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INTRODUCTION GENERALE

L'industrie pétrolière a vécu de profonds bouleversements tout au long de son histoire. Au
cours des trente dernières années, ce furent d'abord les deux chocs pétroliers puis le contrechoc de 1986 qui ont participé à la création de la structure industrielle actuelle de l'industrie
pétrolière en exploration - production.

La structure de l'industrie pétrolière s'est profondément modifiée dans la seconde moitié du
XXieme. En effet, jusque dans les années 60, chaque société pétrolière internationale était à peu
près autonome en brut et en produits finis. A la fin des années 70, suite aux nationalisations
des champs pétroliers dans les pays de l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole
(OPEP), les compagnies pétrolières ont été contraintes de se désintégrer, c'est-à-dire de
rompre les attachements traditionnels qui liaient depuis longtemps les activités amont
(l'exploration — production) dans les pays producteurs et les activités aval (raffinage,
distribution) dans les pays consommateurs. Après une longue tradition d'intégration verticale,
les groupes pétroliers internationaux durent alors faire face à une nouvelle réalité structurelle.
Ce changement a déclenché un profond processus de mutation, que ce soit au niveau des
entreprises ou de l'industrie toute entière. Cependant, comme le précise Dos Santos (1997),
après le premier choc pétrolier, « ces ruptures ne se sont pas traduites par de grands
changements sur le plan des activités opérationnelles. La propriété des actifs et le brut de
concession ont été remplacés par des contrats long terme reliant les pays producteurs et leurs
ex-concessionnaires. Dans une large mesure, l'industrie avait donc gardé son intégration
verticale ». Ce sont les événements qui ont suivi le second choc pétrolier (1979) qui ont
réellement accéléré le processus de désintégration des compagnies pétrolières. Les pays

producteurs ont rompu les liens entre leurs réserves d'hydrocarbures et les réseaux de
raffinage et de distribution. Cette situation a conduit les sociétés internationales à réorienter
leurs investissements dans de nouvelles zones hors OPEP (Alaska, Mer du Nord, etc.)
contribuant ainsi à développer une production nouvelle et abondante qui jouera un rôle
primordial dans les années 80.

Dans le même temps, les sociétés internationales se sont également diversifiées dans de
nouveaux secteurs pour compenser cette diminution d'activité dans le secteur pétrolier. La
plupart des sociétés ont ainsi investi dans des énergies alternatives au pétrole : uranium,
charbon, projets expérimentaux de production d'huile par liquéfaction du charbon, etc. Elles
se sont également lancées dans des activités extrêmement variées comme la bureautique,
l'immobilier, les assurances ou encore la grande distribution. Les compagnies pétrolières ont
également joué un rôle croissant dans le secteur du gaz naturel. Certaines compagnies
pétrolières américaines sont même intervenues sur le marché de l'utilisation du gaz,
notamment pour la production d'électricité dans des centrales à cycle combiné. Au début des
années 80, d'autres sociétés ont été, en outre, très présentes dans le secteur du charbon alors
que la pétrochimie est devenue l'un des piliers de l'activité des grands groupes. La plupart de
ces diversifications (hors énergies) se sont révélées être des échecs. Peu profitables, elles ont
été abandonnées et les sociétés, après s'être diversifiées, se sont alors recentrées sur leurs
métiers de base : la recherche, la production, la transformation et la vente des hydrocarbures.

En 1986, la forte chute des prix consécutive au contre-choc pétrolier a, de nouveau,
profondément modifié la structure de l'industrie pétrolière dans sa globalité. Les compagnies
pétrolières se sont lancées dans un vaste processus d'adaptation et d'innovation
organisationnelle dans un souci constant de réduction des coûts et d'augmentation de la
flexibilité opérationnelle. Au fur et à mesure que les compagnies ont pris conscience que le
prix du pétrole brut pouvait rester à des niveaux bas et que les instabilités de la concurrence
pouvaient se perpétuer, les groupes pétroliers ont remis en cause leurs stratégies
organisationnelles ainsi que les modes de fonctionnement de l'industrie. Les compagnies ont
donc cédé leurs actifs les moins performants et les activités ne faisant pas partie de leur
domaine d'excellence, ont décidé de se recentrer massivement sur les métiers de base, sur les
segments et sur les régions pour lesquels elles avaient une taille critique suffisante. Puis, les
organisations se sont décentralisées et ont cherché à diminuer le nombre de leurs niveaux
hiérarchiques, à la fois pour améliorer leur performance et pour gagner en flexibilité. Le

contre-choc pétrolier a marqué le véritable début de la réorganisation industrielle de
l'industrie parapétrolière.

En effet, dans un souci de réduction des coûts, les compagnies pétrolières ont décidé de
limiter le nombre de leurs fournisseurs. Pour simplifier le développement de nouveaux
projets, elles ont cherché à établir des alliances stratégiques (contrats de long terme) avec les
sous-traitants sélectionnés. Ceux-ci ont donc eu l'opportunité de devenir de véritables
partenaires, associés au développement de projets précis. Les compagnies pétrolières, dans un
processus de redéfinition de leurs frontières opérationnelles, ont procédé à un transfert massif
de responsabilités et de compétences. En exploration - production notamment, elles ont accru
Pexternalisation de services comme le forage, mais également des services de géophysique ou
certaines opérations offshore.

Face à cette nouvelle donne qui s'impose aux sous-traitants à la fin des années 80, il est
permis de s'interroger sur les stratégies que les entreprises parapétrolières ont adoptées en
réponse à ces mutations et c'est là l'objet principal de ce travail. Les firmes parapétrolières,
durant toute la décennie 90, ont en effet cherché à mettre en œuvre des stratégies industrielles
afin de rester ou devenir compétitives dans un contexte qui était nouveau pour elles. Face à un
volume accru de services sous-traités par les pétroliers, l'accroissement de la taille est apparu
pour certaines firmes comme étant la meilleure stratégie pour acquérir un avantage
concurrentiel. Face à l'ouverture de nouveaux marchés, d'autres firmes parapétrolières ont été
tentées par l'intégration sur l'ensemble de la chaîne de l'exploration. Enfin, dans la mesure où
le transfert de compétences des compagnies pétrolières vers les entreprises parapétrolières
s'est accompagné d'un transfert de risques, certaines entreprises ont cherché à diversifier leurs
activités afin de s'assurer des sources de revenus.

Afin de mettre en évidence les orientations stratégiques des parapétroliers, nous analyserons
la vague de fusions - acquisitions que le secteur connaît depuis une dizaine d'années. En
effet, depuis la fin des années 80, la scène énergétique mondiale a été le témoin de
nombreuses opérations de fusions — acquisitions. De telles alliances ne sont pas une
nouveauté au niveau mondial mais cette dernière vague est surprenante par le nombre, la
rapidité et la valeur de ces opérations de rapprochement (figure 0.1). Entre 1990 et 1999, la
valeur de l'ensemble des opérations de fusions - acquisitions a quasiment atteint 900 milliards
de dollars.

Figure 0.1 : Nombre et valeurs des fusions - acquisitions dans l'industrie énergétique
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Le secteur pétrolier est également concerné par ce mouvement. En effet, en 1999, l'industrie
du pétrole et du gaz occupe le huitième rang mondial en valeur des industries concernées par
les fusions — acquisitions.

Le secteur parapétrolier n'échappe pas à ce constat. Depuis la fin des années 80, il connaît
également un fort mouvement de consolidation. Ce n'est pas la première vague de son
histoire. Déjà, dans les années 70 et jusqu'en 1981, l'industrie parapétrolière a connu une
véritable croissance. Cette période a été marquée par l'arrivée de nombreux industriels qui ont
pénétré des marchés lucratifs. Parallèlement, les grands groupes leaders du secteur ont réalisé
de nombreuses acquisitions dans le cadre de politiques de croissance externe sans pour autant
empêcher l'offre de rester pléthorique. A partir de 1982, une seconde vague de rapprochement
a débuté, mais pour d'autres raisons. En effet, dès cette époque, le marché des services et des
équipements s'est retourné : tous les maillons de la chaîne se sont retrouvés en excédent de
capacité devant une demande stagnante. Cette situation s'est traduite par une diminution
importante des tarifs et a conduit les entreprises à des positions financières difficiles. Le
contre-choc de 1986, qui a constitué un choc majeur pour l'industrie de l'exploration production, a accéléré de façon impressionnante ce mouvement. Les compagnies pétrolières,
en plus d'entreprendre une rationalisation de leurs frontières traditionnelles, ont fortement

diminué les dépenses d'investissements en exploration - production provoquant un
effondrement des marchés parapétroliers.

La dernière vague de fusions - acquisitions des entreprises parapétrolières, qui a débuté à la
fin des années 80 - et qui se poursuit encore actuellement - a connu deux éléments
déclencheurs : un effondrement des marchés parapétroliers et une réorganisation des
compagnies pétrolières. Le premier élément impose à l'industrie des services de se
restructurer alors que le second indique les modalités dont doit tenir compte cette
restructuration. C'est sur cette dernière vague que nous nous focaliserons. Le mouvement de
fusions - acquisitions entre les entreprises parapétrolières est, en effet, représentatif de la
reconfiguration de la structure de cette industrie. Il reflète le repositionnement des entreprises
au sein des évolutions structurelles du secteur parapétrolier.

Nous pourrons alors montrer que le recours à la croissance externe de la part des firmes
parapétrolières les a conduit à mettre en œuvre un ensemble diversifié de stratégies. Pour
certains grands groupes parapétroliers, les opérations de rapprochement ont permis de
rechercher le degré maximal d'intégration sur l'ensemble des métiers parapétroliers, de la
géophysique à la construction en passant par les services liés au forage. Ces groupes ont ainsi
cherché à devenir des acteurs de tout premier rang dans l'industrie de l'exploration production des hydrocarbures. L'objectif pour ces groupes n'était plus de rester le fournisseur
d'un seul type de service, mais de devenir un fournisseur fortement intégré capable
d'intervenir sur l'ensemble des activités de l'exploration - production des hydrocarbures.
L'axe stratégique de ces groupes repose donc sur un concept clé en économie industrielle,
celui de la diversification.

D'autres entreprises parapétrolières, de taille plus modeste, ont choisi une autre orientation
stratégique, celle de l'intégration mais sur un nombre limité d'activités proches de leur métier
de base. Il n'est pas rare de constater qu'une firme, qui proposait, par exemple, avant la
restructuration de l'industrie, un seul service de géophysique, se soit intégrée sur un ensemble
d'activités en amont ou en aval de l'activité de base, mais en restant positionnée sur la
géophysique. Il existe également des cas similaires dans l'industrie du forage. Loin de
chercher à être présentes sur l'ensemble des métiers du parapétrolier, ces entreprises ont tenté
de devenir des spécialistes sur un segment parapétrolier particulier. En restant positionnées
sur un seul segment industriel, l'objectif recherché par ces firmes n'était pas une

diversification des revenus mais plutôt la capacité à gérer un sous-ensemble de services de
façon totalement indépendante.

Enfin, le recours à la croissance externe a été, pour d'autres firmes, le moyen de se spécialiser
sur une seule activité bien précise en tentant d'atteindre, si possible, une taille critique.

Même si ces orientations stratégiques n'ont pas été clairement définies dès la mise en œuvre
de la réorganisation du secteur parapétrolier, nous serons à même d'en fournir une synthèse.
Les firmes ont, en effet, progressé « pas à pas », en n'hésitant pas parfois à remettre en cause
les axes stratégiques adoptés quelques temps auparavant. A ce titre, la restructuration de
l'industrie parapétrolière a également été rythmée par des opérations de cessions d'actifs et de
recentrage.

L'étude réalisée dépasse le cadre des opérations de fusions - acquisitions. Elle prend en
compte, certes, les opérations de rapprochements, mais pas dans un souci d'analyse
financière. L'étude se focalise, en effet, sur les modifications des frontières des firmes
parapétrolières suite aux opérations de fusions — acquisitions. Au sein du processus de
restructuration de l'industrie parapétrolière, le paradigme Structures - Comportements Performances prend tout son sens. La structure de l'industrie parapétrolière a été affectée par
la baisse importante des investissements en exploration — production des compagnies
pétrolières ainsi que par la volonté des clients pétroliers de se désengager d'un certain nombre
d'activités en exploration - production des hydrocarbures. Face à ces évolutions, les
entreprises parapétrolières ont pris un ensemble de décisions stratégiques matérialisé par la
récente vague de fusions - acquisitions.

Les opérations de rapprochement entre les entreprises parapétrolières, de même que la
restructuration globale du secteur, sont au cœur de la problématique de l'économie
industrielle. Les firmes parapétrolières ont, en effet, été amenées à s'interroger sur les
avantages et les risques liés aux stratégies de la diversification, d'intégrations horizontale et
verticale, de la spécialisation ou du recentrage. Les objectifs recherchés ont également été
étudiés par les économistes : les questions de barrières à l'entrée, d'économies d'échelle et
d'envergure, notamment, ont longtemps constitué des champs d'étude pour les économistes
industriels. La question sous-jacente à notre étude est la détermination optimale des frontières
opérationnelles qui permet de bénéficier d'avantages comparatifs.

Une fois réalisé le constat selon lequel les entreprises parapétrolières ont massivement opté
pour la stratégie de croissance externe pour mettre en œuvre un éventail assez complet de
stratégies, une question se pose naturellement : quelles sont les conséquences de ces
opérations au niveau des entreprises parapétrolières (ont-elles atteint les objectifs
recherchés ?) mais également au niveau de l'industrie de l'exploration - production dans son
ensemble. En effet, lorsqu'une partie d'une industrie se restructure, cela ne peut pas ne pas
avoir de conséquences au niveau de l'industrie considérée dans sa globalité. Les relations
avec les partenaires, qu'ils soient en amont ou en aval d'un processus de production, peuvent
se trouver fortement modifiées.

La période d'étude de l'évolution industrielle des entreprises de géophysique et de forage est
1990 - 1999. 1990 marque, en effet, le début d'une nouvelle ère stratégique pour les firmes
étudiées. Ces dernières, qui ont subi de plein fouet le contre choc pétrolier de 1986, sont en
général restées dans l'expectative d'une amélioration du marché. Il faut alors attendre le début
des années 90 pour commencer à observer la mise en œuvre de programmes de redressement
et de plans stratégiques à long terme. De plus, le choix de 1990 comme année de début
d'analyse est également conforté par le fait qu'il nous est possible d'obtenir des informations
financières et stratégiques remontant à cette période. Pour des dates antérieures à 1990,
l'accès à l'information est plus difficile.

Une première partie sera consacrée à la présentation de l'industrie parapétrolière dans sa
globalité. Elle se focalisera sur les forces concurrentielles, inhérentes aussi bien à l'industrie
de l'exploration - production qu'à la structure de l'industrie des services parapétroliers, qui
ont pesé sur les choix stratégiques des acteurs étudiés. Cette première partie permettra, en
outre, de présenter une vision synthétique des différentes trajectoires dynamiques mises en
œuvre.

En effet, l'étude d'un secteur industriel ne peut se faire sans l'analyse des forces
concurrentielles qui régissent le secteur. H est impossible de comprendre les choix
stratégiques des entreprises parapétrolières indépendamment du contexte économique,
géographique et organisational dans lequel elles évoluent (chapitre 1). De plus, la structure
de l'industrie joue un rôle important dans les décisions stratégiques. L'industrie
parapétrolière, même limitée aux segments de la géophysique et du forage, comprend un
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nombre très important d'acteurs de taille et de métiers très différents. Les choix stratégiques
de chacune de ces entreprises n'ont pu être adoptés indépendamment de la structure existante.
En fonction de leur position sur la scène parapétrolière mondiale, les entreprises
parapétrolières ont évolué de façon différente (chapitre 2). En outre, la période d'étude de la
restructuration de l'industrie parapétrolière étant relativement longue (10 années), les
entreprises ont souvent eu l'occasion de mettre en œuvre différents axes stratégiques en
n'hésitant pas à remettre en cause les choix stratégiques antérieurs. Pour avoir une vision
globale de la reconfiguration du secteur, une analyse stratégique dynamique s'impose donc
(chapitre 3).

Une seconde partie fournira une évaluation économique globale de la reconfiguration de
l'industrie parapétrolière. La compréhension des stratégies industrielles adoptées par les
entreprises parapétrolières repose sur les concepts développés par l'économie industrielle et
plus particulièrement par la théorie de la firme. Celle-ci a fortement évolué au cours des trente
dernières années et avec elle, la conception même de firme a changé. Cette dernière est passée
d'une conception plutôt classique, assimilable à une «boîte noire», à celle d'une forme
d'organisation optimale. A chacune de ces conceptions correspondent des logiques de
stratégie industrielle différentes. Alors que la vision « classique » permet à la firme de mettre
en œuvre des stratégies afin de bénéficier d'éléments de monopole et/ou d'agir sur le bien
produit1 (chapitre 4), le renouveau de la théorie de la firme a permis d'élargir la notion de
stratégie industrielle (chapitre 5). A l'issue de ces deux chapitres, nous serons à même de
comprendre les réelles motivations qui ont conduit les entreprises parapétrolières à adopter
telle ou telle stratégie. L'étude ne peut être complète sans une évaluation de la restructuration
de l'industrie parapétrolière. Même si la théorie économique a fournit des indications sur les
effets des stratégies, il reste à voir quels sont ceux qui ont réellement été obtenus, aussi bien
au niveau des entreprises parapétrolières qu'au niveau de l'industrie dans son ensemble
(chapitre 6).

1

Ces stratégies issues de la pensée « classique » permettent d'agir sur le coûts de production du produit, sur son
échelle de production et sur son niveau de différenciation.

PREMIERE PARTIE - PRESENTATION DE L'INDUSTRIE
PARAPETROLIERE ET DES STRAGEGIES DE
CROISSANCE MISES EN ŒUVRE

L'évolution

industrielle d'un

secteur ne peut se comprendre qu'en référence

à

l'environnement dont il est issu. En effet, la stratégie d'une entreprise n'est pas indépendante
des forces concurrentielles qui prévalent dans l'industrie. C'est, entre autres choses, l'un des
points qui ressort de l'analyse de Porter (1982) selon lequel «l'analyse structurelle d'un
secteur [...] repose sur l'identification des sources et de la vigueur des cinq forces de la
concurrence qui déterminent la nature de cette dernière et les perspectives générales de profit
au sein de ce secteur » (p. 139). Les cinq forces identifiées par l'auteur sont : la position de
force des fournisseurs, la menace d'arrivée de produits de substitution, la position de force des
clients, la menace de nouveaux concurrents et enfin le secteur professionnel lui-même
représenté par la rivalité entre les firmes du secteur. C'est en fonction de l'environnement
concurrentiel et de l'intensité des forces le régissant, que les firmes mettent en œuvre
différentes stratégies industrielles.

Pour comprendre la reconfiguration de l'industrie parapétrolière, il est également nécessaire
de préciser le lien entretenu par cette dernière avec ses clients, les compagnies pétrolières.
Une des particularités du secteur parapétrolier est qu'il est un secteur de sous-traitance et par
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conséquence, les décisions stratégiques qui seront prises par les firmes parapétrolières sont à
mettre en relation avec le comportement de leurs clients. L'internationalisation des activités
est une autre caractéristique du secteur parapétrolier et cette dimension internationale a été
indubitablement prise en considération dès lors que les dirigeants des firmes parapétrolières
ont envisagé la mise en œuvre de stratégies. Le troisième élément majeur pris en compte par
les acteurs de l'industrie de l'exploration - production des hydrocarbures est le perpétuel
progrès technologique dont la détention peut apporter un véritable avantage comparatif. Nous
voyons donc clairement que les caractéristiques d'un secteur industriel sont des facteurs à
prendre en compte dans la mise en œuvre de stratégies.

Il existe, en outre, des contraintes intra-sectorielles qu'il est nécessaire de prendre en compte
pour assurer le survie de toute entreprise. Par contrainte intra-sectorielle, il faut entendre
structure et comportement des concurrents. Selon que les entreprises concurrentes sont
nombreuses ou non, selon leur positionnement et en fonction de leur taille relative, les
stratégies mises en œuvre seront différentes. A ce titre, pour bien comprendre les décisions
stratégiques prises par les parapétroliers, la connaissance de la structure du marché est
primordiale.

Une fois considéré l'ensemble de ces facteurs, l'analyse de la restructuration d'un secteur
industriel passe par le recensement des stratégies mises en œuvre. En effet, les outils
stratégiques à la disposition des firmes sont nombreux et ont été largement étudiés dans le
cadre de l'économie industrielle. Nous recensons les stratégie d'intégration (horizontale et
verticale), de diversification (à différents degrés), de spécialisation et de recentrage. Ces
stratégies répondent à des logiques totalement différentes et les objectifs recherchés diffèrent
fortement. Dès lors, pour comprendre l'évolution du secteur parapétrolier, le recensement des
différentes stratégies mises en œuvre apparaît alors comme une étape incontournable.

Il reste une ultime étape dans la compréhension de l'évolution d'un secteur industriel, celle
qui consiste à regrouper les entreprises pas type de stratégie adoptée et à tenter de
comprendre, pour chaque groupe, les décisions d'investissements face aux diverses mutations
de l'environnement.

L'objectif de cette première partie est double : il consiste en la présentation des forces
concurrentielles qui ont pu influer les choix stratégiques des entreprises parapétrolières, que
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ces forces soient issues de l'industrie de l'exploration - production dans son ensemble ou liée
à la structure même de l'industrie parapétrolière. Le second volet est davantage lié à la
diversité des stratégies mises en œuvre, à leurs évolutions ainsi qu'à leur évaluation.

Dans un premier chapitre, nous nous attacherons à décrire et analyser le secteur parapétrolier
et son environnement. En effet, le contexte économique, géographique ou organisationnel de
ce secteur est suffisamment particulier pour devoir être exposé préalablement à toute analyse
économique ou structurelle. En effet, les firmes parapétrolières évoluent dans un contexte
fortement international et technologique. En outre, les relations entre les clients pétroliers et
leurs sous-traitants influent la stratégie de ces derniers.

Un second chapitre sera consacré à la présentation des principaux acteurs parapétroliers ainsi
qu'à leur récente évolution industrielle. Les firmes parapétrolières sont de nature très diverses,
de par la taille mais également par les stratégies mises en œuvre. Une présentation synthétique
de l'industrie s'avère ainsi indispensable.

Dans un troisième chapitre, nous réaliserons une première évaluation économique de la
reconfiguration du parapétrolier. A ce titre, nous proposerons une typologie des acteurs en
fonction de l'évolution des choix stratégiques. Pour ce faire, nous bâtirons un outil matriciel à
partir des outils existants en matière de management stratégique.

CHAPITRE 1 - L'INDUSTRIE PARAPETROLIERE :
CONTEXTE ECONOMIQUE, GEOGRAPHIQUE
ET ORGANISATIONAL

L'industrie parapétrolière amont fait partie de l'industrie de l'exploration - production des
hydrocarbures. A ce titre, il n'est pas envisageable de caractériser et d'évaluer la
reconfiguration de l'industrie parapétrolière sans s'intéresser aux nombreux développements
récents qu'a connus l'industrie de l'exploration — production. Il existe deux grands types
d'acteurs industriels dans l'exploration - production : les compagnies pétrolières et les
entreprises parapétrolières. Dès lors, il est primordial de présenter conjointement l'évolution
industrielle de ces deux types d'acteurs.

L'objectif de ce premier chapitre est de décrire le contexte de l'industrie de l'exploration production des hydrocarbures et de mettre en évidence les forces concurrentielles qui
s'imposent aux entreprises parapétrolières. Celles-ci sont en effet soumises à de nombreuses
contraintes qui déterminent, directement ou indirectement, l'évolution du marché et qui
influent sur les stratégies mises en œuvre par les firmes parapétrolières.
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Dans une première partie, nous présenterons les fondamentaux de l'économie parapétrolière
et nous nous attacherons particulièrement aux différents types de dépendance que connaissent
les entreprises parapetrolières du fait de leur statut de sous-traitantes des compagnies
pétrolières. La première contrainte est de nature économique, dans le sens où le marché
parapétrolier est principalement déterminé par les dépenses d'exploration - production des
compagnies pétrolières. Or, les montants alloués par les pétroliers sont, par nature, très
cycliques dans la mesure où ils sont directement liés à l'évolution du prix du pétrole brut. La
seconde contrainte qui s'impose aux entreprises parapetrolières est de nature contractuelle. En
effet, les contrats signés entre les clients pétroliers et leurs sous-traitants laissent peu de
flexibilité aux entreprises parapetrolières. Dès lors, le renouveau contractuel qu'est en train de
connaître l'industrie est un facteur clé dans la réorganisation de l'industrie des services
pétroliers.

La seconde partie s'attachera plus particulièrement à décrire l'internationalisation des
activités d'exploration - production. Les compagnies pétrolières se sont, en effet, engagées
dans un processus d'internationalisation de leurs activités suite au comportement des pays de
l'OPEP. Nous insisterons, dans cette seconde partie, sur les facteurs historiques qui ont
conduit les compagnies pétrolières à rechercher des zones de production dans le monde entier.
Les entreprises parapetrolières ont donc dû s'adapter à ces nouveaux marchés qui s'ouvraient
à elles et une plus grande présence à l'international s'est imposée comme étant une condition
sine qua non au développement des firmes.

Enfin, la dernière force agissant sur le marché est de nature technologique et fera l'objet de la
troisième partie. L'amont pétrolier est le berceau de nombreuses innovations technologiques
majeures qui ont été mises en œuvre durant la dernière décennie afin de rendre l'exploration
et la production des hydrocarbures plus efficaces, en termes de coûts principalement. Le
développement de nouvelles technologies est lié à la recherche de nouvelles zones de
production hors OPEP.
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I. U N SECTEUR DEPENDANT DES COMPAGNIES PETROLIERES

Le secteur parapétrolier fait partie intégrante de la filière des hydrocarbures. Cette filière est
constituée de l'exploration, de la production, du transport, du raffinage et de la distribution du
pétrole et du gaz (figure 1.1).
Figure 1.1 : La filière des hydrocarbures
Géologie
Géophysique
Sismique
Diagraphie
Forage

EXPLORATION

i
Découverte
Évaluation
Simulation

i
Récupération des
hydrocarbures
Transfert des
hydrocarbures
du lieu de production
vers le lieu de valorisation

PRODUCTION

r

TRANSPORT

1

Transformation du pétrole
brut en produits raffinés
(Essences, Kérosène, Naphta,
Gazole, Fioul lourd, lubrifiants,
bitumes)

RAFFINAGE

i
Stockage, puis transfert des
produits pétroliers, de la raffinerie
vers les lieux de distribution

r

DISTRIBUTION

L'exploration, qui constitue le premier maillon de la chaîne des hydrocarbures, consiste à
déterminer l'emplacement des gisements pétroliers. Des géologues et des géophysiciens
tentent de dresser une configuration précise du sous-sol. Lorsqu'elle se révèle favorable à la
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présence d'hydrocarbures,

les forages

d'exploration

commencent.

Si la présence

d'hydrocarbures est confirmée pour les premiers puits, plusieurs forages complémentaires
sont mis en œuvre afin de délimiter la taille des gisements, d'estimer le volume de pétrole et
de se prononcer sur son intérêt commercial. Ce n'est que lorsque la compagnie pétrolière
estime que la rentabilité future du gisement est assurée que débute la phase de développement
et de production. Le développement consiste à trouver les limites horizontales et verticales du
réservoir, et à aménager les installations de surface, tandis que la production comprend
l'extraction et l'évacuation du pétrole. Ce pétrole est ensuite transporté par oléoduc ou navire
pétrolier en direction des raffineries, où il est transformé en produits pétroliers avant que ces
derniers soient distribués auprès des différents utilisateurs.

Tout au long de l'analyse, nous nous intéresserons à l'industrie de l'exploration - production
des hydrocarbures. Celle-ci est composée de deux groupes principaux d'acteurs que
constituent d'une part, les compagnies pétrolières et, d'autre part, les entreprises
parapétrolières, ces dernières étant les sous-traitants des premières pour un certain nombre
d'activités et de services. Les services rendus par l'industrie parapetroliere se décomposent en
trois segments industriels distincts (figure 1.2).

Figure 1.2 : Présentation du secteur parapétrolier amont

Compagnies pétrolières

T

Entreprises parapétrolières
Forage et services
associés
• acquisition
• traitement
• interprétation
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• gestion des données

-

forage
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déviation
completion
instrumentation

1
Construction
& Ingénierie
- mgemene
- pose de canalisations
- construction
- travaux divers

Le premier de ces segments est la géophysique pour laquelle les entreprises parapétrolières
interviennent dans cinq activités : l'acquisition de données sismiques, le traitement de ces
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données, leur interprétation, là gestion et le stockage de ces données et la fabrication du
matériel sismique.

Une fois déterminé, grâce à la sismique, l'endroit où sera effectué le forage, des entreprises
parapétrolières interviennent à nouveau pour forer mais aussi pour réaliser des services
associés au forage d'exploration (diagraphie différée, diagraphie simultanée, diagraphie de
boue) ainsi qu'au forage de production (completion, forage horizontal et dévié). A cela
s'ajoute la construction des outils de forage. Ainsi, le forage et les services associés
constituent le second segment industriel. Enfin, l'activité parapétrolière regroupe également la
construction et l'ingénierie et divers travaux sous-marins. La présentation des activités de
géophysique et de forage fait l'objet des annexes 1.1 et 1.2.

Alors que nous distinguons trois principaux segments industriels dans l'industrie
parapétrolière amont - la géophysique, le forage (et les services associés au forage) et
l'ingénierie (comprenant les travaux divers) - notre étude se focalise uniquement sur les
entreprises de géophysique et de forage. Nous n'avons pas pris en compte les entreprises
d'ingénierie, de travaux et d'équipements offshore dans la mesure où, compte tenu de la
structure du marché des travaux relatifs aux développements en mer, il est difficile d'avoir
une approche quantitative précise des différentes activités qui caractérisent le segment de
l'ingénierie, des travaux et des équipements offshore. En effet, il couvre un nombre important
de services et d'équipements, souvent très divers et certains acteurs sont engagés
simultanément dans plusieurs créneaux de ce domaine. Par ailleurs, les intervenants sont de
taille et d'origine très disparate et sont, pour la plupart, associés entre eux au travers d'une ou
plusieurs joint-ventures. Pour les mêmes raisons, nous ne tenons pas compte des entreprises
qui ne fournissent que des services associés au forage sans proposer des services de forage
proprement dit.

Afin de clarifier dès maintenant notre propos, nous devons définir trois notions que nous
utiliserons à plusieurs reprises dans les développements ci-après, ainsi que dans les chapitres
suivants.

Par le terme secteur industriel, nous entendons l'ensemble des opérations effectuées par les
entreprises parapétrolières. Le secteur que nous étudions est le secteur parapétrolier. Ce terme
est à distinguer de la notion de filière de production qui selon Morvan (1991) «englobe
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l'ensemble des relations commerciales et financières qui s'établissent entre tous les stades de
la transformation, un flux d'échanges amont - aval fournisseurs et clients ». Cette définition
de la filière nous invite à regrouper les compagnies pétrolières et les entreprises
parapétrolières ce qui est différent du secteur dans lequel nous ne considérons que les
entreprises parapétrolières. La. filière de production à laquelle appartiennent les parapétroliers
est l'exploration - production des hydrocarbures.

Le segment industriel, quant à lui, peut être considéré comme un sous-secteur. Un secteur
ainsi que nous l'avons défini est composé de plusieurs segments industriels. Les deux
segments que nous allons étudier (tableau 1.1) sont la géophysique et le forage (y compris les
services associés au forage).

Tableau 1.1: Activités industrielles des segments de géophysique et de forage

Géophysique

Liste des activités

-

Segments industriels
Forage et services associés

acquisition des données
traitement des données
interprétation des données
constitution de librairies et
gestion de données
instrumentation sismique

-

forage
diagraphie (logging)
diagraphie de boue {mud logging)
mesures en cours de forage (MWD) déviation
fluides de forage
cimentation — stimulation
outils de forage

Enfin, chaque segment est lui-même composé d'activités. Le tableau 1.1 recense, pour les
deux segments industriels que nous étudions, l'ensemble des activités qui les composent.

1.1. Un marché déterminé par les investissements pétroliers

Le marché des équipements et des services de l'amont pétrolier est fortement dépendant des
investissements d'exploration - production que réalisent les compagnies pétrolières. Afin de
caractériser le marché parapétrolier et d'en retracer l'évolution depuis 1990, il est nécessaire
d'étudier l'évolution de ces investissements et d'analyser son principal déterminant, le prix du
brut.
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1.1.1. L'évolution récente des investissements
Même si notre période d'étude est 1990-2000, il est intéressant de voir quelles ont été les
évolutions de ces investissements durant les années 80 qui sont représentées dans la figure
1.3. D'une manière générale, l'évolution des investissements d'exploration - production est
déterminée par l'évolution du prix du pétrole brut. Une des explications tient au fait que la
majeure partie de ces investissements est réalisée par autofinancement (l'exploration étant une
activité trop risquée pour être financée par le système bancaire). Or, cet autofinancement est
lié aux bénéfices réalisés qui sont fonction du prix du brut. Cette remarque est davantage
vérifiée sur la période 84/92 alors que depuis 1993, la corrélation est moins visible. Ceci peut
être analysé comme le résultat de progrès technologiques (sismique 3D, puits déviés,...)
combinés à des systèmes d'organisation allégés qui ont contribué à favoriser l'exploitation de
gisements auparavant non exploitables car trop coûteux.

Figure 1.3 : Investissements mondiaux d'exploration - production
(hors anciens pays à économie planifiée - monnaie courante)
Prix du baril (S)

Investissements
(Milliards de $)

1980 1981 1982 1983 1984 1985 19861987 1988 1989 199019911992 1993 1994 1995 1996 19971998 19992000
r~^i Investissements

Prix spot de l'arabe léger |

Source : DSEP/TFP

Entre 1985 et 1993, le montant total des investissements est relativement bien corrélé au prix
du brut. Dans un contexte de prix faibles suite au contre-choc pétrolier de 1985/86, les
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compagnies pétrolières, qui ont pour la plupart subi d'importantes restructurations, ont moins
investi et ont concentré leurs efforts dans des zones matures. Elles ont privilégié
l'introduction de nouvelles technologies afin de produire au maximum à partir des champs
existants, sur lesquels elles avaient consenti des efforts importants les années précédentes en
termes d'exploration ou d'acquisition de réserves en terre.

De 1995 à 1998, la tendance s'est inversée et les dépenses d'exploration - production n'ont
pas cessé de croître. La progression de 11% enregistrée en 1995 s'est poursuivie en 1996 par
une seconde hausse de 14%. De nouveau en 1997 et en 1998, cette tendance s'est confirmée
et les investissements d'exploration - production ont franchi la barre des 100 milliards de $
courants, ce qui constitue un record historique. Entre 1994 et 1998, l'amont pétrolier aura
donc subi une forte expansion, avec un taux de croissance annuel moyen de 12%.

Depuis 1998, la donne économique a fortement évolué. La crise asiatique débutée à l'automne
1997, conjuguée au relèvement de près de 10% des quotas de l'OPEP et à un hiver très doux,
a provoqué une forte croissance de l'offre de pétrole brut faisant chuter son prix. Le baril de
Brent est passé de 20$ au dernier trimestre 1997 à 10$ fin 1998. Les compagnies pétrolières
internationales ont ainsi diminué leurs investissements de 25 à 30% en 1999 tout en cherchant
à réaliser des économies : regroupements, progrès technologique, accession à des pays à
géologie favorable et coûts d'accès au brut réduits. En 1999, les investissements mondiaux en
exploration - production ont en effet reculé de 20% pour se situer à un niveau de 88 G$,
marquant ainsi la fin du cycle entamé en 1995. En 2000, les investissements sont de nouveau
orientés à la hausse et ont atteint près de 100 G$. Cette reprise s'explique par un redressement
du prix du pétrole intervenu en 1999 et en 2000, conséquence de la décision de l'OPEP de
réduire sa production de 1,7 millions de barils par jour (Mb/j) en mars 1999 et d'une forte
croissance économique mondiale.

1.1.2. Un marché parapétrolier fluctuant

Nous venons de voir que les investissements d'exploration - production des compagnies
pétrolières sont soumis à de fortes fluctuations compte tenu de l'évolution du prix du brut.
Ces investissements sont un bon indicateur du marché parapétrolier qui doit ainsi faire face à
des changements brutaux de conjoncture.
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Si ces investissements restent un bon indicateur du marché parapétrolier, ces montants ne sont
pas pour autant exactement égaux car le marché parapétrolier est, en fait, constitué de trois
composantes. La première et la plus importante est effectivement les investissements
d'exploration - production des compagnies pétrolières et gazières internationales. Ils
déterminaient 71 à 77% du marché parapétrolier en 1997 (CEP&M, COPREP, 1998). La
seconde composante (21 à 23% du marché en 1997) est déterminée par les frais d'exploitation
et de maintenance des installations existantes, dont une partie seulement retombe dans le
parapétrolier. Le reste (de 0 à 8%) correspond aux investissements des sociétés parapétrolières
elles-mêmes dans de nouveaux équipements (construction ou rénovation d'appareils de
forage, de navires sismiques, de pose ou d'assistance), dans des systèmes d'acquisition
(sismique, MWD,...). Nous pouvons difficilement mesurer l'évolution de ces deux dernières
composantes. C'est pourquoi lorsque nous tentons d'analyser l'évolution du marché
parapétrolier, nous faisons souvent référence aux investissements amont des compagnies
pétrolières.

Cette forte fluctuation du marché parapétrolier peut s'analyser avec plus de précisions. Le
niveau d'activité de l'industrie sismique (qui peut se mesurer en nombre d'équipes sismiques
en activité ) et celui du forage (mesuré en termes d'appareils de forage en service) sont
représentés à la figure I.4.1

Ces deux indicateurs, qui connaissent de fortes fluctuations, semblent suivre, en moyenne,
une tendance semblable : une décroissance de 1991 jusqu'à mi-1992, puis une stabilité (en
moyenne) jusqu'au début de l'année 1996, une forte croissance de 1996 à 1998 avant une
chute brutale due à un effondrement du prix du pétrole brut. Depuis le début de 1999,
l'activité de forage est en progression alors que celle de géophysique amorce un début
d'amélioration que depuis mi-2000. Cette similitude dans l'évolution de ces deux marchés
s'explique par le fait que ces deux activités se situent plutôt en amont de la chaîne
parapétrolière. Le cas du forage est cependant discutable puisqu'il est utilisé aussi bien en
exploration qu'en production, donc plus en aval dans le second cas. Une étude détaillée serait
donc nécessaire afin de mettre en évidence de manière plus précise le lien entre la place de
l'activité au sein la chaîne parapétrolière et l'évolution du prix du pétrole. De manière

1

L'information n'étant pas disponible avant 1991, le graphique débute à cette date.
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générale, les entreprises parapétrolières qui subissent le plus durement les fluctuations du prix
du brut sont celles que leur métier place aux premiers stades de l'amont (sismique,...), celles
qui travaillent sur courtes durées (appareils de forage peu profonds,...). A l'autre extrême, les
constructeurs d'équipements lourds travaillant sur des durées plus longues (plates-formes,
navires,...) peuvent jouir de cahiers de commandes à l'horizon d'une ou deux années.

Figure 1.4 : Evolution du nombre d'équipes sismiques
et d'appareils de forage en activité
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Nous avons affirmé que le marché parapétrolier dépendait de l'évolution du prix du pétrole
brut. Nous devons plutôt préciser que la dépendance provient en majeure partie de la réaction
des compagnies pétrolières au prix du pétrole. En effet, celles-ci sont de plus en plus
nombreuses à adopter des budgets d'investissement à géométrie variable : une fourchette
basse si les prix restent faibles ; une fourchette haute si une reprise est enregistrée en cours
d'année. Mais cette dépendance vis-à-vis des compagnies pétrolières ne se limite pas à ce que
nous venons d'évoquer. Il existe également un lien de nature contractuelle entre les clients
pétroliers et les entreprises parapétrolières qui a connu une importante évolution.

1.2. L'évolution de la structure contractuelle
1.2.1. Les contrats traditionnels1, une relation «principal - agent» avec
risque d'aléa moral

Les contrats traditionnels de forage, qui lient les compagnies pétrolières aux entreprises de
forage, sont assimilables à une relation « principal - agent » avec risque d'aléa moral.

Ces contrats peuvent être de type régie (daywork), métré (footage) ou clés-en-mains (turnkey).

Pour les contrats en régie, l'entreprise de forage fournit à l'entreprise pétrolière l'appareil de
forage et le personnel nécessaire. L'opérateur pétrolier supervise le déroulement du forage.
Les revenus perçus par le foreur sont fonction d'un taux journalier, multiplié par le nombre de
jours d'utilisation de l'appareil. Le type d'équipements à utiliser, la taille du trou ainsi que sa
profondeur sont spécifiés dans le contrat. Dans ce cas, c'est l'opérateur pétrolier qui doit
supporter les risques : risques de retard dus à un problème technique, risque lié à de
mauvaises conditions climatiques, etc.

En ce qui concerne les contrats de type métré, l'entreprise de forage doit supporter les coûts
de forage en plus de la fourniture de l'appareil de forage. C'est aussi le foreur qui détermine
la manière de forer et le type d'équipement qu'il faut utiliser en tenant compte des
spécifications de l'opérateur. Le foreur supporte également les risques et les dépenses liés à

' Pour une présentation globale du mode traditionnel de sous-traitance, voir Isabelle (2000), p. 325 et suivantes.
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des dysfonctionnements mécaniques, à une pénurie d'équipements, ou à d'autres problèmes
liés au forage. Les revenus du foreur sont calculés à partir d'un bordereau de prix (sur la base
d'un taux par pied ou par mètre foré), ce dernier dépendant de la localisation du puits, de sa
profondeur, de la complexité et de la durée du forage.

Enfin, sous des contrats de type « turnkey » (aussi appelés contrats clés-en-mains), le foreur
s'engage à forer à une certaine profondeur et fournit la plupart des équipements et des
services requis. Le foreur reçoit une rémunération globale supérieure à celle qu'il aurait
perçue sous une autre forme contractuelle, en contrepartie des risques économiques plus
importants qu'il supporte. Si de sérieux problèmes surviennent durant le forage, la compagnie
peut accuser de lourdes pertes.

Les revenus des entreprises de forage résultent donc d'un équilibre «risque contre
rémunération». Si nous nous focalisons davantage sur les termes de ces contrats, nous
remarquons que les objectifs des pétroliers ne sont pas nécessairement en phase avec ceux des
entreprises de forage. Par exemple, dans le cas d'un forage de type régie, le foreur peut avoir
un intérêt à ce que le puits dure, sa rémunération dépendant du nombre de jours d'utilisation
de l'appareil de forage. Pour un contrat de type clés-en-mains, nous pouvons imaginer que le
foreur, qui subit par exemple de fortes pertes à cause de problèmes techniques, tente de se
retourner contre son client, ou bien imagine que ce dernier ne lui a pas fait part de toute
l'information dont il disposait sur le puits. En cas de problème, les relations peuvent devenir
très conflictuelles. C'est à ce titre que ces contrats sont semblables à une relation « principal —
agent » avec risque d'aléa moral. Isabelle (2000) met en évidence les sources d'inefficacité
dans le mode de sous-traitance traditionnelle. Selon l'auteur, les entreprises parapétrolières
ont la possibilité de tricher sur la qualité de la prestation fournie, « ce qui réduit tout à la fois
leur coût et la valeur de la prestation pour la compagnie pétrolière » (p. 331). Il ajoute que
« dans de telles circonstances, la relation de sous-traitance traditionnelle produit des effets
désastreux en termes d'efficience statique » (p. 331).

Une relation «principal - agent» (ou relation d'agence) se définit comme un contrat par
lequel une ou plusieurs personnes (le principal) engage une autre personne (l'agent) pour
exécuter en son nom une tâche quelconque qui implique une délégation d'un certain pouvoir
de décision à l'agent. Dans notre cas, le principal est le client pétrolier et l'agent est
l'entreprise de forage. Des problèmes apparaissent lorsque : i) les intérêts des deux parties
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peuvent diverger et surtout ii) dans les cas où l'information est imparfaite et asymétrique :
l'agent en sait plus que le principal sur l'accomplissement de la tâche à accomplir. La
conséquence de ces problèmes d'information est, d'une part, que le contrat qui lie les deux
parties est incomplet et, d'autre part, que le principal n'a pas les moyens de contrôler
parfaitement et sans coût l'action de l'agent. Les rapports entre les deux parties conduisent à
un risque d'aléa moral qui résulte de la rationalité des agents économiques qui les pousse à ne
pas respecter un contrat si cela leur permet d'améliorer leur situation personnelle. Or, les
contrats classiques de forage (en régie et en métré) présentent un risque d'aléa moral dans la
mesure où le foreur est tenté soit de faire durer l'opération, soit de forer très vite au détriment
de la qualité.

Les contrats de services géophysique sont différents des contrats de forage. La plupart des
contrats de services géophysiques donnent lieu à un processus d'appel d'offres. Le prix est un
élément majeur dans l'attribution de ces contrats. Cependant, d'autres éléments tels que la
disponibilité du matériel, la qualité du service, la capacité et la performance technique, ainsi
que la réputation de l'entreprise, l'expérience et les habitudes de coopération sont également
pris en compte.

Des études exclusives se réalisent dans le cadre de contrats exclusifs d'enregistrement de
données et le client pétrolier garde la propriété des données recueillies. Ces contrats peuvent
faire l'objet d'une facturation mensuelle sur la base des travaux réalisés ou ils peuvent être de
type clés-en-mains. Dans ce dernier cas, le client doit payer une somme pour toute unité de
données acquises. Ces contrats semblent fournir plus de revenus aux entreprises de
géophysique mais elles doivent en contrepartie assumer davantage de risques, notamment dus
aux conditions climatiques.

Dans le cas d'études non exclusives, c'est l'entreprise de géophysique qui les réalise pour son
propre compte, elle conserve la propriété des données enregistrées et traitées. Une licence
incessible donne aux clients l'accès aux résultats de ces études.

Des contrats de services intégrés en géophysique commencent à apparaître. Dans ce type de
contrats, l'entreprise fournit aux clients un traitement pleinement intégré des données
sismiques, depuis l'acquisition et le traitement jusqu'à l'interprétation, le stockage et la
gestion.
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Pour remédier aux problèmes d'aléa moral, Brousseau (1993) propose l'instauration de
contrats incitatifs et c'est d'ailleurs sur cette idée que repose le renouveau contractuel dont est
témoin l'industrie parapétrolière amont. C'est ainsi qu'apparaissent de nouvelles formes
contractuelles qui, si elles sont encore aujourd'hui marginales, méritent notre attention car
elles sont largement évoquées par la presse spécialisée.

1.2.2. L'émergence de nouvelles formes contractuelles

De nouvelles formes contractuelles apparaissent depuis la fin des années 1980. Il est difficile
d'en discerner une tendance générale1. Nous pouvons simplement développer quelques points
qui nous semblent importants tels que l'apparition de mécanismes incitatifs, de contrats
intégrés ainsi que des alliances et partenariats.

L'introduction d'incitations procure aux contractants des avantages liés à un meilleur partage
des risques et des «récompenses ». Le contrat «incitatif» est une méthode pour lier le prix
que le client paie à la performance du produit ou du service. Le prix « incitatif» est donc un
moyen d'aligner les objectifs des deux parties. Les participants s'entendent pour fixer des
cibles basées sur la performance et le prix pour un service donné peut être ajusté en fonction
de l'écart entre la performance atteinte et la performance ciblée. La performance peut être
définie selon différents critères : le temps, la qualité, la sécurité et l'environnement, la
répartition des gains et la performance financière.

La seconde évolution contractuelle notable est l'apparition de contrats intégrés.

Un contrat de services intégrés est un contrat unique dans lequel le client pétrolier définit les
prestations de plusieurs entreprises de services. La direction du projet peut être confiée à un
prestataire principal. Dans ce cas, le client opérateur pétrolier dialogue avec une seule entité
qui veille à coordonner les interventions de toutes les entreprises qui interviennent. Ces
contrats de services intégrés peuvent comprendre des clauses de bonus ou de malus en
fonction des écarts par rapport à une performance de référence.

1

Pour une présentation globale des nouveaux contrats de sous-traitance, voir également Isabelle (2000), p. 348350
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Dans le cas d'un forage (figure 1.5), le prestataire principal peut être responsable d'un
ensemble complet de services allant de la pose de tubage au forage directionnel. Les
avantages de cette structure résident dans le fait qu'il n'y a qu'une source de responsabilités,
la structure de management est simple, elle nécessite une administration simplifiée pour la
compagnie. Dans la mesure où le contracteur1 principal est responsable de l'ensemble de
l'opération et est rémunéré au forfait, il est davantage sensibilisé au bon déroulement de
l'opération et à la qualité des services.

Figure 1.5 : Organisation d'un partenariat à prestataire principal
pour un forage
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Enfin, les alliances et les partenariats semblent être la dernière évolution contractuelle qu'il
nous faille mentionner. Ces alliances sont caractérisées par la mise en place d'une équipe de
projet comprenant des représentants de l'opérateur pétrolier et de plusieurs prestataires. Cette
équipe organise un programme de travail qui privilégie la réalisation de prestations en
parallèle plutôt que de manière séquentielle, afin de minimiser la durée entre le lancement de
Pavant-projet et la mise en exploitation. En outre, ces contrats d'alliance sont caractérisés par
le partage des risques entre les partenaires et un intéressement aux résultats. Une telle alliance
peut être créée pour la construction d'un puits (figure 1.6).

1

Le terme contracteur est le terme utilisé dans l'industrie afin de qualifier l'entreprise de services parapétroliers.
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Une alliance typique comprend au moins deux prestataires de services qui travaillent
ensemble dans une équipe unique. L'opérateur est aussi un membre de l'équipe. Ce type
d'organisation permet d'aligner les objectifs des différents intervenants et est propice au
développement d'une meilleure communication. Un certain nombre de problèmes peuvent
ainsi être évités.

Ces nouvelles formes contractuelles et les nouveaux modes organisationnels qui en découlent
ne font pas encore figure de règles. Cependant, elles sont intéressantes car elles sont une
réponse à certaines exigences des compagnies pétrolières qui ont, pour quelques unes d'entre
elles, nettement fait part de leur volonté d'avoir recours à des contrats de services intégrés.
Cela n'est pas sans conséquences sur l'industrie parapétrolière et cela nous permet ainsi de
mieux cerner certaines orientations stratégiques du parapétrolier.

Figure 1.6 : Exemple d'organisation d'une alliance pour la construction de puits
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En effet, certaines entreprises du secteur mettent en œuvre des stratégies visant à obtenir la
place de maître d'œuvre dans un grand nombre de projets. Ce sont essentiellement des firmes
de grande envergure ou des entreprises de plus petite taille ayant des capacités d'organisation
de projets, à la recherche de partenaires pour former un groupement susceptible de répondre à
ces projets. D'autres peuvent adopter une stratégie de placement sur les listes de fournisseurs
de clients. Cette stratégie, basée le plus souvent sur la maîtrise technologique d'un segment de
marché, permet aux firmes de se positionner comme fournisseur attitré de second rang.
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II. UNE INDUSTRIE PAR ESSENCE INTERNATIONALE

2.1. Evolution des zones de production

La production pétrolière est une activité internationale. Si nous nous intéressons à la
répartition de la production mondiale de pétrole en 1999 (tableau 1.2), nous constatons que le
Moyen-Orient domine la production mondiale (30%), suivi de l'Amérique du Nord (19%).
Les autres continents se répartissent uniformément le reste de la production mondiale.

Tableau 1.2 : Production pétrolière par zone géographique, situation 1999

Amérique du Nord
Amérique Centrale et du Sud
Europe
Ex-URSS
Moyen Orient
Afrique
Asie - Pacifique
TOTAL

Production 1999
- millions de tonnes 641,1
340,2
329,4
370,0
1052,0
355,0
364,5
3452,2

Part dans la production
mondiale - en % 19
10
10
11
30
10
11
100

Source : BP Statistical Review

Cette situation observable en 1999 est le résultat d'importantes modifications du contexte
pétrolier et gazier qui se sont opérées dans chacune des parties du globe. Il est important de
les relater afin d'avoir un panorama de l'évolution de la scène pétrolière internationale. Parmi
les tendances générales sont à noter l'effritement de la part des pays de l'O.P.E.P, l'arrivée à
maturité de zones comme les Etats-Unis ou la Mer du Nord et l'intérêt suscité par le Golfe de
Guinée et l'Amérique Latine.

2.1.1. Le rôle des pays de l'OPEP dans l'internationalisation de l'industrie
pétrolière

Rappelons qu'au début des années 60, les groupes pétroliers internationaux suivaient une
stratégie de réduction des prix du brut affichés. Cette pression sur les pays producteurs a
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participé à la création de l'OPEP dont les objectifs principaux étaient de défendre les prix du
pétrole et d'établir un système de contrôle de la production mondiale.

Ce sont véritablement les deux chocs pétroliers qui ont bouleversé la scène pétrolière
internationale, matérialisant un nouveau rapport de force entre d'une part, les pays
producteurs et, d'autre part, les compagnies pétrolières internationales. En octobre 1973,
l'OPEP a décidé d'élever unilatéralement ses prix affichés jusqu'à 12$/baril. Elle a aussi
exprimé l'intention de maintenir ses prix à un niveau de 40% au-dessus du niveau des prix des
marchés libres. Les réactions à court terme des pays consommateurs ont dans un premier
temps été d'ordre publique plutôt que d'initiative privée et de 1974 à 1978, le monde s'était
adapté à la nouvelle situation économique. La richesse qui avait été transférée vers les pays
producteurs se recyclait déjà dans l'économie mondiale. En décembre 1978, la révolution
iranienne stoppa les exportations du pays, ce qui a déclenché le second choc pétrolier
déstabilisant le cours du brut jusqu'à la fin de 1979.
Réalisant le danger que représentait l'existence d'un cartel de pays producteurs, les
compagnies pétrolières internationales se sont lancées dans la recherche de nouvelles sources
de pétrole. Ainsi, dès le début des années 1980, la position de l'OPEP a commencé à se
dégrader. La production des pays de l'OPEP est passée de 1553 millions de tonnes (Mt) en
1979 à 836 Mt en 1985. De même, alors que le Cartel fournissait 50% de l'approvisionnement
en brut en 1979, sa part n'était plus que de 30% en 1985 (figure 1.7).
Figure 1.7 : OPEP: Evolution de la production pétrolière
et de sa part dans la production mondiale

1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999
I Production OPEP ^-"™% production mondiale
Source : BP Statistical Review
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De 1983 à 1985, les pressions sur les marchés pétroliers étaient très vives créant de fortes
instabilités au niveau des prix pétroliers. L'OPEP continuait à lutter afin d'entretenir sa
position en dépit du mauvais fonctionnement du système des quotas. La production hors
OPEP ne cessait de croître et des énergies alternatives continuaient à se développer. Une
guerre commerciale et politique régnait alors entre l'OPEP et les producteurs hors OPEP. Un
des symboles de cette tension est l'apparition, puis la généralisation des contrats net-back1.
Ces accords sont rapidement devenus populaires au sein de l'industrie pétrolière et l'Arabie
Saoudite était incapable d'atteindre ses objectifs de production. Elle a alors décidé de lutter
pour sa part de marché à n'importe quel prix et a ainsi élevé sa production. Ce fut l'élément
déclencheur du contre-choc de 1986.

La conséquence majeure pour notre étude réside dans le fait qu'à la suite des chocs pétroliers,
les compagnies pétrolières internationales ont réalisé le danger que représentait un cartel qui
assurait plus de la moitié de l'approvisionnement mondial. Les événements de 1973 et 1979
ont incité les groupes pétroliers du monde entier à développer de nouvelles activités amont
hors des régions contrôlées par l'OPEP.

Après le premier choc pétrolier, les activités amont se sont dispersées dans le monde entier.
L'Egypte, le Malaisie, l'Angola et le Mexique sont devenus exportateurs. Des pays tels que le
Brésil, l'Inde sont devenus d'importants producteurs. C'est aussi à cette même période que
l'Alaska et la Mer du Nord sont devenues des nouvelles zones pétrolières. Quant au deuxième
choc pétrolier, il a permis la consolidation de l'Alaska et de la Mer du Nord comme régions
productrices majeures. Ainsi, en 1983, le secteur britannique de la Mer du Nord produisait
plus que l'Algérie, la Libye et le Nigeria réunis. Il a aussi permis l'ouverture de nouvelles
régions pour les activités amont comme les régions arctiques (aux Etats-Unis, au Canada ou
en

Russie)

ou

l'incorporation

de

nouvelles

zones

offshore

dans

le

système

d'approvisionnement pétrolier mondial (en Asie, en Afrique de l'Ouest, en Amérique Latine
et aussi aux Etats-Unis).

1

Ce sont les Saoudiens qui sont à l'origine des contrats net-back. Avec ce type de contrat, l'Arabie Saoudite ne
percevait plus un prix fixe pour son brut. Le prix devenait fondé sur les prix perçus par les raffineurs pour leurs
produits raffinés, en ajoutant ensuite une marge de rentabilité aux raffineurs eux-mêmes.
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2.1.2. Les zones matures hors OPEP : la Mer du Nord et les Etats-Unis

2.1.2.1. La Mer du Nord
Comme nous venons de le voir, l'essor de la Mer du Nord en tant que zone importante de
production est une conséquence des chocs pétroliers de 1973 et 1979. Sur fond d'instabilité
politique et financière, la Mer du Nord présentait de nombreux avantages. Elle était une zone
à faible risque politique. De plus, dans la mesure où la production de cette zone dépassait
largement la consommation intérieure de la région, la production excédentaire pouvait
permettre d'ouvrir de nouvelles routes de commerce pétrolier telles que : « Mer du Nord Etats-Unis » et

« Mer du Nord - Europe de l'Ouest ». Investir en Europe de l'Ouest

permettait à la compagnie pétrolière occidentale qui réalisait l'investissement de bénéficier
éventuellement d'un soutien politique dans son propre pays. De plus, investir dans une telle
zone permettait de bénéficier d'avantages contractuels. En effet, dans les pays occidentaux,
l'existence de fortes institutions gouvernementales et d'un régime fiscal efficace, ainsi que
l'affinité culturelle entre les pays et les entreprises, ont fait que les problèmes de souveraineté
et de propriété du brut étaient beaucoup moins complexes que dans les pays moins
développés. Les compagnies gardaient donc dans ces zones la majeure partie de leurs droits
de propriété sur le pétrole. Enfin, pour financer leurs énormes besoins de capitaux, les firmes
sont devenues de plus en plus dépendantes des sources externes de capital et du système
financier international. Dans ce contexte, les régions du monde qui avaient des marchés
financiers et de capitaux plus développés bénéficiaient d'un avantage concurrentiel réel en
comparaison d'autres régions du monde moins développées.

La Mer du Nord est actuellement la zone de production offshore la plus importante avec, en
1999, une production pétrolière de plus de 315 millions de tonnes et une production gazière
de plus de 200 millions de tonnes équivalent pétrole (figure 1.8).

Cependant, la zone pourrait s'approcher de la maturité. En effet, les gisements géants,
découverts dans les années 1970, arrivent en fin de production de même que ceux de moindre
importance, mis en production dans les années 1980-90. De plus, la plupart des nouvelles
découvertes sont de petite taille et beaucoup plus difficiles à exploiter, nombre d'entre elles ne
pouvant d'ailleurs être valorisées dans les conditions techniques et économiques actuelles. Un
effort intense de R&D permettrait la mise en valeur de la majorité des gisements non

32
développés (estimés à 400) faute de technologies conduisant à une valorisation rentable. Dans
ce cas, le déclin de la production pourrait être repoussé de 10 années. Cependant,
l'observation de la figure 1.8 ne permet pas de conclure ni à une stagnation, ni à une
diminution de la production en Mer du Nord.

Figure 1.8 : Evolution de la production pétrolière
et gazière en Mer du Nord et aux Etats-Unis
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Source : Petroleum Economist et BP Statistical Review

L'industrie européenne des services pétroliers et gaziers, fortement présente en Mer du Nord,
couvre actuellement 30% du marché mondial. Cette zone est une vitrine exceptionnelle pour
l'industrie parapétrolière européenne avec, par exemple, un taux de récupération parmi les
plus élevés du monde. Les entreprises parapétrolières européennes et actives dans la zone
peuvent développer deux stratégies différentes mais non exclusives pour faire face à la
situation. La première consiste à anticiper la baisse prochaine du niveau d'activité de la zone
et de tenter de se diversifier d'un point de vue géographique vers d'autres provinces
pétrolières. La seconde consiste à participer activement aux efforts de R&D afin de maximiser
la valorisation de la zone. En effet, il apparaît nettement que la condition nécessaire pour
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remporter des contrats en Mer du Nord est la détention de technologies de pointe. Ces deux
options sont les défis majeurs des entreprises parapétrolières européennes.
2.1.2.2. Les Etats-Unis
A la suite des chocs pétroliers, les Etats-Unis présentaient sensiblement les mêmes atouts que
la Mer du Nord. Il est en outre important de rappeler qu'au cours des années 70, en dépit des
mesures visant à réduire les importations de pétrole et de la mise en production de l'Alaska, la
dépendance des Etats-Unis envers le pétrole étranger (surtout l'Arabie Saoudite) avait
profondément augmenté. Après le deuxième choc pétrolier, cette situation est devenue plus
difficile et le gouvernement américain a libéré l'industrie américaine de la plupart de ses
contrôles réglementaires. En conséquence, l'essor des activités amont a été spectaculaire.
Après l'élimination complète du système de contrôle des prix, les Etats-Unis ont connu une
croissance importante de leurs activités de forage, que ce soit dans des régions traditionnelles
ou dans des zones frontalières. Depuis 1986, devant la baisse continue de la production
pétrolière américaine (figure 1.8) et la hausse de la consommation, la dépendance pétrolière
vis-à-vis du Moyen-Orient a fortement augmenté.

Cette baisse de la production est due à l'arrivée à maturité des principaux gisements terrestres.
Cependant, après une période de décroissance1, le golfe du Mexique est actuellement la seule
région des Etats-Unis dans laquelle la production d'hydrocarbures liquides est en expansion.
Elle contribue à maintenir la baisse des ressources à moins de 0,2% par an depuis trois ans,
alors qu'entre 1990 et 1994 elle dépassait 1% par an. Plusieurs facteurs d'ordre économique,
politique, technique et financier ont contribué au regain d'activité dans le golfe du Mexique :
la demande mondiale de pétrole et de gaz est en accroissement, la production des Etats-Unis
ne cesse de diminuer. UU.S. Deep Water Royalty Relief Act qui propose des avantages
fiscaux pour la production d'huile en profondeur, a pris effet en 1996. D'importants
développements technologiques (dont il sera question dans la suite du chapitre 1) ont été mis
en application au cours des dernières années permettant d'améliorer

le rapport

découvertes/puits secs, d'augmenter la production et surtout de localiser des gisements

1

Vers le milieu des années 1980, on a constaté une décroissance de l'activité dans le golfe du Mexique (zone
américaine), due essentiellement à la baisse du prix de l'énergie, mais également au coût élevé du
développement des champs dans le région compte tenu des technologies disponibles à l'époque. Depuis 1993, on
assiste à un retournement de situation et la région connaît un spectaculaire regain d'activité.
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infrasalifères. Ce regain d'activité dans le golfe du Mexique semble annoncer un renouveau
pétrolier américain. Certaines estimations prévoient même, qu'en 2010, la production de brut
et de condensats aux Etats-Unis pourrait retrouver son niveau de la fin des années 80. Cette
perspective est toutefois soumise à une condition de taille, c'est-à-dire au développement de
progrès technologiques pour l'exploration et la production en eaux profondes.

Actuellement, les Etats-Unis restent encore le marché le plus actif avec 40% des
investissements mondiaux en exploration - production. Cette zone du globe est donc un
marché prometteur pour toute entreprise de services à la conquête de nouveaux marchés, mais
celles qui désirent s'y implanter devront détenir les compétences technologiques requises.
2.1.3. Les nouvelles zones attractives : le golfe de Guinée1 et l'Amérique
Latine
Outre ces grandes zones de production matures hors O.P.E.P. que sont les Etats-Unis et la
Mer du Nord, deux régions principales suscitent l'intérêt des producteurs.
Le golfe de Guinée est une zone qui connaît un accroissement fulgurant de ses réserves et
dont la production ne cesse de croître depuis les années 1990 (tableau 1.3). Le golfe de
Guinée est actuellement la première zone au monde en termes de renouvellement des réserves
pétrolières, avec un taux de remplacement de 200% sur les deux années 1997-1996.

Tableau 1.3 : Evolution de la production pétrolière dans le golfe de Guinée

Production (Mt)

1990

1992

1994

1996

1998

1999

142.5

154.0

157.2

175.1

179.0

185.1

Source : BP Statistical Review

Dans les années à venir, la production pétrolière de la zone devrait continuer à augmenter
grâce notamment au développement des découvertes de V offshore profond. Elle pourrait
atteindre 225 Mt dans les 4 à 5 ans à venir. Mais, le potentiel total que recèle l'offshore

1

Golfe de Guinée : Angola, Bénin, Cameroun, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Gabon, Guinée Equatoriale,
Nigeria, Togo.
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profond du golfe de Guinée est encore mal connu et il est fort probable que les découvertes à
venir seront encore importantes et permettront une poursuite de l'accroissement de la
production de la zone au delà des cinq années à venir.

L'Amérique Latine est aussi une zone de production très attractive (figure 1.9) et ce d'autant
plus que la zone ouvre progressivement son domaine minier aux capitaux privés. C'est le
Venezuela qui bénéficie des réserves les plus importantes (représentant plus de 80% des
réserves de la zone) avec 72,6 milliards de barils fin 1999. Cependant, le développement
pétrolier du continent sud-américain est soumis à de fortes contraintes technologiques. En
effet, ce développement passe par la réhabilitation de gisements anciens, par la réalisation
d'études d'exploration dans des zones très complexes d'un point de vue géologique (les
foothills au long de la chaîne des Andes).

Figure 1.9 : Evolution de la production pétrolière en Amérique Latine (hors Mexique)
Millions de tonnes
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Source : BP Statistical Review

En outre, les gisements offshore peuvent atteindre de grandes profondeurs (Brésil). La
ceinture de l'Orénoque renferme des bruts extra-lourds dont la production n'est pas aisée à
des conditions économiques satisfaisantes. Nous ne détaillons pas ici ces performances
technologiques qui feront l'objet de la troisième partie de ce même chapitre, mais il est clair
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que la poursuite du développement de la zone sud-américaine passe par l'accomplissement de
prouesses technologiques à des conditions économiques acceptables. Une fois de plus, ce
formidable marché pour l'industrie pétrolière et parapétrolière que représente l'Amérique du
Sud est soumis à la détention de compétences technologiques de pointe.

2.2. Analyse du marché parapétrolier
2.2.1. Le marché de la géophysique

Le marché de la géophysique s'évalue entre 5 et 6 G$ par an environ (5,5 G$ en 1997 d'après
le CEP&M - COPREP, 1998) et se répartit entre la sismique terrestre, la sismique marine, le
traitement et l'interprétation des données sismiques et les équipements de géophysique.

Depuis 1991 l'activité géophysique est restée à un niveau relativement faible par rapport aux
années 80. Durant la dernière décennie (figure 1.10), l'industrie de géophysique a connu un
ralentissement entre 1992 et 1995. C'est particulièrement vrai en 1992, année qui a vu le
nombre d'équipes sismiques en activité diminuer de 11% par rapport à 1991. L'activité a
repris de 1996 à 1998 avec un taux de croissance annuel moyen de plus de 5% et avec un
niveau record (depuis 1991) en 1998. La chute observée en 1999 découle du faible niveau du
prix du pétrole brut de 1998 et 1999.

Figure 1.10 : Nombre moyen d'équipes sismiques en activité depuis 1991
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Depuis 1991, les Etats-Unis représentent près de 30 % de l'activité (sauf pour les années 1992
et 1993 pour lesquelles leur part est respectivement de 22 et 23 %). Cependant, même si l'on
peut conclure à une certaine stabilité depuis 1991 au niveau mondial, nous notons de fortes
disparités géographiques (figure 1.11).

Figure 1.11 : Evolution du nombre d'équipes sismiques en activité :
Etats-Unis, Amérique Latine, Europe et Afrique
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Les Etats-Unis restent le marché principal suivis de l'Amérique Latine, l'Afrique et l'Europe.
L'activité américaine a nettement repris dès 1993 alors que pour l'Amérique Latine, il faut
attendre le milieu de 1996 pour constater une progression sous l'impulsion du Venezuela.
Pour l'Europe et l'Afrique, l'activité est très fluctuante avec de fortes baisses au début des
années 1993 et 1995, et de bons résultats en 1997-98. L'année

1999 marque

incontestablement une rupture avec une forte chute de l'activité sismique plus marquée aux
Etats-Unis que dans les autres régions. En 2000, alors que les prix du pétrole brut sont repartis
à la hausse, l'activité de géophysique n'a pas amorcé son redressement.

Nous constatons, encore une fois, que le marché de la géophysique subit de fortes fluctuations
mais ce qui est notable ici est que le niveau d'activité diffère selon la zone géographique.
Cette remarque peut-être importante dès lors que nous nous intéressons aux stratégies des
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entreprises de géophysique. En effet, être présent sur différents marchés géographiques
permet de contrebalancer toute conjoncture défavorable dans une zone avec une situation plus
satisfaisante dans une autre.

2.2.2. Le marché du forage
Le marché du forage et des services associés (tableau 1.4) est le plus important de l'industrie
parapétrolière. Il se répartit entre les prestations de forage (environ la moitié du marché), les
diagraphies différées (environ 7%, selon les années), les diagraphies instantanées (autour de
1%), le forage dirigé (5%), les services de pompage (12%) et les équipements (25%).

Tableau 1.4 : Evolution du nombre d'appareils de forage dans le monde
Etats-Unis

Canada

1010
862
718
753
774
724
779
944
829
623

137
121
96
185
259
230
264

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

375
260
245

Amérique Europe Afrique
Latine
246
158
91
275
90
165
134
78
250
203
69
112
65
233
107
66
272
112
282
120
19
80
277
113
74
243
98
42
187
81

MoyenOrient

Asie
Pacifique

Monde

137
118
153
158
126
128
136
159
166
140

274
262
243
232
204
181
176
180
173
139

2053
1893
1672
1712
1768
1713
1836
2128
1843
1457

Source : Baker Hughes

Les Etats-Unis sont la région la plus active en termes de forage avec 40 à 50% de l'activité
mondiale. Le Canada a connu un fort développement depuis 1992 en passant de 96 appareils
en 1992 à 375 en 1997. L'Amérique latine occupe également une place majeure entre 1990 et
1999. L'activité en Asie pacifique ne cesse de diminuer lentement. Le nombre d'appareils a
atteint moins de 140 en 1999. Pour ces quatre zones, nous retrouvons la baisse du niveau
d'activité depuis 1998. Les premiers chiffres de 2000 sont annonciateurs d'un redressement
de l'activité.

L'activité au Moyen-Orient est plus stable, autour de 150 appareils, à l'exception de l'année
91 qui a conduit à un ralentissement en raison de la guerre du Golfe, ayant fortement perturbé
l'activité de la région. Quant à l'Europe et l'Afrique, l'activité y est relativement stable avec
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un léger déclin depuis 1990. Ces pays marquent une même tendance, à savoir une baisse de
l'activité.

Nous mesurons l'activité de forage offshore par la demande d'appareils de forage offshore
(figure 1.12).

Figure 1.12 : Evolution de la demande d'appareils de forage en mer
370
350

1 330

X2£

a.

f 310

v

2

Demande de jackups
dans le monde

1 290
270
250

1990

1992

1994

145
140
135
130
•a 125
2
120
g 115
110
105

1996

1998

2000

!»

Demande de semi-submersibles
dans le monde
1990

1992

1994

1996

1998

2000

31
29
27
a.
&

Demande de navires de forage
dans le monde

25

23
2 21
"I
•a

19
17
15
1990
Source : Offshore Data Services

1992

1994

1996

1998

2000

40

Au début des années 90, le marché était assez déprimé quel que soit l'appareil de forage. Dès
1992, la demande dejackups (terme utilisé pour qualifier les plates-formes auto - élévatrices)
a augmenté contrairement aux autres appareils. A ce titre, de nombreux foreurs ont développé
leur flotte dejackups à cette période créant ensuite une surcapacité. Il faut attendre 1995 pour
que la demande mondiale d'appareils de forage offshore augmente nettement sauf pour les
navires pour lesquels la demande reste stable jusqu'en 1998. Après la période de redressement
(1996-1998), la demande à fortement chuté, tout appareil confondu, avant de repartir
nettement à la hausse durant les premiers mois de 2000.

Les événements déclenchés par les pays de l'OPEP ont bouleversé la scène pétrolière
internationale. Les compagnies pétrolières se sont attachées à mettre en production de
nouvelles provinces pétrolifères. Néanmoins, il faut relativiser le déclin éventuel de l'OPEP.
En effet, cette zone renferme encore plus des trois quarts des réserves pétrolières mondiales et
sa production représente encore plus de 40% de la production mondiale. Ces évolutions
montrent les enjeux de l'industrie parapétrolière mondiale.

L'arrivée à maturité de la Mer du Nord exige, à plus ou moins long terme, un redéploiement
des activités amont des entreprises présentes en Europe vers d'autres contrées. Ce constat est
surtout valable pour l'industrie parapétrolière européenne dont le marché de prédilection est
justement la Mer du Nord. L'avenir des Etats-Unis en tant que pays producteur dépend en
grande partie des développements du golfe du Mexique, donc des activités offshore.

Cependant, les entreprises de services pétroliers dont la spécialité est l'activité en zones
difficiles (marais, deltas,...) peuvent encore trouver le marché terrestre américain attractif.
Même si la présence dans des zones comme l'Amérique Latine, le golfe de Guinée ou le golfe
du Mexique est imperative, elle doit être accompagnée de la détention de compétences
technologiques adéquates.

[. UN SECTEUR SOUMIS A UN FORT DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE

Les chocs pétroliers ont conduit à la valorisation de zones de production non OPEP. L'intérêt
des compagnies pétrolières était alors l'accroissement de réserves connues. Mais, ces
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nouvelles zones exigeaient le développement de nouvelles technologies adaptées notamment à
l'exploration et la production en zone offshore principalement pour la Mer du Nord, le golfe
du Mexique et le golfe de Guinée.

En outre, le contre-choc pétrolier de 1985/86 a conduit les compagnies pétrolières à insister
sur la réduction des coûts d'exploration et de production. Dès lors, les maîtres mots pour les
entreprises pétrolières étaient accroissement de la production et diminution des coûts.

Du point de vue des entreprises parapétrolières, la détention des compétences technologiques
permettant de satisfaire les exigences des compagnies pétrolières internationales est devenue
un impératif concurrentiel. Dans la partie qui suit, nous présentons les défis technologiques
qui se sont imposés aux activités d'exploration et de production des hydrocarbures au cours
de cette dernière décennie. Nous insistons ensuite sur l'évolution de la détention de ces
compétences, d'abord presque exclusivement « chasse gardée » des pétroliers et aujourd'hui
largement partagées avec l'industrie parapétrolière.

3.1. L'exigence technologique

3.1.1. Les défis technico-économiques

La baisse des coûts techniques a été spectaculaire dans l'industrie pétrolière au cours des
dernières années. En effet, les coûts techniques ont, dans leur ensemble, été divisés par deux,
passant de 14$ par baril en 1990 à 7$ actuellement. Ce résultat montre que l'effort
technologique a eu un effet essentiel sur la réalisation de l'objectif de réduction des coûts. Cet
effort s'est concentré autour de trois pôles principaux : la réduction des risques, la réduction
du coût du forage et l'optimisation de l'exploitation et du taux de récupération.

3.1.1.1. La réduction des risques et des coûts d'exploration

II y a vingt ans, sur dix forages d'exploration, un seul conduisait à un puits producteur
commercial. Ce taux est passé aujourd'hui à un sur cinq. D'ici dix années, Boy de la Tour
(1999) estime que ce taux pourrait passer à un sur trois ce qui réduirait encore sensiblement le
coût de l'exploration.
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Cette meilleure efficacité des forages d'exploration résulte d'une meilleure connaissance du
sous-sol. Cette amélioration provient essentiellement du développement d'une sismique
nouvelle et des progrès informatiques qui l'ont accompagnée. La sismique en trois dimensions
(3D) a pour principe l'acquisition de cubes de maillage très fins ce qui permet de délimiter
très précisément le contour des réservoirs. Cette technique est bien adaptée au domaine marin
où l'acquisition est plus aisée et plus rapide qu'à terre. Actuellement, environ 70% des
campagnes sismiques sont réalisés en 3D.

Parallèlement, la flotte sismique a évolué et les capacités des bateaux ont augmenté. En 1990,
un navire sismique moyen avait une à deux flûtes {streamers ou lignes d'écoutes). La majorité
de ces navires possède en 1998 six à huit flûtes (avec des rayons d'action de 8 à 11km2) et
devrait dépasser les douze lignes d'écoute dans un avenir très proche. Cette évolution
technique extrêmement rapide a engendré une importante chute des coûts. On effectuait
environ 3 km2/jour de sismique 3D en 1990, à un coût moyen de $14000/km2. Grâce à
l'augmentation du nombre de lignes d'écoute, ces chiffres étaient respectivement de
25km2/jour et de $7000/km2 en 1998.

Dans le même temps, le développement de la sismique à trois composantes (3C) commence
actuellement à être maîtrisé par les géophysiciens, ce qui permet d'affiner notoirement
l'imagerie de l'architecture interne des réservoirs.

Ces nouveautés n'auraient pas pu se développer sans les progrès informatiques majeurs qui
ont permis d'augmenter considérablement les capacités de stockage et de traitement de
l'information.

