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Chapitre 1

QUELS FONDEMENTS
THÉORIQUES
AUX CONVENTIONS
DE SERVICES BANCAIRES ?
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1. Apports et limites des modèles d’économie
industrielle

Ce chapitre présente les travaux théoriques précurseurs en économie industrielle. Il s’agit
de comprendre pourquoi les firmes pratiquent la vente par lots et la vente liée. La première section
est consacrée à la définition des concepts, à l’exposition des principales hypothèses et des
contraintes juridiques sous–tendant la problématique de la vente liée. Dans une deuxième section,
nous examinons les conditions dans lesquelles la vente liée permet au monopole qui la propose de
s’approprier le surplus des consommateurs, et partant, de dégager un profit plus important qu’en
vendant les composants du lot séparément. La troisième section rend compte d’une discussion
désormais fameuse sur le « pouvoir de levier » de la vente liée, qui permettrait à un monopole
offrant un bien donné, d’étendre son pouvoir de marché en associant un autre bien, éventuellement
produit dans des conditions concurrentielles, à son offre initiale. Cette section étend la discussion
sur les aspects stratégiques de la vente liée : permet-elle de relâcher la concurrence ? Dans la
quatrième section, nous nous intéressons enfin aux inefficiences éventuelles induites par la vente
liée. En effet, la question est d’importance : si la vente liée détériore le bien-être social ou crée des
inégalités de ressources, doit-elle être réglementée ?

1.1. Définitions et hypothèses

1.1.1. Définitions et clarifications

« Bundling et tying »

La littérature existante renvoie à deux termes« bundling »et « tying », qui ne sont pas
employés avec une grande rigueur par les auteurs eux-mêmes. Même si le franglais propose le
terme de « package », nous privilégions une terminologie française malgré son absence de
concision. Nous traduisons« bundling sale »par vente par lot et« tying sale » (« tie-in sale »)par
vente liée. Notons que très souvent, le terme« bundling »est utilisé en référence à la vente liée, le
lot renvoyant alors à plusieurs produits différents. Les définitions ont évolué au cours du temps,
depuis l’article pionnier de Burstein (1960). Nous adoptons la distinction opérée par Shy (1997) :

– « bundling »: ce terme fait référence à la stratégie d’une firme qui vend plus d’une unité de
produit dans un lot.

– « tying » ou « tie-in » : ce terme fait référence à la stratégie d’une firme qui vend deux
biens différents dans un lot. Bien que les composants du lot soient souvent
complémentaires, cela ne constitue pas une condition nécessaire. Plus globalement, on peut
considérer que le «bundling» est un cas particulier de« tying »puisque la vente en lots est
une vente liée de plusieurs unités de même bien.

La problématique bancaire renvoie davantage à la vente liée qu’à la vente par lots. La
clientèle bancaire se détermine sur « un paquet de services ». Ainsi, le débat sur le service bancaire
de base se concentre non seulement sur son prix, mais également son périmètre (quels produits et
services doit-il comprendre ?). Néanmoins, la vente par lots n’est pas absente des stratégies
bancaires. Ainsi, on peut concevoir que les vignettes de chèques puissent être vendues par lots,
avec une tarification progressive et non dégressive en fonction du nombre de vignettes proposées.
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« Pure bundling, mixed bundling, pure component strategies »

La littérature distingue trois types de stratégies possibles pour les firmes :« pure
components », « pure bundling »(ou « pure tying »), et« mixed bundling »(ou « mixed tying »).

La stratégie de «pure components », ou vente séparée consiste à n’offrir les biens que
séparément, chaque offre faisant l’objet d’une tarification propre. Les stratégies de «pure
bundling » ou «pure tying »consistent à ne mettre sur le marché que le lot, sans que les produits
composants le lot ne soient vendus séparément. Le consommateur ne peut pas démanteler le lot.
Autrement dit, il a le choix entre acheter le lot composé de plusieurs unités de biens et ne rien
acheter du tout. Les quantités achetées ne sont pas divisibles, le choix est binaire, et non continu.
Par exemple, le consommateur choisit entre « acheter un lot de quatre pots de yaourts à la fraise »
ou « ne pas acheter de pots de yaourts à la fraise » s’il s’agit d’une vente par lot exclusive, et
choisit entre « acheter un lot de deux pots de yaourts à la fraise et deux à la framboise » ou
« n’acheter ni pots de yaourts à fraise, ni à la framboise » s’il s’agit d’une vente liée exclusive. Les
stratégies de «mixed bundling »ou «mixed tying »consistent à offrir conjointement le lot et les
produits composants le lot. Par exemple, le consommateur choisit entre « acheter le lot de quatre
pots de yaourts », « acheter au moins un yaourt, quel que soit son parfum » et « ne pas acheter de
yaourts ». Ces stratégies mixtes n’ont de sens que si le prix du lot est inférieur à la somme des prix
des composants.

