de cybersécurité des Douanes ou par Europol. Ainsi,
aujourd’hui 88 % de ces sites ont moins d’un an d’existence.
• Une corruption endémique
La corruption est aussi ancienne que l’économie. On en retrouve les premières traces dans la
Rome antique !
La corruption est déﬁnie comme « l’accaparement des ressources publiques par un petit
nombre de personnes à des ﬁns privées, au détriment du plus grand nombre ».
Cela va du billet qu’on glissera à un fonctionnaire pour faire aboutir une démarche
administrative aux dizaines de millions de dollars ou d’euros pour conclure des marchés ( BTP,
armement, aviation civile, …). Récemment Airbus a écopé d’une amende record de 3,6 milliards
d’euros pour avoir versé des commissions occultes et Mediapart a révélé de possibles
versements pots-de-vin à l’occasion de la vente des Rafale de Dassault à l’Inde.
Enﬁn le marché annuel mondial de la commande publique étant estimé à 13 000 milliards de
dollars, les tentatives de corruption sont légion, écartant ainsi les entreprises qui n’y recourraient
pas.
Les marchés publics représentent 15 % du PIB des Etats de l’UE. L’OCDE évalue les pertes
dans la commande publique entre 10 et 30 % du montant des opérations ( fraudes, corruption,
mauvaise gestion ), soit des dépenses indues comprises en 150 et 450 milliards d’euro par an.
Et il ne sert à rien d’accuser qui les pays du Sud, qui les pays du Nord, car pour corrompre il
faut être deux. Et qui dit corruption, dit, à suivre, blanchiment. La lutte contre la fraude ﬁscale et
les paradis ﬁscaux, tout comme la protection des lanceurs d’alerte, devenant ainsi primordiales.
• Les paradis ﬁscaux au cœur des marchés
Là encore l’art de la dissimulation ﬁscale existe depuis bien longtemps. Des sénateurs
romains créaient déjà des sociétés écrans pour cacher leurs propriétés et échapper à l’impôt
foncier.
Le phénomène des paradis ﬁscaux est plus contemporain puisque situé à la ﬁn du XIXe siècle,
début de la mondialisation, avec le développement des premières multinationales. Au début du XXe
siècle Belgique et Suisse sont montrées du doigt et les Etats du New Jersey et du Delaware offrent
des plafonnements aux sociétés s’y installant, instaurant la possibilité d’attirer des entreprises
uniquement pour des raisons ﬁscales. Puis, en 1929, le Royaume-Uni accepte qu’une société
déclarant son siège à l’étranger soit résidente ﬁscale de ce pays. Le principe de la résidence ﬁctive
était né. Enﬁn, en 1934, la loi bancaire suisse placera le secret bancaire sous la protection du droit
pénal. Tous les pans des paradis ﬁscaux étaient ainsi en place.
La concurrence vertu majeure dans l’intérêt des citoyens et des consommateurs présente de
nombreuses faces cachées. A travers ces exemples on comprend mieux qui est réellement gagnant.
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