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pour les investisseurs

Au cours des deux dernières décennies, plus de 
75 % des secteurs d’activité aux États-Unis ont 
connu une concentration accrue, un nombre 
restreint de grandes entreprises contrôlant 
une part plus importante de leur marché. Ces 
sociétés « superstars » – dont Microsoft, Apple, 
Amazon, Facebook et Alphabet (maison-mère de 
Google) – dominent de plus en plus leurs secteurs 
respectifs en termes de ventes, de bénéfices et 
de performances boursières. Bien que ce marché 
dans lequel le gagnant rafle la mise ait été très 
porteur pour les investisseurs, d’aucuns craignent 
qu’il ne nuise indirectement aux consommateurs et 
aggrave les inégalités de revenus. Le durcissement 
des régulateurs vis-à-vis de ces superstars pourrait 
restreindre leurs profits colossaux, risquant 
d’affecter leurs performances boursières. 
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Toutefois, au cours des deux dernières décennies, des signes 
ont montré que la concurrence s’est atténuée dans de nombreux 
secteurs d’activité aux États-Unis, une poignée d’entreprises 
« superstars » exerçant une plus grande influence sur le marché 
qu’auparavant. En 2000 par exemple, les deux principaux 
fournisseurs de services de télécommunications contrôlaient 
environ 30 % des ventes dans le secteur. Aujourd’hui, ils en 
contrôlent 70 %1. Dans le secteur du transport aérien, les quatre 
premières compagnies aériennes américaines ont accru leur 
part du marché national, qui est passée de 48 % en 1997 à 68 % 
aujourd’hui2. 

Tous les indicateurs économiques pointent dans la même 
direction. Entre 1997 et 2012, plus de 75 % des secteurs 
d’activité aux États-Unis ont connu une concentration accrue, 
les quatre plus grandes entreprises représentant une part plus 
importante qu’auparavant en termes de chiffre d’affaires. Plus 
précisément, la part moyenne pondérée des revenus des quatre 
principales entreprises d’un secteur donné est passée de 24 % 
à 33 %, les secteurs des technologies de l’information (TI), des 
télécommunications, des médias et de la distribution ayant 
enregistré les plus fortes hausses (Graphique 1). 

1  Goldman Sachs Global Investment Research, juin 2019. 

2  Bureau of Transportation Statistics. Données de 1997 à 2018. Mesuré à l’aune 
des recettes par passager-kilomètre.  

Une tendance similaire est dénotée par l’indice de Herfindahl-
Hirschman (HHI) – une mesure communément acceptée de la 
compétitivité du marché calculée en additionnant le carré des 
parts de marché de toutes les entreprises du secteur considéré3. 
Des études ont constaté qu’entre 1995 et 2013, le HHI moyen 
pondéré de tous les secteurs du marché boursier américain a 
augmenté de 54 % et s’approche désormais de son précédent pic 
atteint au début des années 1980 (Graphique 2). Cette tendance 
a coïncidé avec la disparition massive des sociétés cotées en 
bourse, dont le nombre a presque diminué de moitié4. Dans le 
même temps, la taille moyenne et médiane des sociétés cotées 
en bourse a triplé en données réelles5. Grâce à ce contrôle accru 
du marché, les entreprises ont été en mesure de facturer des prix 
plus élevés ou de les maintenir à des niveaux exceptionnellement 
élevés. Les marges moyennes (prix par rapport aux coûts 
marginaux) des sociétés cotées en bourse sont passées d’environ 
3 % en 1980 à 20 % en 20156.

3  Si une entreprise détient une part de marché de 100 %, le HHI serait égal à 
10 000, dénotant un monopole. Selon le ministère de la Justice des États-Unis, 
un marché dont le HHI est compris entre 1 500 et 2 500 est modérément 
concentré, et un marché dont le HHI est supérieur ou égal à 2 500 est 
fortement concentré. 

4  Voir notre étude : « What is the point of the equity market. » Schroders, avril 2018. 

5  « Are US Industries Becoming More Concentrated ». Grullon, G. et al. Review of 
Finance, Volume 23, Issue 4, pages 697-743, juillet 2019.

6  « Who are America’s Star Firms? » Ayyyagari, M. et al. Groupe de la Banque 
mondiale. Juillet 2018. 

Graphique 1 : les principaux secteurs de l’économie 
américaine sont plus concentrés que par le passé    
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Source : US Census Bureau et Schroders. Notes : les dernières données ne sont 
actuellement disponibles que pour 2012. La part moyenne du chiffre d’affaires total des 
quatre principales entreprises est la moyenne pondérée du North American Industry 
Classification System (NAICS) à six chiffres au niveau d’un secteur. Pour le secteur 
manufacturier, la valeur ajoutée est utilisée pour calculer la part moyenne. Le secteur 
du commerce de gros est exclu en raison de problèmes de données. *La part de marché 
est calculée en prenant uniquement en compte les entreprises imposables du secteur 
concerné. 

Graphique 2 : la consolidation du marché a coïncidé avec  
la disparition massive des entreprises cotées    
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Source : « Are US Industries Becoming More Concentrated ». Review of Finance, 
Volume 23, Issue 4, pages 697-743, juillet 2019, World Federation of Exchanges et 
Schroders. Données jusqu’en 2013. Données plus récentes non disponibles. 