Aspects juridiques

Les premiers articles ont été publiés dans des revues juridiques, ou des revues centrées sur
le droit économique. L’aspect anti-concurrentiel des pratiques de vente liée était prédominant
Bowman (1957), Stigler (1963). Encore aujourd’hui, la problématique juridique est prégnante.

En droit français, l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, relative à la liberté des
prix et de la concurrence et intégrée aujourd’hui dans le Code de la consommation, s’applique « à
toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de
personnes publiques ». Toutefois, il résultait du rapprochement des alinéas 1 et 2 de l’article 89 de
la loi bancaire du 24 janvier 1984 que ces dispositions n’étaient pas applicables aux opérations de
banque définies par l’article 1 de la loi bancaire. Dès lors, les établissements de crédit étaient
écartés, pour leurs activités principales, du champ d’application de l’ordonnance de 1986, à
l’exception des articles 7, 8, 9 et 10 et des dispositions en découlant. Ainsi, l’obligation
d’information (art. L. 113-3 du Code de la consommation), le refus de vente ou de prestation, la
vente ou la prestation subordonnée (art. L. 122-1) ainsi que la vente de produits ou la prestation de
services à primes (art. L. 121-35), n’étaient pas opposables aux établissements de crédit.

Les organisations de consommateurs ont contesté ce régime dérogatoire au droit commun.
En matière de prestation de services subordonnés ou avec primes, elles ont souligné que les
assureurs étaient soumis à l’ordonnance de 1986, ainsi que les établissements publics réalisant des
opérations bancaires. En outre, les pratiques de vente par lots ou liée exclusives ne semblaient pas
répandues dans le secteur bancaire en France, même si elles n’étaient pas réprimées par la loi.

Néanmoins, les pouvoirs publics ont souhaité rapprocher le Code de la consommation du
Code monétaire et financier, en interdisant les pratiques de vente liée dans le domaine bancaire.
Ainsi, le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, portant mesures
urgentes de réformes à caractères économique et financier (MURCEF), le 28 juin 2001, insère dans
le Code monétaire et financier un article L. 312-1-2 alinéa I : « Est interdite la vente ou offre de
vente de produits ou de prestations de services groupés sauf lorsque les produits ou prestations de
services inclus dans l’offre groupée peuvent être achetés individuellement ou lorsqu’ils sont
indissociables ». Comme le note le rapporteur de la Commission des finances du Sénat, « le critère
de l’indissociabilité, qui sera spécifique au secteur bancaire, n’est défini nulle part et il appartiendra
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au juge d’apprécier, au cas par cas, si les produits sont indissociables ou non. Selon les
informations recueillies […], les assurances liées à une carte de paiement ainsi que celles liées à
des prêts entreront dans la catégorie des produits ou services « indissociables » (Marini, 2001).

En droit américain, le «Clayton Antitrust Act »dispose qu’il est illicite pour un vendeur de
conditionner une vente à l’interdiction faite à l’acheteur de transiger avec les concurrents. La Cour
Suprême interprète cette disposition comme une interdiction de la vente liée. Si le «Clayton
Antitrust Act »ne s’applique pas aux banques, les amendements au «Bank Holding Company Act »
adoptés en 1970 étendent l’interdiction aux organismes bancaires, avec quelques exceptions. Ainsi,
les ventes liées sont possibles lorsqu’elles concernent des « produits bancaires traditionnels offerts
par des banques ». Plus récemment, le «Federal Reserve Board »a élargi le champ des
exceptions : les banques sont autorisées à contraindre leur clientèle porteuse de cartes de crédit à
maintenir un compte créditeur auprès de leurs filiales non bancaires.

