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CHAPITRE 18                                           
LA CROISSANCE DE L’ENTREPRISE 

 

Croissance = stratégie visant à augmenter la taille de l’ent 

La croissance de l’ent est liée à ses compétences mais aussi à la croissance éco qui offre des 

opportunités. 

 

1er axe : indicateurs de la croissance de l’entreprise 

 hausse du CA 

 hausse du volume de production 

 hausse de l’effectif 

 hausse des parts de marché 

 

2ème axe : distinction croissance interne – croissance externe 

La croissance interne est une croissance par création de nouvelles capacités de production. 

elle résulte des seuls effort de l’ent, sans qu’elle s’associe ou se regroupe avec d’autres firmes. 

Avantages  

 elle permet de conserver l’indépendance de l’entreprise 

 elle contribue à la création d’emplois 

Inconvénients 

 elle maintient la spécialisation de l’ent, ce qui peut être source de vulnérabilité 

La croissance interne est un mode de développement surtout utilisé par les PME. 

 

La croissance externe est une croissance par rachat d’actifs appartenant à d’autres ent. Elle 

est faite de rapprochements entre ent auparavant indépendantes. C’est une stratégie surtout 

utilisée par les grands groupes car elle nécessite des moyens financiers importants. 

Inconvénients 

- risques de « déséconomie d’échelle ». cette notion suppose que dès qu’une ent dépasse 

une certaine taille, certains inconvénients surgissent : lourdeur bureaucratique, moindre 

flexibilité, lenteur de la prise de décision… 

- conséquences sociales souvent négatives du fait de la restructuration de l’ent 

débouchant généralement sur des licenciements 

fort mouvement de croissance externe depuis les 90’s (ex. : fusion de Paribas et BNP en 

1999 ; rachat de Canal + par Vivendi en 2001…) 

 

3ème axe : lien croissance de l’entreprise et concentration 

Croissance de l’ent et concentration sont 2 notions liées car la concentration est le résultat 

de la croissance externe des ent. La concentration est le phénomène par lequel le nombre 

d’ent sur un marché à tendance à diminuer et la taille de celles-ci à augmenter. 
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LES DIRECTIONS DE LA CROISSANCE 

Croissance horizontale (= latérale) 

Regroupement d’ent produisant le même type de produits 

But : gagner des parts de marché 

 

Croissance verticale (= intégration) 

Regroupement d’ent intervenant à plusieurs stades d’un cycle de production 

But : contrôler le cycle en amont (frs) et en aval (clt) et donc assurer une plus grande 

indépendance des approvisionnements et des débouchés 

Ex. : extraction – raffinage – transport – commercialisation de pétrole 

C’est la stratégie adoptée par Danone, Thomson, Philips… 

 

Croissance conglomérale 

Regroupement d’ent dont les activités n’ont aucun lien entre elles 

But : diversifier les risques 

Ex. : Bouygues (BTP, téléphonie mobile…), Virgin (musique, transport, finance, téléphonie 

mobile…) 

Mickaël Porter considère que ‘le conglomérat dans son ensemble a moins de valeur que la 

somme des parties dont il est formé » (culture d’ent différentes pouvant déboucher sur des 

conflits) [1+1+1=2] 

 

LES OBJECTIFS DE LA CROISSANCE 

Améliorer l’efficacité de l’entreprise 

Réaliser des économies d’échelle 

La croissance permet d’augmenter les débouchés et donc de produire plus. Cela va 

permettre les éco d’échelle, càd la baisse des coûts unitaires due à l’augmentation de la taille 

de l’unité de production. en effet, les coûts fixes seront repartis sur une plus grande 

production. 

 

Obtenir des effets de synergie 

L’effet de synergie montre les effets positifs de la complémentarité. En effet, le 

regroupement de 2 ent complémentaires donne un résultat supérieur à celui qui aurait été 

obtenu si ces 2 ent étaient restées séparées (1+1=3). Ainsi, la croissance externe permet 

d’utiliser les compétences d’autres ent. 

 

Pouvoir finance des actions coûteuses 

Certaines actions telles que les études de marché, les campagnes de pub, la R&D 

nécessitent des budgets coûteux. Le fait de se réunir à plusieurs ent permet de pouvoir 

financer plus facilement ces dépenses. 
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Favoriser l’effet d’apprentissage (= courbe d’expérience) 

La théorie de la firme évolutionniste (Doni, Nelson & Winter) a montré que c’est grâce à 

l’apprentissage que certaines ent sont plus performantes que d’autres. 

L’effet d’apprentissage est le phénomène entraînant la baisse des coûts grâce à la grande 

efficacité du processus de production. cette efficacité est due à la répétition des tâches de 

production dans le temps. 

Donc, plus je produis, plus il y a effet d’apprentissage. 

 

Diminuer les coûts de transaction 

Coase et Williamson ont souligné qu’il existait des coûts de transaction. Afin de limiter ces 

coûts, les ent cherchent à développer la croissance verticale (= intégration). 

 

 

Augmenter le pouvoir de négociation 

Sur les prêteurs de capitaux 

Les grandes ent offrent généralement plis de garanties de solvabilité et peuvent donc plus 

facilement négocier des taux d’intérêt plus intéressants. 

La croissance peut également permettre à une ent de demander sa cotation sur le marché 

financier ou encore permettre la valorisation de l’action d’une ent déjà côtée (généralement, 

quand il y a des rumeurs de rapprochement entre ent, le cours de l’action s’envole). 