L'ensemble de ces nouveautés, l'amélioration de l'imagerie sismique, la disponibilité des
stations de travail pouvant traiter des volumes considérables de données, les développements
de la sismique 3D et le traitement parallèle, concourent à une amélioration très sensible de la
cartographie des réservoirs et des modèles géologiques. Elles permettent de faciliter
considérablement la délimitation des gisements, réduisant d'autant le nombre de forages, et
par là même les dépenses correspondantes.
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3.1.1.2. La réduction du coût du forage

Le forage est le poste d'investissement le plus important en amont de la chaîne des
hydrocarbures. Au cours des dernières années, des technologies nouvelles sont apparues qui
apportent des réductions de coûts significatives tout en maximisant la productivité des puits et
les taux de récupération.

En exploration, l'utilisation du forage allégé, en petits diamètres (siim hole), qui permet de
réduire les investissements et les coûts opératoires de près de 40%, a favorisé la réduction du
poste forage. Parallèlement, les mesures en cours de forage réduisent la durée et le risque lié à
l'exploration.

En production, les voies les plus récentes et les plus efficaces pour diminuer les coûts de
production sont l'utilisation du forage horizontal que l'on peut associer à une série de forages
horizontaux à branches latérales multiples, les forages fortement déviés et les forages à grand
déport. Ces techniques permettent non seulement d'améliorer le drainage du réservoir, mais
aussi de réduire le nombre de puits, voire d'opérer à partir d'un puits unique, ce qui conduit à
des économies très sensibles, particulièrement en offshore.

3.1.1.3. L'optimisation de l'exploitation et du taux de récupération

L'accroissement du taux de récupération est un facteur très important d'accroissement des
réserves. En effet, gagner 1% sur le taux de récupération, c'est gagner l'équivalent de deux ou
trois années de consommation. Il y a trente ans, au niveau mondial, le taux de récupération
des gisements ne dépassait pas 15 à 20% ; il se situe aujourd'hui, en moyenne mondiale,
autour de 35% avec cependant des écarts très importants suivant les gisements et les zones de
production.
Une des voies les plus efficaces pour accroître le taux de récupération est l'utilisation du
forage horizontal que nous avons déjà évoquée au point précédent. Ces procédés permettent
d'améliorer très sensiblement la productivité mais aussi le drainage du réservoir.
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La seconde voie en plein développement est l'injection de gaz qui améliore sensiblement le
balayage du réservoir et apparaît

aujourd'hui

comme une

solution

économique

complémentaire à l'injection d'eau.

3.1.1.4. La technologie au service de la réduction des coûts
En géosciences, le coût de l'acquisition d'un km2 en 3D en offshore est passé de 14000 $ en
1990 à environ 7000 $ en 1998. En forage, la maîtrise des techniques de forage très dévié,
horizontal, voire multilatéral, a permis non seulement d'accroître le nombre d'objectifs qui
peuvent être atteints à partir d'un emplacement unique mais aussi d'augmenter le nombre
d'horizons producteurs qui peuvent être mis en valeur avec un seul puits, ou encore
d'améliorer la productivité des puits donc de réduire leur nombre et de simplifier
considérablement les infrastructures de raccordement. D'autres progrès sont à relever comme
par exemple la simplification des réseaux de collectes grâce aux techniques du transport
polyphasique. Le nombre de tuyaux a été, dans certains cas, divisé par deux. De plus, une
amélioration est tout à fait remarquable au niveau du matériel de production (électricité,
instrumentation, machines tournantes,...).
Le progrès technologique a permis de réduire sensiblement les coûts de l'amont pétrolier. Si
l'on considère que les deux défis que s'était lancés l'industrie pétrolière étaient la réduction
des coûts et l'augmentation de la production, nous pouvons, à ce stade, affirmer que l'un de
ces objectifs est atteint. Qu'en est-il pour le second ?
3.1.2. De nouvelles zones techniquement difficiles
Un des moyens d'accroître la production est de s'intéresser à la valorisation de zones qui ont
longtemps été écartées de tout processus de production car jugées techniquement difficiles et
économiquement non rentables. Il s'agit notamment des gisements marginaux pour lesquels
l'installation de matériel de production n'était pas rentable ou encore les zones offshore
profondes ou très profondes.

3.1.2.1. La valorisation de gisements difficiles ou marginaux

La plupart des bassins offshore comme le golfe du Mexique ou la Mer du Nord sont entrés
dans leur âge mature avec l'avantage d'une bonne connaissance géologique et d'une
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infrastructure

très

importantes

(plates-formes,

oléoducs,

terminaux,...),

mais

avec

l'inconvénient de découvertes plus petites. Ainsi, l'exploitation de ce nouveau type de
champs, les champs marginaux ou satellites, est devenue un enjeu technologique majeur.

Le développement de ces réserves, réparties dans un grand nombre de petites accumulations,
exige des solutions légères, flexibles et réutilisables. Ceci peut être obtenu, par exemple, en
utilisant des têtes de puits sous-marines ou une unité de production temporaire. Il est
nécessaire, sur de tels gisements, de minimiser les dépenses en capital en les transformant,
dans la mesure du possible, en dépenses d'exploitation, compte tenu des incertitudes sur la
rentabilité effective de ce type d'opérations. Enfin, pour améliorer cette rentabilité, il est
nécessaire d'accélérer la production, ce qui nécessite l'utilisation de nouvelles technologies,
telles que les puits complexes et les nouveaux systèmes de production.
3.1.2.2. Le développement de l'offshore profond1

La mise au point de technologies conçues spécialement pour la mer profonde a permis à
l'industrie de s'attaquer à grande échelle à cet immense domaine. Ces nouvelles techniques
ont permis de repousser les limites techniques imposés par Voffshore profond et de réduire
fortement leurs coûts de mise en valeur. Au début des années 1980, le coût technique
(exploration, développement et production) d'un baril de pétrole en mer par plus de 200
mètres d'eau était estimé entre 13 et 15$. A la fin des années 1990, le progrès technologique
rend possible la production à des coûts de 5 à 7$ le baril. Les régions de grands fonds dans
lesquelles l'activité pétrolière se développe actuellement se situent au large du Brésil, dans le
golfe du Mexique, au nord de la Mer du Nord et dans le golfe de Guinée.

Les conditions naturelles en mer profonde se caractérisent par une tranche d'eau importante et
des courants marins omniprésents, par de fortes pressions, des basses températures et des sols
instables au fond de la mer.

1

On considère généralement qu'une zone est profonde au-delà de 200 mètres de profondeur d'eau. Elle est très
profonde au-delà de 1500 mètres d'eau.
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Toute la chaîne d'exploration - production a ainsi été revue et adaptée aux grands fonds. Le
développement d'une nouvelle sismique que nous avons déjà abordée (3D, augmentation des
capacités des navires sismiques, 3C) permet un niveau d'informations très élevé.

En forage, l'épaisseur croissante de la tranche d'eau a poussé à étudier et concevoir des
systèmes flottants avec notamment les F.P.S.O. {Floating Production Storage and
Offloading)1 et les T.L.P. {Tension Leg Platform)2. Ces nouvelles architectures ont permis de
limiter le nombre de liaisons fond - surface.

Parallèlement se sont développées d'autres technologies adaptées à ces grandes profondeurs,
comme des flexibles pouvant résister aux fortes pressions, des outils de positionnement
dynamique très précis. En outre, la production par grands fonds nécessite une grande maîtrise
du comportement des fluides en raison des conditions de pression et de température. Enfin, les
puits horizontaux et multilatéraux sont les facteurs clés qui ont rendu économique le forage en
eaux profondes.

Toutes ces innovations technologiques permettent une réduction drastique des coûts unitaires
de production en eaux profondes qui deviennent alors comparables à ceux des gisements en
offshore classique.

En offshore très profond, les problèmes techniques ne sont pas encore résolus. L'information
sismique devient imprécise vers 1500 mètres d'eau. En forage, la solution qui consiste
essentiellement à alléger les structures existantes commence à voir apparaître ses limites. Le
système de liaisons fond - surface exige encore la mise au point de nouveaux matériaux
allégés et des structures innovantes. Le développement de champs en mer ultra profonde se
présente donc encore comme un défi même si des solutions commencent déjà à voir le jour.

1

Ces systèmes, caractérisés par des têtes de puits sous-marines, ont l'avantage d'offrir une grande capacité de
stockage mais sont sensibles aux mouvements de la surface.
2

Les T.L.P. sont des plates-formes reliées au fond de la mer à l'aide de fils d'acier tendus. Leur atout majeur est
d'effectuer la completion des puits en surface.
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3.1.3. La production de pétroles non conventionnels

3.1.3.1. Les huiles extra lourdes de l'Orénoque et les sables
asphaltiques du Canada

Les accumulations d'huiles extra-lourdes de la ceinture de l'Orénoque et des sables
asphaltiques du Canada, qui approchent aujourd'hui du seuil de compétitivité, représentent
des ressources potentielles d'hydrocarbures considérables. Produire ces pétroles non
conventionnels à des coûts acceptables représente encore un défi pour l'industrie pétrolière et
parapétrolière.

L'exploitation des huiles extra-lourdes du Venezuela ne va pas sans poser de sérieux
problèmes techniques. Ces problèmes sont liés à la production de fluides particulièrement
denses et visqueux et à leur transport vers les zones d'exportation et de raffinage. Plusieurs
solutions existent comme l'Orimulsion1 ou celle qui consiste à transporter ces bruts extralourds (après forage horizontal) vers une unité de pré-raffinage, après mélange avec des
hydrocarbures plus légers, des diluants, ou grâce à des conduites chauffées.

L'engouement des compagnies pour le pétrole de l'Orénoque provient du volume des
ressources en jeu (sur les 1200 milliards de barils de pétrole en place, 270 sont considérés
aujourd'hui comme techniquement récupérables) et de la faiblesse actuelle des coûts
opératoires. Les procédés utilisés actuellement permettent en effet d'atteindre des coûts
opératoires de seulement 2 à 3$ par baril. La mise en route des projets est néanmoins freinée
par l'importance des investissements. Cela conduit à des projets dont le coût technique moyen
sur la totalité de la durée de l'exploitation est, après fiscalité, d' environ 12$ par baril. Ce coût
est encore élevé pour envisager un développement à très grande échelle de la région de
l'Orénoque.

La seconde source de pétrole non conventionnel est le sable asphaltique qui est
majoritairement situé au Canada. Sur un total de l'ordre de 300 milliards de tonnes de

1

L'Orimulsion est un mélange émulsifïé fluide obtenu à partir de 70% de bitume et de 30% d'eau, auxquels ont
été ajoutés des additifs en très faible quantité pour stabiliser l'émulsion. L'émulsion est réalisée au fond du puits
de production et est utilisée comme combustible pour la production d'électricité. Cependant, on reproche au
produit d'émettre, lors de la combustion, des particules plus nocives que celles du fioul lourd.
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ressources en place dans ce pays, 10% sont considérés comme récupérables avec les
techniques actuelles et moins de 1% sont considérés comme économiquement exploitables.
Les coûts opératoires de production, pour des unités ex situ, ont été ramenés de 20 à 24$ par
baril en 1980 à environ 12$ en 1995 mais les coûts techniques totaux pour cette même année
dépasseraient 18$. L'exploitation minière ex situ reste assez limitée.

3.2. La détention des compétences technologiques

La question de la détention des compétences technologiques au sein de l'amont pétrolier nous
amène à préciser clairement la distinction entre les compagnies pétrolières et les entreprises
parapétrolières. Nous avons déjà abordé le côté contractuel (1.1.2.) selon lequel les
compagnies pétrolières sont les clientes des entreprises parapétrolières qui fournissent des
services pétroliers de géophysique, de forage, d'ingénierie et de travaux offshore.

3.2.1. La distinction pétroliers / parapétroliers

La frontière entre les industries pétrolières et parapétrolières peut apparaître parfois floue. En
effet, il y a peu de tâches dans l'amont pétrolier qui ne puissent pas être réalisées par les
entreprises parapétrolières. Cependant, il existe une distinction majeure. En effet, que les
sociétés pétrolières soient des « majors », des indépendantes ou des sociétés nationales, elles
possèdent le brut produit, ce qui n'est pas le cas des compagnies parapétrolières.

Traditionnellement, les compagnies pétrolières cherchaient à fournir le maximum d'activités
en exploration - production à l'aide de leur propre personnel et équipement. Cependant,
depuis le contre-choc de 1986, elles ont dû s'équiper de moyens de réaction rapides dans un
environnement pétrolier alors fluctuant, afin de rechercher une meilleure flexibilité
industrielle1. Un recours croissant à la sous-traitance était un moyen d'atteindre la flexibilité
recherchée .

1
2

Cf. Isabelle (2000), p. 339-340.

Pour une liste complète des facteurs expliquant l'utilisation de sous-traitants parapétroliers par les pétroliers,
voir Haefelin (1999), p.126-127 et p. 425-427.
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En effet, une entreprise pétrolière ne peut se permettre d'avoir du personnel destiné à des
travaux très spécifiques. Lorsque des incidents, qui exigent une compétence technique de
pointe, se reproduisent à des intervalles de temps irréguliers, une entreprise, pétrolière ou
non, préférera la sous-traitance pour la résolution du problème. Il reste cependant des activités
pour lesquelles les entreprises pétrolières ont du personnel très spécialisé mais, dans un souci
d'optimisation des ressources, elles peuvent utiliser ces compétences internes pour un niveau
d'activité de base en ayant recours à du personnel extérieur lors d'un surcroît d'activité. C'est
notamment le cas pour des activités à forte saisonnalité. Cette optimisation des ressources ne
s'applique pas uniquement au personnel mais également aux équipements. En effet, le
pétrolier peut, par exemple, avoir besoin d'une grue pour lever une lourde construction, ou
encore d'une barge offshore pour poser des pipes au fond de l'océan. Pour un tel équipement
dont le taux d'utilisation peut être faible, le pétrolier préfère sous-traiter ces activités auprès
d'entreprises parapétrolières.

Il y a également des raisons politiques à l'utilisation d'entreprises de services. En effet, dans
de nombreux pays, une compagnie pétrolière qui obtient une concession d'exploration ou qui
a signé un contrat de partage de production, s'engage à avoir recours à des fournisseurs
locaux ou doit s'assurer qu'un pourcentage des dépenses soit au profit d'entreprises
domestiques. Même s'il n'existe pas de pressions gouvernementales, une compagnie peut, de
son plein gré, engager des fournisseurs locaux plutôt que d'utiliser son propre personnel. En
effet, l'expatriation coûte très cher aux entreprises et une source de main d'oeuvre locale est
souvent meilleur marché et connaît très bien, en outre, le marché local. Enfin, une entreprise
locale de services a une plus forte probabilité d'obtenir des autorisations nécessaires.

D'une manière générale, les compagnies pétrolières cherchent à déplacer le risque de la sousutilisation du personnel et des équipements vers les entreprises de services pétroliers. Cela
signifie bien sûr que, lorsque la conjoncture pétrolière est bonne, les capacités des entreprises
de services sont utilisées et leurs résultats sont bons. Toutefois, quand l'activité est réduite, les
parapétroliers sont les premiers touchés et il est peu probable que cette tendance s'atténue.

Une autre raison permet de justifier le recours à des sous-traitants. En effet, sous-traiter
certaines activités permet de profiter des compétences technologiques des entreprises de
services. Certaines d'entre elles, les plus importantes, disposent de véritables centres de
recherche très performants. Attendre que les parapétroliers mettent au point une technologie
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pour la mettre en œuvre pour leur propre compte peut s'avérer très rentable pour une
compagnie pétrolière. Le partage des compétences semble être actuellement en pleine
mutation. Un danger existe cependant dans la mesure où les entreprises de services
parapétroliers peuvent devenir des concurrents directs des compagnies pétrolières par leur
propre effort de R&D.

3.2.2. Le partage des compétences en mutation

Durant les années 80, les sociétés parapétrolières (prestataires d'équipements, logistique,
ingénierie,...) assuraient des services de base pour le compte d'entreprises pétrolières, soit au
cours de l'exploration (enregistrements diagraphiques et travaux de mise en production des
puits,...) soit au cours du développement comme bureau d'études pour la conception détaillée
de l'ingénierie, pour la fourniture de services, le suivi des travaux de construction par
exemple. Dès que la compagnie pétrolière avait élaboré l'ensemble des définitions techniques,
chaque société parapétrolière participant au projet, exécutait une tâche précise. Le cadre
conceptuel était donc davantage une relation traditionnelle client - fournisseur que de
collaborateurs proches. Les technologies étaient principalement développées par les pétroliers
même si elles étaient souvent mises en œuvre par les parapétroliers.

Aujourd'hui, du fait de l'imbrication des compagnies sur les permis et parce que les
technologies sont mises en œuvre par l'intermédiaire de l'industrie parapétrolière, une partie
de la recherche, qualifiée de recherche à finalité non patrimoniale, se diffuse très rapidement
et ne peut donc pas représenter un avantage stratégique majeur. C'est ainsi que l'on assiste
actuellement à une concentration de la part des entreprises pétrolières sur la recherche à
caractère patrimonial au niveau de la R&D en exploration - production.

Cette partie de l'activité de R&D que conserve l'industrie pétrolière, lui est indispensable. En
effet, les compagnies pétrolières ne peuvent s'abstenir de toute activité de recherche, et ceci
pour de multiples raisons. La détention, et par suite la maîtrise de ces technologies leur
permet :

- de réduire les coûts d'exploration et d'exploitation des gisements ;
- de maîtriser les risques inhérents à l'activité (les identifier et développer des méthodologies
permettant de les réduire) ;
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- d'être capable d'opérer pour le compte d'associations des travaux d'exploration, de
développement et de production. Cette qualité d'opérateur serait refusée à toute société ne
maîtrisant pas suffisamment la technologie ;
- de gérer leur patrimoine. En effet, la création de valeur repose de plus en plus sur la
sélectivité, fondamentale lors de la prise de nouveaux domaines miniers qui conditionnent les
futurs résultats de la compagnie. Pour évaluer ce domaine, les études préalables sont de plus
en plus complexes et mettent en jeu des techniques de plus en plus modernes ;
- de bien évaluer les réserves et les coûts. Faire soi-même ou contrôler les travaux des
entreprises parapétrolières nécessite la maîtrise de la technologie.

En outre, les Etats, qui concèdent le domaine minier, et les associés ne manqueraient pas
d'éliminer toute compagnie dont le niveau technologique serait insuffisant. Il est donc
important pour les entreprises pétrolières de préserver la technicité, de démontrer leur savoirfaire, tout en continuant de réduire les coûts.

Par ailleurs, conformément à ce que nous avons précisé, les sociétés parapétrolières, pour
répondre aux exigences des compagnies pétrolières, ont développé des compétences en
investissant largement dans la technologie avec d'importants programmes de R&D visant non
seulement à élaborer des outils plus performants, mais aussi à se doter des technologies et des
compétences nécessaires pour proposer une gamme de services plus large. Cela passe par la
recherche de la croissance externe qui permet de bénéficier, en un délai relativement rapide,
du savoir-faire des entreprises acquises.

Progressivement, on assiste donc à un véritable transfert des compétences et des
responsabilités, qui place de plus en plus une partie du développement technologique sous la
responsabilité des sociétés parapétrolières. A l'avenir, la capacité d'innovation et de notoriété
technologique représenteront inévitablement des critères de sélection décisifs pour les
entreprises de ce secteur.

Néanmoins, l'industrie parapétrolière, dont les marges bénéficiaires ont été diminuées depuis
le contre-choc des années 1985-86, n'est manifestement pas en mesure de conduire seule
l'ensemble des programmes de R&D.
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3.2.3. Le partage des activités

Aujourd'hui en exploration - production, il est difficile de dire exactement ce que fait une
compagnie pétrolière et ce qu'elle fait faire. Cependant, on peut affirmer que le métier de base
d'une compagnie pétrolière comprend au minimum l'étude des données géophysiques et
géologiques (interprétation), la modélisation des structures ainsi que l'appréciation et
l'évaluation des réserves, mais cela peut varier d'une entreprise à une autre. D'autres activités,
telles que la planification et l'exécution du programme, sont souvent considérées comme des
activités annexes et sous-traitées aux prestataires de services. Les activités restantes sont
d'éventuelles candidates à la sous-traitance. Elles peuvent être considérées comme faisant
partie du métier de base par une compagnie pétrolière alors qu'elles ne le seront pas pour une
autre compagnie.
La détention des compétences technologiques est un impératif de taille pour les entreprises
parapétrolières. En effet, détenir ces technologies est un avantage concurrentiel car elles
répondent aux exigences de l'industrie : réduction des coûts obtenue grâce à la réduction des
risques et à l'optimisation de l'exploitation et du taux de récupération. En outre, une
compagnie pétrolière ne pourrait pas sélectionner un fournisseur dont les produits et services
ne seraient pas adaptés aux «nouvelles» zones de production jugées difficiles comme
Y offshore profond dans le golfe du Mexique ou de Guinée. Ces technologies sont donc d'une
importance capitale.

Les défis qui s'imposent aux entreprises parapétrolières sont donc les suivants : elles doivent
acquérir (souvent dans les plus brefs délais) tous les savoir-faire indispensables aux nouveaux
modes d'exploration et de production ; elles doivent aussi détenir en interne, un large spectre
de compétences pour satisfaire la demande croissante de services intégrés de la part des
compagnies pétrolières. Une réponse stratégique à ce double défi est d'une part, l'acquisition
d'entreprises directement concurrentes qui permet à l'acquéreur de proposer des produits
anciennement concurrents aux clients ou/et, d'autre part, l'acquisition d'entreprises d'activités
complémentaires qui permettent à l'acquéreur de proposer une plus large gamme de produits
et de services.
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CONCLUSION DU CHAPITRE 1

L'objectif de ce chapitre était de présenter l'environnement économique, géographique et
technologique qui s'impose aux entreprises parapétrolières. A ce titre, nous avons pu
constater que le marché parapétrolier était fortement dépendant des compagnies pétrolières.
Une des caractéristiques majeures de ce marché est la forte volatilité du niveau d'activité.
Cette contrainte joue un rôle important dans la définition d'une stratégie industrielle à moyen
ou à long terme pour une firme du secteur. En effet, les entreprises parapétrolières sont
fortement fragilisées par ce haut degré de cyclicité. D. apparaît indéniable que l'un des
objectifs des stratégies mises en œuvre doit être la recherche d'une stabilisation des revenus et
cela peut être obtenu de deux manières :

-

il peut s'agir, pour une entreprise parapétrolière, de développer des activités qui ne soient
plus aussi directement liées à l'évolution du prix du pétrole brut. Une diversification
prendrait ainsi tout son sens. La diversification pourrait porter sur des activités qui restent
pétrolières mais qui ne connaissent pas la même cyclicité que les services amont. La
diversification pourrait également porter sur des activités qui ne sont plus liées à
l'industrie du pétrole ;

-

une autre stratégie pourrait consister à rechercher davantage de contrats long terme
susceptibles d'assurer à l'entreprise des revenus plus réguliers dans le temps.

L'évolution de la structure contractuelle entre les pétroliers et les entreprises parapétrolières
conduit également ces dernières à prendre en compte les nouvelles exigences des clients
pétroliers dans la détermination des stratégies industrielles. Une des volontés des pétroliers
étant de sous-traiter un nombre plus important de travaux, certains parapétroliers ont dû
inclure dans leurs stratégies l'intégration de nouvelles compétences.

Une

troisième

évolution

importante

pour

les

entreprises

parapétrolières

est

l'internationalisation des zones de production d'hydrocarbures. Il est, en effet, devenu
difficile pour les entreprises du secteur de se limiter à un seul marché géographique, à moins
d'être fortement spécialisées dans un produit adapté à un environnement particulier (marais,
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deltas, etc). Une fois encore, il s'agit d'un paramètre dont toute entreprise doit tenir compte
pour mettre en œuvre une stratégie profitable.

Enfin, la question des compétences technologiques a été abordée et nous avons pu nous rendre
compte du caractère impératif de la détention de ces compétences qui constitue un véritable
avantage concurrentiel. Encore une fois, il s'agit d'une donnée fondamentale à prendre en
compte dans l'implémentation d'une nouvelle stratégie.

Les différents éléments que nous venons de présenter influent directement sur la
détermination des stratégies adoptées par les firmes parapétrolières, mais il existe d'autres
facteurs à prendre en compte. En particulier, il est impensable d'imaginer qu'une entreprise
parapétrolière puisse mettre en œuvre une stratégie industrielle sans considérer la nature de la
concurrence qu'elle connaît de même que les stratégies adoptées par les firmes concurrentes.
Ces points feront l'objet du chapitre suivant.

CHAPITRE 2 - LES ENTREPRISES PARAPETROLIERES
ET LEUR EVOLUTION INDUSTRIELLE

L'étude de l'évolution industrielle d'un secteur ne peut être réalisée sans la prise en compte de
la structure de l'industrie étudiée. Le nombre de concurrents, leur taille ainsi que leur
positionnement, tant industriel que géographique, sont autant d'éléments à prendre en compte
dans l'élaboration de plans stratégiques à long terme. La présentation du secteur de
l'exploration - production des hydrocarbures nous a permis de mettre en évidence certains
éléments à considérer dans la mise en œuvre des stratégies des firmes parapétrolières. La
structure même de l'industrie apportera également des éléments de compréhension quant à la
reconfiguration du secteur.

L'industrie parapétrolière a ceci de particulier qu'elle est composée d'acteurs très
hétérogènes. Elle est dominée, au niveau mondial, par trois groupes principaux : Baker
Hughes, Halliburton et Schlumberger. Le reste du marché est partagé entre des acteurs de
taille plus modeste, qui ont au moins une présence significative sur un marché, et une
multitude d'entreprises de taille minime, qui restent le plus souvent des acteurs locaux.
Cependant, devant le nombre important de fusions - acquisitions, le nombre d'entreprises
tend à se réduire. Un des objectifs des opérations de croissance externe a été le passage d'une
catégorie à une autre.
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L'objectif de ce chapitre est donc de présenter la structure de l'industrie parapétrolière et de
mettre en évidence les différents modes de développements que les entreprises ont adoptés.

En premier lieu, nous ferons un état des lieux précis de la structure de l'industrie
parapétrolière en 1999. Afin de caractériser l'évolution stratégique des firmes parapétrolières,
nous basons notre analyse sur l'étude d'un échantillon d'entreprises représentatif de
l'industrie et particulièrement de l'industrie de géophysique et de celle du forage. L'ensemble
des entreprises étudiées est présenté dans cette première partie. Nous distinguons les
entreprises leaders mondiales, des entreprises de géophysique et de celles de forage.

En outre, nous réaliserons une analyse descriptive récente des stratégies des entreprises du
secteur. La stratégie de croissance externe a été suivie par la quasi-totalité des firmes de
l'échantillon car elle est une stratégie qui correspond pleinement aux récentes évolutions du
marché de l'exploration — production. Après en avoir montré l'importance, nous verrons
qu'elle est le moyen de la mise en œuvre de plusieurs axes de développements : l'intégration
horizontale, l'intégration verticale et enfin la diversification.

I. PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES ENTREPRISES PARAPETROLEERES

Dans cette première partie, nous présentons les entreprises que nous avons sélectionnées pour
notre échantillon. Chaque firme sélectionnée doit être cotée en bourse afin que nous puissions
accéder à des informations financières et stratégiques par le biais des rapports annuels et des
communiqués de presse. L'objectif recherché dans la construction de ce panel d'entreprises
est qu'il puisse représenter, à plus de 50%, l'industrie parapétrolière.

1.1. Des firmes fortement intégrées (Baker Hughes, Halliburton, Schlumberger)

L'industrie parapétrolière est assimilable à un oligopole constitué de trois entreprises leaders
et d'une frange concurrentielle composée d'acteurs plus ou moins importants. La domination
de ces trois groupes ne se limite pas à l'étendue de la gamme des services fournis (1.1.1.)
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mais également en termes de parts de marché sur de nombreuses activités parapétrolières
(1.1.2.) : il s'agit de véritables groupes intégrés souvent qualifiés de majors parapétroliers.

1.1.1. Une offre étendue de bien et services

1.1.1.1. L'importance des groupes

Baker Hughes, Halliburton et Schlumberger sont des géants industriels qui, considérés dans
leur ensemble, représentent un marché de près de 28 G$ (y compris les marchés hors services
parapétroliers), emploient 185000 personnes et sont présents dans toutes les régions du globe
(tableau 2.1).

Tableau 2.1 : L'importance des trois majors parapétroliers, fin 1999

Capitalisation Chiffre
Effectifs
Valeur
boursière au d'affaires des actifs (milliers)
8/4/2000 (M$)
(M$)
(M$)
Halliburton
(Etats-Unis)

21427

14898

10728

103

Schlumberger
(Etats-Unis France)

44289

8395

15081
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Baker Hughes
(Etats-Unis)

12073

4547

7040

27

Présence internationale

Présence dans 122 pays,
dont les Etats-Unis (32% du
C.A) et le Royaume-Uni
(12%).
Présence
internationale.
Pour
les
services
parapétroliers, l'Amérique
du Nord représente 25% du
C.A. et la zone Europe /
CEI / Afrique de l'Ouest
23%.
Présence dans 70 pays, dont
les Etats-Unis (37% du
C.A), le Royaume-Uni (9%)
et la Norvège (6%).

Source : rapports annuels 1999

II nous faut toutefois nuancer la taille importante de ces groupes. En effet, seul Halliburton
figure dans le classement 1999 des 500 plus grands groupes mondiaux (réalisé par le
magazine Fortune) à la 314ème place, loin derrière les compagnies pétrolières internationales.
A titre d'information, un groupe comme Exxon-Mobil dispose, en 1999, de plus de 144 G$
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d'actifs, soit 13 fois plus que la plus importante entreprise parapétrolière mondiale.
Halliburton, en termes de valeur des actifs, est comparable au français L'OREAL (10,7 G$).
Cependant, comparés aux entreprises du même secteur industriel, ces trois majors font office
de leaders incontestés.

1.1.1.2. La gamme de services parapétroliers

La présence de ces trois groupes sur les activités parapétrolières est considérable. En dehors
du forage, ils sont positionnés sur chacun des secteurs que nous étudions.

En géophysique, leur présence est variable d'un groupe à un autre : si Schlumberger et Baker
Hughes proposent l'ensemble des services de géophysique (acquisition - traitement interprétation), Halliburton se limite à l'élaboration de logiciels d'interprétation via sa filiale
Landmark Graphics. En forage et services associés au forage, ils sont présents sur l'ensemble
des maillons de la chaîne à l'exclusion du forage proprement dit. En outre, comme l'indique
la figure 2.1, Schlumberger et Halliburton proposent des biens et services au-delà des activités
parapétrolières. Schlumberger fournit également des services spécialisés (services de conseil,
d'installation et de gestion de compteurs et d'analyse des informations) aux sociétés de
distribution, aux fournisseurs de services et aux industriels du secteur de l'énergie par le biais
de sa ligne de produits « Resource Management Services - RMS ». « Tests & Transactions »
est une autre ligne de produits de Schlumberger qui fournit à travers le monde des solutions
de cartes à puces, des équipements et des services pour le secteur des semi-conducteurs ainsi
que des solutions Internet sécurisées. L'ensemble des activités hors services parapétroliers
représente 30% du chiffre d'affaires (CA) de Schlumberger en 1999.

Halliburton propose également des services qui ne sont pas parapétroliers : le groupe conçoit
et fabrique des équipements pour les industries énergétiques, de raffinage et pétrochimiques
(tels que des vannes, des instruments de mesures et des systèmes d'alimentation) de même
qu'il participe à la construction de raffineries,

de complexes pétrochimiques et

d'infrastructures civiles. En 1999, lapait de ces activités représente 53% du chiffre d'affaires
du groupe.
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Figure 2.1 : L'organisation des Majors parapétroliers en 2000
SCHLUMBERGER

Ressources Management Services

Test et Transactions

Services pétroliers

- installation/gestion
de compteurs
d'informations

Évaluation
des réservoirs

Développement
des réservoirs

- services de logging
- services de sismiques

-cartes à puces
- semi-conducteurs
- solutions internet
spécialisées

Gestion des
réservoirs

- forage dirigé
- services intégrés
- pompage haute pression - produits logiciels
- gestion des données
- conseil
- trépans
- systèmes de compression
- pompes électriques
du gaz et de production
submersibles
-produits de completion

HALLIBURTON Company

Dresser Equipement Group
Conception et
fabrication
d'équipements pour
les industries
énergétiques, de
raffinage et
pétrochimiques
(vannes, instruments
de mesures,
systèmes
d'alimentation, etc.)

Engineering &
Construction
Group

Energy Services Group

Kellog Brown & Root
j Landmark Graphics

Hallibutton Energy
Services

Brown & Root
Energy Services

- logiciels de modélisation
de réservoirs
- services de construction

évaluation de gisements
(logging)
forage
' complétion/cinientaâ'on
' activation de production
(forage horizontal)
fluides de forage
maintenance de puits

et d'ingénierie
( contrats turnkey, EPIC)
- démantèlement

Brown & Root Services
- conception et
construction d'unités
de raffinage et de
transformation
- ingénierie, gestion de
projets, construction et
maintenance pour des
infrastructures civiles

BAKER HUGHES
- logging

Baker Atlas

- équipements et services
de completion et
récupération

BakerOil Tools

- fabrication de pompes
électriques submersibles

- fabrication de
trépans

Source :rapportannuel 1999

Hughes Christensen

Baker Hughes Inteq

- forage directionnel et
horizontal
- fluides de forage
-carottage
-LWD/MWD

Baker Petrolite

- chimie pour la production
pétrolière, le transport et le
raffinage, le traitement de
l'eau, etc.

E&P Solutions

- conseil/gestion de projets en
techniques d'exploration et
de production, géosciences,
études de réservoirs, analyse
économique

Western Geophysical

- acquisition de données
sismiques
- traitement des données
- sismique de puits
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Enfin, notons que Baker Hughes devient une entreprise exclusivement parapétrolière en 2000.
Avant cette date, le groupe disposait d'une division « traitement » (équipements de séparation
et de concentration de produits pour les industries minérales et de papier notamment). Cette
activité a été cédée en début 2000. La fourniture de biens au-delà des services pétroliers leur
permet de bénéficier d'une assise financière plus large et de s'assurer des revenus face à la
forte volatilité du marché parapétrolier.

1.1.2. Une domination mondiale

Non seulement ces majors sont présents sur l'ensemble des services parapétroliers, mais en
outre ils y occupent souvent une place de leader. Nous avons recensé six activités
parapétrolières sur lesquels ces trois groupes réalisent plus de la moitié du marché mondial et
c'est vraisemblablement sur le marché de la diagraphie différée (wireline logging) que la
domination des trois majors parapétroliers est la plus importante : en 1999, les trois groupes
occupent 90% du marché mondial de la diagraphie. Schlumberger, dont la diagraphie est une
spécialité, représente à lui seul 57% du marché mondial.

Sur la marché de ce que nous pourrions qualifier de «systèmes de forage» (forage
directionnel et horizontal, fluides de forage, carottage, diagraphie en cours de forage -LWD -,
mesures en cours de forage - MWD -), Baker Hughes, Halliburton et Schlumberger occupent
81 % du marché mondial (tableau 2.2).

Tableau 2.2 : Le marché des systèmes de forage en 1999 (3200 M$)

Baker Hughes
Halliburton
Schlumberger
Autres

Part de marché (%)
29
27
25
19

Source : Salomon Smith Barney

Le marché de la completion et de la récupération constitue aussi une phase importante du
processus de la production d'hydrocarbures. En 1999, ces activités représentaient un marché
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de 2,4 G$ encore dominé par Baker Hughes (Baker Oil Tools), Halliburton et Schlumberger
(tableau 2.3) à hauteur de 65%.

Tableau 2.3 : Le marché de la completion et de la récupération en 1999 (2400 M$)

Baker Hughes
Halliburton
Schlumberger
Weatherford
Smith International
Autres

Part de marché (%)
36
18
11
11
4
20

Source : Salomon Smith Barney

Les trois autres marchés fortement dominés par nos trois entreprises sont les outils de forage
(dont la fabrication de trépans, de pompes électriques submersibles), le secteur de la
géophysique (hors instrumentation) et celui de la chimie destinée à la production pétrolière
(tableau 2.4).

Tableau 2.4 : Domination des majors parapétroliers sur les marchés
des outils de forage, de la géophysique et de la chimie (1999)

Outils de forage
(trépans, pompes)
Géophysique
(hors instrumentation)
Chimie
(pour la production pétrolière)

Marché
1999 (MS)1
1600

Part de marché de Baker Hughes,
Halliburton et Schlumberger en 1999 (%)
61

3300

59

1300

52

Source : Salomon Smith Barney. ' Millions de dollars

II apparaît clairement que ces trois entreprises dominent le marché parapétrolier. Cependant,
elles occupent la scène mondiale à des degrés divers et cela aussi bien pour des raisons
historiques qu'économiques. Par exemple, sur le marché de la diagraphie différée, si
Schlumberger devance nettement les autres entreprises c'est parce qu'historiquement, ce sont
les frères Conrad et Marcel Schlumberger qui ont mis au point cette technique d'évaluation de
la roche forée en 1927 et qui en sont donc à la base. En outre, nous pouvons noter qu'il existe
des segments de marché sur lesquels ces majors parapétroliers ne sont que très peu présents
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comme, par exemple, le forage. Cet état de fait laisse donc la place à d'autres entreprises
parapétrolières plus spécialisées qui tentent de se positionner sur des niches industrielles.

Dans le secteur de la géophysique, il nous paraît primordial d'inclure dans notre étude les
entreprises concurrentes aux majors parapétroliers car il s'agit également de grands groupes
(même si leur taille est plus modeste) dont la stratégie industrielle développée lors de la
dernière décennie est tout à fait intéressante. Nous les présentons dans la section 1.2. Enfin, il
reste un segment important sur lequel Baker Hughes, Halliburton et Schlumberger ne sont pas
présents, celui du forage (seul Schlumberger représentait, en 1998, 7% du marché du forage
avant la cession de ses actifs de forage offshore en 1999). Cela nous conduit à présenter les
entreprises de ce secteur encore dispersé et cette présentation fera l'objet de la section 1. 3.

1.2. Le secteur de la géophysique

Comme nous l'avons déjà noté, le créneau de la géophysique (hors instrumentation) n'est
occupé en 1999 qu'à hauteur de 59% par Baker Hughes, Halliburton et Schlumberger réunis.
Même si cette part reste somme toute importante, elle laisse la place à d'autres acteurs
spécialistes de l'acquisition, du traitement et de l'interprétation des données sismiques
(tableau 2.5).

Tableau 2.5 : Le marché de la géophysique en 1999, hors instrumentation (3300 M$)

Part de marché
Géophysique
(%)
Baker Hughes (Western Geophysical)
29
24
Schlumberger (Geco-Prakla et GeoQuest)
Compagnie Générale de Géophysique - France
13
11
Petroleum GeoServices - Norvège
Veritas DGC-USA
7
Halliburton (Landmark Graphics)
6
3,5
Seitel-USA
2
Grant Geophysical - USA
Paradigm Geophysical - Israël
1,5
Autres (Eagle, Arcis, Dawson, etc)
3
Source : Salomon Smith Barney et rapports annuels

Chiffre
d'affaires du
groupe (M$)
4547
8395
540
788
389
14898
129
66
22
nd

Valeur
des actifs
(M$)
7040
15081
730
4177
542
10728
555
150
21
<100
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Une première source de disparité entre les entreprises de géophysique est leur taille que nous
mesurons à l'aide de la valeur des actifs. Cette mesure nous paraît pertinente dans la mesure
où elle fournit une valeur des immobilisations corporelles et incorporelles tels que la flotte des
navires et des véhicules sismiques, les constructions, les logiciels, les études non exclusives,
les brevets, mais également les comptes clients, les stocks et les travaux en cours et les
sociétés mises en équivalence. Nous constatons alors qu'en plus des majors parapétroliers, il
existe un autre ensemble d'entreprises de taille plus modeste et dont la valeur des actifs est
comprise entre 500 et 1000 M$ : il s'agit de CGG, de Veritas DGC et de Seitel. PGS est un
groupe norvégien dont la valeur des actifs est supérieure (4177 M$) mais que nous classons
tout de même dans cette catégorie eu égard à sa part de marché en géophysique. L'importante
valeur de ses actifs provient essentiellement de la valeur élevée de sa flotte de navires
sismiques. Enfin, il existe un dernier ensemble d'entreprises de géophysique de taille encore
plus modeste (valeur des actifs inférieure à 100 M$) regroupant des firmes comme Paradigm
Geophysical (Israël), Grant Geophysical (USA) ou encore Arcis Corporation (Canada).

Tableau 2.6 : Activités des entreprises de Géophysique en 1999

Arcis
CGG
Dawson
Grant
Input/Output
Paradigm
Oyo Geospace
PGS
Seitel
Veritas DGC

Acquisition

Traitement

X
X
X
X

X
X
X
X

Interprétation

Instrumentation

X

X
X

X

X
X

X
X

X
X
X

X
X

Source : rapports annuels

La seconde source de disparité entre les firmes de géophysique découle de l'hétérogénéité de
la gamme des services fournis — acquisition, traitement, interprétation, instrumentation (tableau 2.6). D'une manière générale, une entreprise qui acquiert des données sismiques les
traite avant de les fournir aux clients pétroliers. L'interprétation est encore une activité
réalisée majoritairement par les compagnies pétrolières (jugée très stratégique car étape ultime
dans le processus de localisation du forage) même si des entreprises comme la Compagnie
Générale de Géophysique (CGG), Paradigm Geophysical, Petroleum GeoServices (PGS) ou
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encore Veritas DGC ont les moyens et les compétences de fournir ce service. Notons que sous
le terme « interprétation », nous incluons l'activité qui consiste à élaborer les logiciels qui
permettent d'interpréter des données sismiques.

Enfin, nous remarquons que la construction et la vente d'instrumentation sismique reste une
activité concentrée avec deux acteurs majeurs : CGG (avec sa filiale Sercel) et Input/Output.
Une troisième firme, de taille plus modeste, occupe également ce créneau. Il s'agit de Oyo
Geospace.

1.3. Les entreprises de forage et de services associés au forage

Ainsi que nous l'avons déjà souligné, le marché du forage est le marché parapétrolier qui reste
aujourd'hui encore le plus dispersé. C'est particulièrement vrai pour le forage terrestre
américain. Il y a, à cela, une explication juridique et historique. En effet, selon le droit
américain, le propriétaire d'un terrain est aussi propriétaire du sous-sol. Dès lors, de
nombreux propriétaires ont pu devenir des modestes foreurs avec un investissement
relativement faible (l'acquisition d'un appareil de forage) comparé aux revenus escomptés.
Ainsi, l'industrie du forage terrestre américain s'est développée avec l'apparition d'une
multitude de petits foreurs. Une partie de ces derniers ont soit revendu leur activité, soit
racheté des concurrents formant progressivement des entreprises de taille plus importante.
Aujourd'hui encore, le forage terrestre américain reste dispersé, bien que cette industrie
connaisse depuis le début des années 90 une vague importante de consolidation.

1.3.1. Les entreprises de forage terrestre

Le tableau 2.7 regroupe les 14 plus importantes entreprises de forage terrestre dans le monde
en 19991. La grande majorité de ces entreprises (11 entreprises) sont des firmes américaines
mise à part Santa Fe qui est enregistrée sous la juridiction des Iles Cayman, et deux d'entre
elles sont canadiennes. Il s'agit de groupes dont les filiales peuvent avoir une nationalité
différente. Le marché du forage on shore est largement dominé par Nabors Industries qui
détient 526 appareils de forage on shore en activité en 1999. Notons que cette entreprise

1

Les entreprises sont classées par leur nombre décroissant d'appareils de forage en leur possession et en activité
(les appareils entreposés dont la remise en activité exige un investissement ne sont pas recensés).
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possède également des appareils de forage offshore. En seconde position se place une
entreprise canadienne, Precision Drilling Corporation, qui possède 222 appareils on shore
mais dont 87 seulement sont en activité en 1999. Les firmes qui, dans notre liste, possède un
faible nombre d'appareils on shore, sont, d'autre part, présentes sur le marché du forage
offshore.

Tableau 2.7 : Les entreprises de forage terrestre en 1999

Nombre d'appareils
Nationalité de forage terrestre
en activité
Nabors Industries
Etats-Unis
526
Canada
Precision Drilling Corporation
87
Pride International
Etats-Unis
80
Key Energy Services
Etats-Unis
73
UTI Energy Corp
Etats-Unis
72
Grey Wolf
Etats-Unis
66
Ensign Resource Services Group
Canada
64
Helmerich & Payne, Inc
Etats-Unis
61
Patterson Energy, Inc
51
Etats-Unis
Parker Drilling Company
Etats-Unis
43
Santa Fe International Corp.
Iles Cayman
22
Unit Corporation
Etats-Unis
20
Rowan Companies
6
Etats-Unis
R&B Falcon
Etats-Unis
5
Entreprises

Présence en
forage offshore

X
X

X
X
X
X
X

Source : rapports annuels

Le tableau 2.8 nous fournit des indications sur les résultats, la taille ainsi que sur la présence
internationale des 14 premières entreprises de forage on shore. Une première remarque
découle de l'observation du chiffre d'affaires et de la valeur des actifs. En effet, il nous est
aisé de constater que ces entreprises se différencient par leur taille, mesurée par leur C.A. et la
valeur de leurs actifs. L'entreprise la plus importante en termes d'actifs est R&B Falcon dont
l'importance des actifs découle principalement de ses activités offshore. Si nous nous
intéressons aux entreprises qui ne sont positionnées que sur le forage on shore, l'entreprise
qui a les actifs les plus élevés est Precision Drilling Corporation (966,5 M$) à l'opposé de
Patterson Energy (63 M$), soit un rapport de 1 à 15.

La deuxième remarque concerne leur présence internationale. Alors que ces entreprises sont
en majorité américaines, nous constatons que seulement huit d'entre elles réalisent la moitié
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de leur C.A. aux Etats-Unis. Certaines entreprises comme Patterson, UTI Energy et Unit
Corporation ont une activité exclusivement américaine alors que Nabors, Precision Drilling,
Ensign Resources Services Group, Pride International, Helmerich & Payne, Parker Drilling,
Santa Fe, R&B Falcon, sont très internationalisées.

Tableau 2.8 : Taille et présence internationale des 14 premières entreprises
de forage terrestre en 1999

CA
(MS)
642,3

Actifs
(M$)
2398,0

Part du CA aux
Etats-Unis

Présence internationale

68%

Precision
Drilling Corp.
Pride
International
Key Energy
Services
UTI Energy Corp

494,4

966,5

58% (1)

619,4

2388,7

14%

488,3

942,7

95%

Etats-Unis, Canada, Amérique
latine, Moyen-Orient
Canada, Etats-Unis, Amérique
Latine, Asie, Mer du Nord
Etats-Unis, Afrique, MoyenOrient, Amérique Latine, Asie
Etats-Unis, Canada, Argentine

155,8

261,0

100%

Etats-Unis

Grey Wolf

147,2

453,0

99%

Etats-Unis, Venezuela

Ensign Resource
Services Group

250,6

329,4

16%

Etats-Unis, Canada

Helmerich &
Payne, Inc
Patterson
Energy, Inc
Parker Drilling
Company

564,3

1109,7

68%

64,4

63,0

100%

Etats-Unis, Amérique Latine,
Afrique
Etats-Unis

324,6

1082,7

44%

97,0

284

100%

Entreprises
Nabors Industries

Unit Corporation
Santa Fe
International
Corporation

614,2

1563,5

8%

R&B Falcon

918,8

4916,1

30%

Rowan
Companies

460,6

1356,1

Nd

Source : rapports annuels. (1) y compris Canada

Etats-Unis, Amérique Latine,
Asie Pacifique, Afrique,
Moyen-Orient, ex-URSS
Etats-Unis
Mer du Nord, Moyen-Orient,
Amérique du Sud, Asie
Pacifique, Afrique du Nord,
Amérique du nord
Etats-Unis, Amérique Latine,
Europe, Afrique, MoyenOrient, Océanie
Etats-Unis, Canada, Mer du
Nord
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1.3.2. Les entreprises de forage offshore

Les quatorze premières entreprises mondiales de forage offshore en 1999 sont représentées
dans le tableau 2.9. Notons que nous retrouvons huit entreprises qui sont déjà présentes sur le
marché de forage terrestre. Une fois encore, ces firmes sont en très grande majorité des
entreprises américaines, mis à part Santa Fe (Iles Cayman) et Smedvig, de nationalité
norvégienne.

Tableau 2.9 : Les entreprises de forage offshore en 1999

Entreprises

Nationalité

Nombre d'appareils de
forage offshore en
activité

Présence en forage
terrestre

Transocean Sedco-Forex
R&B Falcon
Diamond Offshore
ENSCO International, Inc
Noble Drilling Corporation
Pride International
Parker Drilling Company
Global Marine, Inc
Smedvig
Rowan Companies
Santa Fe International Corp
Nabors Industries
Marine Drilling Companies,
Helmerich & Payne, Inc

Etats-Unis
Etats-Unis
Etats-Unis
Etats-Unis
Etats-Unis
Etats-Unis
Etats-Unis
Etats-Unis
Norvège
Etats-Unis
Iles Cayman
Etats-Unis
Etats-Unis
Etats-Unis

57
52
35
35
34
30
29
26
25
21
17
16
13
10

X
X

X
X
X
X
X
X

Source : rapports annuels

Transocean Sedco-Forex domine le marché avec 57 appareils de forage offshore en activité en
1999, suivie de R&B Falcon et de Diamond Offshore. Sous l'appellation « appareils de forage
offshore », nous regroupons les navires de forage, les appareils sur plates-formes submersibles
et semi-submersibles, les jackups, les appareils avec barges d'assistance et les barges.

Si nous analysons la taille des entreprises de forage offshore (tableau 2.10), nous constatons
que la valeur des actifs est en moyenne beaucoup plus élevée que pour les foreurs on shore.
Cela s'explique par le fait que le prix, et donc la valeur, des appareils maritimes est beaucoup
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plus élevé que pour les appareils terrestres. En outre, ces appareils sont plus récents ce qui
rend moindre leur dépréciation. Enfin, il est intéressant de constater que la part du CA réalisée
aux Etats-Unis est en moyenne plus faible que pour les foreurs terrestres. Cela est la
traduction d'une forte présence internationale en Amérique Latine, en Europe, en Afrique et
en Asie. Seule l'entreprise norvégienne, Smedvig, n'est pas présente sur le marché américain
du fait de sa spécialisation sur les environnements difficiles en Mer du Nord.

Tableau 2.10 : Taille et présence internationale des 14 premières entreprises
de forage offshore en 1999

Entreprises

CA (M$)

Transocean SedcoForex

Présence internationale

648,8

Actifs
(M$)
6140,2

Part du CA aux
Etats-Unis
< 29%

R&B Falcon

918,8

4916,1

30%

Diamond Offshore

821,0

2681,0

51%

ENSCO
International, Inc
Noble Drilling
Corporation
Pride International

363,7

1978,0

55%

705,9

2432,3

33%

619,4

2388,7

14%

Parker Drilling
Company

324,6

1082,7

44%

Global Marine, Inc

791,0

2264,5

53%

Etats-Unis, Amérique Latine,
Canada, Europe, Asie
Etats-Unis, Afrique, MoyenOrient, Amérique Latine, Asie
Etats-Unis, Amérique Latine,
Asie Pacifique, Afrique, MoyenOrient, ex-URSS
Etats-Unis, R.U, Nigeria, Canada

Smedvig

395,5

1111,7

0%

Mer du Nord

Rowan Companies

460,6

1356,1

Nd

Etats-Unis, Canada, Mer du Nord

Santa Fe
International
Corporation

614,2

1563,5

8%

Nabors Industries

642,3

2398,0

68%

Marine Drilling
Companies, Inc
Helmerich &
Payne, Inc

115,4

666,1

72%

564,3

1109,7

68%

Source : rapports annuels

Royaume-Uni, Indonésie,
Nigeria, Australie, Brésil, Angola
Etats-Unis, Amérique Latine,
Europe, Afrique, Moyen-Orient,
Océanie
Etats-Unis, Amérique Latine,
Europe, Afrique, Australie, Asie.
Etats-Unis, Venezuela, Europe

Mer du Nord, Moyen-Orient,
Amérique du Sud, Asie
Pacifique, Afrique du Nord,
Amérique du nord
Etats-Unis, Canada, Amérique
latine, Moyen-Orient
Etats-Unis, Asie
Etats-Unis, Amérique Latine,
Afrique
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1.3.3. Les services associés au forage

En plus de proposer des services de forage proprement dit, les entreprises de notre échantillon
(forage on shore et offshore) sont positionnées de façon disparate sur un certain nombre de
marchés de services associés au forage (tableau 2.11).

X
Diamond Offshore
X
ENSCO International, Inc
Ensign Resource Services Group __, X
X
Global Marine, Inc
X
Grey Wolf
X
Helmerich & Payne, Inc
X
Key Energy Services
X
Marine Drilling Companies, Inc
X
Nabors Industries
X
Noble Drilling Corporation
X
Parker Drilling Company
X
Patterson Energy, Inc
X
Precision Drilling Corporation
X
Pride International
X
R&B Falcon
X
Rowan Companies
Santa Fe International Corporation X
X
Smedvig
X
Transocean Sedco-Forex
X
Unit Corporation
X
UTI Energy Corp

Production d'HC

Services offshore1

Outils de forage

CimentationStimulation

o

Fluides de forage!

bO
bû

MWD Déviation

1

Mud Logging

Tableau 2.11 : Positionnement industriel des entreprises de forage en 1999

S

o

'S
< "-S

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X

X

X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X
X
X

X

X
X

X
X
X

X
X

X

X

X
X
X

Seules quatre entreprises sont uniquement présentes sur le forage (forage on shore et/ou
offshore, y compris contrats de type turnkey). Il s'agit de Marine Drilling, Diamond Offshore,
Santa Fe International et Grey Wolf. Le tableau 2.12 fournit, pour chaque entreprise de forage
de notre échantillon, les marchés sur lesquels ces dernières sont présentes. Nous remarquons
que certaines d'entre elles offrent un service très élargi en « services associés au forage »,
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comme par exemple Precision Drilling, Ensign Resource Services Group, Pride International
ou encore Transocean Sedco-Forex qui proposent des services de mesures en cours de forage
(MWD) et de déviation, de fluides de forage ou encore de cimentation. En plus de ces
services, elles fabriquent et commercialisent souvent des outils de forage, ce qui traduit un
léger degré d'intégration verticale. Un second ensemble de firmes, composé de Nabors
Industries, Patterson Energy Services, Parker Drilling, Key Energy Services, R&B Falcon,
UTI Energy, Global Marine, Smedvig et ENSCO, regroupe les compagnies dont le degré
d'intégration sur l'ensemble des services associés au forage est moindre. Enfin, des firmes
comme Helmerich & Payne, Noble Drilling, Unit Corporation ou encore Rowan Companies
ne sont pas intégrées (ou le sont très peu) sur les services associés au forage. Cependant, ces
dernières offrent

souvent un produit diversifié : Helmerich & Payne produit des

hydrocarbures (intégration verticale) et commercialise du gaz naturel, Noble Drilling fournit
des services de conseil et d'ingénierie, Unit Corporation produit aussi des hydrocarbures et
Rowan Companies offre des services de transport héliporté.

Notons, en outre, que cinq entreprises sont présentes sur le marché de la production
d'hydrocarbures (intégration en aval). Nous avons déjà mentionné Helmerich & Payne mais il
y a également Patterson Energy, Key Energy Services, Unit Corporation et Global Marine.
Cependant, pour chacune de ces firmes, la part de la production d'hydrocarbures dans leur
résultat global est faible relativement à l'activité des services parapétroliers.

Calculer le taux de couverture de notre échantillon n'est pas une tâche aisée dans la mesure où
rien ne peut garantir la pertinence des sources dont nous disposons. Cependant, si nous nous
fions au Baker Rig Count qui fournit le nombre d'appareils de forage en activité par type et
par zone, nous atteignons un taux de couverture de 90% en forage on shore et de 72% en
forage offshore. En effet, selon cette source, il y aurait, pour les huit premiers mois de l'année
2000, environ 1310 appareils de forage on shore en activité dans le monde alors que les
entreprises de notre échantillon en ont 1184 en activité sur une période à peu près similaire.
De même, selon Offshore Data Services, 550 appareils de forage offshore seraient en activité
en 2000 à comparer aux 400 appareils offshore détenus et en activité par les entreprises de
notre panel. En conclusion, même si nous insistons sur le caractère incertain de ces sources,
nous dépassons largement le seuil minimum de couverture (50%) que nous nous étions fixé.
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IL

ANALYSE DESCRIPTIVE DE L'ÉVOLUTION RÉCENTE DES ENTREPRISES

PARAPETROLIERES

En nous basant sur notre échantillon d'entreprises, nous observons que les entreprises étudiées
ont suivi une importante politique de croissance externe qui se matérialise par un nombre
important d'acquisitions d'entreprises et par des rachats partiels d'actifs qui influent
significativement sur les activités exercées par les entreprises acheteuses. L'objectif principal
de cette seconde partie est donc de mettre en évidence la phase de consolidation que le secteur
parapétrolier a connue depuis le début des années 90.

Dans l'analyse des processus de croissance des unités économiques, il est courant de
distinguer deux modalités de croissance que l'on peut succinctement définir ainsi : la
croissance interne, où les unités (ou firmes) créent de nouvelles capacités économiques (de
production, de vente, etc) et la croissance externe, où les unités acquièrent des capacités déjà
existantes et en fonctionnement. Ces capacités peuvent être de vastes ensembles organisés,
sous forme d'entreprises, voire de groupes, avec une raison sociale, des activités, des
marchés, etc ; il peut aussi s'agir d'ensembles moins complets, susceptibles de n'accomplir
que certaines fonctions à l'exclusion d'autres : cela concerne plutôt des établissements
industriels (usines) ou commerciaux (magasins). Selon nos observations, il apparaît
clairement que les entreprises étudiées ont fortement privilégié ce second type de croissance
et c'est sur celle-ci que se focalisera notre étude.

2.1. Les évolutions stratégiques des entreprises parapétrolières

Le type de croissance qui nous intéresse ici, la croissance externe, caractérise nettement les
entreprises que nous étudions (2.1.1) et nous verrons que cette politique prend nettement son
sens au sein de l'environnement concurrentiel qui régit le secteur parapétrolier depuis le début
des années 90 (2.1.2).

2.1.1. Une forte croissance des entreprises
Afin de mettre en évidence la croissance externe des entreprises de notre échantillon, nous
avons recensé, pour chacune de nos entreprises et depuis 1990, toutes les opérations de
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fusions - acquisitions ainsi que les rachats d'actifs partiels d'autres entreprises1. En outre,
grâce aux éléments financiers dont nous disposons (rapports annuels principalement), nous
sommes en mesure de présenter l'évolution des actifs des entreprises étudiées. Afin de
faciliter la lecture de cette partie, nous distinguons les entreprises en fonction de leurs
activités. Nous présentons, dans un premier temps, la politique de croissance externe pour les
majors parapétroliers avant de nous intéresser aux entreprises de géophysique et, enfin, aux
entreprises de forage.

Les trois majors parapétroliers (Baker Hughes, Halliburton et Schlumberger) ont fondé leur
croissance industrielle sur la politique de croissance externe mise en œuvre dès la fin des
années 80. Depuis 1990, ces trois firmes ont opéré 43 opérations de fusions - acquisitions et
de rachats partiels d'actifs (tableau 2.12).

Tableau 2.12 : La croissance externe des Majors parapétroliers de 1990 à 1999

Baker Hughes
Halliburton
Schlumberger
TOTAL

Nombre de
Nombre de rachats
fusions - acquisitions
partiels d'actifs
1
17
0
8
16
1
41
2

TOTAL
18
8
17
43

Ces opérations ont participé à l'augmentation de leur capacité de production, ce qui s'est
traduit par une forte croissance de leurs actifs (figure 2.2), particulièrement entre 1996 et
1998. Notons que la croissance externe n'est pas le seul facteur qui agit sur l'évolution de la
valeur des actifs. En effet, le recours à la croissance interne peut également accroître la valeur
des actifs d'une firme. Cependant, il ne nous est pas possible de distinguer l'influence de ces
deux types de croissance dans l'évolution des actifs.

Jusqu'en 1994, la valeur des actifs augmente à un rythme régulier au gré d'opérations
d'acquisitions de taille moyenne. Mais dès 1996, et jusqu'en 1998, ces actifs augmentent
fortement, signe des grandes opérations de rapprochement. Cependant, en 1999, année

1

Dans ce recensement, bien que nous ayons tenu compte des achats partiels d'actifs, nous n'avons pas considéré
les acquisitions portant sur des actifs d'occasion ainsi que le suggèrent de nombreux auteurs tels que Parent
(1978) et Paturel (1977).
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difficile pour l'industrie, la chute observée de la valeur des actifs indique une tendance à la
cession d'un certain nombre d'activités.

Figure 2.2 : Evolution de la valeur des actifs des majors parapétroliers
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Source : rapports annuels

Cette politique de croissance externe ne se limite pas aux entreprises qui sont aujourd'hui
fortement intégrées. En effet, elle concerne aussi les entreprises de géophysique comme
l'indique le tableau 2.13.

Tableau 2.13 : La croissance externe des entreprises de géophysique de 1990 à 1999

CGG
PGS
Input Output
Grant Geaophysical
Seitel
Veritas DGC
Paradigm Geophysical
Arcis Corp
Oyo Geospace
Dawson Geophysical
TOTAL
Source : rapports annuels

Nombre de
fusions acquisitions
10
8
5
6
2
5
3
3
2
0
44

Nombre de rachats
partiels d'actifs

TOTAL

3
2
2
0
3
0
1
0
0
0
11

13
10
7
6
5
5
4
3
2
0
55
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Les entreprises de géophysique que nous avons recensées ont réalisé 55 opérations de fusions
- acquisitions depuis 1990, dont 11 achats partiels d'actifs. En moyenne, cela équivaut à près
de 6 acquisitions par entreprise depuis 10 ans. Cependant, la répartition de ces opérations
n'est pas uniforme. En effet, CGG et PGS ont respectivement opéré 13 et 10 rachats alors que
Dawson Geophysical n'a pas suivi cette politique depuis 1990 (sa dernière acquisition date de
1984). Les chiffres exposés dans le tableau ci-dessous indiquent clairement que la politique de
croissance externe a été un des moyens de développement des firmes (au même titre que pour
les majors parapétroliers même si la taille des entreprises rachetées est difficilement
comparable).

Cet axe de développement a permis à ces entreprises d'augmenter leur capacité de production
comme en témoigne l'évolution de la valeur de leurs actifs (tableau 2.14).

Tableau 2.14 : Evolution de la valeur des actifs des entreprises de géophysique

Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
15,4
21,5

Nd
Nd
Nd

Nd
Nd
24,3
26,3
35,1
63,3
63,4

Dawson
Geophysical

Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
47,9
46,1
66,2

Oyo Geospace

113,3 42,8
Nd
142,2 52,0
Nd
118,5 73,1
Nd
70,7
92,6
Nd
73,7 168,8 Nd
86,9 209,6
Nd
70,1 294,7 140,8
155,7 365,7 381,3
166,4 495,8 478,5
147,4 555,9 541,8

Arcis
Corporation

40,8
46,3
61,5
132,0
165,5
355,5
384,7
489,7
451,7
381,8

Paradigm
Geophysical

Grant
Geophysical

54,0
114,1
151,2
294,6
477,8
722,9
1081,4
1650,2
3409,3
4176,7

Veritas DGC

Input/Output

396,0
401,8
422,2
409,9
377,6
418,9
521,2
628,1
565,4
730,4

Seitel

PGS

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

CGG

En millions de $ courants

11,6
12,9
16,5
21,1
24,9
32,3
41,9
53,6
71,5
61,4

Source : rapports annuels

L'entreprise la plus importante en termes d'actifs est PGS dont la valeur dépasse 4 G$ en
1999. Si nous raisonnons en taux de croissance annuel moyen des actifs depuis 1990, PGS
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arrive de nouveau en tête avec un taux annuel moyen de 62% bien loin devant Seitel (33%),
Input/Output (28%), Dawson (20%), CGG (7%) et Grant (3%)1. Nous constatons que sur la
période 1990-1994, les actifs n'augmentent que très légèrement alors que dès 1995, ces
valeurs repartent davantage à la hausse jusqu'en 1998, date à partir de laquelle l'industrie
connaît une conjoncture difficile et qui oblige les entreprises à céder un certain nombre
d'activités. La diminution des actifs de Input/Output, observée à partir de 1998, résulte de
deux éléments : la mise au rebus d'un volume important de produits finis ne bénéficiant pas
des dernières innovations (donc difficilement commercialisables) et d'une diminution
importante du goodwill2 des acquisitions de 1998. Quant à l'entreprise Grant Geophysical, la
chute de la valeur de ses actifs observée en 1993 est la conséquence de la revente de ses
activités de traitement de données sismiques (terrestres et offshore), face aux graves
problèmes financiers que le groupe a rencontrés.

Ces constats que nous venons de faire pour les majors parapétroliers et les entreprises de
géophysique sont également valables pour les entreprises de forage et de services associés. En
effet, depuis 1990, les entreprises de forage que nous avons analysées, ont réalisé 176
opérations de fusions - acquisitions et de rachats partiels d'actifs (tableau 2.15). L'entreprise
qui a été la plus active dans cette politique stratégique est Key Energy Services avec 47
opérations mais souvent de taille modeste. Ce cas est tout à fait particulier d'autant plus que le
véritable core business de cette firme n'est pas le forage proprement dit mais plutôt les
services de re-conditionnement (workover) dont l'industrie était particulièrement dispersée
aux Etats-Unis. Cependant, de manière générale, ces chiffres nous autorisent à parler d'une
véritable concentration du forage mondial et particulièrement du forage aux Etats-Unis.

1

Pour information, précisons que ce taux de croissance annuel moyen des actifs est de 57% depuis 1996 pour
Veritas, de 40% pour Arcis depuis 1998, de 27% pour Oyo Geospace depuis 1995 et de 18% pour Paradigm
depuis 1997. Cependant, dans la mesure où il ne nous est pas possible de calculer ces valeurs depuis 1990, nous
nous abstenons de toute comparaison.
2

Le goodwill se définit comme la différence du coût d'une acquisition et de la valeur réel des actifs de la société
acquise. En d'autres termes, le goodwill mesure la valeur des actifs incorporels qui influent, plus ou moins
directement, sur la rentabilité future de l'entreprise acquise. Son évaluation pose parfois problème. Pour une
présentation des méthodes d'évaluation du goodwill, voir notamment Refais (1994).
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Tableau 2.15 : la croissance externe des entreprises de forage de 1990 à 1999

Nombre de
fusions-acquisitions
44
Key Energy Services
20
Precision Drilling Corporation
15
Nabors Industries
10
Pride International
Patterson Energy, Inc
7
11
Ensign Resource Services Group
UTI Energy Corp
11
4
Grey Wolf
Smedvig
8
Noble Drilling Corporation
5
Parker Drilling Company
4
Transocean Sedco-Forex
3
2
ENSCO International, Inc
R&B Falcon
2
Diamond Offshore
1
Helmerich & Payne, Inc
1
1
Rowan Companies
1
Unit Corporation
Global Marine, Inc
0
Marine Drilling Companies, Inc
0
Santa Fe International Corporation
0
TOTAL
150

Nombre de rachats
partiels d'actifs
3
3
2
5
7
0
0
4
0
1
0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
26

TOTAL
47
23
17
15
14
11
11
8
8
6
4
3
2
2
1
1
1
2
0
0
0
176

Source : rapports annuels

Cette concentration de l'industrie du forage s'observe aussi à la lumière de l'évolution de la
valeur des actifs des entreprises concernées. Pour les entreprises pour lesquelles nous
détenons des informations depuis 1990, le tableau 2.16 présente le taux de croissance annuel
moyen de la valeur des actifs (en monnaie courante) depuis 1990.

Nous constatons qu'aucune de ces entreprises n'a connu, en moyenne annuelle, une
diminution de la valeur de ses actifs, et cela, depuis 1990.
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Tableau 2.16 : Taux de croissance annuel moyen des actifs
de quelques entreprises de forage de 1990 à 1999

Precision Drilling
Smedvig
Rowan Companies
Pride International
Parker Drilling
Noble Drilling
Nabors Industries
Marine Drilling
Unit Corporation
Helmerich & Payne
Global Marine
ENSCO International

Taux de croissance annuel
moyen des actifs
51%
45%

31%
28%
24%

17%
17%
15%
14%
10%
7%
7%

Source : rapports annuels

2.1.2. La stratégie de croissance externe, une réponse à l'environnement
concurrentiel

II s'avère donc clairement que la croissance externe a été un axe de développement privilégié
par l'industrie parapétrolière mondiale. Même si l'analyse en termes d'évolution de la valeur
des actifs ne nous permet pas de distinguer la part attribuable à la croissance externe de celle
provenant de la croissance interne, il est important de préciser que nous avons recensé, sur
l'ensemble de l'échantillon, 274 opérations de croissance externe.

Cette politique est à mettre en relation avec l'environnement concurrentiel qui domine
l'industrie parapétrolière. Cet environnement économique, géographique et technologique a
été présenté lors du premier chapitre et nous l'avons caractérisé comme suit :

- forte dépendance des entreprises parapétrolières vis à vis des compagnies pétrolières :
dépendance d'ordre financier dans la mesure où le marché parapétrolier est déterminé par les
investissements en exploration - production réalisés par les clients pétroliers, mais également
d'ordre contractuel puisque les contrats traditionnels entre parapétroliers et pétroliers peuvent
ne pas favoriser les premiers ;
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- forte volatilité du marché parapétrolier car dépendant de l'évolution du prix du pétrole brut ;
- importante internationalisation des activités d'exploration - production : pour être
concurrentielle, une entreprise parapétrolière doit être présente sur l'ensemble des marchés
mondiaux à moins qu'elle ne soit positionnée sur une ou plusieurs niches industrielles ;
- demande croissante de services intégrés de la part des compagnies pétrolières qui ont
externalise, depuis le contre-choc pétrolier, un nombre important d'activités en exploration production, y compris en recherche et développement.

La croissance externe permet de répondre, en première analyse, à certaines exigences de
l'environnement parapétrolier, notamment celles liées à la dépendance du client et à
l'incertitude de l'activité (figure 2.3).

Figure 2.3 : La croissance externe face à la dépendance et à l'incertitude
Avantages de la croissance externe

Contexte de l'industrie parapétrolière

La croissance externe permet
l'acquisition d'activités qui peuvent être
de cycle différent. Cette stratégie permet
de réduire les risques de fluctuations sur
l'ensemble des activités inégalement
dépendantes du prix du pétrole brut.

Fortes fluctuations des investissements
pétroliers dépendants de l'évolution du
prix du pétrole brut.

—•

Croître, pour une entreprise
parapétrolière, peut modifier le rapport
de force (donc de négociation) qui
prévaut entre elle et le client pétrolier.

Faible pouvoir de négociation face aux
clients pétroliers.

La croissance externe permet, dans le
cas d'entreprises à activités
complémentaires, d'élargir la gamme
des produits et des services.

—•

Afin de pouvoir occuper la place de
maître d'oeuvre, l'entreprise
parapétrolière doit être compétente dans
de multiples activités. La croissance
externe permet à l'acquéreur
parapétrolier d'élargir ses activités.

—•

Demande croissante de services intégrés
de la part des compagnies pétrolières.

Recherche de la position de maître
d'oeuvre dans les appels d'offre.

Le premier élément auquel toute entreprise parapétrolière doit s'adapter est la forte volatilité
du marché car ce dernier est fortement corrélé au prix du pétrole brut et à celui du gaz naturel.
Pour répondre à cette contrainte, la firme peut chercher à proposer de nouvelles activités qui
sont soit beaucoup moins volatiles et assurent dans ce cas des revenus réguliers, soit de cycle
différent ce qui permet de réduire le risque d'exploitation. L'acquisition d'une entreprise
offrant de telles activités peut être une réponse à cette caractéristique du marché parapétrolier.
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Si maintenant, nous nous intéressons aux relations avec les pétroliers, l'acquisition
d'entreprises permet à l'entreprise acheteuse de croître ce qui peut modifier son rapport de
force avec le client et/ou augmenter le nombre de clients ce qui est aussi une manœuvre
stratégique pour réduire le risque de l'activité. Enfin, le croissance externe permet, dans
certains cas, à l'entreprise parapétrolière d'élargir la gamme de ses services ce qui permet,
d'une part, de répondre à la demande croissante des compagnies pétrolières qui sous-traitent
un nombre croissant de tâches et, d'autre part, d'occuper la place de maître d'œuvre qui doit
maîtriser en interne les compétences nécessaires pour l'exécution de nombreux travaux soustraités.

En outre, la politique de croissance externe permet de répondre à l'évolution géographique de
l'industrie d'exploration - production des hydrocarbures (figure 2.4). En effet, l'acquisition
d'une entreprise dont les activités sont situées dans une zone convoitée permet d'entrer
rapidement sur les marchés recherchés. Nous avons vu, lors du premier chapitre, que les
marchés parapétroliers ne suivent pas nécessairement la même tendance selon la zone
géographique. Cette stratégie permet alors aux entreprises de s'assurer des revenus même si la
demande de services dans une zone particulière est en déclin. Cette stratégie est tout à fait
adaptée aux entreprises de forage pour lesquelles il est primordial de disposer d'appareils de
forage prêts à entrer en activité sur différentes régions du monde.

Figure 2.4 : La croissance externe face à l'internationalisation des activités

Avantages de la croissance externe

Contexte de l'industrie parapétrolière

Arrivée à maturité de la Mer du Nord.
La croissance externe offre la possibilité
d 'acquérir des entreprises positionnées
sur les marchés internationaux convoités.

Regain d'activités dans le golfe du
Mexique et attrait pour de nouvelles
zones.
Évolution différente du marché
parapétrolier selon la zone
géographique.

Enfin, le dernier grand défi qui s'impose aux entreprises parapétrolières est la détention de
compétences technologiques qui permet l'accès à de nouveaux marchés (figure 2.5).
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Figure 2.5: La croissance externe face à l'exigence technologique

Avantages de la croissance externe

Contexte de l'industrie parapétrolière

L'acquisition d'entreprises est un moyen
rapide de s'approprier des compétences
technologiques.

-

Plus la taille de l'entreprise est importante,
plus il est possible de réaliser des
économies d'échelle, y compris en R&D.

—•

>

L'acquisition rapide de savoir-faire
technologique est indispensable.

Des investissements importants en R&D
sont nécessaires.

Une entreprise qui doit devenir plus compétente en matière de R&D a deux stratégies qui
s'offrent à elle. La première consiste à développer la technologie en interne ce qui suppose de
lourds investissements avec des résultats incertains à long terme. En revanche, développer les
compétences technologiques par l'acquisition d'entreprises innovantes permet de bénéficier
rapidement des compétences souhaitées et de pouvoir répondre aux exigences technologiques
requises dans l'industrie1.

A ces raisons, s'ajoutent celles qui concernent la concurrence. En effet, les opérations de
fusions - acquisitions permettent, dans certains cas, de supprimer la compétition2 entre deux
concurrents.

Ainsi, en première analyse, il nous est possible de justifier cette politique de croissance
externe car elle répond pleinement aux exigences de l'industrie. Cependant, il nous faut
affiner cette analyse car la politique de croissance externe a été utilisée par les entreprises afin
d'atteindre des objectifs qui diffèrent d'une entreprise à une autre. Nous présenterons ces
différents objectifs dans les chapitres suivants mais avant cela, il nous faut préciser les
différents axes de développements que cette politique de croissance permet d'adopter.

1

Cf. Haefelin (1999), p. 201

2

Cf. Haefelin (1999), p. 202.

81

2.2. Trois axes principaux de développement

Cette politique de croissance externe n'est pas une fin en soi ; elle apparaît comme un moyen
d'orienter l'entreprise vers différents axes de développements. Nous avons recensé ces divers
axes stratégiques de développement pour les entreprises parapétrolières et nous sommes en
mesure d'en discerner trois que nous précisons : l'intégration horizontale (2.2.1), l'intégration
verticale (2.2.2) et la diversification (2.2.3).

2.2.1. L'intégration horizontale

L'intégration horizontale consiste pour une firme à augmenter ses capacités de production (ou
de services) sur des activités déjà détenues en interne. Autrement dit, une entreprise qui
s'intègre horizontalement n'augmente pas le nombre de ses produits ou de ses services mais
augmente seulement les inputs nécessaires à une production plus importante. Une telle firme
accroît simplement sa taille sans proposer de nouveaux produits ou services, elle reste
positionnée sur ses activités industrielles.

Cette définition fait donc de l'intégration horizontale un processus et ne peut donc pas
caractériser une firme à un instant donné (une firme intégrée horizontalement ne nous
renseigne en rien sur ses activités industrielles). C'est selon le type d'activités qu'offre
l'entreprise rachetée que nous considérons si l'entreprise acheteuse s'intègre horizontalement
ou non. Si la firme cible ne propose que des activités déjà offertes par l'entreprise acheteuse,
cette dernière s'intègre horizontalement (ou mieux encore, elle suit un processus d'intégration
horizontale).