1.1.2. Les biens

Bien liant et bien(s) lié(s)

Dans la littérature sur la vente liée, il existe au moins deux biens, un bien primaire ou liant,
et un ou plusieurs autres biens, le ou les biens liés. Le plus souvent, lorsque la modélisation repose
sur deux biens, un bien liant et un bien lié, les auteurs conjecturent que l’extension à plusieurs
biens liés ne modifie pas qualitativement les résultats.

Que recouvrent en pratique les conventions de services bancaires ? Peut-on identifier un
bien liant ? Il semble que les conventions existantes ont pour bien liant commun la carte bancaire,
les biens liés étant : l’assurance contre la perte/vol/destruction de la carte ; les relevés d’opérations
mensuels sur le compte courant auquel est adossée la carte ; le transfert automatique du compte
courant sur un compte d’épargne. Bien entendu, et c’est toute la problématique développée
ci-dessous, les banques se différencient sur le périmètre des lots offerts.

Complémentarité et substitution des composants du lot

D’emblée, la littérature sur la vente liée a souhaité s’affranchir d’une hypothèse de
complémentarité des biens. En effet, l’intuition élémentaire suggère que les stratégies de vente liée
sont d’autant plus profitables que les composants du lot sont des biens complémentaires. L’objectif
était alors de montrer que même sous des hypothèses alternatives (indépendance, voire même
substituabilité entre les composants), la vente liée conservait une raison d’être. Par exemple,
Lewbel (1985) montre que la stratégie de« mixed bundling »est profitable même lorsque les deux
biens sont substituables.

1.1.3. Les préférences des consommateurs et la demande

Lorsque les quantités demandées sont unitaires, la demande individuelle pour chaque bien
(composant ou lot) est entièrement caractérisée par son prix de réservation. Lorsque les quantités
demandées sont divisibles, la demande individuelle est dérivée d’une fonction d’utilité aux
propriétés usuelles.

Les préférences relatives au bien liant sont en général homogènes. Autrement dit, tous les
consommateurs ont le même prix de réservation pour le bien liant4. En revanche, les préférences

4 Plus précisément, les articles les plus récents postulent également des préférences hétérogènes sur le bien liant, par souci de
généralité, sans que cette hypothèse soit déterminante dans l’analyse.
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relatives au bien lié sont hétérogènes. Cette dernière hypothèse est cruciale : elle fonde les
stratégies de discrimination.

1.1.4. L’offre des produits liants et liés : coûts et environnement
concurrentiel

Les structures de coûts : coût du bien liant, coût du bien lié, coût du lot

Les hypothèses relatives aux coûts de production des composants et des lots sont
sommaires5. En effet, lorsque les composants et les lots sont offerts en quantité unitaire, on
suppose que leur coût unitaire est constant, le coût unitaire du lot étant la somme des coûts unitaires
des composants. Comme pour la complémentarité des biens, on conçoit que la vente par lots et la
vente liée sont des stratégies rationnelles en présence d’économies d’échelle et de gamme. Ici
encore, on souhaite s’affranchir de ces deux hypothèses triviales pour trouver ailleurs une raison
d’être à ces stratégies. En réalité, les hypothèses de coûts unitaires constants sont posées pour
simplifier les calculs, sans être pour autant cruciales.

Plus récemment, certains auteurs se sont intéressés aux stratégies de vente liée de biens
d’information pour lesquels les coûts marginaux sont proches de zéro (Bakos et Brynjolfsson,
1999). Cette modélisation pourrait trouver une application à la banque à distance.

En revanche, l’environnement concurrentiel est décisif : la problématique et les conclusions
des différents modèles sont liées aux configurations retenues pour les marchés des composants, à
savoir monopole, duopole, oligopole ou concurrence.

La littérature distingue deux cas types, selon que le bien liant est offert par un monopole ou
non (tableau 1).

TABLEAU 1 : HYPOTHÈSES RELATIVES À LA CONCURRENCE
SUR LES MARCHÉS DES COMPOSANTS

Bien liant

Bien lié

Monopole Duopole

Monopole Stigler (1963, 1968)
Adams et Yellen (1976)
Schmalensee (1984)
Salinger (1995)
Long (1984)
Dansby et Conrad (1984)
McAfee et alii (1989)
Cready (1991)

∅

Duopole Carbajo et alii (1990)
Whinston (1990)
Martin (1999)

Concurrence Burstein (1960)
Schmalensee (1982)
Wallner (1998)

Chen (1997)

Excepté l’article de Burstein (1960), les premières générations de modèle considèrent que
les deux composants sont produits par une seule firme (monopole multiproduit). Les questions
posées sont alors : le monopole extrait-il un surplus plus important en pratiquant la vente liée ?