La concurrence est le fondement de l’économie de marché. Elle 
encourage les entreprises à maintenir des prix bas, à fabriquer des 
produits de meilleure qualité et à offrir des salaires attractifs. Ainsi, 
lorsque les entreprises rivalisent pour le gain de parts de marché, les prix 
baissent, la production économique augmente, la productivité s’accroît 
et les niveaux de vie s’améliorent. Cela profite non seulement aux 
consommateurs et aux salariés, mais aussi à l’économie en général,  
car les ressources sont allouées plus efficacement.
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La domination du marché n’a rien de nouveau
Dans une certaine mesure, ce tableau a un air de déjà-vu. 
Les États-Unis ont traversé à maintes reprises des cycles de 
concurrence et de consolidation sur les marchés. En effet, tout au 
long du XXe siècle, de nombreux secteurs d’activité américains ont 
été dominés par de grandes sociétés telles que Standard Oil, US 
Steel et General Electric. Certaines d’entre elles ont finalement été 
scindées en sociétés de plus petite taille par les autorités antitrust, 
tandis que d’autres ont perdu des parts de marché au profit de 
concurrents plus performants. Comme leurs prédécesseurs, un 
petit groupe de grandes entreprises dominent à nouveau leurs 
secteurs respectifs.

Pourtant, il y a aussi des différences frappantes entre les 
plus grandes entreprises d’aujourd’hui et celles du passé. 
Les géants d’aujourd’hui sont principalement des sociétés 
technologiques dont la capitalisation boursière est colossale et 
qui ont généralement moins d’actifs physiques et de salariés 
(Graphique 3). Par exemple, en 1989, les trois plus grandes 
valeurs américaines – Exxon Mobil, General Electric et IBM 
– présentaient en dollars d’aujourd’hui un chiffre d’affaires 

annuel combiné de 412 milliards de dollars, une capitalisation 
boursière de 356 milliards de dollars et un effectif total de 
779 000 salariés. En 2019, les superstars technologiques – 
Microsoft, Apple et Alphabet – ont un chiffre d’affaires annuel 
combiné de 529 milliards de dollars, une capitalisation boursière 
de 2 900 milliards de dollars et un effectif total de 362 000 salariés 
seulement7. 

Sans surprise, cette concentration sectorielle accrue a largement 
profité aux investisseurs, les pôles de puissance économique 
se traduisant par une croissance substantielle des bénéfices et 
des gains boursiers. Cependant, d’aucuns craignent que cette 
situation ne nuise indirectement aux consommateurs et aggrave 
les inégalités de revenus. Nous mettons en lumière certaines 
des raisons possibles de l’affaiblissement de la concurrence 
sur le marché américain et constatons que ses conséquences 
économiques ont entraîné un durcissement de la réglementation, 
ce qui pourrait avoir une incidence sur la performance des 
marchés boursiers. 

7  Source : Refinitiv Datastream et Schroders. Données du 1er janvier 1990 au 
31 août 2019. Note : ajustement d’inflation effectué à l’aide de l’IPC sous-jacent. 

Graphique 3 : les plus grandes valeurs sont toutes des sociétés technologiques 
Cinq premières entreprises américaines cotées en bourse par capitalisation boursière

Année No. 1 No. 2 No. 3 No. 4 No. 5

1989

Exxon 
Mobil

General 
Electric IBM

Altria 
Group

Merck & 
Company

1999

Microsoft
General 
Electric Cisco Walmart 

Exxon 
Mobil

2009

Exxon 
Mobil Microsoft Walmart Apple

Johnson & 
Johnson

2019

Microsoft Apple Amazon Facebook Alphabet

Source : Datastream Refinitiv et Schroders. Les données de 2019 s’entendent au 30 septembre ; toutes les autres données s’entendent à la fin de l’exercice.  
Note : les ronds verts dénotent des entreprises technologiques et les ronds gris celles d’autres secteurs.  
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Sur les marchés technologiques, les gagnants raflent la mise
Les révolutions numérique et de l’information ont exercé une 
influence considérable sur le paysage concurrentiel américain.  
Les produits et services numériques nécessitent un 
investissement initial considérable, mais leur développement est 
nettement moins onéreux que celui des produits physiques. En 
effet, ils s’appuient sur des intrants incorporels (logiciels, données, 
recherche et développement), ce qui transforme les coûts de 
production de coûts variables en coûts fixes. Une fois qu’une 
entreprise a développé un processus ou un produit numérique 
innovant, elle peut acquérir de nouveaux clients et dominer le 
marché moyennant un coût marginal pratiquement nul. 

Cet effet a été particulièrement marqué dans le secteur des 
technologies de l’information. Par exemple, Google contrôle 
88 % des recherches sur Internet aux États-Unis, le système 
d’exploitation Windows de Microsoft équipe près de 75 % des 
ordinateurs de bureau américains et presque tous les systèmes 
d’exploitation mobiles sont fournis par Apple ou Google 
(Graphique 4). La domination et la popularité de ces produits 
technologiques ont créé de puissantes barrières à l’entrée 
pour les concurrents. Peter Thiel, co-fondateur de PayPal, a 
sommairement résumé ce phénomène comme suit : 

« La concurrence, c’est pour les 
perdants. Pour créer et capter une 
valeur durable, les entreprises doivent 
s’efforcer de bâtir un monopole. »8 