Peut-on dire pour autant qu'une entreprise qui ne fabrique qu'un seul bien (ou ne propose
qu'un seul service ou encore qui n'est positionnée sur un seul segment) est non diversifiée ?
En réalité, la réponse à cette question se base sur la définition que l'on adopte de la
diversification. Nous pourrions en effet dire que l'entreprise en question qui ne fabrique qu'un
seul produit est diversifiée si ce produit est offert en plusieurs modèles très différents les uns
des autres. Cependant, en toute rigueur, la mesure de la diversification est largement fonction
du nombre d'éléments pris en compte, et la distinction (entreprise diversifiée/entreprise non
diversifiée) ne devrait porter que sur des éléments réellement différenciateurs de l'activité de
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la firme. Parmi ceux-ci, deux éléments sont retenus (Morvan, 1991) : d'une part, celui lié au
processus

de production,

c'est-à-dire

à l'ensemble

des matières

premières, des

technologies...caractérisant la base productive ; d'autre part, celui lié au processus de vente,
c'est-à-dire à l'ensemble de clients, de réseaux commerciaux...caractérisant la base
commerciale. Dès lors, la réponse à la question nous paraît être positive. Une entreprise qui ne
fabrique qu'un seul bien est non diversifiée et si celle-ci produit un bien qui est offert en
plusieurs modèles très différents les uns des autres, nous dirons que son offre est différenciée
et non diversifiée.

Si par exemple, une entreprise A de forage terrestre rachète une autre entreprise B de forage
terrestre, nous disons alors que A s'intègre horizontalement. Suite à cette acquisition, A ne
propose pas de nouveaux services (elle reste positionnée sur son activité d'origine).
Maintenant, si A rachète une entreprise C de forage offshore, nous disons aussi que A
s'intègre horizontalement (car elle reste toujours sur le métier du forage) mais elle différencie
son offre (forage terrestre et offshore). Ce qui justifie l'importance accordée à la définition des
segments et des différentes activités industriels du secteur parapétrolier (cf. chapitre 1).

La recherche d'une intégration horizontale a été une nette motivation pour les entreprises de
notre échantillon. En effet, 85% des entreprises de notre échantillon se sont intégrées
horizontalement par croissance externe.

2.2.2. L'intégration verticale

Une firme s'intègre verticalement si elle tend à faire passer sous son contrôle des activités
situées en amont de son processus productif (réalisant ainsi une intégration vers l'amont) et/ou
des opérations situées en aval de ce même processus (réalisant ainsi une intégration vers
l'aval). Classiquement, une firme s'intègre verticalement si elle intègre en interne un certain
nombres d'activités qui étaient jusqu'alors réalisées soit par des fournisseurs de la firme, soit
par des clients.

Dans l'industrie parapétrolière (géophysique et forage), les entreprises étudiées contractent
avec des sous-traitants qui fournissent des facteurs de production tels que des outils (matériel
de sismique, outils de forage, location d'outils, etc), des appareils de forage (plates-formes,
navires, etc) ou encore des navires sismiques. Si une entreprise pénètre un de ces marchés,
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nous disons qu'elle s'intègre verticalement (en amont). Si elle acquiert des intérêts sur des
champs pétroliers pour en réaliser l'exploration du sous-sol et les mettre en production le cas
échéant (activité réalisée par les clients pétroliers), nous disons aussi qu'elle s'intègre
verticalement, mais en aval. Il s'agit d'intégration verticale « classique ». Ce type classique
d'intégration verticale n'a concerné que 24% des entreprises étudiées.

La combinaison de deux ou plusieurs activités au sein d'une même entreprise dans le but
d'une intégration verticale de type classique est schématisée dans la figure 2.6.

Figure 2.6 : Schéma d'une intégration verticale « classique »

Activités des
fournisseurs
COMBINAISON
des activités
intégration verticale
classique

Activités des
entreprises
de géophysique

Segment de la géophysique

Activités des
entreprises de forage
(& services associés)

Segment du forage
(& services associés)

II existe un autre type d'intégration verticale dans l'industrie parapétroliere, celui qui consiste
à élargir la gamme des services au sein du même segment industriel. C'est notamment le cas
lorsqu'une entreprise d'acquisition de données sismiques rachète une entreprise de traitement
de données sismiques. Elle reste bien dans son segment industriel (la géophysique) mais
propose un nouveau service, situé en aval dans le processus d'exploration du sous-sol. C'est
aussi le cas lorsqu'une entreprise de forage propose des services de cimentation de puits. Elle
reste sur le segment du forage et des services associés au forage tout en proposant un nouveau
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service, situé lui aussi en aval dans le processus d'exploration - production des hydrocarbures.
Ce type d'opération est représenté dans la figure 2.7.

Figure 2.7 : Schéma d'une intégration verticale de type « élargissement des services »
(diversification latérale)

Activités des
fournisseurs

Activités des
entreprises
de géophysique
COMBINAISON
des activités
Intégration verticale
de type élargissement
des services au sein
d'un même segment

T

Segment de la géophysique

Activités des
entreprises de forage
(& services associés)

Segment du forage
(& services associés)

Avec ce type d'intégration verticale, nous sommes à la limite de la diversification. En effet, si
nous reprenons les développements de Morvan (1991), offrir un tel service modifie la base
productive de la firme (matériel, technologie, compétences, etc) sans pour autant modifier la
base commerciale (le client reste l'opérateur pétrolier). A ce titre, ce processus est aussi
qualifié de diversification latérale : l'entreprise fournit un nouveau service, qui constitue pour
elle un nouveau métier (d'où l'appellation diversification) mais qui reste connecté à l'activité
initiale car se situe dans un stade précédent ou successif (selon les cas) à celui initialement
rempli par l'entreprise (d'où l'adjectif latéral). Cette appellation a aussi l'avantage d'éviter
toute confusion avec l'intégration verticale de type traditionnel. Dans les développements qui
suivront, nous utiliserons de préférence l'appellation diversification latérale tout en gardant à
l'esprit que cette stratégie est également un type d'intégration verticale. Cette stratégie a joué
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un rôle important dans l'industrie parapétrolière puisque 55% des entreprises de notre
échantillon ont eu recours à la croissance externe pour se diversifier latéralement.

2.2.3. La diversification

Nous venons de définir le processus de diversification latérale. Si une entreprise propose un
nouveau service qui se trouve hors de son segment d'origine, elle se diversifie à un degré
supérieur. Par exemple, si une entreprise de géophysique propose, suite à une opération de
croissance externe, un service associé au forage, elle étend ses activités au delà de son
segment initial qu'est la géophysique pour entrer dans celui du forage et des services associés.
Nous disons alors qu'elle se diversifie (figure 2.8).

Figure 2.8 : Schéma d'une diversification

Activités des
fournisseurs

T

Activités des
entreprises
de géophysique
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entreprises de forage
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COMBINAISON
des activités
Diversification

Segment de la géophysique

Segment du forage
(& services associés)

H nous faut alors introduire deux notions différentes de la diversification. Dans notre dernier
exemple, l'entreprise de géophysique pénètre le marché des services associés au forage, mais
elle reste une entreprise parapétrolière à part entière et ne modifie pas sa base commerciale
(les compagnies pétrolières restent les clients de ce nouveau service pour elle). Dans ce cas, il
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s'agit d'une diversification liée ou concentrique. Cela a été le cas pour 24% des entreprises de
notre échantillon. S'il n'y a pas de lien entre l'activité initiale et le nouveau service proposé,
nous parlons de diversification conglomerate. Cela serait le cas si notre entreprise de
géophysique proposait, par exemple, des activités bancaires ou d'assurances. Nous n'avons
pas recensé de tels exemples dans notre panel d'entreprises.

CONCLUSION DU CHAPITRE 2

La politique de croissance externe est une réalité stratégique des entreprises parapétrolières
dans la mesure où près de 90% des entreprises étudiées ont réalisé au moins une opération de
fusion - acquisition. Nous avons ainsi vu que ce mode de croissance est, de prime abord,
totalement justifié dans le contexte concurrentiel que connaît l'industrie. La seconde réalité
tient au fait que la croissance externe a été, et reste encore aujourd'hui, un moyen de mettre en
œuvre des axes de développements différents selon les firmes. La stratégie qui a été
majoritairement adoptée est celle d'intégration horizontale, suivie par 85% des entreprises. Il
s'agit clairement de la recherche d'une taille critique. Vient ensuite la stratégie de
diversification latérale (55% des entreprises) qui est la tendance véritable de l'industrie
parapétrolière lors des dix dernières années. Cela signifie que les entreprises concernées ont
développé activement des moyens stratégiques pour tenter de capter une nouvelle demande
qui s'adresse à elles. Les deux autres stratégies mises en œuvre, l'intégration verticale et la
diversification liée ont toutes les deux été suives par 24% des entreprises. La motivation de
ces choix stratégiques sont très différents. Dans le premier cas, il semble que les firmes
cherchent à davantage contrôler des activités en amont alors que dans le second cas, elles
cherchent à se protéger des fortes fluctuations du marché parapétrolier.

Ces remarques sur la motivation réelle des firmes ne sont que préliminaires dans la mesure où
elles ne permettent pas, d'une part, de comprendre entièrement les motivations qui ont guidé
les entreprises dans ces différents axes de développements et, d'autre part, d'évaluer d'un
point de vue économique les résultats des stratégies. C'est en essayant de regrouper les
entreprises par type de stratégie et en utilisant les nombreux outils d'analyse qui sont à notre
disposition que nous parviendrons à évaluer économiquement ces choix stratégiques. La
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matrice du Boston Consulting Group ou encore les travaux de Porter (1982) sont autant
d'outils d'analyse que nous pouvons utiliser pour répondre à nos exigences. Ces
développements sont l'objet du chapitre 3.

CHAPITRE 3 - PREMIERE EVALUATION ECONOMIQUE
ET TYPOLOGIE DES CHOIX STRATEGIQUES
DES ENTREPRISES PARAPETROLIERES

Durant la dernière décennie, de nombreuses entreprises parapetrolieres se sont lancées dans
un programme de restructuration par croissance externe. Une même entreprise peut avoir
suivi, successivement ou simultanément plusieurs des stratégies présentées dans le chapitre
précédent. Ainsi, pour avoir une vision exacte de l'évolution industrielle du secteur
parapétrolier, nous ne pouvons pas nous contenter de l'analyse « statique » des stratégies.
Bien plus que cela, nous devons prendre en compte le mode de développement dynamique des
firmes étudiées.

L'objectif principal de ce chapitre est donc logiquement la recherche d'un outil stratégique
nous permettant de définir une typologie des modes de développements des firmes
parapetrolieres et proposant des éléments de compréhension relatifs à ces développements.

Le chapitre 2 nous a permis d'analyser les stratégies, considérées individuellement, des firmes
parapetrolieres. Or, dans la mesure où nous nous intéressons au secteur de la géophysique et
du forage, il nous paraît intéressant de savoir si plusieurs firmes ont adopté les mêmes types
de développement. A ce titre, une proposition d'une typologie des axes de développement
nous semble pertinente.
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La compréhension des décisions d'investissement des entreprises face aux diverses mutations
de l'environnement repose inévitablement sur l'utilisation de méthodes qui peuvent faciliter
les choix et les orientations stratégiques. Ces méthodes constituent des modèles stratégiques,
présentant un certain nombre d'outils adaptés à des circonstances bien typées. Parmi ces
méthodes, il y a celles qui reposent plutôt sur les analyses de portefeuilles d'activités
(méthodes du Boston Consulting Group, d'Arthur D. Little (ADL) et de McKinsey). A côté de
ces outils, existent des modèles mettant en valeur les relations des entreprises avec leurs
fournisseurs et leurs clients d'amont et d'aval, ou avec leurs clients comme le modèle des
« groupes stratégiques » de Porter (1982).

Une première partie sera consacrée à la présentation des outils standards de management
stratégique ainsi qu'à leur évaluation pour les objectifs recherchés. Nous tenterons ainsi de
mettre en évidence les enseignements qu'ils permettent de fournir pour l'évaluation des
différentes stratégies mises en œuvre par les entreprises parapétrolières.

Dans une seconde partie, nous construirons un nouvel outil matriciel, dont l'élaboration
repose sur les limites des outils traditionnels standards. La construction de cette nouvelle
matrice reposera sur les expériences stratégiques des firmes parapétrolières.

Enfin, une troisième partie, correspondant à l'application de ce nouvel outil aux entreprises
parapétrolières, nous permettra de proposer une typologie des firmes étudiées en fonction des
trajectoires dynamiques qu'elles ont suivies. Nous tirerons alors quelques enseignements de
cette typologie.
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I.

DES MATRICES DE PORTEFEUILLE AUX TECHNIQUES D'ANALYSE DES

GROUPES STRATEGIQUES : UN LARGE EVENTAIL D'OUTILS DISPONIBLES

1.1. Une analyse en termes de portefeuilles d'activités
Les quatre outils d'analyse que nous présentons dans cette sous-partie sont des méthodes dont
l'objectif est de permettre à des firmes diversifiées d'élaborer une stratégie globale
d'entreprise intégrant les stratégies de chacune des activités dans une perspective d'équilibre.
Ces quatre méthodes (deux méthodes du BCG - BCG 1 et BCG 2 -, une d'Arthur D.Little ADL - et une de McKinsey) privilégient quelques variables clefs pour l'élaboration de
matrices stratégiques. Ces dernières permettent ensuite d'analyser le portefeuille d'activités de
la firme étudiée (1.1.1). Dès lors, nous essaierons de mettre en évidence les enseignements
stratégiques et les limites de ces outils (1.1.2) pour répondre à nos objectifs d'analyse.

De manière générale, une méthode d'analyse compte trois étapes : il faut d'abord décomposer
l'entreprise en domaines d'activités constituant des segments stratégiques indépendants. La
seconde étape consiste à évaluer les segments stratégiques retenus selon deux critères, ces
derniers formant les deux axes d'une matrice stratégique. Enfin, il reste à pratiquer une
analyse de la structure du portefeuille afin de déterminer la stratégie générale optimale.

Chacune des quatre méthodes repose sur la construction de matrices stratégiques structurées
selon deux critères :
- la position concurrentielle qui permet d'évaluer la compétitivité et le risque concurrentiel de
l'entreprise sur le segment analysé ;
- la valeur de l'activité indiquant l'intérêt, le risque sectoriel et les besoins financiers que
représente le segment pour l'entreprise.
1.1.1. L'analyse du portefeuille d'activités
Dans la matrice BCG 1, nous distinguons ainsi quatre façons de gérer un portefeuille
d'activités (figure 3.1) :
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Figure 3.1 : La matrice BCG 1
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- les activités « vaches à lait », dominantes mais évoluant sur un marché en faible croissance,
sont généralement représentatives de produits vieillissants ; générant plus de ressources
qu'elles n'en consomment, elles sont intéressantes pour financer d'autres activités en
développement et doivent être soutenues ;
- les activités « poids morts » ne bénéficient ni d'une bonne croissance ni d'une forte position
sur le marché. En dépit du fait qu'elles sont de faibles utilisatrices de liquidités, elles doivent
être rapidement abandonnées sous peine de devenir un gouffre financier ;
- les activités « vedettes », dominantes en part de marché et bénéficiant d'une forte croissance,
requièrent des liquidités importantes, mais elles ont une telle position qu'elles arrivent à faire
face à leurs besoins. Elles doivent être aidées tant qu'elles procurent des profits comptables
élevés ;
- les activités «points d'interrogation» caractérisées par une forte croissance mais ayant une
faible part de marché, peuvent représenter l'avenir de l'entreprise mais elles sécrètent encore
trop peu de liquidités en raison de leur médiocre position concurrentielle.

La construction de la matrice est détaillée dans l'annexe 3.1. A chaque catégorie d'activités
ainsi typée doivent correspondre diverses stratégies. Ainsi, les activités

«points

d'interrogation» ont le choix entre l'abandon, le renforcement (grâce aux bénéfices des
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« vaches à lait ») ou éventuellement une réorientation vers un sous-segment d'activité plus
porteur. Les activités « poids morts » doivent être abandonnées, les « vedettes » promues et
les « vaches à lait » utilisées le plus longtemps possible. Toutes ces stratégies doivent se
combiner entre elles et s'équilibrer afin qu'elles confèrent une position globale concurrentielle
optimale à la firme analysée et que la trésorerie soit équilibrée sur l'ensemble du portefeuille.

D'un point de vue stratégique, dans la démarche adoptée par le BCG 2 (développée au début
des années 80), l'entreprise a le choix entre une amélioration de sa position concurrentielle au
sein du système actuel et une transformation de celui-ci (figure 3.2).

Figure 3.2 : La matrice BCG 2 et l'évolution des secteurs
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Des détails relatifs à la matrice BCG 2 sont fournis dans l'annexe 3.2. Reposant à la fois sur
l'anticipation des évolutions sectorielles (demande, technologie) et sur l'introduction d'une ou
plusieurs innovations, ces stratégies de transformation peuvent avoir pour effet de faire passer
une activité d'un système fragmenté à une situation de spécialisation1 (différenciée). Les
stratégies de transformation peuvent également avoir pour objectif de sortir d'une situation
d'impasse2.

Comme le remarque Koenig (1990), une même activité économique peut donner lieu au cours
de son histoire à différents systèmes concurrentiels. Le passage d'un système à un autre
intervient sous l'influence de certains facteurs ou en raison de l'intervention de certaines
entreprises. Dès lors, la stratégie de l'entreprise est donc un combiné d'adaptation aux
contraintes, de soumission aux déterminismes extérieurs et de conduites innovantes. Dans de
nombreux cas, l'évolution naturelle des activités conduit à la dégradation de la situation du
secteur.

Deux processus

sont principalement

responsables

de

cette

dégradation :

l'homogénéisation des activités et les transferts d'expérience.

L'homogénéisation des activités lamine les possibilités de distinction et tend par conséquent à
faire évoluer des systèmes de spécialisation vers un régime de compétition par les volumes ou
vers une impasse. L'homogénéisation peut également provenir d'une sensibilité accrue de la
demande au prix qui pousse à la standardisation, elle peut encore procéder de la disparition de
certaines barrières géographiques ou, comme cela est fréquemment le cas, résulter d'une
évolution des techniques de production vers davantage de flexibilité. Les effets produits par
les évolutions «naturelles» et les transformations des systèmes concurrentiels sont
représentés dans la figure 3.2.

Selon le modèle d'ADL (figure 3.3), les prescriptions stratégiques correspondent à l'intensité
de la remise en cause de l'activité considérée au sein de l'entreprise :

1

Koenig (1990) donne l'exemple de la restauration avec le développement des chaînes de restauration rapide ou
de celui de la réparation automobile avec l'apparition de firmes spécialisées dans la réparation rapide d'organes
facilement accessibles.
2

L'activité de transport dont la conception est passée d'un service de traction consistant à faire parcourir une
certaine distance à des produits faiblement spécifiés (alors en impasse car l'entrée est aisée, la taille ne constitue
pas un atout décisif et difficulté pour se distinguer) à une notion de logistique qui suppose la prise en compte des
spécificités des clients auxquels on s'adresse (devenu alors un régime de spécialisation).
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Figure 3.3 : La matrice ADL
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-

le développement naturel, qui suppose l'engagement de toutes les ressources nécessaires
pour suivre le développement, correspond aux activités pour lesquelles l'entreprise a une
bonne position concurrentielle, mais intègre également la totalité des segments d'avenir
(en phase de démarrage) ;

-

le développement sélectif est prescrit pour les activités à moyenne, voire faible, position
concurrentielle. L'objectif est d'atteindre une meilleure position et donc une meilleure
rentabilité ;

-

l'abandon est préférable pour les activités de peu de rendement et où la position
concurrentielle de l'entreprise est faible.

En outre, l'approche d'ADL permet de préciser la nature et l'intensité de la stratégie à suivre
selon le positionnement des activités :

la position concurrentielle dicte l'intensité et l'étendue de l'effort à réaliser. Une position
forte nécessite une stratégie intense à tous les segments de marché. En revanche, la
stratégie d'une activité à position faible ne portera que sur un nombre limité de segments ;

95
le stade de maturité indique, quant à lui, la nature et l'objet principal de la stratégie à
mettre en œuvre (tableau 3.1).

Tableau 3.1 : Les axes stratégiques d'ADL

Axes stratégiques
Phases de vie Nature de la Objet principal de la
Exemples de stratégie
stratégie
stratégie
Démarrage
Innover
Produits
• Innovation technologique
• Achat de licence
Croissance
Développer Distribution
• Pénétration commerciale
Image
• Développement de capacité
• Recherche de nouveaux marchés
Maturité
Optimiser
Coûts
• Intégration amont/aval
• Internationalisation de la gamme et de
la production
Déclin
Rationaliser Coûts
• Elagage de marchés / gamme / unités
Source : Strategor (1997)

Concernant la méthode de McKinsey (annexe 3.4) et comme il est précisé dans l'ouvrage
« Strategor » (1997), bien que préconisant une stratégie pour chacun des neufs couples valeur
du segment/position concurrentielle, la matrice recouvre en fait, comme celle d'ADL, trois
stratégies élémentaires :

- se développer dans les zones où la valeur de l'activité et la position concurrentielle sont
intéressantes. Si cette dernière condition n'est pas remplie, il convient soit de consentir un
important investissement, soit d'abandonner l'activité ;
- se maintenir en rentabilisant dans les zones moyennes du fait de leur valeur ou de leur
position concurrentielle ;
- se retirer partiellement ou totalement des zones faibles.

1.1.2. Les enseignements stratégiques

La méthodologie que nous adoptons dans cette partie est originale dans la mesure où nous
n'utilisons pas les méthodes présentées ci-dessus pour faciliter les choix stratégiques des
entreprises diversifiées (dont c'est normalement la vocation) mais pour estimer, en première
analyse et à la lumière des développements en management stratégique, les raisons qui ont
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conduit les entreprises parapétrolières à adopter certaines stratégies industrielles. A ce titre,
pour chacune des stratégies préconisées par ces outils, nous essayons de voir en quoi ces
méthodes peuvent nous aider à comprendre l'évolution industrielle du secteur parapétrolier.

Nous avons pu identifier trois stratégies qui sont préconisées pour conforter la position
concurrentielle des entreprises. Celle qui consiste à augmenter la taille de l'entreprise
(intégration horizontale) est vraisemblablement la stratégie qui est la plus conseillée par ces
outils. La seconde catégorie proposée est logiquement celle qui conduit l'entreprise à se
diversifier (voire se différencier). Ce résultat n'est pas surprenant pour des outils qui se
proposent de justifier la diversification des firmes. Enfin, dans des cas précis, il est conseillé
aux entreprises de céder certaines activités.

1.1.2.1. L'intégration horizontale

Trois des quatre matrices ont sur l'un de leurs axes une mesure de la part de marché de
l'entreprise (ou de la position concurrentielle). La recherche d'une taille critique apparaît donc
primordiale pour toute entreprise.

La matrice BCG 1 indique que les activités de type «point d'interrogation» doivent être
transformées en activités « vedettes » qui s'autofinancent afin de participer à l'équilibre des
ressources de l'entreprise. Cette transformation de l'activité passe par un accroissement de la
part de marché relative, c'est-à-dire par une augmentation de la taille de la firme (toute chose
égale par ailleurs). Si, par ailleurs, la firme a peu de moyens de se distinguer, cette
augmentation de la taille conduit le segment ainsi renforcé à devenir alors un segment « de
volume » dans lequel les coûts sont réduits. Pour le BCG, la taille relative de la firme est donc
un élément déterminant de sa compétitivité. La recherche d'une taille plus importante est
aussi préconisée par la méthode ADL lorsque l'activité est prometteuse (en phase de
démarrage ou de croissance) mais également en phase de maturité si ses besoins en fonds sont
faibles (donc faible risque). De même, si l'activité étudiée est estimée attrayante pour la firme,
la matrice de McKinsey indique qu'il faut la développer, c'est-à-dire la rentabiliser en
diminuant ses coûts.

Si nous comparons les prescriptions dictées par ces outils d'analyse avec les stratégies
déployées par les entreprises parapétrolières, nous nous rendons aisément compte que le lien
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n'est pas aisé à établir. Nous prenons cependant deux exemples pour voir en quoi ces outils
nous permettent de comprendre l'évolution stratégique des entreprises parapétrolières.

Pour certaines entreprises, l'activité de forage est passée d'une situation d'impasse à une
situation de volume. Le forage, particulièrement au début des années 90, offre en effet peu de
possibilités de se distinguer de la concurrence : il est difficile de se doter d'un avantage
particulier dans la réalisation de ce service car il est standardisé et donc sensiblement
identique quel que soit le client. La technologie alors en vigueur à l'aube des années 90 est
connue et largement diffusée. La concurrence porte essentiellement sur les prix même s'ils
résultent d'éléments conjoncturels. Pour sortir de cette situation d'impasse, des entreprises ont
choisi d'augmenter leur capacité de production (de services) en s'intégrant horizontalement.
Dans ces circonstances et pour ces entreprises, l'activité de forage est donc devenue une
activité de volume où la taille devient un élément de compétitivité car permet de réduire les
coûts et, in fine, les prix demandés aux clients. Cela a été le cas tant qu'il n'y a pas eu de
renouveau technologique, ni de modification de la demande. La stratégie d'intégration
horizontale a ainsi donc permis à ces entreprises de faire du forage une activité de volume afin
de réduire les coûts. Nous obtenons un résultat bien connu en économie, celui selon lequel
l'augmentation de la taille permet de bénéficier d'économies d'échelle qui agissent
négativement sur les coûts.

Au niveau de l'industrie de géophysique, la sismique 3D a été considérée comme une activité
« vedette » par les grandes entreprises de géophysique. Bénéficiant au début des années 90
d'une forte croissance (relativement à la sismique 2D), la sismique 3D a nécessité
d'importantes liquidités (modernisation et/ou acquisition de nouveaux vibrateurs et navires
sismiques, des équipements de traitement et d'interprétation) et a été jugée prometteuse par
les entreprises du secteur. Dès lors, les entreprises de sismique ont renforcé leurs activités de
sismique 3D. Un des moyens de renforcer cette activité a été l'acquisition d'entreprises déjà
présentes sur ce segment. Ainsi, l'intégration horizontale a permis à ces entreprises de
renforcer une activité « vedette » en leur permettant d'obtenir un équilibre financier avec
d'autres activités moins rentables, ceci afin de garantir à l'entreprise une position
concurrentielle optimale.
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1.1.2.2. La diversification

La seconde stratégie industrielle traitée par les outils d'analyse en termes de portefeuilles
d'activités est la stratégie de diversification. La matrice BCG 1 indique clairement que la
firme doit s'établir sur des marchés diversifiés qui connaissent une forte croissance
(supérieure à 10% de croissance annuelle) et sur lesquels il est possible de détenir une part de
marché importante. Dans la matrice BCG 2 , il est précisé que cette stratégie de diversification
permet de mieux se défendre vis-à-vis de la concurrence en offrant un bien différencié1 (avec
des services notamment). Cette stratégie a, en outre, l'avantage d'aller à rencontre de
l'évolution naturelle des activités, caractérisée par l'homogénéisation des activités et les
transferts d'expérience. L'apport de McKinsey dans la compréhension de cette stratégie est
tout à fait intéressant dans la mesure où sont précisées des recommandations relatives aux
activités vers laquelle chaque firme doit tendre. Ces nouvelles activités doivent être jugées
« attrayantes*» pour la firme, l'attrait d'une activité reposant sur les notions de cycle de vie
des produits, sur les synergies développées, sur l'établissement éventuel de barrières ou sur la
volonté de contrôler au moins un facteur de production.

Si nous adoptons la terminologie du BCG, nous pouvons dire que la géophysique est un
exemple de secteur qui a évolué d'une situation d'impasse à une situation différenciée. Tout
comme le forage2, au début des années 90, il était difficile de se différencier dans la
réalisation d'acquisition sismique. De plus, avant l'avènement de la sismique 3D, la
technologie alors en vigueur était bien diffusée au sein de l'industrie.

Le secteur de la géophysique a considérablement évolué suite à l'intervention de quelques
entreprises mais également suite à la modification des caractéristiques de la demande. En
effet, du côté des clients pétroliers, la demande s'est orientée vers une intégration du service
qui devait couvrir un large éventail d'activités allant de l'acquisition sismique à la gestion de
ces données, en passant par leur traitement et leur interprétation. Dans un premier temps,
quelques entreprises pionnières (Schlumberger et CGG, par exemple) se sont lancées dans ce
nouveau «type» de produit qui s'est ensuite largement diffusé au sein des entreprises

1
2

Dans ce cas précis, nous assimilons la différenciation à un cas particulier de la stratégie de diversification.

Cf.Haefelin(1999),p.3O4.
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concurrentes (effet d'homogénéisation des produits). Le point important est que la stratégie de
diversification a permis aux entreprises, principalement les premières qui ont pu offrir un
service intégré, de se positionner sur des créneaux distincts et de bénéficier, sur une période
de temps limitée, d'éléments de monopole.

Ainsi que nous l'avons déjà précisé, McKinsey approfondit l'analyse puisqu'il indique la
nature des liens qui doivent exister entre la nouvelle activité et les anciennes (notion
d'attirance). Nous dépassons alors la problématique qui consiste à comprendre les objectifs de
la diversification pour ainsi nous interroger sur leurs modalités. Cela permet de justifier
certains choix de portefeuilles réalisés par les compagnies parapétrolières. Il est en effet bien
rare de rencontrer des cas de diversification dans l'industrie parapétrolière qui ne puissent
s'expliquer par ce que McKinsey qualifie d'attirance et que d'autres auteurs (principalement
ceux du courant évolutionniste) qualifient de cohérence.

1.1.2.3. La cession d'activités

De façon unanime, ces méthodes recommandent aux entreprises de céder les activités pour
lesquelles elles n'ont qu'une faible position concurrentielle. Selon le BCG, si le marché de ces
activités connaît de plus une faible croissance, il représente un véritable gouffre financier. Il
s'agit principalement d'activités dont la technologie est largement connue et diffusée et non
protégée par des barrières à l'entrée.

Les cas de cessions d'activités sont nombreux dans l'industrie parapétrolière. Cependant,
toutes les opérations de cessions ne peuvent se justifier par une faible position concurrentielle.
Dans de nombreux cas, l'entreprise sélectionne un certain nombres d'activités comme faisant
partie du core business (en fonction de l'état du marché, des synergies existantes sur
l'ensemble de ses métiers, de l'importance des investissements nécessaires) et cède celles qui
ne font pas partie des plans stratégiques à long terme. C'est ainsi que, par exemple, Diamond
Offhore Drilling, Noble Drilling, Pride International ont cédé leur activité de forage terrestre.
De même, Schlumberger à cédé ses activités de systèmes de défense en 1988 (alors
bénéficiaires) car elles ne correspondaient pas à la stratégie du groupe à long terme. Les
exemples de ce type sont très nombreux sans que cette stratégie soit ainsi justifiée dans les
outils d'analyse en termes de portefeuilles d'activités.
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1.1.3. Limites et enseignements des approches matricielles standards

Comme nous l'avons vu, l'intérêt majeur de ces outils est qu'ils fournissent un cadre et une
méthode simples d'analyse et de comparaison d'activités différentes. Cette simplicité découle
de l'utilisation d'une matrice à double entrée ce qui évite la prise en compte de trop de
variables qui complexifieraient l'analyse. Cependant, une trop grande simplicité conduit
inévitablement à des limites.

La première limite de ces méthodes pour comprendre l'évolution stratégique de l'industrie
parapétrolière est relative à l'objectif même de ces méthodes. En effet, ces outils sont censés
fournir des orientations stratégiques aux entreprises qui ont des activités diversifiées et
indépendantes. Or, toutes les entreprises parapétrolières que nous avons étudiées ne sont pas
diversifiées et quand elles le sont, les activités sont rarement totalement indépendantes. A ce
titre, ces outils, du moins sous cette forme, ne permettent pas de comprendre l'évolution
stratégique du secteur parapétrolier. De plus, en se focalisant sur l'analyse d'une seule
entreprise, ces matrices ne fournissent pas une vision globale d'un secteur industriel.

La seconde limite repose sur des problèmes de segmentation des activités. Il est en effet
difficile de placer exactement les activités d'un secteur dans une case de ces matrices.
L'assimilation de la sismique 3D à une activité « vedette » peut, en effet, être contestée dans
la mesure où le taux de croissance de cette activité a rarement été plus de 10% lors de la
dernière décennie. De même, nous avons classé les activités de forage et de géophysique du
début des années 90 dans la catégorie des activités « en impasse », sans tenir compte du fait
qu'une activité « en impasse », selon le BCG 2, ne bénéficiait pas de barrières à l'entrée. Or,
il existe bien des barrières sur ces deux marchés. Nous avons donc placé ces activités du
mieux que nous avons pu sans pour autant respecter strictement les définitions imposées. Pour
éviter cet écueil, un des moyens serait de ne pas proposer une matrice d'activités mais de
trouver d'autres critères pour positionner les firmes. Positionner les firmes en fonction des
stratégies mises en œuvre peut être une solution.

Par ailleurs, nous avons vu que certaines stratégies n'étaient pas prises en compte. En effet, il
n'est rien dit sur l'intégration verticale alors que de nombreuses firmes se sont ainsi
développées

durant

la

dernière

décennie.

De

même,

concernant

la

stratégie

d'internationalisation, rien n'est dit sur le problème de la dimension géographique à prendre
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en compte dans l'analyse des segments stratégiques. Si une firme est internationale, il est
important de connaître sa position concurrentielle au niveau mondial mais aussi celle de ses
différents marchés. Or, l'internationalisation est une véritable préoccupation des entreprises
parapétrolières. De plus, peu d'informations sont précisées sur le recentrage, ni même sur la
diversification. Seul, McKinsey intègre des concepts de synergie qui facilite la sélection
d'opportunités.

Nous avons de plus constaté que les conclusions auxquelles nous aboutissions n'apportent pas
de renouveau quant à la compréhension de la stratégie de croissance horizontale. Le
phénomène d'économies d'échelle est déjà très bien connu en économie. De même, le fait
qu'une entreprise cherche à se renforcer sur une activité prometteuse repose sur une logique
intuitive sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours à une matrice de portefeuille d'activités. En
réalité, cela est une conséquence directe de la construction des matrices. Sur chacune d'entre
elles, les axes représentent une motivation (un objectif) stratégique : que ce soit la recherche
d'une part de marché relative ou d'une bonne position concurrentielle, la recherche d'un
marché en forte croissance, une possibilité de distinction ou encore la détention d'une activité
attrayante, les axes décrivent un objectif stratégique (atteint ou non). Or, dans la mesure où
seuls deux axes peuvent être représentés, il est logique que ces matrices ne puissent pas tenir
compte de tous les objectifs stratégiques. Pour la construction de notre outil, nous devrons
ainsi porter une attention particulière à la définition des axes et si possible éviter de les définir
comme des objectifs stratégiques.

Enfin, si peu de choses sont dites concernant les stratégies, il y a encore moins d'éléments
concernant la dynamique stratégique des firmes, c'est-à-dire l'évolution des stratégies dans le
temps. Or, il s'agit là d'un point essentiel lorsque l'on s'intéresse à l'évolution d'un secteur
industriel dans la mesure où une même firme peut mettre en œuvre différentes stratégies
séquentiellement ou simultanément. C'est particulièrement le cas pour les entreprises
parapétrolières comme le rappelle Haefelin (1999)1.

1
« La diversité entre les stratégies de ces entreprises (parapétrolières), les nombreux changements intervenus
dans leurs stratégies et les multiples formes d'organisation qui ont été développées [...] empêchent d'identifier
l'entrepriseparapétrolière à une ou autre stratégie de croissance (verticalisation, différenciation, spécialisation
ou conglomeration) », p. 198.
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1.2. L'analyse en termes de groupes stratégiques, l'apport de Porter (1982)

Dans la méthodologie d'analyse structurelle d'un secteur, Porter (1982), distingue deux
niveaux d'analyse. Le premier niveau repose sur l'étude de cinq grandes forces de la
concurrence dont les modalités d'analyse sont rappelées dans l'annexe 3.5. Il s'agit de la
rivalité entre les firmes du secteur, de la position de force des fournisseurs, de la menace
d'entrée de nouveaux concurrents, de la position de force des clients et de la menace d'arrivée
de produits de substitution. Cependant, comme le précise Porter (1982, p. 139-40) : «l'analyse
structurelle peut être poussée plus loin et descendre en dessous du niveau des secteurs.[...]
L'analyse structurelle intra-sectorielle, aussi bien que celle qui porte sur des secteurs entiers,
se révélera un utile instrument d'analyse pour formuler une stratégie». Le second niveau
d'analyse porte ainsi sur des sous-secteurs et c'est à ce titre que Porter introduit le concept de
groupes stratégiques. Ce point 1.2 est donc consacré à la présentation de la méthodologie
d'analyse de ces groupes stratégiques. Comme nous l'avons fait pour le 1.1 sur l'analyse des
matrices de portefeuilles d'activités, nous présentons l'outil préconisé par Porter (1.2.1) en
séparant nettement cinq étapes dans l'analyse avant d'en tirer les enseignements pour la
construction de notre outil matriciel (1.2.2).

1.2.1. L'analyse en termes de groupes stratégiques

Pour Porter, un groupe stratégique est un ensemble de firmes d'un secteur qui suivent la
même stratégie ou une stratégie voisine. Les firmes qui appartiennent au même groupe
stratégique se ressemblent en général beaucoup, non seulement par leurs stratégies globales,
mais à bien d'autres égards comme des parts de marché semblables, des réactions similaires
lorsque des événements externes ou des manœuvres de la concurrence interviennent dans le
secteur. La notion de groupe stratégique est un instrument conçu pour faciliter l'analyse
structurelle. Le profit potentiel des firmes appartenant à des groupes stratégiques différents est
inégal.

La première étape d'une analyse de la concurrence intra-sectorielle est la construction de la
carte des groupes stratégiques. Cette carte de l'espace stratégique, permet de représenter la
concurrence au sein d'un secteur et de voir comment le secteur évolue ou quelles tendances
peuvent influer sur lui. Cette carte se présente sous la forme d'un tableau avec deux axes qui
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représentent deux variables. Pour choisir ces variables qui permettent de différencier les
groupes stratégiques, Porter préconise de caractériser les stratégies que les principaux
concurrents ont adoptées en fonction des options suivantes : la spécialisation, l'image de
marque, la sélection du circuit de distribution, la qualité du produit, la domination
technologique, l'intégration verticale, la situation dans le domaine des coûts, les services
proposés, la politique de prix, l'influence (les pressions exercées sur les finances et le
fonctionnement de la firme), les rapports avec la société mère et enfin les rapports avec les
autorités publiques.

Une fois établie la carte des groupes stratégiques d'un secteur, la seconde étape d'une
l'analyse structurelle intra-sectorielle consiste à évaluer le niveau et la structure des obstacles
à la mobilité qui protègent chaque groupe. Cette étude passe par l'analyse des obstacles à
l'entrée dans la mesure où ces derniers ne protègent pas seulement les firmes d'un groupe
stratégique de l'apparition de firmes extérieures au secteur mais constituent également des
obstacles à un changement de position stratégique qui ferait passer d'un groupe à un autre.
Les obstacles à l'entrée dépendent du groupe stratégique particulier que le nouvel entrant
cherche à rejoindre.

L'étape suivante consiste à évaluer le pouvoir de négociation relatif de chaque groupe
stratégique face à ses clients et fournisseurs. En effet, les groupes stratégiques disposeront
d'un pouvoir différent à l'égard des fournisseurs et des clients pour deux séries de raisons :
leurs stratégies peuvent les rendre plus ou moins vulnérables aux fournisseurs ou aux clients
qu'ils partagent en commun ; leurs stratégies peuvent impliquer des négociations avec des
fournisseurs ou des clients différents dont le pouvoir de négociation diffère.

La quatrième étape conduit à l'évaluation de la situation relative de chaque groupe stratégique
par rapport aux produits de remplacement. Ces groupes sont en effet plus ou moins exposés
au risque d'une concurrence par des produits de remplacement selon qu'ils se concentrent sur
une partie ou une autre de la gamme de produits, qu'ils desservent des clients différents, etc.

1

Les principales sources des obstacles à l'entrée sont les économies d'échelle, la différenciation des produits, les
coûts de transfert, les avantages dans le domaine des coûts, l'accès aux circuits de distribution, les capitaux
nécessaires et la politique des pouvoirs publics.
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La cinquième et dernière étape revient à analyser la concurrence entre les différents groupes
stratégiques et à évaluer le système des interactions entre les groupes stratégiques sur un
marché. En effet, l'existence de plusieurs groupes stratégiques dans un secteur se traduit par
le fait que toutes les firmes d'un secteur ne ressentent pas avec une intensité égale les forces
de la rivalité entre concurrents. La présence de plusieurs groupes influe sur l'intensité de la
compétition au sein d'un secteur. Le facteur qui a le plus d'influence sur la compétition entre
groupes est leur interdépendance sur le marché (mêmes clients). Quand les groupes visent des
segments très différents, la concurrence est logiquement moins vive. Le second facteur, qui
n'est pas totalement indépendant du premier, est lié au degré de différenciation des produits
qui résulte des stratégies adoptées par les différents groupes (si la différenciation est élevée, la
concurrence est moins vive). En outre, plus les groupes sont nombreux et de dimension égale,
plus l'asymétrie de leurs stratégies a des chances d'accroître l'intensité de la concurrence.
Enfin, plus la distance stratégique (ampleur des divergences entre les stratégies des groupes)
est faible, plus la concurrence est vive. Dans un tel contexte, les entreprises peuvent avoir
trois types de comportement : un comportement défensif les conduit à tenter d'ériger le
maximum de barrières afin de se prémunir contre les agressions de la concurrence interne
comme externe, un comportement offensif les pousse à modifier l'équilibre des forces qui
régissent le jeu concurrentiel, un comportement proactif consiste à exploiter au mieux la
dynamique concurrentielle, quitte à abandonner l'activité si l'entreprise ne peut arriver à ses
fins.

Une des dimensions essentielles de la stratégie réside donc dans le choix du groupe
stratégique auquel l'entreprise veut appartenir. Après l'analyse de la typologie, celle de la
dynamique concurrentielle permet d'évaluer la position stratégique actuelle de l'entreprise et
de définir ses orientations. En règle générale, trois orientations majeures apparaissent:
renforcer la position de la firme au sein de son groupe et renforcer la position du groupe,
entrer dans un autre groupe dont la position est plus favorable, créer un nouveau groupe
stratégique en exploitant les créneaux libres.

1.2.2. Les enseignements et les limites d'une analyse « à la Porter »

Cette méthode en cinq étapes permet de proposer une typologie des entreprises agissant dans
un même secteur industriel et, en ce sens, apparaît comme une méthode satisfaisant notre
objectif. Cependant, cet outil connaît également des limites.
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La première des limites relatives à notre objectif est que les groupes stratégiques sont
déterminés, comme dans le cas des matrices de portefeuilles d'activités, non pas en fonction
des stratégies industrielles mises en œuvre (intégrations verticale et horizontale,
diversification, etc), mais en fonction des objectifs recherchés par ces stratégies. Comme le
souligne Koenig (1990), Porter s'intéresse davantage à la formulation qu'à la formation des
stratégies (définition des valeurs, élaboration des options en cours de processus, importance
des aspects organisationnels, mise en œuvre). Dans son exemple de carte des groupes
stratégiques, Porter (1982, p. 169), en prenant l'exemple du secteur des tronçonneuses aux
Etats-Unis, a classé les entreprises selon deux critères (représentés par des axes). En abscisses
figurent les circuits de distribution (distributeurs spécialisés, marchands de produits de masse
et marques privées) et, en ordonnées, est représentée l'image de marque selon un continuum
allant de « moyenne » à « élevée ». Le positionnement de chacune des entreprises selon ces
critères est le résultat de stratégies industrielles qui ne sont pas du tout mentionnées. Peut-être
qu'une entreprise a dû se diversifier pour bénéficier d'un réseau de distributeurs spécialisés.
Sur cette carte, nous ne voyons que le résultat de la stratégie sans détenir aucune information
de la stratégie même. Or, les entreprises parapétrolières se différencient nettement, au delà de
leurs activités, par les stratégies industrielles qu'elles ont mises en œuvre au cours de la
dernière décennie et il s'agit clairement d'un facteur de différenciation des firmes du secteur
que nous étudions.

La seconde limite, qui découle de le première, est la difficulté de rendre compte de l'évolution
des stratégies qu'une même firme peut mettre en œuvre. Même si Porter préconise de
matérialiser les tendances par des flèches sur la carte des groupes stratégiques, il s'agit de
montrer l'évolution concurrentielle des groupes d'un secteur (et donc d'un secteur) mais non
de l'évolution des stratégies d'une firme. Or, comme nous l'avons déjà mentionné dans le
1.1.4, nombreuses ont été les firmes parapétrolières à mettre en œuvre plusieurs stratégies
durant la décennie.
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II. DEFINITION D'UN CADRE D'ANALYSE MATRICIELLE POUR L'ETUDE DU
SECTEUR PARAPETROLIER

Pour être applicables à notre échantillon et conformément à l'objectif d'analyse que nous nous
sommes fixé, les méthodes d'analyse stratégique « standards » doivent s'enrichir de quelques
recommandations que nous rappelons ici. Elles doivent :
-

pouvoir s'appliquer à l'ensemble des entreprises parapétrolières de notre échantillon et ne
pas se limiter à un certain type d'entreprises ;

-

ne pas différencier les entreprises en fonction de leurs activités car cela conduit
inexorablement à des impasses ;

-

tenir compte de toutes les stratégies industrielles qui s'offrent aux entreprises ;

-

et, enfin, offrir un mécanisme qui tienne compte de l'évolution stratégique des firmes.

En revanche, nous avons montré que le recours à une matrice à double entrée permettait une
utilisation simple. Nous nous proposons donc d'élaborer une matrice d'analyse stratégique
des entreprises parapétrolières qui prenne en compte l'ensemble de ces recommandations.
Pour la sélection des axes de notre matrice, il est nécessaire de trouver un facteur qui puisse
différencier les firmes parapétrolières les unes des autres. Une possibilité serait alors de
chercher à différencier les entreprises par les stratégies industrielles qu'elles ont mises en
œuvre. Or, nous avons vu au chapitre précédent que les entreprises parapétrolières avaient
massivement suivi une stratégie de croissance externe depuis le début des années 90 donc,
dans la mesure où cette stratégie est presque généralisable à l'ensemble du secteur, elle ne
peut servir à distinguer les entreprises les unes des autres et nécessairement, il est
indispensable d'approfondir l'analyse à un degré supérieur. A ce titre, nous avons également
remarqué au chapitre précédent que les firmes qui composent notre échantillon avaient suivi
différents types de stratégies de croissance externe : intégration horizontale, intégration
verticale, diversification latérale et diversification liée. Le type de croissance externe
apparaissant

comme un facteur de différenciation des entreprises parapétrolières, nous

retiendrons alors ce critère pour un axe de notre matrice (2.1). Une fois cet axe sélectionné, il
en reste un second à élaborer qui puisse tenir compte de la dynamique stratégique des firmes
(2.2). Enfin, nous serons en mesure de présenter une matrice d'analyse (2.3) ainsi que la
méthodologie que nous pouvons lui associer.
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2.1. Les types de croissance externe comme facteur de différenciation

2.1.1. Les différents types de croissance externe

Avant de définir précisément les types de croissance externe qui constitueront un des axes de
la matrice, il est nécessaire de rappeler les différentes logiques de croissance externe. La
figure 3.4 fournit une clef de lecture proposant une typologie des logiques industrielles
découlant d'une stratégie de croissance externe.

La figure 3.4 est construite en fonction de l'évolution de la composition des activités d'un
groupe : logique conglomérat (croissance dispersée), logique de reconversion (croissance
déplacée) ou logique de cohérence (croissance centrée).

La croissance dispersée caractérise des entreprises qui, à la suite de nombreuses fusions et
acquisitions, revêtent aujourd'hui un caractère conglomérai. Ces conglomérats peuvent être à
caractère industriel ou financier. Cependant, la distinction peut être contestée dans la mesure
où beaucoup d'entre eux cumulent des participations industrielles et financières, sans opposer
les deux types d'activités.

Figure 3.4 : Logiques de croissance externe

<
Croissance déplacée

Conglomérat industriel
Holding financière

»- Reconversion
Intégration horizontale

Croissance centrée ^ ~ ^ _

Source : à partir de Batsch (1993)
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Diversification latérale
Diversification liée
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La croissance déplacée caractérise les entreprises qui ont acquis des sociétés ou des actifs leur
permettant de renverser, sur une moyenne ou longue période, la hiérarchie de leurs activités.
Notons qu'aucune des entreprises parapétrolières étudiées n'a suivi l'une de ces deux
trajectoires. Nous ne les détaillerons donc pas ici.

En revanche, la trajectoire de croissance centrée a été nettement suivie par les entreprises du
secteur parapétrolier. Elle consiste, pour une entreprise donnée, à rester sur son secteur1
d'activités pris au sens large du terme. Si l'on applique cette définition au secteur étudié, une
entreprise suit une trajectoire de croissance centrée si, même en ayant recours à l'acquisition
de nombreuses entreprises, elle reste une entreprise parapétrolière. C'est principalement le cas
des entreprises de notre échantillon.

2.1.2. La définition du premier axe de la matrice

Sur un des axes de notre matrice, il est nécessaire de reporter les différents types de croissance
centrée. Avant cela, il faut s'assurer que ces stratégies permettent bien de différencier les
entreprises parapétrolières les unes des autres.

2.1.2.1. La croissance centrée d'intégration horizontale

Cette stratégie est définie conformément à ce que nous avons déjà précisé au chapitre 2. Les
exemples de croissance centrée d'intégration horizontale sont très nombreux au sein de notre
échantillon comme le montre la liste de toutes ces opérations dans l'annexe 3.6.

C'est manifestement dans l'industrie de forage que la stratégie d'intégration horizontale a fait
le plus d'émulés. Dans notre échantillon, nous relevons 56 opérations qui ont consisté pour
une entreprise de forage à racheter un concurrent (27 opérations pour le secteur de la
géophysique et 29 pour .les majors parapétroliers). Le segment du forage est nettement celui
qui a connu la plus forte concentration depuis 1990. Par exemple, l'entreprise Pride
International a réalisé neuf acquisitions pour renforcer ses activités de forage et de services de

' Nous renvoyons le lecteur au chapitre 1 pour la définition des termes « secteur », « segment » et « activité ».
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puits entre 1993 et 1998. Cette stratégie a également été l'occasion pour d'autres entreprises
de simplement se renforcer en forage terrestre comme pour Precision Drilling (qui a racheté
Sierra Drilling, Arrowstar Drilling, Duranco Drilling, Geosearch Drilling, Brelco Drilling,
Kenting Energy et Cactus Drilling) ou en forage offshore comme R&B Falcon (rachats de
Falcon et de Cliffs Drilling).

Les entreprises de géophysique ont également cherché à croître de façon horizontale. Ainsi,
CGG s'est renforcé, par le biais de cette stratégie, sur différentes activités (instrumentation, la
modélisation, les études aériennes, etc). Notons en outre que l'industrie de l'instrumentation
sismique (et de la conception de logiciels sismiques) a connu une forte concentration. En
effet, 12 opérations de rachats concernent ce marché. Il faut dire que cette activité est très
compétitive et que le marché est largement disputé par deux acteurs principaux : Sercel
(filiale de CGG) et Input/Output.

Les majors parapétroliers ont également eu recours à cette stratégie. Du fait de la large
gamme des services qu'ils proposent, les activités renforcées sont très diverses.

2.1.2.2. La cession d'activités

Le second type de croissance est relatif à la cession d'activités. Il peut paraître discutable,
dans un premier temps, de classer cette stratégie dans la catégorie des stratégies de croissance
mais nous remarquons que de nombreuses firmes ont eu recours, tout au long de leur
processus de développement, à la cession d'activités. Dès lors, nous considérons cette
stratégie comme une stratégie de croissance si elle s'accompagne d'une politique de
croissance externe sur les activités non cédées. La cession d'activités consiste, pour une firme
parapétrolière, à quitter certains métiers, parapétroliers ou non. A ce titre, il nous faut
distinguer deux types de cession d'activités.

Le premier type de cession, que nous qualifions de « désengagement » apparaît lorsque
l'entreprise cède des activités parapétrolières. La liste des désengagements est répertoriée
dans l'annexe 3.7. Cette stratégie s'illustre notamment chez les entreprises de géophysique
qui se sont concentrées sur l'instrumentation sismique, l'acquisition, le traitement et
l'interprétation des données sismiques en cédant par exemple des activités telles que la
radionavigation et le positionnement (CGG en 1995 et Veritas DGC en 2000) et les mesures
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aéroportées (CGG en 1999). Seitel quitte l'acquisition sismique marine en 1997. Dans
l'industrie du forage, le désengagement a, pour quatre entreprises, concerné les activités
terrestres (Diamond Offshore en 1996, ENSCO en 1995, Noble Drilling entre 1992 et 1997 et
Pride International en 1997). Enfin, pour les majors parapétroliers, nous observons le
désengagement des services géophysiques pour Halliburton (entre 1993 et 1994) et celui du
forage offshore pour Schlumberger en 1999.

Le second type de cession d'activités concerne les métiers qui ne sont pas parapétroliers. Plus
qu'un désengagement, l'entreprise, à l'initiative d'une telle stratégie, opère un réel recentrage
de ses activités sur les marchés parapétroliers (voir la liste des opérations de recentrage dans
l'annexe 3.8).

La stratégie de recentrage est notable au niveau des majors parapétroliers. Ainsi, Baker
Hughes a cédé BJ Services en 1990 (fabrication de pompes), Totco en 1990 (instrumentation),
BH Tubular et EM&C entre 1991 et 1994 (mesures et contrôle) pour se focaliser sur les
activités de forage, de production et de traitement. Ajoutons qu'en 2000, le groupe a vendu
ses activités de traitement pour se recentrer sur les métiers parapétroliers.

De même, les entreprises de forage se sont recentrées en cédant un certain nombres d'activités
comme, par exemple, la production d'hydrocarbures (Parker Drilling et R&B Falcon) ou
encore le traitement de gaz naturel (Parker Drilling et Unit Corporation).

2.1.2.3. La croissance centrée de diversification latérale
La troisième stratégie identifiée est la croissance centrée de diversification latérale. Elle
consiste, pour une entreprise, à étendre ses activités par croissance externe, en occupant des
créneaux latéraux à sa gamme de produits ou services. L'entreprise reste sur son segment
d'origine en dépit de ses acquisitions. Il s'agit d'un axe de développement que nous avons mis
en évidence au chapitre précédent au cours duquel nous avons précisé que la diversification
latérale était un type d'intégration verticale.

Les entreprises de géophysique ont ainsi développé leurs activités comme le montre la liste
des opérations de diversification latérale en annexe 3.9. Par exemple, l'entreprise norvégienne
PGS, d'abord spécialisée en acquisition sismique en environnements marins, s'est intéressée
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au traitement des données (grande capacité) en 1993 puis aux logiciels d'interprétation
(rachats de ERC Tigress et de Seres en 1994). Ensuite, le groupe est entré sur le marché de la
gestion des données (acquisitions de Mapware en 1994 et de Woodlands Geophysical en
1998) puis sur celui de la sismique en zones de transition (faibles profondeurs) de 1994 à
1998 (rachats des actifs de Eastern et de Northern Geophysical puis de Acadian Geophysical).
Suite à cette stratégie, PGS est aujourd'hui totalement intégré en services de géophysique et
peut proposer aux clients pétroliers toute la gamme de services. Cette stratégie a également
été celle de CGG. De même, en forage, nombreuses sont aujourd'hui les entreprises de ce
segment à pouvoir proposer la gamme entière des services associés suite aux nombreuses
opérations de croissance externe. C'est notamment le cas de Noble Drilling, de Nabors
Industries ou encore de Precision Drilling. A ces exemples viennent s'ajouter ceux des majors
intégrés qui, comme nous l'avons précisé lors du second chapitre, sont positionnés sur
l'ensemble des services de géophysique (Schlumberger) ou encore sur tous les métiers du
forage (Halliburton, Schlumberger).

2.1.2.4. La croissance centrée de diversification liée

Enfin, la dernière stratégie de croissance mise en évidence est celle que nous pourrions
qualifier de croissance centrée de diversification liée. Elle consiste, pour une entreprise, à
élargir sa gamme de produits non pas dans des activités latérales mais tout en restant dans son
secteur industriel. Par exemple, si une entreprise de géophysique décide de suivre cette
stratégie, elle peut proposer des services de travaux offshore, ce qui n'est pas une activité
géophysique, mais qui reste une activité parapétrolière. Il s'agit de la définition déjà proposée
au chapitre 2.

L'annexe 3.10 répertorie les exemples de croissance centrée de diversification liée.
L'entreprise de géophysique Paradigm Geophysical, spécialiste en logiciels d'interprétation
des données sismiques, s'intéresse depuis 1999 à l'informatique (logiciels) de forage. Cela
fait suite à l'acquisition de l'entreprise PTM. Cette entreprise, alors considérée comme une
entreprise de géophysique, est ainsi entrée sur le marché des services associés au forage. De
même, la firme PGS, spécialiste en géophysique offshore est entrée sur le marché des supports
flottants de production suite aux rachats de Awilco en 1997 et de Atlantic Power en 1998. Elle
passe donc partiellement du segment de la géophysique à celui de la production.
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Les deux majors, Schlumbefger et Baker Hughes, ont également adopté cette stratégie.
Historiquement, Schlumberger était plutôt spécialisé sur le marché de la diagraphie, du forage
(avec la filiale Forex) et des services associés. Entre 1985 et 1992, le groupe s'est fortement
intégré en géophysique. D'abord en sismique marine avec l'acquisition de Merlin Profilers
(1985) et de Geco (de 1986 à 1990). De 1989 à 1992, Schlumberger a renforcé ses activités de
sismique terrestre avec les rachats de Sonics (1989), de Deft Geophysical (1990) et de 51% du
capital de l'allemand Prakla-Seismos, spécialisé dans la prospection terrestre. Le groupe a
alors formé sa filiale Geco-Prakla, chargée de l'acquisition, du traitement et de l'interprétation
des données sismiques terrestres et marines. Schlumberger a ensuite racheté des entreprises
positionnées sur le marché de l'informatique et des logiciels comme l'entreprise GeoQuest
Systems en 1992.

Quant à la firme Baker Hughes, elle était spécialisée sur les services associés au forage (hors
forage et diagraphie) jusqu'en 1998, date à laquelle elle acquiert l'américain Western Atlas,
entièrement intégré sur la géophysique (acquisition, traitement, interprétation), puis les
entreprises Wedge Dia-Log et 3-D Geophysical. Il s'agit donc d'une diversification liée dans
la mesure où suite aux différentes opérations de croissance externe, Baker Hughes s'est
positionné sur l'ensemble des métiers de la géophysique.

Cette typologie des stratégies de croissance externe répond à bon nombre de nos attentes. En
effet, cette grille d'analyse nous fournit bien un moyen de différencier les firmes les unes des
autres dans la mesure où toutes n'ont pas suivi les mêmes axes de développement. En outre,
cette segmentation permet de prendre en compte tous les types de développement mis en
évidence lors du chapitre deux. Seule l'intégration verticale au sens strict du terme n'apparaît
pas clairement dans cette typologie des stratégies de croissance externe. Deux solutions
peuvent résoudre ce problème. La première consiste à dire que la stratégie d'intégration
verticale n'a pas été un axe de développement privilégié parmi les entreprises parapétrolières.
Cependant, cet argument est contraire à notre volonté de prendre en compte tous les types
d'évolutions industrielles. La seconde solution repose sur le fait que nous pouvons apparenter
la stratégie d'intégration verticale à celle de diversification latérale dans la mesure où la
première consiste également à élargir la gamme de ses services tout en restant dans le segment
industriel initial, mais avec une notion de verticalité (c'est simplement ce point qui la
distingue de la seconde). A ce titre, nous avons fait le choix d'assimiler les deux stratégies, le
cas échéant.
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Ainsi, dans la mesure où cette grille d'analyse permet de répondre à toutes nos attentes, nous
l'utilisons pour élaborer le premier axe de notre matrice (figure 3.5). En réalité, cet axe
s'assimile un continuum de stratégies allant de celles qui permettent l'élargissement des
services le plus faible (voire une diminution du nombre des services) à celles qui permettent
aux entreprises d'offrir une gamme plus complète (diversification latérale, diversification
liée).

Figure 3.5 : Présentation du premier axe de la matrice
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2.2. La prise en compte de la dynamique stratégique

Le second axe de la matrice est pour nous l'occasion de tenir compte de la dynamique
stratégique des firmes parapétrolières. Nous sommes très attachés à ce volet de l'analyse dans
la mesure où nous ne désirons pas construire un outil qui puisse uniquement représenter une
situation à un instant t mais qui puisse tenir compte de la trajectoire stratégique des firmes.
Nous avons en effet vu (2.1) qu'une même entreprise parapétrolière peut avoir suivi, depuis
1990, plusieurs des stratégies que nous avons présentées ci-dessus.

L'orientation stratégique d'un groupe ne peut en effet pas ressortir d'une photographie
instantanée de sa gamme d'activités, ni s'analyser à partir d'une orientation stratégique isolée,
mais ne peut, au contraire, se comprendre que sur le moyen ou le long terme. Il est difficile de
donner un sens à une manœuvre stratégique sans la replacer dans le temps. Un
désengagement, par exemple, sera, selon l'histoire du groupe, le signe d'une stratégie de
spécialisation, ou d'une simple rectification de frontière, ou encore une étape dans la
reconversion de l'entreprise. De même, une opération de diversification peut être marginale
par rapport aux projets du groupe, comme elle peut poser un jalon vers un redéploiement de
ses objectifs. L'analyse en termes de trajectoire permet de replacer les choix stratégiques dans
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l'histoire du groupe et de donner le recul nécessaire pour saisir la rationalité du mouvement
stratégique. De même, la notion de trajectoire focalise l'attention sur la cohérence qui se
révèle à travers des opérations diverses, plutôt que sur les opérations en elles-mêmes.

Pour tenir compte des trajectoires des groupes, le second axe de la matrice est une répétition
du premier. Ainsi, la matrice est constituée des deux mêmes axes ce qui permet de placer la
firme à l'intersection des deux stratégies qu'elle a mises en œuvre. Cette répétition permet de
prendre en compte au moins deux stratégies successives. Nous verrons en fait qu'une telle
matrice permet de prendre en compte l'ensemble des manœuvres stratégiques d'une même
firme afin d'en déterminer sa trajectoire (III).

2.3. Présentation de la matrice et méthodologie d'analyse du secteur
parapétrolier

2.3.1. La matrice de combinaisons stratégiques

Sur les deux axes de la matrice (figure 3.6), nous avons reporté les cinq stratégies présentées
ci-dessus. La colonne de gauche représente, pour une entreprise donnée, la stratégie acquise
ou en cours de réalisation. Si l'entreprise décide (ou a décidé) de mettre en œuvre une seconde
stratégie (axe horizontal), il suffit de lire, à l'intersection des deux stratégies en question, la
combinaison stratégique adoptée par l'entreprise étudiée.

La première chose que l'on observe sur la matrice est l'existence de cases grisées. Ces cases,
situées sur la diagonale, ne peuvent représenter une trajectoire stratégique dans la mesure où
elles correspondent à la combinaison de deux mêmes stratégies. Dès lors, elles ne peuvent
représenter une évolution stratégique.

Nous avons identifié huit combinaisons stratégiques différentes. La première est la cessation
d'activités. Elle peut se produire lorsque la firme se désengage de l'ensemble de ses activités
parapétrolières et non parapétrolières. Effectivement, si elle a tout vendu (quel que soit l'ordre
des deux stratégies), elle arrête, bien évidemment, son activité. Ceci est seulement vrai si nous
supposons que le recentrage et le désengagement concernent toutes les activités de la firme.
Nous pouvons, en revanche, très bien imaginer qu'une entreprise cède uniquement certaines
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activités parapétrolières et non parapétrolières sans pour autant tout vendre. La combinaison
d'un recentrage et d'un désengagement prend alors la forme, dans ce second cas, d'une
spécialisation.

Figure 3.6 : Matrice de trajectoires stratégiques
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La spécialisation est le second type de combinaisons que nous avons identifié. Une
spécialisation consiste à ne proposer qu'une seule activité ou encore plusieurs à condition
qu'elles soient issues du même segment industriel. Une telle stratégie est le résultat de la
combinaison d'une intégration horizontale (en t) ou d'une diversification latérale suivie d'un
désengagement (en t+1). Autre possibilité, la spécialisation peut résulter d'un recentrage
opéré en t suivi d'une diversification latérale en t+1.

Le recentrage (sur le secteur parapétrolier) apparaît aussi comme le résultat de la combinaison
de deux stratégies. Il s'agit pourtant d'une stratégie que nous avons fixée sur les deux axes.
Ainsi, dans certains cas (5 fois), la combinaison d'une stratégie de recentrage avec une
seconde stratégie n'est pas influencée par cette dernière puisque la combmaison est
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équivalente à un recentrage. Lorsqu'en t, la firme choisit d'opérer une intégration horizontale,
ou une diversification latérale ou encore une diversification liée et qu'en t+1, elle opte pour
un recentrage, la seule chose que nous pouvons en effet affirmer est que la firme se recentre
sur certains de ses métiers parapétroliers. Notons, en outre, que l'ordre de mise en œuvre des
stratégies n'a pas d'impact sauf dans un cas précis, celui où la firme se diversifie latéralement
après un recentrage (nous avons dans ce cas une spécialisation comme précisé ci-dessus).

La mise en œuvre de deux stratégies peut également conduire la firme à une intégration. Cette
intégration peut prendre différents aspects : elle peut être horizontale, segmentaire ou encore
sectorielle. La combinaison d'un désengagement en t et d'une intégration horizontale en t+1
conduit à une intégration horizontale. Si la firme se diversifie latéralement puis s'intègre
horizontalement, nous disons qu'elle s'intègre sur son segment. Enfin, une intégration
sectorielle est le fruit d'une diversification liée en t et d'une intégration horizontale ou d'une
diversification latérale en t+1.

La stratégie de diversification apparaît, à cinq reprises, comme une combinaison stratégique.
Elle peut aussi prendre différentes formes. Elle est latérale si elle est la combinaison d'un
désengagement ou d'une intégration horizontale en t et d'une diversification latérale en t+1.
La diversification est liée si elle est la combinaison d'un désengagement ou d'une intégration
horizontale en t et d'une diversification liée en t+1. Enfin, la diversification sectorielle est la
combinaison d'une diversification latérale en t suivie d'une diversification liée.

Il reste une combinaison stratégique à présenter, celle définie par une diversification liée en t
et d'un désengagement en t+1. Dans la mesure où nous ne pouvons pas connaître l'intensité
de la stratégie de diversification liée ni les répercussions de la stratégie de désengagement sur
la cohérence de la diversification liée, nous pouvons simplement préciser que la firme opère
une réorganisation interne de ses activités.

2.3.2. Méthodologie d'analyse du secteur

Pour obtenir une vision globale des trajectoires stratégiques des firmes parapétrolières, nous
avons appliqué la matrice à l'ensemble des entreprises composant notre échantillon.
Seulement trois entreprises ne sont pas concernées par cette étude. Il s'agit, en effet, des
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firmes qui n'ont opéré aucune manœuvre stratégique significative depuis 1990 : Global
Marine, Marine Drilling et Santa Fe International.

Les firmes qui n'ont suivi qu'une seule stratégie sont représentées par un point sur la
diagonale de la matrice. En effet, une stratégie unique signifie qu'il n'y a pas eu d'évolution
en matière de stratégie.

Les entreprises qui ont connu deux opérations stratégiques sont placées à l'intersection des
deux stratégies déployées en respectant l'ordre de mise en œuvre de chacune d'entre elles.
Déjà, en tenant compte de la combinaison temporelle de deux stratégies, nous répondons à un
premier critère d'exigence.

Précisons que si une entreprise a procédé à une opération d'acquisition d'une firme présente
sur plusieurs segments et que l'acquéreur n'est intéressé que par un de ces segments (présence
de «produit fatal»), nous avons alors considéré qu'il s'agissait d'une stratégie de
diversification même s'il pouvait s'agir de la recherche d'une intégration horizontale. En
effet, lors de l'opération, nous ne pouvons savoir quels sont les segments qui intéressent
réellement l'acquéreur. Le seul signal dont nous disposons est la revente, quelques temps
après l'opération initiale, du ou des segments désirés. Nous prenons alors en compte cette
seconde manœuvre en la considérant comme un désengagement ou un recentrage selon la
nature du/des segment(s) cédé(s).

Nous pouvons, en outre, représenter l'évolution stratégique des firmes qui ont adopté plus de
deux stratégies. Pour cela, nous tenons compte des stratégies prises deux par deux. Pour les
deux premières stratégies, nous faisons comme précisé plus haut (un point annoté © à
l'intersection de la colonne et de la ligne adéquates). Afin de représenter la troisième
stratégie, nous procédons comme si la seconde stratégie était la première et la troisième
devenait la seconde stratégie. Dès lors, nous représentons un point © à l'intersection de la
seconde stratégie (prise en t) et de la troisième (en t+1). Et nous procédons ainsi de suite pour
les firmes qui ont adopté plus de deux stratégies. Une fois que plusieurs points sont annotée
(©, ©, ®, etc.), ils sont reliés les uns aux autres par des flèches afin d'obtenir sur la matrice
une représentation de la stratégie dynamique de la firme.
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Pour davantage de précision, nous reportons sur la matrice les dates de mise en œuvre des
stratégies. Si une des stratégies s'étale sur plusieurs années, nous tenons principalement
compte de l'année de mise en œuvre.

m . ETUDE DES TRAJECTOIRES STRATÉGIQUES DYNAMIQUES DES ENTREPRISES
PARAPETROLBERES

L'objectif de cette sous-partie est de présenter les résultats de l'application de la matrice aux
entreprises de l'échantillon.
3.1. La mise en évidence d'une typologie des trajectoires stratégiques
Le premier et le principal enseignement que nous livre l'utilisation de notre outil matriciel est
la mise en évidence d'une typologie des entreprises en fonction de leur dynamique
stratégique. Il nous est aisé de distinguer six types d'évolution stratégique.
3.1.1. Les entreprises à stratégie unique
Le premier de ces types est celui qui a consisté à ne pas avoir d'évolution, c'est-à-dire celui
qui a conduit les firmes à ne suivre qu'une seule stratégie ces dernières années. Il s'agit donc
des entreprises situées sur la diagonale : Dawson Geophysical, Input/Output, Oyo Geospace,
Helmerich & Payne et Rowan Companies (figure 3.7).
Figure 3. 7 : Le cas des entreprises « statiques »
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3.1.2. Le second type de trajectoire

Le second groupe d'entreprises est plus intéressant (figure 3.8). Il s'agit de firmes qui ont,
dans un premier temps, choisi de s'intégrer horizontalement, c'est-à-dire ont choisi
d'augmenter leur part de marché par une croissance de leur taille. Une fois la taille souhaitée
atteinte, elles ont majoritairement décidé de se désengager, c'est-à-dire de se lancer dans un
programme de spécialisation. Une fois l'entreprise positionnée sur les métiers désirés et la
taille critique atteinte sur chacun d'eux, il est intéressant de constater qu'elles ont opté pour
une diversification latérale. Enfin, une des entreprises de ce groupe (Veritas DGC) s'est
orientée, à nouveau, vers une intégration horizontale.

Figure 3.8 : La trajectoire stratégique du second groupe d'entreprises
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C'est en tenant compte de la date de mise en œuvre des stratégies que nous pouvons en
déduire les principales explications de cette trajectoire. L'intégration horizontale a été
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principalement mise en œuvre par ces compagnies entre 1991 et 19941'2 ou en 19963, à une
époque où les investissements en exploration - production connaissaient un trend baissier4.

Dès lors, l'intégration horizontale prend la forme d'une stratégie plutôt défensive : le marché
étant défavorable aux compagnies parapétrolières, celles-ci ont cherché à se protéger en
augmentant leur capacité de production. Notons que c'est dans une telle période de récession
que la valeur boursière des concurrents est la plus faible et qu'il peut s'agir là d'une
explication de cette stratégie. En effet, Mucchielli et Kohler (2000), prenant exemple sur la
vague des rusions - acquisitions de 1980, précisent que la crise des années 70 avait abouti à
une sous-évaluation des entreprises sur les marchés boursiers laquelle incitait les opérateurs
les mieux informés à se porter acquéreur. Ils ajoutent que la valeur boursière des firmes était
si faible qu'il paraissait plus intéressant d'acquérir des entreprises existantes que d'en créer de
nouvelles. Le désengagement qui s'ensuit, marquant le pas vers une spécialisation des
compagnies, est opéré à une époque plus favorable pour ces groupes (principalement entre
1995 et 1997) ce qui nous laisse penser qu'il s'agit d'une stratégie davantage offensive. Les
compagnies veulent alors récupérer les fruits des marchés les plus rentables. La cession de
certaines activités permet :
- de libérer du cash suite aux années difficiles ;
- et donc de diminuer la dette des groupes suite aux opérations de croissance externe
récemment réalisées ;
- de positionner le groupe sur les marchés jugés porteurs pour l'avenir.

Et c'est d'ailleurs ce dernier objectif qui conduit Veritas et Pride à se lancer respectivement en
1996 et en 2000 dans une stratégie de diversification latérale. Pour chacune de ces deux
firmes, cette dernière stratégie permet d'élargir la gamme des activités promises à une forte
croissance. Notons que Veritas se lance à nouveau en 1999, année difficile pour les

1

Cette date ne peut pas figurer sur la matrice car elle ne correspond pas à une trajectoire. La consultation des
annexes nous rapporte que Diamond a débuté son intégration horizontale en 1995, ENSCO en 1993, Grey Wolf
en 1991, Transocean en 1996, Pride en 1993 et Veritas DGC en 1992.
2

Sauf pour Diamond.

3

C'est le cas de Transocean.

4

Nous renvoyons le lecteur au premier chapitre pour l'évolution des investissements.
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parapétroliers, dans une stratégie d'intégration horizontale. Encore une fois, cette stratégie
joue un rôle de « bouclier » contre un retournement de marché.

Pour synthétiser la trajectoire stratégique de ces firmes, nous pouvons affirmer qu'il s'agit de
groupes qui, en période de récession, cherchent, de façon défensive, à racheter des
concurrents pour sauver leur activité et qu'elles profitent des périodes de croissance pour se
désendetter et repositionner le groupe sur les activités les plus rentables.

3.1.3. Le troisième type de trajectoire

Le troisième type de trajectoire stratégique est très proche du précédent. Les entreprises de ce
groupe sont Nabors Industries, Patterson Energy, Paradigm Geophysical, Precision Drilling,
Smedvig et enfin les trois majors parapétroliers.

Figure 3.9 : La trajectoire stratégique du troisième groupe d'entreprises (hors majors)
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La trajectoire de ces compagnies (nous excluons pour l'instant les majors) se présente ainsi :
d'abord une intégration horizontale, puis une diversification latérale ou liée, et enfin un
recentrage ou un désengagement (figure 3.9).

La différence par rapport aux entreprises du groupe précédent se situe au niveau du
désengagement et du recentrage qui sont maintenant effectués après la diversification.

Si nous analysons la date de mise en œuvre des stratégies, l'intégration horizontale apparaît
cette fois-ci comme une stratégie offensive puisqu'elle a été mise en œuvre soit entre 1990 et
1992, soit entre 1996 et 1997 qui sont des périodes durant lesquelles les investissements en
exploration - production étaient en augmentation.

Cette stratégie peut trouver diverses

sources d'explication. Tout d'abord, lorsque l'activité reprend, cela permet aux entreprises
d'encaisser du cash qui peut, en partie, être utilisé pour financer des opérations de croissance
externe. Contrairement aux entreprises du groupe précédent, cela est le signe d'une trajectoire
de prudence : on achète des concurrents lorsque l'on dispose de l'argent et non en étant
obliger de céder des activités dès que le marché reprend. De plus, en cas de reprise du
marché, les firmes cherchent à en bénéficier le plus possible ce qui les conduit à accroître leur
capacité en rachetant des concurrents. Enfin, cette stratégie d'intégration horizontale survient
avant une diversification. A ce titre, nous pouvons penser que les firmes, avant de prendre le
risque d'une diversification vers de nouveaux métiers, ont choisi d'augmenter leur assise
financière, d'accroître le nombre de clients et leur part de marché. L'intégration horizontale
permet de satisfaire ces trois objectifs.

De même, la stratégie de diversification, qu'elle soit latérale ou liée, a été mise en œuvre lors
d'une période plutôt prospère1 pour l'industrie. Là encore, la volonté de profiter de la reprise
du marché, même sur des nouvelles activités est une explication du choix de cette stratégie.

Enfin, il semble à nouveau que le désengagement et le recentrage observés chez Smedvig
(1998) et chez Precision (1999) puissent être qualifiés d'offensifs. Smedvig cède en 1998 son
activité de construction d'unités mobiles de production car le marché se détériore relativement
à celui du forage et de la modélisation des réservoirs et Precision, en 1999, se recentre sur les

1

Sauf pour Paradigm qui se lance dans une diversification liée en 1999.
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métiers parapétroliers en cédant ses services de locations industrielles pour profiter
pleinement de la croissance anticipée du secteur parapétrolier.

Pour synthétiser la trajectoire stratégique de ces firmes, nous pouvons affirmer qu'il s'agit de
groupes qui attendent que la conjoncture soit favorable pour mettre en œuvre des stratégies
industrielles. Quant c'est effectivement le cas, elles cherchent à profiter pleinement des
opportunités qui s'offrent à elles, soit en rachetant des concurrents, soit en élargissant leur
offre, soit en cédant les activités les moins rentables pour s'investir pleinement dans celles
jugées prometteuses.

Nous avons précisé que les majors faisaient partie de cette catégorie. Il est vrai que
l'enchaînement de leurs stratégies est semblable à celui des entreprises de ce groupe mais la
comparaison s'arrête là. Tout d'abord, les majors ont majoritairement adopté un plus grand
nombre de stratégies. De plus, la mise en œuvre de ces dernières est décalée dans le temps
comparativement aux autres compagnies. C'est pour ces raisons que la trajectoire de ces trois
grands groupes est considérée à part (figure 3.10).