5
Sauf quelques exceptions, par exemple Whinston (1990).
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Est-il plus profitable de pratiquer la vente liée exclusive(« pure tying ») ou la vente liée
concomitante avec une vente séparée des composants(« mixed tying »)?

Ensuite, une deuxième génération de modèles étend l’analyse au cas où le bien liant est
offert par un monopole, tandis que le bien lié est offert par au moins une autre firme. Le lot est
offert par le monopole. Ce nouvel environnement concurrentiel suscite de nouvelles interrogations.
Outre l’extraction du surplus, les questions concernent les aspects stratégiques de la vente liée :
celle-ci peut-elle permettre de peser sur la relation stratégique avec un concurrent ? Peut-elle
permettre d’étendre un pouvoir de monopole d’un marché à un autre ?

Enfin, le modèle de Chen (1997) envisage une configuration plus originale, et mieux
adaptée à l’industrie bancaire, dans laquelle le bien liant serait offert par un duopole, tandis que le
bien lié (voire plusieurs biens liés) serait offert sur un marché concurrentiel. Là encore, quelles sont
les implications stratégiques de cette nouvelle configuration ?

Dans ce qui suit, nous présentons les principales réponses apportées, ainsi que leur
pertinence pour la vente liée de services bancaires.

1.2. Stratégies de vente liée et extraction du surplus
des consommateurs par les banques

Une corrélation négative entre les prix de réservation du bien liant et du bien lié
est-elle nécessaire pour rendre profitable la vente liée ?

L’intuition suggère que si les composants sont deux biens complémentaires, un monopole
multiproduit extrait un surplus plus important en proposant les composants dans une vente liée.
L’idée est que la vente liée permet une discrimination par les prix, les consommateurs ayant une
utilisation intensive des composants acceptant un prix plus élevévia le lot.

Par la suite, les auteurs se sont demandé si la complémentarité entre les biens était une
condition nécessaire à la profitabilité de la vente liée. Dans un premier temps, Stigler (1963) a
démontré que si les biens sont indépendants, mais si leurs prix de réservation ont une corrélation
négative, la vente liée exclusive par un monopole multiproduit reste profitable. Ceci suggère que la
complémentarité des biens est un argument insuffisant pour rationaliser la vente liée. Le petit
exemple suivant illustre cette idée. Un monopole bancaire produit deux services : une carte
bancaire et un service de banque à distance. La demande émane de deux consommateurs qui
valorisent de manière très différente les deux services, de sorte que les prix de réservation sont
négativement corrélés. Ainsi, le consommateur 1 est prêt à payer 45 euros pour utiliser la carte et
15 euros pour utiliser la banque à distance. Pour le consommateur 2, les prix de réservation sont
respectivement de 15 et 45 euros. Si le monopole ne pratique pas la vente liée, son comportement
optimal consiste à tarifer chaque service à 45 euros, ce qui lui permet de réaliser une recette totale
de 90 euros6. Le consommateur 1 renonce ainsi à la banque à distance et le consommateur 2
renonce à la carte bancaire. En vendant le lot « carte bancaire + banque à distance » à un prix de
60 euros, la banque réalise une recette de 120 euros. Dans cet exemple, la banque capte l’intégralité
du surplus des consommateurs, réussissant ainsi une discrimination parfaite. Certes, cette
discrimination au premier degré est simplement le produit d’une distributionad hocdes prix de
réservation, mais elle illustre un ressort de base de la vente liée. L’encadré en annexe fournit une
représentation graphique de l’argument.