La domination des géants technologiques a également 
été renforcée par des effets directs (au sein du marché) et 
indirects (entre marchés). La plupart des nouvelles entreprises 
technologiques sont des « plateformes » qui relient différents 
groupes de personnes et favorisent les échanges mutuellement 
bénéfiques. Les plateformes de médias sociaux telles que 
Facebook et YouTube ont largement construit leur succès au 
travers d’effets directs de réseau, où la valeur de leur service 
augmente avec le nombre d’utilisateurs. D’autres plateformes 
telles qu’Amazon se sont appuyées sur des effets de réseau 
indirects pour atteindre leur échelle massive, la valeur pour les 
participants d’un marché (les clients) dépendant du nombre 
de participants d’un autre marché (les fournisseurs). Mais une 
fois que ces entreprises sont parvenues à dominer leur marché 
respectif, la réussite a créé les conditions de sa propre réalisation. 

Enfin, de nombreuses sociétés technologiques ont déployé des 
stratégies visant à garder les utilisateurs captifs en rendant 
difficile la transition vers un service ou un produit concurrent, 
renforçant ainsi leur position dominante sur le marché. Le 
temps investi dans l’apprentissage d’un système particulier, 
la personnalisation de la part des utilisateurs (interfaces 
personnalisées, playlists de musique, etc.) et l’accumulation de 
contenu (notation des vendeurs sur Amazon ou stockage de 
données iCloud d’Apple) sont autant de facteurs qui augmentent 
les coûts d’adoption d’un autre service. L’utilisation est également 
devenue habituelle, voire addictive dans certains cas. 

8  « Zero to One: Notes on Startups, or How to Build the Future. » Thiel, P. 2014.  

Graphique 4 : les marchés qui dépendent d’actifs incorporels 
et d’effets de réseau présentent une concentration élevée 
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Notes : moteurs de recherche : total des requêtes aux États-Unis à fin août 2019. 
Logiciels de bureau : part du marché américain des systèmes d’exploitation pour 
ordinateurs de bureau aux États-Unis à fin août 2019. Logiciels smartphone : part 
du marché américain des systèmes d’exploitation mobiles aux États-Unis à fin 
avril 2019. Médias sociaux : nombre total de visites d’utilisateurs aux États-Unis 
(ordinateurs de bureau et mobiles) à fin juin 2016. Commerce en ligne : part du 
marché américain à fin juin 2019.
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Impact des fusions-acquisitions et application laxiste  
des règles antitrust 
Depuis la fin des années 1990, la consolidation des marchés 
s’est accélérée sous l’effet d’une vague d’opérations de fusion-
acquisition. Entre 1985 et 1995, 5 600 transactions étaient 
annoncées en moyenne chaque année, avec une valeur totale 
annuelle moyenne de 370 milliards de dollars. Au cours des deux 
décennies suivantes, le nombre moyen d’opérations par an a 
atteint plus de 10 000 et leur valeur totale moyenne a plus que 
triplé. En 2017, un nombre record de 15 000 transactions a été 
annoncé, pour une valeur totale de 1 700 milliards de dollars 
(Graphique 5). Cependant, pas moins de 60 % des retraits de la 
cote intervenus aux États-Unis entre 1997 et 2012 ont découlé de 
fusions-acquisitions, favorisant ainsi la concentration accrue des 
places boursières9. 

Les sociétés « superstars » ont été en mesure de conforter leur 
position dominante sur le marché en avalant leurs concurrents 
grâce à la trésorerie colossale générée par leur succès. Par 
exemple, alors que Facebook était sur le point de toucher une 
limite dans la croissance de ses utilisateurs, la société a racheté 
Instagram et WhatsApp pour doper ses flux de revenus. La base 
d’utilisateurs massive d’Instagram, combinée à la monétisation 
potentielle de WhatsApp, a permis à Facebook de contrer la 
concurrence de Snap et Twitter sur le front de la publicité. De la 
même manière, l’acquisition d’Android par Google en 2005 (avant 
la sortie du premier iPhone) avait pour but d’empêcher Microsoft 
de dominer le marché des smartphones. 

L’application laxiste des règles antitrust a facilité cette vague 
de fusions-acquisitions. En règle générale, les transactions 
ont inquiété les autorités de la concurrence soit lorsqu’elles 
provoquaient une hausse de 200 points ou plus du HHI sur un 
marché déjà concentré, soit lorsqu’elles amenaient le HHI à 
dépasser les 1 500 points, ces niveaux étant censés représenter 
une concentration du pouvoir de marché. Ces 20 dernières 
années toutefois, la Federal Trade Commission (FTC), l’autorité 
antitrust américaine, a contesté un moindre nombre de 
transactions pour des raisons d’atteinte à la concurrence. Elle s’est 
également contentée de se focaliser uniquement sur les cas de 
concentration les plus préoccupants. Des études universitaires 
ont révélé qu’entre 2004 et 2011, seulement 33 % des fusions 
ayant pour effet de faire grimper le HHI d’un marché de 200 à 
299 points ont été contestées, contre 65 % entre 1996 et 2003. 
En fait, l’application des règles antitrust a diminué pour toutes 
les fusions qui ont accru les niveaux de HHI de 100 à 1 199 points 
(Graphique 6). Cette approche antitrust laxiste a contribué à la 
hausse des niveaux de concentration sectorielle.    

9  « The US listing gap. » Doidge, C. et al. Juillet 2015. 