Figure 3.10 : La trajectoire stratégique des majors

SLB : Schlumberger

HaL : Halliburton

BH : Baker Hughes
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Pour Schlumberger, la stratégie d'intégration horizontale, qui a été adoptée à deux reprises,
apparaît plutôt comme une stratégie offensive. En 1984, alors que rien ne laissait présager un
contre-choc pétrolier qui allait profondément affecter le secteur parapétrolier, le groupe
s'intègre sur la cimentation, la stimulation et le forage profitant d'une légère croissance des
marchés par rapport à 1983. De même, Schlumberger s'intègre horizontalement sur de
nombreux métiers entre 1993 et 1998, période durant laquelle les investissements des
compagnies pétrolières (surtout à partir de 1994) étaient en augmentation.

Concernant la première vague de diversification que le groupe a connue (entre 1985 et 1992),
il est difficile d'en déduire un objectif stratégique eu égard aux fortes fluctuations (à la hausse
mais aussi à la baisse) du secteur. Cependant, la seconde vague de diversification vers les
outils de forage, la gestion des données sismiques et la completion « intelligente », à partir de
1998, laisse à penser que le groupe, confiant dans l'avenir du secteur, a cherché à profiter au
maximum de la reprise du marché. Le recentrage du groupe en 1987/88 par cession des
activités de semi-conducteurs et du matériel de défense s'explique par une rentabilité non
satisfaisante de ces activités conjuguée à une chute des marchés parapétroliers qui ont fait
plonger les résultas du groupe en 1987. Il s'agit donc d'un recentrage clairement défensif.
Enfin, le désengagement du forage offshore, survenu en 1999, s'explique à nouveau par une
année difficile pour le parapétrolier (bien qu'à la date de l'opération, les anticipations
laissaient légitimement présager une amélioration du secteur) à laquelle s'ajoutait une
rentabilité plus faible pour le forage relativement aux autres activités parapétrolières. Le
groupe a alors atteint la taille critique sur les activités les plus rentables et a commencé la
sélection de celles qu'il juge les plus rentables à long terme. Pour conclure sur Schlumberger,
il semble que le groupe privilégie la stratégie de désengagement et de recentrage lorsque le
marché se détériore et qu'il cherche davantage l'intégration horizontale et la diversification
dès que la conjoncture s'améliore, ceci afin de profiter pleinement de l'essor du marché.

Cette dernière remarque s'applique également à Baker Hughes et à Halliburton chez qui nous
pouvons observer que la stratégie de diversification est davantage adoptée lorsque le marché
parapétrolier s'améliore (entre 1990 et 1992, Baker Hughes se diversifie dans le forage
directionnel et en 1998 dans la géophysique) alors que le recentrage, observé entre 1990 et
1994 pour Baker Hughes et le désengagement de la géophysique entre 1993 et 1994 pour
Halliburton, sont le signe d'une stratégie défensive face à la détérioration du marché. Pour
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Halliburton, nous pouvons ajouter que l'intégration horizontale, observée entre 1996 et 1998,
est survenue lors d'une amélioration du marché.

3.1.4. Le quatrième type de trajectoire

Le quatrième type de trajectoire concerne CGG, Grant Geophysical, Gulfmark Offshore et
Noble Drilling (figure 3.11). Il s'agit d'entreprises qui ont d'abord adopté une diversification
latérale avant de se désengager de certaines activités parapétrolières. Une fois repositionnés,
les groupes ont cherché à s'intégrer horizontalement. Ensuite, CGG s'est lancé dans un
nouveau désengagement alors que Grant Geophysical a préféré la stratégie de diversification
latérale.

Figure 3.11 : La trajectoire stratégique du quatrième groupe d'entreprises

Ce qui caractérise nettement ce groupe de firmes est que ces dernières ont choisi, de façon
défensive, de se diversifier latéralement. En effet, hormis Gulfmark, les entreprises ont adopté
cette stratégie entre 1991 et 1993. Dans une période difficile, ces entreprises ont cherché à se
diversifier sur leur segment afin de répondre à la nouvelle demande des pétroliers, c'est-à-dire
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à la demande de services intégrés. CGG s'est alors principalement intéressé à la fourniture de
services de puits et au traitement des données afin de fournir un ensemble de services intégrés
en géophysique. Grant Geophysical, qui ne proposait alors que des services d'acquisition
sismique, est entré sur le marché du traitement et de l'interprétation dans le même objectif que
CGG. Dans le segment du forage, Noble Drilling a développé ses compétences dans les
services associés. Ce sont donc des entreprises qui, dans un marché morose, ont tenté de
satisfaire davantage les clients en répondant à leur demande.

Très rapidement, nous constatons que ces mêmes firmes se désengagent de certaines activités
alors que le marché reste détérioré : 1992 pour Noble Drilling qui quitte le forage terrestre,
1993 pour Grant Geophysical (en fait, il s'agit d'un dépôt de bilan) et 1994 pour la CGG qui
cède les outils de diagraphie, de radionavigation et de positionnement. Une fois encore, il
s'agit d'une attitude défensive qui cherche à céder les activités les plus touchées par la crise1.
Ces cessions ne concernent pas les activités nouvellement intégrées dans les compagnies (sauf
pour Grant qui apparaît alors comme un cas particulier). De plus, ces désengagements peuvent
aussi être le signe d'une recherche de liquidités en période de crise. Le marché ne s'améliore
pas et il faut financer les opérations récentes de diversification.

Entre 1996 et 1997, alors que le marché reprend, ces entreprises choisissent de s'intégrer
horizontalement. Il s'agit alors de profiter pleinement de la reprise sur les métiers
sélectionnés.

3.1.5. La trajectoire prudente
Le cinquième type de trajectoire est qualifié de « prudente ». En effet, les deux entreprises de
ce groupe, PGS et Arcis ont toujours attendu que le marché soit orienté à la hausse pour
mettre en œuvre des stratégies (figure 3.12).

Depuis 1994 et jusqu'en 1998, ces entreprises ont entrepris un programme de diversification
(d'abord latérale puis liée pour PGS) avant de s'intégrer sur l'ensemble des métiers. La
compréhension de la mise en œuvre de ces stratégies lors d'une croissance du marché

1

C'est également le cas lorsque CGG se désengage des mesures géophysiques aéroportées en 1999.
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parapétrolier a déjà été mentionnée ci-dessus. Mais ce qui est intéressant avec ces firmes,
c'est que nous ne relevons pas de stratégies en période de crise. De plus, elles n'ont pas eu à
se désengager. Ces constatations nous permettent alors d'affirmer qu'il s'agit d'entreprises
averses au risque (la mise en œuvre d'une stratégie lors d'une récession représente
manifestement un risque) et dont la trajectoire est bien contrôlée, dans la mesure où elles
n'ont pas été contraintes, à un moment ou à un autre de leur développement, de céder
certaines activités.

Figure 3.12 : La trajectoire prudente
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3.1.6. Les cas particuliers : une trajectoire de recentrage ?

Cette dernière catégories de firmes ne représente pas un groupe homogène. Il s'agit
d'entreprises qui ont des trajectoires stratégiques particulières (figure 3.13). A ce titre, il est
difficile d'en retirer des généralités. Cependant, même si les trajectoires paraissent
hétérogènes, ces quatre firmes ont cherché à se recentrer sur les métiers parapétroliers, comme
si un degré trop important de diversification n'était pas rentable sur le long terme.
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Figure 3.13 : Des trajectoires particulières
\ .
t

t+1

Désengagement j

Recentrage

|

Diversification j
latérale
I

£**£

\v

Diversification
liée

1997-99
Désengagemeni

| «Unit 1997
Recentrage

1996

©
1997
/

Intégration
horizontale

'

!

y

199S

Diversification
latérale

l%>

Diversification
liée

1997

1997

j

j

|

R&B Falcon se lance dans la production d'hydrocarbures entre 1994 et 1995 suite à l'achat
d'un système flottant de production qui sera utilisé sur un champ dont l'entreprise détient
20% d'intérêt. Ensuite, la firme connaît deux importantes opérations de fusions en 1997 et
1998 pour se renforcer sur les appareils de forage pour faibles profondeurs dont l'offre avait
fortement diminué durant les années précédentes. Enfin, en 1998, cette firme quitte la
production qui ne fournit pas les résultats escomptés pour se focaliser sur les services de
forage. Cette trajectoire est donc celle d'un échec d'une trop forte diversification.

Seitel est une entreprise qui proposait en 1993 un large éventail d'activités : la
commercialisation de gaz naturel, la participation à l'exploration et la production
d'hydrocarbures par le biais d'associations avec des producteurs plus importants, l'acquisition
et la commercialisation de données sismiques et enfin le développement d'une librairie de
données. Entre 1996 et 1997, le groupe cherche à se recentrer fortement en cédant la
commercialisation de gaz naturel et l'acquisition de données sismiques afin de se positionner
sur des niches industrielles. Le core business du groupe devient alors la constitution d'une
librairie de données sismiques enrichie par le rachat de librairies de nombreuses entreprises
(dont celle d'Amoco Canada). L'entreprise a même souhaité mettre en vente en 1999 sa filiale
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chargée des projets de production mais l'opération a été retardée en raison de la mauvaise
conjoncture. Il s'agit donc bien, encore une fois, d'une trajectoire de recentrage suite aux
échecs de diversifications.

Parker Drilling décide de se recentrer entre 1990 et 1993 alors que le marché parapétrolier est
difficile. A ce titre, le groupe cède ses activités de production, de traitement et de transport de
gaz naturel. Une fois le core business sélectionné (forage), il décide de se diversifier
latéralement (1996) sur les services associés et de s'intégrer sur ces activités (1997) afin de
profiter pleinement de la reprise du marché. Une fois encore, les stratégies mises en œuvre
indiquent une réelle volonté de recentrer l'entreprise sur un segment précis, la diversification
sur différents secteurs n'apparaissant pas rentable.

Dernier cas, celui de Unit Corporation qui quitte également en 1995 la commercialisation et le
traitement de gaz naturel pour se focaliser et s'intégrer sur le forage terrestre (entre 1997 et
1999).
3.1.7. Une synthèse difficile

Les résultats que nous obtenons à partir de la matrice de trajectoires stratégiques sont
quelques peu décevants dans la mesure où il est difficile de présenter une synthèse à partir des
différents types de trajectoires que nous avons pu mettre en évidence. En effet, cette typologie
est composée de nombreux groupes d'entreprises qui ont adopté des comportements
stratégiques très hétérogènes.

Si nous analysons notamment l'enchaînement des stratégies, nous ne pouvons pas affirmer
que les entreprises parapétrolières ont d'abord adopté une stratégie avant d'en suivre une
autre. Pour certains groupes d'entreprises, l'intégration horizontale a précédé une stratégie de
diversification alors que pour d'autres, c'est tout simplement le contraire qui s'est passé. Il ne
nous a pas été possible de mettre en évidence un modèle général d'évolution stratégique sur la
dernière décennie pour les entreprises parapétrolières. La seule chose commune sur laquelle
nous pouvons conclure est une tendance vers une diversification et un net engouement pour la
stratégie d'intégration horizontale.
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Si nous nous intéressons au lien entre la conjoncture du marché parapétrolier et la mise en
œuvre des stratégies, il nous également impossible de conclure. En effet, une même stratégie
peut aussi bien trouver une explication en période d'essor qu'en période de récession. La
logique stratégique ne semble donc pas reposer sur des facteurs de type conjoncturel. Ce sont
d'autres éléments qui ont guidé le choix des compagnies. Parmi les déterminants des fusions acquisitions, il est courant de trouver mentionnés dans la littérature (Mucchielli et Kohler,
2000) les aspects suivants, comme exerçant un rôle dans de telles opérations :
-

la dimension du produit mettant l'accent sur des phénomènes du cycle de vie des
produits (y compris le rôle de l'innovation technologique) ;

-

l'organisation de la firme et ses arbitrages entre faire et faire-faire ;

-

les stratégies de marché permettant d'appréhender la rationalisation des coûts et la volonté
d'exercer un pouvoir de marché ;

-

les structures financières des firmes et les incitations des dirigeants.

Il s'agit là de motivations qui seront étudiées dans la seconde partie de la thèse, aussi bien au
niveau théorique qu'empirique et particulièrement pour ce qui concerne le rôle du produit,
l'organisation de la firme et les stratégies de marché. Les rôles des structures financières et
des dirigeants dans la reconfiguration de l'industrie parapétrolière sortent de notre cadre
d'analyse.

Enfin, cette analyse ne nous permet pas de distinguer les entreprises de géophysique de celles
de forage. Aucun groupe n'est exclusivement composé d'un des deux types de firmes. Il
semble que la diversité des situations de départ ne joue pas de rôle dans l'évolution des
stratégies. Cependant, nous observons que deux des trois entreprises d'instrumentation
sismique n'ont pas connu d'évolution stratégique (figure 3.7). Essayons d'en comprendre les
raisons.

3.2. L'absence d'évolution des entreprises d'instrumentation sismique
Nous pouvons en effet remarquer que Input/Output et Oyo Geospace n'ont pas connu
d'évolution stratégique lors de la dernière décennie. Cela aurait été la même constatation pour
la firme Geoscience qui ne fait pas partie de notre échantillon car elle a été rachetée par CGG
en 1999. La seule firme qui propose ce type de bien et qui ne soit pas à stratégie unique est
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Sercel, filiale de CGG1. Les firmes d'instrumentation géophysique n'ont donc pas élargi leurs
compétences industrielles vers les activités d'acquisition, de traitement et d'interprétation des
données sismiques, ni vers d'autres services parapétroliers.

Cette « inertie » industrielle peut trouver plusieurs explications.

Elle peut être le fruit de l'existence de barrières à l'entrée sur le secteur de la géophysique et
des autres services parapétroliers. En effet, pour réaliser des études sismiques, les coûts
d'équipement sont élevés. Il est indispensable de se doter d'un ou plusieurs navires de
sismiques (dont le coût unitaire avoisine les 100 millions de dollars pour un navire 3D
moderne), d'équipements spécialisés (véhicules vibrateurs, hélicoptères,...) et d'entretenir des
équipes sismiques. Des coûts d'équipements très élevés existent également dans les secteurs
du forage et des services associés. Ainsi, pour une entreprise d'instrumentation sismique, le
«ticket d'entrée» vers d'autres marchés parapétroliers représente un investissement très
lourd. Ces investissements sont d'autant plus difficiles à réaliser que les entreprises
d'instrumentation que nous avons étudiées ont un chiffre d'affaires qui ne dépasse pas 130
millions de dollars en 1999. Et même si l'une d'entre elles arrivait à se doter d'équipements
spécialisés pour l'acquisition de données sismiques, rien ne prouve que l'entrée sur le
nouveau marché serait fructueuse dans la mesure où les concurrents, qui sont des entreprises
de plus grande taille, bénéficient d'économies d'échelle et d'envergure.

Comme nous venons de le voir, les entreprises de géophysique souffrent de l'absence de
synergies technologiques pour affronter de nouveaux marchés. Cette absence de synergie se
trouve renforcée par le fait que les compétences nécessaires à la fabrication d'équipements,
sont difficilement redéployables vers les secteurs industriels voisins. Ce n'est parce qu'une
entreprise d'instrumentation fabrique une ligne d'écoute qu'elle est capable de mener des
campagnes d'acquisition sismique. Il y a donc, dans ce cas, une absence de synergie des
compétences.

Un troisième type de synergie, que nous pouvons qualifier de synergie commerciale, existe
lorsque la clientèle pour un nouveau produit est la même que la clientèle servie par les

1

En étant une filiale d'un groupe, Sercel n'a pu être considérée comme une entreprise indépendante.
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produits ou les services déjà proposés par la firme. Or, une entreprise d'équipements
sismiques ne peut bénéficier d'une telle synergie dans la mesure où les clients qui se
procurent de l'instrumentation sismique sont davantage des entreprises de services
géophysiques alors que les services géophysiques et les autres services parapétroliers sont
destinés à une clientèle pétrolière. Dès lors, une entreprise d'équipements qui chercherait à
proposer des services géophysiques se doit de tisser de nouvelles relations contractuelles avec
des entreprises avec lesquelles elle n'a pas forcément eu de relations privilégiées par le passé.
Se construire une base de clients potentiels exige la création d'une véritable action
commerciale (démarchage, prise de contacts, publicité, négociation, suivi de clientèle,
services après-vente) qui ne peut se réaliser sans coût.

La mise en évidence des barrières à l'entrée et de l'absence de synergie montre combien la
dimension stratégique de la diversification est importante. La décision de se diversifier, loin
d'être prise légèrement, résulte d'une l'analyse approfondie du marché visé (existence de
barrières, synergies possibles,...).

Une entreprise d'instrumentation rencontre, comme nous avons pu le voir, un certain nombre
de difficultés à se diversifier. Cependant, leurs clients (parapétroliers) sont des entreprises qui,
ces dernières années, ont massivement eu recours à la croissance externe, devenant ainsi de
plus en plus influentes sur le marché. La pression qu'elles exercent sur leurs fournisseurs
d'équipements est, comme nous pouvons raisonnablement le supposer, positivement
proportionnelle à leur taille. Dès lors, les entreprises d'équipements, à défaut de se diversifier,
ont tenté de s'intégrer horizontalement avec des entreprises concurrentes. C'est notamment le
cas d'Input/Output qui a effectué sept opérations de rachats de concurrents entre 1994 et
1998.

Il s'agit, en outre, d'une réponse adaptée lorsqu'un secteur industriel est fortement soumis à
une exigence technologique permanente. Acquérir une entreprise, c'est aussi s'approprier sa
technologie. Ainsi, il apparaît que la stratégie de « spécialisation », opérée par les entreprises
d'équipements de géophysique, soit une réponse à la pression croissante des clients, à
l'existence de fortes barrières à l'entrée sur les marchés connexes et à l'absence de synergie
vers les services parapétroliers.
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3.3. Le leadership des majors parapétroliers dans la stratégie de diversification

L'analyse des dates sur les matrices nous permet de faire une nouvelle observation. En effet, il
est aisé de constater que les premières entreprises qui se sont diversifiées sont les trois majors
parapétroliers (Baker Hughes, Halliburton et Schlumberger). En effet, Baker Hughes était
déjà diversifié latéralement en 1986, et Schlumberger et Halliburton étaient déjà fortement
diversifiés respectivement en 1986 et 1988.

Si maintenant nous nous intéressons à la date des diverses opérations de diversification liée
(annexe 3.10) autres que celles concernant les majors, nous constatons qu'elles sont
intervenues entre 1997 et 1999. En effet, PGS s'est diversifié partiellement entre 1997 et 1998
et Paradigm Geophysical en 1999, soit bien plus tard que les trois majors parapétroliers.

De même, les exemples de diversification latérale n'ont débuté réellement qu'à partir de 1990
(annexe 3.9).
Il semble donc que Baker Hughes, Halliburton et Schlumberger ont joué un rôle de leader
dans la stratégie de diversification. Tout s'est donc passé comme si les autres entreprises
parapétrolières concurrentes avaient imité le comportement stratégique des majors
parapétroliers.

Cela signifie aussi que nous pouvons nous attendre à ce que les entreprises, qui aujourd'hui
sont diversifiées latéralement, cherchent prochainement un degré supérieur de diversification
à l'instar des trois majors.

3.4. Les limites de l'analyse matricielle

Bien que l'utilisation de la matrice nous ait fournit des clefs de lecture pour l'analyse des
stratégies des entreprises parapétrolières, elle comporte cependant quelques limites.

Nous avons mis en évidence, au second chapitre, plusieurs axes de développements suivis par
les firmes parapétrolières. Parmi ceux-ci, nous avons précisé l'intégration verticale qui
consiste à intégrer en interne un processus amont et/ou aval. Nous n'avons pas tenu
clairement compte de cette stratégie dans la construction de la matrice qui voulait davantage
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présenter un panorama des stratégies intervenant dans l'élargissement de la gamme de
services. A ce titre, nous avons considéré que la stratégie d'intégration verticale s'apparentait
à une diversification latérale dans la mesure où une entreprise, qui s'intègre verticalement,
élargit ses compétences dans son segment industriel (définition de la diversification latérale)
sans pour autant tenir compte véritablement de la notion de verticalité. Cette approximation
est confortée par le fait que seulement 25% des entreprises de notre échantillon ont adopté, à
un moment donné de leur développement, une stratégie d'intégration verticale « classique ».

La seconde limite repose sur la fait que nous n'avons pas pu prendre en compte toutes les
entreprises présentées au chapitre 2. En effet, pour qu'une entreprise puisse être étudiée à
l'aide de la matrice, il faut qu'elle ait mis en œuvre au moins une stratégie de croissance
externe durant la dernière décennie. Or, ce n'est pas le cas pour trois entreprises : Global
Marine, Marine Drilling et Santa Fe qui n'ont effectivement réalisé aucune opération depuis
1990.

CONCLUSION DU CHAPITRE 3

Face aux limites rencontrées par les outils stratégiques standards, nous avons élaboré notre
propre outil en conservant, d'une part, les avantages des matrices existantes (simple
utilisation, etc) et d'autre part, en le dotant des possibilités d'analyse qui nous paraissaient
indispensables (prise en compte de la dynamique). Nous avons alors obtenu un outil
stratégique adéquat à l'études des entreprises parapétrolières.

Même si nous reconnaissons des limites à l'utilisation de notre matrice, les enseignements
obtenus restent intéressants. Au delà de la simple constatation des stratégies statiques mises
en œuvre par les firmes de services pétroliers, nous obtenons six types d'évolutions des
entreprises de notre échantillon. Cette typologie aurait été difficilement décelable sans
l'utilisation de cette nouvelle matrice. En reliant la conjoncture économique du secteur avec la
date de mise en œuvre de ces stratégies, nous avons pu comprendre, en première analyse, les
objectifs recherchés par ces diverses opérations de croissance externe. Enfin, nous avons mis
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en exergue le rôle fondamental de leader revêtu par certaines entreprises dans le processus
d'évolution stratégique du secteur.

Bien sûr, même si l'utilisation de notre outil a été riche en enseignements, elle n'est pas
complètement sans faille. Dès lors qu'il s'agit d'approfondir l'analyse sur des points bien
précis, le recours à des outils économiques, notamment plus théoriques, s'avère indispensable.
En effet, l'utilisation de la matrice permet de mettre en évidence un certain nombre
d'éléments stratégiques sans pour autant en apporter toutes les justifications. A ce titre,
diverses questions restent soulevées. Pourquoi une firme choisit-elle de se diversifier
latéralement ou de façon liée ? Pourquoi une autre entreprise choisit-elle de s'intégrer
horizontalement ? Si nous n'obtenons pas toutes les réponses à ces questions, c'est parce que
de nombreux déterminants, qui définissent le secteur industriel, sont « endogénéisés », que ce
soit la technologie ou les relations avec l'environnement concurrentiel (clients et
fournisseurs).

D'autre part, nous avons pu mettre en évidence l'absence de synergies pour les entreprises
d'instrumentation sismique. Ce constat semble nous indiquer que les firmes se sont
diversifiées en exploitant certaines synergies existant avec leurs activités de base. Cependant,
le recours à notre analyse matricielle ne nous a pas permis de définir les synergies qui peuvent
exister entre les différents marchés parapétroliers.

Enfin, nous avons mis en évidence le rôle de leader des trois majors parapétroliers dans la
stratégie de diversification. Cela nous amène naturellement à nous interroger sur l'existence
d'autres évolutions pour lesquelles les majors parapétroliers auraient pu joué le rôle de leader.
Le terme d'évolution qualifie aussi bien des nouveautés technologiques, contractuelles
(relations avec les autres acteurs de l'environnement), qu'organisationnelles (mode de
commercialisation, par exemple).

L'ensemble des réponses à ces questions nécessitent l'utilisation d'outils plus théoriques
relatifs à la théorie de la firme et à l'économie industrielle. Les deux premiers chapitres de la
seconde partie s'attacheront donc à présenter les développements théoriques en matière de
stratégie industrielle et permetront de comprendre les motivations qui ont conduit les firmes à
opter pour les stratégies mises en évidence, pour justifier les activités intégrées par l'existence
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de synergies ou encore pour déterminer si certaines firmes ont constamment un rôle de leader
vis-à-vis des autres firmes concurrentes.

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE
Cette conclusion est pour nous l'occasion de faire un premier point sur les facteurs explicatifs
de la restructuration du secteur parapétrolier.

Le chapitre 1 nous a montré, entre autres, le rôle important joué par les clients pétroliers de
par la pression qu'ils peuvent exercer sur les entreprises parapétrolières. La relation existant
entre ces deux types d'acteurs est un premier facteur d'explication de la concentration du
parapétrolier qui a cherché à accroître, à son avantage, le rapport de force. Par ailleurs, le
transfert d'une certaine part de risque et de compétences technologiques des pétroliers vers les
parapétroliers, a indubitablement incité ces derniers à entrer dans une logique de croissance
sans précédent.

Le chapitre 2 a permis de préciser les modalités de cette croissance. Nous avons remarqué, en
effet, que les entreprises parapétrolières ont disposé de différentes stratégies pour répondre à
la nécessité de croître et certaines d'entre elles ont alors profité de cette opportunité (d'autres
dirons cette contrainte) pour faire évoluer leurs frontières selon une logique d'élargissement
de la gamme des services. Cependant, les manœuvres stratégiques ont revêtu des caractères
très divers dans la mesure où les firmes parapétrolières ont, pour la plupart d'entre elles,
combiné plusieurs stratégies.

Enfin, le chapitre 3, bien plus que de mettre en évidence six principaux types de
développements, a permis, grâce à un outil stratégique adapté à l'analyse du secteur, de faire
le lien entre les trajectoires dynamiques des firmes et la conjoncture du marché parapétrolier.
En démontrant l'existence de six trajectoires stratégiques, nous avons montré que les firmes
parapétrolières n'ont pas répondu de façon similaire aux mêmes caractéristiques du marché.

A l'issu de cette première partie, nous avons donc une idée générale de la façon par laquelle
les récents développements du secteur de l'exploration - production des hydrocarbures ainsi
que la structure même de l'industrie parapétrolière, ont pu influencer les choix stratégiques
des firmes parapétrolières. Nous retrouvons ainsi un résultat déjà énoncé par Porter (1982)
selon lequel «la structure d'un secteur exerce une forte influence sur la détermination des
règles du jeu concurrentiel et sur les stratégies auxquelles la firme a la possibilité de
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recourir ». Le lien entre croissance externe et secteur industriel a ensuite été approfondi.
Selon Derhy (1997), il existe une relation entre les différents types d'acquisitions réalisés et le
cycle de vie du secteur concerné : « les perturbations sectorielles (la menace de nouveaux
entrants, celle des produits substituables, la force de la concurrence...) entraînent une
réaction de la part des entreprises, notamment par le biais des regroupements. Sous cet
angle, les déterminants des fusions — acquisitions ne reposent plus uniquement sur l'existence
de facteurs conjoncturels (faiblesse des taux, croissance du PIB, opportunités boursières...),
mais plutôt sur la combinaison de ces facteurs avec ceux engendrés par la perturbation
sectorielle ». L'auteur indique, en outre, les motivations des fusions - acquisitions selon le
degré de maturité du secteur. Pour un secteur en maturité, tel que l'est celui de l'exploration production des hydrocarbures, les acquisitions de type horizontal et vertical sont motivées par
la recherche d'un renforcement du pouvoir de marché et par la mise en œuvre d'effets de
dimension. H s'agit là d'hypothèses qui seront testées, pour le cas de l'industrie
parapétrolière, dans la seconde partie.

Quels sont les éléments qui restent à prendre en compte pour comprendre la réorganisation du
secteur parapétrolier ? Nous avons déjà en partie étudié la relation « externe », c'est-à-dire
celle existant avec les autres types d'acteurs (notamment les compagnies pétrolières). Un
point important, qui n'a pas encore été analysé, est celui qui consiste à étudier les relations
des entreprises parapétrolières entre elles. En effet, la concurrence effective (et même
potentielle) entre les firmes conduit ces dernières à adopter certains comportements
stratégiques. Pour analyser ce point, il s'avère nécessaire d'avoir recours à des outils
théoriques relatifs à la concurrence et à la firme. En effet, devant l'émergence de la théorie de
la firme, nous savons que des dimensions plus internes à la firme (compétences détenues,
relations gestionnaires - actionnaires, etc) influent de manière significative sur les modalités
de développement des firmes. Ces points feront l'objet de la seconde partie.

SECONDE PARTIE - L'APPORT DES THEORIES
ECONOMIQUES A L'EVALUATION DES STRATEGIES
DES ENTREPRISES PARAPETROLIERES :
ENSEIGNEMENTS ET PERSPECTIVES

Dans sa définition de la stratégie, Morvan (1991)1 précise les deux éléments fondamentaux à
prendre en compte. Il s'agit d'une part, d'appréhender l'environnement extérieur et, d'autre
part, d'exercer une action sur cet environnement (Perruchet, 1993). Le premier élément
fondamental, l'étude de l'environnement extérieur, a fait l'objet de la première partie. Il reste
donc à fournir des éléments de compréhension relatifs aux actions entreprises par les firmes
parapétrolières sur leur environnement.

Cette seconde partie s'attachera donc à présenter l'ensemble des stratégies disponibles pour
les entreprises parapétrolières. Le concept de stratégie a fortement évolué au gré de
l'évolution même de la théorie de la firme. Très schematiquement, l'image de la firme en tant
que « boîte noire » laisse à celle-ci la possibilité d'agir sur son produit (ou ses services) alors

1

Pour Morvan (1991) une stratégie est : « un ensemble de combinaisons de fins et de moyens afin de valoriser le
capital engagé dans des directions multiples... De façon plus précise, on dira que les politiques stratégiques
consistent, dans un environnement donné, en une définition d'actions devant permettre de développer un projet
susceptible d'atteindre des objectifs ».
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que la firme considérée comme une structure de gouvernance ou comme le lieu de routines et
d'apprentissage dispose davantage de caractéristiques sur lesquelles il est possible d'agir dans
l'optique d'une action stratégique.

Dans un premier chapitre (chapitre 4 de la thèse), nous traiterons des premières considérations
stratégiques dans l'histoire de la théorie de la firme et plus particulièrement de la logique de
produit. Si les entreprises parapétrolières peuvent mettre en œuvre des stratégies, c'est parce
que le marché dans lequel elles évoluent est imparfait. Cette imperfection du marché est la
raison principale du développement stratégique. Sortie de ce cadre déterministe, toute firme
cherche, pour survivre, à bénéficier d'éléments de monopole. Ce point a particulièrement été
développé par Schumpeter (1947), qui a alors mis en évidence le rôle des innovations dans
l'obtention d'éléments de monopole. Nous montrerons, enfin, le lien existant entre les
innovations et les stratégies industrielles pour comprendre le processus décisionnel menant à
Fimplémentation d'une stratégie.

Dans un chapitre 5, nous prendrons en considération les développements plus récents relatifs
à la notion d'entreprise. En redéfinissant le concept de firme, nous pourrons mettre en
évidence un ensemble élargi de motivations recherchées par la mise en œuvre de
stratégies industrielles.

Enfin, un chapitre 6 fera le lien entre les possibilités offertes, en matière de stratégies, et les
choix que les entreprises parapétrolières auront effectivement adoptés. Les chapitres 4 et 5
auront permis d'expliquer quels pouvaient être les objectifs recherchés par la mise en œuvre
des différentes stratégies. Ce dernier chapitre permettra donc de mettre en évidence les
résultats obtenus par les entreprises parapétrolières, suite aux diverses actions stratégiques.
Plus que simplement présenter les résultats de la reconfiguration du secteur parapétrolier, ce
chapitre évaluera, au niveau de l'industrie de l'exploration - production des hydrocarbures,
les conséquences de la réorganisation des firmes parapétrolières.

CHAPITRE 4 - DE LA RECHERCHE D'ELEMENTS
DE MONOPOLE A LA LOGIQUE DE PRODUIT,
LES PREMIERES CONSIDERATIONS STRATEGIQUES

Une des conclusions de l'utilisation de la matrice de combinaisons stratégiques du chapitre 3
nous a amené à approfondir d'un point de vue théorique les motivations qui ont guidé les
choix des entreprises parapétrolières en matière de stratégie industrielle. A ce titre, nous
sommes amenés à étudier le fonctionnement des marchés tel qu'il a été décrit dans l'histoire
de l'économie industrielle.

Le fonctionnement des marchés à longtemps été décrit à l'aide d'un schéma analytique
simplifié, la concurrence pure et parfaite. Cependant, les hypothèses, sur lesquelles se base ce
modèle, sont très contraignantes et sont surtout éloignées de la réalité économique. La mise en
œuvre de toute stratégie industrielle, dans un tel schéma d'analyse, ainsi que son étude, est
rendue impossible car les possibilités d'actions des entreprises sont fortement limitées : « les
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entreprises doivent, pour survivre, produire obligatoirement le volume de biens impliquant la
minimisation de leurs coûts de production et vendre leur production à un prix égalisant le
coût marginal. Les décisions sont automatiquement conditionnées par les paramètres
technico-économiques de production

(technologies disponibles, coûts des facteurs

de

production, etc) » (Benzoni,1991).

Dès lors, afin de mieux représenter les réalités économiques, un autre cadre d'analyse s'est
développé, celui de la concurrence imparfaite, qui remet en cause un certain nombre
d'hypothèses de la concurrence pure et parfaite. Les entreprises deviennent théoriquement
capables de mettre en place des stratégies car le marché est imparfait. Un des auteurs qui s'est
fortement illustré dans ce courant de pensée est Schumpeter (1947), qui a montré le rôle
prépondérant joué par les stratégies d'entreprises. Il a montré que les stratégies permettent aux
producteurs de bénéficier d'éléments de monopole, par l'intermédiaire des innovations. La
recherche d'éléments de monopole devient, dès lors, l'objectif recherché par les entrepreneurs
et fournit alors une première explication de la mise en œuvre des stratégies industrielles.

Nous identifions classiquement six stratégies industrielles permettant la réalisation
d'innovations au sens de Schumpeter (1947). Ces stratégies, la protection des marchés,
l'intégration horizontale, l'internationalisation, l'intégration verticale, la diversification et la
spécialisation, correspondent à deux logiques industrielles différentes. Elles répondent toutes
à une logique de produit, car elles agissent sur une ou plusieurs caractéristiques du produit, et
seulement les trois dernières reposent simultanément sur une logique de compétences
(compétences internes de la firme). Il est donc utile, dans un souci de clarté, de distinguer ces
deux ensembles de stratégies.

Dans ce chapitre, après avoir montré que c'est l'imperfection des marchés qui justifie la mise
en place d'une stratégie industrielle et en insistant sur l'imperfection du marché parapétrolier,
nous expliciterons le lien qui existe entre les stratégies et la recherche d'éléments de
monopole. Ensuite, nous nous focaliserons sur les trois stratégies qui reposent uniquement sur
une logique de produit, tout en précisant, pour chacune des stratégies présentées, les
motivations qui ont pu guider le choix des entreprises parapétrolières.
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I. L'IMPERFECTION DES MARCHES, RAISON ESSENTIELLE DU DEVELOPPEMENT
STRATEGIQUE

Avant d'aborder directement les notions de stratégie industrielle, nous débutons cette souspartie par la présentation du cadre de la concurrence pure et parfaite (1.1) pour ensuite nous
intéresser aux développements relatifs à l'imperfection des marchés et particulièrement à celle
du marché parapétrolier (1.2) ce qui nous conduit, enfin, à présenter le cadre théorique
d'analyse de la concurrence monopolistique (1.3).

1.1. Rappels sur la concurrence pure et parfaite

1.1.1. Les hypothèses de marché

La concurrence pure et parfaite fournit un cadre axiomatique qui permet de schématiser le
fonctionnement du marché. Cette construction théorique repose sur quatre hypothèses
fondamentales qui sont : l'homogénéité du produit, l'atomicité du marché, la libre entrée et la
transparence du marché.

Selon l'hypothèse d'homogénéité du produit, les agents présents sur le marché y échangent
des biens ou des facteurs rigoureusement identiques. Aucune différence n'existe entre les
biens et les facteurs vendus de sorte que les acheteurs sont complètement indifférents quant à
l'identité du vendeur. L'hypothèse d'atomicité stipule que les acheteurs et les vendeurs sont
suffisamment nombreux pour qu'aucun d'entre eux ne puisse contribuer, par ses propres
décisions, à modifier de manière significative le prix qui s'établit. L'hypothèse de libre entrée
sur un marché d'un bien productible suppose que les entreprises, qui désirent entrer sur le
marché, doivent être libres de le faire sans qu'aucun obstacle institutionnel ne les en empêche.
De même, une entreprise doit pouvoir se retirer d'un marché peu rentable si elle le désire.
Enfin, sur un tel marché, l'hypothèse de transparence stipule que les acheteurs et les vendeurs
sont parfaitement informés de l'ensemble des prix auquel s'effectuent les transactions. Les
entreprises connaissent exactement le prix auquel elles sont en mesure de vendre leur
production et les consommateurs connaissent très précisément les prix de ventes pratiqués par
les entreprises.
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1.1.2. Le comportement de l'entreprise en concurrence pure et parfaite

Dans le cadre de la concurrence pure et parfaite, l'hypothèse d'atomicité conduit les
entreprises à considérer le prix des facteurs de production qu'elles achètent et le prix des
produits qu'elles vendent comme des données qui se déterminent sur le marché. D'autre part,
l'entreprise peut acquérir la quantité de facteur qu'elle souhaite acheter et peut vendre la
quantité de bien désirée.

Deux hypothèses supplémentaires sont nécessaires : l'objectif de la firme est de réaliser le
profit le plus élevé (principe de rationalité) et l'ensemble des contraintes techniques qui
s'imposent à la firme est formalisé par mis fonction de production qui lie la quantité d'output
aux quantités de facteurs de production.

Le problème de la firme est alors de choisir un volume de production et une combinaison de
facteurs de production qui maximisent le profit de l'entreprise en considérant les prix comme
fixés.

Si nous raisonnons à niveau de production fixé, la maximisation du profit s'obtient en
minimisant le coût de production (où les inconnues sont les quantités de facteurs) sous les
contraintes techniques imposées par la fonction de production. Une fois obtenue la
combinaison optimale des facteurs (zi, Z2,...,zn), il est aisé de déterminer le coût total des
facteurs, CT, nécessaire pour produire la quantité y, les prix étant (pi, p2,...,pn)- Pour
déterminer la quantité y du bien à produire, il reste à l'entreprise à maximiser son profit défini
comme la différence entre le chiffre d'affaires (p.y où p désigne le prix du bien) et le coût
total CT. L'égalité entre le coût marginal (fonction de y) et le prix du bien nous fournit y
maximisant le profit.

Pour déterminer la situation d'équilibre, nous devons distinguer le court terme du long terme.
Sur un marché de concurrence parfaite, le court terme est caractérisé par un nombre fixé
d'entreprises, chacune d'entre elles disposant d'une certaine quantité de facteurs fixes. La
demande totale qui s'exprime sur un marché n'est rien d'autre que la somme des demandes
provenant de l'ensemble des consommateurs. L'offre totale est égale à la somme des offres de
chacune des entreprises et s'exprime comme fonction du prix de vente. L'équilibre est réalisé
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sur le marché lorsque l'offre totale est égale à la demande totale. Le modèle de concurrence
pure et parfaite est complété par un processus d'ajustement qui conduit au prix d'équilibre. Le
tâtonnement walrasien permet cet ajustement et rend donc les agents «price takers » \

L'équilibre de long terme d'un marché en concurrence pure et parfaite repose sur une double
hypothèse : tous les facteurs de production sont des facteurs variables et le nombre
d'entreprises se détermine librement selon les conditions de rentabilité qui prévalent sur le
marché.

1.2. L'imperfection des marchés

1.2.1 .Remarques générales

Ainsi que nous l'avons vu, la concurrence pure et parfaite constitue un moyen de schématiser
le fonctionnement d'un marché. Cependant, cette présentation de la concurrence semble
déconnectée de la réalité industrielle.

En effet, dans la réalité industrielle, l'hypothèse d'homogénéité des produits est peu
respectée : les biens sont rarement rigoureusement identiques. Les produits peuvent se
différencier au niveau de leur qualité, de leur localisation, d'une propriété physique (la
couleur par exemple) ou encore au niveau de l'ensemble des services associés. Cette
différenciation éventuelle ne concerne pas uniquement les produits offerts, mais aussi les
facteurs de production. Si nous nous limitons aux seuls facteurs capital et travail, l'hypothèse
n'est pas davantage respectée. En effet, le capital peut aussi être différent pour la fabrication
d'un même bien (machines spécialisées différentes au niveau technique mais également au
niveau de la localisation). De même, le facteur travail est rarement homogène : deux équipes
fabriquant le même bien peuvent être différentes, notamment au niveau de leurs compétences
(rendement, qualifications, méthodes de travail, etc).

1

Le tâtonnement walrasien constitue un processus d'ajustement supposé suffisamment rapide pour que l'on
puisse admettre que les transactions n'ont effectivement lieu que lorsque le prixp a atteint son niveau d'équilibre
p*. Si l'on suppose que le processus d'ajustement est envisagé comme une suite de périodes où des échanges ont
effectivement lieu bien que le prix n'ait pas encore atteint sa positon d'équilibre, nous sommes dans une
situation d'équilibre dynamique de type « Cobweb ».
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La seconde hypothèse de la concurrence pure et parfaite est celle d'atomicité du marché. Or,
de nombreux secteurs industriels ne sont dominés que par un faible nombre de grosses
entreprises et la concurrence laisse alors place à un oligopole. Nous ne pouvons ignorer, en
outre, l'existence de monopoles locaux ou encore d'oligopoles. Les entreprises de grande
taille qui constituent ces oligopoles agissent sur les prix, contredisant ainsi nettement
l'hypothèse d'atomicité. De même, des oligopsones existent.

L'hypothèse de libre entrée ou de libre sortie est rarement vérifiée. Si l'on observe la réalité
de la vie économique, il nous est aisé de constater l'existence de barrières à l'entrée. Ces
barrières peuvent être :

-

des économies d'échelle qui peuvent contraindre des entrants potentiels à démarrer leur
production sur une vaste échelle au risque de voir les firmes présentes riposter fortement
ou à démarrer sur une petite échelle et encourir des désavantages au niveau des coûts ;
des besoins de capitaux provenant des mstallations de production, des éléments tels que le
crédit à la clientèle, les stocks et la couverture des pertes de démarrage, des dépenses de
recherche et développement, des dépenses de publicité, etc ;
des coûts de transfert, c'est-à-dire des coûts immédiats que l'acheteur doit supporter pour
passer d'un produit à un autre ;
l'accès aux circuits de distribution, car la nouvelle firme doit persuader les circuits déjà
desservis par les firmes présentes, d'accepter son produit, ou doit créer son propre circuit ;
les désavantages de coût indépendants de l'échelle de production (propriété de la
technologie, accès favorable aux matières premières, localisation favorable, subventions
publiques, accumulation d'expérience, etc.) ;

-

la politique gouvernementale, car un Etat peut, par exemple, interdire l'entrée dans
certains secteurs ou instaurer un certain nombre de contrôles.

De telles barrières existent également à la sortie, dont les sources sont les suivantes :

-

des actifs spécialisés dont la valeur de liquidation peut être faible ;

-

des coûts fixes de sorties comme des accords avec la main d'œuvre, des coûts de remise
en état, etc ;

-

des obstacles affectifs émanant des dirigeants ;

-

des restrictions gouvernementales ou sociales.
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Enfin, l'hypothèse de transparence est rarement vérifiée dans la réalité industrielle. En effet,
les transactions entre un acheteur et un vendeur se font principalement par le biais de contrats
qui ne sont pas diffusés à l'ensemble des agents d'un secteur industriel. Du fait de la
confidentialité des clauses contractuelles, les vendeurs ne sont pas systématiquement informés
des prix pratiqués par leurs concurrents et les acheteurs ne sont pas informés des prix
pratiqués par tous les concurrents fournissant le même bien.

L'information imparfaite peut également concerner la qualité des biens offerts sur le marché.
L'acheteur peut ne pas connaître la qualité des biens offerts par les entreprises concurrentes.
S'il le savait, l'entreprise serait contrainte de s'aligner sur la qualité des biens offerts par ses
concurrents. Un même bien est donc souvent vendu à des prix différents et/ou à des qualités
différentes car les clients ne disposent pas d'information parfaite. Ils sont enclins à une
certaine inertie quant à la recherche d'informations. En effet, chercher à connaître l'ensemble
des prix pratiqués exige un examen exhaustif rendu encore plus difficile par le problème de
dispersion géographique des points de vente.

L'information imparfaite conduit à l'existence de deux phénomènes : l'aléa (ou risque) moral
et l'antisélection (ou sélection adverse). Comme le définit Brousseau (1993), l'aléa moral
résulte de la rationalité des agents économiques qui les pousse à ne pas respecter un contrat si
cela leur permet d'améliorer leur situation personnelle. Cette hypothèse comportementale
suppose que les agents sont suffisamment rationnels pour tenter systématiquement d'exploiter
les défauts des arrangements contractuels qu'ils établissent (Williamson (1975) qualifie cette
conception de la rationalité «d'opportunisme»).

Pour Rotillon (1992), la sélection adverse

provient du fait que des agents sont seuls à détenir une information importante pour un
échange en cours1.

Il existe des moyens de prévenir les problèmes d'opportunisme (aléa moral) sévissant dans les
relations contractuelles. Brousseau (1993) recense deux catégories de solutions lorsque les
manifestations d'opportunisme dépendent des asymétries informationnelles :

1

C'est Akerlof qui a, le premier, mis en évidence le phénomène d'antisélection en 1970 avec le célèbre exemple
du marché des voitures d'occasion.
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- le premier type de solutions consiste à aménager des systèmes de surveillance afin de
contraindre l'agent à respecter les termes du contrat et à révéler l'information au principal.
Brousseau ajoute en outre que « la question de la surveillance est [...] indissociable de celle
de punition » ;

- le second type de mécanisme qui permet aux contractants de respecter leurs engagements est
l'instauration de systèmes d'incitations qui se substituent aux mécanismes de surveillance et
de répression. Il s'agit alors d'établir un système de compensation qui assure une
correspondance étroite entre le résultat du comportement des agents et leur rémunération.
Notons que contrairement aux systèmes de surveillance et de répression, les incitations ont
pour objectif d'inciter l'agent à adopter le meilleur comportement possible (au regard du
principal) et non de le forcer à respecter ses promesses.

1.2.2. L'imperfection du marché parapétrolier

Pourquoi le marché parapétrolier n'est-il pas parfait ?

L'hypothèse d'homogénéité des produits n'est pas respectée au sein de l'industrie
parapétrolière. Pour s'en convaincre, il suffît de considérer les possibilités d'offrir un service
différencié. Prenons l'exemple des services géophysiques (tableau 4.1).

Il existe trois critères principaux qui permettent d'offrir un service de géophysique
différencié. Tout d'abord, et surtout, le service peut se différencier au niveau de sa qualité qui
dépend essentiellement de la technologie mise en œuvre. La qualité de la donnée sismique
acquise peut être influencée par le type de sismique. Qu'il s'agisse de sismique 2D (surtout en
vigueur jusqu'à la fin des année 80, mais dont certaines entreprises restent encore aujourd'hui
des spécialistes) ou de sismique 3D, la qualité de la donnée sismique différencie fortement.
Actuellement, le service se distingue de plus en plus par de nouvelles méthodes d'acquisition
et d'imagerie du sous-sol. De même, la qualité d'enregistrement repose sur le type de matériel
informatique utilisé. Toutes les entreprises de géophysique ne sont pas pourvues d'ordinateurs
équivalents en matière de puissance et de capacité graphique. Il en est de même pour les
logiciels de traitement et d'interprétation sismique. Enfin, il est indéniable que la puissance
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des camions vibrateurs utilisés en sismique terrestre (ainsi que la modernité des navires
sismiques) influent sur la qualité de l'acquisition sismique.

Tableau 4.1 : Exemples de sources de différenciation
dans les services géophysiques

TECHNOLOGIE
INFORMATIQUE

TYPE DE SISMIQUE

•
•
•

•
QUALITE

•

Sismique 2D ;
Sismique 3D ;
Sismique 3D avancée, pour
une meilleure résolution de
la caractérisation du
réservoir. Prix moins élevé
par unité de donnée
acquise ;
Sismique 3C/4C pour une
imagerie perfectionnée, une
cartographie de la porosité
et de la perméabilité et une
détection directe des
hydrocarbures ;
Sismique 4D1 (à venir)
pour une imagerie rapide.
Permet le placement et la
production des puits
optimaux. Cartographie
historique de la production
et mesures de pression,
température et flux.

•

•

•
•

Puissance des
ordinateurs et des
stations de travail ;
Capacité de
l'interface
graphique ;
Capacité de
traitement parallèle ;
Logiciels de
traitement et
d'interprétation.

EQUIPEMENTS
/
AUTRES
•
•

•

Puissance des
vibrateurs ;
Modernité des
navires
sismiques ;
Nombre de
lignes d'écoute.

SERVICES
JOINTS

•
•

Service ponctuel ;
Service complètement intégré en acquisition, traitement, interprétation,
gestion des données.

FACTEUR
TRAVAIL

•
•

Formation du personnel ;
Expérience du personnel.

1

La sismique 4D, qui en est encore au stade de l'expérimentation, sera utilisée en production car elle permet de
suivre le comportement du gisement en cours de production. Comparativement à la sismique 3D, le temps est
pris en compte.

150
Un second facteur de différenciation repose sur l'étendue de la gamme des services. Un
moyen de se démarquer de la concurrence pour une entreprise de géophysique est l'offre d'un
service complètement intégré. Enfin, ajoutons que les entreprises diffèrent par leur personnel,
selon sa formation et son expérience.

Tous ces éléments décrits sont autant de moyens d'offrir un service différencié en
géophysique. Dès lors, ce service ne peut être considéré comme un service homogène,
contredisant ainsi une des hypothèses de la concurrence pure et parfaite.

Ce résultat est similaire pour le forage et les services associés. La qualité du forage peut se
différencier par le type d'appareil utilisé (mécanique ou hydraulique), par les fluides de forage
(à base d'eau, d'huile, à la mousse ou à l'air), ou encore par l'instrumentation. De plus, les
possibilités offertes par les services joints et les différences en personnel restent réelles.

Ainsi, dès lors que le produit (ou le service) peut se différencier, l'hypothèse d'homogénéité
n'est plus satisfaite.

Le marché parapétrolier n'est pas atomisé. Si nous regardons du côté des vendeurs, nous
constatons que le marché de la géophysique est fortement concentré. Pour s'en convaincre,
nous renvoyons le lecteur au tableau 2.5 du chapitre 2, qui indique que le marché mondial de
la géophysique est servi par seulement une petite douzaine d'acteurs. Même si le marché des
prestations de forage reste plus dispersé, ce n'est pas le cas des marchés de services associés
au forage. Rappelons-nous que les trois majors (Baker Hughes, Halliburton et Schlumberger)
réalisent 90% du marché de la diagraphie différée, plus de 80% du marché des systèmes de
forage, 65% du marché de la completion et de la récupération. Du côté des clients pétroliers, il
est indéniable que le marché reste dominé par un nombre restreint d'acteurs et cette
concentration s'est encore accrue récemment suite à la vague de fusions/acquisitions dans
l'industrie pétrolière (tableau 4.2).

L'industrie parapétrolière doit, en outre, compter avec de fortes barrières à l'entrée. En effet,
en plus des coûts d'installation qui sont très élevés (navires - environ 100 M$ pour un navire
sismique 3D moderne -, appareils de forage - environ 200 M$ -, équipes, outils, stations de
travail, logiciels, plates-formes,...), nous devons relever de fortes barrières technologiques
dans la mesure où toute entreprise qui souhaiterait s'établir sur l'un de ces marchés devrait
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disposer de fortes compétences technologiques, l'innovation continue rendant rapidement
obsolètes les outils de pointe. A ces barrières s'ajoutent celles liées aux économies d'échelle
et aux politiques gouvernementales qui exigent parfois d'employer du personnel et/ou du
matériel local pour s'implanter dans un pays. Enfin, des barrières à la sortie existent car la
valeur de liquidation de certains actifs est faible du fait de l'évolution technologique
permanente. Néanmoins, pour certain appareils de forage et pour quelques plates-formes, il
existe un marché de l'occasion. Dans ce cadre, les entreprises acheteuses doivent cependant
réinvestir pour moderniser ces installations de seconde main.

Tableau 4.2 : Principales opérations de rachats dans l'industrie pétrolière depuis 1991
Groupe acheteur

Groupe racheté

Valeur du
rachat (GS)

EEP (2/3 ELF 1/3 entreprise)
RD Shell
Lasmo
Huntsman Financial
Kuwait Petroleum
Corral Petroleum Holdings
OK Petroleum
OK Petroleum
Norsk Hydro
Mobil
Ultramar Diamond Shamrok
Burlington Resources
Union Pacific Resources
BP
Arco
Kerr McGee
Total
Exxon
BP Amoco
Repsol
Totalfina
Duke
Anadarko
Sinopec
ENI
CHEVRON
LUKOIL
ENI

Actifs d'exploration d'Oxy au R.U.
Guang Dong (Chine)
Ultramar
Pétrochimie de Texaco
Filiale luxembourgeoise de BP
OK Petroleum
50% Texaco Marketing A.B. 1
Uno-X (Suède)
50% Texaco Marketing A.B.
Ampolex (Australie)
Total Petroleum N. America
Louisiana land & Exploration Co
Norcen Energy Resources
Amoco
Union Texas Petroleum Co
Oryx Energy
Petrofina
Mobil
Arco
YPF
Elf Aquitaine
Mobil Europe Gas
Union Pacific Reources
China Newstar Petroleum Corp.
British Borneo
Texaco
Getty Petroleum (US)
Lasmo

1.4
2.8
1.5
1.1
nd
1.2
0.6
0.6
nd
1.4
0.8
2.5
2.6
48.0
3.0
4.0
12.0
77.0
26.8
13.4
54.4
nd
7,2
nd
nd
36.0
nd
nd

Date
1991
1991
1991
1993
1993
1994
1994
1994
1996
1996
1997
1997
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1999
1999
1999
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2001

Source : IFP

La dernière hypothèse remise en cause au sein de l'industrie parapétrolière est celle
d'information parfaite. L'hypothèse d'information parfaite est difficile à conserver dès lors
que l'on cherche à caractériser un environnement économique. Dans le cas d'une relation
« principal-agent », ainsi qu'est la relation pétrolier/parapétrolier,

l'information

est

généralement asymétrique dans la mesure où tous les agents ne disposent pas de stocks
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informationnels identiques. Brousseau (1993) ajoute que « cette asymétrie informationnelle
implique [...] que l'information est une ressource rare et coûteuse ».

Dans le cas de l'industrie pétrolière amont, nous avons vu au premier chapitre que, quel que
soit le type de contrat souscrit entre une compagnie pétrolière et une entreprise parapétrolière
(contrat daywork, footage ou turnkey), le pétrolier peut soupçonner le prestataire de services
de ne pas lui communiquer toute l'information relative à la tâche qu'il est censé accomplir.

En outre, une entreprise parapétrolière qui aurait signé un contrat de type

«daywork»

(rémunération de l'entreprise parapétrolière liée à la durée des travaux) peut trouver un
avantage à ne pas respecter les termes du contrat en faisant durer dans le temps la tâche à
accomplir.

Nous sommes typiquement en présence d'aléa moral.
Dans le secteur parapétrolier, nous trouvons des problèmes d'aléa moral dans tous les métiers,
que ce soit en géophysique, en forage, en ingénierie et travaux offshore. Néanmoins, il existe
un type de contrat qui ne permet pas l'existence d'aléa moral, les contrats d'études
géophysiques non exclusives1.

En forage, ainsi que nous l'avons déjà précisé au premier chapitre, les trois types de contrat
permettent l'existence d'aléa moral. Dans le contrat en régie, les revenus du foreur sont
fonction du nombre de jours multiplié par un taux journalier. Le prestataire de services peut
donc améliorer sa situation personnelle en faisant durer l'exécution des travaux. Dans le
contrat de type « footage » ou encore « clés-en-mains », le foreur peut, par exemple, indiquer
au client que la zone à forer est techniquement plus difficile que prévu, que des problèmes
météorologiques perturbent l'avancement des travaux, etc. Dans tous les cas, ces éléments

1

Dans ce cas précis, l'entreprise de géophysique reste propriétaire des données enregistrées et traitées le cas
échéant et vend donc l'accès à ces bases de données aux compagnies pétrolières sous la forme d'une licence
incessible. Tout se passe comme si l'entreprise de géophysique livrait un produit fini au client. La relation
contractuelle est donc complètement assimilable à une simple relation commerciale. L'absence d'aléa moral
provient du fait que l'entreprise de géophysique n'a pas intérêt à fournir un bien de mauvaise qualité de crainte
de se créer une mauvaise réputation. Dans ce cadre contractuel, il est alors difficile pour le fournisseur
d'améliorer sa situation personnelle puisque le client a le choix d'acheter sous des conditions contractuelles (le
prix) fixées après l'exécution du travail.
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peuvent conduire le foreur à demander une renégociation des termes contractuels. Ce type
d'argumentation est aussi valable pour l'ingénierie et les travaux offshore.

La différence entre les contrats de géophysique non exclusifs et ceux des autres activités
parapétrolières découle de la présence ou l'absence d'incertitude. Dans le cas du forage ou des
travaux offshore, l'incertitude peut prendre différentes formes comme la qualité précise du
sol, les conditions climatiques, la durée de l'exécution des travaux, la profondeur du forage, la
disponibilité et la résistance du matériel. Ces incertitudes constituent un stock informationnel
détenu par le fournisseur de services parapétroiiers qu'il a le choix de communiquer ou non au
client. Dès lors que les termes contractuels sont fixés avant l'exécution des travaux,
l'incertitude devient la cause éventuelle de la présence d'aléa moral. Cependant, si nous
supposons que l'incertitude est présente, alors il est rationnel de penser que les agents
prennent leur décision en maximisant une espérance mathématique de réalisation d'un profit.
Le principe d'anticipation rationnelle permet alors de valider l'hypothèse d'information
complète.

Dans le cas de la réalisation de travaux soumis aussi à une incertitude mais dont les termes
contractuels sont définis ex-post (c'est le cas pour les études géophysiques non exclusives),
les problèmes liés à l'aléa moral ne peuvent émerger.

L'asymétrie informationnelle, présente entre les fournisseurs parapétroiiers et les clients
pétroliers, a conduit à une évolution contractuelle du secteur avec l'introduction d'incitations
par exemple. De plus, ce concept de contrôle de l'opportunisme permet de justifier la
demande croissante de services intégrés. En effet, lors d'un service « ponctuel », le client
pétrolier doit dialoguer et contracter avec de nombreux sous-traitants, chacune de ces relations
pouvant faire l'objet d'aléa moral. Surveiller chacun des travaux et/ou établir des systèmes
d'incitations avec chacun des fournisseurs complexifie grandement la tâche managériale du
client pétrolier. Dès lors, confier la direction du projet à un fournisseur principal permet au
client pétrolier d'avoir à contracter uniquement avec ce dernier ce qui lui simplifie largement
sa mission de surveillance et de contrôle. Le contrat de services intégrés, ainsi défini, permet
alors la délégation du rôle du « principal » d'une relation « principal-agent » d'un client vers
un fournisseur. C'est à ce titre que la notion de contrôle de l'opportunisme fournit une des
explications de la demande croissante de services intégrés dans l'amont pétrolier.
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En conclusion, l'imperfection des marchés apparaît comme une réalité et il nous est donc
possible d'aborder la notion de stratégie industrielle pour l'étude du secteur parapétrolier. En
effet, lors de l'analyse d'un marché, comme celui qui nous intéresse, il nous est possible
d'étudier la stratégie des firmes au niveau de :

-

la différenciation des produits ou des services : comment se démarquer de ses concurrents
en agissant sur la qualité du bien, sur son marché géographique,

sur ses propriétés

physiques ou encore sur l'étendue de la gamme ;
-

la différenciation technologique : agir sur la technologie et sur les compétences internes
pour améliorer la position concurrentielle de la firme ;
l'établissement de barrières à l'entrée, complexifiant l'entrée de concurrents potentiels ;
la concentration du secteur qui permet aux entreprises (de type oligopole) d'avoir
notamment une influence directe sur les prix et/ou d'imposer des standards dans l'objectif
d'établir une barrière ;
l'information : ne pas révéler toute l'information aux autres agents afin de bénéficier
d'une « rente informationnelle ».

Si nous analysons plus finement ces cinq options stratégiques offertes aux entreprises, nous
constatons qu'elles poursuivent le même objectif: acquérir des éléments de monopole pour se
démarquer de la concurrence.

En effet, la recherche de la différenciation, qu'elle concerne le produit ou les facteurs de
production, permet à la firme qui la pratique de se démarquer de ses concurrents et de pouvoir
bénéficier d'un élément de monopole : elle est, dans ce cas, soit la seule à proposer le bien en
question, soit la seule à le proposer sur un marché particulier, soit encore à le proposer avec
un ensemble de services associés. De même, le fait qu'une firme veuille agir sur les prix ou
standardiser les biens dénote clairement une volonté de recherche de position de monopole.
C'est aussi le but recherché si elle établit des barrières. Enfin, bénéficier d'une «rente
informationnelle » signifie posséder des informations non détenues par les autres agents
(concurrents ou clients) afin d'en tirer profit. Il s'agit bien là d'un élément de monopole.

Des économistes, dès le XIXème siècle, ont détecté l'incapacité du cadre de la concurrence
pure et parfaite pour décrire le fonctionnement réel des marchés. L'évolution de leur pensée
est présentée au 1.3. Nous quittons donc le cadre de la concurrence pure et parfaite pour entrer
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dans celui de la concurrence monopolistique beaucoup plus adaptée pour étudier la réalité
industrielle, y compris le marché parapétrolier.

1.3. La concurrence monopolistique

Des économistes ont analysé la concurrence lorsque l'hypothèse d'atomicité du marché n'était
plus respectée. Ce fut d'abord Cournot(1838) qui a jeté les bases d'une théorie expliquant la
formation des quantités et du prix en monopole et en oligopole, c'est-à-dire quand,
contrairement à l'hypothèse de la concurrence pure et parfaite, le nombre des vendeurs est peu
élevé et que chacun d'entre eux est conscient du contexte interactif de décision dans lequel il
se trouve engagé vis-à-vis de ses rivaux. Il entrait là dans le terrain de la concurrence
imparfaite en analysant comment, en choisissant la quantité qu'il mettait en vente, chaque
vendeur pouvait à la fois influencer son propre bénéfice, mais également celui de ses
concurrents. Il a aussi montré comment la concurrence parfaite apparaissait comme le cas
limite de la théorie qu'il proposait quand le nombre de vendeurs tend à devenir infiniment
grand. Chacun d'eux voit alors diminuer la possibilité qu'il avait d'influencer à lui seul la
quantité agrégée offerte sur le marché, et perd ainsi tout pouvoir de manipulation sur le prix
d'équilibre.

Un peu plus tard, Bertrand (1883) a critiqué l'approche en quantités de Cournot et y a
substitué la concurrence en prix. Il a montré que celle-ci, en dépit de la nature stratégique du
choix des vendeurs, conduit à la solution concurrentielle dans le cas d'un bien parfaitement
homogène et en supposant l'information parfaite des consommateurs sur le prix de vente.

Simultanément, Edgeworth (1881) a proposé un modèle d'échange apportant une solution
théorique au problème de monopole bilatéral, quand deux agents négocient ensemble le troc
des biens qu'ils détiennent avant l'échange. La notion de « courbe de contrats » a alors
constitué le lieu d'échanges compatibles avec une hypothèse minimale de rationalité
collective : celle qui stipule qu'un échange ne sera pas retenu par les négociateurs s'il en
existe un autre où ceux-ci peuvent simultanément améliorer leur situation par rapport à celle
correspondant à l'échange proposé. En étendant sa théorie au cas du troc multilatéral (en
accroissant le nombre des parties contractantes), il a montré que la courbe des contrats se
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réduit finalement au seul point équilibre de concurrence. Sa méthode soulignait ainsi que la
concurrence pure résulte de certaines conditions.

Le XIXème siècle a donc vu éclore les prémisses d'une théorie de la concurrence imparfaite,
dans laquelle l'interaction stratégique des agents économiques constitue un ingrédient
essentiel : aussi bien l'oligopole de Cournot ou de Bertrand que la courbe des contrats
d'Edgeworth mettent en scène des agents ayant un comportement stratégique, à l'antipode de
celui de « preneur de prix », postulé par la théorie de la concurrence parfaite. Ce dernier
comportement n'apparaît dans ces théories que comme le « cas limite » correspondant à la
présence d'une infinité d'agents. Si Cournot, Bertrand et Edgworth ont posé les premiers
jalons d'une analyse des marchés oligopolistiques, cette dernière concerne toujours des
marchés pour un bien homogène. Cependant, d'autres auteurs ont remis en cause dans leur
modèle l'hypothèse d'homogénéité du produit.

C'est d'abord Sraffa en 1926 qui a mis en cause le réalisme et la cohérence interne du modèle
de concurrence pure et parfaite. Une de ses réponses aux questions soulevées a consisté à
avancer dans l'analyse de formes de concurrence plus complexes et plus proches du réel
(Coriat et Weinstein, 1995). Il a été amené à constater que la difficulté pour une firme n'est
pas de produire, mais de vendre et cette difficulté provient des préférences que des groupes
d'acheteurs marquent pour telle ou telle firme. Le point important, comme le souligne Gaffard
(1988), est que l'attention s'est déplacée de l'état de concurrence parfaite vers celle de
monopole.

C'est à J.Robinson (1933) que l'on doit le nom de concurrence imparfaite. Dans son ouvrage
de 1933, Economies of Imperfect Competition, l'auteur a construit un appareil analytique qui
lui permet de montrer qu'il est illusoire de considérer l'existence d'une courbe d'offre. En
effet, la demande peut prendre une infinie variété de formes et la relation entre le revenu
marginal et le prix dépend de la forme des courbes de demandes individuelles. Cette même
année, Chamberlin a élargi le nombre de variables sur lesquelles les firmes peuvent exercer
une action dans le processus de concurrence. Aux leviers traditionnels que constituent le prix,
le coût de production et la quantité produite, l'auteur ajoute la nature du produit et les
dépenses de commercialisation (Arena, 1988).
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Ces développements des années trente ont donc permis de « déplacer le centre d'intérêt de la
théorie de l'équilibre des conditions de production et de distribution des biens vers l'étude du
comportement et des interactions entre les producteurs. La firme est ainsi devenue l'acteur
principal [...] pour ce qui concerne la théorie des marchés » (Coriat et Weinstein, 1995).
C'est à partir de cette période que s'est véritablement développée la théorie de la firme.

I I . ACQUERIR DES ELEMENTS DE MONOPOLE VIA LES INNOVATIONS

Schumpeter (1947) a lui aussi vivement critiqué les hypothèses de la concurrence pure et
parfaite qui ne lui semblaient pas adaptées pour décrire le fonctionnement de l'économie1.

2.1. De la concurrence parfaite à la recherche d'éléments de monopole

Selon Schumpeter, les producteurs ne sont pas totalement passifs devant la formation des prix
et ils cherchent à établir des stratégies de prix, de qualité des produits et de publicité. Dès lors,
il reconnaît que ces producteurs, via les stratégies mises en places, cherchent à bénéficier
d'éléments de monopole. C'est à ce titre qu'il écrit en 1947 que chaque vendeur ou chaque
producteur « dispose en propre d'un petit marché précaire qu 'il essaie - qu 'il doit essayer de créer et de maintenir en faisant jouer la stratégie de prix, la stratégie des qualités
(différenciation des produits) et la publicité. Du même coup, nous avons affaire à un modèle
entièrement différent, pour lequel il n 'y a, semble-t-il, aucune raison de s'attendre à ce qu 'il

1

Schumpeter (1947) admet cependant une exception pour la production agricole commune : « un agriculteur
fournit dans de telles conditions (celles de la concurrence parfaite) son blé ou son coton : à son point de vue, les
prix courants de ces produits sont des données et, n 'étant pas en mesure de les influencer par son action
personnelle, il se borne à y adapter sa production ; comme tous les agriculteurs agissent de même, les prix et
quantités finissent par s'ajuster conformément aux exigences de la théorie de la concurrence parfaite » (p. 111).
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donne les résultats de la concurrence parfaite, mais qui s'ajuste beaucoup mieux au schéma
de monopole » (pp.l 11-112)1.

Une des conséquences de cette vision du « monde des affaires » (concurrence monopolistique
et/ou oligopole) est la question de l'équilibre. A la différence d'un état d'équilibre statique,
Schumpeter (1935) préfère une notion dynamique de «circuit économique» qu'il définit
comme un état de référence, hypothétique et abstrait dont la vocation est essentiellement
instrumentale. Cet état, proche de l'équilibre walrasien, est sans changement d'origine interne
(c'est-à-dire sans entrepreneur) et se caractérise par une production organisée selon les
« routines » en place.

Le Dortz, (1999) précise que «l'évolution économique (schumpeterienne) se définit comme le
déplacement de cet état d'équilibre, discontinu dans son allure et économique dans son
origine ».

Précisons que le circuit, proche de l'équilibre, est toujours temporaire car « jamais on ne peut
atteindre un état qui correspond complètement à ce que serait l'absence complète
d'évolution » (Schumpeter, 1935, p.349). Cependant, la recherche de l'équilibre apparaît
comme une condition nécessaire au déclenchement de l'évolution économique. En effet, seule
une situation proche de l'équilibre peut apporter la sécurité et la tranquillité nécessaires à la
réalisation d'innovations.

2.2. Les innovations au service de la stratégie

2.2.1. Innovation et évolution économique

Nous avons vu que les entreprises peuvent mettre en œuvre des stratégies par le biais de
différents leviers : en influant sur le nombre d'entreprises ; en différenciant les produits et/ou

1

L'auteur (1947) précise que certains produits, comme les matières premières industrielles et les produits semifinis (lingots d'acier, ciments, etc.), restent substantiellement homogènes. Toutefois, Schumpeter ajoute que les
marchés de ces produits sont majoritairement dominés par de grandes firmes qui sont alors en mesure de
« manipuler » les prix sans différencier les produit. Dès lors, « le schéma [...] du monopole paraît décrire ce
type de politique commerciale beaucoup mieux que ne le fait le schéma de la concurrence parfaite » (p.l 12).
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les facteurs de production ; en établissant des barrières et en jouant sur la circulation de
l'information.

Schumpeter (1947) englobe ces stratégies sous une même appellation : celle d'innovation.
L'innovation consiste à industrialiser l'objet d'une découverte puis à l'introduire avec succès
sur le marché. Selon l'auteur, le capitalisme, qu'il définit comme « un type ou une méthode de
transformation économique» (1947, p. 115) se caractérise par un processus d'évolution. Ce
caractère évolutionniste est impulsé par cinq types d'innovations1, ou nouvelles combinaisons
(encadré 4.1 ) :

Encadré 4.1. Les cinq types d'innovations selon Schumpeter

1) La fabrication d'un nouveau bien (de meilleure qualité ou qui
s'adresse à une nouvelle demande)
2) L'introduction d'une nouvelle méthode de production ou de
commercialisation
3) L'ouverture d'un nouveau marché
4) L'utilisation d'une nouvelle matière première ou d'un nouveau
bien intermédiaire
5) La réalisation d'une nouvelle organisation.
Source : Schumpeter (1947), p.l 16.
Cette liste d'innovations regroupe aussi bien des innovations de type technologique,
commercial ou encore organisational.

Si, comme Bienaymé (1994), nous définissons l'innovation technologique comme
l'application commerciale et lucrative d'un principe concernant les rapports entre le
producteur et la nature, les innovations de types 1), 2) et 4) répondent particulièrement à ce
cas.

1

Schumpeter n'ignore pas le rôle joué par les transformations du cadre social et naturel (comme les guerres ou
les révolutions) de la vie économique dans l'évolution du capitalisme. Il n'ignore pas non plus l'accroissement
de la population et du capital, ni le rôle joué par les systèmes monétaires. Cependant, l'impulsion fondamentale
est la mise en œuvre des innovations ainsi qu'il les définit.
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Notons, en outre, que la nouveauté n'est pas globale dans la mesure où une combinaison déjà
exploitée sur un marché peut être nouvelle quand elle est exécutée sur un nouveau marché ou
espace géographique.

Ces révolutions industrielles apparaissent de façon discontinue (par vagues) et en grappes. En
effet, comme le précise Le Dortz (1999), si l'innovation était continue, le système
économique ne serait jamais à l'équilibre (ou proche de l'équilibre) et ne connaîtrait donc pas
de régularités cycliques. De même, si l'innovation restait un acte isolé, les innovations
individuelles seraient assimilées progressivement sans effets perturbateurs pour le circuit
économique : « les perturbations causées par l'apparition continue d'entrepreneurs nouveaux
peuvent être continûment résorbées ; au contraire, l'apparition en groupe des entrepreneurs
détermine un processus particulier de résorption, un processus d'adaptation à la nouveauté,
un processus enfin de liquidation de l'économie » (Schumpeter, 1935, p.232).

En retranscrivant au niveau sectoriel ce concept d'innovation, nous pouvons affirmer qu'une
industrie établie connaît au cours de son développement des périodes de calmes relatifs,
proche d'une situation d'équilibre, qui sont ponctuées par des révolutions industrielles
provoquées par des vagues d'innovations radicales. La réalisation de ces nouvelles
combinaisons redessinent «périodiquement

la structure existante de l'industrie,

en

introduisant de nouvelles méthodes de production [...], de nouveaux biens [...], de nouvelles
formes

d'organisation -

telles que les fusions de sociétés;

de nouvelles sources

d'approvisionnement [...], de nouvelles routes commerciales et de nouveaux marchés pour
les achats et pour les ventes » (Schumpeter, 1947, p. 97).

Comme le souligne Le Dortz (1999), ni les inventions ni la modification des goûts ne
constituent une innovation, car les innovations sont le produit d'un acte purement
entrepreneurial. La vision schumpeterienne de l'entrepreneur est purement fonctionnelle. En
effet, l'entrepreneur est défini comme un agent économique qui a pour fonction de réaliser et
d'exécuter les nouvelles combinaisons. Il n'est donc ni un inventeur, ni un technicien, son rôle
n'est pas non plus celui ni de l'administrateur, ni du coordinateur ni encore celui du preneur
de risque. Par cette définition de l'entrepreneur, Schumpeter ne met pas l'accent sur le rôle
des connaissances et possibilités technologiques : « le chef en tant que tel ne trouve ni ne crée
les nouvelles possibilités. Elles sont toujours présentes, formant

un riche amas de

connaissances constitué par les gens au cours de leur travail professionnel

habituel»
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(Schumpeter, 1935, p. 125). Face à la disponibilité des possibilités technologiques et
scientifiques, l'entrepreneur doit réaliser ou exécuter ces nouvelles combinaisons.

L'évolution économique prend donc la forme d'un cycle constitué d'une phase d'essor et
d'une phase de dépression. Sur le plan qualitatif, elle s'accompagne d'un processus de
destruction créatrice (ou révolution industrielle) qui «révolutionne de l'intérieur la structure
économique en détruisant continuellement des éléments neufs. Ces révolutions ne sont pas
incessantes : elles se réalisent par poussées disjointes, séparées les unes des autres par des
périodes de calme relatif» (Schumpeter, 1947, p.l 16).

La période d'essor correspond à une période de gestation durant laquelle les entrepreneurs
investissent dans de nouvelles installations et équipements nécessaires à l'exécution de
nouvelles combinaisons.

La phase de dépression débute avec l'apparition de nouveaux produits sur le marché qui
concurrencent les anciens. C'est une période au cours de laquelle les nouveaux produits issus
des nouvelles combinaisons concurrencent les anciens produits des exploitations établies
avant l'essor. Cette phase apparaît alors comme une période de remise en ordre et de
résorption de la nouveauté. En définitive, cette période conduit à un nouvel état de l'économie
proche de l'équilibre et aux conditions de déclenchement d'un nouveau cycle économique.

2.2.2. Innovations et éléments de monopole

Les innovations, au sens de Schumpeter, ont un fort contenu stratégique. Elles permettent aux
entreprises qui les mettent en œuvre de bénéficier d'éléments de monopole, remettant en
cause le modèle de concurrence parfaite : « l'introduction de nouvelles méthodes de
production et de nouvelles marchandises est difficilement concevable si, dès l'origine, les
innovateurs doivent compter avec les conditions de concurrence parfaite et parfaitement
rapide. [...] Effectivement, la concurrence parfaite est et a toujours été temporairement
suspendue [...] chaque fois qu'une nouveauté a été introduite, même si les conditions étaient
[...] parfaitement concurrentielles» (Schumpeter, 1947, p.144-145). Ensuite, le régime de
destruction créatrice conduit à un dépassement de la concurrence traditionnelle par les prix.
Cette concurrence, due à l'innovation, s'appuie sur une supériorité décisive au niveau des
coûts et de la qualité et s'attaque au fondement des firmes et à leur existence même. Enfin, si

162
le pouvoir de monopole conféré à l'innovation reste transitoire, c'est que ni l'innovation de
procédé, ni l'innovation de produit ne suffisent à garantir une position dominante stable.

2.2.3. Le cycle schumpeterien : une synthèse

Le cycle schumpeterien débute donc par la mise en place d'une innovation par un
entrepreneur à la recherche d'un pouvoir de monopole (nouveau produit, nouveau procédé,
nouveau marché, nouvelle source de matière première ou encore nouvelle forme
d'organisation). Cette innovation procure à la firme une augmentation de ses profits. Il s'agit
de la période d'essor. Dès lors, des entreprises concurrentes (ou potentiellement concurrentes)
peuvent tenter d'imiter l'innovation. C'est donc à ce stade qu'apparaissent les suiveurs. C'est
alors que la phase de dépression débute. L'innovation se banalise donc ce qui a pour
conséquence une diminution des profits des entreprises concurrentes. Le secteur devient ainsi
proche de l'équilibre jusqu'au déclenchement d'un nouveau cycle économique impulsé par
une innovation.