6
S’il souhaitait faire entrer les deux consommateurs sur les deux marchés, il tariferait chaque service 15 euros, ce qui lui procurerait
une recette de 60 euros.
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Dans un second temps, à la suite des exemples numériques proposés par Adams et Yellen
(1976), Schmalensee (1984), Long (1984), McAfee etalii (1990), Carbajo etalii (1990) ont
généralisé les hypothèses relatives aux distributions possibles des prix de réservation entre les
consommateurs. Schmalensee (1984) considère une distribution normale bivariée des prix des
composants. Il montre que la vente liée exclusive procure au monopole un surplus plus important
que la vente séparée des composants. L’intuition est que la vente liée exclusive permet de réduire
l’hétérogénéité des consommateurs, etin fine d’extraire davantage de surplus. La réduction de
l’hétérogénéité des prix de réservation parmi les consommateurs vient du fait que l’écart type de la
distribution du prix de réservation du lot est toujours inférieure à la somme des écarts types des
distributions des prix de réservation des composants, lorsque les prix de réservation des
composants A et B ne sont pas parfaitement corrélés. En reprenant notre exemple précédent, on
remarque que les consommateurs 1 et 2 ont la même valorisation du lot, alors qu’ils ont des
préférences relatives aux composants très différentes. La vente liée exclusive est une offre destinée
à homogénéiser les préférences des consommateurs, ce qui permet au monopole de fixer un prix
proche du prix « moyen » de réservation de la population. Au total, la banque capte davantage de
surplus sur les consommateurs.

La stratégie de vente liée mixte (offre conjointe du lot et des composants séparés) domine-t-elle
la stratégie de vente liée exclusive (offre du lot seul) ? Domine-t-elle la stratégie de vente séparée
des composants ?

En dehors de la discrimination au premier degré exclue pour des considérations légales,
quelle est la stratégie la plus profitable pour les firmes ? À cette question cruciale, la littérature
n’apporte aucune réponse définitive. La profitabilité dépend de trois éléments essentiels : la
distribution des prix de réservation au sein des consommateurs, comme nous l’avons vu
précédemment ; le niveau et la structure des coûts ; l’environnement concurrentiel (la firme
susceptible d’offrir le lot est-elle en monopole ou en concurrence ?). Adams et Yellen (1976)
proposent trois critères permettant d’évaluer les forces et faiblesses de chaque stratégie, par rapport
à la discrimination parfaite opérée par un monopole :

– tout consommateur ayant un prix de réservation inférieur au coût de production d’un bien
donné ne peut consommer ce bien (exclusion) ;

– tout consommateur ayant un prix de réservation supérieur au coût de production pour un
bien donné consomme le bien (inclusion) ;

– le monopole extrait la totalité du surplus de chaque consommateur (extraction).

Par construction, la discrimination parfaite satisfait ces trois critères et constitue un
optimum de premier rang. Et si aucune autre stratégie ne les respecte en même temps, un
classement ordinal des trois stratégies admissibles (vente séparée, vente liée exclusive et vente liée
mixte) selon une profitabilité croissante est impossible. Quelques résultats émergent néanmoins en
monopole7.

Adams et Yellen (1976) montrent que la vente séparée des composants garantit l’exclusion
des consommateurs valorisant insuffisamment les biens offerts, mais ni l’obligation d’usage pour
les consommateurs prêts à payer plus que le coût unitaire, ni l’extraction du surplus maximal ne
sont respectées. Pour pouvoir extraire le surplus d’un consommateur réticent à payer pour une
assurance, mais disposé à acheter une carte bancaire, le monopole tarife la carte à un prix tel que
certains consommateurs, pourtant prêts à payer un prix supérieur à son coût unitaire, renoncent à la
carte (voir zone j1 sur le graphique 1 en annexe au chapitre).A contrario, Adams et Yellen
montrent que la vente liée exclusive ne permet pas l’exclusion systématique des consommateurs

7
En concurrence, des considérations stratégiques compliquent la discussion (voir §3).
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disposés à payer un prix inférieur au coût unitaire. Pour que la vente liée soit profitable, les
consommateurs doivent valoriser suffisamment les deux biens. Intuitivement, la moindre
profitabilité de la vente liée exclusive trouve son origine dans l’insuffisante segmentation du
marché (les consommateurs du lot vs. les non–consommateurs du lot). Dès lors, on conçoit que la
vente liée mixte est une stratégie (faiblement) dominante par rapport à la vente liée exclusive. Elle
permet une partition plus fine des consommateurs : certains d’entre eux, consommateurs du lot
dans la vente liée exclusive, sont conduits à renoncer au bien qu’ils valorisent en deçà de son coût
unitaire lorsque lot et composants séparés sont offerts conjointement (zone j8 sur le graphique 3 en
annexe au chapitre). Par conséquent, la vente liée mixte permet un profit supérieur par rapport à la
vente liée exclusive : le monopole extrait un surplus additionnel sur les consommateurs aux
préférences extrêmes (zones j5 et j6 sur le graphique 3 en annexe au chapitre), mais aussi sur les
consommateurs ayant une valorisation moyenne des deux biens et des préférences équilibrées
(zone j7).