Graphique 5 : la consolidation du marché a été alimentée  
par une vague de fusions-acquisitions   
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Graphique 6 : l’application des règles antitrust devient  
plus laxiste   
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Le cas des télécoms, de la pharmacie  
et des compagnies aériennes  
Depuis la fin des années 1990, diverses opérations 
de fusion-acquisition ont permis à AT&T et Verizon de 
devenir les plus grands opérateurs de télécommunication 
américains. Alliée au laxisme des régulateurs, la 
diminution résultant de la concurrence a eu pour effet 
de freiner le déploiement de la fibre aux États-Unis, 
tandis que les prix du haut débit sont restés élevés¹. 
Actuellement, les prix des données mobiles aux États-
Unis figurent parmi les plus chers au monde, même 
après ajustement en fonction du nombre de concurrents 
dans chaque pays². Par exemple, un gigaoctet de 
données mobiles coûte en moyenne 12,37 dollars aux 
États-Unis, contre seulement 0,26 dollar en Inde. 

D’aucuns savent que les dépenses de santé des 
Américains sont supérieures à celles dans la plupart 
des pays développés. Les dépenses par habitant en 
médicaments sur ordonnance et en automédication 
sont nettement plus élevées aux États-Unis que dans 
tout autre pays de l’OCDE³. Ce n’a pas toujours été le 
cas. Dans les années 1980, plusieurs pays développés 
dépensaient à peu près le même montant par habitant 
que les États-Unis. Mais dans les années 1990 et 2000, 
les dépenses pharmaceutiques ont augmenté beaucoup 
plus rapidement aux États-Unis que dans d’autres pays. 
Entre autres raisons, la consolidation du marché, les lois 
sur les brevets qui restreignent la concurrence et un 
manque relatif de contrôle des prix doivent être mises en 
cause, car elles ont ouvert la voie à une pratique de prix 
monopolistiques. 

Des signes d’accroissement du pouvoir de marché 
sont également apparus dans le secteur américain 
des compagnies aériennes. Suite à une série de méga 
fusions, les quatre plus grandes compagnies aériennes 
américaines – American, Delta, United et Southwest 
– contrôlent plus de la moitié de l’ensemble du trafic 
passager intérieur. Ces dernières années toutefois, 
ces compagnies ont fait l’objet d’une surveillance 
réglementaire accrue et ont été poursuivies en justice 
pour entente sur les prix des billets d’avion⁴. 

1  « Communications infrastructure upgrade, The need for deep fiber ». 
Deloitte. Juillet 2017. 

2 « The state of 4G pricing. » Rewheel. Octobre 2018. 
3 OCDE, 2017. 
4   « American Airlines agrees to pay $45 million to settle fare collusion 

lawsuit ». Bloomberg. 15 juin 2018.
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Les profits colossaux alimentent les inégalités de revenus 
Ces évolutions ont permis aux entreprises américaines 
d’accaparer une part croissante de l’économie. Depuis les 
années 1990, les bénéfices des entreprises en pourcentage du PIB 
sont passés d’environ 6-8 % à 10-12 % aujourd’hui. En particulier, 
le chiffre d’affaires global du classement Fortune 500 des plus 
grandes entreprises américaines est passé de 58 % du PIB en 
1994 à 66 % en 201810. 

En théorie, les entreprises peuvent uniquement connaître des 
périodes temporaires de bénéfices anormaux, ceux-ci étant 
appelés à diminuer face à la concurrence des nouveaux entrants 
sur le marché. Toutefois, la diminution de la concurrence a permis 
aux plus grandes entreprises d’exercer un pouvoir de marché plus 
important qu’auparavant et de générer ainsi des bénéfices plus 
élevés. Une étude de l’université de Stanford le confirme : la part 
des profits monopolistiques dans la production économique est 
passée de pratiquement zéro dans les années 1980 à environ 22 % 
en 201511. C’est là quasiment l’inverse de la part du revenu du 
travail dans le PIB, dont la baisse constante ces trente dernières 
années s’est accélérée depuis le début des années 2000, passant 
d’environ 64 % à 57 % aujourd’hui (Graphique 7).  

Ce n’est pas un hasard si les travailleurs ont obtenu une moindre 
part de la richesse économique à mesure de l’augmentation des 
niveaux de concentration sectorielle. Selon le McKinsey Global 
Institute, l’effet des entreprises « superstars » et la consolidation 
des marchés pèsent pour 18 % dans la diminution de la part du 
travail12. D’autres études montrent également que les secteurs 
aujourd’hui les plus concentrés sont précisément ceux dans 
lesquels la part du travail a le plus baissé13. Les entreprises qui 
détiennent une part importante du total des ventes de leur 
secteur affichent généralement des marges bénéficiaires et un 
chiffre d’affaires par salarié supérieurs à ceux des entreprises 
dont la part de marché est faible (Graphique 8). En conséquence, 
à mesure de l’accroissement de la concentration sectorielle et du 
poids grandissant des entreprises « superstars » dans l’économie 
américaine, la part globale du PIB revenant aux travailleurs a 
diminué.