2.3. La mise en œuvre d'innovations dans l'industrie parapétrolière

Barreau (2001) a montré l'importance du schéma de développement de type «leader suiveur(s) » dans l'industrie parapétrolière, en se basant sur les développements de
Schumpeter (1947). L'auteur a ainsi pu montrer qu'au sein de l'oligopole, constitué des trois
majors parapétroliers, une des trois firmes (mais pas nécessairement la même) jouait le rôle
d'innovateur alors que les deux firmes concurrentes faisaient office de suiveuses. Les trois
majors parapétroliers ont ensemble joué le rôle de leaders alors que les autres firmes du
secteur faisaient office de suiveuses. Rappelons ici quelques exemples.

A la fin des années 80 débute la vague de redéfinition des frontières des firmes
parapétrolières. Dans la mesure où cette mutation conduit à une nouvelle organisation des
firmes concernées, il s'agit bien d'une innovation de type schumpeterien (encadré 4.1). Le
marché parapétrolier, fortement touché par l'effondrement du cours du pétrole brut de 1986, a
contraint les compagnies parapétrolières à mettre en place des plans de restructuration
motivés par une meilleure rationalisation de leurs outils de production.
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L'entreprise qui a alors fait office de leader est la firme Halliburton qui, entre 1986 et 1989,
s'est recentrée sur certaines de ses activités et s'est consolidée sur d'autres métiers1. Cette
innovation a été rapidement copiée par Baker Hughes qui, entre 1987 et 1994, a désiré
conserver les activités présentant des marges opérationnelles les plus élevées de même que
Schlumberger qui, entre 1988 et 1993, a renforcé ses activités de systèmes informatiques, de
sismique et de logiciels 3D, de diagraphies et de mesures en cours de forage ainsi que de
cimentation.

Barreau (2001) prend également l'exemple de l'innovation qui a consisté à élargir la palette
des services. Il s'agit bien encore d'une innovation schumpeterienne dans la mesure où cette
réorganisation offre un nouveau marché aux entreprises parapétrolières, celui des services
intégrés. La firme qui a alors endossé le rôle de leader est Baker Hughes.

Ce qui apparaît tout à fait intéressant est que les trois majors ont été imitées, dans leur
développement, par l'ensemble des autres firmes concurrentes de taille plus modeste. Ainsi
que nous l'avons déjà précisé, l'élargissement des services a été de mise chez 50% des
entreprises parapétrolières à partir du milieu des années 90, donc avec quelques années de
décalage relativement aux trois leaders. Dans ce cas, les trois majors ont joué le rôle de
leaders et les autres firmes ont fait office de suiveuses.

Même si ces éléments nous renseignent sur la motivation des firmes à adopter tel ou tel
comportement (effet d'imitation), rien ne peut encore expliquer les motivations réelles des
firmes à adopter une ou plusieurs stratégies. Il existe toutefois un lien entre les stratégies et les
innovations.

1

Parmi les activités renforcées, il y a les fluides de forage avec la création en 1986 d'une joint- venture, M-I
Drilling Fluids, avec une division de Dresser, la sismique (acquisitions de Gearhart Industries et 60% de GSI en
1988 et de Sierra Geophysics en 1989).
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2.4. Le rôle des innovations dans les choix stratégiques de l'entreprise

2.4.1. Des stratégies industrielles au service des innovations

La mise en œuvre d'une stratégie doit permettre de développer un ou des projets
susceptible(s) d'atteindre un objectif (et de répondre à des logiques). Dans ce cadre, l'objectif
recherché est l'obtention d'éléments de monopole. Les projets correspondent aux innovations.
Partant des innovations, nous avons tenté d'identifier les stratégies permettant la réalisation
des innovations (figure 4.1).

Figure 4.1. Stratégies, innovations et éléments de monopole
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Internationalisation

Nouveau procédé

Intégration horizontale

Nouveau marché

D
E

Intégration verticale

Diversification

Nouvelle matière première

Spécialisation

Nouvelle organisation

STRATEGIES

E
L
E
M
E
N
T
S

INNOVATIONS

M
O
N
O
P
O
L
E

: la stratégie A permet la réalisation de l'innovation B

Quelles sont les stratégies industrielles permettant la mise sur le marché d'un nouveau
produit ? D'une manière générale, nous pouvons dire que toute stratégie de croissance externe
(intégrations horizontale et verticale, diversification) permet, par la combinaison de nouveaux
moyens de production mais aussi des activités de R&D, de proposer un nouveau produit sur le
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marché. Ces stratégies incluent le cas d'une entreprise qui rachète un concurrent afin de
bénéficier des avancées technologiques de l'entreprise rachetée. Si une entreprise décide de se
spécialiser sur une gamme restreinte de produits (par cessions d'actifs par exemple),
l'ensemble de ses activités R&D sera concentré sur les innovations d'un même produit (ou
d'une seule ligne de produits). Dès lors, la stratégie de spécialisation peut permettre aux
entreprises d'innover en termes de produits (ainsi qu'en termes de procédés). D'autre part, si
deux entreprises concurrentes s'apprêtent à mettre sur un marché le même nouveau produit, la
stratégie de protection des marchés permet à celle qui innove la première d'empêcher la
seconde de proposer le produit sur le marché. Ainsi, c'est la première qui bénéficie totalement
de l'innovation.

Avec un raisonnement analogue, nous en déduisons que les stratégies industrielles qui
permettent d'innover au niveau du procédé de fabrication sont les stratégies de croissance
externe (mise à part la diversification1), la protection des marchés ainsi que la spécialisation.

Pour qu'une firme s'implante sur un nouveau marché, plusieurs stratégies industrielles sont
possibles. Il est cependant nécessaire de préciser ce que comprend l'expression «nouveau
marché » : un nouveau marché peut être de nature géographique, mais il peut également
s'agir, pour une firme donnée, de proposer un bien ou un service qu'elle ne fournissait pas
auparavant. Dans ce second cas, il faut clairement faire la distinction entre «nouveau
marché » et « nouveau produit ». Le premier correspond à un nouveau marché pour une firme
donnée alors que le second sous-entend qu'aucune firme ne proposait ce produit auparavant.
Si ce nouveau marché est de nature géographique, la stratégie d'internationalisation paraît
clairement indiquée. Dans le second cas, les entreprises qui souhaitent être présentes sur un
nouveau marché, peuvent se diversifier ou s'intégrer horizontalement pour élargir la gamme
du produit. Elles peuvent également s'intégrer verticalement : en amont ce qui leur permet de
proposer des produits « semi-finis », ou en aval pour fournir un service encore plus intégré.
En outre, la spécialisation, qui permet aux entreprises de distinguer les produits par rapport à
la concurrence, peut conduire les firmes à proposer de nouveaux produits, c'est-à-dire avoir
accès à un nouveau marché.

1

La diversification ne permet pas directement de créer un nouveau procédé. En effet, la combinaison
d'entreprises fournissant des produits diversifiés n'agit que très rarement sur les procédés de fabrication de
chacun des outputs.
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Afin de pouvoir bénéficier d'une nouvelle matière première, une entreprise peut s'intégrer
verticalement en amont. Ce type d'intégration lui permet de contrôler les stades amont de la
fabrication d'un bien, y compris les matières premières. Elle peut également s'intégrer
horizontalement si elle souhaite acquérir une entreprise concurrente qui dispose (ou qui a
accès à) des matières premières différentes. Une fois l'accès à cette nouvelle matière première
obtenu, elle peut tenter d'empêcher une entreprise concurrente d'en faire autant, elle tentera
donc de protéger son marché pour bénéficier le plus longtemps possible de cette situation
bénéfique. Elle peut également tenter de s'internationaliser.

Enfin, une entreprise peut bénéficier d'une nouvelle organisation du système de production en
suivant plusieurs stratégies. Toute stratégie de croissance externe (intégrations horizontale et
verticale, diversification) permet à la firme de mettre en place une nouvelle organisation des
moyens de production mais aussi des services généraux. En effet, la croissance externe, du
fait de la combinaison de plusieurs entreprises, exige que l'entreprise se réorganise.
Cependant, la croissance externe en vue d'une réorganisation doit se faire en suivant une
cohérence industrielle (lien entre les différentes unités productives et commerciales). Le
raisonnement est semblable pour la stratégie de spécialisation.

Ainsi, nous avons pu détailler le lien entre les stratégies, les innovations et les éléments de
monopole. Notre logique a été la suivante :

Stratégies industrielles •*• Innovations -» Eléments de monopole.

Précisons que les six stratégies que nous avons présentées (figure 4.1) ne sont pas exclusives
les unes des autres. Par exemple, une stratégie d'internationalisation peut s'accompagner
d'une stratégie d'intégration horizontale ou verticale. De même, une firme qui souhaite
protéger son ou ses marché(s) peut choisir de croître par croissance externe pour décourager
ses concurrents.

2.4.2. La mise en évidence de logiques stratégiques

Les six stratégies que nous avons présentées répondent, en fait, à deux logiques différentes
(figure 4.2).
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Figure 4.2. Stratégies et logiques industrielles
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La première est celle que nous pouvons qualifier de logique de produit : une stratégie répond
à une logique de produit si son projet est d'agir directement ou indirectement sur une des
caractéristiques du produit. Pour Morvan (1988), les orientations stratégiques en termes de
produits privilégient les logiques de marché.

Les caractéristiques du produit peuvent être :
son coût de production ;
-

son échelle de production ;
son niveau de différenciation.

Ces caractéristiques sont largement visées quand sont mises en œuvre les barrières à l'entrée
aussi bien naturelles qu'artificielles (stratégie de protection des marchés).
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Les stratégies de protection des marchés et d'intégration horizontale s'inscrivent donc
pleinement dans cette logique. De même, l'internationalisation vise à proposer un produit sur
un nouveau marché géographique. Précisons également que les stratégies de diversification,
de spécialisation et d'intégration verticale répondent elles aussi à cette logique. En effet, la
diversification et l'intégration verticale consistent à engager du capital soit dans des directions
multiples, soit verticales, tout à la fois pour assurer une réduction des coûts et une répartition
des risques. La diversification permet en outre d'accroître les chances de survie de l'ensemble
économique en créant un « effet de génération » (Morvan, 1988). La spécialisation, quant à
elle, entend aussi bien exploiter des situations de marchés favorables (image de marque,...)
que les avantages des économies d'échelle.

Cependant, nous verrons que simultanément, elles peuvent s'orienter vers une autre logique.

La seconde logique, qu'il nous est possible de mettre en évidence est la logique de
compétences. Une stratégie répond à une logique de compétences si son projet est d'organiser
de façon cohérente et efficiente l'ensemble des compétences détenues ou potentiellement
détenues par la firme. Cela inclut en particulier la gestion cohérente de plusieurs articulations
(commerciales, techniques et financières) et la modification des frontières de la firme.

Toute stratégie visant à accroître le nombre d'activités (de métiers et donc de compétences),
que ce soit la diversification ou l'intégration verticale, ou qui cherche à les réduire
(spécialisation) modifient la frontière de la firme et s'inscrivent ainsi dans cette logique.

Dans la section IE de ce chapitre, nous présentons les stratégies qui s'inscrivent dans une
logique de produits. Nous les distinguons des stratégies de diversification, de spécialisation et
d'intégration verticale, dans la mesure où ces dernières reconnaissent un rôle joué par les
compétences internes de la firme. Elles se basent alors sur une nouvelle définition théorique
de la firme, différente de la «boîte noire» néoclassique. C'est à ce titre qu'elles seront
présentées dans le chapitre 5.
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III. LA LOGIQUE DE PRODUIT DANS LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE

La logique de produit englobe trois stratégies majeures : celle de protection des marchés (3.1),
l'intégration horizontale (3.2) et l'internationalisation (3.3).

3.1. La protection des marchés : les barrières à l'entrée

Afin de protéger leur(s) marchés, des firmes installées peuvent tenter de décourager l'entrée
stratégique de concurrents potentiels en instaurant des barrières à l'entrée1. On distingue
classiquement les barrières dites naturelles (qui résultent de l'existence d'une certaine
structure de marché et qui sont le produit de déterminismes historiques, institutionnels ou
techniques) et les barrières artificielles ou stratégiques dont l'objectif délibéré est de réduire la
possibilité d'entrée (3.1.1). Une fois connues ces différentes barrières qui sont autant
d'instruments à la disposition des entreprises au sein du jeu de la concurrence, il reste à
identifier les stratégies spécifiques permettant l'érection de ces barrières (3.1.2).
3.1.1. Les barrières naturelles et artificielles
Depuis les travaux de Bain (1956), on distingue trois grands types de facteurs qui
caractérisent les conditions d'entrée des firmes sur les marchés : les avantages absolus de
coût, les économies d'échelle et la différenciation des produits qui sont autant de barrières à
l'entrée « naturelles » (encadré 4.2).

Des barrières naturelles existent dans l'industrie parapètrolière et recouvrent un réel contenu
stratégique. Un des désavantages que connaîtrait toute firme postulante aux marchés de la
géophysique et du forage est lié à l'expérience et aux effets d'apprentissage des firmes déjà
installées. En effet, la plupart des firmes de notre échantillon sont installées sur leur marché
depuis plusieurs décennies et ont, avec les années, développé un réel savoir-faire qui constitue
une réelle barrière. L'industrie parapètrolière est une «vieille » industrie composée d'acteurs
expérimentés.

1

C'est Bain (1956) qui est le père fondateur de ce concept. Il définit les barrières à l'entrée comme un ensemble
de facteurs qui permettent aux entreprises d'un secteur de pratiquer des prix supérieurs au coût moyen minimum
sur le long terme sans attirer de nouvelles entrées.
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Encadré 4.2 : Rappel du concept des barrières « naturelles »
Avantage absolu de coût : un avantage absolu de coût existe si le coût unitaire de
production est plus élevé pour les entrants potentiels que pour les firmes déjà en
place, pour un niveau courant de l'échelle de production. Ces avantages peuvent
provenir :
d'un accès de la firme installée à des techniques de production supérieures à
celles que peuvent utiliser les entrants potentiels (dépôt de brevet qui garantit
l'exclusivité d'une technique de production, accumulation de l'expérience et
des effets d'apprentissage) ;
d'imperfections sur les marchés des facteurs de production qui permettent aux
firmes installées l'acquisition de ces facteurs à des conditions plus favorables
que celles dont bénéficieraient les entrants potentiels ;
du contrôle de facteurs stratégiques pour les firmes établies ;
d'un accès limité d'un nouvel entrant aux marchés des capitaux.
Existence d'économies d'échelle qui résultent :
des processus de production modernes et de leurs caractéristiques
d'indivisibilité ;
de la production de masse permettant une automatisation de la production ;
de l'internalisation d'une production intermédiaire, auparavant achetée à
l'extérieur (réduction des coûts de transactions et de l'incertitude des flux
d'informations.
Différenciation du produit provenant :
de différences physiques entre les produits ;
d'un simple effet de la subjectivité de l'acheteur ;
du jeu de la publicité et des dépenses de vente.

En outre, il existe de réelles barrières géographiques. Il est quasiment impossible, sauf sous
certaines fortes contraintes, d'entrer dans des zones où l'exploration - production des
hydrocarbures est sous la responsabilité d'une compagnies nationale (Russie, Koweït, Afrique
du Nord, Mexique, Chine, etc). Aujourd'hui, cette barrière s'abaisse nettement, comme par
exemple au Venezuela et en Algérie.

Une autre barrière est liée à l'accès aux capitaux. En effet, et étant donné le prix élevé du
matériel parapétrolier (plusieurs centaines de millions de dollars), les firmes postulantes
seraient contraintes de contracter avec des établissements financiers qui ne sont pas toujours
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prêts à engager de telles sommes pour des activités aussi risquées que sont l'exploration et la
production des hydrocarbures. De plus, l'organisation des firmes installées peut également
constituer des obstacles à l'entrée pour les firmes postulantes. En effet, si les entreprises
installées sont fortement intégrées horizontalement, elles sont en mesure de produire en
masse, les conduisant ainsi à bénéficier d'économies d'échelle. Or, comme nous l'avons vu, il
s'agit là clairement d'une option stratégique retenue par les firmes du secteur étudié. De
même, si les entreprises installées sont intégrées verticalement (intégration verticale
classique), elles contrôlent des facteurs de production au détriment des firmes postulantes. En
ce qui concerne le second type d'intégration verticale (voir chapitre 2 pour la définition), celui
qui consiste à se diversifier latéralement, la présence sur différents marchés constitue un
avantage pour la firme installée relativement à la firme postulante (économies d'envergure,
notamment). Enfin, à cette liste, il convient d'ajouter la réputation et la notoriété des firmes
installées de même que les habitudes contractuelles. En effet, si une compagnie pétrolière à
l'habitude de sous-traiter certains travaux à une même entreprise parapétrolière, cela constitue
également une barrière à l'entrée.

Le concept des barrières à l'entrée a continué de s'enrichir pour aboutir aujourd'hui à une
formalisation plus complexe. Les barrières naturelles ont donc laissé la place à des barrières
dites « stratégiques », « intentionnelles » ou encore « artificielles » dont la mise en place est
un acte délibéré de la part des firmes sur un marché. Les développements, relatifs à ces
barrières « artificielles », sont inspirés de Antomarchi (1998).

Comme l'indique l'encadré 4.3, ces concepts ont été enrichis par l'introduction dans l'analyse
de la notion de coûts irrécouvrables. Ces coûts peuvent peser lourdement dans la décision
d'entrer d'une firme postulante car ils augmentent le risque de perte liée à un échec éventuel.
En outre, comme nous l'avons déjà signalé, ils peuvent rendre crédible une menace de
dissuasion d'une firme installée. Ces coûts irrécouvrables engendrent une asymétrie de coût et
de risque auquel fait face un entrant potentiel relativement à une firme installée. En effet,
comme le souligne Antomarchi (1998) pour une firme postulante, l'acte d'entrer nécessite la
conversion de liquidités en capital physique, donc gelé, qui pourrait ne pas être entièrement
récupéré en cas de sortie. L'asymétrie tient au fait que la firme installée a déjà réalisé ces
investissements et qu'elle a donc commencé à les amortir. Dès lors, la décision d'entrer sur un
marché dépend de l'idée que se fait la firme postulante de ses chances de survie sur le marché.
Plus la part des coûts irrécouvrables relativement aux coûts totaux est importante, plus elle
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trouvera son entrée risquée. Ainsi, ces coûts irrécouvrables, en augmentant le risque de
l'entrée, constituent également des barrières à la sortie : les firmes postulantes, si elles
pénètrent le marché, ne sont pas sûres d'en sortir sans coût en cas d'échec.

Encadré 4.3 : les barrières « artificielles

Barrière de « menace de guerre crédible » : elle consiste pour la firme installée (pour
la présentation de ces barrières, nous considérons, par souci de simplification, que la
firme installée est un monopole) à pratiquer une guerre de prix si une firme postulante
décide d'entrer sur le marché. C'est Dixit (1982) qui a formalisé ces développements
et a montré qu'en l'absence d'engagement de la part de la firme installée et sous
certaines conditions, la firme postulante, sachant la stratégie de la firme installée, n'a
pas intérêt à entrer sur le marché tandis qu'à l'inverse, connaissant la stratégie de
l'entrant, la firme installée a tout intérêt à prévoir une guerre des prix (coûteuse) qui ne
se produira jamais1. Pour que la barrière soit efficace, il faut que la menace de guerre
soit crédible. Dixit a pu montrer que, sous certaines conditions de revenus, le seul
moyen de rendre une menace crédible était que la firme installée s'engage de manière
irréversible à mettre en exécution sa menace en cas d'entrée du postulant. Ainsi, pour
qu'une telle barrière soit érigée, il faut que l'engagement de la firme installée soit
réalisé par rengagements d'investissements irrécouvrables avant que l'entrant ne
prenne sa décision et qu'il soit irréversible.
Barrière de réputation : Dixit reprend le même jeu que précédemment et suppose qu'il
est répété plusieurs fois, ces répétitions « théoriques » représentant des vagues
successives de firmes postulantes. Dixit montre que si le jeu est répété un nombre fini
de fois et que l'information est complète, alors la crédibilité de la firme installée est
nulle et l'érection d'une barrière de réputation dissuasive est impossible. En revanche,
lorsque l'information est imparfaite, alors la firme peut se créer une barrière de
réputation, ce qui suppose, sinon un pré-engagement, que la firme se comporte comme
si elle s'était pré-engagée et les entrants seront dissuadés d'entrer.

3.1.2. Les barrières à l'entrée en tant que variable stratégique

Les développements présentés ci-dessus n'indiquent pas très précisément les outils ou moyens
d'action dont disposent les firmes pour agir. Nous avons dès lors besoin d'une grille d'analyse
de la nature et de la mise en œuvre des stratégies à la disposition des firmes pour ériger les

1

Dixit a lui même remarqué que ce résultat n'était pas crédible puisque si l'entrant considère la stratégie de la
firme installée comme donnée, alors l'entrant se décide en fonction d'une menace qui n'est pas crédible, puisque
la firme installée n'a aucun intérêt à la mettre en application.
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barrières. Ces stratégies sont de trois types : les stratégies de prix, les stratégies de coûts et les
stratégies de marché.

3.1.2.1. Les stratégies de prix

Une stratégie de prix peut consister pour la firme installée à fixer un niveau de production tel
que le profit de l'entrant soit nul par l'établissement d'un prix limite. Le concept de prixlimite repose sur un modèle «traditionnel» connu sous le nom de Bain_SylosLabiniJVIodigliani1 et qui se fonde sur cinq hypothèses essentielles (encadré 4.4.).

Encadré 4.4 : Les cinq hypothèses du modèle Bain_Sylos-Labini_Modigliani
1. C'est un modèle à deux périodes, la première précédant
l'entrée et la période où l'entrée a lieu, ou non ;
2. Il n'y a qu'une firme installée et un seul entrant potentiel ;
3. Les consommateurs sont indifférents entre consommer les
produits de la firme installée et ceux de la firme postulante ;
4. La demande est supposée stable au cours du temps ;
5. A la première période, la firme installée engage un niveau de
production qu'elle devra maintenir dans toutes les périodes
futures.
Ce modèle a fortement été critiqué notamment à cause du dernier postulat, connu sous le nom
de Sylos-Labini, qui apparaît peu crédible. En effet, une firme qui entrerait malgré tout sur le
marché déprimerait le prix à un niveau tel que la firme installée, avec son niveau de
production constant, essuierait de lourdes pertes. Ce modèle a ensuite été enrichi par une
vision plus stratégique. Pashigian (1968), reprend les bases du modèle et propose de permettre
à la firme installée de fixer stratégiquement le niveau de prix (elle a le choix entre un prix de
monopole ou un prix-limite) afin d'exercer un contrôle sur ses parts de marché. L'auteur
aboutit ainsi à la détermination d'un moment optimal auquel la firme installée cesse de
maximiser ses profits de courte période par la pratique d'un prix de monopole (ce qui lui fait
perdre des parts de marché en rendant l'entrée attractive) pour maximiser ses profits de
longue période par la pratique d'une politique de prix-limite. Dans ce cadre, la firme installée
a intérêt à passer au prix-limite lorsque le déclin de sa part de marché est tel que le profit

1

Ce modèle ne résulte pas d'une collaboration active entre ces trois auteurs, mais repose sur les contributions
séparées de Bain qui jeta les bases du modèle qui fut ensuite formalisé par Sylos-Labini (1957), puis repris dans
un esprit de synthèse par Modigliani (1958).
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qu'elle obtient en pratiquant le prix de monopole est inférieur à celui qu'elle obtiendrait en
empêchant l'entrée.

Ce modèle, qui conduit la firme installée à réaliser un arbitrage entre sa profitabilité
immédiate et sa part de marché (c'est-à-dire sa profitabilité future) permet ainsi d'introduire la
prise en compte des stratégies des firmes.

Une seconde stratégie de prix peut consister à baisser sensiblement le prix, qui devient alors
un prix-prédateur, lorsque l'entrée se produit, en vue de faire échouer la tentative de l'entrant,
et ceci alors même que le prédateur n'a pas d'avantages de coûts par rapport à ses rivaux
(Antomarchi, 1998). En clair, la prédation consiste à vendre à perte. Une différence essentielle
avec la stratégie de prix-limite est que la prédation s'attaque à la concurrence effective. En se
déroulant ainsi ex-post, elle s'assimile à une punition.

Cette stratégie consiste donc à diminuer « aujourd'hui » le prix le plus possible (en dessous
des coûts) afin de causer des pertes aux rivaux, dans l'espoir de pouvoir le remonter ensuite
(quand ces derniers auront disparus), jusqu'à un niveau suffisant permettant de dégager des
profits tout en couvrant le coût de la prédation. Notons qu'un tel comportement est difficile à
déceler et c'est d'ailleurs cela qui renforce la plausibilité de cette stratégie car il devient
difficile de prouver qu'une firme adopte alors un comportement anticoncurrentiel.

3.1.2.2. Les stratégies de coûts

Les stratégies de coûts consistent à augmenter les coûts des rivaux en agissant sur leur
fonction de production. Nous pouvons distinguer deux situations propices à l'adoption de
telles stratégies : la première est celle où le prédateur contrôle directement le prix d'un bien
intermédiaire {input) nécessaire à la production. Dans ce cas, si cet input est absolument
nécessaire au processus productif et est non substituable avec d'autres inputs, une stratégie de
coûts consiste pour la firme installée à augmenter le prix de ce bien intermédiaire.

La seconde situation est celle où la firme installée est verticalement intégrée sur la production
du bien intermédiaire. Dans ce cas, il peut être profitable pour cette dernière d'acheter des
biens intermédiaires sur le marché même à un prix supérieur à son propre coût marginal de
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production en interne. En effet, cette demande de bien intermédiaire sur le marché fait croître
son prix et cette augmentation se répercute sur le coût moyen de la frange concurrentielle.

Ces stratégies de coûts sont uniquement bâties sur une augmentation du prix d'un bien
intermédiaire. Même si elles peuvent constituer un élément d'explication à la recherche de
l'intégration verticale, elles ne livrent pas d'outils1 « concrets » par l'intermédiaire duquel la
firme installée peut exercer son pouvoir de marché sur un bien intermédiaire afin d'influencer
la structure de coûts de ses rivaux potentiels.

Ces stratégies de coûts - et il en sera de même pour les stratégies de marché - ont pour objectif
de rendre les firmes postulantes moins efficientes. A ce titre, alors qu'une stratégie de prixlimite agit comme une variable exogène, une stratégie de dissuasion par augmentation des
coûts agit comme une variable endogène à la firme postulante (Antomarchi, 1998).

3.1.2.3. Les stratégies de marché

Les stratégies de marché ont pour objectif d'empêcher un nouveau producteur d'offrir un bien
substituable à celui produit par la firme déjà installée sur le marché. Nous présentons ici deux
de ces stratégies de marché qui peuvent bloquer l'entrée : la stratégie de « divisionnalisation »
des grandes firmes et celle de diversification.

L'objectif de la « divisionnalisation » est d'obtenir des divisions opérationnelles au sein d'une
même grande firme afin qu'elles puissent agir indépendamment et plus efficacement qu'une
unique grande firme face à une menace d'entrée. La réussite d'une telle stratégie repose sur
l'hypothèse selon laquelle la firme installée est capable d'établir de nouvelles unités à
moindre coût et plus rapidement que des entrants potentiels qui ne connaissent pas le marché
aussi bien qu'elle avant leur installation. Cependant, cette stratégie semble davantage adaptée
dans le cas d'entrées non innovatrices (donc par imitation) au sein d'industries
oligopolistiques exceptionnellement profitables.

1

Le recours à la publicité comme stratégie de coût est parfois cité en exemple. En effet, nous pouvons considérer
qu'une firme installée puisse surinvestir en publicité afin d'obliger ses rivaux à renchérir pareillement. Dans ce
cas, la publicité est bien considérée comme un bien intermédiaire.
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Une seconde stratégie de marché est celle de diversification1. En effet, une firme diversifiée
peut, contrairement à une firme monoproduit, engager des coûts irrécupérables sur l'ensemble
du processus de production et non pas seulement sur un produit unique. La firme multiproduit
peut déplacer certains de ses facteurs spécifiques, qui ne seraient pas irrécouvrables sur un
produit particulier, sur plusieurs terrains à la fois. Elle aura ainsi l'opportunité d'engager une
stratégie de dissuasion tout en restant crédible. Une fois les entrants « sortis », les facteurs
spécifiques à la firme peuvent être à nouveau affectés comme ils l'étaient initialement. En
outre, en cas d'affrontement, le firme diversifiée peut avoir accès très facilement à un
financement interne pour accroître sa probabilité de réussite. Enfin, les économies de gamme
peuvent rendre la firme multiproduit «naturellement» plus efficiente que les firmes
monoproduit (il s'agit là d'une caractéristique « naturelle » de la firme diversifiée).

Le concept des barrières à l'entrée est riche et afin d'insister sur son contenu stratégique, nous
ne pouvions pas nous limiter à la présentation des barrières naturelles car celles-ci ne
découlent pas d'une volonté stratégique de la part des firmes mais sont davantage le résultat
de la structure de l'industrie. La présentation des barrières artificielles trouvait donc une place
légitime en complément de celle des barrières naturelles. Toutefois, la concurrence
monopolistique n'a pas de contenu stratégique que celui des barrières. D'autres stratégies,
comme celle de l'intégration horizontale ou de l'internationalisation, qui s'inscrivent
pleinement dans une logique de produit, présentent un intérêt manifeste.

3.2. Les effets de l'intégration horizontale

Les études portant sur les motivations de la stratégie d'intégration horizontale sont
nombreuses2. Une telle stratégie permet :

-

d'obtenir des économies d'échelle en obtenant une diminution des coûts unitaires, permise
par le volume de la production ;

1

La question de la diversification sera abordée plus largement dans le chapitre suivant. Nous nous intéressons ici
seulement à l'incidence qu'exercent les firmes diversifiées sur l'entrée.
2

Nous renvoyons le lecteur à Glais (1992), Ravenscraft & Scherer (1987), Knickerbocker (1973), Humbert
(1988), Hughes (1989), Pottier (1992).
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-

d'obtenir des effets de synergies ;

-

de répartir les risques ainsi partagés entre différentes entreprises ;

-

de mieux contrôler les marchés par l'obtention d'éléments de monopole (diminution du
nombre de concurrents) ;

-

d'exercer une plus forte pression sur les clients ;

-

de capturer la technologie développée par une entreprise concurrente ;

-

d'accéder aux réseaux (approvisionnement et distribution) de l'entreprise cible ;

-

constituer une barrière à l'entrée liée à la taille, notamment par l'obtention d'une taille
critique en R&D ;

-

d'avoir accès à des marchés internationaux.

Il s'agit là des raisons qui ont pu inciter les firmes parapétrolières à opter pour une telle
stratégie. Les exemples de croissance horizontale dans l'industrie parapétrolière sont
nombreux et concernent les trois types d'entreprises étudiés (entreprises intégrées - de
géophysique - de forage et services associés). L'ensemble des opérations d'intégration
horizontale que nous avons relevé au sein de notre échantillon fait l'objet de l'annexe 3.6.
Nous constatons l'engouement des entreprises de forage (particulièrement Grey Wolf, Nabors
Industries, Precision Drilling et Pride International) pour cette stratégie relativement aux
entreprises de géophysique. Une des explications tient au fait qu'en 1990, l'industrie du
forage était beaucoup plus dispersée que n'importe quelle autre dans l'industrie
parapétrolière.

Nous avons déjà précisé que la stratégie d'intégration horizontale dans le parapétrolier
permettait de constituer une barrière contre toute firme postulante en raison d'économies
d'échelle. Il s'agit manifestement de la principale motivation des entreprises qui ont opté pour
cette stratégie. D'autre part, du fait du fort développement technologique dont est témoin
l'industrie

étudiée, racheter un concurrent permet

de

capturer

ses

compétences

technologiques. Ce point est d'autant plus important que le choix d'un fournisseur, pour les
compagnies pétrolières, repose de plus en plus sur ses compétences technologiques. Une autre
explication tient au caractère cyclique de l'industrie parapétrolière. En effet, plus l'entreprise
est importante, plus son assise financière l'est également, ce qui lui permet d'une part,
d'affronter dans de meilleures conditions des retournements de marchés qui sont brutaux et
courants dans l'industrie parapétrolière et, d'autre part, de conforter sa situation financière
avant de prendre des risques stratégiques (une diversification, par exemple).
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Une stratégie d'intégration horizontale permet, en outre, d'obtenir des éléments de monopole
sur une zone géographique donnée. Il peut s'agir d'un marché local sur lequel l'entreprise est
déjà présente et sur lequel elle cherche à étendre son influence. C'est le cas pour les
entreprises de forage terrestre qui ont racheté leurs plus proches concurrents. Par exemple,
l'entreprise Grey Wolf (appelée D-I Industries jusqu'en 1997) a réalisé toutes ses opérations
de croissance externe en se focalisant uniquement sur quatre zones du sud des Etats-Unis (la
région du sud Texas, la région côtière du golfe du Mexique, la région qui se trouve à cheval
sur 1'Arkansas et la Louisiane et celle à cheval sur le Mississippi et 1'Alabama). L'ambition
de devenir le leader du forage terrestre dans cette zone est donc claire pour Grey Wolf.

Enfin, la stratégie d'intégration horizontale permet d'accéder à de nouveaux marchés
internationaux. Cette stratégie repose davantage sur une volonté d'internationalisation. Ce
point est développé ci-dessous.

3.3. L'internationalisation des entreprises parapétrolières

3.3.1. Les particularités des entreprises parapétrolières

La part des activités internationales des entreprises parapétrolières est très variable. D'une
manière générale, nous pouvons dire que les entreprises, qui proposent une gamme élargie de
produits, ont une forte activité à l'international alors que les entreprises plus spécialisées
agissent sur des marchés plus étroits et souvent nationaux (tableau 4.3).

Cependant, la part du chiffre d'affaires réalisée à l'étranger ne s'explique pas seulement par la
largeur de la gamme de produits mais également par l'absence de marché domestique (c'est
notamment le cas des entreprises parapétrolières françaises).

Nous ne présentons pas ici les développements théoriques relatifs à la stratégie
d'internationalisation. En effet, la présence internationale d'une entreprise parapétrolière n'est
pas systématiquement le fruit d'une telle stratégie mais plutôt la réponse à des appels d'offre
émis par les compagnies pétrolières internationales. La stratégie d'internationalisation revient
donc davantage aux compagnies pétrolières et non aux firmes parapétrolières. Lors de cette
sélection ainsi opérée par la compagnie pétrolière cliente, l'entreprise de services a été en
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concurrence avec d'autres entreprises qui sont également d'envergure internationale. H n'est
pas exclu que des entreprises domestiques prennent part à cette sélection, sans pour autant
bénéficier d'avantages concurrentiels1.

Tableau 4.3 : Exemples d'internationalisation d'entreprises parapétrolières, en 1999

Entreprise

Pays d'origine

Halliburton
Baker Hughes
CGG
PGS
Diamond Offshore
ENSCO International
Parker Drilling
Global Marine
Grey Wolf
Dawson Geophysical
UTI Energy
Patterson Energy
Unit Corporation

Etats-Unis
Etats-Unis
France
Norvège
Etats-Unis
Etats-Unis
Etats-Unis
Etats-Unis
Etats-Unis
Etats-Unis
Etats-Unis
Etats-Unis
Etats-Unis

Part du C.A réalisée
à l'étranger
68%
63%
82% (hors Europe et CEI)
85%
49%
45%
56%
47%
1%
0%
0%
0%
0%

Source : rapports annuels

II peut toutefois se produire que l'opérateur pétrolier soit contraint, par des termes
contractuels, d'avoir recours à des entreprises locales pour l'exploration et la production des
hydrocarbures de la zone convoitée. Mais cette possibilité, qui nie totalement la rivalité
concurrentielle, n'entre donc pas dans notre champs d'étude.

Les entreprises parapétrolières, hors de leurs frontières nationales, ne sont pas constamment
désavantagées par rapports aux entreprises locales. Cependant, le client pétrolier dispose de
différents paramètres pour choisir les entreprises parapétrolières avec lesquelles il souhaite
travailler. Parmi ceux-ci, le prix demandé en est un mais n'est pas l'unique. En effet,
l'opérateur pétrolier sera peut-être tenté de choisir une entreprise qui connaît bien la zone à
exploiter et nous pouvons sagement supposer qu'une entreprise parapétrolière connaît, mieux
que n'importe quelle concurrente, le sous-sol de son pays. D'autres facteurs entrent également

1

Ce qui va à l'encontre de l'hypothèse de Kindleberger (1969) selon lequel la firme qui produit à l'étranger est
désavantagée par rapport aux firmes domestiques.
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en ligne de compte : l'expérience de coopération avec la société parapétrolière, ses capacités
technologiques, etc.

Cependant, si la compagnie pétrolière envisage (ou est contrainte) de coopérer avec une
entreprise locale, une stratégie possible pour l'entreprise parapétrolière qui souhaite obtenir
un contrat avec ce client pétrolier est de faire l'acquisition d'une entreprise locale. Les deux
entreprises parapétrolières concernées peuvent en tirer un avantage : l'entreprise acheteuse a
ainsi davantage de chances d'obtenir le ou les marchés locaux et l'entreprise cible (achetée)
peut bénéficier d'un transfert de compétences. Dans ce cadre, il est donc avantageux pour une
compagnie parapétrolière de disposer de filiales étrangères ou d'actifs parapétroliers
(appareils de forage, équipes sismiques, etc) dans les zones convoitées.

C'est ainsi que nous interprétons, par exemple, l'acquisition de 50% de Sismocol (entreprise
de géophysique en Colombie) par CGG en 1993, de Bolifor (entreprise de forage en Bolivie)
par Parker Drilling en 1997, de Perforaciones Western (entreprise de forage au Venezuela)
par Pride International en 1993.

3.3.2. Le cas des entreprises nationales

Nous avons déjà mentionné l'existence d'entreprises parapétrolières nationales. Elles
appartiennent dans la plus grande majorité des cas aux entreprises pétrolières nationales qui
sont donc fortement intégrées. Par exemple, en Algérie, l'entreprise nationale « Sonatrach »
regroupe de nombreux métiers1 :

-

des métiers de la chaîne pétrolière et gazière, qui en font un groupe intégrant de l'amont à
l'aval les métiers de base traditionnels d'une compagnies pétrolière et gazière ;

-

des métiers de la sphère parapétrolière : forage, géophysique, services et travaux
pétroliers ;

-

des métiers de soutien, pose et réparation de canalisations, transport maritime des
hydrocarbures, engineering, construction et montage industriel ;

1

En Algérie, les entreprises parapétrolières de géophysique, de forage et de services associés au forage sont :
ENAFOR (Entreprise Nationale de Forage), avec ENSP (Entreprise Nationale de Services aux Puits), avec
ENAGEO (Entreprise Nationale de Géophysique), et/ou avec ENTP (Entreprise Nationale des Travaux aux
Puits).
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diverses activités qui prolongent ou diversifient son portefeuille.

Toute tentative d'accès à des marchés gérés par des compagnies nationales est rendue très
complexe, y compris dans les métiers parapétroliers. Parfois, des partenariats sont possibles et
sont, dans ce cas, précisés dans les termes contractuels qui lient l'entreprise nationale et la
compagnie internationale. Il s'agit clairement d'une barrière à l'entrée sur les marchés
considérés.

L'internationalisation de l'industrie parapétrolière peut donc revêtir plusieurs aspects :
-

soit la firme parapétrolière n'a pas d'actifs parapétroliers dans le pays pour lequel elle a
été sélectionnée à la suite d'un appel d'offre et, dans ce cas, elle peut envoyer son matériel
et du personnel sur place ;
soit cette même firme détient des actifs sur place et peut travailler pour le compte d'un
client pétrolier ;
soit elle doit s'associer avec une entreprise parapétrolière nationale.

CONCLUSION DU CHAPITRE 4

Les entreprises parapétrolières ont donc pu mettre en œuvre différents leviers stratégiques
pour influer sur le produit, ou plus précisément, sur les services qu'elles offrent.

Les développements théoriques que nous avons exposés nous permettent de comprendre les
motivations qui ont guidé les entreprises parapétrolières dans leur politique industrielle. Si
elles sont si nombreuses à avoir opté pour l'intégration horizontale, c'est parce que cette
stratégie répond à de nombreuses exigences de ce secteur hautement concurrentiel.

Cette manœuvre stratégique a, en effet, le double avantage de prémunir l'entreprise d'une
concurrence potentielle (par l'existence de barrières à l'entrée) et de la concurrence effective
qui est alors contrainte de chercher, elle aussi, à diminuer ses coûts. Cette diminution des
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coûts s'obtient par un accroissement du volume de l'output (économies d'échelle) mais
également par la capture des compétences technologiques détenues par les entreprises
concurrentes, alors rachetées. Cette appropriation technologique permet, en outre, à
l'entreprise acheteuse de se différencier vis à vis de la concurrence.

Un des objectifs visés par l'implémentation d'une stratégie d'intégration horizontale est
également la recherche d'un pouvoir de marché. En effet, l'intégration horizontale conduit à
élever le degré de concentration d'une industrie. Lorsque le nombre d'acteurs s'est
considérablement réduit, il est plus aisé aux acteurs restants d'agir à la hausse sur les prix afin
de bénéficier d'un pouvoir de marché.

La stratégie d'intégration horizontale permet également l'accès à de nouveaux marchés
internationaux et il s'agit là d'une donnée fondamentale pour les entreprises parapétrolières.
De plus, cette stratégie peut, dans certains cas, modifier le rapport de force avec les clients
pétroliers qui ont désormais affaires à des sous-traitants de taille plus importante.

Ces résultats constituent autant d'hypothèses que nous testerons dans le chapitre 6.

Enfin, rappelons que si les entreprises parapétrolières ont autant cherché à atteindre une taille
critique, c'est également car la stratégie d'intégration horizontale constitue, dans de nombreux
cas, une première étape vers la diversification. Il semble, en effet, que ce soit la possibilité
d'offrir une gamme de services diversifiés qui puisse véritablement conduire les firmes à
obtenir des éléments de monopole. La stratégie de diversification n'a pas encore fait l'objet de
développements pour la simple raison que cette stratégie, tout comme celle de l'intégration
verticale, repose sur une logique de compétences en plus d'agir sur l'output et c'est cette
distinction qui nous a amené à traiter différemment ces deux ensembles de stratégies. C'est de
ce second ensemble de stratégies dont il sera question dans le chapitre suivant.

CHAPITRE 5 - L'APPORT DES NOUVELLES THEORIES
DE LA FIRME A L'ELABORATION
DE LA STRATEGIE INDUSTRIELLE

La théorie de la firme a connu un renouveau qui a profondément modifié la notion de firme
inhérente au modèle de la concurrence pure et parfaite. Cette nouvelle conception de la firme
a conduit à un renouvellement des problématiques stratégiques pour les entreprises.

En effet, pour de nombreux auteurs, la concurrence pure et parfaite est un cadre inadapté à
l'étude des stratégies industrielles. Pour Coriat et Weinstein (1995), les firmes, au sein du
modèle de concurrence pure et parfaite, ont peu de choses à faire. Leur seule fonction est de
transformer des inputs en produits, ce qu'elles font de manière totalement efficiente car elles
ont une connaissance parfaite des techniques disponibles. Dans ce cadre, les firmes doivent
donc simplement s'adapter à leur environnement en intégrant le niveau de prix des produits et
des facteurs dans leur processus de production. Ainsi que l'ajoutent ces auteurs, « la firme est
ainsi réduite à une boîte noire qui transforme les ressources, biens intermédiaires, biens
d'équipements et travail, en biens et services marchands [...] en s'adaptant mécaniquement à
son environnement ». Dans une perspective plus concurrentielle, Benzoni (1991) souligne que
dans le cadre de la concurrence pure et parfaite, la capacité stratégique des firmes, « c 'est-àdire leur marge de manœuvre sur le marché vis-à-vis des concurrents, paraît totalement
inexistante ».
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Les révisions managériales et behaviouristes ont influencé les économistes de la firme en
introduisant davantage de réalisme aux motivations des agents et aux processus de la firme.
La théorie managériale critique l'objectif unique de la firme que constitue le profit en y
substituant, en partie, des objectifs tels que la volonté de puissance des dirigeants (dont
l'indicateur peut être la croissance de l'entreprise, la part de marché, le chiffre d'affaires,...).
Pour les auteurs institutionnels, ce point de vue serait tout à fait vraisemblable dans la mesure
où dans les grandes entreprises modernes, la propriété est séparée du contrôle : les managers
salariés n'ont aucune raison d'avoir les mêmes objectifs que les propriétaires du capital. La
théorie béhavioriste intègre des objectifs managériaux et renie le concept de maximisation à
cause des limites de l'aptitude cognitive des managers. Selon les auteurs de ce courant,
l'entreprise est caractérisée par la recherche des niveaux « satisfaisants » (et non maximum)
pour les buts individuels.

Dans un premier temps, nous présenterons les développements relatifs à la nouvelle
conception de la firme. En effet, deux principaux concepts de firme émergent à partir des
développements contemporains. Ces théories dotent l'entreprise d'attributs dont elle ne
bénéficiait pas dans la théorie néo-classique. Ainsi, la firme devient un lieu de contrats, de
transactions, de motivations des agents, de relations d'agence, de routines et d'apprentissage.
L'un des deux courants de pensée considère la firme comme le choix d'une forme
d'organisation optimale (une structure de gouvernance) alors que pour le second courant, la
firme devient le lieu de routines et d'apprentissage.

Une fois que les caractéristiques de ce que nous pourrions appeler la « nouvelle firme » auront
été rappelées, nous serons alors en mesure de présenter les nouvelles justifications des
stratégies d'intégration verticale et de diversification.
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I. UNE REDEFINITION DE LA FIRME

1.1. La firme en tant que choix d'une forme d'organisation optimale

L'ensemble théorique, qui considère la firme comme le choix d'une forme d'organisation
optimale, se répartit en deux branches distinctes : d'une part, la théorie des droits de propriété
et des relations d'agence et d'autre part, la théorie des coûts de transaction. Ces deux
branches, bien que ne formant pas un ensemble homogène, partagent toutefois un certain
nombre de caractéristiques communes.

Le premier élément commun est la méthode adoptée qui consiste en une comparaison
évaluant les avantages relatifs des modes d'organisation envisageables (marché ou autre
formes de gouvernance). Le critère de choix permettant la maximisation du profit est celui de
l'efficience organisationnelle qui vise à minimiser les coûts de fonctionnement des institutions
ou à maximiser la productivité. L'efficience organisationnelle diffère donc du critère
néoclassique de l'efficience technique appliquée aux décisions concernant la production. Le
second point commun est le concept même de la firme. L'entreprise est en effet représentée
comme une structure de gouvernance rompant ainsi avec la vision néoclassique d'une image
technique fournie par la fonction de production. Une place centrale est ainsi donnée à
l'analyse des contrats qui fait de l'entreprise un réseau. Son objectif unique, comme dans la
théorie conventionnelle, reste la maximisation du profit.

De plus, ce courant de pensée introduit des hypothèses de comportement à l'opposé de la
passivité néoclassique des agents. Des rapports conflictuels résultent des intérêts divergents
des parties. La rationalité parfaite est remplacée par la rationalité limitée.

La théorie des droits de propriété et la théorie de l'agence sont deux théories distinctes mais
assez proches l'une de l'autre pour être analysées simultanément. Elles attribuent un rôle
déterminant aux motivations des agents. L'homme, dans son travail, est exclusivement incité
à l'efficacité par la rémunération qu'il peut attendre en contrepartie de son effort productif.
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Cette conception, proche de la théorie classique des organisations, confère à ces deux courants
théoriques leur appellation de nouvelle orthodoxie néoclassique. Selon Alchian et Demsetz
(1972), l'entreprise est caractérisée par le travail en équipe de sorte qu'il est impossible de
rémunérer les facteurs à leur productivité marginale parce que leur contribution individuelle
ne peut être déterminée. Dès lors, la « flânerie » est favorisée ce qui fait du contrôle une tâche
nécessaire. Mais, selon Jensen et MecMing (1976 et 1979), rien ne garantit que l'output
maximum physiquement réalisable puisse être atteint. Cela dépend de la motivation des
travailleurs et donc de leur rémunération. Cette dernière dépend de l'arrangement
institutionnel qui régit les rapports entre les apporteurs d'inputs.

La théorie des coûts de transactions, s'oppose davantage à la théorie néoclassique. Selon ses
auteurs (principalement Williamson (1971, 1975 et 1985), qui a repris et développé les
travaux de Coase (1937)), toutes les transactions ne sont pas marchandes : il y a des
transactions externes (relations entre l'entreprise et les agents sur le marché) et des
transactions internes (entre les individus, groupes d'individus ou unités techniques qui
composent la firme). L'entreprise se justifie car elle permet de réduire le coût des transactions
qu'elle internalise. L'entreprise croît jusqu'à ce que le coût bureaucratique marginal de la
dernière transaction intégrée soit égal au coût impliqué par sa prise en charge par le marché.

1.1.1. Théorie de la firme et droits de propriétés

Selon la théorie des droits de propriété, la firme se caractérise par le travail en équipe (encadré
5.1) et par l'existence d'un agent central dans le réseau des accords contractuels nécessaires à
la formation d'une équipe. Pour Alchian et Demsetz (1972), l'intensité du travail dépend
directement de son mode de rémunération et l'émergence de l'entreprise se justifie par son
efficacité à son égard : elle permet de rémunérer les travailleurs de telle sorte qu'ils
fournissent le maximum d'effort productif et réalisent ainsi les potentialités de travail en
équipe. Dès lors, pour que la production en équipe permette un accroissement net de
productivité, le recours à un individu spécialisé dans le contrôle de la performance productive
des membres de l'équipe (un contrôleur) est nécessaire. Le problème de la mesure de la
productivité individuelle du travail devient une question cruciale, dont dépendra finalement le
choix d'une forme organisationnelle particulière.
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Encadré 5.1 : Le travail en équipe dans la théorie des droits de propriété

La production en équipe est une forme de production dans laquelle :
- plusieurs types de ressources sont utilisés ;
- le produit n'est pas la somme des outputs séparables de chaque ressource
participant à la coopération ;
- toutes les ressources utilisées dans la production en équipe n'appartiennent pas
à la même personne.
C'est le second point qui confère sa spécificité au travail en équipe qui se
caractérise donc par un effet de synergie. Il est donc impossible, en pratique,
d'isoler par observation la contribution propre de chaque input qui doit toujours
quelque chose au travail de ses associés, et, par conséquent, le calcul d'une
rémunération efficace (maximisant 1'output) pose problème.
Puisque le principe de la rémunération à la productivité marginale est inapplicable,
l'intensité maximum du travail n'est plus garantie. Face à ce problème, Alchian et
Demsetz (1972) apportent deux précisions :
- ils précisent que l'on peut obtenir des indications sur la productivité de chacun
des inputs en observant leur comportement individuel, c'est-à-dire en mesurant
leur input (en observant leur ardeur au travail, la diligence des exécutions, la
durée des pauses,...) plutôt que leur output. Cette méthode de mesure suppose
donc la surveillance de l'équipe et de ce fait elle implique un coût ;
- d'autre part, cette impossibilité d'observation directe des productivités
individuelles entraîne un effet pervers dans la mesure où un individu peut
escompter que sa « flânerie » ne sera pas détectée et son coût réel sera réparti
entre tous ses membres, le responsable n'en supportant qu'une partie.
Cette forme d'organisation (travail en équipe au sein d'une firme) ne sera donc
utilisée et substituée à une multitude d'échanges bilatéraux que si la production en
équipe permet un accroissement net de productivité, net du coût de mesure associé
à la discipline de l'équipe.

Ce sont le mode de rémunération et les droits de ce contrôleur (encadré 5.2) qui font que le
mode d'organisation le plus efficace (celui qui instaure la plus forte corrélation entre la
productivité marginale et la rémunération) qui s'impose s'apparente à la firme capitaliste.

Les principaux tenants de la théorie des droits de propriété soutiennent que la grande
entreprise moderne est bien une forme d'organisation efficiente, et même, plus précisément, la
forme d'organisation la plus efficiente pour exploiter les gains potentiels de la spécialisation à
grande échelle et de la surveillance (« monitoring ») des équipes de grande taille. La grande
société par actions, peut être caractérisée par trois traits : (i) la société a une existence légale
distincte de celle de ses membres, ce qui simplifie les relations contractuelles avec les tiers ;
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(ii) les parts de la société (les actions) sont librement échangeables sur un marché (la
Bourse) ; (iii) la responsabilité des détenteurs de parts est limitée.

Encadré 5.2 : Rémunération et droits du contrôleur

Puisque la fonction du contrôleur est de restreindre la « flânerie » au sein de l'équipe,
sa productivité est égale à l'accroissement du produit imputable au contrôle. En
d'autres termes, le contrôleur doit être rétribué par le profit, mode de rémunération
qui seul peut garantir son efficacité (il perçoit alors le rendement résiduel).
Le contrôleur mesure les résultats de l'équipe en termes d'output, il distribue les
rémunérations, il observe le comportement des inputs pour détecter ou estimer leur
productivité marginale, il assigne les tâches et a le pouvoir de résilier les contrats
individuels des propriétaires d'input. Mais, ces prérogatives ne suffisent pas à
reconstituer l'entrepreneur de la théorie économique. Ils ne contiennent, en effet,
aucun élément qui établisse de manière définitive que le contrôleur soit propriétaire
des moyens de production et donc qui identifie sans ambiguïté possible l'équipe et
son contrôle centralisé à la firme capitaliste. Dès lors, Alchian et Demsetz (1972)
précisent ensuite les droits que les membres de l'équipe doivent mettre à la
disposition du contrôleur (droits exclusifs qu'il exercera unilatéralement) :
- droit de s'approprier le résidu ;
- droit d'observer le comportement des inputs,
- droit d'être la partie centrale commune à tous les contrats passés avec les inputs ;
- droit de modifier la composition de l'équipe ;
- droit de vendre ces droits, ce dernier définissant la propriété (ou l'employeur) de la
firme classique.
L'équipe contrôlée de la sorte s'identifie donc à la firme capitaliste1. Ainsi, la firme
capitaliste classique et la structure de droits qui la définissent se seraient imposées
parce qu'elles permettent de résoudre les problèmes d'information imparfaite et de
risque moral propres à la production en équipe, mieux que ne le fait un
« arrangement contractuel décentralisé ».

Cette organisation exploite la possibilité de partitionner et d'aliéner les droits de manière à
permettre une spécialisation avantageuse (aussi appelée «séparation») entre ceux qui
exercent le droit de prendre des décisions sur les usages des ressources et ceux qui en
supportent les conséquences sur les valeurs de marché ou d'échange, c'est-à-dire qui assurent

1

Le contrôleur détient ce qui est appelé le contrôle résiduel, c'est-à-dire le droit de prendre toute décision
concernant l'utilisation de l'actif qui n'est pas explicitement exclue par la loi ou spécifiée dans le cadre de
rapports contractuels. Ainsi, le pouvoir incitatif des droits de propriété résiderait dans le couplage du droit de
contrôle résiduel et du droit au rendement résiduel, couplage qui en définitive caractériserait la propriété d'un
actif.
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les risques (Alchian et Woodward, 1988). « Plutôt que de détruire ou de miner l'efficacité des
droits de propriété privés, la supposée « séparation » permet une « spécialisation »
productive efficace, en utilisant les droits de propriété privés comme méthode de contrôle et
de coordination » (Alchian et Woodward, 1988). Comme le soulignent Coriat et Weinstein
(1995), la question de savoir ce que sera le comportement des managers est décisive, et
particulièrement ce que seront les relations entre les managers et les actionnaires. C'est
justement la théorie de l'agence qui tente de répondre à cette question.

1.1.2. La firme et les relations d'agence

La théorie de l'agence est complémentaire de celle des droits de propriétés. Son point de
départ est la relation d'agence.

1.1.2.1. Relation et coûts d'agence

Jensen et Meckling (1976) définissent la relation d'agence comme « un contrat par lequel une
ou plusieurs personnes (le principal) engage(nt) une autre personne (l'agent) pour exécuter
en son nom une tâche quelconque qui implique une délégation d'un certain pouvoir de
décision à l'agent ». Les problèmes qu'étudie la théorie la théorie de l'agence n'apparaissent
cependant que dans la mesure où : (i) les intérêts des deux parties peuvent diverger et (ii) où il
y a information imparfaite, relativement à l'état de la nature et aux comportements des agents,
et asymétrie d'information entre les parties (l'agent en sachant davantage que le principal sur
la tâche qu'il a à accomplir). Il y a peu de chance que les intérêts des parties soient
convergents et donc que l'agent agisse spontanément conformément aux intérêts du principal.
Ce dernier doit donc chercher à limiter les divergences en mettant en place un système
d'incitations approprié ainsi que des moyens de surveillance (monitoring) visant à limiter les
comportements aberrants de l'agent (Jensen et Meckling, 1976). Cela ne peut se résoudre sans
coût.

Jensen et Meckling (1976) définissent les coûts d'agence comme les coûts, monétaires et non
monétaires, que supportent les deux parties du fait de la nécessité de mettre en place des
systèmes d'obligation et de contrôle. Us sont alors composés de trois éléments : (i) les
dépenses de surveillance et d'incitation engagées par le principal pour orienter les
comportements de l'agent (par exemple les primes d'intéressement) ; (ii) les « coûts
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d'obligation » supportés par l'agent, c'est-à-dire des dépenses qu'il peut être amené à engager
pour pouvoir garantir qu'il ne fera pas certaines actions lésant le principal ou pour pouvoir le
dédommager de cas échéant ; (iii) la «perte résiduelle » qui correspond à l'écart inévitable,
entre le résultat de l'action de l'agent pour le principal et ce qu'aurait donné un comportement
conduisant à une maximisation effective du bien-être du principal (ce coût ne correspond pas
à une dépense effective mais a le caractère d'un coût d'opportunité).

La question centrale est alors de déterminer, compte tenu des caractéristiques d'une relation
principal-agent, le type de structure contractuelle qui minimise les coûts d'agence.

1.1.2.2. Caractéristiques d'un système contractuel

Les différentes organisations sont définies comme des nœuds de contrats écrits et non écrits
entre les détenteurs de facteurs de production et les clients. La firme est définie comme un
ensemble particulier de contrats, un système contractuel spécifique.

Comment caractériser un système contractuel? Fama et Jensen (1983) identifient deux
caractéristiques des contrats principaux1 : (i) l'affectation des « créances résiduelles » et (ii)
l'attribution aux agents des différents moments du processus de décision.

(i) Les structures contractuelles diffèrent fortement selon le mode de répartition des risques
entre les agents. La différence entre les revenus aléatoires de l'organisation et les
rémunérations des agents fixées par contrats constitue le « risque résiduel ». Ce risque est
assumé par les agents qui, par contrat, ont un droit sur le revenu net de l'organisation. Ces
agents sont qualifiés de « créanciers résiduels ». De plus, ces agents ont le droit d'utiliser
comme ils le souhaitent les ressources apportées par les autres agents car cela permettrait de
réduire les coûts de contrôle et d'ajustement des contrats aux changements des risques et
conduirait à une minimisation des coûts.

(ii) Le second élément important pour caractériser une structure contractuelle concerne
l'affectation des pouvoirs de décision aux agents. Fama et Jensen (1983) distinguent quatre

1

Les contrats principaux d'une organisation sont ceux passés entre l'organisation et les apporteurs de ressources
(capital, travail,...)
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moments dans le processus de décision : l'initiative, la ratification, la mise en œuvre et la
surveillance. La répartition

de ces phases entre les agents serait un facteur essentiel de

l'efficacité et de la survie des organisations. L'initiative et la mise en œuvre sont
généralement attribuées aux mêmes agents et sont regroupées sous le terme de pouvoir ou
fonction de gestion. De même, la ratification et la surveillance sont regroupées sous
l'appellation fonction de contrôle.

Le principe central de définition d'une organisation serait, dans ces conditions, le mode de
combinaison entre assumption des risques et pouvoir de décision.

1.1.2.3. La sélection des formes organisationnelles

L'explication de la diversité des formes d'organisation et l'analyse de leurs propriétés
reposent sur l'analyse des coûts d'agence dans différentes situations. Les structures
contractuelles étant caractérisées conformément au 1.1.2.2, Fama et Jensen (1983) avancent
deux propositions fondamentales :

-

la séparation entre assumption des risques et fonction de gestion conduit à des systèmes
de décision qui séparent fonction de gestion et fonction de contrôle ;

-

la combinaison de la fonction de gestion et de la fonction de contrôle sur un petit
nombre d'agents conduit à restreindre les créances résiduelles à ces mêmes agents.

L'argumentation repose sur la notion de complexité organisationnélle :
-

une organisation est dite non complexe quand les informations spécifiques utiles à la
décision sont détenues par un agent (ou par un petit nombre d'agents). Il est alors
efficient, dans ce cas, d'attribuer simultanément la fonction de gestion et la fonction de
contrôle à ces agents. Mais, dans ce cas, les détenteurs des créances résiduelles auront
peu de possibilités de se protéger des comportements opportunistes du ou des
détenteurs du pouvoir de décision. Le meilleur moyen de réduire les coûts d'agence est
alors de donner aux décideurs le droit sur les créances résiduelles. Cependant, cette
solution présente deux inconvénients : d'une part, elle sacrifie les avantages de la
spécialisation des fonctions de décision et, d'autre part, elle renonce aux avantages du
partage des risques résiduels. Elle reste la meilleure tant que ces inconvénients sont
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inférieurs à ce que seraient les coûts de surveillance d'une relation d'agence. C'est
ainsi qu'est justifiée l'existence de la firme individuelle

-

dans une organisation complexe, les connaissances spécifiques sont au contraire
réparties entre différents agents de l'organisation. Les avantages de la spécialisation
font que les coûts seront plus faibles si le pouvoir de décision est délégué aux agents
qui détiennent les informations. Les problèmes d'agence qui en résultent sont limités
par la séparation des décisions de gestion et des décisions de contrôle. De plus, les
droits sur les créances résiduelles sont également diffusés entre un plus grand nombre
d'agents. Il leur serait coûteux d'exercer eux-mêmes les décisions de contrôle ; il est
donc plus efficient pour eux de déléguer cette fonction. Ainsi, l'organisation la plus
efficiente serait caractérisée par la séparation de la gestion, du contrôle et de
l'assomption des risques résiduels. C'est bien ce qui caractérise la société par actions
« ouverte », celle où les actionnaires n'ont pas à intervenir dans le fonctionnement de
l'organisation et où les créances résiduelles sont librement cessibles.

Ces théories apportent incontestablement une conception renouvelée de la firme. Mais ces
analyses s'inscrivent pleinement dans une conception néoclassique de la firme dans la mesure
où la diversité des formes d'entreprises résultent de différentes configurations des données
fondamentales traitées comme exogènes : les préférences des agents (attitude vis-à-vis du
risque), les caractères de la technologie (indivisibilités, contraintes de la production en équipe,
degré de complexité des informations,...) et la répartition initiale des actifs entre les agents.

1.1.3. L'analyse de la firme fondée sur les transactions

L'analyse en termes de coûts de transaction trouve son origine dans un article de Coase
(1937), ce dernier identifiant les coûts liés aux transactions dans un système organisationnel.
Le fonctionnement du marché implique des coûts (de transaction) que la forme « entreprise »
permet de réduire. Les coûts impliqués par le recours au mécanisme des prix sont de trois
ordres :
le coût qu'implique la détermination de prix pertinents car cette information n'est pas
immédiatement disponible par tous les agents (Coase semble ainsi rejeter l'hypothèse
de la concurrence parfaite selon laquelle les prix sont déterminés par confrontation de
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l'offre et de la demande et l'information les concernant est accessible sans délai ni coût
pour l'ensemble des agents) ;
-

les coûts de négociation et de conclusion d'un contrat pour chaque transaction
d'échange sur un marché (dans une entreprise, ces coûts sont réduits car la série de
contrats nécessaires entre les facteurs de production sur un marché est remplacée par
un contrat unique au sein d'une firme) ;

-

d'autres coûts, notamment liés au risque dû à la difficulté de prévision.

Ainsi, l'incertitude conduit deux agents indépendants à nouer une relation durable, sous la
forme d'un rapport d'autorité, parce qu'elle s'avère économiquement efficace. Finalement,
une firme doit se créer lorsqu'un ou plusieurs contrats à court terme serai(en)t
insatisfaisant(s), en termes d'efficacité et/ou eu égard au risque.

Encadré 5.3 : Les hypothèses de comportement selon Williamson

La limite des capacités et des connaissances individuelles est ce qui justifie, selon
Williamson, l'existence des organisations marchandes et non marchandes. La
conséquence directe de la rationalité limitée est l'incomplétude des contrats. Le
contrat ne peut donc pas définir à l'avance l'ensemble des obligations des
partenaires pour les différents réalisations possibles. Le degré d'adaptabilité d'une
organisation, et la manière dont elle gère un processus de décision et d'interaction
entre les agents, deviennent alors essentiels.
L'opportunisme occupe une place importante dans la re-formulation actuelle de
l'analyse des comportements individuels. Un comportement opportuniste consiste
à rechercher son intérêt personnel en recourant à la « ruse » et à diverses formes
de « tricherie ». L'opportunisme repose donc sur l'existence d'asymétries
d'information entre les agents (car elle conduit à une révélation incomplète,
déformée ou falsifiée de l'information par un agent, notamment sur ses capacités,
ses préférences ou ses intentions). Le risque d'opportunisme augmente les coûts
de transaction, en l'occurrence le coût de négociation et de supervision d'un
contrat : il incite donc à l'internalisation de la transaction.

Williamson (1971, 1975, 1985) a repris et complété les travaux de Coase afin de bâtir une
théorie de la firme, la théorie des coûts de transaction qui se propose d'expliquer pourquoi se
forment différents types d'institutions économiques ou d'arrangements institutionnels
(governance structures). Williamson fait l'hypothèse d'un certain nombre de comportements
des individus (encadré 5.3), ceci dans le but de pouvoir procéder à une analyse des
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transactions. C'est ensuite qu'il fait le lien entre les transactions et l'efficience des différentes
formes organisationnelles.

1.1.3.1. L'analyse des transactions

Dans ce cadre, trois facteurs permettent de différencier les transactions : la spécificité des
actifs, l'incertitude et la fréquence des transactions. La prise en compte de la spécificité des
actifs transforme totalement la représentation des rapports économiques. Il y a spécificité des
actifs quand un investissement durable (matériel ou immatériel) doit être entrepris (et/ou
acquis) pour supporter une transaction particulière et que cet investissement n'est pas
« redéployable » sur une autre transaction (il y a un coût irrécupérable). Il est possible de
distinguer plusieurs types d'actifs spécifiques : les sites (spécificité liée à la localisation),
actifs matériels, actifs humains et actifs de destination (encadré 5.4).

Encadré 5.4 : Les différents types d'actifs spécifiques selon Williamson
Une spécificité de site correspond au fait que deux usines, dont l'une fournit à
l'autre un composant d'un produit final, sont localisées côte à côte afin
d'économiser sur les dépenses de stockage et de transport. La spécificité des actifs
tient alors qualité d'immeubles : ils ne peuvent être déplacés dans un autre lieu qu'à
un coût élevé.
La spécificité d'actifs physiques concerne des investissements en capital matériel.
Elle correspond au fait que la production, par exemple d'un composant, nécessite
des machines spéciales qui ne peuvent pas (ou que très difficilement) être utilisées
dans un autre emploi, notamment pour réaliser d'autres biens. Ces machines
représente un capital très difficilement « redéployable » et une rupture de la relation
d'échange serait préjudiciable car elle entraînerait une perte considérable, voire
totale, de la valeur d'usage.
La spécificité d'actifs humains concerne des investissements en capital humain.
Elle correspond à une qualification, des compétences particulières qui n'ont leur
pleine valeur d'usage que dans un emploi déterminé et qui sont donc
« intransférables » sans perte, totale ou partielle, de la valeur d'échange du capital
humain correspondant.
La spécificité de destination d'actifs correspond à des investissements qui sont
réalisés pour agrandir une usine existante, à la demande d'un acheteur particulier.
Ces investissements sont donc risqués puisque leur valorisation dépend de la
continuité de la relation bilatérale, dans la mesure où ils sont destinés à un
partenaire exclusif.
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L'existence d'actifs spécifiques conduit à la création d'un lien de dépendance personnelle
durable entre les parties. Cela implique la mise en place de formes contractuelles originales :
intégration à la firme de l'activité considérée, ou relation de type intermédiaire entre la
hiérarchie et le marché classique.

L'incertitude est le second attribut d'une transaction à prendre en compte. «Les structures
institutionnelles (governance structures) diffèrent dans leurs capacités à répondre
efficacement aux aléas ». L'incertitude dont il est question est celle qui bute sur la rationalité
limitée, c'est-à-dire celle qui porte sur l'action des agents et plus spécifiquement celle qui
résulte des comportements stratégiques. Incertitude et opportunisme sont donc étroitement
liés. Selon Williamson, l'incertitude ne conduit à des problèmes d'organisation que
lorsqu'elle se combine à la spécificité des actifs : dans le cas d'une transaction classique
instantanée qui n'implique pas d'engagements pour l'avenir, l'incertitude sur le monde n'a
pas d'effet sur l'organisation de la transaction.

Enfin, la dernière dimension de la transaction à prendre en compte est sa fréquence de
réalisation. Elle intervient dès que la transaction requiert un investissement spécifique. En
effet, ce dernier conduit à la mise en place d'une forme organisationnelle spécialisée qui peut
avoir un coût qu'il serait rationnel de ne supporter que lorsque la transaction n'est pas unique
mais se répète.

1.1.3.2. Transactions et formes organisationnelles
La thèse défendue par Williamson est que la diversité des formes d'organisation peut être
expliquée par les attributs des transactions et que le choix d'une structure organisationnelle
répond avant tout à un critère d'efficacité : sera choisi l'arrangement institutionnel qui
minimise les coûts (coûts de transaction plus coûts de production). En supposant donné un
certain degré d'incertitude (en l'absence d'incertitude, le marché traditionnel restant la forme
d'organisation la plus efficace), le choix organisationnel dépendra essentiellement de deux
paramètres : la fréquence de la transaction (du point de vue de l'acheteur) et le degré de
spécificité des actifs (du point de vue de l'offreur).
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Figure 5.1. : Transactions et structures organisationnelles
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Source : Coriat et Weinstein (1995), à partir de Williamson (1985)

Comme l'indique la figure 5.1, tant que l'investissement est non spécifique et les coûts de
transaction faibles, le marché standard, forme d'organisation correspondant au contrat
classique1, reste la structure organisationnelle efficiente.

L'existence d'actifs spécifiques oblige la création d'autres formes de gestion de la transaction.
Dans le cas de transactions occasionnelles, s'impose le contrat néoclassique2 sous la forme
d'une structure trilatérale. En effet, le contrat classique ne peut suffire du fait de la
dépendance qui se crée entre les parties et les risques de comportements opportunistes.

1

Le contrat classique correspond à l'échange tel que le représente l'analyse traditionnelle du marché, il
correspond à une transaction ponctuelle dont l'objet est parfaitement délimité et où toutes les éventualités sont
prévues.
2

Le contrat néoclassique apparaît quand la transaction ne peut avoir lieu dans le cadre d'un contrat classique,
essentiellement dans le cas d'une relation à long terme soumise à une forte incertitude. Dans ce cas, il n'est pas
possible de prévoir à l'avance l'ensemble des éventualités et les adaptations qui seront nécessaires. Les
comportements opportunistes sont alors possibles, et donc des conflits entre les parties. Le propre du contrat
néoclassique est de recourir à l'arbitrage d'un tiers. Ce contrat est toujours incomplet.
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Dans le cas où la spécificité des actifs se combine à une fréquence élevée de transactions, la
mise en place d'une structure de gestion spécifique s'impose1. Cette structure peut prendre
deux formes : soit Finternalisation (structure unifiée), soit une structure bilatérale qui
maintient l'autonomie des partie (sous-traitance, partenariat, alliances,...).

1.2. La firme, lieu de routines et d'apprentissage

La seconde vision de la firme est empruntée aux développements des auteurs qualifiés
« d'évolutionnistes ». La théorie évolutionniste de la firme revêt des caractéristiques qui la
distinguent de la vision néo-classique de la firme. Coriat et Weinstein (1995), en se basant sur
un article de Dosi (1991), présentent les traits distinctifs de la théorie évolutionniste :
l'apparition persistante d'innovations dans les produits, les processus et les formes
d'organisation agit directement sur la dynamique des systèmes économiques. Cette propriété
n'est pas sans rappeler le concept schumpeterien de révolution industrielle. Dosi (1991)
précise « qu 'évolutionnisme n 'implique pas une notion de nécessaire gradualisme :
l'évolutionnisme est aussi cohérent avec l'idée de changements abrupts, d'instabilités, de
révolutions ». La seconde caractéristique mise en évidence est la capacité des firmes à
apprendre au cours de leurs interactions ce qui leur permet de s'adapter constamment à leur
environnement. Ces réponses adaptatives sont dues à l'existence de routines au sein de la
firme. Cette hypothèse conduit naturellement à l'existence d'équilibres multiples, dépendant
des interactions et des apprentissages. Ainsi, les hypothèses de maximisation et de rationalité
substantive sont clairement écartées au profit d'une rationalité procédurale2.

1

Plus la spécificité des actifs est forte, plus le fournisseur est en position de force vis-à-vis de l'acheteur, à
chaque renégociation du contrat initial, et donc plus il accroîtra alors sa marge bénéficiaire.
2

Selon Mongrain (1984), l'opposition entre rationalité procédurale et la rationalité substantive est double : d'une
part, la première conception porte sur les procédures de décision alors que la seconde porte sur les résultats de la
décision ; d'autre part, la rationalité procédurale ne prend pas les objectifs et les moyens comme donnés mais
comme objets d'une recherche, là où la conception classique considère l'objectif les moyens utilisables par
l'agent comme donnés apriori.
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1.2.1. L'ultra-individualisme

L'hypothèse d'ultra-individualisme conduit les évolutionnistes à considérer l'entreprise
comme un ensemble constitué d'individus distincts et dotés de caractéristiques cognitives
individuelles. Cette caractéristique est fondamentale car c'est elle qui permet de rejeter
l'hypothèse de maximisation (maximisation d'un objectif, du profit pour les firmes, sous les
contraintes de l'environnement) et de rationalité substantive au profit d'un comportement de
satisfacing et de rationalité procédurale. Ces hypothèses sont issues des développements de
Simon (1979) dont la démarche est rappelée dans l'encadré 5.5.

Encadré 5.5 : Rappels des développements de Simon (1979) sur la rationalité.
Le choix rationnel en économie (rationalité omnisciente) repose sur les hypothèses
suivantes : une connaissance de tous les choix possibles pour l'agent, une connaissance
complète de toutes les conséquences de ces choix, ou la capacité à les calculer, une certitude
parfaite dans l'évaluation présente et future de ces conséquences, la capacité à comparer ces
conséquences, quelle que soit leur diversité.
Cette vision de la rationalité est rejetée par Simon (1979) pour les raisons suivantes :
- présence de problèmes de traitement de l'incertitude et de l'information imparfaite, qui ne
peuvent être appréhendés valablement par les méthodes de la théorie de la décision ;
- existence de limites de capacité de calcul des agents qui rendent impossible le
dénombrement de l'ensemble des actions possibles et de leurs conséquences et donc de la
détermination de l'action optimale ;
- difficultés que posent les situations d'interdépendance stratégique en concurrence
oligopolistique (situations où chaque agent ne peut évaluer les conséquences de ses actes sans
se livrer à des conjectures sur les actions des autres.
Simon (1979) rejette l'hypothèse de maximisation pour celle de satisfacing en se justifiant
ainsi : un agent recherche non pas l'action qui donne le meilleur résultat dans des conditions
données, mais une action qui conduit à un résultat jugé satisfaisant, relativement à un certain
niveau d'aspiration (obtenir un profit raisonnable).
Pour Simon, les raisons qui justifient le principe de satisfacing sont les suivantes :
- les limites des informations dont dispose l'agent et de ses capacités de calcul rendent
impossible la mise en œuvre d'une procédure de maximisation ;
- la recherche d'un résultat satisfaisant est la seule procédure qui permette de trouver un
compromis entre les membres de l'organisation et d'aboutir à un consensus.
Dès lors, le processus de décision repose sur un double mécanisme :
- l'exploration d'un nombre limité d'alternatives, par un processus séquentiel qui s'arrête dès
qu'est obtenu le niveau de satisfaction souhaité ;
- la révision du niveau d'aspiration en fonction de le difficulté plus ou moins grande de son
obtention. Le principe de satisfaction met ainsi en œuvre un principe de recherche {search),
c'est-à-dire l'idée que les alternatives offertes à un agent, et leurs conséquences, ne sont pas
données, mais doivent faire l'objet d'une exploration.
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Dès lors, un des problèmes qui se posent aux auteurs évolutionnistes est de savoir comment
est effectuée la coordination des individus alors que la firme reste une entité qui s'affirme
comme telle dans ses comportements. Les évolutionnistes avancent alors la thèse selon
laquelle l'action des agents au sein de la firme atteint un certain niveau de cohérence si des
routines lient les comportements entre eux.

1.2.2. Des routines aux compétences organisationnelles

Les routines sont définies comme l'équivalent au niveau de la firme des «savoir-faire»
(skills) des individus (Coriat et Weinstein, 1995). «Nous utilisons routine de la même façon
que programme est utilisé dans une discussion relative à la programmation informatique ] »
(Nelson et Winter, 1982, p.97). Les routines «font référence à un modèle répétitif d'une
activité au sein d'une organisation toute entière, à un savoir-faire individuel2» (Ibid, p.97).
Au niveau individuel, l'existence de routines fait que beaucoup d'actions sont menées, alors
qu'elles ne sont pas le résultat de choix considérés, mais bien des réponses automatiques.