McAfee et alii (1989) montrent également que la vente liée mixte domine faiblement la
vente liée exclusive, quelle que soit la distribution des prix de réservation au sein des
consommateurs. Par ailleurs, si le monopole contrôle les quantités achetées séparément, la vente
liée mixte domine la vente séparée des composants. Dans ce cas, en effet, le monopole vend son lot
à un prix optimal supérieur à la somme des prix optimaux des composants8.

Dans une configuration concurrentielle légèrement différente où le bien liant est proposé
par un monopole et le bien lié est offert par des firmes en concurrence, Schmalensee (1982) montre
que la vente liée exclusive ne domine jamais la vente séparée des composants. L’intuition est que la
vente séparée n’exerce aucune influence sur le profit dérivé du bien lié (il est nul pour toutes les
firmes). En revanche, elle permet d’accaparer le surplus maximal sur le bien liant offert en
monopole. Les consommateurs valorisant le bien liant à un prix compris entreLp et 2cpL − (où

Lp dénote le prix du lot et 2c le coût de production du bien lié) achètent le bien liant seul, sans
pour autant acquérir le lot. En revanche, la vente liée mixte augmente les profits s’il existe une
corrélation négative des prix de réservations au sein des consommateurs9.

Quelle est l’influence des coûts sur la profitabilité relative des stratégies de vente séparée et
de vente liée ? Salinger (1995) se propose d’étendre les résultats de Schmalensee (1984) à des
distributions quelconques de prix de réservation entre les consommateurs. Il montre que si la vente
liée est profitable pour une structure de coûts donnée, certaines augmentations de coûts entraînent
une moindre profitabilité de la vente liée. Cependant, ce résultat n’est pas généralisable à toutes les
modifications de coûts : la vente liée peut être profitable pour un certain coût, et cesser de l’être
pour un coût plus faible (aucune intuition n’éclaire ce résultat).

Comme le soutiennent Bakos and Brynjolfsson (1999), des coûts excessifs imposent une
contrainte telle que la vente liée induit un profit inférieur par rapport à la vente séparée, en
empêchant le monopole de bénéficier d’un effet prix.A contrario, lorsque les coûts marginaux sont
faibles, voire nuls, la vente liée s’avère profitable. L’intuition est la suivante. La faiblesse des coûts
marginaux incite à une production massive de biens. Opère alors une loi des grands nombres : s’il
est difficile de connaître les prix de réservation de chaque individu pour un grand nombre de biens,
la distribution moyenne sur ce grand nombre de biens peut être plus aisément prédite. L’intuition
initiale selon laquelle la vente liée permet d’homogénéiser les préférences sur deux biens est
poussée à l’extrême.

8
Évidemment, si le monopole ne peut pas empêcher les achats séparés, alors le prix optimal du lot est inférieur à la somme des prix
optimaux des composants, et la supériorité systématique de la vente liée par rapport à la vente séparée disparaît (de nouveau, le
classement des stratégies dépend des distributions des valorisations et des coûts).

9
Cette profitabilité accrue du monopole a pour contrepartie une surproduction du bien lié offert par les firmes en concurrence.
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La transposition des conclusions aux conventions bancaires

En quoi les conclusions précédentes nous permettent-elles de mieux comprendre les
motivations de la vente liée de produits et services bancaires ? Dans quelle mesure ces résultats
ont-ils une véritable portée dans le cas de la banque ? Le cas échéant, quels aménagements
prévoir ?

Force est de constater que la transposition des conclusions à la problématique bancaire
rencontre de sérieuses limites. En effet, une première observation importante concerne la structure
du marché. Les conclusions les plus robustes étant établies en monopole, la transposition aux
marchés bancaires doit être menée avec précaution.Economides(1993) souligne que les résultats
mis en évidence pour le monopole ne sauraient être généralisés à des structures de marché
comprenant davantage d’offreurs. La raison fondamentale est que la vente d’un lot est susceptible
de modifier la nature de la concurrence entre les offreurs, ce qui – par définition – ne peut pas
survenir dans le cas du monopole.