Cette réallocation de la production économique au profit des 
entreprises « superstars » et au détriment des travailleurs a 
contribué à la hausse des inégalités de revenus. En moyenne, 
les ménages à faible revenu tirent une part beaucoup plus faible 
de leur patrimoine de la détention d’actions que les ménages à 
revenu élevé14. Ainsi, bien que la concentration sectorielle ait dopé 
les bénéfices des entreprises et la rémunération des actionnaires 
(voir section ci-après), les gains n’ont pas été répartis de manière 
égale entre les ménages américains. 

10  Fortune, 2018.  

11  « On the Formation of Capital and Wealth: IT, Monopoly Power and Rising 
Inequality. » Mordecai, K. 2017. 

12  « A new look at the declining labor share of income in the United States. » 
McKinsey Global Institute. Mai 2019.

13  « The Fall of the Labor Share and the Rise of Superstar Firms. » Autor,  
D. et al. 2017.

14  « The Asset Price Meltdown and the Wealth of the Middle Class. » Wolff, E. 2012. 

Graphique 7 : l’essor des entreprises « superstars »  
a davantage profité aux actionnaires qu’aux salariés 
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Source : Refinitiv Datastream, BLS et Schroders. Données au 2e trimestre 2019. 
Notes : Les bénéfices excluent les ajustements pour la valorisation des stocks et 
la consommation de capital. La rémunération du travail concerne le secteur des 
entreprises non agricoles. 

Graphique 8 : les entreprises dont la part de marché est élevée 
sont généralement plus rentables et plus efficientes   

Part du total des ventes du secteur par déciles
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Source : Goldman Sachs Global Investment Research et Schroders. Données 
à fin décembre 2018. Notes : sur la base de la moyenne sur 3 ans des ventes 
américaines des entreprises de l’indice S&P Total Market selon les secteurs GICS 
de niveau 2 et 3. Les déciles se réfèrent à la part de marché des entreprises au 
sein d’un secteur.  
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Cette diminution du nombre des valeurs dominantes contribue 
à démythifier la disparition récente de la prime de rendement 
– l’écart de performance historiquement positif entre les titres 
Value et Growth18. Les secteurs dont la concentration a fortement 
augmenté, comme celui de la technologie, abritent quelques-
unes des grandes entreprises affichant la croissance la plus 
forte, dont le succès continu doit beaucoup aux opérations de 
fusion-acquisition, au laxisme des autorités de la concurrence et 
aux innovations technologiques. Dans le même temps, le secteur 
bancaire, généralement orienté Value, a été soumis à une intense 
pression réglementaire depuis la crise financière, ce qui a pesé 
sur le rendement des capitaux propres.   

Dans la pratique, les investisseurs passifs ont davantage 
bénéficié des solides performances boursières des entreprises 
« superstars » que les investisseurs actifs. Le problème désormais 
est qu’avec l’augmentation des niveaux de concentration sur le 
marché actions américain, les investisseurs passifs prennent plus 
de risques qu’ils ne le réalisent et s’exposent donc à un possible 
renversement des tendances récentes du marché.

18  Voir notre étude intitulée « Where is the value in value investing? » Schroders, 
juin 2018.

L’énigme du bas niveau de l’inflation      
L’un des paradoxes économiques des dix dernières années est 
qu’en dépit de l’intensification du pouvoir de marché, l’inflation 
est restée modérée aux États-Unis. Bien que les raisons 
précises de cette situation n’apparaissent pas clairement, 
l’une des explications possibles est que l’augmentation de la 
concentration sectorielle a entraîné une concentration accrue 
du marché du travail, qui à son tour a freiné la croissance des 
salaires et l’inflation. Lorsqu’un secteur comprend un moindre 
nombre d’entreprises, ces dernières peuvent se permettre de 
verser des salaires moins élevés que sur un marché du travail 
concurrentiel où les entreprises doivent rivaliser pour recruter 
les talents. Cela est conforme au constat selon lequel depuis la 
fin des années 1980, l’écart entre les niveaux de rémunération 
des grandes et des petites entreprises a diminué. Selon un 
document de recherche, les rémunérations des emplois à salaires 
bas et intermédiaires dans les grandes entreprises par rapport à 
ceux de petites entreprises sont plus faibles qu’elles ne l’étaient 
auparavant15. 

Le rôle croissant des investissements en actifs incorporels dans 
l’économie américaine a sans doute également contribué à 
freiner l’inflation. Selon la théorie économique, les prix devraient 
augmenter plus rapidement à mesure que l’économie se 
rapproche de sa pleine capacité. Cependant, dans une économie 
à forte intensité d’actifs incorporels, les choses se déroulent de 
façon légèrement différente. Prenons par exemple le marché 
des smartphones : une fois qu’une entreprise a créé le logiciel 
sous-jacent à ses applications mobiles, ses coûts marginaux sont 
pratiquement nuls, qu’elle vende une centaine ou un million 
d’exemplaires. La société n’atteint jamais pleinement sa capacité, 
si bien que l’incitation à augmenter les prix pour répondre à la 
demande est plus faible. Les économies qui emploient davantage 
de capital incorporel pourraient donc être moins sujettes à 
l’inflation à mesure qu’elles se développent et deviennent plus 
concentrées.  