H en est de même au niveau de l'organisation (une firme, par exemple). Cette « routinisation »
(routinization) de l'activité d'une entreprise constitue le plus important stock de
connaissances opérationnelles (Teece, 1982). Pour mettre à profit cette connaissance, chaque
membre de l'organisation doit non seulement connaître ses routines, mais il doit également
savoir quand les exécuter, ce qui exige de la part de l'agent une capacité d'interprétation des
flux de messages émanant d'autres membres de l'organisation. Une fois reçue et interprétée,
les membres traitent l'information avant d'exécuter une routine issue de leur « répertoire » :
«l'ensemble des savoir-faire ou des routines dont un membre particulier peut faire preuve
dans un environnement approprié est appelé le répertoire de ce membre

» (Nelson et

Winter, 1982, p. 98).

1

« We use routine in a highly flexible way, much as program (or, indeed, routine) is used in discussion of
computer programming » (Nelson et Winter, 1982, p.97).
2

Les routines « may refer to a repetitive pattern of activity in an entire organization, to an individual skill»
(Ibid, p.97).
3

« The set of skills or routines that a particular member could perform in some appropriaate environment will
be called the repertoire of that member » (Nelson et Winter, 1982, p. 98).
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Les routines peuvent être de différents types : il existe les routines dites « statiques » qui
permettent de répliquer certaines tâches réalisées auparavant (cependant, elles ne sont jamais
complètement statiques car elles peuvent être constamment améliorées suite à la répétition) et
des routines « dynamiques » orientées vers de nouveaux apprentissages et le développement
de nouveaux produits et procédés.

En outre, du fait de leur dimension tacite, les routines sont difficiles à imiter. Elles aident
donc à distinguer les firmes les unes des autres et fournissent la base des performances
relatives vis-à-vis des concurrents.

Face à la sélection, une firme survit si elle possède les routines adaptées à ses contraintes
environnementales. Or, ces routines résultent d'un ensemble d'apprentissage dans la mesure
où les réponses fournies par les membres de l'organisation proviennent de connaissances
tacites, engendrées par l'apprentissage.

1.2.3. L'apprentissage

L'apprentissage est une procédure qui implique la répétition et l'expérimentation, ce qui
permet aux tâches d'être mieux effectuées et plus rapidement. L'apprentissage permet en
outre d'identifier de nouvelles opportunités de production.

L'apprentissage d'une entreprise revêt différentes caractéristiques. Tout d'abord, il faut noter
son caractère cumulatif ce qui signifie que « ce qui est appris dans une période s'appuie sur
ce qui a été appris au cours des périodes antérieures» (Dosi, Teece et Winter, 1990). La
connaissance individuelle, ainsi que celle du groupe doivent être constamment utilisées pour
être préservées. De plus, l'apprentissage se produit non seulement grâce à l'imitation (ou à
l'émulation d'individus comme celle pouvant exister dans une relation professeur-étudiant ou
maître-apprenti), mais également grâce aux contributions jointes lors de la compréhension de
problèmes complexes. Comme le soulignent Dosi, Teece et Winter (1990), l'apprentissage
requiert des codes communs de communication et des procédures de recherche coordonnées.

Teece, Rumelt, Dosi et Winter (1994) précisent que l'apprentissage est rarement exogène. Les
firmes peuvent saisir les opportunités qui s'offrent à elles et à l'ensemble de l'industrie en
investissant dans la recherche. De plus, les firmes d'une même industrie peuvent avoir des
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niveaux différents d'apprentissage liés aussi bien aux différences des savoir-faire individuels
qu'aux différences des systèmes organisationnels et managériaux.

1.3. Synthèse des nouvelles théories de la firme : vers un renouvellement de la
firme

Le renouveau relatif à la conception de la firme repose principalement sur trois aspects :
-

la justification de la forme « entreprise » vis-à-vis du marché ;

-

l'enseignement relatif aux frontières et la taille de la firme ;

-

le rôle joué par les routines dans la constitution des firmes.

1.3.1. L'existence de la firme

L'existence de la firme et les différentes formes de firmes (firme classique et grande société
par actions) s'expliquent par un processus de sélection des formes institutionnelles les plus
efficientes. Dans le cadre présenté, s'intéresser à l'existence (ou à l'émergence) de la firme
revient donc à s'interroger sur l'efficience de la firme vis-à-vis du marché.

Parmi les corpus théoriques que nous avons exposés, nous pouvons identifier trois facteurs
essentiels qui justifient l'efficience de la firme vis-à-vis du marché. Le premier est emprunté à
la théorie des droits de propriétés et le second aux développements théoriques de Williamson
et le dernier aux développements des auteurs évolutionnistes.

Selon la théorie des droits de propriété, la firme est plus efficiente que le marché à cause du
travail en équipe. Rien ne s'oppose toutefois à ce que l'organisation du travail en équipe soit
prise en compte par le marché mais Alchian et Demsetz (1972) montrent que le marché n'est
pas une organisation efficace pour les processus de production en équipe. Le travail en équipe
se justifie car il permet une productivité supérieure à celle qui peut être obtenu par le travail
individuel (division du travail, coopération) créant ainsi un effet de synergie : la production de
l'équipe est supérieure à la somme des contributions individuelles de ses membres. Or, le
travail en équipe exclut la possibilité de mesurer directement, et à peu de frais, l'output
individuel de chacun des inputs qui coopèrent. Une des méthodes retenues permettant
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d'évaluer la contribution individuelle de chacun des membres est la présence d'un contrôleur
qui puisse observer le comportement des membres de l'équipe (ce qui implique un coût).

L'existence d'un agent central se trouve ainsi justifiée par la fonction de coordination rendue
nécessaire par la coopération et par un avantage institutionnel résultant de ce qu'il restreint le
nombre des relations contractuelles bilatérales qui seraient nécessaires entre les inputs s'ils
coopéraient à travers des relations marchandes. Enfin, la production en équipe ne sera utilisée
et substituée à une multitude d'échanges bilatéraux que si la production en équipe permet un
accroissement de productivité, net du coût de mesure associé au « disciplinement » de
l'équipe.

Cette vision, que nous pourrions qualifier d'approche productive, ne s'oppose pas
complètement à la théorie néoclassique selon laquelle la coopération d'inputs au sein d'une
firme est motivée par ses avantages économiques en termes d'efficience productive :
existence d'indivisibilités, d'économies d'échelle, de la division du travail ou encore de la
spécialisation.

Selon la théorie de l'agence, la firme existe car elle est la forme d'organisation qui minimise
les coûts d'agence. Il en est ainsi car la forme «entreprise» permet la séparation des
fonctions de gestion, de contrôle et 1'assumption des risques.

L'argument justifiant l'efficience de la firme dans la théorie des coûts de transaction est de
nature différente. Selon Williamson, l'existence de la firme s'explique par les défaillances du
marché dérivant des imperfections et asymétries d'information. Ces défaillances trouvent leur
source dans les comportements des agents dont la rationalité est limitée ce qui rend les
contrats signés entre les parties incomplets. En effet, il est impossible (ou très cher)
d'envisager à l'avance toutes les occurrences susceptibles d'advenir. En outre, du fait de
l'opportunisme, il peut y avoir un doute quant à la bonne foi des parties contractantes. Plus
globalement, la théorie des coûts de transaction stipule que c'est l'incertitude qui participe à
l'efficience de la firme vis-à-vis du marché, incertitude que nous retrouvons dans
l'incomplétude des contrats ainsi que dans le comportement des individus.

Enfin, dans la théorie évolutionniste, c'est la notion de compétences qui permet d'expliquer
l'existence et la nature de la firme. La nature de la firme se définit par l'ensemble des

203

compétences et son existence est justifiée par le fait que la firme apporte des solutions à des
problèmes. La firme se substitue au marché dans la mesure où celui-ci ne peut apporter des
procédures de résolution adaptées. Il n'existe pas a priori de marché spécifique des
compétences auquel la firme pourrait faire appel. Ainsi, la supériorité de la firme par rapport
au marché dans certaines résolutions de problèmes lui procure une légitimité.

1.3.2. Les frontières et la taille des firmes

Le second point, qui participe à un renouveau de la conception de la firme est relatif aux
frontières et à la taille de la firme. La théorie des coûts de transaction se focalise sur les
questions de la taille et de l'intégration de la firme. L'un des objectifs de Williamson est de
proposer une théorie permettant d'expliquer l'intégration d'activités au sein d'une même
firme. Il se concentre, à cette fin, sur le phénomène d'intégration verticale.

En l'absence d'économies d'échelle, Williamson précise qu'il est plus avantageux de se
fournir à l'extérieur malgré la marge bénéficiaire normale (c'est-à-dire en cas d'absence de
spécificité des actifs) car les coûts de production au niveau d'une unité interne d'une firme
intégrée sont supérieurs à ceux d'une firme indépendante. Cette différence provient d'une
moindre incitation du dirigeant d'une unité à contrôler les coûts de production, mais
également des coûts de la bureaucratie. Si la firme fournisseur bénéficie fréquemment
d'économies d'échelle, le recours au marché, en l'absence de spécificité des actifs, est
souhaitable du fait des coûts de production du fournisseur. Enfin, dans le cas où la firme
confrontée au choix de «faire» ou «faire faire» peut réaliser des économies d'échelle,
Williamson prend en compte dans son analyse la structure organisationnelle de la firme (firme
U - modèle fonctionnel centralisé - ou M - organisation multidivisionnelle). Selon l'auteur,
une firme de structure M génère un contrôle plus étroit du comportement des managers des
établissements productifs par la direction générale. Ainsi, la firme M serait plus intégrée.
Dans ce cadre, Williamson aboutit à la conclusion suivant laquelle même une firme de très
grande taille (réalisant des économies d'échelle) et à structure de type M n'a pas intérêt à être
totalement intégrée. Il est en effet plus rentable pour elle d'acheter le ou les composants qui
ont une spécificité nulle ou très faible à une ou des entreprises spécialisées dans la production
d'un composant et qui satisfont la totalité de leur demande.
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Cependant, ces développements se limitent à la prise en compte de la possibilité de s'intégrer
verticalement. Comme le soulignent Gabrié et Jacquier (1994), les absorptions de type
conglomerate ou horizontale ne peuvent s'expliquer par une volonté d'économie des coûts de
transaction puisque les firmes ainsi rachetées n'opéraient pas d'échange avec l'entreprise
« acquéreur ».

La théorie des coûts de transaction fournit donc bon nombre d'explications sur les possibilités
stratégiques en termes d'intégration de nouvelles activités. La théorie de l'agence fournit
également un cadre d'analyse pour les rachats d'entreprises, mais la dimension industrielle est
occultée au profit de considérations davantage financières.

Comme nous l'avons vu lors de la présentation de la théorie de l'agence, l'organisation la plus
efficiente est caractérisée par la séparation de l'assomption des risques et celle de
management. Les actionnaires supportent le risque de l'entreprise, des managers appointés et
recrutés pour leurs compétences spécifiques (au sens de Williamson) prennent en charge les
activités courantes de gestion et de production. Les intérêts des deux parties ne sont
évidemment pas les mêmes et peuvent donner naissance à des conflits ou à un accaparement
du pouvoir décisionnel par le groupe des dirigeants jugés souvent mieux au fait des réalités
économiques et davantage engagés dans l'entreprise qu'un actionnariat souvent dispersé et
doté de la possibilité de se dégager à tout moment par vente des titres sur le marché.

Jensen (1986 et 1988) fait de cette divergence d'intérêt une explication éventuelle de certains
rachats d'entreprises, et notamment ceux opérés par offre publique d'achat. Une des sources
principales de gaspillage des moyens financiers au sein des sociétés cotées est liée au conflit
« actionnaires-dirigeants » relatif à l'emploi des réserves de liquidité disponibles. Or, les
dirigeants, pour des raisons de protection vis-à-vis du risque et de maximisation de leur
fonction d'utilité (pour Williamson, les objectifs des dirigeants résident dans le désir de hauts
revenus, de sécurité, de domination - statut, prestige, pouvoir -, et de compétence
professionnelle), chercheraient à limiter le montant des dividendes distribués aux actionnaires.
Les dirigeants confisqueraient ainsi le pouvoir des propriétaires actionnaires en gérant au
mieux les firmes selon leur propre intérêt. Ces liquidités non distribuées peuvent ainsi être
utilisées en partie à des dépenses discrétionnaires, en partie à des diversifications
conglomérâtes.

205
La question des frontières et de la taille des firmes dans la théorie évolutionniste repose sur le
concept de cohérence qui explique, d'une part, le degré de proximité entre les différentes
activités d'une entreprise multi-produits et, d'autre part, qui permet de répondre à trois
questions essentielles :
comment distinguer une firme d'une autre ?
pourquoi chaque firme possède t-elle un portefeuille d'activités non aléatoires ?
-

suivant quelles logiques la firme évolue t-elle ?

Ces questions trouvent certes leur réponse dans le concept de cohérence mais plus
généralement dans celui, encore une fois, des compétences de la firme. En effet, si comme
Munier (1999), nous définissons la cohérence comme « l'idée selon laquelle la firme suit un
comportement en fonction

(en cohérence) de ses compétences et non pas selon un

comportement standard de maximisation, générique à toutes les entreprises », la cohérence
exprime bien les frontières de la firme et permet de postuler l'existence d'équilibre multiples,
rejetant l'hypothèse de convergence vers un équilibre stable. Ainsi, la firme décide une action
en fonction de son répertoire de compétences.

1.3.3. La firme composée de routines

L'introduction de routines dans les considérations de la firme revient aux auteurs
évolutionnistes. Selon ces auteurs (voir notamment Coriat et Weinstein, 1995), les firmes
établissent des règles de conduite qu'elles appliquent de manière routinière. L'approche se
fonde sur trois traits essentiels. Un élément de permanence qui se matérialise dans les routines
(savoir-faire tacite). Appliquées par la firme, elles fondent son comportement. Le deuxième
trait concerne le principe de variation apparentée à une forme de quête (search) qui est à la
base de l'innovation. Le troisième trait fondateur concerne le mécanisme de sélection qui agit
à la fois sur les routines et sur le comportement de search. La viabilité de l'entreprise dépend
également de son environnement de sélection. Comme nous l'avons signalé, il en résulte des
comportements d'ultra-individualisme et de rationalité procédurale qui induisent les notions
de routines et de satisfacing. La firme est ainsi constituée d'individus hétérogènes dotés de
capacités cognitives distinctes et limitées. Enfin, l'interaction entre les routines permet une
cohérence des actions.
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Ces différentes visions de la firme que nous venons de présenter apportent incontestablement
un renouveau dans l'étude de la stratégie industrielle. Dans la mesure où la firme peut être
considérée comme le résultat d'un choix d'une forme d'organisation optimale, les stratégies
d'intégration verticale et de diversification peuvent être présentées comme les résultats d'une
recherche de l'efficience maximale des formes organisationnelles. De plus, l'analyse en
termes de relations d'agence a pu renouveler l'approche en termes de stratégie industrielle,
notamment avec la prise en compte du contrôle de l'entreprise.

H. LES STRATEGIES DANS LES NOUVELLES THEORIES DE LA FIRME

2.1. Les analyses modernes de l'intégration verticale

Les analyses modernes de l'intégration verticale se fondent principalement sur une
dichotomie entre «marché» et «hiérarchie». Déjà, certains auteurs - voir par exemple
Houssiaux (1957 a et b), Richardson (1972) et Blois (1972) — avaient développé un concept
que nous pouvons qualifier « d'intermédiaire » entre ces deux notions : celle de « quasiintégration ». L'apport de Blois nous paraît tout à fait pertinent dans la mesure où il s'attache,
en partie, à décrire ce que peut être le comportement d'entreprises sous-traitantes face au
pouvoir élevé d'un client important. C'est à ce titre que nous en présentons les principaux
développements.

2.1.1. Le concept de « quasi-intégration »

C'est Houssiaux (1957 a et b) qui a jeté les bases du concept de « quasi-intégration ». Pour cet
auteur, la quasi-intégration se définit comme l'utilisation habituelle de sous-traitants par les
grandes firmes. Pour Houssiaux, le choix de l'entrepreneur, entre fabriquer lui-même les
fournitures dont il a besoin ou recourir au marché, est fonction de ses motivations, des
conditions de marché et des techniques de fabrication.
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L'entrepreneur risque d'être conduit, en cas de difficultés techniques à recourir à l'intégration,
à entretenir avec son environnement des relations de type « hybride » car intermédiaire entre
l'intégration et le marché. Houssiaux (1957a) constate que les relations entre le principal et le
sous-traitant peuvent être d'une durée variable mais que « la relation entre les parties est plus
étroite qu'en cas de relations d'affaires normales». Le sous-traitant n'est pas un
collaborateur occasionnel et « une prise de conscience claire du lien est nécessaire » car la
relation1 porte sur une partie importante du chiffre d'affaires du sous-traitant.

La quasi-intégration, selon Houssiaux, peut prendre différentes configurations selon la place
de l'accord dans l'organisation de la grande firme : elle peut être complémentaire, concurrente
ou communautaire.

La quasi-intégration complémentaire consiste pour une grande firme spécialisée à recourir à
un sous-traitant spécialisé, pour réaliser des produits ou des opérations complémentaires aux
siens. La quasi-intégration concurrente consiste, pour une grande firme confrontée à une
surcharge de commandes, à recourir à des concurrents de taille plus modeste pour finaliser
son offre. La quasi-intégration communautaire consiste, quant à elle, en une collaboration
temporaire ou permanente de la grande firme avec un sous-traitant, pour la réalisation
collective d'un produit ou d'une opération que la grande firme n'est pas capable d'accomplir
seule.

La question de la quasi-intégration a également été abordée par Richardson (1972). Selon ce
dernier, la dichotomie entre marché et hiérarchie est trop réductrice pour l'analyse
économique et occulte de nombreuses formes de coopération entre firmes. Une de ces formes
est la relation commerciale de long terme entre plusieurs entités économiques. Ce type de
relation est suffisamment long et confiant pour opérer des prévisions de production. La soustraitance apparaît alors comme un type d'application de base du contrat de long terme. La
stabilité d'une telle relation permet au donneur d'ordres de convaincre le sous-traitant
d'assumer les risques inhérents à une étroite spécialisation, tout en permettant aux parties
d'améliorer conjointement leur expertise, leurs processus et leurs projets.

1

Pour une étude des liens différents de ceux reposant sur une interdépendance économique ou juridique, voir
notamment Gelinier (1981) pour la notion de « lien moral» ou encore Ouchi (1980) et Boisot (1987 et 1993)
pour la notion de « lien clanique ».
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La même année, Blois s'intéresse aux relations entre un «client important1» et son
fournisseur et liste les avantages et les inconvénients de l'intégration verticale (encadré 5 .6).

Encadré 5.6. : Avantages et inconvénients de l'intégration verticale selon Blois (1972)

INCONVENIENTS

AVANTAGES
-

-

-

Economies sur les coûts des
marchandises ;
Stabilité des opérations ;
Garantie et sécurité des prestations
de services et de la fourniture du
matériel ;
Meilleur contrôle de la production,
de la distribution des produits et des
inventaires ;
Plus grande flexibilité dans les
politiques de production et de
distribution ;
Plus grande rentabilité et possibilité
de diminuer les prix des produits
finals.

-

-

Disparités possibles
dans
les
capacités et dans les processus de
production (risque de manque de
flexibilité) ;
Pressions gouvernementales ;
Manque de spécialisation ;
Risque d'extension des équipes de
direction ;
Manque de pression concurrentielle
directe sur les coûts des produits
intermédiaires.

Selon l'auteur, une firme choisit de s'intégrer verticalement, ou non, en fonction d'une
évaluation « coûts sur bénéfices » de nature financière mais également non financière. Par
ailleurs, la firme peut chercher à développer une relation avec certains de ses fournisseurs si
elle lui procure les avantages de l'intégration verticale sans pour autant en subir les
inconvénients. Il s'agit alors de quasi-intégration. Pour qu'une telle relation puisse être
élaborée, il faut que la firme « acheteuse » soit un « client important » pour ses fournisseurs.

Blois précise que dans une relation de quasi-intégration, les comportements sont proches de
ceux présents dans la relation d'intégration : transfert par le « client important » de coûts et de

1

Blois résume la notion de client important {large customer) ainsi : « if a firm is a large customer of a particular
supplier it may be in a position to use as a bargaining weapon the threat of obtaining supplies elsewhere. If the
supplier is market and/or product specific, this threat is of very great importance and will greatly influence the
responsiveness of the suppliers to any requests such a customer may make", (Blois, 1972, p.258).
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gains sur le fournisseur. Ce dernier est alors tenté, afin d'améliorer les produits finis,
d'interférer sur les activités du client (encadré 5.7).

Encadré 5.7. : Activités du fournisseur sur lesquelles le « client important » peut agir.

-

-

Les relations avec d'autres clients en l'empêchant de travailler avec eux ;
La politique de ressources humaines pour éviter ou pallier des problèmes
de qualité-produits et de qualité-process, des approvisionnements
irréguliers ;
La politique d'achat, en pouvant fournir lui-même les matériaux ou
fournitures nécessaires afin de s'assurer de la qualité, de bénéficier
d'économies d'échelle en achetant pour plusieurs fournisseurs ;
La politique directionnelle.

Source : Blois (1972)

En outre, même si le « client important » peut profiter de son poids (taille des commandes et
des économies d'échelle que le sous-traitant peut obtenir) pour bénéficier du prix unitaire le
plus faible, il a intérêt, comme le souligne l'auteur, à s'accorder avec son fournisseur pour un
prix juste, défini comme « le prix le plus bas qui assure une offre continue à qui en a besoin,
au bon endroit et à la bonne date1 » (Blois, 1972, p. 263).

Par ailleurs, le fournisseur peut lui aussi trouver des avantages à ce type de relations : (i) la
possibilité de profiter d'une expertise technique, le client important ayant intérêt à ce que le
fournisseur soit au fait des derniers process ; (ii) l'atteinte d'économies d'échelle à condition
que le client ne se les approprie pas.

Enfin, le fournisseur a la possibilité d'agir activement sur la relation de quasi-intégration afin
d'éviter d'être complètement dépendant du client. Ses moyens d'actions sont spécifiés dans
l'encadré 5.8.

1

« The lowest price that ensures a continuous supply of the proper quality to him who needs it, where
and when he needs it », (p. 263).
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Encadré 5.8. : Moyens d'actions du fournisseur

Eviter, dans le cas où le nombre de clients potentiels est fortement limité
(marchés concentrés, stratégies de niche) de ne dépendre que d'un seul
client en diversifiant ses prestations ;
Rendre le « large customer » dépendant du fournisseur par l'élévation du
degré de prestation fournie au client ;
Atteindre des degrés d'économies d'échelle avec lesquels aucun client ne
peut rivaliser ;
Offrir une prestation globale qui rende l'acquisition fragmentée des
éléments coûteuse et difficile, notamment auprès d'un autre fournisseur.

Source : Blois (1972)

2.1.2. Le rôle de la spécificité des actifs

Comme nous l'avons déjà évoqué, la spécificité des actifs mis en jeu au sein d'une relation
contractuelle, peut influer sur la décision pour une entreprise d'internaliser verticalement des
activités. Sans celle-ci, le contrat via le marché fournit de bonnes propriétés pour économiser.
En effet, des économies peuvent être obtenues en ayant recours à un sous-traitant extérieur
dans la mesure où les coûts d'approvisionnement sur le marché sont négligeables (aucune
partie n'a d'intérêt spécifiquement transactionnel à la continuité de l'échange). Cependant,
quand la spécificité des actifs augmente, l'avantage (au niveau des coûts) se déplace en faveur
de Pinternalisation de la transaction, c'est-à-dire en faveur de l'intégration verticale.

Selon Williamson (1984), en fonction du degré de spécificité, les coûts de production et de
transaction sont distincts selon que l'arbitrage retenu est le marché ou la hiérarchie.

En présence d'actifs spécifiques, la différence entre le coût de production dans la hiérarchie
(forme intégrée) et le coût de recours au marché tend vers zéro du fait de l'absence
d'économie d'échelle. En outre, plus la spécificité des actifs est importante, plus la différence
entre les coûts de transaction de la hiérarchie et ceux liés au recours au marché est important
en valeur absolue. Ceci est le résultat d'une contractualisation complexe et coûteuse entre les
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parties. En minimisant ces coûts, la hiérarchie (intégration de la transaction) s'avère alors plus
efficiente.

A l'opposé, si les prestations sont standardisées (faible spécificité des actifs), le recours au
marché se révèle plus efficace pour deux raisons principales :
-

les incitations de marché sont élevées du fait de la présence d'un grand nombre de
concurrents potentiels lorsque les actifs à sous-traiter ne sont pas spécifiques. Si un
problème de sélection adverse ou d'aléa moral survient, l'entreprise peut toujours recourir
à un autre fournisseur. Cela se traduit par de faibles coûts de transactions si l'entreprise
décide d'externaliser la transaction. Le différentiel est notamment à l'avantage du marché,
car si la firme ne décide pas de recourir au marché, elle devra supporter des coûts
bureaucratiques d'organisation interne ;

-

les coûts de production sont moins élevés sur le marché que dans l'entreprise. En effet, le
marché atteint plus facilement les tailles minimum d'échelle alors que l'entreprise n'a
souvent pas d'intérêt à opérer à de tels volumes de production. La spécialisation d'une
entreprise externe sur cette seule activité sera évidemment plus efficace car elle portera
sur un important volume de demande. Cet argument ne tient plus en cas de spécificité des
actifs dans la mesure où l'entreprise peut souffrir d'un manque de débouchés. Les coûts de
transaction augmentant, la hiérarchie devient alors l'arbitrage efficace.

Dans ce cadre d'analyse, une des explications de l'intégration verticale est la spécificité des
actifs mis en œuvre dans la relation contractuelle1.
2.1.3. S'intégrer verticalement pour prendre le contrôle

La recherche de l'intégration verticale est parfois justifiée par la recherche de droit résiduel de
contrôle sur les décisions de production. Ce point de vue a été notamment adopté par les
théoriciens des droits de propriétés. Dans ce cadre, l'intégration verticale est considérée
comme une réponse aux problèmes soulevés par le caractère incomplet des contrats à long

1

Cette hypothèse a été testée au niveau empirique. Pour Stuckey (1983), l'intégration verticale existant dans le
secteur de l'aluminium s'expliquerait par l'existence de spécificités de nature physique mais également liées à
des problèmes de localisation. Pour Monteverde et Teece (1982) qui ont étudié le secteur de la fabrication des
composants de l'industrie automobile, plus les activités d'ingénierie sont importantes dans la fabrication d'un
composant déterminé, plus il est probable de voir ces activités faire l'objet d'une intégration verticale.
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terme (Grossman et Hart, 1986). Ces auteurs introduisent le concept de droit résiduel de
contrôle sur les décisions de production. L'intégration verticale est alors définie comme le
transfert de ces droits vers l'un des co-contractants. La propriété des moyens de production ne
permet à aucune des parties d'imposer à l'autre des contraintes autres que celles
négociées contractuellement1. En rachetant l'entreprise détentrice de ces droits, c'est-à-dire en
intégrant verticalement ses moyens de production, l'autre partie peut agir sur les forces
productives ainsi acquises.

Hart (1991), repris pas Glais (1992), tire de cette conception quatre prescriptions
fondamentales :
- lorsqu'une entreprise est entièrement responsable de la rentabilité d'un actif particulier, elle
doit en être le propriétaire ;
- si une même personne peut gérer deux entreprises de manière efficiente (c'est-à-dire si la
fonction managériale bénéficie de rendements croissants), celles-ci doivent avoir un même
propriétaire et donc être intégrées ;
- si l'entreprise A s'approvisionne chez B, l'accord contractuel de long terme sera préféré à
l'intégration si les transactions réalisées entre A et B représentent une faible partie des
activités totales des deux entreprises ;
- si l'industrie subit un déclin fondamental d'activité, le recours à des opérations de fusions
(ayant pour objectif la diminution des coûts fixes) se justifiera davantage que le partage des
activités réalisé lors de contrats long terme.

2.1.4. La recherche d'une position dominante

Ainsi que nous l'avons déjà évoqué (voir chapitre 4), l'intégration verticale peut fournir à la
firme qui a suivi cette option stratégique une situation de position dominante. Cette idée se
fonde sur le concept des barrières à l'entrée. En effet, si un processus de production comporte
deux étapes successives et si une firme présente sur le marché considéré est intégrée sur ces
deux activités, l'entrée d'un concurrent est rendue difficile. L'entreprise intégrée peut
contrôler la production et le prix d'une matière première dont l'entrant potentiel a besoin pour

1

Glais (1992) donne l'exemple d'un fabricant automobile qui a signé un contrat avec un sous-traitant pour un
volume de production donné. Si la demande du fabricant augmente, ce dernier doit se mettre d'accord avec le
sous-traitant, cas non stipulé dans le contrat. Le sous-traitant possède donc un droit résiduel de contrôle sur cette
possibilité d'accroissement de la production.
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entrer sur le marché. En outre, même si l'entreprise intégrée ne contrôle pas 100% du marché
des matières premières, cette intégration peut toutefois constituer un obstacle à l'entrée d'une
entreprise non intégrée. En effet, pour mener à bien plusieurs types d'opérations, l'entrant a
besoin de capitaux et du degré de connaissances nécessaires, relativement à la firme intégrée.

2.1.5. L'étude de l'intégration verticale dans l'industrie parapétrolière

Ces développements théoriques relatifs à la stratégie d'intégration verticale nous fournissent
des éléments de compréhension quant à la motivation des acteurs pour cette stratégie.
Cependant, le type d'intégration verticale dont il est question dans ces développements
théoriques est celui que nous avions qualifié de « classique ». En effet, l'intégration verticale,
telle que nous l'avons présentée, résulte d'un choix entre « faire » et « faire faire ».

2.1.5.1. Une option stratégique peu retenue

Ainsi que nous l'avons évoqué lors du chapitre 2, la stratégie d'intégration verticale
« classique » a seulement été suivie par 18 % de nos entreprises, soit 6 entreprises ont choisi
de s'intégrer ainsi.

Ce faible engouement pour cette stratégie s'explique aisément par la faible spécificité des
actifs mis enjeu.

Dans un premier temps, intéressons-nous aux entreprises de géophysique. Une possibilité de
s'intégrer verticalement serait de proposer de l'instrumentation sismique. L'industrie de
l'instrumentation sismique est très concentrée, seules trois entreprises sont significativement
présentes sur ce secteur en 1999 : Sercel (filiale de CGG), Input/Output et Oyo Geospace. Le
fait que cette industrie soit concentrée nous laisse penser que les entreprises peuvent
bénéficier d'économies d'échelle car elles fournissent l'instrumentation à l'ensemble des
entreprises de géophysique. La présence d'économies d'échelle est rendue possible car l'offre
est très standardisée. Il s'agit, en effet, d'une véritable tendance dans l'industrie de
géophysique, particulièrement dans l'offre de géophones et d'hydrophones. Les entreprises
de géophysique ont cherché à homogénéiser leurs outils au sein des équipes sismiques. De
plus, le fait que certaines équipes viennent parfois renforcer d'autres équipes en campagne
d'acquisition exige que l'ensemble du personnel soit équipé de matériel compatible. Dès lors
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que le matériel est standardisé, que les sous-traitants bénéficient d'économies d'échelle, la
relation entre ces sous-traitants et leurs clients n'exigent pas la mise en œuvre d'actifs
spécifiques. Ainsi, selon la théorie des coûts de transaction, il n'y a pas d'incitation à
l'intégration verticale pour les entreprises de géophysique.

Ce résultat est semblable pour l'industrie des outils de forage. L'offre de ce type de bien est
très concurrentielle. Comme le souligne le CEP&M COPREP (1998), «ce marché des
équipements de forage est très difficile à appréhender de par la diversité des équipements
fournis et la multitude des intervenants, souvent filiales de grands groupes industriels et
notamment sidérurgiques ».

2.1.5.2. L'appropriation d'une rente technologique

Si les conditions semblent réunies pour ne pas inciter les firmes parapétrolières à s'intégrer
verticalement, nous avons toutefois relevé des exemples d'intégration verticale dont la
justification repose sur la capture d'une rente technologique.

Un de ces exemples est celui de Nabors Industries qui a racheté l'entreprise Canrig en 1996.
Cette dernière venait de mettre au point un nouveau système de commande pour le forage {top
drive drilling system) qui permettait de réduire la durée et donc le coût du forage. Dès lors, il
est devenu intéressant pour Nabors Industries de racheter cette entreprise afin de proposer un
service de forage avec ce nouvel outil pour davantage satisfaire les clients. Ce gain de temps
se répercute sur le prix demandé au client ce qui est un moyen évident de se différencier de la
concurrence. La rente technologique dont peut bénéficier une entreprise en s'intégrant
verticalement permet à celle-ci de diminuer les prix demandés aux clients.

2.1.5.3. L'intégration verticale comme résultat de la recherche
d'une diversification

Certaines entreprises parapétrolières ont cherché à se diversifier. A ce titre, elles ont eu
parfois recours à l'acquisition d'entreprises multi-activités. Parmi les entreprises rachetées, il
n'est pas rare que certaines proposaient des activités qui se situaient en amont ou en aval des
activités déjà détenues par les firmes acheteuses. C'est à ce titre que nous pouvons dire que
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des firmes parapétrolières se sont intégrées à la suite d'une stratégie de diversification. Cette
constatation reste surprenante mais il s'agit clairement d'une réalité observée.

Prenons l'exemple de Rowan Companies. Ce groupe, dans un souci de recherche de
diversification, a racheté en 1994 la firme Marathon Le Tourneau. Rowan souhaitait alors se
diversifier dans l'industrie lourde. Marathon Le Tourneau possédait effectivement un
laminoir, une usine d'équipement lourd (fabrication de camions de plus de 50 tonnes) mais
également une division « marine » qui fabriquait notamment des appareils de forage offshore.
Rowan s'est donc intégré verticalement du fait de l'existence de cette division « marine »
mais c'était la diversification qui était recherchée.

De même, Halliburton rachète, en 1998, Dresser Industries afin de proposer l'ensemble des
métiers parapétroliers, Dresser étant alors un spécialiste de l'ingénierie et des travaux
offshore. Dresser était, en outre, présent sur l'activités des outils de forage ce qui a conduit à
Halliburton à s'intégrer verticalement alors que ce groupe cherchait à se diversifier.

Si l'intégration verticale est parfois le fruit d'une stratégie de diversification, il nous reste à
étudier les raisons qui ont pu conduire les firmes à rechercher un degré de diversification
supérieur.

2.2. La diversification

Traditionnellement, on distingue deux types de diversification : la diversification de nature
industrielle et la diversification financière. Dans notre étude, nous nous limitons aux aspects
industriels. La stratégie de diversification comprend de nombreuses variantes selon les
objectifs recherchés par sa mise en œuvre.

Une diversification de placement consiste à étendre les activités de l'entreprise dans d'autres
domaines d'activités parfois éloignés de ses métiers de base (Glais, 1992). Cette stratégie est
donc proche d'une recherche de diversification conglomérale où les activités n'ont en
commun ni de caractère technologique, ni de caractère commercial. Une diversification de
redéploiement conduit l'entreprise qui anticipe des difficultés à moyen ou long terme sur son
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marché de base, à rechercher progressivement de nouveaux secteurs relais (ibid.) Enfin, la
diversification de confortement est proche d'une stratégie de recherche d'une taille optimale
sur un secteur d'activité offrant des produits relativement substituables.

2.2.1. L'offre intégrée de biens ou de services

2.2.1.1. Une demande des clients pétroliers

Une des principales raisons qui ont incité les compagnies parapétrolières à se diversifier est
qu'elles ont cherché le moyens d'offrir un service intégré aux clients pétroliers.

En effet, le contre-choc pétrolier de 1986 a conduit les compagnies pétrolières à engager une
profonde réflexion sur leur organisation et leurs domaines d'activités. Dans un souci constant
de réduction des coûts, les opérateurs pétroliers ont recherché les moyens de recouvrer une
meilleure rentabilité. A ce titre, ils ont recensé les activités qu'ils se devaient de garder en
interne et celles qui étaient transférables. Ce choix repose sur plusieurs critères : les
compagnies pétrolières ont conservé en interne les activités qui exigeaient des compétences à
caractère patrimonial, les activités les plus rentables mais également celles pour lesquelles la
mise en œuvre nécessitait l'utilisation d'actifs spécifiques. A contrario, les activités qui
nécessitaient la mise en œuvre d'actifs non spécifiques ont été transférées plus massivement
aux entreprises parapétrolières1.

C'est ainsi que Teece (1978) justifie le fait que les pétroliers contractent avec des entreprises
de géophysique pour l'acquisition et le traitement des données sismiques alors que leur
interprétation est davantage sujette à des problèmes d'aléa moral (p. 258). De même, selon ce
même auteur et pour ce qui concerne le forage, il n'existe pas de problèmes contractuels dans
la mesure où l'équipement n'est pas spécialisé (mobile) et où le nombre d'entreprises de
forage est important (p. 259). Cela explique pourquoi les compagnies pétrolières ont recours à
un contrat classique de sous-traitance auprès d'entreprises spécialisées.

1

Isabelle (2000) a élaboré un test empirique afin d'évaluer le pouvoir explicatif de la théorie des coûts de
transactions dans l'industrie d'exploration - production des hydrocarbures, au regard des frontières respectives
des compagnies pétrolières et parapétrolières (p. 300-324). Nous ne pouvons néanmoins pas utiliser les résultats
de ce test dans la mesure où ils reposent sur une hypothèse de « tranquillité technologique » qui caractérise
l'exploration - production sur la période 1920-1970.
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Ce transfert d'activités des compagnies pétrolières vers les entreprises parapétrolières apparaît
aujourd'hui comme une tendance de fond qui semble durable : les pétroliers se recentrent sur
leur core business de l'ensemble de leurs activités et font appel dans un nombre croissant de
cas à des services intégrés, aussi bien dans le domaine de la géophysique que dans celui du
forage.

Ainsi, les sociétés parapétrolières interviennent de plus en plus comme entrepreneur général à
la place de l'opérateur pétrolier, assurant ainsi les fonctions de coordination et de gestion de la
sous-traitance. L'industrie parapétrolière est donc amenée à assumer une part plus importante
des risques inhérents aux activités amont.

Dès lors, le nombre croissant d'activités sous-traitées par les opérateurs et le transfert de la
fonction de gestion de la sous-traitance ont conduit les sociétés parapétrolières, par le biais de
fusions et acquisitions, à élargir leur palette des services fournis et à proposer des services
clés en mains.

En plus de satisfaire une réelle demande de la part des clients, une offre intégrée permet à
l'entreprise de se repositionner par rapport à la concurrence. Elle crée un avantage
concurrentiel car l'entreprise se démarque ainsi de ses concurrents. L'obtention d'une taille
importante permet d'ériger une barrière rendant l'entrée de tout concurrent plus difficile.
Enfin, comme toute stratégie de diversification, elle permet l'obtention d'une taille importante
facilitant la réalisation d'économies d'échelle et fournissant une meilleure répartition des
coûts irrécouvrables, notamment ceux de R&D, sur l'ensemble des activités.

Cette stratégie n'est pas sans conséquence sur les relations avec les clients. En effet, il peut
s'ensuivre un transfert de pouvoir du client vers le fournisseur qui offre un bien ou un service
intégré.

Ce transfert de pouvoir peut :
-

prendre la forme d'une dépendance technologique : c'est notamment le cas lorsque le
client transfert un nombre croissant d'activités au sous-traitant qui se diversifie, ce dernier
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devant maîtriser, en contrepartie, la technologie (ainsi que son évolution) des processus de
production associés aux produits concernés ;

-

permettre au fournisseur d'agir sur les prix et le produit : le fournisseur, sachant que le
client est de plus en plus dépendant et qu'il devra supporter de lourds coûts de transaction
s'il souhaite changer de fournisseur, hésitera moins à augmenter les prix et à imposer ses
standards. Ceci est d'autant plus vrai lorsque la diversification du fournisseur est
accompagnée d'une concentration dans le secteur (diversification par croissance externe
conduisant à un nombre restreint de fournisseurs éventuels).

Le choix massif pour la stratégie de diversification chez les sociétés parapétrolières se justifie
donc pleinement. C'est pour l'ensemble des avantages que présente cette stratégie que 55%
des entreprises de notre échantillon ont suivi cette stratégie.

Cette recherche d'une gamme complète de services est la tendance de fond de l'industrie
parapétrolière mondiale pour la décennie 1990-2000. Dans un premier temps, ce sont les
majors intégrés qui se sont lancés dans cette voie stratégique.

2.2.1.2. L'élargissement des services des majors intégrés

Cette volonté stratégique a clairement été annoncée par les majors qui avaient décidé de se
faire entendre auprès de leurs clients. Par exemple, J.D. Woods, Président de Baker Hughes
déclarait en 1993 : « la nature des relations avec nos clients, les compagnies pétrolières, et
l'industrie parapétrolière ont fondamentalement changé et continueront d'évoluer au cours
de la décennie. En étant présents sur un plus grand nombre d'activités, depuis les premières
étapes de la planification du puits, les entreprises parapétrolières peuvent exploiter des
sources d'efficacité au profit de l'opérateur et de motivations pour elles-mêmes, en créant
ainsi des économies pour les deux1 ». Cette démarche stratégique tournée vers les clients s'est
matérialisée par la création de la division « Baker Hughes Inteq » qui a permis la fourniture de

1

« the nature of the relationship between our customer, the oil and gas companies, and the service industry has
fundamentally changed and will continue to change over the remainder of the decade. By being involved in an
larger scope of services from the early stages of well planning, service companies can gain efficiencies for the
operator and earn incentives for themselves, thus creating win - win economies for both » (rapport annuel,
1993).
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services intégrés et la recherche de partenariats avec les clients pétroliers. Baker Hughes est
alors la première entreprise parapétrolière à se doter d'une telle entité.

Le temps de réaction de la concurrence ne tut pas long puisqu'en 1994, Halliburton crée la
division « Halliburton Energy Services » qui regroupe alors toutes les activités énergétiques
du groupe. Cette stratégie, «orientée clients», s'est accompagnée d'une restructuration
interne qui a conduit le groupe à céder les activités de géophysique et à créer Halliburton
Drilling Systems comprenant les activités de forage directionnel rachetées à Smith (en 1992,
afin de pouvoir proposer aux clients un ensemble de services de puits - forage directionnel,
mesures et diagraphies en cours de forage).

La mise en œuvre de cette stratégie a d'abord été moins prononcée chez Schlumberger même
si, en 1994, le groupe s'est restructuré en 11 lignes de produits d'envergure mondiale avec
une attention accrue portée aux clients, l'objectif de la stratégie étant de réduire le cycle de
développement des produits. Des nouvelles méthodes de travail ont été mises en place avec
d'abord le lancement du programme «DESC» (services de conception et d'évaluation pour
les clients) dans l'ingénierie des fluides et les services de pompages, le lancement du
programme ClientLink dont l'objectif est d'exploiter les synergies entre les différentes
entreprises du groupe (Sedco-Forex, Dowell et Anadrrill), et la recherche d'alliances avec les
clients pétroliers. Mais il faut attendre 1997 pour que le groupe se positionne plus nettement
en tant que prestataire de solutions globales. A ce titre, Schlumberger subdivise chaque
groupe d'activité en deux organisations : « Solutions » qui devient l'interface réelle avec les
clients et « Produits », fondée sur le savoir-faire des lignes de produits existantes, qui est
chargée du développement de la technologie, des services et de l'assistance.

2.2.1.3. L'offre intégrée pour les autres sociétés

La recherche d'une offre intégrée ne s'est pas limitée aux majors parapétroliers mais a aussi
concerné l'ensemble des firmes. Par exemple, en géophysique, la firme norvégienne
Petroleum GeoServices (PGS) ainsi que la française Compagnie Générale de Géophysique
(CGG) se sont diversifiées dans cet objectif. PGS a élargi la gamme de ses services dès 1993
avec l'acquisition de la firme Tensor (grandes capacités d'acquisition et de traitement) et les
acquisitions de ERC, Mapware et de Woodlands qui ont permis au groupe PGS de développer
l'activité logiciels de sismique. Entre 1994 et 1998, PGS a élargi ses services vers

220

l'acquisition sismique en eaux peu profondes suite aux rachats des actifs de Eastern
Geophysical et de Northern Geophysical et de la firme Acadian. Aujourd'hui, comme CGG,
PGS est présent sur l'ensemble des métiers de la sismique (acquisition, traitement,
interprétation, gestion de données, logiciels, etc). Cette évolution est également notable dans
l'industrie du forage dans laquelle les acteurs cherchent à proposer l'ensemble des maillons de
la chaîne : forage, diagraphie, diagraphie de boue, déviation, mesures en cours du forage,
fluides de forage, cimentation, stimulation et outils de forage, comme l'attestent le
développement des firmes telles que Pride International, Transocean-Sedco-Forex ou encore
Precision Drilling.

Le fait, que les clients pétroliers ont demandé qu'une part croissante des activités
d'exploration - production soit réalisée par les entreprises parapétrolières, est une justification
de la stratégie de diversification observée chez les parapétroliers. Mais elle n'est pas la seule.
En effet, les sociétés parapétrolières ont, de plus, eu l'occasion de bénéficier d'économies
d'envergure.

2.2.2. Diversification et économies d'envergure

C'est l'économiste Teece (1980, 1982) qui a mis en évidence le rôle des indivisibilités du
savoir-faire au sein de la firme dans la mise en œuvre de la stratégie de diversification. Dans
cette section, nous reprenons l'ensemble de sa démarche théorique développée dans son
article de 1980: «Economies of Scope and the Scope of the Entreprise». Cet auteur se
propose d'expliquer les conditions d'émergence d'économies d'envergure qui favorisent la
stratégie de diversification. Il s'oppose, en premier lieu, à la justification néo-classique de la
firme multi-produit.

Dans le cadre néo-classique, il y a des économies d'envergure quand pour tout output yi et y2,
le coût de production jointe est inférieur à la somme des coûts de production de chacun des
output :

pour tout yi et y2 : C(yi, y2) < C(y b 0) + C(0,y2).
Selon cette conception, il est évident que la présence d'économies d'envergure favorisera les
firmes diversifiées et qu'avec ces économies, la production simultanée de deux biens réalisés
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par une seule firme est moins coûteuse que la production de ces mêmes biens par deux firmes
spécialisées (Willig, 1979).

Cette justification des firmes multi-produit a été contestée par Teece (1980) qui a avancé
l'argument suivant : dans ce schéma, la présence d'économies d'envergure n'est pas une
condition nécessaire et suffisante à la réalisation d'économies résultant de la fusion de deux
firmes spécialisées. Même si la technologie permet de telles économies, la production jointe
de deux biens réalisés par deux firmes n'a pas besoin d'être plus coûteuse que la production
de ces deux biens au sein de la même entreprise. La référence à une fonction de coût néoclassique n'explique pas pourquoi la production jointe doit être organisée au sein d'une même
et seule firme. Dans deux articles, Teece (1980, 1982) s'efforce d'identifier les origines des
économies d'envergure. Il part du principe général que de telles économies apparaissent dès
lors que des inputs sont partagés ou utilisés conjointement sans congestion. Une fois ces
facteurs de production identifiés, il s'attache à étudier la facilité avec laquelle ces inputs
peuvent être «commercialisés» sur le marché, ce qui déterminera si les économies
d'envergure obtenues pourront conduire les firmes à se diversifier.

Cette méthodologie, qui consiste à comparer le marché à l'organisation interne, s'apparente à
celle utilisée par Williamson. De fait, Teece utilise le concept de coûts de transaction pour
justifier la diversification. Cependant, l'auteur, en centrant son analyse sur les compétences de
la firme et sur son contenu organisationnel (« a principal feature of the modem business
enterprise is that it is an organizational entity possessing knowhow », Teece, 1980, p.226),
s'écarte de la vision purement transactionnelle de l'entreprise.

2.2.2.1. Les sources d'économies d'envergure

Le premier des inputs que Teece étudie est le savoir-faire (« knowhow »). Selon l'auteur, le
transfert de connaissance patrimoniale («proprietary information ») vers des activités
alternatives peut générer des économies d'envergure si des modes organisationnels permettant
ce transfert à faible coût, peuvent être adoptés. C'est à ce titre que Teece (1980) tente
d'estimer les propriétés du marché et celles de l'organisation interne. Si le recours au marché
est difficile, c'est-à-dire avec des coûts élevés, le transfert en interne (pour une entreprise
multi-produit) sera préféré.

222

L'étude du marché de la connaissance (« information ») conduit à trois types de difficultés :
l'identification (« identification »), la divulgation (« disclosure ») et l'organisation de
l'équipe. Si l'on considère le cas d'une firme qui a accumulé des connaissances qui peuvent
trouver des applications au delà de ses propres activités industrielles et si d'autres firmes
peuvent utiliser ce savoir-faire, la première est incitée à proposer sur le marché ces
compétences.

Pour conduire une transaction sur le marché de la connaissance, il faut savoir avec qui traiter,
informer les autres parties éventuelles que vous êtes prêts à contracter, expliquer les termes de
la transaction, conduire les négociations, écrire le contrat, s'assurer que les termes du contrat
seront respectés, etc. De plus, il est nécessaire que chaque participant sache qu'il peut tirer
partie de l'échange. Ces problèmes transactionnels sont d'autant plus importants que le bien à
échanger est le savoir-faire, de type technologique ou managerial. En effet, la détention d'un
savoir-faire technologique exige souvent l'atténuation de l'information sur les possibilités
d'échange. Pour tous ces problèmes transactionnels (que Teece regroupe sous le terme
« identification »), le transfert peut échouer principalement à cause de la rationalité limitée
des agents.

Le second problème identifié par Teece est la divulgation (« disclosure ») de la valeur de la
connaissance (qui peut être une technologie) qui doit être telle que l'entreprise réussit à
convaincre l'acheteur sans pour autant détruire les bases de l'échange. L'acquéreur, partie la
moins informée, doit être prudent vis-à-vis des comportements opportunistes du vendeur. Il
existe donc le risque que l'acquéreur connaisse uniquement la valeur du savoir-faire une fois
l'échange réalisé.

Enfin, le troisième problème recensé par Teece est l'organisation de l'équipe. Ce problème
apparaît une fois seulement que les problèmes d'identification et de divulgation ont été
résolus et que l'acheteur est prêt à payer pour un savoir-faire encore en possession du
vendeur. Souvent, cela ne suffit pas. En effet, le savoir-faire a une forte dimension
d'apprentissage (learning-by-doing) et il peut être essentiel que du capital humain
accompagne le transfert. En effet, il est parfois spécifié dans le contrat qu'une équipe de
consultants participe à la mise en place de la technologie au sein de l'entreprise acheteuse. De
tels contrats peuvent être fortement incomplets et l'échec d'un tel accord peut conduire à une
grande insatisfaction pendant son exécution.
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Dans ces circonstances, les firmes qui participent à l'échange sont sujettes à des risques : le
vendeur est confronté au risque que l'acheteur utilise le savoir-faire pour des usages
alternatifs à ceux spécifiés dans le contrat et/ou qu'il devienne dans ce cas un concurrent.
D'un autre côté, l'acheteur n'est pas assuré de la qualité du savoir-faire (ou de la technologie),
c'est-à-dire de sa performance ou de sa capacité à réduire les coûts. Dans le même ordre
d'idée, le vendeur ne peut porter assistance à l'acheteur que de façon superficielle. Même si
des systèmes de garanties peuvent atténuer ces risques, ils ne peuvent être éliminés totalement
car il faudrait que les deux parties arrivent à s'entendre sur la mesure de la performance de la
technologie, et cela ne peut se faire sans coût. En outre, dans le cas où la technologie
échangée est générique, l'échange entre les contractants doit devenir récurrent alors que ce
contact continu est difficile à spécifier ex ante. Ainsi, quand un échange de savoir-faire
patrimonial doit être continu et quand l'application du savoir-faire n'a jamais été réalisée
{idiosyncratic), une structure contractuelle classique n'est pas suffisante. Selon Teece (1980,
1982), au fur et à mesure que la transaction devient de plus en plus spécifique, l'organisation
interne (transfert intra firme) est le mode organisationnel le plus efficient car il évite la
répétition des négociations et améliore les risques opportunistes. Il s'agit donc d'une
incitation à la diversification.

Précisons que ces arguments sont généraux dans la mesure où ils concernent différents types
de savoir-faire patrimonial. Outre le savoir-faire technologique, existent également le savoirfaire de type managerial (y compris organisationnel) et celui lié à la clientèle (y compris
l'attachement à la marque) qui représentent des actifs pour lesquels les mécanismes de
transfert via le marché peuvent échouer et pour lesquels le transfert intra firme peut être
avantageux.

Plus récemment, ce concept de savoir-faire a été élargi (voir Teece (1988), Teece, Rumelt,
Dosi et Winter (1994)) pour introduire la notion de contraintes de sentier dans les limites
duquel l'entreprise évolue. Pour chaque entreprise, les contraintes de sentier sont déterminées
par ses actifs secondaires et par ses opportunités technologiques.

Initialement, en plus de ses actifs spécifiques et de ses compétences principales, la firme
dispose d'un ensemble d'actifs secondaires, complémentaires des actifs principaux
(compétences en amont, en aval ou jointe). Le processus peut évoluer de façon telle que
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certaines de ses compétences1, au départ secondaires, deviennent principales. En effet, la
firme peut être conduite à développer certaines de ses compétences secondaires (notamment
suite à l'obtention de nouveaux marchés) et à les développer jusqu'à ce qu'elles occupent une
place prépondérante dans l'ensemble de ses compétences .

Pour l'essentiel, ces changements de trajectoires sont déterminés par des opportunités
technologiques présentes dans l'environnement de la firme. Coriat et Weinstein (1995)
précisent que «si des évolutions technologiques se produisent, qui ouvrent à la firme
certaines opportunités de bifurquer vers une nouvelle activité principale, elle peut être
conduite à se saisir de cette opportunité» et «si, au départ, l'activité d'une firme est
enfermée dans une trajectoire déterminée, elle peut cependant être conduite à changer de
trajectoire lorsque, au cours du temps, des opportunités technologiques permettent que
certains de ses actifs secondaires se développent, au point de justifier son changement
d'activité principale ».

Encadré 5.9 : L'indivisibilité des actifs
A titre d'exemple, supposons l'existence d'un équipement ou d'une machine qui
permet la production d'un bien A et d'un bien B. Dans ce cadre, la firme qui
envisage la production du produit A est confrontée à plusieurs options :
- elle peut se diversifier pour produire A et B ;
elle peut également chercher à produire le bien A sans posséder une telle
machine, mais en louant l'utilisation auprès d'une autre entreprise la possédant ;
- enfin, elle peut acheter cette machine pour produire le bien A et la louer à
d'autres entreprises désireuses de produire le bien B.
Dans ce cadre, l'auteur affirme que si le marché de l'utilisation de cette machine
n'est pas étroit (c'est-à-dire si la machine n'est pas trop spécialisée), la solution de
marché sera préférée. Dans le cas contraire — équipement spécialisé, c'est-à-dire
qu'il ne peut produire que A et B et que ces biens ne peuvent être fabriqués par un
faible nombre de producteurs - il y a alors une incitation à la diversification
(production de A et B) puisque le marché pour les services offerts par
l'équipement est restreint.

1

Teece (1988) définit les compétences comme « a set of differentiated technological skills, complementary
assets, and organization routines and capacities that provide the basis for a firm's competitive capacities in one
or more businesses ».
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Le second facteur qui peut engendrer des économies d'envergure est le caractère indivisible
de certains actifs qui composent la firme. C'est dans son article de 1982 que Teece développe
de façon plus approfondie son analyse en distinguant les actifs spécialisés de ceux qui ne le
sont pas (encadré 5.9).

L'apport de Teece dans l'explication de la stratégie de diversification est notable puisqu'il
permet de mettre en évidence le rôle de deux facteurs principaux, celui du savoir-faire
(« know-how »), ou plus généralement celui des compétences détenues par les entreprises et
celui des actifs indivisibles.

2.2.2.2.

Le

transfert

de

savoir-faire

dans

l'industrie

parapétrolière

La stratégie de diversification dans l'industrie parapétrolière trouve une seconde justification
dans le transfert de savoir-faire. Nous avons, en effet, identifié trois types de compétences qui
ont été transférées dans des activités alternatives : la compétence liée aux clients pétroliers, le
savoir-faire technologique et enfin organisationnel.

Rappelons ici que nous n'avons pas observé de diversification au delà du secteur industriel.
En d'autres termes, aucune entreprise de notre panel n'a cherché à proposer des services qui
ne soient pas liés à l'industrie parapétrolière. Cela signifie que les nouvelles activités détenues
par les firmes étudiées sont des activités parapétrolières et que le type de clientèle visée par
ces nouvelles activités reste le même, celui des compagnies pétrolières. Dès lors, en agissant
ainsi, les sociétés parapétrolières ont voulu exploiter une synergie de type commercial. Si cela
n'avait pas été le cas, l'entreprise proposant une nouvelle activité aurait dû mettre en œuvre
une véritable action commerciale, c'est-à-dire construire une base de clients potentiels,
démarcher auprès de ces derniers, prendre des contacts, réaliser des efforts de publicité,
participer activement à des négociations, suivre cette clientèle, fournir des services aprèsvente, etc. Ainsi, la motivation pour proposer de nouveaux services aurait été moindre. Ce
type de savoir-faire, lié à la clientèle, a été transféré pour les activités alternatives et cela
concerne tous les exemples recensés.

Le second type de compétence repose sur la technologie. En effet, tous nos exemples de
diversification (voir notamment annexe 3.9) peuvent se justifier par un transfert de savoir-
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faire technologique. Quand une entreprise d'acquisition de données sismiques se diversifie
vers la sismique de puits (diagraphie), telle que CGG en 1993 (qui rachète les actifs de
Schlumberger et de Seismograph Services), cela peut se justifier par un transfert de
technologie générique. En effet, les compétences nécessaires relatives à la sismique dans les
deux activités sont semblables, seule diffère la mise en œuvre. Il en est de même pour PGS
qui, en 1994 et 1998, se lance dans l'acquisition de données sismiques en zones de transition
(faible profondeur) en rachetant les actifs de Eastern Geophysical et de Northern Geophysical
ainsi que la société Acadian Geophysical. Seule la mise en œuvre (liée à l'environnement)
diffère, le savoir-faire de base reste le même. En forage, nous retrouvons le même
phénomène : lorsqu'une firme, présente sur le marché du forage, décide de pénétrer le marché
du forage directionnel, telle que Baker Hughes en 1990 et 1992 (rachat de Eastman
Christensen et Teleco Oilfield Services), il s'agit encore une fois d'un transfert de compétence
générique vers une activité alternative.

Dans les précédents exemples, nous avons seulement présenté des cas de diversification
latérale. Cependant, il existe également des exemples de diversification liée qui se justifient
pareillement. C'est notamment le cas de l'entreprise norvégienne PGS, spécialisée et intégrée
en sismique marine (acquisition - traitement - interprétation ), qui en 1997, se lance dans des
services de production offshore par systèmes flottants (navires FPSO pour Floating,
Production, Storage, Offloading). L'expertise qu'avait su développer PGS en matière de
caractérisation de réservoirs (imagerie) a conduit cette même firme à fournir des services de
production pour des champs marginaux. Elle est donc passée de la sismique aux services de
production selon une stratégie cohérente de diversification. Le savoir-faire ainsi transféré est
de type technologique (mais également lié à la clientèle). De même, Paradigm Geophysical
qui était un fournisseur de logiciels de traitement sismique en trois dimensions a utilisé ses
compétences pour entrer sur le marché des logiciels de production.

Enfin, il y a un troisième type de savoir-faire dont on peut estimer qu'il a fait l'objet d'un
transfert. Il s'agit d'une compétence organisationnelle. En effet, comme nous l'avons déjà
signalé, certaines entreprises parapétrolières ont été amenées à devenir des prestataires
principaux, c'est-à-dire qu'elles ont dû diriger un ensemble d'opérations pour un projet précis.
Dans le premier chapitre, nous présentons le schéma d'une organisation d'un partenariat à
prestataire principal pour un forage. Dans cet exemple, une entreprise de forage est
responsable du bon déroulement des opérations de prospection, carottage, mesures en cours
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de forage, diagraphie, tubage, cimentation, etc. A ce titre, certaines firmes ont été amenées à
développer de réelles compétences en matières d'organisation et de management. Dès lors,
cette compétence a pu être mise en œuvre lorsque les entreprises se sont diversifiées
latéralement vers des activités de services associés (notamment dans le forage, mais
également en géophysique) afin de fournir un service intégré. Au lieu de mettre à profit ce
savoir-faire pour coordonner les activités de plusieurs firmes, les sociétés l'ont utilisé pour
coordonner différentes activités détenues en interne.

Précisons enfin que ces savoir-faire reposent bien souvent sur des compétences détenues par
des actifs humains. A ce titre, ils sont difficilement divisibles ce qui rend la motivation pour la
diversification encore plus importante.

2.2.3. Diversification et gestion du risque

II y a, en outre, un lien entre la stratégie de diversification et la notion de gestion de risque. En
effet, se diversifier permet parfois à l'entreprise de se protéger du risque inhérent à certains
métiers. Ceci est particulièrement vrai pour l'industrie parapétrolière dont l'activité,
rappelons-le, est très fluctuante.

Une solution pour les entreprises touchées de plein fouet par un retournement de conjoncture
(particulièrement celles situées en amont) est de chercher à se positionner sur des marchés
proches mais différents afin de minimiser l'impact de ce risque dans les résultats globaux de
l'entreprise. L'objectif est de s'assurer des revenus financiers stables sur le long terme.

Par exemple, PGS, qui s'est diversifié dans les services de production par navires, bénéficie
de contrats à long terme (plusieurs années) pour l'utilisation de ses FPSO, ce qui lui assure
des revenus réguliers sur plusieurs armées et lui permet de diminuer la part du risque lié aux
activités de géophysique dans les résultats globaux.
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CONCLUSION DU CHAPITRE 5
Ce renouveau théorique, relatif à la théorie de la firme, nous a donc permis de clarifier les
motivations qui ont conduit les entreprises parapétrolières à adopter, ou non, certaines voies
stratégiques.

Tout d'abord, considérons la stratégie d'intégration verticale. Cette stratégie n'a pas suscité
un vif engouement de la part des acteurs de services pétroliers. Grâce à la théorie des coûts de
transaction, nous savons pourquoi. Les actifs mis en jeu avec les fournisseurs ne revêtent pas
de caractère spécifique au sens de Williamson. Dès lors, la motivation pour intégrer les
activités n'existe pas (ou peu) et le contrat classique bilatéral est préféré dans la très grande
majorité des cas.

Quant à la stratégie de diversification, il s'agit véritablement de la tendance stratégique des
entreprises parapétrolières de la décennie 1990-1999. Outre le fait qu'elle permet de répondre
à une demande claire des clients pétroliers, elle a, de plus, l'avantage, comme le démontrent
les travaux de Teece, de faire bénéficier les firmes d'économies d'envergure. C'est parce
qu'elle fournit ces différents avantages qu'elle a suscité un tel engouement. Nous tenterons de
mettre en évidence ces économies d'envergure au chapitre 6.

De plus, la diversification apparaît donc comme une stratégie mise en œuvre au service des
clients. Ceci nous amène à nous interroger sur les points suivants :

-

est-ce que toutes les stratégies industrielles mises en évidence au sein du secteur
parapétrolier sont au service des clients pétroliers, ou au contraire, servent-elles
uniquement les acteurs parapétroliers ?

-

la seconde interrogation, plus générale mais qui reste très liée à la première : quelles sont
les conséquences de la concentration du parapétrolier (intégration horizontale et verticale,
diversification par croissance externe) au niveau des relations avec les clients pétroliers ?
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Ces interrogations apparaissent en effet légitimes dès lors que l'on constate que le secteur
parapetrolier, maintenant composé d'acteurs de taille plus importante, élargit ses compétences
dans de nombreux domaines. Cela peut-il être au détriment des opérateurs pétroliers ? Nous
tenterons également de répondre à cette question dans le chapitre suivant.

CHAPITRE 6 - UN ESSAI D'EVALUATION
ECONOMIQUE GLOBALE

L'évaluation économique de la reconfiguration de l'industrie parapétrolière peut revêtir
différents aspects. D'un point de vue théorique, nous avons montré quels pouvaient être les
objectifs et les conséquences des différentes stratégies dans le jeu concurrentiel. Devons-nous
pour autant affirmer qu'il suffit de suivre telle ou telle stratégie pour aboutir aussitôt aux
résultats escomptés ? Non. Le décalage temporel évident entre la date de mise en œuvre des
stratégies et leurs conséquences concurrentielles est parfois important. Cela ne nous permet
donc pas de savoir précisément à quel stade de son développement se situe aujourd'hui
l'industrie parapétrolière. Ainsi, nous avons indiqué au chapitre 4 que la stratégie
d'intégration horizontale conduisait inévitablement à une concentration du secteur. Une fois
un degré élevé de concentration atteint, les firmes restantes sont dotées d'un pouvoir de
marché tel qu'il leur permet d'exercer une pression sur les prix. De cette possibilité d'action
sur les prix découle une augmentation des profits, et ceci, toutes choses égales par ailleurs. Il
s'agit dès lors d'un processus qui s'étend dans le temps, les répercussions de la concentration
n'apparaissant qu'en différé.

231
Une fois constaté que les entreprises parapétrolières ont massivement adopté la stratégie
d'intégration horizontale, il nous reste donc à évaluer à quel stade de ce processus elles se
situent actuellement. Et c'est en fonction de cette situation que nous serons capables
d'envisager, dans un avenir proche, ce qui peut se passer au niveau stratégique.

S'il s'agit là d'une première possibilité d'évaluation de l'évolution du secteur, un second
angle d'analyse peut résider dans l'étude de l'évolution des relations avec l'environnement
concurrentiel, particulièrement dans les relations avec les clients pétroliers. En effet, il est
difficile d'imaginer qu'une industrie de sous-traitance, qui s'est fortement consolidée, n'a pas
cherché à établir de nouvelles relations avec ses clients. Enfin, il est pertinent de tenter
d'évaluer au niveau économique quelles peuvent être les répercussions de la réorganisation
industrielle du parapétrolier sur l'industrie pétrolière dans son ensemble.

Dans une première partie, nous traiterons de l'évaluation économique et financière des
entreprises parapétrolières suite à ces nombreuses années de restructuration. Nous nous
attacherons à savoir si les différentes stratégies ont conduit les firmes à accroître leur
rentabilité et à bénéficier d'économies d'échelle et d'envergure. Pour ce faire, nous aurons
recours à l'analyse de l'évolution de quelques ratios financiers.

Dans une seconde partie, nous aborderons les relations des entreprises parapétrolières avec
leur environnement concurrentiel. Nous évaluerons la concentration industrielle dans les
différents segments parapétroliers et mettrons en évidence les risques éventuels de la
concentration pour les pétroliers. Le lien entre concentration et rentabilité sera également
étudié. Enfin, dans un objectif tout à fait différent, nous tenterons d'évaluer les bienfaits
éventuels de la réorganisation du secteur sur l'industrie pétrolière dans son ensemble.
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I. ETUDE DES EFFETS DE LA RESTRUCTURATION DU SECTEUR PARAPETROLIER

L'évaluation de l'évolution d'un secteur industriel peut revêtir différents aspects. Nous
pouvons aussi bien nous intéresser à son évolution globale qu'à l'évaluation des différentes
stratégies mises en œuvre. Nous avons fait le choix de considérer ces différents aspects. Nous
avons, en effet, précisé que le recours à la croissance externe avait concerné la quasi-totalité
des firmes étudiées. A ce titre, il nous paraît logique de proposer, en premier lieu, les résultats
de la vague de consolidation au niveau du secteur parapetrolier (1.1). Ensuite, nous nous
intéressons plus précisément aux stratégies adoptées par les firmes étudiées. Dans la mesure
où les résultats des stratégies diffèrent selon les segments industriels, nous présentons
l'évaluation des stratégies des entreprises de forage (1.2) indépendamment de celles des
firmes de géophysique (1.3) et enfin de celles des groupes intégrés qui ont choisi la
diversification (1.4).

1.1. Evaluation d'ensemble de l'évolution du secteur parapetrolier

Cette sous-partie est pour nous l'occasion de présenter les premiers résultats de la
réorganisation industrielle qui s'est opérée dans le secteur des services parapétroliers. Nous
commençons cette évaluation des stratégies par une étude globale du secteur. Comme l'ont
montré les chapitres 4 et 5, les manœuvres stratégiques adoptées par les entreprises
parapétrolières peuvent avoir différents objectifs. D'abord, nous tenterons de voir si la
restructuration du secteur a permis de modifier la relation entre le marché parapetrolier et les
investissements des compagnies pétrolières (1.1.1). En outre, des rachats d'entreprises dans le
secteur parapetrolier ont été justifiés comme étant le moyen d'accroître la présence
internationale du groupe acquéreur. Il est donc intéressant de voir comment a évolué le degré
d'internationalisation de l'ensemble de l'industrie parapétrolière (1.1.2). D'autres entreprises
ont clairement annoncé, au cours de leur réorganisation, qu'elles recherchaient soit un degré
de diversification plus élevé soit, au contraire, un niveau de spécialisation plus prononcé.
Comment ont évolué, au niveau de l'ensemble de l'industrie, ces deux paramètres ? Nous en
fournissons la réponse au 1.1.3. Enfin, quels que soient les arguments utilisés par les
dirigeants des entreprises parapétrolières, l'objectif principal recherché est une augmentation
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de la rentabilité. Cette évaluation comprend donc un aspect financier retraçant l'évolution de
la rentabilité des firmes (1.1.4).

1.1.1. Evolution du marché et dépendance vis-à-vis des investissements

L'observation de l'évolution du marché parapétrolier, évalué par le chiffre d'affaires cumulé
des entreprises, laisse apparaître une augmentation entre 1994 et 1998 puis une chute
importante en 1999 (figure 6.1). Cela confirme la nette dépendance des chiffres d'affaires des
compagnies parapétrolières aux investissements en exploration - production des compagnies
pétrolières (cf. chapitre 1). De manière générale, la restructuration des entreprises
parapétrolières laisse demeurer une dépendance entre l'évolution du marché parapétrolier et
les investissements des clients pétroliers.

Figure 6.1 : Evolution des chiffres d'affaires cumulés des entreprises
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Afin de mesurer l'évolution de cette dépendance, une analyse en termes de taux de croissance
annuel s'impose (tableau 6.1). Nous remarquons que sur la période 1995-1998, durant
laquelle les investissements connaissent une croissance, les chiffres d'affaires des compagnies
augmentent plus que les investissements, quel que soit le type d'entreprise. De même, en
1999, lorsque les investissements ont chuté de 20%, les chiffres d'affaires ont diminué de
façon plus importante. Les groupes intégrés ont été légèrement moins touchés que les autres
firmes. Cela est dû à la présence simultanée sur différents secteurs industriels.
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Tableau 6.1 : Taux de croissance des CA cumulés et des investissements

Intégrés

Géophysique

Forage

Investissements
des pétroliers

1995
1996
1997
1998
1999

7%
21%
58%
16%
-22%

26%
32%
24%
22%
-24%

15%
43%
65%
8%
-28%

14%
11%
20%
3%
-20%

Source : rapports annuels et IFP

Le second point intéressant réside dans le fait que ce sont les entreprises de forage qui ont le
plus profité de la croissance des investissements entre 1995-1997. Alors que la forte
croissance du marché du forage entre 1995 et 1997 pouvait laisser présager que les foreurs
avaient pu bénéficier des résultats d'une meilleure stratégie industrielle, le chiffre peu élevé
de 1998 (relativement aux firmes de géophysique et des groupes intégrés) et la forte chute en
1999 viennent contredire cette idée.

Cette analyse ne nous permet pas de conclure clairement quant à l'impact des politiques
industrielles

sur l'évolution

des marchés. Certes, en période de croissance des

investissements, les entreprises étudiées ont su augmenter leurs ventes plus que ne leur
permettait la croissance des investissements. Il peut s'agir là d'un signe d'une stratégie
efficace. Cependant, en période de baisse des investissements (1999), les bienfaits de cette
éventuelle stratégie se sont effacés.

1.1.2. L'internationalisation des entreprises parapétrolières

La comparaison de la part d'activité réalisée à l'étranger entre 1994 et 1999 donne des
résultats différents selon le groupe d'entreprises considéré (tableau 6.2). En effet, les groupes
intégrés ont accru leur présence internationale entre 1994 et 1999 de 12 %. Ce résultat est
quelque peu surprenant dans la mesure où Baker Hughes, Halliburton et Schiumberger étaient
déjà très bien implantés dans de nombreuses régions du globe en 1994. Cette plus grande
présence à l'international s'est réalisée au détriment de l'Europe dont la part de l'activité pour
chacun des groupes a diminué contrairement à l'Asie et à l'Amérique Latine. Alors que
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l'Europe connaît une certaine « maturité » au niveau de l'exploration - production, des zones
telles que l'Asie et l'Amérique Latine s'ouvrent progressivement aux investissements privés.

Tableau 6.2 : L'internationalisation des entreprises parapétrolières

Groupes d'entreprises
Intégrés
Géophysique
Forage

Part du CA réalisé à l'étranger (%)
1994
Variation 99/94
1999
+ 12
56
68
-5
51
46
32
55
+ 23

Source : rapports annuels

Les entreprises de géophysique sont les seules à avoir diminué leur présence à l'international
entre 1994 et 1999 (-5 %). Ce fait est surtout vrai pour Grant Geophysical et Veritas DGC qui
ont accru leur présence domestique de même que PGS qui a renforcé sa position en Europe.
CGG fait figure d'exception dans la mesure où ce groupe est moins présent en Europe en
1999 qu'en 1994, alors qu'il a conquit des marchés en Afrique, en Amérique du Nord et du
Sud.

Le résultat le plus net est celui des entreprises de forage dont l'internationalisation a fortement
augmenté (+23 %) entre 1994 et 1999. Le faible chiffre de 1994 s'explique par le fait que
notre échantillon contient principalement des foreurs terrestres américains dont l'activité se
limitait aux Etats-Unis. Durant la dernière décennie, certaines firmes comme Diamond et
Noble ont quitté le forage terrestre et d'autres telles que Parker et Precision sont entrées sur le
marchés du forage offshore. La conséquence de la part croissante du forage offshore est
l'accès à de nouveaux marchés internationaux tels que la Mer du Nord, le Golfe de Guinée,
l'Amérique Latine (Brésil) et l'Asie pour ces entreprises dont la part du chiffre d'affaires
réalisée à l'étranger augmente en conséquence.

1.1.3. Spécialisation ou diversification

Lors des chapitres précédents, nous avons précisé que certaines firmes avaient choisi de se
spécialiser et que d'autres avaient préféré se diversifier. Mais que dire au niveau de l'industrie
dans son ensemble? Peut-on affirmer que les firmes parapétrolières se sont en général
spécialisées ou diversifiées ?
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Lorsque nous étudions la part de l'activité principale dans le chiffre d'affaires des firmes
(tableau 6.3), nous en concluons que, globalement, les groupes intégrés n'ont pas augmenté
leur degré de diversification entre 1994 et 1999, c'est-à-dire que l'équilibre des revenus entre
les services pétroliers et les autres activités (ingénierie, services de construction, mesures,
assurances) a été stable durant les six dernières années.

Tableau 6.3 : La part de l'activité principale dans le chiffre d'affaires (%)

Groupes d'entreprises
Intégrés (1)
Géophysique (2)
Forage (3)

1994
60
95
76

1999
63
78
81

Variation 99/94
+3
- 17
+5

(1) Part des services pétroliers ; (2) Part des services géophysiques ; (3) Part du forage
Source : rapports annuels

Le segment de la géophysique connaît des résultats différents de ceux des groupes intégrés.
Les entreprises se sont diversifiées vers des services non géophysiques. Cela traduit la part
croissante de la fabrication de matériel dans les revenus de CGG (elle passe de 12 à 24 %
entre 1994 et 1999), des activités de commercialisation de gaz naturel de Seitel (6% en 1994,
14 % en 1999) ainsi que l'entrée de PGS dans les services de production (47 % du CA en
1999).

Le segment du forage a connu une légère tendance à la spécialisation puisque la part du
forage proprement dit dans les chiffres d'affaires des firmes a globalement augmenté de 5 %.
Il est alors intéressant d'étudier la composition des activités hors forage. En 1994, 76 % des
revenus des firmes provenaient de contrats de forage, 7 % de services liés au forage (gestion
de forage, ingénierie et conseil en forage) et 17 % d'autres activités (participation à la
production d'hydrocarbures, commercialisation de gaz naturel, services d'aviation, fabrication
d'équipements lourds, transport maritime, construction de supports flottants de production et
services de réservoir). En 1999, 81 % des revenus proviennent des forages, 12 % de services
liés au forage et 7 % d'autres activités. Ce renversement de hiérarchie dans les activités hors
forage ne fait que renforcer l'idée que l'industrie de forage s'est spécialisée puisqu'en 1994,
83 % des revenus des firmes provenaient d'activités liés au forage (forage et services) et en
1999, ce chiffre a atteint 93 %. Cette industrie s'est donc spécialisée et offre, aujourd'hui, une
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part plus importante de ses activités hors forage à des services qui restent liés au forage
proprement dit.