Les conventions de services bancaires sont des lots complexes, produits sur un marché
concurrentiel par des firmes multiproductrices. Si le cas de figure du monopole multiproduit, tel
qu’il est posé dans la littérature, n’est pas caractéristique de la réalité bancaire, on peut toutefois
considérer que les établissements de crédit sont des monopoles locaux puisqu’ils ont la possibilité
d’exploiter une frange de clientèle captive. La clientèle des banques est dans une certaine mesure
captive car elle ne réagit que partiellement à des modifications tarifaires10. Les explications sont
bien connues : monopole géographique, relations non purement économiques et surtout la présence
de « switching costs »(coûts de changement subis lorsqu’on change de domiciliation bancaire).
Ces coûts se décomposent en coûts implicites (coûts d’information, perte de temps, démarches
administratives…) et en coûts explicites (frais de clôture de compte). Ils introduisent une viscosité
dans la demande et « amortissent » les résultats quantitatifs d’une modification des politiques
tarifaires des banques. Il n’est donc probablement pas illégitime de considérer que les banques, sur
cette base, utilisent la vente de lots pour extraire un surplus plus important des consommateurs.

Une deuxième remarque importante concerne les prix de réservation. La littérature montre
que la distribution des prix de réservation est déterminante. Que faire de cette constatation ? A-t-on
une idée de la distribution des prix de réservation des services bancaires parmi la population ?
Même si des informations précises sur ce point sont difficiles à collecter, les aspects théoriques de
la vente liée ne sont pas inopérants. En effet, on peut interpréter les prix de réservation comme une
mesure des revenus de la population des clients. L’hétérogénéité des niveaux de revenus trouverait
alors sa transcription dans la diversité des prix de réservation. Cette interprétation n’est toutefois
que partiellement convaincante car c’est plus précisément l’imparfaite corrélation des prix de
réservation qui fait de la vente liée une pratique profitable. La diversité des niveaux des prix de
réservation assure quant à elle la profitabilité de la segmentation de l’offre, c’est-à-dire d’une
différenciation verticale. Pour s’en convaincre, il suffit de reprendre et compléter l’exemple du
début du paragraphe pour illustrer cette idée. On suppose que le monopole bancaire est maintenant
capable de différencier son offre de cartes bancaires et de banque à distance en deux gammes : une
offre simple et une offre évoluée. La production de ces services se fait à coût nul.

La population est composée de quatre consommateurs dont la disposition à payer les
services bancaires est décrite dans le tableau 2. Les consommateurs 1 et 2 ne valorisent pas les
services « haut de gamme » à un niveau plus élevé que les services « entrée de gamme ».
Admettons que cette caractéristique est induite par le niveau de revenu de ces deux clients. En
revanche, les consommateurs 3 et 4 sont prêts à payer davantage pour un service amélioré. Par

10
Des études menées par la profession bancaire montrent que le choix d’une banque obéit à des considérations extra tarifaires : banque
des parents, banque proche du domicile ou du lieu de travail, banque ayant octroyé un crédit….
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ailleurs, les prix de réservation des consommateurs 1 et 3 sont négativement corrélés à ceux des
consommateurs 2 et 4.

TABLEAU 2 : VALORISATION DES SERVICES BANCAIRES ET DIFFÉRENCIATION

Cartes Banque à distance

Simple Évoluée Simple Évoluée

Consommateur 1 45 45 15 15
Consommateur 2 15 15 45 45
Consommateur 3 45 60 15 20
Consommateur 4 15 20 45 60

Le monopole bancaire maximise son profit en offrant deux types de lots. Le premier lot
« simple » est vendu 60 euros, il est constitué d’une carte « simple » et d’une banque à distance
« simple ». Le second lot est vendu 80 euros et se compose de la version « élaborée » de ces deux
services. Les clients 1 et 2 souscrivent au lot « simple » et les clients 3 et 4 achètent le lot
« élaboré ». La banque réalise un profit de 280 euros grâce à cette stratégie de vente liée pure. En
l’absence de vente liée, la maximisation de son profit de monopole l’aurait conduit à tarifer la carte
bancaire à 45 euros dans sa version simple et à 60 euros dans sa version élaborée. Les services de
banque à distance auraient également été facturés à 45 et 60 euros selon les versions. De sorte que
le profit total du monopole se serait élevé à 210 euros.