Baisse des taux d’intérêt, hausse des performances boursières 
L’essor des entreprises « superstars » a eu diverses conséquences 
pour les investisseurs. En premier lieu, si la concentration 
sectorielle croissante a contribué à la baisse de l’inflation, elle 
expliquerait alors pourquoi la Réserve fédérale a été en mesure 
de maintenir les taux d’intérêt à un niveau aussi bas depuis si 
longtemps, soutenant par là même les prix des obligations. Les 
marges bénéficiaires élevées associées à la diminution de la 
concurrence ont également dopé les cours des actions. Plusieurs 
études montrent que les cours des actions ont augmenté à 
mesure de l’accroissement de la concentration sectorielle, ce 
qui indique qu’une partie importante des gains est revenue aux 
actionnaires16.

À mesure que les entreprises « superstars » ont prospéré, un 
groupe restreint de sociétés est devenu le moteur du marché 
boursier américain. Ainsi, au cours des deux dernières décennies, 
les 20 actions les plus performantes de l’indice Russell 3000 
(seulement 0,7 % de l’ensemble des composants) ont représenté 
25 % de la performance totale de l’indice. Cinq sociétés – Apple, 
Microsoft, Amazon, Google et Facebook – ont représenté à elles 
seules 10 % de la performance totale de l’indice17. Cela signifie 
que « l’ampleur » du marché – la proportion d’actions qui ont 
surperformé l’indice – se montre inférieure à la moyenne à long 
terme depuis plusieurs années (Graphique 9).  

15  « Growing Apart: The Changing Firm-Size Wage Effect and Its Inequality 
Consequences. » Cobb, J. et al. 2016.

16  Voir « Are US Industries Becoming More Concentrated ». Grullon, G. et al. 
Review of Finance, Volume 23, Issue 4, pages 697-743, juillet 2019 et « Industry 
Concentration and the Cross Section of Expected Returns: A Global Perspective. » 
N.W., E. The Journal of Investing. Printemps 2018, volume 27, numéro 1.

17  Source : Bloomberg et Schroders. Données de 2000 au 31 décembre 2018.

Graphique 9 : la valeur boursière américaine est de plus  
en plus concentrée 
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des actions qui surperforment la performance totale de leur indice respectif 
correspond au nombre de titres qui surperforment divisé par le nombre total de 
titres de l’indice concerné. L’ampleur est calculée chaque mois sur la base des 
performances glissantes sur 12 mois. Moyenne à long terme depuis juillet 1999.

L’essor des sociétés américaines « superstars » et ses conséquences pour les investisseurs8



Graphique 10 : les marchés sont plus concurrentiels  
en Europe qu’aux États-Unis 
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Source : « How EU Markets Became More Competitive Than US Markets: A Study 
of Institutional Drifts. » Gutierrez, G. et Philippon, T. 2018. Note : sur la base de la 
moyenne pondérée des 50 premières entreprises de chaque secteur qui diffère 
de la Graphique 2, qui comprend toutes les entreprises cotées en bourse.

Graphique 11 : la technologie et les actifs incorporels ont  
une empreinte plus importante aux États-Unis qu’en Europe 
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Source : Refinitiv Datastream et Schroders. Données sectorielles  
au 30 août 2019, investissements incorporels annuels au 4e trimestre 2018. 

La concurrence est plus forte en Europe 
Les tendances divergentes entre les États-Unis et l’Europe en 
termes de concentration sectorielle offrent une explication 
convaincante de la récente surperformance des actions 
américaines. Depuis la fin des années 1990, la concentration 
sectorielle et les bénéfices sont restés relativement stables en 
Europe, tandis qu’ils ont augmenté aux États-Unis (Graphique 10). 
L’une des raisons de ce phénomène est que les autorités de la 
concurrence de l’UE jouissent d’une plus grande indépendance 
politique que leurs homologues américains, ce qui les rend moins 
sensibles à la pression de groupes d’intérêt. Cela est conforme 
au constat selon lequel les entreprises américaines dépensent 
deux fois plus dans le lobbying auprès des régulateurs et des 
responsables politiques et 50 fois plus en contributions aux 
campagnes électorales que les entreprises de l’UE19. La politique 
de l’UE est également davantage axée sur la promotion de la 
concurrence au niveau sectoriel et a un champ d’application 
légèrement plus large, tandis que la politique américaine vise 
principalement à protéger les consommateurs. Ces différences en 
termes de réglementation ont sans doute favorisé un marché plus 
concurrentiel en Europe, limitant ainsi les profits monopolistiques 
et probablement aussi la performance des actions.

Le manque de concentration en Europe est également dû en 
partie à l’absence de sociétés technologiques performantes. 
Au 30 août 2019 par exemple, le secteur des technologies de 
l’information représentait 22 % de la capitalisation boursière de 
l’indice MSCI USA, mais seulement 6 % de l’indice MSCI Europe. 
Ce phénomène se reflète également au niveau de l’économie 
dans son ensemble. L’investissement en actifs incorporels 
représente 14 % du PIB américain, mais seulement 4 % du PIB de 
l’UE (Graphique 11). Ces différences de composition ont en outre 
contribué au creusement de l’écart de performance entre les 
places boursières américaines et européennes, sachant que les 
actions des entreprises dont le capital incorporel est important 
sont généralement plus performantes que celles dont le capital 
incorporel est plus faible20. 