Ces analyses montrent donc dans quelles mesures la restructuration du secteur à fait évoluer
les marchés des trois groupes d'entreprises. Les majors intégrés n'ont pas fondamentalement
modifié leur équilibre « services pétroliers - autres activités » mais ont davantage recherché à
s'imposer au niveau mondial. Convaincus que leur portefeuille d'activités générait une
rentabilité satisfaisante, ces groupes ont cherché à améliorer cette dernière, non pas en
remettant en cause la distribution de leurs activités, mais en cherchant une meilleure présence
internationale. Concernant les firmes de géophysique, les stratégies mises en œuvre les ont
conduit à réduire légèrement leur degré d'internationalisation tout en recherchant une plus
grande diversification vers des activités hors géophysiques. Dans la mesure où la géophysique
est le premier segment touché par une réduction des investissements des pétroliers et le
dernier concerné lorsque les investissements augmentent, la stratégie de diversification trouve
tout son sens dès qu'il s'agit de s'assurer des revenus. Enfin, au niveau du forage, la
restructuration du secteur à conduit les firmes à se spécialiser sur les métiers liés au forage et
à rechercher une meilleure présence sur la scène mondiale.

1.1.4. Evolution financière du secteur

Pour tenter d'évaluer d'un point de vue financier l'évolution du secteur ainsi que l'évolution
des résultats des firmes, nous nous basons sur la méthode, dite des ratios, qui constitue un
outil traditionnel de l'analyse financière. En effet, comme le précise Cohen (1994), repris par
Méritet (2000), « le recours à la méthode des ratios traduit le souhait de déterminer des
seuils, des nombres qui devraient permettre déjuger

l'état d'une entreprise grâce à la

comparaison entre la valeur des ratios calculés sur ses comptes à celle que les mêmes ratios
présentent lorsque l'on calcule sur des bases statistiques ou encore aux valeurs établies à
partir de comptes d'entreprises témoins, ou enfin des objectifs que la direction d'une unité
souhaite atteindre ».

La méthode des ratios peut totalement s'appliquer à l'étude de la restructuration du secteur
parapétrolier dans la mesure où elle permet de suivre l'évolution de la rentabilité des firmes
sur plusieurs années. La difficulté majeure réside dans la disponibilité des informations
requises. Pour ce faire, nous avons collecté les rapports annuels des compagnies étudiées et
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sélectionné les principaux résultats qui nous permettront de calculer ces ratios. Pour cette
étude empirique, nous avons retenu la période 1994-1999. Nous ne tenons en effet pas
compte des années 1990 à 1993 pour deux raisons principales :
-

pour ces années, l'information n'est pas disponible pour toutes les firmes ;

-

les opérations industrielles opérées entre 1990 et 1993 peuvent difficilement être évaluées
à partir des comptes financiers des entreprises avant 1994 (on dit qu'il faut attendre cinq
années pour évaluer une opération de fusion - acquisition).

Nous allons évaluer la restructuration du secteur parapétrolier à différents niveaux. La
première étape consiste à appliquer la méthode des ratios sur l'ensemble des firmes en
distinguant les entreprises de géophysique, celles de forage et les entreprises intégrées. Les
ratios retenus et leurs significations (ainsi que l'explication des sigles utilisés) sont présentés
dans l'annexe 6.1. Cette première analyse, qui s'applique à l'ensemble des firmes, constituera
notre cadre d'analyse, et le secteur constituera donc notre groupe d'entreprises témoin.
Ensuite, nous serons en mesure de regrouper plusieurs firmes selon leur stratégie et les ratios
calculés pour chacun des groupes seront comparés à l'ensemble du secteur de façon à voir si
telle ou telle stratégie a permis d'améliorer la rentabilité des entreprises concernées par
rapport à la moyenne observée1.

Figure 6.2 : Evolution du ratio Résultat Opérationnel / Chiffre d'Affaires
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Pour évaluer une opération de fusion - acquisition, on compare habituellement les ratios financiers avant et
après l'opération. Cette méthode n'est pas adaptée à notre cas puisque nous avons vu que les entreprises étudiées
ne s'étaient souvent pas limitées à une seule opération. A ce titre, nous sommes naturellement amenés à étudier
l'évolution de leur rentabilité sur les cinq dernières années.
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D'une manière générale, les entreprises de forage ont eu, entre 1994 et 1999, une meilleure
rentabilité d'exploitation que les autres firmes du secteur (figure 6.2).

Cette rentabilité est même très élevée comparée à de nombreux secteurs industriels. L'écart
constaté par rapport aux firmes de géophysique et les groupes intégrés s'accroît nettement à
partir de 1997. Ce résultat peut signifier que les stratégies industrielles adoptées par les firmes
de forage ont été plus profitables que celles choisies par les autres entreprises parapétrolières.
Les charges d'exploitation ont été plus faibles (relativement au chiffre d'affaires) pour les
entreprises de forage. Plusieurs explications sont possibles. En premier lieu, on peut dire que
ce sont principalement les entreprises de forage qui se sont intégrées horizontalement et qui se
sont spécialisées, ce qui les a certainement conduit à bénéficier d'économies d'échelle. Ce
point sera à vérifier lorsque nous évaluerons la stratégie d'intégration horizontale. En outre, la
différence observée par rapport aux firmes de géophysique peut également s'expliquer par le
fait que ces dernières, devant le développement de la sismique 3D et les récents progrès
technologiques en matière d'acquisition sismique marine, ont dû moderniser leur flotte de
navires augmentant ainsi les coûts et les charges d'amortissements.

De 1994 à 1997, les groupes intégrés et les entreprises de géophysique ont une marge
économique assez proche (entre 5 et 10 %). Pour les groupes intégrés, la marge économique
chute brutalement en 1998. Il s'agit de l'année des grandes opérations de fusions acquisitions opérées par ces groupes dont l'effet ne se fait pas sentir avant la fin de notre
période d'étude. Les synergies recherchées ne sont pas encore exploitées.

En 1999, malgré la chute importante du marché parapétrolier, les groupes intégrés résistent
bien. Cela est le fruit d'un bon équilibre des coûts par rapport aux revenus qui sont diversifiés
pour ces groupes. En outre, nous pouvons penser que leur pouvoir de négociation vis-à-vis
des clients pétroliers est tel qu'ils sont touchés moins brutalement par les retournements de
marchés. Durant cette même année, les entreprises de forage et de géophysique subissent une
chute de leur rentabilité opérationnelle. C'est une conséquence d'une forte diminution du
chiffre d'affaires et d'une stabilisation des coûts opérationnels. En effet, il n'y a pas encore eu
de programme de réduction des coûts fixes.

Le second point intéressant est l'évolution de l'endettement des firmes parapétrolières. Alors
que nous pouvions nous attendre à des taux d'endettement très élevés suite à la forte politique
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de croissance externe, l'endettement a été maîtrisé pour les entreprises de forage et les
groupes intégrés jusqu'en 1997-98 (figure 6.3).

Figure 6.3 : Evolution du ratio Dettes financières / Capitaux Propres
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L'endettement des groupes intégrés a tout de même augmenté en 1998 à la suite des
importantes opérations de rachats. De même, pour les entreprises de forage, 1998 est l'année
d'importantes opérations de rachats pour certaines d'entre elles, de la nécessité de moderniser
la flotte d'appareils de forage (grandes profondeurs) et d'un retournement de conjoncture qui
ne permet plus de libérer assez de cash pour financer l'activité. Enfin, le dernier point
concerne le très fort endettement des entreprises de géophysique. Cependant, il est très
important de le pondérer puisque sans la prise en compte de PGS, ce ratio n'atteint que 55 %
en 1999. La nécessité de moderniser la flotte de navires sismiques est une des explications de
l'endettement des firmes de géophysique. Une seconde est la recherche d'une diversification
pour laquelle le recours à des prêts bancaires est nécessaire (c'est notamment le cas de PGS).
Cet endettement des firmes de géophysique augmente très fortement le risque d'exploitation
aggravé par le fait que le marché de la géophysique est le plus sensible aux évolutions des
investissements des compagnies pétrolières.

Pour conclure, il est possible de constater que la restructuration du secteur parapétrolier a
permis :
- d'augmenter, sur la période 1994-1997, la rentabilité d'exploitation des firmes ;
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- d'accroître l'endettement des entreprises qui reste malgré tout maîtrisé en dehors des firmes
de géophysique.

Cependant, le fait que la rentabilité d'exploitation n'ait pas résisté au retournement de marché
de 1999 nous amène à nous interroger sur l'efficacité réelle des différentes stratégies mises en
œuvre. En outre, nous obtenons des résultats très différents selon les entreprises et selon les
stratégies qu'elles ont adoptées. Dès lors, une analyse et une évaluation de chaque stratégie
s'avèrent nécessaires.

1.2. Evaluation des stratégies des entreprises de forage

Cette sous-partie a pour objectif d'évaluer d'un point de vue économique et financier les
stratégies adoptées par les entreprises de forage. Rappelons d'abord brièvement ces
stratégies : certaines

entreprises

de

forage

terrestre

se

sont

fortement

intégrées

horizontalement en justifiant ces opérations par la recherche d'économies d'échelle. Nous
tenterons de mettre en évidence ces dernières (1.2.1). D'autres firmes, en revanche, ont fondé
leurs stratégies sur la recherche d'économies d'envergure en cherchant à se diversifier
latéralement. Une fois encore, nous tacherons de démontrer l'existence (ou l'absence) de ces
économies par le recours à des ratios financiers (1.2.2). Enfin, nous déterminerons la stratégie
qui a procuré la meilleure rentabilité aux firmes de forage (1.2.3).

1.2.1. La recherche d'économies d'échelle dans le forage terrestre

Afin de mettre en évidence les éventuelles économies d'échelle et d'évaluer de manière
générale la stratégie d'intégration horizontale dans le forage terrestre, nous avons, dans un
premier temps, sélectionné les entreprises qui avaient suivi le plus clairement cette stratégie :
il s'agit de Grey Wolf, Unit Corporation et de Patterson Energy (échantillon). Notons que les
entreprises qui ne font pas partie de cet échantillon n'ont pas suivi de stratégie d'intégration
horizontale récemment.

Puis, pour l'ensemble de ces trois firmes, nous avons calculé l'évolution de la rentabilité de
leurs outils de production ainsi que celle de leur structure financière. Une fois ces ratios
calculés, nous les avons comparés à ceux de l'ensemble du segment du forage. Nous
présentons certains de ces ratios ci-dessous (tableau 6.4).
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Tableau 6.4 : Evaluation de la stratégie d'intégration horizontale dans le forage terrestre

Marge économique
Industrie Echantillon
RO/CA
1994
4%
1%
1995
-4%
8%
1996
2%
19%
1997
15%
29%
1998
27%
-17%
1999
10%
-11%

Rentabilité économique
Industrie
Echantillon
RO/(CP+DFI)
1994
3%
1%
-4%
1995
6%
2%
1996
11%
1997
10%
18%
1998
-11%
14%
1999
3%
-5%

Levier financier
Industrie Echantillon
44%
66%
30%
72%
30%
52%
44%
51%
60%
88%
64%
82%

Rentabilité des capitaux propres
Echantillon
Industrie
RN/CP
1994
2%
1%
1995
-8%
5%
0%
1996
11%
9%
1997
16%
1998
14%
-19%
1999
2%
-11%

DPT/CP
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Source : rapports annuels

Les chiffres obtenus laissent apparaître une rentabilité des outils de production (marge et
rentabilité économiques) bien inférieure à celle observée dans l'industrie du forage. Ainsi,
malgré de nombreux rachats d'entreprises concurrentes, l'exploitation de Grey Wolf, de
Patterson et de Unit connaît une rentabilité très nettement inférieure à celles des autres firmes
de l'industrie. La seconde remarque tient au fait que ces firmes ne sont pas rentables
économiquement depuis 1998 contrairement à l'ensemble de l'industrie.

Les deux ratios, liés à la structure financière (levier financier et rentabilité des capitaux
propres), montrent que la stratégie d'intégration horizontale n'a pas amélioré la rentabilité
financière. L'endettement y est plus élevé que dans l'industrie et la rentabilité des capitaux
propres, en plus d'être inférieure à celle de l'ensemble de l'industrie, est même négative.

Ces trois firmes obtiennent des résultats tant économiques que financiers inférieurs à ceux de
l'industrie et n'apparaissent pas rentables depuis 1998. Nous ne pouvons pas pour autant en
conclure que les trois entreprises testées ne bénéficient pas d'économies d'échelle mais ces
dernières, si elles existent réellement, ne suffisent pas à assurer une rentabilité suffisante.
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Pour ces firmes, l'objectif principal a sans doute été la recherche d'un pouvoir de marché
limité géographiquement afin de détenir une position de leader sur une zone géographique
donnée. Chacune des trois firmes a cherché à augmenter sa capacité de forage terrestre sur
une région américaine bien précise. Il s'agit véritablement d'une stratégie orientée « clients »
au détriment de la rentabilité et c'est ce que montre l'analyse de l'évolution du rendement des
actifs (figure 6.4).

Figure 6.4 : Evolution du rendement des actifs CA/(CP+DFI)
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Source : rapports annuels

Un franc investi dans ces entreprises (par les actionnaires et/ou par des institutions
financières) génère plus de revenu (brut) que dans l'ensemble de l'industrie. Cela renseigne
donc sur la productivité des outils de production et montre à quel point, le contrôle de marché
est une priorité. Cependant, cette rentabilité diminue régulièrement depuis 1995 et l'écart avec
l'industrie s'amenuise.

La stratégie menée pas ces firmes depuis 1990 apparaît donc dangereuse à moyen terme dans
la mesure où ni la rentabilité d'exploitation, ni la rentabilité financière n'est assurée. De plus,
aucune diversification des revenus (diversification géographique et/ou opérationnelle) est
envisagée alors que l'activité de forage reste très cyclique. Quand le marché se contracte, les
appareils de forage sont démontés et stockés et les charges de personnel sont réduites en
attendant que le cycle s'oriente une nouvelle fois à la hausse. Cette stratégie, qui peut se
comprendre dans un contexte favorable, ne peut résister à une chute du marché.
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1.2.2. La recherche d'économies d'envergure

Pour tenter de mettre en évidence l'existence d'économies d'envergure, nous avons procédé
de la même façon que précédemment. Les entreprises sélectionnées pour avoir suivi une
stratégie de diversification latérale sont Nabors, Noble, Parker, Precision et Pride
(échantillon). Nous avons donc analysé l'évolution de la rentabilité de ces entreprises,
rentabilité aussi bien économique que financière, et l'avons comparée à l'ensemble de
l'industrie. Les principaux résultats figurent dans le tableau 6.5.
Tableau 6.5 : Evaluation de la stratégie de diversification latérale dans le forage
Marge économique
Industrie Echantillon
RO/CA
1994
4%
2%
1995
8%
8%
1996
14%
19%
1997
25%
29%
1998
20%
27%
1999
8%
10%
Levier financier
DFI/CP
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Test
44%
30%
30%
44%
60%
64%

Echantillon
22%
22%
38%
49%
69%
72%

RENTABILITE ECONOMIQUE

RO/(CP+DFI)
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Industrie
3%
6%
11%
18%
14%
3%

Echantillon
2%
7%
10%
17%
11%
3%

Rentabilité des capitaux propres
RN/CP
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Industrie

1%
5%
11%
16%
14%
2%

Echantillon
1%
7%
10%
17%
11%
1%

Source : rapports annuels

Une fois encore, nous constatons que les entreprises qui ont adopté la stratégie de
diversification latérale et qui ont donc cherché à bénéficier d'économies d'envergure affichent
une moins bonne rentabilité que l'ensemble de l'industrie. II apparaît donc nettement que la
stratégie de diversification latérale n'a pas conduit les firmes à bénéficier d'économies
d'envergure.
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Cependant, contrairement aux entreprises de forage terrestre qui se sont intégrées
horizontalement, Nabors, Noble, Parker, Precision et Pride apparaissent comme des firmes
rentables (rentabilité économique positive).

Nous pouvons fournir quelques explications à cela :
ces cinq firmes ont cherché à se diversifier géographiquement de façon à répartir les
risques opérationnels ;
-

elles ont, en outre, élargi la gamme de leurs appareils de forage, notamment en offshore ;

-

la recherche d'une situation financière est clairement annoncée comme une composante de
leur stratégie globale (ce n'était pas le cas, au moins annoncé si nettement, pour le premier
échantillon testé) ;
la recherche de relations de long terme avec les clients est une de leurs priorités.

A la différence des firmes de forage terrestre, qui ont cherché à bénéficier d'un pouvoir de
marché sur une zone géographique, ces cinq entreprises ont cherché à diversifier d'un point de
vue géographique leurs revenus et il s'agit peut être de l'explication principale de la
différence de rentabilité entre les deux groupes testés.

1.2.3. La rentabilité du forage offshore

Nous avons montré que les entreprises qui composaient notre second groupe testé avait connu
une meilleure rentabilité que les entreprises de forage terrestre qui avaient choisi l'intégration
horizontale.

Il existe à cela une seconde explication, qui est intéressante, mais qui limite fortement notre
analyse en termes de stratégie. En effet, il s'avère que le second échantillon d'entreprises
testées contient quatre entreprises qui sont présentes dans le forage offshore (dont une, Noble,
est présente exclusivement sur ce marché). Or, lorsque l'on compare la rentabilité du forage
terrestre avec celle du forage offshore, il est indéniable que les entreprises de forage offshore
bénéficient de meilleurs résultats. Nous présentons ce résultat dans le tableau 6.6 en
distinguant les entreprises qui ne font que du forage terrestre exclusivement, de celles qui ne
font que de Y offshore et enfin de celles qui sont présentes sur les deux marchés.
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Ce tableau nous permet de constater que le forage offshore est devenu plus rentable que le
terrestre dès 1995 et qu'il affiche de bons résultats depuis.

Tableau 6.6 : Comparaison de la rentabilité des firmes selon le type de forage

1994
1995
1996
1997
1998
1999

Marge économique
Terrestre Offshore
6%
8%
5%
9%
12%
25%
21%
40%
-1%
35%
4%
19%

1994
1995
1996
1997
1998
1999

Levier financier
Terrestre Offshore
49%
71%
42%
36%
42%
25%
43%
31%
57%
44%
53%
51%

Les 2
2%
8%
16%
22%
25%
4%

Rentabilité économique
Terrestre Offshore Les 2
4%
1994
12%
1%
5%
1995
6%
6%
1996
13%
9%
11%
18%
24%
13%
1997
12%
1998
-1%
19%
2%
1999
6%
1%

Les 2
23%
23%
33%
57%
75%
73%

Rentabilité des capitaux propres
Terrestre Offshore Les 2
1994
2%
10%
-1%
5%
1995
3%
6%
1996
7%
9%
14%
13%
1997
23%
11%
-5%
1998
13%
18%
1999
-2%
0%
6%

Source : rapports annuels

Les rentabilités économique et financière des firmes qui sont simultanément présentes sur le
forage terrestre et offshore sont moyennes en ce sens qu'elles sont supérieures à celles
observées dans le forage terrestre mais restent inférieures à celles de Y offshore. Ce résultat
s'explique simplement par les difficultés rencontrées dans le terrestre.

Dès lors, pour comprendre les sources de rentabilité dans le forage au cours des six dernières
années, il faut se concentrer sur le forage offshore et mettre en évidence les évolutions que ce
secteur a connues. Ce point sera développé dans la seconde partie du chapitre.

En conclusion, il ressort clairement que les entreprises qui ont fait le meilleur choix
stratégique sont celles qui, si elles étaient des firmes de forage offshore, le sont restées et
celles qui étaient des entreprises de forage mixte, se sont spécialisées dans le forage offshore
en cédant leurs actifs terrestres. Ce sont d'ailleurs ces dernières qui ont connu la meilleure
rentabilité dans le forage (annexe 6.2), ce qui a fait de la spécialisation dans V offshore la
meilleure stratégie à suivre.
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1.3. Evaluation des stratégies des entreprises de géophysique

Analysant les principales stratégies industrielles suivies par les entreprises de géophysique,
nous avons montré que les firmes d'instrumentation (Sercel, Input/Output et Oyo Geospace)
s'étaient fortement intégrées horizontalement. Cela nous amènera donc à tenter d'évaluer
l'efficacité de cette stratégie en comparant l'évolution de la rentabilité de ces firmes par
rapport à l'ensemble des firmes de l'industrie (1.3.1). La seconde tendance du secteur repose
sur l'intégration latérale de services géophysiques dont nous évaluerons les résultats
économiques et financiers (1.3.2). Enfin, nous nous attacherons à la rentabilité de l'entreprise
PGS, seule entreprise de géophysique à s'être diversifiée au delà de son segment industriel
(1.3.3).

1.3.1. Evaluation des entreprises d'instrumentation sismique

Si nous excluons, dans un premier temps, l'année 1999 de l'analyse, nous pouvons affirmer
que l'activité de l'instrumentation a généralement été plus rentable que l'ensemble de
l'industrie (tableau 6.7).

Cette rentabilité supérieure aux autres entreprises de géophysique concerne aussi bien les
outils de production que la structure financière. Le fait que le secteur ait connu d'importants
progrès techniques durant la dernière décennie a en effet conduit les firmes d'acquisition de
données sismiques à moderniser leurs équipements au point d'augmenter leurs commandes
auprès des fournisseurs de matériel. D'autre part, l'industrie de l'instrumentation sismique est
déjà très concentrée puisqu'elle se partage actuellement entre deux acteurs principaux (Sercel
et Input/Output). Cette forte concentration permet de faire bénéficier les acteurs d'un pouvoir
de marché qui peut se manifester par une augmentation des prix ou qui, du moins, limite une
guerre des prix.

Cependant, ce secteur a été gravement touché par la chute des investissements de 1999. Le
secteur de la géophysique, étant le plus en amont dans la chaîne de l'exploration - production
des hydrocarbures, les entreprises de services géophysiques enregistrent immédiatement une
diminution du volume des commandes de matériel neuf.
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Tableau 6.7 : Rentabilité des firmes d'instrumentation sismique
Marge économique
RO/CA
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Industrie
4%
8%
7%
12%
13%
-7%

Instrumentation
24%
22%
19%
10%
19%
-67%

Rentabilité économique
RO/(CP+DFI)
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Industrie
5%
9%
7%
9%
8%
-3%

Instrumentation
20%
25%
17%
8%
18%
-35%

Rendement des actifs
CA/(CP+DFI)
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Industrie Instrumentation
82%
109%
106%
114%
92%
96%
77%
86%
59%
95%
38%
52%

Rentabilité des capitaux propres
RN/CP
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Industrie
-3%
7%
3%
8%
8%
-7%

Instrumentation
14%
18%
12%
6%
14%
-23%

Source : rapports annuels

Ainsi, la stratégie d'intégration horizontale et la forte concentration du secteur qui a suivi
permettent aux entreprises d'instrumentation sismique de bénéficier d'une rentabilité
satisfaisante lorsque le marché pétrolier est en hausse. Cependant, la positon de cette industrie
dans le processus d'exploration - production (« l'amont de l'amont ») conduit ces firmes à
être les premières touchées, et le plus gravement, dès que le marché se retourne. Seule, une
diversification des sources de revenus permettrait à cette industrie de résister convenablement
à une baisse de l'activité géophysique mais, en contrepartie, cette stratégie pourrait limiter les
impacts d'un marché favorable.

1.3.2. Evaluation de l'intégration des services géophysiques

La seconde tendance stratégique dans le secteur de la géophysique a été l'intégration des
services liés à la géophysique (acquisition, traitement, interprétation, gestion des données au
sein d'une même entreprise). Trois entreprises de notre échantillon se sont particulièrement
illustrées dans cette stratégie : CGG, PGS et Veritas. Pour évaluer cette stratégie, nous
comparons la rentabilité de ces trois firmes à la rentabilité du secteur (tableau 6.8).
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Tableau 6.8 : Rentabilité des firmes intégrées en géophysique

Marge économique
RO/CA
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Industrie
4%
8%
7%
12%
13%
-7%

Rendement des actifs
Intégrées
1%
5%
9%
13%
12%
1%

Rentabilité économique
RO/(CP+DFT)
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Industrie
5%
9%
7%
9%
8%
-3%

Intégrées
1%
6%
9%
10%
6%
0%

CA/(CP+DFI)
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Industrie
109%
106%
96%
77%
59%
38%

Intégrées
118%
114%
103%
78%
53%
37%

Rentabilité des capitaux propres
RN/CP
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Industrie
-3%
7%
3%

8%
8%
-7%

Intégrées
-7%
4%
8%
10%
7%
-3%

Source : rapports annuels

La stratégie d'intégration des services géophysiques n'a pas permis, de manière générale,
d'obtenir une rentabilité économique et financière nettement supérieure à celle de l'ensemble
de l'industrie. Certes, la marge économique, la rentabilité économique et celle des capitaux
propres des entreprises testées sont supérieures à celles du parapétrolier en général à partir de
1996 et jusqu'en 1997, c'est-à-dire durant les années de croissance de la demande. En
revanche, la tendance s'inverse dès 1998. En 1999, les résultats chutent fortement à l'image
de l'industrie toute entière et la rentabilité du secteur, quelles que soient les stratégies
adoptées les années précédentes, est mauvaise.

Ce résultat est d'autant plus inquiétant que les firmes testées se sont, en moyenne, plus
endettées que l'ensemble de l'industrie parapétrolière, remettant ainsi fortement en cause leur
solidité financière (figure 6.5). Cette dernière s'est améliorée entre 1995 et 1997 pour se
détériorer ensuite à partir de 1998.

L'élargissement des services ne permet donc pas aux entreprises de se protéger du risque
inhérent à leurs activités. En effet, l'ensemble des services proposés connaissent les mêmes
fondamentaux que l'acquisition sismique. En période de bonne tenue du marché, les
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entreprises, qui se sont diversifiées latéralement, bénéficient d'une rente due à leur plus large
présence sur des activités porteuses. En revanche, lorsque la conjoncture se retourne, toutes
les activités sont concernées.

Figure 6.5 : Evolution du levier financier pour les entreprises testées

-Industrie
- Intégrées

1994

1995

1996

1997

1998

1999

1.3.3. Evaluation de la stratégie de PGS

II y a une entreprise qui semble avoir tenté de se protéger du risque opérationnel en se
diversifiant dans une activité hors géophysique. Il s'agit de PGS, qui est entrée sur le créneau
des services de production. Cette stratégie a été justifiée auprès des actionnaires comme
permettant une diversification des revenus et une meilleure répartition des risques. Le tableau
6.9 en livre les premiers résultats.

En 1999, la rentabilité d'exploitation de PGS est supérieure de 12 % à celle de l'industrie et la
rentabilité économique de 4 %. Au niveau économique, la stratégie de diversification semble
donc efficace même si elle ne permet pas à PGS d'obtenir une rentabilité des outils de
production très élevée.

Au niveau financier, nous observons le même fait, à savoir que PGS bénéficie d'une meilleure
rentabilité des capitaux propres que ses concurrents. Cependant, en 1999, cette rentabilité est
tout de même négative.
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Tableau 6.9: Rentabilité de PGS

Marge économique
RO/CA
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Industrie
4%
8%
7%
12%
13%
-7%

Rentabilité économique
PGS
19%
18%
20%
24%
19%
5%

Levier financier
DFI/CP
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Industrie
40%
67%
64%
55%
79%
94%

RO/(CP+DFD
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Industrie
5%
9%
7%
9%
8%
-3%

PGS
12%
10%
10%
9%
5%
1%

Rentabilité des capitaux propres
PGS
37%
84%
78%
77%
113%
127%

RN/CP
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Industrie

PGS

-3%
7%
3%
8%
8%
-7%

14%
11%
10%
9%
8%
-1%

Source : rapports annuels

En contrepartie, la stratégie de diversification de PGS, qui s'est principalement réalisée par
croissance externe, à conduit le groupe à contracter des dettes financières qui, ramenées à la
valeurs des capitaux propres, dépassent nettement celles de l'ensemble de l'industrie.

En conclusion pour PGS, il semble bien que la stratégie de diversification du groupe vers les
services de production ait sensiblement amélioré la rentabilité. Les raisons en sont les
suivantes :
-

tout d'abord, le positionnement sur différents marchés d'exploration - production a
permis à PGS de ne pas être touché de plein fouet par les éléments conjoncturels de 1999.
En effet, cette même année, alors que les revenus des services géophysiques chutaient de
33% et que ceux des études multi-clients connaissaient une diminution de 27%, les
revenus liés aux services de production gagnaient 163% ;

-

la présence sur les services de production assure à PGS des rentrées d'argent sur le long
terme. Par exemple, concernant un des FPSO du groupe, le contrat d'utilisation signé avec
un pétrolier, stipule que ce dernier devra payer un taux journalier de 235000$ pour un
minimum de 3 années et de 220000$ au-delà. Si l'utilisation du FPSO est étendue à 10 ans
après le terme minimal de 3 ans, le pétrolier devra payer 216000$ par jour ;
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-

une bonne maîtrise de la technologie récente : PGS est présent sur le marché de la
sismique à 4 composantes (acquisition et traitement) ;

-

une présence au Brésil qui a permis au groupe, lorsque le marché de l'exploration s'est
davantage ouvert aux compagnies privées, de construire une expertise locale sur les
caractéristiques spécifiques des bassins brésiliens utltra-profonds.

Les bons résultats de PGS résultent donc d'un positionnement sur divers marchés qui permet
au groupe d'être moins affecté par la forte cyclicité du marché de la géophysique, d'un savoirfaire technologique et d'une bonne anticipation relative aux marchés géographiques à cibler.

Pour conclure sur les stratégies industrielles suivies par les entreprises de géophysique, il
apparaît qu'elles n'ont pas permis aux entreprises d'augmenter nettement leur rentabilité et de
se protéger du risque lié à leurs activités. Cependant, nous pouvons noter que la stratégie de
diversification adoptée par PGS dès 1997 a conduit cette entreprise à obtenir de meilleurs
résultats que ses concurrents. Au cours de la dernière décennie, la rentabilité des firmes est
restée encore très dépendante des variations des dépenses d'exploration - production des
clients pétroliers. Cependant, il semble que certains marchés plus concentrés (instrumentation
et sismique marine) permettent aux entreprises d'obtenir une meilleure rentabilité que celles
agissant sur les marchés plus dispersés. Ainsi, la rentabilité des firmes parapetrolieres repose
plus sur la structure de leurs marchés que sur les stratégies suivies. Cela nous amènera donc à
étudier en quoi la vague de consolidation du secteur des services pétroliers a permis d'agir
directement sur la structure des différents marchés.

1.4. L'évaluation des stratégies suivies par les majors parapétroliers

L'analyse de la rentabilité des groupes intégrés sur plusieurs métiers parapétroliers (Baker
Hughes, Halliburton et Schlumberger) nous permet d'évaluer la stratégie de diversification.
Pour obtenir la rentabilité relative de ces groupes, nous comparons leurs résultats à ceux des
entreprises de géophysique et à celles de forage (tableau 6.10).

La marge économique reste relativement stable jusqu'en 1997 avant de chuter en 1998 (- 7 %)
et de se stabiliser en 1999. La diminution de 1998 correspond aux grandes manœuvres de
fusions - acquisitions : rachat de Western Atlas par Baker Hughes, de Dresser par Halliburton
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et de Camco par Schlumberger. Le coût des premières mesures de restructuration se retrouve
ainsi dans les résultats de 1998. De plus, les synergies attendues ne sont pas encore exploitées.
Dès lors, ces opérations entraînent une duplication des coûts (qui sera éliminée ou réduite les
années suivantes). Pour 1999, il est difficile de savoir si les nouvelles entités formées réalisent
des économies sur leurs coûts d'exploitation dans la mesure où le marché parapétrolier
s'effondre cette même année ce qui empêche la marge économique de progresser nettement.
Cependant, on peut remarquer que les groupes intégrés résistent mieux que les autres
entreprises de services à la chute du marché (la marge économique des firmes de géophysique
chute de 20% et celle des entreprises de forage de 17%).

Tableau 6.10 : Rentabilité relative des entreprises intégrées
Marge économique
RO/CA
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Intégrés
7%
9%
9%
11%
4%
4%

Rendement des actifs

Géoph.

Forage

4%

4%

8%
7%
12%
13%
-7%

8%
19%
29%
27%
10%

Rentabilité économique
RO/(CP+DFI)
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Intégrés Géoph.
5%
9%
9%
13%
14%
7%
17%
9%
6%
8%
-3%
5%

CA/(CP+DFI)
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Intégrés
135%
151%
161%
161%
138%
113%

Géoph.
109%
106%
96%
77%
59%
38%

Forage
67%
72%
57%
61%
51%
29%

Rentabilité des capitaux propres
Forage
3%
6%
11%
18%
14%
3%

RN/CP
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Intégrés
9%
11%
14%
16%
5%
6%

Géoph.
-3%
7%
3%
8%
8%
-7%

Forage
1%
5%
11%
16%
14%
2%

Source : rapports annuels

Le rendement des actifs des groupes intégrés est nettement supérieur à celui des autres
entreprises de l'industrie et le reste tout au long de l'étude. Il s'agit donc là d'une
caractéristique de ces groupes. La principale explication réside dans le fait que ces groupes ne
vendent pas que des services parapétroliers mais sont également présents dans des activités de
construction et d'ingénierie qui génèrent des revenus plus importants par rapport à l'actif
économique engagé (capitaux propres et dettes financières). Cependant, à l'image de
l'industrie, ce taux de rendement diminue dès 1998.
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Les groupes intégrés bénéficient d'une meilleure rentabilité économique que le reste de
l'industrie, sauf pour les années 1997 et 1998. Ainsi, le positionnement simultané sur
plusieurs métiers du parapétrolier contribue à la rentabilité économique des firmes. La
dégradation de 1998 s'explique par la diminution conjointe du taux de profitabilité de
l'exploitation (RO/CA) et du taux de rendement des actifs économiques (CA/(CP+DFI))
durant les années de réorganisation correspondant aux fusions. Même si la rentabilité
économique de ces groupes chute en 1999, elle reste supérieure à celle des autres entreprises
de services. Le retournement du marché qui a commencé fin 1998 et qui s'est poursuivi en
1999 ne nous permet pas de mettre en évidence les éventuels bienfaits de la réorganisation de
ces groupes de 1998.

L'analyse de la rentabilité financière (RN/CP) nous fournit les mêmes indications. Jusqu'en
1997, les groupes intégrés augmentent leur rentabilité financière qui reste à un niveau
supérieur aux autres entreprises de l'industrie. Les restructurations de 1998 font plonger de
11% la rentabilité des capitaux propres qui se maintient en 1999, contrairement aux
entreprises de forage et de sismique.

La stratégie de diversification sur plusieurs segments parapétroliers a globalement permis aux
groupes concernés d'obtenir un rendement des actifs et des rentabilités économiques et
financières supérieurs aux autres entreprises du secteur. Cependant, les importantes opérations
de fusions - acquisitions de 1998 ont profondément affecté la rentabilité de ces firmes. Même
si, en 1999, ces derniers semblent mieux résister à la chute du marché parapétrolier, cela ne
signifie pas que ces groupes ont réussi leur restructuration. En effet, Baker Hughes a
rapidement revendu Western Atlas et Halliburton a cédé Dresser.

1.5. Synthèse et limites des résultats
1.5.1. L'évaluation des stratégies

L'analyse de l'évolution de la rentabilité des firmes qui ont clairement suivi une stratégie
d'intégration horizontale nous amène toutefois à nuancer les résultats liés à cette stratégie.
Dans le forage terrestre, cette analyse ne nous a pas permis de mettre en évidence
d'éventuelles économies d'échelle. Cette stratégie a simplement conduit ces firmes à un
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meilleur rendement de leurs actifs. Cependant, les entreprises d'instrumentation sismique qui,
elles aussi, se sont fortement intégrées horizontalement, ont connu une meilleure rentabilité
que les autres entreprises du segment de la géophysique. C'est le résultat d'une plus forte
concentration du secteur.

Concernant la stratégie de diversification latérale, nous n'avons pas été en mesure de mettre
en évidence les économies d'envergure que nous étions en droit d'attendre. Les entreprises de
forage que nous avons testées n'ont pas amélioré leurs rentabilités économique et financière à
la suite de l'élargissement de leurs services. La conclusion est la même pour les entreprises de
géophysique qui se sont intégrées sur les différents métiers de ce segment.

La stratégie de diversification liée fournit des résultats plus intéressants dans la mesure où elle
conduit globalement les firmes à une meilleure rentabilité que leurs concurrents. Cependant,
la mise en œuvre de cette stratégie affecte les résultats des groupes qui s'engagent dans cette
voie stratégique. Par exemple, PGS, qui est entré par croissance externe sur le marché des
services de production, est aujourd'hui confronté à un très lourd problème d'endettement. De
même, les groupes intégrés qui, en 1998, ont recherché par croissance externe un degré
supérieur de diversification, ont eu à subir durant les années de restructuration une chute de
leur rentabilité. Cette chute est largement justifiée par les lourdes mesures de réorganisation
qui suivent les grandes opérations de fusions - acquisitions. En adoptant cette stratégie, les
groupes doivent donc s'attendre à une ou plusieurs années difficiles avant de savoir si la
combinaison fournit les résultats escomptés.

De manière générale, ce ne sont pas les différentes voies de développement qui agissent sur la
rentabilité des firmes mais la structure des marchés. En effet, nous avons remarqué que les
activités et/ou les segments qui procurent la meilleure rentabilité relative sont celles (ceux)
qui sont le plus concentrées. En instrumentation géophysique, il ne reste plus que deux
acteurs principaux. De même, le forage offshore est plus rentable que le forage terrestre et ce
dernier est beaucoup plus dispersé que le premier. De même, si les groupes intégrés
obtiennent une meilleure rentabilité économique et financière que leurs concurrents, c'est
parce qu'ils sont présents sur des créneaux qui sont fortement concentrés (voir chapitre 2).

Dès lors, la compréhension de l'évolution du secteur parapétrolier prend une nouvelle
dimension. La consolidation du secteur n'a pas pour première vocation d'accroître la
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rentabilité des firmes à court terme mais de conduire à des situations de concurrence
monopolistique qui, à long terme, augmenteront la rentabilité des acteurs, soit par une
pression sur les prix, soit par la création de barrières à l'entrée. Le lien entre rentabilité et
concentration sera étudié dans le II de ce chapitre.

1.5.2. Les limites des résultats obtenus

Les résultats de l'évaluation des stratégies par la méthode des ratios contiennent des limites et
sont donc par conséquence sujets à controverses. L'hétérogénéité des firmes étudiées et la
période d'analyse sont, sous certains angles, discutables. Les résultas obtenus sont donc à
nuancer pour plusieurs raisons.

La taille de l'échantillon peut apparaître trop restreinte. Lorsque nous avons cherché à mettre
en évidence des économies d'échelle dans le forage terrestre, nous avons testé seulement trois
entreprises. De même, pour évaluer la rentabilité du secteur de l'instrumentation sismique,
nous avions un échantillon composé de deux firmes. Cette limite est due à plusieurs raisons.
Pour le forage terrestre, nous devions écarter de l'échantillon à tester les entreprises qui
n'avaient

pas

exclusivement

suivi

la

stratégie

d'intégration

horizontale.

Pour

l'instrumentation de géophysique, la faiblesse de l'échantillon repose exclusivement sur la
structure du marché qui ne contient que deux principaux acteurs. Cependant, les résultats
obtenus, même s'ils doivent être nuancés, fournissent des indications correctes. En effet, lors
d'un entretien avec R. Brunck, PDG de CGG, il nous a bien été confirmé que cette activité
était plus rentable que celle des services.

La méthodologie de comparaison peut également être sujette à contestations. Une fois que
nous avons sélectionné les entreprises à tester, nous les avons comparées à l'ensemble des
firmes de l'industrie en prenant soin de distinguer les firmes de géophysique de celles de
forage. Cependant, dans certains cas, l'homogénéité des firmes comparées est discutable. En
effet, nous avons comparé la rentabilité des firmes d'instrumentation sismique à celle des
firmes de services géophysiques. II s'agit effectivement de métiers différents mais nous
justifions la comparaison par la proximité des deux activités : elles répondent l'une et l'autre
aux mêmes fondamentaux.
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Une seconde limite, liée également à la méthodologie, est l'impossibilité, pour l'étude des
groupes intégrés, de séparer les résultats des différentes activités. Nous avons donc été
contraints de les étudier dans leur globalité. Cependant, un autre argument consiste à rappeler
que les stratégies industrielles tiennent compte de la diversité des activités au sein d'une
entreprise, d'où l'intérêt de l'analyse de l'ensemble.

La période d'analyse limitée à l'intervalle 1994-1999 peut également apparaître trop
restreinte. En effet, sur cette période, nous ne sommes pas en mesure de mettre en évidence
les effets des opérations de fusions - acquisitions de 1998. Il faut au moins attendre deux
années pour pouvoir observer les premiers effets et de nombreux analystes conseillent même
d'attendre cinq années. L'objectif n'était pas toutefois d'étudier la seule vague d'acquisition
de 1998 mais d'analyser les effets de la restructuration du secteur au cours de la dernière
décennie. A ce titre, le début de l'analyse en 1994 nous a permis d'inclure dans l'étude
davantage de firmes (l'information n'étant pas toujours disponible avant 1994 car les
entreprises n'étaient pas toutes cotées en bourse). La fin de l'étude en 1999 est plus gênante
dans la mesure où, comme nous l'avons déjà signalé, il n'est pas possible de constater les
effets des grandes opérations de fusions - acquisitions de 1998.

II.

VERS

UNE EVOLUTION DES RELATIONS

ENTRE

LES

COMPAGNIES

PETROLIERES ET LES ENTREPRISES PARAPETROLIERES ?

Afin de voir en quoi la restructuration du secteur parapétrolier a pu établir de nouvelles
relations avec les clients pétroliers, il faut étudier, au niveau économique, les conséquences de
cette reconfiguration de l'industrie. Ces conséquences peuvent revêtir deux aspects. Le
premier concerne l'évolution de la position des entreprises parapétrolières. En effet, la
restructuration de l'industrie parapétrolière peut avoir renforcé la position des entreprises de
services au détriment de leurs clients pétroliers par le biais d'une plus forte concentration
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notamment (2.1). Le second aspect, au contraire, s'intéresse aux avantages que les
compagnies pétrolières ont pu retirer de la restructuration de l'industrie parapétrolière. La
concentration du secteur peut, en effet, également avoir servi l'industrie de l'exploration production dans son ensemble en participant activement au développement de la technologie
pétrolière et à la réduction des coûts liés au processus d'exploration (2.2).

2.1. Une concentration à l'avantage des parapétroliers

Les très nombreuses fusions - acquisitions du secteur des services pétroliers ont conduit
certains segments à se concentrer fortement. Le degré de concentration diverge selon les
segments. L'avantage pour les firmes qui sont à l'origine des manœuvres de concentration est
l'obtention d'un éventuel pouvoir de marché en agissant directement sur les prix. Pour qu'une
telle influence sur les prix puisse être effective, il faut, bien sûr, que le nombre d'acteurs sur
chaque marché soit le plus faible possible. C'est ce que nous tenterons de montrer dans cette
section.
Encadré 6.1 : Les mesures usuelles de la concentration

II existe plusieurs indices permettant de mesurer la concentration d'une industrie.
Leur multiplicité est révélatrice des difficultés à disposer d'une mesure totalement
satisfaisante (Rainelli, 1998). En outre, la concentration peut être mesurée sur les
chiffres d'affaires, ce qui est le cas le plus fréquent, mais également sur les
effectifs salariés.
L'indice discret de concentration est la part de marché détenue par les m
plus grandes firmes. En général, on retient les valeurs m = 4, 8, 15, 20,
mais tout autre chiffre est possible.
L'indice d'Herfindahl est la somme des carrées des parts de marché de
l'ensemble des entreprises du secteur.
Il s'agit là des deux indices de concentration les plus utilisés.

Pour mesurer l'évolution de la concentration des différents marchés parapétroliers, nous
pourrions avoir recours à des indicateurs usuels (encadré 6.1). Cependant, les indicateurs
usuels de concentration, comme le note Morvan (1991), possèdent des limites parmi
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lesquelles leur incapacité de rendre compte de la diversité des phénomènes susceptibles
d'affecter les degrés de concentration. En effet, ceux ci dépendent notamment des conditions
d'entrée et de sortie de firmes, des faillites ou des rapprochements (fusions, accords).

Pour pallier à cet inconvénient, la méthode que nous utilisons consiste à comparer la part de
marché des entreprises de notre échantillon à deux périodes distinctes. Ainsi, nous pourrons
directement estimer le rôle joué par les fusions - acquisitions des entreprises étudiées.

2.1.1. La concentration des actifs de géophysique

2.1.1.1. Le cas de la géophysique terrestre

Pour mesurer l'évolution de la concentration de la géophysique terrestre, nous avons comparé
le nombre d'équipes sismiques en activité et disponibles par zone géographique et par
entreprises en 1994 et 2000.
Aux Etats-Unis, la concentration a été importante entre 1994 et 2000 (figure 6.6). Les
entreprises de notre échantillon disposaient de 27% des équipes sismiques (en activité et
disponibles) en 1994 alors qu'en 2000, ce chiffre était de 73%.

Figure 6.6 : La concentration de la géophysique terrestre aux Etats-Unis
en pourcentage du nombre d'équipes sismiques

1994
Source : World Geophysical News

2000
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Cette forte augmentation est principalement due à la fusion de Digicon et de Veritas (1996) et
à la prise en compte des actifs de Halliburton Geophysical. Ces derniers ont, en effet, été
rachetés par Western Atlas en 1994. En 1998, Western Atlas a été racheté par Baker Hughes
pour former Western Geophysical. En 2000, Western Geophysical a été repris par
Schlumberger dans le cadre d'une joint-venture dont Baker Hughes ne détient plus que 30 %
et combiné avec Geco-Prakla, la division géophysique de Schlumberger. Ainsi, les fusions acquisitions dans la géophysique ont fortement contribué à la concentration du secteur aux
Etats-Unis. Cependant, la concentration n'est pas achevée dans la mesure où les trois
contracteurs les plus importants aux Etats-Unis (Western Geophysical, Grant et Veritas DGC)
ne détiennent que 52 % des équipes sismiques terrestres alors que 19 autres entreprises
occupent 48 % du marché américain.

Figure 6.7 : La concentration de la géophysique terrestre au Canada
en pourcentage du nombre d'équipes sismiques

• Autres
m Echantillon

1994
Source : World Geophysical News

2000

Le marché canadien reste encore plus dispersé (figure 6.7) même si la part des entreprises de
notre échantillon a doublé (elle est passée de 21 % en 1994 à 43 % en 2000). Le leader de ce
marché, Veritas DGC, a doublé sa présence relative en faisant l'acquisition de Enertech
Resources en 1999 mais ne détient, en 2000, que 13 % du marché canadien. Seize autres
firmes de géophysique détiennent donc 87 % du marché canadien. Il faut noter qu'entre 1994
et 2000, plusieurs entrées sur ce marché ont eu lieu. Par exemple, Arcis Geophysical (7% du
marché en 2000), en rachetant Sourcex en 1998, a pu pénétrer le marché canadien. De même,
Grant Geophysical a acquis Solid State en 1997, ce qui a permis à cette firme de détenir
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également 7 % de ce marché en 2000. Cependant, en dépit de toutes ces manœuvres, même si
la consolidation a commencé, elle n'en est qu'à ses débuts dans la géophysique canadienne.

Dans les autres zones du globe, la tendance est sensiblement la même. La consolidation a
conduit les entreprises de l'échantillon à accroître significativement leur présence sans pour
autant conduire à des situations oligopolistiques.

Il existe toutefois un marché où nous ne sommes pas loin d'observer un telle structure
industrielle, celui du Moyen-Orient. En 1994, les entreprises de l'échantillon bénéficiaient de
39 % du marché alors qu'en 2000, trois entreprises (Western Geophysical, CGG et GecoPrakla) en détiennent près de 80 % (figure 6.8). Si l'on tient compte de la combinaison de
Western Geophysical et de Geco-Prakla, on peut constater que seules deux firmes détiennent
80 % du marché. Nous sommes donc près d'une situation oligopolistique. Les principales
opérations de rapprochement qui ont conduit à une telle situation sont la combinaison des
actifs de Halliburton Geophysical avec ceux de Western Geophysical et enfin, dernièrement,
celle de Western Geophysical avec Geco-Prakla.

Figure 6.8 : La concentration de la géophysique terrestre au Moyen-Orient
en pourcentage du nombre d'équipes sismiques

• Autres
m Echantillon

1994
Source : World Geophysical News

2000

262
En Europe, la tendance a été la dispersion avec l'entrée de nouveaux acteurs nationaux
comme les entreprises polonaises Geofizyka Krakow et Torun. Les deux leaders restent CGG
et Geco-Prakla.

Comme nous pouvons le constater, les nombreuses opérations de rusions - acquisitions dans
la géophysique terrestre ont, en toute logique, conduit à la concentration du secteur en dépit
de l'entrée, parfois importante, d'acteurs locaux de taille plus modeste. Ces nouveaux entrants
sont, dans la majorité des cas, d'anciennes filiales d'entreprises pétrolières nationales.
Actuellement, la concentration n'est pas assez importante pour permettre aux acteurs d'agir en
leur faveur sur les prix et en ce sens, la consolidation de la géophysique terrestre ne représente
pas encore une menace pour les compagnies pétrolières. Cette idée est renforcée par le fait
que la géophysique terrestre connaît encore une surcapacité des équipes. Seule une
consolidation plus importante permettra une meilleure adéquation entre l'offre et la demande
d'études sismiques terrestres. Cette plus forte concentration pourra être impulsée par la
dernière et importante manœuvre stratégique qui a eu lieu dans le secteur : la création de
Western-Geco, combinaison de Western Geophysical et de Geco-Prakla, détenue à 70 % par
Schlumberger. Cette nouvelle firme, qui détient plus de 25 % des équipes mondiales, est
aujourd'hui leader dans cinq des sept zones internationales.

En outre, même si nous avions observé des zones régionales avec une situation
monopolistique, cette structure du marché n'aurait été que temporaire dans la mesure où les
équipes sismiques restent mobiles. Des entreprises concurrentes auraient pu pénétrer ces
marchés avec toutefois un certain délai.
2A.1.2. Le cas de la géophysique marine

La géophysique marine est globalement moins dispersée comme en atteste la figure 6.9 qui
mesure la part de marché de notre échantillon d'entreprises en termes de navires sismiques
détenus. L'analyse par zones géographiques n'a, dans ce cas, pas de sens dans la mesure où
ces actifs sont beaucoup plus mobiles que les équipes terrestres.

En 1994, 56 % des navires sismiques étaient détenus par les firmes de notre échantillon alors
que ce chiffre atteint 75 % en 2000. Le leader est Western Geophysical avec 26 navires, suivi
de Western Geco avec 24 navires. Ensuite, viennent PGS (13 navires), Veritas DGC (7
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navires) et enfin CGG (6 navires). Si l'on prend en compte la récente combinaison Western
Geco, quatre entreprises détiennent les deux tiers du marché.

Figure 6.9 : La concentration de la sismique marine
en pourcentage du nombre de navires sismiques possédés

100%
80%
• Autres
@ Echantillon

1994

2000

Source : World Geophysical News

Cette concentration apparaît encore plus importante si nous l'analysons en termes de lignes
d'écoute {streamers). En novembre 2000, selon une étude Salomon Smith Barney, ces mêmes
quatre entreprises détenaient 98 % des lignes d'écoute opérant dans le monde (tableau 6.11).

Tableau 6.11 : Répartition des lignes d'écoute par entreprise (novembre 2000)

ENTREPRISE

Nombre de lignes d'écoute

Western-GECO

132
72
50
27
5
286

PGS
CGG
Veritas DGC
Autres
TOTAL

%
46
25
17
9
2
100

Source : Salomon Smith Bamey

La concentration apparaît donc nettement plus importante dans la sismique marine que dans la
sismique terrestre.

L'ajustement entre l'offre et la demande commence ainsi à devenir

effective. En effet, durant 1999, l'industrie marine était encore touchée par une surcapacité
puisque les navires nouvellement construits sont entrés sur le marché dès que la demande a
commencé à diminuer. Huit nouveaux navires sismiques ont été livrés, ajoutant 74 lignes
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d'écoute sur le marché mondial. La demande chutant approximativement de 35 %, et la
concentration agissant pour une meilleure rationalisation des outils de production, 25 navires
ont depuis été retirés du marché, ce qui correspond à 125 lignes d'écoute. Ainsi, la capacité en
termes de lignes d'écoute a diminué de 15 % et de 33 % en termes de navires en 2000. L'offre
et la demande sont donc en train de s'équilibrer. De plus, il est difficile d'envisager de
nouvelles entrées sur ce marché puisque le ticket d'entrée y est élevé et la réussite difficile
comme l'atteste la tentative d'Aker Geo (dernier entrant sur le marché, en 2000) qui a déjà
vendu ses actifs à CGG.

Le secteur de la sismique marine semble arriver progressivement à une situation
oligopolistique qui permettra aux quelques acteurs restant de bénéficier d'un pouvoir de
marché. Nous estimons qu'il manque simplement une seule opération de rapprochement entre
CGG, Veritas et/ou PGS pour que le marché soit tel qu'il permette aux acteurs d'agir sur les
prix. Cette action sur les prix n'a pas encore eu lieu. En effet, entre 1998 et 1999, le prix
d'acquisition sismique offshore d'un kilomètre carré a chuté de 43 % (passant de 4700 $ en
moyenne en 1998 à 2700 $ en 1999). Si l'oligopole avait pu agir sur les prix, nous n'aurions
pas connu une telle chute des prix. Notons que cette baisse des coûts peut provenir de gains de
productivité (du fait de l'augmentation du nombre de lignes d'écoute par navire sismique) qui
auraient été transférés en aval, c'est-à-dire au niveau des compagnies pétrolières. Nous
n'avons malheureusement pas les moyens de les mettre en évidence.

2.1.2. Le cas de l'industrie du forage offshore
2.1.2.1. L'évolution de la concentration des actifs de forage
offshore
Pour l'évolution de la structure de l'industrie du forage offshore, nous comparons la part de
marché de notre panel d'entreprises entre 19951 et 2000.

Quels que soient le type d'appareil et la zone géographique étudiée, le forage offshore s'est
profondément concentré (figure 6.10).

1

L'information n'est pas disponible pour des dates ultérieures.
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Figure 6.10 : La concentration du forage offshore
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Source : Offshore Rig Locator

Cependant, la concentration apparaît inégale selon les zones. Par exemple, si nous
considérons le marché des plates-formes autoélévatrices (Jackups) dans le golfe du Mexique,
il est détenu à 98 % par dix entreprises alors qu'en Afrique, six entreprises se partagent 80 %
du marché. Suite à l'étude de ces chiffres, il nous apparaît difficile de conclure à l'existence
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d'une situation oligopolistiquë. C^est également la conclusion qui ressort de l'analyse de
l'évolution des taux journaliers d'utilisation des appareils de forage (figure 6.11).

Figure 6.11 : Evolution des taux journaliers d'utilisation des appareils de forage
(Golfe du Mexique, indice 100 au début 1995)

Navires - - - -Semi-submersib[es(4ème génération)

Jackups

Source : Offshore Rig Locator

Quel que soit le type d'appareil utilisé, il est aisé de constater que les taux journaliers
d'utilisation n'ont pas résisté à la baisse de la demande de la fin de 1998. Trop d'appareils
restaient alors sans utilisation ce qui ne permettait pas aux acteurs d'agir sur les prix. Seule
une concentration plus poussée aurait permis aux entreprises de forage offshore de gérer le
nombre d'appareils en service. Cette industrie est loin d'un tel degré de concentration puisque
sur de nombreux secteurs, les firmes participant au marché sont près d'une dizaine ce qui rend
difficile toute action sur les prix.

2.1.2.2. Le cas particulier du forage en grandes profondeurs

II existe toutefois un marché sur lequel les acteurs sont peu nombreux, celui des navires de
forage pour grandes profondeurs (tableau 6.12).
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Tableau 6.12 : Concentration de l'industrie du forage pour grandes profondeurs en 1999
Profondeur d'eau

Nombre
de navires

Entreprise

> 10000 pieds (> 3050 mètres)
> 8000 pieds (> 2440 mètres)

2

R&B Falcon
R&B Falcon
Transocean Sedco Forex
R&B Falcon
Transocean Sedco Forex
Global Marine
Diamond Offshore

> 7500 pieds (> 2290 mètres)

2
1
4
1
1
1

Part de
marché
100 %
67%
33%
58%
14%
14%
14%

Source : Offshore Rig Locator

Seule une entreprise (R&B Falcon) dispose d'appareils de forage capables de forer à une
profondeur d'eau supérieure à 10000 pieds (3050 mètres). Si nous tenons compte du récent
rachat de R&B Falcon par Transocean Sedco-Forex, nous pouvons clairement affirmer que le
forage pour grandes profondeurs est très concentré. L'évolution des taux journaliers de
location n'étant pas une information disponible pour ce type d'appareils, il ne nous est pas
possible de mettre en évidence un pouvoir de marché.

En conclusion, il est indéniable que la vague de consolidation que les entreprises de
géophysique et de forage ont connue conduit ces secteurs à se concentrer. Cependant, cette
consolidation est actuellement à un stade tel qu'elle ne permet pas à l'ensemble des
entreprises de bénéficier d'une bonne rentabilité. Celles qui arrivent à se distinguer au niveau
de leur rentabilité sont effectivement les firmes qui sont présentes sur les marchés les plus
concentrés (instrumentation sismique, géophysique marine et forage en grandes profondeurs).
Pour le reste, la consolidation est loin d'être achevée.

2.1.2.3. Le lien entre rentabilité et concentration dans le forage
offshore en grandes profondeurs

Afin de faire le lien entre rentabilité et concentration, nous devons examiner le rôle joué par la
détention des compétences technologiques. Intéressons-nous, par exemple, au forage offshore.
Nous avons relevé le fait, en effet, que la concentration dans le forage offshore avait conduit
les firmes à bénéficier d'une meilleure rentabilité que leurs concurrentes (cf. tableau 6.6). Or,
cet avantage ne découle pas, a priori, d'une pression exercée sur les prix. Il semble, en
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revanche, que les firmes positionnées sur le forage offshore en grandes profondeurs
bénéficient d'éléments de monopole obtenus grâce à leurs compétences techniques.

Si le forage offshore en grandes profondeurs reste concentré (tableau 6.12), c'est certes, en
raison d'un mouvement de fusions - acquisitions qui réduit le nombre d'acteurs, mais
également lié à l'absence de concurrents. Ce marché est donc caractérisé par l'existence de
barrières à l'entrée et, comme nous le verrons, particulièrement technologiques.

Le forage en mer est le berceau de très nombreuses innovations qui se matérialisent, par
exemple, par des records fréquents de profondeurs d'eau pour le forage. Les premiers forages
offshore ont commencé en 1947 dans le golfe du Mexique. En 1963, a eu lieu le premier
forage d'exploration en Mer du Nord à une profondeur d'eau de 30 mètres (Lorieux, 1979).
Depuis, les frontières technologiques n'ont pas cessé d'être repoussées. Une entreprise s'est
particulièrement illustrée dans ce domaine, Transocean Sedco Forex, qui annonce
régulièrement depuis 1965 des records de profondeurs d'eau pour le forage (tableau 6.13).

Tableau 6.13: Les records de forage d'exploration
de Transocean Sedco Forex depuis 1965

Date
1965
1976
1977
1978
1979
1982
1983
1984
1987
1996
1999
2001
2001

Profondeur d'eau en mètres
Appareil de forage
Plate-forme autoélévatrice
76
1055
Discoverer 534 (navire)
1325
Discoverer Seven Seas (navire)
1354
Discoverer Seven Seas (navire)
Discoverer Seven Seas (navire)
1486
1714
Discoverer Seven Seas (navire)
Discoverer Seven Seas (navire)
1965
Discoverer Seven Seas (navire)
2119
2292
Discoverer Seven Seas (navire)
2320
Discoverer 534 (navire)
Deepwater Expedition (navire)
2777
Discoverer Spirit (navire)
2791
Discoverer Spirit (navire)
2953

Source : Transocean Sedco Forex

En plus de forer toujours plus profond, Transocean Sedco Forex s'est montré un leader dans
l'utilisation des appareils de forage. Cette firme a, en effet, été la première à utiliser une plateforme autoélévatrice (1954), un semi-submersible, un semi-submersible à positionnement
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dynamique et un semi-submersible de 4 ème génération. Aujourd'hui, les navires qu'elle
possède sont parmi les plus performants de l'industrie.

Transocean Sedco Forex a basé sa stratégie industrielle sur la recherche constante
d'innovations technologiques. Pour ce faire, elle a eu recours à des fusions - acquisitions
sélectionnées, c'est-à-dire des cibles technologiques. En 1996, alors que l'entreprise s'appelait
encore Sonat Offshore, elle rachète un concurrent norvégien, Transocean Asa, alors expert
dans les environnements exigeants une forte technicité. La combinaison des deux entités a
alors crée le leader mondial du forage en eaux profondes et en environnements difficiles.
Cette acquisition s'est réalisée dans un contexte d'une forte demande d'équipements offshore
à hautes spécifications techniques. Le rachat de Transocean a permis à Sonat d'intégrer dans
sa flotte 7 semi-submersibles très modernes et d'accroître sa présence dans les eaux très
profondes (Mer du Nord, Afrique de l'Ouest, Brésil et Golfe du Mexique). En 1999, a eu lieu
la fusion avec Sedco Forex qui a apporté au groupe 3 semi-submersibles à hautes
spécifications techniques, capables de forer à une profondeur d'eau de 2600 mètres. Ces
appareils de forage permettent alors de réduire le temps de construction d'un puits de 25 %.
En 2000, le groupe rachète R&B Falcon, qui fait de Transocean Sedco Forex la seule
entreprise dont les appareils de forage peuvent dépasser une profondeur d'eau de 2440 mètres
(cf. Tableau 6.12).

L'objectif de cette firme a donc toujours été la recherche d'une position de leader dans le
forage d'exploration en grandes profondeurs et la stratégie de croissance externe apparaît
alors comme le moyen de s'assurer des éléments de monopole (technologiques) et d'établir
une barrière à l'entrée.

Régulièrement, les innovations ont été imitées par des concurrents. En effet, en 1997,
Transocean Sedco Forex réalisait 39 % des forages à plus de 3000 pieds (915 mètres) alors
qu'en 1999, ce pourcentage était de 24 %. La détention des compétences techniques s'est
donc banalisée et diffusée auprès d'entreprises concurrentes. De même, en 1997, Transocean
Sedco Forex forait 90 % des puits d'exploration à plus de 5000 pieds (1525 mètres) de
profondeur d'eau alors qu'en 2000, ce taux n'était plus que de 63 %. Cela explique que
Transocean Sedco Forex a dû continuellement repousser les frontières technologiques afin de
continuer de bénéficier d'éléments de monopole.

270

Cette course technologique peut également s'effectuer par croissance interne à l'instar de
l'entreprise Global Marine. Afin de se positionner sur le forage en grandes profondeurs, cette
firme décida, en 1996, de moderniser un semi-submersible afin de permettre un forage à une
profondeur d'eau supérieure à 3000 pieds (915 mètres), d'acquérir un semi-submersible pour
des forages supérieurs à 5000 pieds (1525 mètres) et de louer un navire pour des profondeurs
supérieures à 7800 pieds (2380 mètres). En 1997, Global Marine a également réalisé
l'acquisition de 2 semi-submersibles de 3 eme génération. L'ensemble de ces opérations a
représenté un coût de 580 millions de dollars. En 1998, la firme achète un troisième semisubmersible (de 3 ème génération), passe commande de 2 navires de forage à positionnement
dynamique capables de forer à 12000 pieds (3660 mètres). L'ensemble de ces dernières
opérations a coûté 810 millions de dollars. Global Marine a ainsi cherché à moderniser sa
flotte et à développer ses compétences techniques en ayant recours à de la croissance interne.

Ces deux entreprises sont actuellement les leaders mondiaux dans le forage en grandes
profondeurs. Leur stratégie a été (et reste encore) le positionnement sur des niches
technologiques à fortes barrières à l'entrée. Cependant, la détention de ces compétences
technologiques va se diffuser au sein de l'industrie. Ces leaders seront donc contraints, soit de
développer en interne les compétences qui leur permettront de forer dans des eaux encore plus
profondes, soit de racheter les concurrents qui arriveront au même niveau technologique ou
encore de rechercher de nouvelles niches technologiques capables de leur assurer une
rentabilité à long terme.

Les technologies nécessaires en forage profond sont apparues parallèlement à la recherche de
pétrole dans des zones hors OPEP et semblent même s'être développées à la fin des années 80
lorsque les pétroliers se sont désengagés d'un certain nombre d'activités. L'investissement
dans les technologies et la recherche constante d'innovations doivent donc être considérés
comme un choix stratégique de la part de certaines entreprises parapétrolières. Le rôle de la
technologie dans le développement des firmes, que nous avons montré pour le forage
offshore, peut également s'appliquer à différents secteurs de pointe dans l'industrie de la
géophysique, comme dans la sismique à 3 composantes (3C) ou à 4 dimensions (4D). Au
début des années 90, peu d'entreprises de géophysique proposaient des services d'acquisition
sismique à 3 dimensions avant que cette innovation ne se diffuse à l'ensemble de l'industrie et
devienne aujourd'hui le mode « standard » d'acquisition des données sismiques.
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La figure 6.12 illustre le cercle vertueux de la stratégie d'innovation. Elle reprend les
développements de Schumpeter (1947) présentés au chapitre 4 relatifs au développement
d'innovations et au comportement concurrentiel des entreprises. Les firmes qui ont investi en
R&D parviennent à créer des innovations qui leur assurent la création d'une barrière à
l'entrée, tant que l'innovation n'est pas imitée. Le fait d'être sur un marché protégé permet
aux entreprises de bénéficier d'une rente technologique qui assure une bonne rentabilité
d'exploitation, libérant du cash pouvant servir à financer de nouveaux projets de R&D. Mais,
à long terme, les innovations se diffusent dans l'ensemble de l'industrie ce qui rompt la
barrière initialement créée et conduit à une diminution de la rente technologique pour les
entreprises leaders. Ces dernières doivent donc rechercher de nouveaux créneaux
technologiques afin de recréer une nouvelle barrière.

Figure 6.12 : Le cercle vertueux de la stratégie de l'innovation

Développements
d'innovations
Création de
barrières à l'entrée
Investissement en R&D

I
Rentabilité des
entreprises

Libération de cash

A court terme

Recherche de
nouvelles niches
industrielles

Baisse de la rente
technologique pour
les leaders
Imitation des
innovations

A long terme

Source : A partir de Schumpeter (1947)

La reconfiguration du secteur parapétrolier n'a pas encore profondément modifié le rapport de
force avec les compagnies pétrolières. La concentration du secteur ne semble pas encore avoir
permis de pression sur les prix. En revanche, cette concentration a aidé certaines firmes
parapétrolières, qui ont eu recours à des acquisitions de type « technologique », à détenir des
compétences techniques que les groupes pétroliers ont exclues de leur périmètre d'activité. Il
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est clair que les entreprises parapétrolières, qui sont à la pointe au niveau technologique (et
qui parviennent à y rester en dépit du processus d'imitation), sont actuellement en train de
renforcer leur position vis-à-vis des pétroliers. Il s'agit là d'un élément important dans les
nouvelles relations avec les clients pétroliers.

2.2. La réduction des coûts au service de l'industrie de l'exploration des
hydrocarbures

En plus de permettre l'élimination des concurrents en vue d'exercer un éventuel pouvoir sur
les prix et de bénéficier d'éléments de monopole de type « technologique », la consolidation
de l'industrie parapétrolière a profité à l'ensemble de l'industrie des hydrocarbures. En effet,
depuis le début des années 90, une plus grande partie des coûts liés à la recherche et au
développement (R&D) incombe au secteur parapétrolier. Cet effort de R&D a été rendu plus
facile aux entreprises parapétrolières du fait de la consolidation du secteur (2.2.1).
Aujourd'hui, les efforts et les résultats sont tels qu'ils permettent à l'ensemble de l'industrie
pétrolière d'en tirer profit, au niveau des coûts de production notamment (2.2.2).

2.2.1. La réorganisation de l'industrie parapétrolière au service de la R&D

La dernière décennie a connu un transfert d'une partie de la R&D en exploration des
hydrocarbures des pétroliers vers les parapétroliers (2.2.1.1). En contrepartie, les entreprises
parapétrolières se sont vues confiées un nombre plus important de projets de recherche
exigeant un investissement important en R&D. Le recours massif à la croissance externe
apparaît alors comme un moyen de faire face à une augmentation significative des budgets de
R&D (2.2.1.2).

2.2.1.1. La réorganisation de la R&D en exploration - production

Ainsi que nous l'avons déjà évoqué, dès la seconde moitié des années 80 dans un contexte de
faible prix de pétrole brut et de recherche d'une amélioration de la rentabilité, les compagnies
pétrolières ont cherché à réduire leurs charges. Cette tendance s'est notamment matérialisée
par une baisse des effectifs et de l'effort de R&D.
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Comme le précise Alazard (1996), entre 1985 et 1994, le personnel employé par Exxon, BP et
Shell a, en effet, été diminué d'un quart, voire de la moitié, et les dépenses de R&D de
nombreuses compagnies ont également été réduites (figure 6.13).

Figure 6.13 : Evolution des dépenses de R&D des groupes pétroliers
entre 1980 et 1994
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En 1994, les budgets alloués à la recherche par BP, Shell et Exxon, exprimés en dollars
constants 1994 étaient, respectivement équivalents à ceux de 1980, 1974 et 1978. En 1994,
ces budgets étaient en baisse de 13, 36 et 39 % par rapport à ceux de 1985. Alazard (ibid.) a
également étudié un échantillon composé de 11 groupes pétroliers et pour ces derniers, les
dépenses de R&D ont décru de 37 % entre 1985 et 1994. Entre 1991 et 1994, la chute des
dépenses de R&D chez les opérateurs internationaux s'est même fortement accentuée, -10,5
% par an en moyenne pour l'échantillon étudié, -8 % par an pour Exxon, -16,5 % par an pour
BP et - 9 % par an pour Shell.

Si les pétroliers ont pu se permettre de réduire fortement les budgets de R&D, c'est parce que
les entreprises parapétrolières ont, quant à elles, accepté d'en reprendre une partie à leur
charge (Alazard (ibid), (Floris, 2000)). En effet, de nombreux opérateurs ont souhaité
transférer aux parapétroliers le rôle d'entrepreneur général au plan de certaines responsabilités
mais également des compétences. En exploration, les clients pétroliers ont conservé à titre
patrimonial les compétences (et la R&D) liées à la maîtrise du réservoir (Floris, ibid) en
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transférant le reste à l'industrie des services pétroliers. Pour les pétroliers, il ne s'agit pas de
sacrifier la recherche, mais plutôt de faire en sorte de la rendre plus efficace, mieux intégrée et
plus rapidement utilisable. Ils ont privilégié en interne une recherche appliquée ayant des
objectifs et des résultats à court terme, et sous-traitent à l'extérieur ou s'associent pour mener
les travaux de recherche dont les résultats sont attendus à plus long terme.

Dans le domaine des hydrocarbures, la part de la R&D supportée par l'industrie parapétrolière
a augmenté. Depuis 1980, le poids des dépenses de R&D s'est accru chez les parapétroliers
américains, le rapport dépenses de recherches sur chiffre d'affaires a augmenté, passant de
1,6% en 1980 à 3,7 % en 1994 (figure 6.14).

Figure 6.14 : Evolution du rapport dépenses de R&D sur chiffres d'affaires
entre 1980 et 1994
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Après 1995, si nous nous référons aux entreprises qui composent notre échantillon d'étude,
nous pouvons constater que les dépenses de R&D ont continué d'augmenter pour les
entreprises parapétrolières (figure 6.15). Même si, en 1999, ces dépenses diminuent de 12 %
par rapport à 1998, elles restent supérieures au niveau de 1997.

Si la part de R&D supportée par l'industrie parapétrolière a significativement augmenté, cela
ne signifie pas, comme le précise Alazard (ibid), qu'elle compense en volume la chute des
budgets de recherche des grands opérateurs pétroliers. La part de la recherche externalisée par
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les opérateurs pétroliers se partage entre les sociétés de services parapétroliers, certes, mais
également entre les laboratoires nationaux et les instituts indépendants.

Figure 6.15 : Evolution des dépenses de R&D pour les entreprises
parapétrolières de l'échantillon
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2.2.1.2. Lien entre R&D et consolidation

L'investissement en R&D réalisé par les entreprises parapétrolières a été un moyen, pour
celles qui ont choisi cette option « technologique », de se démarquer de la concurrence et en
ce sens, il s'agit également d'une véritable stratégie industrielle. L'externalisation des
compétences technologiques des clients pétroliers est l'élément déclencheur du cercle
vertueux de la stratégie d'innovation (cf. figure 6.12). Certaines entreprises parapétrolières
ont profité du recentrage en matière de R&D des groupes pétroliers pour tenter de devenir des
leaders technologiques dans leur domaine industriel. C'est ainsi qu'ils ont pu, et peuvent
toujours actuellement, bénéficier d'éléments de monopole.

A ces dépenses liées à la recherche fondamentale, s'ajoutent celles liées à leurs activités et à
leurs outils de production. Depuis que les compagnies pétrolières ne disposent plus de navires
sismiques ni d'appareils de forage, ce sont aux entreprises parapétrolières de proposer à leurs
clients des actifs à la pointe de la technologie. Les progrès technologiques en exploration ont
conduit à augmenter fortement le prix des appareils de forage, notamment ceux capables de
forer en grandes profondeurs d'eaux. Au début 2000, un semi-submersible neuf capable de
forer à une profondeur d'eau de 4000 pieds (1200 mètres environ) coûtait entre 150 et 200
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millions de dollars alors qu'un semi-submersible pour une profondeur d'eau de 10000 pieds
(3000 mètres environ) était acheté 300 millions de dollars. De même, le prix d'un navire de
forage, utilisé pour des forages en grandes profondeurs, avoisine les 300 millions de dollars.

Les entreprises parapétrolières ont donc été confrontées à un choix. Comment pouvaient-elles
faire face à une augmentation importante de leurs charges ? Nous savons que certaines
d'entre elles ont choisi d'investir en interne afin de proposer à leurs clients des solutions
innovantes. D'autres, au contraire, ont cherché à se consolider afin d'accroître leur taille pour
répartir leurs charges sur un volume d'activités plus important.

Cela nous amène à étudier le lien entre deux concepts clés en économie, celui d'innovation et
celui de taille. La question abordée est celle de la structure industrielle d'une industrie dans un
contexte de compétition technologique. La compétition technologique crée des conditions
d'environnement de marché auxquelles les firmes répondent et qui impliquent certaines
structures ; ou plus généralement les firmes interagissent stratégiquement de telle sorte que le
mode de compétition technologique et la structure de marché sont déterminés simultanément
par des opportunités technologiques nées du progrès des sciences ou de celui de la demande
(Gaffard, 1990,p.l98).

L'idée d'un lien entre la taille des firmes et leurs opportunités de R&D est issue des
développement de Schumpeter (1947) selon lequel l'innovation, qui requiert d'engager des
montants importants1 ne peut être adoptée que s'il y a un retour à la hauteur de l'engagement.
Dès lors, seule une firme qui peut atteindre une situation de monopole, même temporaire, et
qui se trouve à l'abri d'une imitation immédiate, trouvera l'innovation attractive. L'hypothèse
selon laquelle la grande taille et le pouvoir de monopole sont pré-requis dans un processus de
croissance initié par l'innovation a été de nombreuses fois testées (cf. Kamien et Schwartz,
1982). Cependant, les travaux empiriques statistiques échouent à donner une vision claire du
processus de compétition technologique mais des tests plus récents montrent que les firmes,
parmi celles qui ont le plus d'opportunités technologiques, peuvent être soit de très petites

1

D'importantes ressources financières sont requises en R&D car il faut payer les nombreux scientifiques,
ingénieurs et techniciens ainsi que l'équipement dont les firmes ont besoin. Par ailleurs, seules les grandes firmes
ont la possibilité de se couvrir contre les risques inhérents à toute innovation en engageant plusieurs projets
simultanément et en ayant l'opportunité de trouver plusieurs usages pour les résultats dl'une activité particulière
de R&D.

277

firmes, soit de très grandes. Ces grandes firmes sont davantage caractérisées par des
innovations dans des produits technologiquement liés et bénéficient d'une relative difficulté
d'imitation technologique par des firmes extérieures au secteur. Les petites firmes sont
davantage spécialisées et sont exposées à une relative facilité d'imitation technologique par
des firmes produisant dans d'autres secteurs.

L'un des arguments soutenu pour expliquer en quoi la grande taille est un avantage vis-à-vis
de l'innovation est que, puisque les firmes ne veulent pas ou ne peuvent pas emprunter les
fonds substantiels nécessaires pour financer le développement de nouveaux produits ou de
nouveaux processus, seules les firmes qui dégagent un cash flow important, qui sont
généralement de grandes firmes, peuvent supporter un effort intense de R&D.

Un dernier argument consiste à soutenir l'idée qu'un avantage de la taille existe vis-à-vis de
l'innovation est celui qui consiste à souligner le rôle de la diversification des productions
(Gaffard, 1990, p. 207). Le degré de diversification influencerait positivement les profits que
les firmes attendent d'un effort de R&D dans la mesure où plus une firme est diversifiée, plus
elle peut utiliser les résultats de la recherche.

Les études empiriques relatives à des deux derniers arguments n'apportent cependant pas de
réponse claire (cf. Kamien & Schwartz, Ibid., Grabowski, 1968 et Comanor, 1965).

2.2.2. La réalité de la réduction des coûts en exploration

Cet effort de R&D, ainsi que la modernisation des appareils (navires sismiques et appareils de
forage), a participé à la réduction des coûts en exploration.