 

Sur les fournisseurs 

Possibilité de négocier plus aisément les prix et les délais de paiement car achats en plus 

grande quantité. 

 

Sur les clients 

La croissance externe peut déboucher sur des situations d’oligopoles, voire de monopoles. 

L’ent peut donc plus facilement imposer sa politique de prix. On dit qu’elle est « price 

maker ». 

 

 

Atteindre la taille critique (= masse critique) 

La taille critique est la taille minimale permettant à l’ent de survivre dans son secteur 

d’activité, sans subir d’handicaps incontournables. La croissance peut donc être une condition 

de survie. 

La taille critique nécessaire varie d’un secteur à l’autre. Elle dépend du degré de 

concentration du secteur. 

 

 

 

 

La croissance permet d’une façon générale d’être plus compétitif (compétitivité = capacité à 

affronter la concurrence). 
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LES MODALITÉS DE LA CROISSANCE 

 

Les modalités juridiques 

 

Fusion avec création d’une société nouvelle 

Opération par laquelle plusieurs ent mettent en commun leur patrimoine pour ne former 

qu’une seule ent (a+b=c) 

 

Fusion – absorption 

Opération par laquelle une ent (absorbante) reprend l’ens du patrimoine d’une autre 

(absorbée) et la fait disparaître (a+b=b) 

Ex. : rachat de l’enseigne Continent par Carrefour 

 

Prise de participation 

Il s’agit de l’acquisition par ent d’une participation dans le capital d’une autre ent (entre 10 

et 50 % du capital). Cela donne un contrôle de gestion à la sté qui détient une participation. 

 Si l’ent X possède plus de 50 % du capital de l’ent Y, on dit que Y est une filiale de X. 

 

 

 

Les modalités financières 

 

Ramassage boursier 

Opération par laquelle une ent achète régulièrement en bourse des actions d’une certaine 

ent, afin de détenir un pouvoir de contrôle sur elle. 

 

Offre Public d’Achat (OPA) 

Offre faite par une ent aux actionnaire de l’ent convoitée de leur racheter leurs actions à un 

cours supérieur au cours boursier, pdt une période limitée (1 à 3 mois). 

 

Offre Public d’Échange (OPE) 

Offre faite par une ent aux actionnaires de l’ent convoitée de leur échanger les actions de 

l’ent convoitée contre les propres actions de l’ent, pdt une période limitée. 

Ex. : échange de 3 actions Multimania contre 7 Lycos 
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 Le capitalisme repose sur l’éco de marché et donc sur la libre concurrence. Or, 

avec les mvts de concentration, on assiste plutôt au développement d’oligopoles et de 

monopoles. La concurrence s’en trouve donc apparemment réduite. Pourtant, certains 

auteurs comme Baumol, Panzar, Willig soulignent la notion de marchés 

contestables : il ne serait pas nécessaire qu’il existe un grand nombre d’offreurs et un 

grand nombres de demandeurs. Le marché peut donc être concentré sans que cela pose 

pb, à condition que la libre entrée et la libre sortie soient respectées. En effet, si cette 

condition est respectée, càd si le marché est contestable, la menace d’entrée de 

nouveaux concurrents sera suffisamment forte pour discipliner le comportement des 

oligopoles et des monopoles. 

 

 

 

 

 

 L’État a encouragé les opérations de concentration en France car la grande 

dimension paraît indispensable aux ent française si elles veulent affronter la 

concurrence. 

Mais l’État doit veiller à ce que la concentration ne se traduisent pas par une 

disparition de la concurrence car cela donnerait aux ent une position dominante qui 

serait négative pour le consommateur. 

Ce contrôle n’est pas systématique, mais dans certains cas, les ent qui ont un 

projet de concentration doivent le notifier au Ministère de l’Économie avant de 

réaliser l’opération. La notification a un effet suspensif, càd que les ent devront 

attendre la réponse du ministre de l’éco avant de pouvoir éventuellement réaliser la 

concentration. La notification est obligatoire  si 3 critères cumulatifs sont réunis : 

 

 les ent concernées (y compris le groupe auquel elles 

appartiennent) réalisent ens dans le monde un CA HT total > à 150 

millions d’€ (la CA doit prendre en compte toutes les activités de l’ent 

et non celles des seuls marchés concernés par l’opération de 

concentration) 

 

 2 au moins de ces ent concernées réalisent, individuellement, en 

France un CA HT total > à 50 millions d’€ 

 

 

 l’opération n’entre pas dans le champ d’application du 

règlement communautaire de 1989 (globalement un CA mondial > 2,5 

milliards d’€ et un CA de + de 100 millions d’€ dans chacun d’au 

moins 3 états membres ; individuellement, pour 2 au moins des ent 

concernées, un CA > à 25 millions d’€ dans chacun de ces 3 états et > 

à 100 millions d’€ dans l’ens de l’UE). En effet, sont de la compétence 

de la commission européenne et non de la France les mvts de 

mailto:syllagaoussoufr@gmail.com


SYLLA GAOUSSOU                                                                    2015-2016 
syllagaoussoufr@gmail.com                

 

 

Chapitre 18 (6)  Économie 
 

concentration qui concernent des stés appartenant aux différentes 

nationalités de l’UE et remplissant certains critères de CA. 

 

Législation anti-trust aux É-U : le Sherman Act (1890), le Clayton Act (1914) 
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