L’UE est désormais un précurseur en matière de régulation  
de la concurrence, infligeant des amendes à Google et Facebook 
pour leurs manquements dans la protection des données 
personnelles et les retombées concurrentielles de la collecte 
des données des utilisateurs par les plateformes numériques. 
Cependant, le discours politique récent laisse penser que le 
vent est peut-être en train de tourner. Le ministre allemand de 
l’Économie, Peter Altmeier, a appelé à une réforme des règles 
de l’UE en matière de concurrence pour favoriser la création 
de « champions européens » capables de rivaliser avec les 
entreprises technologiques américaines21. Cette idée se répand 
de plus en plus à Bruxelles, l’UE ayant récemment annoncé son 
intention de lancer un fonds souverain de 100 milliards d’euros 
destiné à financer des champions industriels22. Une initiative 
politique dans ce sens pourrait soutenir la performance des 
marchés actions à l’avenir. 

19  « How EU Markets Became More Competitive Than US Markets: A Study of 
Institutional Drifts. » Gutierrez, G. et Philippon, T. 2018.

20  « Intangible Capital and Asset Prices. » Nguyen, T. janvier 2018. 

21  « Germany pushes for EU industrial policy revolution. » Financial Times. 
6 février 2019. 

22  « EU floats plan for a €100bn sovereign wealth fund. » Financial Times. 
23 août 2019.
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Qu’est-ce qui pourrait freiner l’ascension des entreprises 
« superstars » ? 
L’accroissement de la concentration sectorielle américaine et 
son effet sur les inégalités ont eu d’importantes répercussions 
politiques. Le mécontentement croissant provoqué par la 
stagnation des niveaux de revenus a contribué aux mouvements 
populistes aux États-Unis et ailleurs. En outre, depuis 2016, 
l’opinion publique est devenue plus critique à l’égard des 
superstars technologiques. Au cours des quatre dernières 
années, la part des Américains pour lesquels les entreprises 
technologiques ont un impact positif sur la société est passée de 
71 % à 50 % et les opinions négatives ont presque doublé, passant 
de 17 % à 33 %23. Cette méfiance vis-à-vis du pouvoir croissant des 
entreprises nourrit les appels à l’intervention du gouvernement 
des deux côtés de l’échiquier politique. Le président Trump a 
menacé la « Big Tech » – Apple, Amazon, Google et Facebook – 
d’un durcissement de la réglementation, tandis que la candidate 
démocrate à la présidence Elizabeth Warren propose de les 
démanteler. 

Le renforcement de la réglementation fait peser une sérieuse 
menace sur la croissance des chiffres d’affaires, des marges et 
des valorisations des entreprises « superstars ». Le ministère 
de la Justice et la Federal Trade Commission ont ouvert des 
enquêtes sur Google, Apple, Facebook et Amazon, et la 
Commission parlementaire de supervision des procédures 
judiciaires a annoncé le lancement d’une enquête sur la « Big 
Tech » pour pratiques anticoncurrentielles. Les investisseurs ont 
pris acte de ces risques réglementaires grandissants. Ces trois 
dernières années, la performance des actions des secteurs des 
logiciels (Microsoft), des médias et du divertissement (Google et 
Facebook), du matériel technologique (Apple) et du commerce 
de détail (Amazon) a affiché la plus forte corrélation négative 
avec l’évolution de la composante réglementaire de l’Economic 
Policy Uncertainty Index, les investisseurs prenant conscience 
du risque de ralentissement de la croissance et d’une moindre 
rentabilité (Graphique 12). Outre ces secteurs, les produits 
pharmaceutiques sont également dans le collimateur des 
autorités de réglementation.

Dans le passé, les mesures réglementaires à l’encontre d’AT&T, 
Microsoft et IBM ont coïncidé avec une baisse des multiples 
de valorisation et des cours des actions entre l’ouverture des 
procédures judiciaires et leur règlement, et ont été suivies d’un 
fléchissement de la croissance des ventes (Graphique 13). La 
résolution de ces procédures a pris de nombreuses années, mais 
les valorisations des entreprises concernées ont promptement 
baissé. En effet, le simple risque d’action réglementaire tend à 
perturber les investisseurs assez rapidement. Ainsi, lors de la 
campagne pour les élections présidentielles américaines de 2016, 
les valeurs pharmaceutiques ont souffert suite à la promesse 
d’Hillary Clinton de s’attaquer au problème du prix élevés des 
médicaments. En 2018, plusieurs valeurs technologiques ont 

23  Pew Research Center survey, juillet 2019. 

Graphique 12 : le secteur de la technologie est dans  
le collimateur des régulateurs 
Corrélation des performances sectorielles avec l’évolution  
de l’incertitude réglementaire 
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Graphique 13 : dans le passé, le contrôle réglementaire a provoqué une baisse des valorisations
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également brièvement chuté suite au scandale du partage de 
données d’utilisateurs de Facebook avec Cambridge Analytica. 
Ainsi, la surveillance accrue des autorités de réglementation au 
cours des années à venir est susceptible d’exercer une pression 
baissière sur les actions concernées. Compte tenu de l’intérêt 
élevé du public sur ce point, certains experts juridiques estiment 
également que les enquêtes pourraient être effectuées à un 
rythme plus rapide que par le passé24.  

24  « US Internet & Interactive Entertainment. Is the antitrust “winter” upon us? » UBS
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échange d’un service utile, fait désormais l’objet d’une meilleure 
compréhension. Néanmoins, le responsable de la division 
antitrust du département de la Justice des États-Unis a récemment 
déclaré que le fait de proposer des produits gratuits ou peu 
onéreux ne mettrait pas la « Big Tech » à l’abri d’une surveillance 
réglementaire accrue25. 