La diminution des coûts de la phase d'exploration est une réalité au sein de l'industrie. Par
exemple, en sismique marine, les coûts d'acquisition et de traitement ont été divisés par deux
entre 1990 et 1998 (figure 6.16). La réduction de ces coûts est principalement liée aux progrès
technologiques réalisés comme, par exemple, l'optimisation des paramètres qui permet
d'éviter la redondance de l'information, les acquisitions 3D multi-fiûtes / multi-sources qui
permettent d'acquérir plusieurs lignes d'écoute simultanément et l'automatisation des travaux
à bord des navires.
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Figure 6.16 : Evolution des coûts de la sismique 3D marine (acquisition et traitement)
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Pour être complet, nous devons ajouter que d'autres facteurs ont permis la réduction des coûts
de géophysique. En effet, la volatilité des prix des hydrocarbures a des répercussions
importantes sur l'évolution à court terme des coûts de géophysique. Ces derniers sont en effet
liés à la sévère compétition que se livrent les entreprises de géophysique dans le cadre des
marchés locaux, l'attribution des campagnes sismiques étant soumis à appel d'offres dans les
pays concernés. De plus, dans les zones d'exploration mature (Mer du Nord, Etats-Unis), le
recours à des études spéculatives a permis, dans certains cas, de diminuer fortement le prix
d'achat pour les clients pétroliers.

En forage, la maîtrise du forage (très) dévié, horizontal et multilatéral (voir chapitre 1) a
également permis de réduire fortement le coût lié à cette phase essentielle.

En conséquence, au niveau de l'industrie pétrolière, les coûts d'exploration, exprimés en
dollars par baril ($/b) ont pu être divisés par deux entre 1990 et 1998. Au début de la
décennie, ils étaient évalués à près de 2$/b alors qu'ils sont estimés à l$/b en 1998 (figure
6.17).

Cette diminution des coûts de la phase d'exploration a eu des conséquences pour l'ensemble
de l'industrie des hydrocarbures.
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Figure 6.17 : Evolution des coûts d'exploration
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Suite aux chocs pétroliers, les gouvernements des pays touchés par la forte augmentation du
prix des hydrocarbures ont cherché à diversifier leurs approvisionnements. Dès lors, les
compagnies pétrolières occidentales ont étudié la possibilité d'explorer et de mettre
éventuellement en production des hydrocarbures issus de champs appartenant à la zone nonOPEP. Cependant, les coûts d'exploration et de production liés à ces nouvelles zones étaient
nettement supérieurs à ceux constatés dans les zones OPEP. Ces dernières étaient
principalement situées onshore, dans des déserts, c'est-à-dire dans des zones non habitées.
Dès lors, il était moins cher de rechercher et de produire du pétrole issu de ces gisements.

2.2.3. Un avantage pour l'ensemble de l'industrie des hydrocarbures

Les nouvelles zones qui ont attiré les économies occidentales sont les Etats-Unis (Golfe du
Mexique), la Mer du Nord, le Golfe de Guinée et l'Amérique Latine (voir chapitre 1). Dans de
nombreux cas, les gisements étaient situés en offshore profond, voire très profond. Une autre
difficulté, liée notamment à la Mer du Nord, était de nature climatique. En conséquence, les
coûts d'exploration et de production d'hydrocarbures issus de ces zones étaient nettement
supérieurs à ceux constatés dans les zones OPEP et les projets d'investissements n'étaient pas
rentables à un prix du brut moyen (autour de 20$/baril). L'exploration et la production dans
les zones non-OPEP pouvaient devenir rentables à deux conditions. La première consistait à
investir dans ces zones lorsque le prix du brut était élevé. Cette solution, quoique logique d'un
point de vue économique, ne satisfaisait pas les pays occidentaux à la recherche d'une énergie

CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE : Peut-on parler de nouvelles
relations entre les maîtres d'oeuvre et l'industrie parapétrolière ?

Se demander s'il existe des nouvelles relations entre les compagnies pétrolières et leurs soustraitants parapétroliers revient à se demander si l'on peut considérer que l'industrie
parapétrolière (en exploration) est restée, au terme de la décennie écoulée, une industrie de
sous-traitance classique.

Qu'est ce précisément qu'une relation de sous-traitance traditionnelle ? S'il est aisé de trouver
une définition de la sous-traitance, il n'existe pas de critères précisant le comportement
stratégique que doivent adopter des entreprises sous-traitantes pour être qualifiées de
« traditionnelles ». Dans une telle relation, ce que des clients attendent de leurs sous-traitants,
est que ces derniers répondent à leurs exigences, dans la fourniture des produits et des
services. Dans la sous-traitance classique, il existe en effet, une forte notion de dépendance
vis-à-vis d'un client au delà du simple aspect produits et services.

Cet aspect de subordination se retrouve dans la définition même de la sous-traitance fournie
par V AFNOR qui la définit ainsi : « toutes les opérations concernant un cycle de production
déterminé pour une ou plusieurs des opérations de conception, d'élaboration, de fabrication,
de mise en œuvre ou de maintenance de produit, dont une entreprise, dite donneur d'ordres,
confie la réalisation à une entreprise, dite sous-traitant, tenue de se conformer exactement
aux directives ou spécifications techniques que ce donneur d'ordres arrête en dernier
ressort » (SESSI, 1989).

Dans une telle relation, si le client souhaite externaliser de nouvelles tâches, il exige que
celles-ci soient reprises par d'autres firmes sous-traitantes sans se soucier si ces dernières
peuvent s'assurer une bonne rentabilité. Il n'existe pas de schéma « win-win » dans une telle
relation. Ainsi que le précise Isabelle (2000), « dans le cadre de la relation de sous-traitance
traditionnelle, la société de services parapétroliers n'agit donc pas, dans les faits, selon son
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intérêt individuel. Elle s'apparente plutôt à un simple exécutant des décisions prises par la
compagnie pétrolière, à l'aune de son propre intérêt » (p. 329).

Face à cela, les sous-traitants sont libres de mettre en œuvre des stratégies pour répondre
favorablement aux desiderata de leurs clients sans concertation avec ces derniers. Cette esprit
de « chacun pour soi » a longtemps été très fort dans l'industrie pétrolière. La sous-traitance
classique est donc, selon nous, proche d'une relation « conflictuelle ».

Que s'est-il passé alors dans l'industrie pétrolière ?

Sur un certain nombre de points, la relation pétroliers - parapétroliers a été, et reste encore,
une relation de sous-traitance classique.

Les clients pétroliers ont imposé un certains nombre d'évolutions aux acteurs parapétroliers.
Comme nous avons déjà eu l'occasion de le préciser, à la suite du contre-choc pétrolier de
1986, les pétroliers ont redéfini leur portefeuille d'activités en vue d'une plus grande
rationalisation de leurs outils de production. Cela s'est donc traduit par une externalisation
croissante des activités, notamment en exploration. Les pétroliers qui possédaient des navires
sismiques et des engins de forage les ont cédés en les confiant aux entreprises parapétrolières
qui devaient alors en assurer les coûts d'entretien et de modernisation.

La seconde exigence a été la volonté de traiter avec le minimum de sous-traitants. Négocier
avec l'entreprise de forage, puis avec celle qui assurait la fonction de diagraphie, et encore
avec celle qui construisait le puits, et aussi avec celle qui devait tester le puits, etc, conduisait
à des coûts de transaction importants dus, notamment, à un délai important consacré à la
négociation. Petit à petit s'est fait ressentir la volonté des pétroliers de ne dialoguer qu'avec
une seule entreprise de services qui acceptait, elle, de prendre en charge la gestion et le suivi
du déroulement d'un nombre important d'opérations.

La troisième volonté des clients pétroliers découle de la première. Du fait de l'externalisation
d'un nombre croissant d'activités, les compagnies pétrolières se sont désengagées d'une partie
de la R&D, notamment celle liée aux activités transférées. Dans la mesure où ce sont les
entreprises de services déjà présentes sur la scène pétrolière qui ont repris ces activités, il était
logique qu'elles prennent également en charge les coûts de R&D.
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Enfin, l'évolution la plus récente du côté des pétroliers est la consolidation que le secteur
connaît. Les fusions Exxon-Mobil, BP-Amoco-Arco, Total-Fina-Elf, Chevron-Texaco, sont
autant de manœuvres qui réduisent le nombre de clients potentiels pour les entreprises de
services.

Si l'on adopte ce point de vue, ces exigences des clients pétroliers ne s'inscrivaient pas dans
une relation « win-win », au détriment même des entreprises parapétrolières.

Ces dernières n'ont pas manqué de réagir et de mettre en œuvre un certain nombre de
stratégies pour satisfaire les demandes de leurs clients.

Une des évolutions importantes du secteur parapetrolier a été la recherche d'un service intégré
afin de satisfaire les pétroliers. C'est ainsi que nous avons justifié la mise en œuvre de la
stratégie de diversification latérale. Certes, l'entreprise a pu y trouver son compte, mais dans
la mesure où cette intégration pouvait difficilement se réaliser en interne, les entreprises
souhaitant proposer ce type de service, ont dû recourir à des opérations de croissance externe,
en s'endettant parfois lourdement. Il est peu probable que les entreprises parapétrolières
cherchent, à l'avenir, à se diversifier au delà de leur segment industriel. Les entreprises qui
ont pris ce risque, rappelons-le, ont rapidement revendu les actifs acquis (vente de Baker
Hughes par Western Atlas, par exemple).

D'autre part, ainsi que nous l'avons expliqué, l'industrie de l'exploration pétrolière était à la
recherche d'innovations technologiques pouvant réduire les coûts d'exploration. Alors que les
clients pétroliers ont fortement diminué les budgets de R&D, ceux des entreprises
parapétrolières ont fortement augmenté. L'investissement dans des projets de recherche
représente un risque industriel et financier important. La recherche étant une activité risquée
(charges importantes avec résultats aléatoires), ce transfert d'une partie de la R&D en
exploration des pétroliers vers les parapétroliers est venu accroître le risque inhérent à
l'activité parapétrolière amont.
La dernière réaction, et la plus importante, des entreprises parapétrolières a été la
consolidation du secteur. Cette option stratégique répond, en effet, à bon nombre d'exigences
concurrentielles. Elle permet, d'une part, de diminuer la vive concurrence que le secteur
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parapétrolier connaît, et ceci, par diminution du nombre de concurrents. L'avantage de la
réduction de la concurrence permettra, à terme, d'imposer un pouvoir de marché
(augmentation du prix des services) aux compagnies pétrolières. L'intégration horizontale
permet également de répartir les coûts fixes de production ainsi que ceux liés à la R&D. De
plus, elle conduit, dans certains cas, à capturer la technologie, devenue si importante en
exploration, développée par des concurrents. Il est indéniable que cette stratégie va se
poursuivre encore. L'objectif recherché est l'obtention de pouvoirs de marchés qui offriront la
possibilité d'augmenter les prix des services. La concentration actuellement n'est pas encore
assez élevée pour constater de telles pressions sur les prix. En géophysique marine, il reste
encore un ou deux acteurs en trop. En forage offshore, les acteurs sont encore très nombreux.
Cependant, pour les appareils en grande profondeurs, la concentration est déjà très importante.
Il reste juste à ces acteurs à mieux contrôler la disponibilité des appareils.

Nous voyons bien que les entreprises parapétrolières ont dû répondre aux exigences des
clients pétroliers. Les entreprises parapétrolières ont ainsi pris un certain nombre de mesures
qui, même si elles sont des réponses aux clients, ne peuvent encore leur assurer une rentabilité
suffisante. Dès lors, il nous paraît difficile de conclure à une évolution des relations entre les
pétroliers et les sous-traitants de services pétroliers, cette relations restant une sous-traitance
« classique » ainsi que nous l'avons définie. En dépit d'un renouveau contractuel (contrats
intégrés notamment), la relation de subordination subsiste. Le concept « win-win » ne fait
donc pas office de règle et les entreprises parapétrolières ont continué, au long de la dernière
décennie, à se « conformer exactement aux directives ou spécifications techniques que (le)
donneur d'ordres arrête en dernier ressort ».

Cependant, des signes d'évolution sont apparus durant la dernière décennie. Dans la mesure
où les entreprises parapétrolières ont pris en charge une partie de la R&D et ont accru leurs
compétences dans un certain nombres de métiers, il se peut qu'à plus ou moins long terme, la
relation qui lie les deux industries tende progressivement vers le partenariat. En effet, les
parapétroliers ont démontré leur capacité à développer de nouvelles technologies et donc à
participer activement à la diminution des coûts de l'exploration. Ils ont ainsi participé
activement à l'accès à de nouvelles zones pétrolières, assurant ainsi la pérennité de l'industrie
pétrolière en général. A ce titre, et les pétroliers vont en prendre conscience progressivement,
les compagnies parapétrolières vont être progressivement amenées à jouer le rôle de
partenaire technologique sur des projets d'exploration et de production. Comme le relève
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Haefelin (1999), « une dépendance progressive des firmes pétrolière face aux parapétrolières
[...] devient déplus en plus le résultat de l'évolution du progrès technique, du développement
et de la recherche et de la multiplication des innovations et des nouvelles technologies », (p.
122).

Enfin, un second facteur qui va également dans le sens d'une relation davantage partenariale,
est le fait que si la concentration dans le secteur parapétrolier continue à ce rythme, nous
allons assister à l'apparition de pouvoirs de marchés qui conduiront à une augmentation des
prix des services. Nous ne sommes pas encore à cette situation. Mais il se peut, qu'à terme, les
compagnies pétrolières aient à souffrir de la trop forte concentration de l'industrie
parapétrolière. Si cela se vérifie à l'avenir, nul va sans dire que les clients pétroliers agiront
différemment avec leurs sous-traitants qui, renforcés au niveau concurrentiel, ne manqueront
pas de peser davantage dans les négociation avec leurs clients. Il sera alors envisagé des
formes de partenariat.

CONCLUSION GENERALE

L'industrie parapétrolière en exploration - production a connu de profonds bouleversements
au cours de la dernière décennie. Les frontières opérationnelles des firmes se sont modifiées et
nous avons pu constater le rôle joué par les rusions - acquisitions dans la reconfiguration du
secteur. Cette réorganisation a nettement été impulsée par le comportement des compagnies
pétrolières qui ont opéré un recentrage sur leurs métiers de base, à la suite des difficultés
rencontrées suite au contre-choc pétrolier de 1986.

Notre travail s'est focalisé sur deux aspects essentiels de la réorganisation du secteur
parapétrolier. Le premier aspect étudié, d'une approche assez descriptive, a porté sur
l'évolution des trajectoires stratégiques suivies par les firmes parapétrolières. Le second point
central de l'analyse s'est davantage orienté vers les objectifs stratégiques recherchés par les
entreprises parapétrolières et les conséquences au niveau de l'industrie considérée dans sa
globalité.

Les orientations stratégiques des entreprises parapétrolières, matérialisées par les très
nombreuses opérations de rasions - acquisitions, ont été, par nature, très diverses. Cette
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diversité des stratégies mises en œuvre a été telle qu'il était devenu difficile d'obtenir une
vision synthétique de la reconfiguration du secteur parapétrolier. De plus, il n'a pas été rare de
constater que les entreprises étudiées n'ont pas hésité à remettre en cause une stratégie
antérieure pour en décider une nouvelle, ce qui a également conduit à rendre plus complexe
l'interprétation de la réorganisation du secteur.

Une première étape a alors été de prendre en compte, les unes après les autres et pour chaque
entreprise étudiée, les opérations de fusions - acquisitions et d'interpréter la stratégie alors
suivie. La stratégie qui a été la plus suivie est l'intégration horizontale. Rappelons ici que 85%
des entreprises étudiées se sont intégrées horizontalement par croissance externe au cours de
la dernière décennie. Il est alors devenu évident que la recherche d'un effet taille a été
considérée comme une condition sine qua non à la survie des entreprises parapétrolières. Le
fort sentiment d'un élargissement général des services rendus par les entreprises de services
pétroliers doit donc être minimisé par ce premier résultat dans la mesure où la stratégie
d'intégration horizontale ne permet pas d'accroître la palette des activités.

La stratégie de diversification latérale a concerné 55% des entreprises étudiées. Outre un effet
taille, les firmes qui ont suivi cette stratégie ont cherché à s'intégrer sur l'ensemble des
métiers de leur segment industriel. Ce résultat est tout à fait intéressant car il montre bien que
plus d'une entreprise sur deux a considéré que la poursuite des activités industrielles passait
inévitablement par un élargissement des services. Cette diversification reste néanmoins
limitée dans la mesure où les nouvelles activités intégrées restent proches du métier de base.

D'autres entreprises ont expérimenté la stratégie de diversification à un degré supérieur, c'està-dire qu'elles ont cherché à proposer de nouveaux services qui ne sont pas liés à leur métier
de base. Cette stratégie a concerné 24% des entreprises étudiées. En plus d'un effet taille,
l'objectif recherché a été de diversifier les sources de revenus. Ces opérations ont
principalement concerné les majors parapétroliers. Leur importance dans l'industrie a fait que
ces opérations de rachats, parfois importante en valeur, ont été fortement commentées dans la
presse pétrolière et c'est manifestement cela qui a conduit l'opinion générale à penser que
l'industrie parapétrolière en exploration - production entrait dans une phase générale de
diversification. Cependant, les chiffres le prouvent, moins d'un quart des entreprises du
secteur se sont lancées dans une telle stratégie.
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A ces trois stratégies majeures, il convient d'ajouter la stratégie d'intégration verticale (24%
des entreprises étudiées, de taille plus modeste), le recentrage ou encore la spécialisation.

Cette première étape de l'analyse a donc permis de fournir un panorama des choix
stratégiques discrets des entreprises parapétrolières. Même si nombreuses d'entre elles se sont
diversifiées, il n'en reste pas moins qu'elles ont d'abord cherché à croître sur leurs métiers de
base.

L'orientation stratégique d'une industrie ne peut pas s'analyser à partir d'une orientation
stratégique isolée mais doit se comprendre sur plus long terme. Afin d'analyser la
reconfiguration de l'industrie parapétrolière sur une décennie, il nous a semblé pertinent de
procéder à une analyse des trajectoires des entreprises qui composent cette industrie. Cette
décision a été confortée par le fait que de nombreuses entreprises avaient successivement
adopté plusieurs orientations stratégiques. Afin de schématiser l'évolution des firmes, nous
avons eu recours à une matrice de combinaisons stratégiques. Cette matrice a été construite en
nous basant sur des outils matriciels standards utilisés en management stratégique. Nous
avons montré que ces outils ne pouvaient pas s'appliquer à notre problématique et nous avons
donc élaboré notre propre analyse matricielle. L'utilisation de cette matrice nous a permis de
mettre en évidence six types de trajectoires stratégiques pour les entreprises parapétrolières.
Parmi les différents enseignements que nous livre cette application, il y en a un qui a retenu
toute notre attention. En fonction de contraintes identiques, des entreprises d'une même
industrie ont pu réagir de façon tout à fait différente et la décision de mise en œuvre d'une
stratégie, ou d'une combinaison de stratégies, est une décision tout à fait « indépendante ». Il
n'y a pas eu de modèle unique de développement des firmes dans l'industrie parapétrolière au
cours de la dernière décennie.

Le second volet de notre travail a été de mettre en évidence les résultats obtenus par les
entreprises suite à la réorganisation du secteur. A cette fin, il a été rappelé les principaux
enseignements théoriques des stratégies industrielles, énoncés par l'économie industrielle.

Les considérations théoriques liées aux stratégies industrielles dépendent fortement des
conceptions de la firme. Nous avons ainsi opposé deux conceptions différentes de la firme :
une vision dite «classique» selon laquelle la firme s'apparente davantage à une «boîte
noire » et les stratégies industrielles portent essentiellement sur les caractéristiques de 1'output
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(son coût et son échelle de production, son niveau de différenciation). A cette vision s'oppose
une image de la firme, tantôt considérée comme une structure de gouvernance, tantôt comme
le lieu de routines et d'apprentissage.

Dans une acceptation plutôt «classique» de la firme, il a été rappelé que la stratégie
d'intégration horizontale permettait d'obtenir des économies d'échelle, de mieux contrôler les
marchés par l'obtention d'éléments de monopole, de s'approprier des technologies
développées par les concurrents rachetés, de constituer des barrières à l'entrée liées à la taille
ou encore d'avoir accès à des marchés internationaux.

La seconde conception de la firme a nourri des réflexions relatives à la stratégie d'intégration
verticale et de diversification. La théorie des coûts de transaction a mis en évidence que la
spécificité des actifs, mis en jeu au sein d'une relation contractuelle, peut influer sur la
décision pour une entreprise d'internaliser verticalement des activités. En effet, des économies
peuvent être obtenues en ayant recours à un sous-traitant extérieur dans la mesure où les coûts
d'approvisionnement sur le marché sont inférieurs aux coûts engendrés par une production
internalisée (aucune partie n'a d'intérêt spécifiquement transactionnel à la continuité de
l'échange). Cependant, quand la spécificité des actifs augmente, l'avantage (au niveau des
coûts) se déplace en faveur de l'internalisation de la transaction, c'est-à-dire en faveur de
l'intégration verticale.

Concernant la stratégie de diversification, nous avons pu montrer que les objectifs recherchés
sont de différentes natures. Tout d'abord, nous nous sommes attachés à montrer le rôle joué
par la spécificité des actifs mis en jeu dans une relation contractuelle. En effet, un client peut
décider d'externaliser des activités car les actifs ne revêtent pas de caractère spécifique. Il
s'agit là d'une des justifications expliquant le recentrage des pétroliers au milieu des années
80. Dès lors, les sous-traitants, qui traitent déjà avec ces clients, sont tentés d'internaliser ces
activités afin d'offrir une gamme élargie de produits et de services. Il s'agit là d'une
motivation à la diversification. De plus, une stratégie de diversification permet de bénéficier
d'économies d'envergure, notamment grâce au transfert de connaissance, auquel conduit cette
stratégie, et à l'indivisibilité de certains actifs.
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Les enseignements fournis par ces développements théoriques sont autant d'hypothèses que
nous avons testées sur notre échantillon d'entreprises parapétrolières et les résultats diffèrent
de ce que l'on était en droit d'attendre de ces enseignements théoriques.

Pour mettre en évidence les effets de la restructuration du secteur parapétrolier, nous avons
appliqué la méthode des ratios financiers aux entreprises de l'échantillon. Il ressort clairement
que la stratégie d'intégration horizontale n'a pas conduit les firmes à bénéficier d'économies
d'échelle. De même, la stratégie de diversification latérale n'a pas fait apparaître d'économies
d'envergure. Seule exception, la stratégie de diversification liée a conduit à une amélioration
de la rentabilité mais souvent accompagnée d'un lourd endettement. L'amélioration de la
rentabilité des firmes, lorsqu'il en a été constaté une, repose davantage sur les choix de
positionnement que sur le choix des stratégies mises en œuvre. Nous avons en effet montré
que les entreprises qui connaissaient la meilleure rentabilité sont celles qui se sont
positionnées sur les secteurs les plus concentrés. La rentabilité de l'industrie parapétrolière
repose donc sur la structure du marché et non sur les stratégies industrielles. Cependant, il
existe un lien entre stratégie et structure de marché. Par exemple, la stratégie d'intégration
horizontale conduit, toute chose égale par ailleurs, à une concentration du secteur, qui elle,
conduit à l'efficacité des firmes.

Tout s'est donc passé comme si la reconfiguration du secteur parapétrolier avait pour objectif
principal de conduire à des situations monopolistiques.

Cependant, lorsque nous avons étudié la concentration des différents parapétroliers, nous
avons montré que peu de ces marchés étaient réellement concentrés. Nous en avons seulement
identifié deux : celui des équipements sismiques et celui du forage en très grandes
profondeurs. Pour le reste, le nombre d'acteurs est encore trop important pour qu'une action
sur les prix puisse être possible. C'est à ce titre que nous avons affirmé que la reconfiguration
du secteur parapétrolier en exploration - production ne pouvait être achevée. Le secteur va
continuer à accroître sa concentration et nous sommes donc en droit d'attendre de nouvelles
opérations de fusions -acquisitions.

En agissant ainsi, les entreprises parapétrolières cherchent à modifier leur relations avec leurs
clients, les compagnies pétrolières. La recherche d'un certain pouvoir de marché en est la
meilleure preuve. Ce comportement offensif découle de l'impossibilité d'établir des relations
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partenariales avec leurs clients. En effet, au milieu des années 90, des tentatives de nouvelles
relations ont été expérimentées, qualifiées d'associations ou encore d'alliances stratégiques.
Comme l'a précisé Reinsvold (1994), repris par Dos Santos (1997), les changements dans les
relations entre les compagnies pétrolières et les parapétroliers sont devenus le sujet le plus
populaire dans l'industrie amont du début des années 90. Quelques alliances ont en effet vu le
jour mais elles ne se sont pas généralisées. Les entreprises parapétrolières doivent encore être
aujourd'hui considérées comme des sous-traitants classiques.

Un élément, cependant, semble indiquer que le rapport de force entre les compagnies
pétrolières et leurs sous-traitants a évolué. En effet, nous avons montré que les dépenses de
R&D étaient de plus en plus prises en charge par les seconds ce qui signifie que les pétroliers
risquent, à terme, de perdre la maîtrise des fonctions clés de l'exploration - production ce qui
annulerait rapidement leur avantage technologique. Lorsque les pétroliers prendront
conscience de ce risque, ils seront vraisemblablement tentés d'opérer des rapprochements
(alliances, partenariats) avec leurs sous-traitants.

La reconfiguration du secteur parapétrolier n'a pas seulement conduit à renforcer le rapport de
force entre les pétroliers et leurs sous-traitants. En effet, elle a également bénéficié à
l'ensemble de l'industrie de l'exploration - production. La réduction des coûts n'aurait pas pu
connaître une telle ampleur sans cette restructuration qui a conduit les entreprises
parapétrolières a accroître les budgets de R&D, à moderniser leurs outils de production, à
lancer des programmes de réduction de coûts de fonctionnement et de personnel ou encore à
mieux rationaliser la détention des actifs. C'est en ce sens que la reconfiguration du secteur
parapétrolier a été bénéfique à l'ensemble de l'industrie, y compris aux entreprises pétrolières.

Une des limites de notre travail est qu'il s'achève avant même que les entreprises
parapétrolières amont aient pu véritablement profiter d'un quelconque pouvoir de marché. H
serait en effet intéressant d'étudier si de telles situations monopolistiques conduiront les
firmes restantes à renouer avec la rentabilité et de voir alors quel serait le comportement des
compagnies pétrolières vis-à-vis de leurs sous-traitants. Ce travail constituera une
prolongation logique de ce qui a été conduit ici.

Une seconde voie de recherche concerne les relations de sous-traitance. Le travail que nous
avons mené, qui conduit, in fine, à l'étude de l'évolution des relations entre les compagnies
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pétrolières et les entreprises de services en exploration - production des hydrocarbures, nous
amène à nous interroger sur les relations qu'entretiennent les pétroliers avec l'ensemble des
sous-traitants, que ce soit en ingénierie et en travaux offshore en amont (dont l'industrie
connaît également une forte concentration) ou dans le secteur aval (raffinage, pétrochimie)
dans lequel se sont également développés les contrats intégrés. En outre, il serait pertinent de
comparer le modèle de sous-traitance qui prévaut dans l'amont pétrolier à celui existant au
sein d'autres secteurs industriels, comme dans l'industrie automobile, par exemple, dont les
constructeurs ont également transféré un nombre important de tâches aux équipementiers.

Enfin, le lien entre la R&D et la stratégie industrielle, dans le cas de l'industrie parapétrolière,
mériterait d'être développé de manière plus complète. Les points qui concernent le partage et
le financement de la R&D, ainsi que ceux qui sont associés aux stratégies de R&D sont
certainement à même de fournir des justifications pertinentes à la réorganisation de
l'ensemble de l'industrie pétrolière.
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ANNEXE 1.1 : LA GÉOPHYSIQUE

L'industrie de prospection géophysique est essentiellement utilisée pour la détection des
sites les plus favorables à l'exploitation des gisements miniers, pétroliers ou gaziers.
Les géologues et les géophysiciens doivent tout d'abord évaluer si une zone explorée
contient des pièges susceptibles d'avoir retenu du gaz ou du pétrole au cours des temps
géologiques. C'est à ce stade que la géophysique entre en jeu pour identifier et
cartographier les structures favorables du sous-sol telles que les failles, anticlinaux et
dômes de sel. Les géophysiciens peuvent utiliser trois méthodes pour explorer le soussol : la méthode gravimétrique, magnétique et la sismique. La grande majorité des
investissements en géophysique est aujourd'hui consacrée à la sismique ce qui nous
autorise à ne pas développer les deux premières méthodes citées.

Un enregistrement sismique élémentaire s'obtient à l'aide d'une source d'énergie et
d'un ensemble de récepteurs, appelés géophones en sismique terrestre ou hydrophones
en marine. Les ondes acoustiques émises par la source se propagent dans le sous-sol et
leurs réflexions sur les couches géologiques sont détectées en surface par les récepteurs
et enregistrées sous forme numérique. Ainsi, l'obtention de l'image sismique finale
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nécessite trois étapes : l'acquisition des données sismiques, leur traitement numérique
puis leur interprétation.

Si le principe physique de la sismique est le même à terre comme en mer, les mises en
œuvre y sont différentes.

• L'acquisition des données à terre

En fonction de l'environnement, la source sismique à terre peut être un jeu de vibrateurs
ou d'explosifs enterrés. Le dispositif d'enregistrement est constitué d'un ensemble de
geophones régulièrement disposés, le plus souvent plantés dans le sol. La transmission
des données jusqu'à l'unité centrale d'enregistrement s'effectue soit par câble soit par
liaison radio suivant les conditions de terrain qui peuvent être très variées : du désert
aux zones urbaines.

• L'acquisition des données en mer

La source est constituée d'un jeu de plusieurs canons à air synchronisés et immergés à
environ dix mètres de profondeur. Les capteurs, ou hydrophones, sont logés dans un
ensemble de câbles parallèles {streamers) également immergés et tractés par un navire.
Les navires sismiques modernes tirent plusieurs streamers espacés de 50 à 100 m et
d'une longueur de 6 km environ. Un tel navire peut acquérir des données à raison de
100 km par jour. A terre comme en mer, ces campagnes demandent un positionnement
précis, aujourd'hui obtenu grâce aux techniques satellitaires de GPS (Global
Positioning System).

Notons que la méthode sismique peut utiliser les puits pour y loger des capteurs,
fournissant un complément indispensable au raccordement de l'image sismique aux
informations géologiques obtenues au moyen des puits. Nous abordons cette méthode
dans les annexes suivantes traitant du forage et des services associés au forage.
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••• Le traitement des données

Cette étape repose sur les principes physiques gouvernant la propagation des ondes
sismiques dans le sous-sol. Des traitements informatiques faisant appel aux ordinateurs
les plus puissants transforment les enregistrements élémentaires acquis sur le terrain en
images analogues à des coupes géologiques en 2-D, ou à un bloc représentant le soussol de la zone étudiée en 3-D.

••• L'interprétation

des données

Une fois traitées, les données sismiques sont soit interprétées directement par les
géophysiciens et géologues des entreprises de services qui ont conduits les étapes
précédentes, soit livrées aux utilisateurs finals : les géophysiciens et géologues
pétroliers qui les interprètent sur des stations de travail pour définir l'implantation de
puits d'exploration ou de production, ou pour évaluer les réserves en place.

En plus des activités décrites ci-dessus, les entreprises parapétrolières interviennent
également dans la fabrication de l'instrumentation géophysique. Ce segment d'activité
comprend tous les appareils spécifiques utilisés pour l'exploration par sondage sismique
(camions et bateaux non compris) : sources sonores, capteurs (géophones hydrophones) et moyens de positionnement (système autonome ou système de radiopositionnement).

308

ANNEXE 1.2 : L E FORAGE ET LES SERVICES ASSOCIÉS

Les géologues et géophysiciens localisent donc l'endroit où il faut forer le puits en
fonction de la probabilité de trouver du pétrole ou du gaz commercialisable. H existe des
forages d'exploration et des forages de production. Différentes cibles de forage sont
ainsi déterminées. C'est à ce stade de la prospection que débutent les activités de forage
ainsi que les services associés.

• Les types de puits
Un forage destiné à découvrir un nouveau champ de pétrole ou de gaz est appelé un
puits de recherche (wildcat). Si un nouveau champ est découvert, il faut en déterminer le
plus rapidement possible la taille. S'il s'agit d'un forage sur un terrain appartenant à
l'entrepreneur pétrolier (fee land), il s'agit dès lors de déterminer les concessions qui
doivent être forées et celles qui doivent être abandonnées. S'il s'agit d'un champ
offshore, il faut alors déterminer le volume de pétrole et de gaz ainsi découvert pour
savoir si le champ est assez important pour justifier un éventuel développement
économiquement viable. La taille du champ est déterminée par des puits d'extension ou
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de delineation (step out wells / delination wells / appraisal wells) qui sont forés autour
du puits de découverte. Enfin, les puits forés sur l'extension ainsi connue du champ sont
appelés les puits de développement.

••• L'opération de forage

Généralement, l'appareil de forage appartient à l'entreprise de forage (contracteur de
forage ou drilling contractor) qui fait fonctionner elle-même l'appareil mais c'est
l'opérateur pétrolier qui sélectionne le lieu du forage. Celui-ci délègue un représentant
de la compagnie auprès de l'entreprise de forage pour vérifier si le forage répond bien
aux spécifications en vigueur.

• Les problèmes durant le forage

L'opération de forage est une opération risquée. Le puits foré peut être sec auquel cas il
est rebouché et abandonné. Au contraire, s'il s'agit d'un puits qui peut permettre une
production d'hydrocarbures commercialisables, il doit être équipé en vue d'une
production. Le risque, ou le taux de succès d'un forage est défini comme le nombre de
puits équipés en vue de la production relativement au nombre de puits forés.

Le matériel est durement mis à l'épreuve durant un forage. Nous pouvons identifier
deux principales sources de problèmes. La première d'entre elles est liée aux conditions
souterraines. La température et la pression augmentent avec la profondeur.

La seconde source d'ennuis tient au fait qu'il est assez fréquent que le matériel se casse
et/ou tombe au fond du puits. Dans ce cas, le forage est suspendu et une entreprise de
services doit intervenir pour récupérer les outils. Cette activité (fishing) est un métier à
part entière pour certaines entreprises de services qui doivent donc «repêcher» les
outils ainsi tombés.
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••• Les techniques de forage

Plusieurs techniques de forage peuvent être mises en oeuvre pour forer un puits. Les
méthodes qui sont présentées ci-dessous conviennent aussi bien pour des puits
d'exploration que pour des puits de production.

La méthode que l'on peut présenter comme classique et qui, aujourd'hui, grâce au
progrès technologique, n'est plus l'unique moyen de forer, est le forage vertical.

Aujourd'hui, les appareils de forage modernes peuvent être contrôlés de telle sorte que
le puits peut être foré suivant un angle prédéterminé. On parle alors de forage dévié ou
directionnel. Les raisons pour lesquelles un forage doit être dévié sont nombreuses.

Le forage offshore est très cher et il peut donc être plus économique de forer, pour des
zones en faibles profondeurs, à partir de la plage en forage dévié. De même, les platesformes de production pour des champs offshore très profonds ont un prix très élevé.
Ainsi, l'utilisation d'une plate-forme unique à partir de laquelle il est possible de forer
de nombreux puits déviés trouve une justification économique. En outre, si un objet
tombe dans le puits, les foreurs peuvent abandonner la partie inférieure du puits et
dévier la course du puits à partir d'une certaine hauteur (sidetracking). Utiliser le forage
dévié permet également de tester différents réservoirs au lieu de forer un nouveau puits
pour tester chaque réservoir. Enfin, si le réservoir se trouve sous une zone urbaine ou
inaccessible, le forage dévié permet de forer à partir d'une zone plus éloignée mais
accessible.

• Les appareils de forage

Les opérations et les équipements de forage offshore sont similaires à ceux utilisés à
terre. Cependant, une grande différence réside dans la plate-forme sur laquelle est monté
l'appareil de forage (rig). Un rig d'exploration offshore doit pouvoir se déplacer d'un
endroit à un autre. Pour le forage en mer, les barges de forage, les plates-formes autoélévatrices (fackups), les semi-submersibles et les navires de forages sont utilisés.
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Dans des eaux peu profondes, le rig peut être monté sur une barge de forage. Dans les
eaux très peu profondes, la barge peut être coulée afin de reposer sur le fonds de
l'océan.

Une plate-forme auto-élévatrice (ou jackup) a au moins trois pieds verticaux. L'appareil
de forage est remorqué ou dirigé par les coques en flottant comme une barge avec les
pieds élevés. Sur le lieu du forage, la coque la moins élevée est positionnée au fond de
la mer alors que la seconde, la plus élevée, s'élève au-dessus du niveau de la mer.

Le semi-submersible est une plate-forme de forage flottante ancrée lors du forage. Dans
la mesure où la plus grande partie de l'ensemble est sous le niveau de la mer,
l'installation est très stable même par grands vents et mauvaise mer.

Le navire de forage est un bateau au centre duquel est installé le rig. On parle de navire
à positionnement dynamique s'il est positionné à l'aide de satellites de navigation lui
permettant de rester au-dessus du puits.

Une fois qu'un champ commercial offshore a été découvert, il peut alors être développé
avec l'utilisation d'une plate-forme de production fixe : nous distinguons les plateforme à embase-poids (GBS : Gravity - Base Structures) qui sont des structures de
forage offshore dont la stabilité est assurée par gravité grâce aux dimensions et au poids
de l'embase, généralement en béton, et ne nécessitant pas d'ancrage sur le fond de la
mer. Un type plus courant et qui est appelé steel jacket platform a des pieds en acier qui
reposent sur le fond de la mer. Enfin, un autre type plus récent de plate-forme fixe est la
plate-forme à lignes tendues. Elle est tenue en position par des poids lourds qui reposent
sur le fond de la mer et qui sont reliés au ponton par des tendons d'acier.
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••• Les services associés au forage.

Compléter un puits en vue de la production coûte très cher. Ainsi, il est préférable
d'évaluer très précisément le puits avant de l'équiper. C'est le but de nombreux services
qui sont exécutés parallèlement aux forages par des entreprises du parapétrolier.

• L'évaluation du puits

L'évaluation d'un puits est principalement basée sur la diagraphie ( logging est le terme
anglais fréquemment utilisé dans l'industrie pétrolière). Les diagraphies décrivent les
roches ainsi que les fluides qui les composent, traversées lors du forage. L'évaluation
peut être réalisée par différentes techniques et nous distinguons deux types de
techniques : celles qui sont faites après le forage (on parle alors de diagraphies
différées) et celles réalisées en cours de forage (diagraphies instantanées).

Les deux techniques de diagraphies différées sont la diagraphie d'échantillonnage et la
diagraphie au câble.

La diagraphie d'échantillonnage fournit une description physique des roches forées par
identification de leur composition : la texture, la couleur, contenu du grain, la porosité,
etc. Après avoir interrompu le forage, on procède à un carottage {coring) pour prélever
un échantillon de la roche (carotte ou core).

La seconde méthode de diagraphie différée est la diagraphie au câble qui consiste en
l'introduction d'une sonde dans le puits reliée à une cabine de mesures par
l'intermédiaire d'un câble. La sonde possède des bras pouvant se déployer afin de
plaquer des capteurs contre les parois du puits et de maintenir la sonde bien au centre du
trou. Plusieurs instruments de mesure peuvent être placés dans la sonde afin de mesurer
les propriétés électriques, acoustiques et/ou radioactives da la roche traversée. Ces
propriétés sont transmises à la cabine de mesures où elles sont enregistrées, traitées et
interprétées pour identifier les roches.
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••• La completion

Une fois que le puits est foré et testé, deux options sont possibles. La première est de
compléter le puits en installant des conduites (pipes) s'il peut produire des
hydrocarbures commercialisables. La deuxième option étant de reboucher et
d'abandonner le puits dans le cas contraire.

Le tubage {casing) du puits est l'opération qui consiste à équiper le puits producteur de
tubes dont les diamètres sont compris entre 14 et 35 cm en moyenne. La longueur d'un
tube se situe autour de 10 m. On introduit ensuite du ciment, contenant des additifs,
entre les parois du puits et les tubes. Le puits contient généralement 3 ou 4 trains de
tubage concentriques. Le train le plus court et le plus large se trouve dans la partie
supérieure et le plus long et le moins large dans le fond du puits. On cimente
progressivement en commençant par les trains les plus proches de la surface.

Une fois tube, le fond du puits est complété, soit par sondage non tube, soit par tubage.
Le sondage non tube se fait en forant par le haut de la formation productrice. Les trains
de tubage sont ensuite perforés. La perforation est réalisée par un perforateur à balles à
la hauteur de la formation productrice pour permettre l'écoulement de l'huile.

On doit ensuite poser le tube de production {tubing). Ainsi, un tube de petit diamètre est
introduit juste au-dessus de la formation productrice pour conduire l'eau, le gaz et
l'huile jusqu'à la surface. Des packers permettent au tube de production de se centrer
dans le puits et empêchent les fluides produits de s'écouler hors du tube de production
qui protège ainsi le tubage de la corrosion causée par les fluides produits. Le tubage est
en effet très difficile à réparer car il est cimenté aux parois du puits.

Sur des champs offshore, une vanne de sécurité sous-marine est utilisée pour stopper le
flux en cas d'urgence. La vanne est tenue ouverte par pression.

Une fois ces étapes réalisées, il faut équiper le puits des équipements de surface
nécessaires à la production. Les flux de gaz remontent à la surface par eux-mêmes.
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Cependant, il y a des puits de pétrole pour lesquels la pression n'est pas assez élevée
pour permettre à l'huile de remonter. Dans le premier cas, un ensemble de vannes et
d'accessoires est installé à la surface, comme par exemple ce qu'on appelle un « arbre
de Noël » {Christmas tree), afin de contrôler le débit. Dans le second cas (95% des cas
aux Etats-Unis), il n'y a pas assez de pression pour permettre à l'huile de remonter et
l'on utilise un pompage artificiel comme les pompes à tiges, des pompes électriques
sous-marines, des pompes hydrauliques ou encore des pompes pneumatiques.

Pour une completion sous-marine, la tête de puits et les équipements de surface sont
équivalents à un « arbre de Noël » sur le fond de l'océan. La completion peut être sèche
(c'est-à-dire avec une chambre atmosphérique installée par des plongeurs) ou exposée à
l'eau de mer.

Notons que plusieurs puits de completion sous-marins peuvent être reliés, par des
conduites (flowlines) posées sur le fond sous-marin, à une même plate-forme de
production.

Enfin, ajoutons que les entreprises parapétrolières ne se contentent pas de fournir les
services décrits plus haut, elles peuvent, en outre, intervenir dans la fabrication du
matériel de forage et des services associés.
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ANNEXE 3.1 : LA MATRICE BCG1

La matrice BCG 1 est structurée ainsi : en abscisse, la part de marché relative1 permet
de positionner chaque activité en fonction de sa part de marché par rapport au premier
concurrent ; en ordonnée, la croissance du marché permet de classer les cas observés en
fonction du taux d'augmentation des ventes globales de leur secteur respectif. Chaque
activité est donc positionnée par rapport au couple croissance/part de marché. La
matrice ainsi construite est alors séparée en quatre cases : la partie droite représente les
activités dont la part de marché est inférieure à 1, dans la partie gauche toutes les
activités jouissent d'une position dominante. Une ligne horizontale sépare les activités
en forte croissance de celles qui le sont moins. Généralement, la ligne de séparation,
située autour de 10%, constitue une simple indication du besoin de ressources de
l'activité : en effet, toute croissance requiert le financement d'investissements et un
fonds de roulement supplémentaire. Lorsque la croissance du marché est faible
(inférieure à 10%), les fonds générés sont suffisants et l'endettement est nul ; lorsque la
croissance est forte, les fonds générés sont insuffisants et l'endettement peut être fort
pour couvrir les besoins.

1

La part de marché relative se mesure par le ratio : part de marché de l'entreprise sur la part de marché du
concurrent principal.
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En combinant toutes les caractéristiques dégagées, on repère plus précisément les
caractéristiques des activités selon le quadrant qu'elles occupent : ainsi, plus les
activités se rapprochent de la partie gauche (part de marché croissante), plus elles ont
tendance à générer des ressources. Cependant, elles doivent fournir un effort
d'investissement important pour se maintenir. De même, plus les activités connaissent
une forte croissance du marché, plus elles ont besoin de fonds supplémentaires, tandis
que dans le cas contraire elles génèrent des fonds supplémentaires.
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ANNEXE 3.2 : LA MATRICE BCG 2

La seconde matrice du BCG (BCG2) est davantage adaptée au contexte de la nouvelle
économie mondiale, beaucoup plus instable que par le passé. Dans cette nouvelle
approche, deux facteurs caractérisent les systèmes concurrentiels : l'importance de
l'avantage qui peut être crée sur les concurrents et le nombre de moyens de l'obtenir.

Sur des secteurs fragmentés, la possibilité de se doter d'un avantage comparatif sera
réelle mais de faible importance. L'entrée dans ces systèmes est relativement aisée, la
taille n'apporte pas d'avantage et les possibilités de se distinguer des autres concurrents
sont nombreuses. De nombreuses entreprises peuvent coexister en choisissant des
créneaux très étroits et en évitant ainsi tout affrontement.

De même que les secteurs fragmentés, les secteurs différenciés (ou de spécialisation)
permettent la coexistence de plusieurs entreprises sur des créneaux distincts. La
différence repose sur une meilleure défense possible des créneaux. Comme les activités
de volume, une taille plus importante se traduit par des coûts inférieurs et il peut exister
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des différentiels de coûts significatifs entre les concurrents qui visent le même créneau.
Contrairement aux activités de volume où l'offre et la demande sont très homogènes, il
existe de multiples manières de se distinguer de la concurrence.

Dans les secteurs dits « de volume », la taille relative des concurrents est un élément
déterminant de leur compétitivité. Les concurrents ne peuvent pas se distinguer les uns
des autres parce que les caractéristiques de la demande ne le permettent pas. Ces
secteurs ne donnent pas la possibilité de compter sur un grand nombre de variables
permettant de se doter d'un avantage concurrentiel. Néanmoins, les phénomènes
d'apprentissage et d'expérience y jouent un rôle important. Le fait de disposer d'une
part de marché élevée est de nature à réduire les coûts et donc à permettre d'occuper une
position de dominance.

Les secteurs dits « en impasse », comme les activités de volume, se caractérisent par
une grande difficulté à se distinguer de la concurrence. Soit l'effet de distinction est très
coûteux à obtenir, soit il est facilement annulé par l'imitation. Comme dans les activités
de volume, la confrontation porte principalement sur les prix, mais comme le marché est
suffisamment vaste pour justifier la présence de plusieurs entreprises d'échelle
optimale, la part de marché ne confère pas d'avantage décisif. Ce sont, le plus souvent,
des secteurs à technologies largement connues et diffusées et non protégées par des
barrières à l'entrée (pas d'avantages absolus en matière de coûts, peu d'économies
d'échelle ou de communication).

Les transferts d'expérience réduisent la portée de l'avantage requis. Dans certains cas,
non seulement l'expérience accumulée ne constitue pas un véritable obstacle à l'entrée
de nouveaux concurrents, mais ce sont même parfois les nouveaux venus qui, ayant
investi le plus récemment, disposent des outils de production les plus efficaces.
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ANNEXE 3.3 : LA MATRICE ADL

Les deux variables qui structure le tableau d'analyse d'Arthur D. Little sont : le degré de
maturité du marché et la position concurrentielle de l'entreprise sur le domaine
d'activité.

Le premier critère est fondé sur les quatre phases du cycle de vie du produit (démarrage,
croissance, maturité et déclin). Intégrant le taux de croissance de l'activité, il mesure,
comme dans le modèle BCG, les besoins financiers des activités, qui sont importants
dans les deux premières phases du cycle et déclinent par la suite. Ce critère permet
également de donner une indication sur le niveau de risque sectoriel qui exprime la
probabilité de variations importantes ou de ruptures imprévues de l'activité.

La position concurrentielle mesure la force relative, par rapport à ses concurrents, de
l'entreprise sur les principaux facteurs clés de succès de l'activité analysée. Il existe un
lien étroit entre la position concurrentielle de l'entreprise et sa rentabilité sur le segment.
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Dans la matrice d'ADL, sont représentées en abscisse la maturité de l'activité et en
ordonnée la position concurrentielle qui va de dominante à marginale.

Dans une activité en démarrage ou en croissance, des investissements lourds sont
nécessaires. Seule une position forte ou dominante permet de les autofinancer. Plus la
position est marginale, plus le déficit de liquidité et le risque sont importants. Les
activités mûres créent peu de besoins. Une position forte se traduit par de faibles
risques. A l'inverse, la rentabilité déclinant dans les positions faibles, l'autofinancement
diminue et le degré de risque augmente.
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ANNEXE 3.4 : LA MATRICE DE McKINSEY

La matrice stratégique de McKinsey est construite à partir de deux variables : le position
concurrentielle (avec une pondération des facteurs clés de succès) et la valeur du
secteur. Cette dernière variable est plus originale relativement aux autres modèles
exposés ci-dessus. Elle rend compte de l'attrait d'une activité pour une entreprise
donnée en combinant la valeur intrinsèque de l'activité, mesurée grâce à des critères liés
à la notion de cycle de vie, et à la valeur relative qui exprime le point de vue subjectif de
l'entreprise. Cette dernière correspond à l'intérêt que l'activité représente pour
l'entreprise elle-même, et dépend d'éléments tels que l'existence de synergies avec
d'autres activités de l'entreprise, la valeur de cette activité en tant que base
d'expérience, les possibilités de verrouillage (barrières à l'entrée) du secteur, ou la
maîtrise d'un facteur clé critique (sécurité d'approvisionnement ou de débouchés).

La matrice se présente sous la forme d'un tableau à neuf cases avec en abscisse la valeur
du secteur et en ordonnée la position concurrentielle, chacun de ces deux critères étant
mesuré selon une échelle à trois positions.
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Les prescriptions stratégiques de McKinsey

Valeur de l'activité
Forte
Forte
"33

1
©

I

Moyenne

Faible

Absolument
Maintenir la position
maintenir la
Suivre le
Rentabiliser
position de leader développement

Moyenne Améliorer la
position

Rentabiliser
prudemment

Se retirer
sélectivement

Se retirer
progressivement et
sélectivement

Abandonner

Faible

e

Source : Strategor (1997)

Doubler la mise
ou abandonner

Désinvestir
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ANNEXE 3.5 : L'ANALYSE STRUCTURELLE D'UN SECTEUR
SELON PORTER (1982)

L'analyse structurelle d'un secteur repose sur l'identification des sources et de la
vigueur des cinq grandes forces de la concurrence qui déterminent la nature de cette
dernière et les perspectives générales de profit au sein de ce secteur (Porter, 1982,
p. 139). A moins d'être totalement intégré, tout secteur industriel est en relation avec des
clients et des fournisseurs et ces deux types d'acteurs exercent des pressions variables
qui exacerbent la lutte concurrentielle intra-sectorielle. Celle-ci est également influencée
par la plus ou moins grande difficulté à entrer dans le secteur ou à en sortir.

Les cinq forces de la concurrence (Porter, 1982)

Menace
d'arrivée de
produits de
substitution
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Les pressions exercées par les fournisseurs et les clients

Ces pressions trouvent leurs origines dans le pouvoir relatif que peut détenir un maillon
d'une filière. Pour en mesurer le danger, il faut examiner les relations que le secteur
entretient avec les fournisseurs et avec les clients. Les mêmes critères de jugement sont
valables pour les deux puisqu'ils ont pour but d'évaluer la relation qui lie un fournisseur
à son client, en particulier la position de force dont l'un peut disposer vis-à-vis de
l'autre. Ces critères sont les suivants :
-

la concentration relative d'un secteur par rapport à l'autre fait référence à la
répartition des parts de marché sur un nombre plus ou moins grand d'entreprises.
Une importante concentration confère au secteur un pouvoir de négociation, donc
une capacité de pression sur l'autre ;

-

la qualité liée signifie que la valeur du produit fabriqué (ou du service rendu) par un
secteur est fortement déterminée par la qualité de ce qui est acheté au fournisseur ;

-

la différenciation des produits rend la substitution d'un produit à l'autre très difficile
et confère un pouvoir au fournisseur sur son client. En revanche, lorsque les produits
sont banalisés, le pouvoir de marché du fournisseur est beaucoup plus faible ;

-

le coût de transfert est une résultante des deux précédents facteurs et se mesure par
les dépenses engendrées par un changement de fournisseur. Plus le coût de transfert
est élevé, plus le client est lié à son fournisseur actuel et plus le pouvoir de ce
dernier est grand ;

-

les possibilités d'intégration aval à un coût acceptable confèrent au fournisseur un
pouvoir de négociation important vis-à-vis de son client. Mais il devient un nouvel
entrant et doit franchir les éventuelles barrières à l'entrée. La même analyse
s'applique au client qui s'intègre en amont ;

-

la répartition de la valeur ajoutée, dans la mesure où les intervenants connaissent
précisément les coûts et les gains du partenaire, expose aux pressions celui qui a la
plus forte valeur ajoutée. Un profond déséquilibre des sources de valeur ajoutée
pourra conduire telle ou telle entreprise à intégrer l'activité située en amont ou en
aval. L'importance du produit, de la matière première ou du produit manufacturé
achetés au fournisseur dans les coûts totaux du client joue un grand rôle dans la
formation d'un pouvoir de marché stable du premier vis-à-vis du second. ;
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-

la concentration des échanges confère un pouvoir de négociation important au
secteur qui représente, pour le secteur partenaire, son unique client ou son unique
fournisseur. Il y a en effet le risque d'une trop grande concentration des ventes sur
un seul type de clientèle.

Ces sept indicateurs permettent ainsi d'évaluer le rôle et l'influence que peuvent avoir
les fournisseurs et les clients dans l'intensité de la lutte concurrentielle interne au
secteur.

Les menaces externes

La menace de nouveaux entrants vient d'entreprises qui pourraient, par création ou par
diversification, se présenter dans le secteur avec une offre compétitive. L'intérêt que
trouverait une firme à entrer sur le marché considéré est d'autant plus fort que l'activité
envisagée s'insère facilement dans les activités actuelles de l'entreprise, qui possède
déjà les compétences requises (ou la plupart), que cette activité représente un potentiel
de croissance et de rentabilité intéressant et que l'accès à cette activité ne représente pas
un coût dissuasif.

La menace de substitution trouve sa source principale dans les évolutions
technologiques. La substitution consiste en effet à remplacer un produit ou un service
existant par un autre, qui remplit la même fonction d'usage, voire une fonction plus
large, procurant ainsi à l'utilisateur une utilité plus grande pour un coût compétitif. Les
menaces de substitution sont à rechercher dans les nouvelles technologies qui, déjà
mûres dans les activités connexes, peuvent s'appliquer dans l'activité étudiée.

Les phénomènes de substitution sont de plus en plus difficile à prévoir et à maîtriser. En
confisquant une partie plus ou moins importante de la demande, ils accélèrent le déclin
du secteur.
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ANNEXE 3.6 : EXEMPLES DE CROISSANCE CENTREE
D'INTEGRATION HORIZONTALE

Les entreprises de géophysique

Acquéreur
Arcis Corporation
CGG

Dawson
Grant Geophysical
Input/Output

Oyo-Geospace
Paradigm
Geophysical
PGS
Seitel
Veritas DGC

Entreprises achetées
Sourcex Geophysical
Opseis
Div. vibrateurs Mertz
GeoNexus Interpret. Modelling
Geomag
Geosciences
Mark Products
Mountain Geophysical
CGI Liquidating
Solid State Geophys.
Tescorp Seismic
Western Geo. Exploration
DeRegt Special Cable
QC. Tools
Compuseis
Digicourse
Green Mountain Geo.
JRC/Concord Technologies
LTI
CogniSeis
Geotech
Acadian Geophysical Services
Olympic Seismic
Librairie de Amoco Canada
GFS
Rees Geophysical of Oman
Time Seismic Exchange

Date
1998
1996
1996
1998
1998
1999
2000
1984
1997
1997
1994
1995
1995
1995
1998
1998
1998
1998
1998
1997
1999
1998
1997
1999
1992
1997
1999

Activités
Acquisition de données
Instrumentation
Instrumentation
Modélisation
Etudes aériennes
Instrumentation
Instrumentation
Sismique héliportée
Acquisition de données
Acquisition de données
Instrumentation
Instrumentation
Instrumentation
Logiciels
Syst. d'acquisition
Syst. de positionnement
logiciels
Instrumentation
Instrumentation
Interprétation sismique
Interprétation sismique
Acquisition sismique
Acquisition sismique
Librairie sismique
Acquisition sismique
Acquisition sismique
Librairie sismique
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Les entreprises de forage

Acquéreur
Diamond Offshore
ENSCO
Grey Wolf

Gulfmark Offshore
Helmerich & Payne
Nabors Industries

Noble Drilling
Parker Drilling
Patterson Energy

Precision Drilling

Pride International

Entreprises rachetées
Arethusa Offshore
Penrod
Dual Drilling
Warren Interstate Drilling
Actifs au Venezuela
Actifs de Mesa Drilling
Actifs de Diamond M
Actifs de Flournoy Drilling
Grey Wolf Drilling
Justiss Drilling
Cactus Drilling
Murco Drilling
Brovig Supply
Actifs terrestres de ENSCO
Loffland Brothers Company
Henley Drilling Company
Grace Drilling Company
Delta Drilling
Cleveland Drilling Company
Chesley Pruet Drilling
Filiale de Samson Invest.
Adcor-Nicklos Drilling
New Prospect Drilling
Bayard Drilling
Chiles Offshore
Neddrill
Bolifor
Tucker Drilling
Gene Sledge Drilling
Hondo Drilling
Welch & Howell Drilling
Robertson Onshore Drilling
Sierra Drilling
Arrowstar Drilling
Duranco Drilling
Geosearch Drilling
Brelco Drilling
Kenting Energy
Cactus Drilling
Offshore Rigs
Perforaciones Western
Entreprise argentine
X-pert Enterprises
Marlin Columbia Drilling

Date
1995
1993
1996
1991
1993-94
1996
1996
1997
1997
1997
1997
1998
1997
1995
1990
1990
1993
1995
1997
1997
1997
1997
1998
1998
1994
1996
1997
1996
1996
1996
1996
1998
1992
1993
1993
1994
1997
1997
1997
1993
1993
1994
1995
1995

Activités
Forage offshore
Forage
Forage offshore
Forage terrestre
Forage terrestre
Forage terrestre
Forage terrestre
Forage terrestre
Forage terrestre
Forage terrestre
Forage terrestre
Forage terrestre
Forage offshore
Forage terrestre
Forage terrestre
Forage terrestre
Forage terrestre
Forage terrestre
Forage terrestre
Forage terrestre
Forage terrestre
Forage terrestre
Forage terrestre
Forage terrestre
Forage offshore
Forage offshore
Forage Bolivie
Forage terrestre
Forage terrestre
Forage terrestre
Forage terrestre
Forage terrestre
Forage terrestre
Forage terrestre
Forage terrestre
Forage terrestre
Forage terrestre
Forage terrestre
Forage terrestre
Forage & Services puits
Forage & Services puits
Forage & Services puits
Forage & Services puits
Forage & Services puits
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Pride International
(suite)

R&B Falcon
Smedvig
Transocean
Sedco-Forex
Unit Corporation

Quitral-Co SAIC
Ingeser SA
Forasol Foramer
60% Comp. Boliviana Perf.
Falcon
Cliffs Drilling
Robray
Transocean
Sedco Forex
R&B Falcon
Hickman Drilling
Actifs de Parker Drilling

1996
1996
1997
1998
1997
1998
1990
1996
1999
2000
1997
1999

Entreprises rachetées
Vetco
Edeco Petroleum Services
Bird Machine
Tracor
Chemlink
Actifs Wilson Industries
Elder Oil Tools
CEDA Reactor
Vortoil Separation Systems
Oil Dynamics
Petrolite
Drilex International
Western Rock Bit
60 % de GSI
Gearhart Industries
Sierra Geophysics
Enertech
Landmark Graphics
PES
OGC International
NUMAR
Dresser Industries
Dowell
Sedco
Great Land Directional
Div. de IIT
Oilphase Sampling Services
Holditch & Ass.
Coastal Management

Date
1986-89
1989
1989
1990
1990
1990
1990
1990
1996
1997
1997
1997
1998
1988
1988
1989
1996
1996
1996-99
1997
1997
1998
1984-93
1984
1993
1995
1996
1997
1998

Forage & Services puits
Forage & Services puits
Forage & Services puits
Forage & Services puits
Forage offshore
Forage offshore
Forage offshore assistance
Forage et services offshore
Forage et services offshore
Forage et services offshore
Forage terrestre
Forage terrestre

Les Majors

Acquéreur
Baker Hughes

Halliburton

Schlumberger

Activités
Equipements forage
Pompes submersibles
Equipements
Instrumentation
Chimie parapétrolière
Repêchage
Instrumentation
Chimie parapétrolière
Process
Pompes submersibles
Chimie parapétrolière
Forage directionnel
Instrumentation
Géophysique
Géophysique
Géophysique
Systèmes de forage
Interprétation sismique
Completion
Ingénierie - maintenance
Diagraphie
Ingénierie, syst. forage
Ciment., stimulation
Forage offshore
Forage dirigé
Logiciels réservoirs
Analyse de fluides
Consulting
Solutions clients
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ANNEXE 3.7 : EXEMPLES DE DESENGAGEMENTS

Les entreprises de géophysique
Vendeur
CGG
Grant Geophysical
Seitel
Veritas DGC

Date
1994-95
1999
1993
1997
1995
2000

ACTIVITES CEDEES

Outils de diagraphie, équip. Radionavigation & position.
Mesures géoph. Aéroportées (Geoterrex, Dighem, Geomag)
Traitement et logiciels
Acquisition marine (31% de ERI et Eagle)
Equipements géophysique
Services de positionnement

Les entreprises de forage

Vendeur
Diamond Offshore
ENSCO

Grey Wolf
Gulfinark Offshore
Noble Drilling
Pride International
Smedvig
Transocean

Date
1996
1993
1994
1995
1996
1997
1992-97
1997
1998
1997

Activités cédées
Forage terrestre
Matériel parapétrolier
Services de forage horizontal terrestre
Forage terrestre
Re-conditionnement
Contrôle d'usure, parts détenues dans EVI
Forage terrestre
Services terrestres US
Construction d'unités mobiles
Conditionnement, maintenance, ingénierie et construction

Les majors

Vendeur
Halliburton
Schlumberger

Date
1993-94 Géophysique
1999 Forage offshore

Activités cédées
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ANNEXE 3.8 : EXEMPLES DE RECENTRAGE

Vendeur

Date

Activités cédées

Seitel
Parker Drilling

1996
1990
1993
1999
1998
1995
1990
1991-92
1993-94
1987
1988

Commercialisation de gaz naturel
Production d'hydrocarbures (US), traitement et transport de GN
Production d'hydrocarbures au Canada
Services de location industrielle
Production d'hydrocarbures
Commercialisation et traitement de gaz naturel
Pompes
Inspection
Mesures et contrôle hors parapétroliers (Groupe EM&C)
S emi-conducteurs
Systèmes de défense

Precision Drilling
R&B Falcon
Unit Corporation
Baker Hughes

Schlumberger
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ANNEXE 3.9 : EXEMPLES DE DIVERSIFICATION LATERALE

Les entreprises de géophysique

Acquéreur
Arcis Corporation
CGG

Grant Geophysical

PGS

Veritas DGC

Entreprises rachetées
Probe Data
EXSSEL
Actifs de Schlumberger
Actifs de Seismograph Services
Osiris
PECC (51%)
TLC Data Processing
Tensor
Caex
Oklahoma Seismic
ISI
Tensor Geophysical
ERC Tigress
Seres
Mapware
Actifs de Eastern Geoph.
Actifs de Northern Geoph.
Woodlands Geophysical
Veritas Energy Services
Enertech Resource Services

Date
1996
1997
1993
1993
1994
1995
1997
1991
1992
1992
1998
1993
1994
1994
1994
1994
1994
1995
1996
1999

Activités
Gestion de données
Traitement de données
Sismique de puits
Sismique de puits
Positionnement
Traitement de données
Traitement de données
Traitement sismique
Interprétation sismique
Interprétation sismique
Traitement sismique
Traitement
Logiciels
Logiciels
Gestion de données
Zones de transition
Zones de transition
Gestion de données
Services géophysique
Services géophysique
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Les entreprises de forage

Acquéreur
Gulfinark Offshore
Nabors Industries

Noble Drilling

Parker Drilling

Patterson Energy
Precision Drilling

Pride International
Rowan Companies
Smedvig

Entreprises rachetées
Offshore logistics
Sundowner Offshore Services
Canrig
Epoch Well Loggia
Exeter Drilling
Pool Energy Services
SeaHawk Services
Grasso Production Manag.
Triton Engineering Services
Mallard Bay Drilling
Quail Oil Tools
Hercules Offshore
Lone Star Mud
Tejas Drilling Fluids
20% ECL Group
Thermo Industries
EnServ Corp
Ducharme Oilfield Rentals
Rostel Industries
Northland Energy
Inter-Tech Drilling Solutions
Big D Rentals
Wyatt Rentals
Computalog
Serv. Especiales. San Antonio
Marathon Le Tourneau
Petec
Ipac
Odin
Geomatic
Prodrill
RSRC
Petresim Integrated Techn.

Date
1990
1994
1996
1996
1996
1999
1992
1992
1994
1996
1996
1997
1998
1998
1995
1995
1996
1997
1997
1998
1998
1998
1998
1999
2000
1994
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1997

Activités
Services maritimes
Re-conditionnement offs.
Instrumentation forage
Instr. forage et diagraphie
Maintenance et services
Services de forage
Services de forage
Services de forage
Services de forage
Forage offshore transition
Equipements forage
Forage offshore
Fluides de forage
Fluides de forage
Transport de produits
Equipements hydrauliques
Re-conditionnement
Location équipements
Fabrication équipements
Technologie de forage
Instrumentation forage
Location équipements
Location équipements
Services associés
Services associés
Construction appareils
Gestion, logiciels Réserv.
Gestion, logiciels Réserv.
Gestion, logiciels Réserv.
Gestion, logiciels Réserv.
Gestion, logiciels Réserv.
Gestion, logiciels Réserv.
Gestion, logiciels Réserv.
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Les Majors

Acquéreur
Baker Hughes
Halliburton
Schlumberger

Entreprises rachetées
Eastman Christensen
Teleco
DDS
Camco
Merak
Panther Software
Secure Oil Tools

Date
1990
1992
1992
1998
1999
1999
1999

Activités
Forage directionnel
Forage directionnel
Services de puits
Outils de forage
Logiciels
Gestion de données
Completion intelligente
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ANNEXE 3.10. : EXEMPLES DE CROISSANCE CENTREE DE
DIVERSIFICATION LIEE

Acquéreur
Paradigm Geophy.
PGS
Baker Hughes

Schlumberger

Entreprises rachetées
PTM
Awilco
Atlantic Power
Western Atlas
Wedge Dia-Log
3-D Geophysical
Merlin Profilers
GECO
Sonics
Deft Geophysical
Prakla-Seismos
Seismograph Service
Geoquest Systems

Date
1999
1997
1998
1998
1998
1998
1985
1986-90
1989
1990
1991
1992
1992

Activités
Informatique de forage
Syst. Flottants de prod.
Syst. Flottants de prod.
Géophysique
Géophysique
Diagraphie
Géophysique
Géophysique
Géophysique
Géophysique
Géophysique
Géophysique
Géophysique
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ANNEXE 6.1 :
PRESENTATION DES RATIOS FINANCIERS UTILISES

La méthode des ratios d'analyse financière permet de comprendre les grandes tendances
de l'évolution des performances des entreprises. Le choix des ratios repose
exclusivement sur les objectifs recherchés. A ce titre, nous limitons l'analyse à six ratios
standards qui permettent d'obtenir une image générale de l'évolution des performances
des firmes étudiées.

Ces six ratios doivent s'interpréter ensemble. Les entreprises justifient les opérations de
fusions - acquisitions par l'amélioration de leur rentabilité. Cette dernière peut se
mesurer par la rentabilité économique (liée aux outils de production) et par la rentabilité
financière, liée aux capitaux propres.
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Rentabilité des outils de production
Taux de marge
1) Marge économique

RO/CA

Résultat opérationnel / Chiffre d'affaires

Efficacité des facteurs
2) Rendements des actifs

CA / (CP + DFI) Chiffre d'affaires / (Capitaux propres + Dettes
financières)

Rentabilité
3) Rentabilité économique

RO / (CP + DFI) Résultat Opérationnel / (Capitaux propres + Dettes
financières)

Rentabilité de la structure financière
Taux de marge
4) Marge nette

RN/CA

Résultat net/ Chiffre d'affaires

5) Levier financier

DFI/CP

Dettes financières / Capitaux propres

Rentabilité
6) Rentabilité des capitaux

RN/CP

Résultat Net / Capitaux propres

Financement

propres

Les variations de la rentabilité économique s'expliquent par la combinaison des
évolutions de la marge économique et du rendement des actifs économiques1 :

RO
CP + DFI

RO
CA
•xCA CP + DFI

La modification de la structure d'exploitation influence la structure financière des
entreprises. La rentabilité des actionnaires apparaît comme le résultat de plusieurs
facteurs. En effet, les variations de la rentabilité des capitaux propres s'expliquent par la

1

Nous appelons actif économique la somme des capitaux propres et des dettes financières. Il s'agit donc
de ressources qui ont un coût.
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combinaison des évolutions du taux de marge nette, du rendement des actifs et du levier
financier :

RN__RN_
CA
CP + DFI _RN
CA
{l + DFl)
X
X
CP~ CA CP+DFI
CP
~ CA* CP + DFI*
CP

Un des effets des fusions - acquisitions est la diminution des coûts opérationnels.
L'analyse des taux de marge (marge économique et marge nette) indique l'amélioration
ou non de l'efficacité de l'entreprise dans son activité commerciale. La distinction entre
ces deux taux de marge met en évidence la source de la profitabilité : éléments
d'exploitation, éléments financiers et éléments exceptionnels. Le ratio de rendement des
actifs apporte des renseignements sur l'efficacité de l'outil de production. Bien
évidemment, cette évolution de l'outil de production a été financée et le niveau
d'endettement de la firme est indiqué par le levier financier. La combinaison de ces
ratios renseigne donc sur les effets réels des opérations de fusions - acquisitions :
conséquences opérationnelles et financières.

La rentabilité des outils de production

La rentabilité des outils de production peut être mesurée par trois ratios : la marge
économique, la rentabilité des actifs et la rentabilité économique.

La marge économique, tout comme la marge nette, permet d'apprécier l'efficacité dont
l'entreprise fait preuve dans la conduite de son activité commerciale. Dans la mesure où
la marge économique se calcule à partir d'indicateurs de résultats (RO et CA), elle
informe sur la profitabilité de la firme. Le résultat opérationnel RO se calcule comme
une différence : le chiffre d'affaires moins les charges opérationnelles (coût des ventes,
coûts de R&D, les frais généraux, commerciaux et administratifs, les plus (moins)
values de cessions partielles, les mesures de restructuration, les dépréciations d'actifs,
les dépréciations des écarts d'acquisition). Il apparaît alors comme le surplus dégagé par
la confrontation entre les produits et les charges liés à l'exploitation de l'entreprise, et
mesure les performances de l'activité industrielle et commerciale des firmes. Dès lors,
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la marge économique (RO/CA) est un indicateur important des effets opérationnels des
fusions - acquisitions puisqu'il mesure la rentabilité de l'exploitation des firmes.

La rentabilité des actifs rapporte un indicateur de résultat (CA) à une évaluation du
capital économique mis en œuvre par l'entreprise (CP+DFI). Ce dernier est supposé
représenter son outil de production. Ce ratio exprime la productivité apparente des
facteurs de production et il reflète la rotation des actifs dans le chiffre d'affaires. Il
indique le montant d'actifs économiques à utiliser pour fournir un niveau donné de
ventes.

Le ratio de rentabilité économique est calculé à partir du compte de résultat et compare
le montant des résultats dégagés (RO) à la valeur de l'actif économique (CP+DFI),
c'est-à-dire les investissements nécessaires à l'activité. Le mode de financement n'est
pas censé affecter leur efficacité. La rentabilité économique est donc celle de l'unité de
production en tant que telle, avant toute répartition entre actionnaires et créanciers.

La rentabilité de la structure financière

La rentabilité de la structure financière s'évalue par le taux de marge nette, le levier
financier et la rentabilité des capitaux propres.

Le taux de marge nette (RN/CA) est révélateur, en comparaison avec le taux de marge
économique, de l'importance des charges financières et exceptionnelles considérées
dans le calcul du résultat net.

Le levier financier (DFI/CP) représente la structure financière de l'entreprise. Pour son
calcul, nous n'avons considéré les dettes financières à long terme et à court terme. Cela
inclut exclusivement les dettes donnant lieu au paiement d'un intérêt, c'est-à-dire
contractées auprès des banques ou autres institutions financières. Ainsi ne sont pas
prises en compte les dettes fournisseurs et les provisions. Ce ratio d'endettement est
l'un des moyens les plus fondamentaux de mesure des finances d'une entreprise. C'est
le test majeur de la solidité financière de celle-ci. L'objectif de ce ratio est de mesurer la
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répartition des capitaux au sein du bilan pour comparer ceux qui proviennent des
propriétaires (CP) et ceux qui ont été empruntés (dettes).

La rentabilité des capitaux propres (RN/CP) mesure la rentabilité absolue offerte aux
actionnaires. Un bon chiffre assure la réussite de l'entreprise : il se traduit par un cours
en bourse élevé et facilite la levée de capitaux. Cela permet alors à l'entreprise de
croître, dans la mesure où le marché s'y prête, donc de réaliser des profits supérieurs et
ainsi de suite. Il indique donc la rentabilité de l'investissement réalisé retirée par les
propriétaires.
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ANNEXE 6.2 :
LA RENTABILITE DES ENTREPRISES DE FORAGE
QUI SE SONT SPECIALISEES DANS V OFFSHORE

MARGE ÉCONOMIQUE

RO/CA
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Industrie
4%
8%
19%
29%
27%
10%

Spécialisées
6%
9%
26%
41%
36%
14%

Rentabilité économique
Industrie Spécialisées
RO/(CP+DFI)
1994
3%
3%
1995
5%
6%
1996
11%
13%
1997
18%
22%
1998
14%
18%
1999
3%
4%

LEVIER FINANCIER

DFI/CP
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Industrie
44%
30%
30%
44%
60%
64%

Spécialisées
62%
24%
26%
35%
48%
52%

RENDEMENTS DES ACTIFS

CA/(CP+DFI)
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Industrie Spécialisées
54%
67%
58%
72%
50%
57%
53%
61%
49%
51%
29%
31%

MARGE NETTE

RN/CA
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Industrie
1%
6%
15%
18%
17%
4%

Spécialisées
3%
5%
17%
27%
24%
8%

RENTABILITÉ DES CAPITAUX PROPRES

RN/CP
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Statiques
1%
5%
11%
16%
14%
2%

Echantillon
2%
3%
11%
20%
17%
4%

RESUME
A la suite du contre-choc pétrolier de 1986, les compagnies pétrolières internationales se sont
recentrées sur leur métier de base, en continuant à exercer les activités qu'elles estimaient
faisant partie de leur « core business » et en accroissant la part des travaux à sous-traiter
auprès des entreprises parapétrolières. Celles-ci ont dû se réorganiser pour faire face à cette
nouvelle donne organisationnelle et industrielle. Les stratégies suivies par ces dernières
depuis la fin des années 80 sont de nature diverse. Certaines entreprises du secteur se sont
fortement intégrées (Schlumberger, Baker Hughes, Halliburton) alors que d'autres ont choisi
d'élargir leur palette de services en se diversifiant plus modestement ou en s'intégrant
horizontalement. Mais de manière générale, ces acteurs industriels ont largement opté pour
l'investissement externe ce qui a conduit l'industrie parapétrolière dans une vague de fusionsacquisitions sans précédent. La première partie s'efforce de caractériser l'industrie pétrolière
amont en présentant les principales entreprises parapétrolières ainsi que leur évolution
stratégique. Cette première partie s'achève par une tentative d'évaluation économique et une
proposition de typologie des stratégies de croissance des firmes étudiées. A cette fin, un cadre
d'analyse matriciel a été crée afin de caractériser les trajectoires dynamiques de ces
entreprises. L'objet de la seconde partie est la prise en compte des résultats des théories
économiques en matière de stratégies industrielles. Les stratégies d'innovations, de
protections des marchés, d'intégration verticale et de diversification sont successivement
étudiées afin d'aboutir à la conclusion principale selon laquelle ces stratégies ont été mises en
œuvre par les parapétroliers afin de modifier les relations entretenues avec les clients
pétroliers.

ABSTRACT
Since the 1986 oil shock, international oil companies have focused on their base
competencies, concentrating on activities viewed as their core businesses and steadily
increasing the number of tasks to be subcontracted to the upstream oil and gas service sector.
The upstream oil and gas service companies had to be restructured to face this new challenge.
The strategies they launched at the end of the 80's were varied. Some firms became largely
integrated (Schlumberger, Baker Hughes, Halliburton) whereas other firms chose to broaden
their range of services. However generally, they opted for external investment which led to an
important wave of mergers and acquisitions. The first part characterises the upstream oil and
gas sector by introducing the main oil and gas service firms and their recent strategic
evolution. This concludes with both an economic valuation and a typology of attempted
growth strategies. To illustrate this, a matrix has been created to characterise the dynamic
paths of the oil and gas service firms. The purpose of the second part is to consider the
economic theories related to industrial strategies. The strategies of innovation, market
protection, vertical integration and diversification have been studied to illustrate the main
conclusion which is that the aim of all these strategies was to change the relationships
between the oil companies and the upstream oil and gas service firms.
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