En outre, il existe une ressemblance troublante entre la 
« Big Tech » et le monopole ferroviaire américain du XIXe siècle, 
où seulement six compagnies de chemin de fer détenaient 
ou contrôlaient 90 % du marché du charbon26. Comme l’écrit 
Rana Faroohar du Financial Times :

« L’Internet est le chemin de fer de 
notre époque – une infrastructure 
publique essentielle sur laquelle 
s’effectue désormais une grande 
partie du commerce et de la 
communication au niveau mondial. »27 

Cependant, ces entreprises ont finalement été démantelées pour 
les empêcher de créer et de dominer un marché. Ces parallèles 
ont incité plusieurs responsables politiques à appeler à ce que les 
plateformes numériques soient réglementées en tant que services 
aux collectivités compte tenu de leur taille, de leur influence et 
de leur pouvoir de marché croissants. Au final, il faut s’attendre à 
une évolution de l’application des règles antitrust afin de limiter le 
pouvoir de la « Big Tech ».

Le statut de superstar n’est pas permanent 
Outre l’augmentation du risque réglementaire, il n’est pas non 
plus acquis que ces sociétés domineront le marché à jamais. Les 
entreprises dominantes d’aujourd’hui pourraient être les Nokia 
ou BlackBerry de demain. Des études réalisées par le McKinsey 
Global Institute montrent que les entreprises « superstars » vont 
et viennent - près de 50 % d’entre elles disparaissent des 10 % 
des entreprises les mieux classées en termes de bénéfices lors 
de chaque cycle économique et bon nombre d’entre elles sont 
reléguées parmi les 10 % les moins bien classées, laissant penser 
que le statut de superstar est contestable28. 

Par rapport à la bulle Internet, le secteur technologique 
semble également plus vulnérable et concentré aujourd’hui. 
Au 31 juillet 2019, les cinq premières sociétés technologiques 
représentaient la moitié de la capitalisation boursière du 
secteur (Graphique 14). Ce niveau est légèrement supérieur à 
celui du précédent pic observé au début de l’année 2000, avant 
l’éclatement de la bulle Internet. Bien que les cinq plus grandes 
valeurs représentaient une part encore plus importante du total 
du marché américain dans les années 1960 et 1970, ce qui rend 
la situation actuelle plus inhabituelle est la domination d’un 
seul secteur. Le secteur technologique représente actuellement 
environ 25 % de la capitalisation boursière totale des États-Unis, 
niveau tout juste inférieur au pic atteint au plus fort de la bulle 
Internet. 

25  « US antitrust Chief issues warning to Technology giants. » Financial Times, 
11 juin 2019.

26  « United States v. Reading Co. » 16 décembre 1912. 226 US 324.

27  « Big Tech is America’s New “railroad problem” ». Financial Times, 16 juin 2019. 

28  « Superstars. The dynamics of firms, sectors, and cities leading the global 
economy. » McKinsey Global Institute, octobre 2018.

Graphique 14 : les cinq premières sociétés technologiques 
représentent une plus grande part de la valeur du secteur  
que par le passé  
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La réglementation n’a pas été conçue pour l’ère numérique   
Le problème pour les régulateurs américains est que les lois 
antitrust actuelles font qu’il est difficile d’obtenir gain de cause 
dans un procès sauf s’il est possible de démontrer que les prix 
facturés ont augmenté en raison d’un pouvoir monopolistique 
– ce qui est difficile de prouver étant donné que de nombreux 
produits des entreprises « superstars » sont souvent peu 
onéreux voire gratuits (l’activité de vente au détail en ligne 
d’Amazon, le moteur de recherche de Google et le réseau social 
de Facebook en sont notamment des exemples). Par ailleurs, 
l’importance du « troc » dans le modèle économique des géants 
technologiques, c’est à dire l’accès aux données des utilisateurs en 
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Conclusion 
L’innovation technologique, la multiplication des fusions-
acquisitions et l’application laxiste des règles antitrust 
ont permis aux plus grandes entreprises américaines 
de consolider leur pouvoir de marché et de générer 
des bénéfices anormaux. Les actionnaires en ont 
davantage profité que les salariés. Cependant, cette 
tendance a contribué aux inégalités de revenus et à la 
vague populiste aux États-Unis, qui a à son tour exposé 
certaines entreprises « superstars » à de nombreux défis 
réglementaires.  

Les investisseurs défendent actuellement les valorisations  
des entreprises technologiques en invoquant leurs 
solides perspectives de croissance. Ces perspectives 
sont protégées par des barrières à l’entrée élevées, 
mais la menace d’une surveillance réglementaire accrue 
pourrait rapidement modifier cette perception. Cela aura 
des conséquences tant sur leur performance que sur 
celle du marché actions dans son ensemble. 

L’histoire nous enseigne que les gagnants d’hier 
pourraient aisément devenir les perdants de demain.  
Les investisseurs passifs sont les plus exposés à 
l’éventualité de voir ce risque se concrétiser. Cependant, 
une analyse rigoureuse des entreprises individuelles et 
de leurs perspectives peut aider les investisseurs à gérer 
les dangers qui pourraient survenir.
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Informations importantes
Les points de vue et avis figurant dans le présent document 
sont ceux des auteurs à la date de la publication et sont 
susceptibles de changer en raison des conditions de marché 
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