Grâce à la vente liée, la banque a pu exploiter la corrélation négative entre les prix de
réservation. L’hétérogénéité des niveaux de revenus (dont la somme des prix de réservation par
individu peut constituer une mesure) a rendu profitable la différenciation verticale des lots en une
gamme simple et l’autre évoluée. D’une population composée initialement de quatre
sous-populations (revenu élevé/faible, valorisation forte de la carte/de la banque à distance) la
banque a réduit les caractéristiques de sa clientèle à deux dimensions (revenu élevé/faible).
L’intégralité du surplus des consommateurs est ainsi devenue du profit bancaire.

Au total, si les prix de réservation sont négativement corrélés parmi la population, alors les
conventions de services bancaires sont rentables. Si, en outre, différentes populations sont
identifiables selon des niveaux de prix de réservation, alors la multiplication des types d’offres en
paquets est également profitable.

La seconde condition est vraisemblablement vérifiée puisqu’elle renvoie en définitive à
l’hétérogénéité de revenus de la clientèle bancaire. Différentes catégories de clientèle suscitent une
offre verticalement différenciée. La lecture de quelques offres des banques est convaincante (voir la
deuxième partie de ce rapport). La première condition est, quant à elle, plus difficilement
vérifiable. Que peut-on direa priori sur la corrélation des prix de réservation des services bancaires
parmi la population ? Sur cette question nous disposons peut-être d’un indice. Les établissements
de crédit constatent qu’approximativement la moitié de la clientèle a souscrit à des conventions de
services après une phase de démarrage qui dure entre 4 et 6 ans selon les établissements (source
professionnelle). Ce taux de souscription contient sûrement une information sur la structure des
préférences des consommateurs. Dans les modèles théoriques, les consommateurs ayant des
valorisations très hétérogènes n’achètent pas les lots, mais seulement certains de ses composants
(sous réserve que le« mixed bundling »soit possible). L’idée très intuitive est simplement qu’il
existe un seuil de valorisation minimale de chacun des composants pour que le lot soit acheté. On
peut considérer que ce seuil n’est pas atteint pour une frange importante de la clientèle française,
signe que l’hétérogénéité des prix de réservation est importante. Cette hypothèse expliquerait alors
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à la fois la proportion de conventions de services vendues et la généralisation de la vente de lots
parmi les établissements de crédit.

1.3. Stratégies de vente liée et différenciation des offres
bancaires : la vente liée comme outil stratégique
dans un environnement concurrentiel ?

La littérature montre assez clairement que la vente par lots et la vente liée sont de bons
outils de discrimination en prix. La généralisation des conditions pour lesquelles la classification
des consommateurs, selon leur disposition à payer, est source de profits pour les entreprises n’est,
toutefois, qu’incomplètement établie.

En dehors du monopole, l’analyse de la vente liée ne peut se réduire à une fine description
de la relation qui unit une entreprise à une population de consommateurs. La compréhension des
pratiques de« bundling »et « tying »doit prendre en compte les interactions stratégiques avec les
firmes concurrentes. Ce constat est à l’origine de travaux plus récents complémentaires des articles
fondateurs11. Si la science économique ne s’est intéressée que récemment à cet aspect
concurrentiel, les autorités de régulation, en particulier aux États-Unis, ont depuis longtemps
considéré que la vente liée esta priori une pratique restrictive de concurrence. Les liens entre la
vente par lots et la vente liée d’une part et les relations de concurrence entre les firmes, d’autre part,
sont complexes et peuventgrosso modoêtre analysés sous deux angles complémentaires. Tout
d’abord, et à l’instar du régulateur, il faut s’interroger sur la capacité d’un monopole à élargir son
pouvoir de marché à d’autres types d’activités grâce à des contrats de vente liée ; cette idée est
connue sous le nom de « théorie du levier » (« leverage theory »). Ensuite, il faut considérer les
répercussions dynamiques de la vente liée, en utilisant les théories récentes de la concurrence
imparfaite.

La vente liée permet-elle d’étendre un pouvoir de monopole à un autre marché ?

La théorie du levier soutient qu’un monopole peut étendre son pouvoir d’un marché à un
autre. Plus que le fruit d’une démonstration analytique, cette idée a été forgée par la jurisprudence
des autorités «antitrust »américaines. La vente liée exclusive permet de mettre les consommateurs
dans une situation de « tout ou rien », ce qui met naturellement l’offreur en position de force.

Du début du siècle jusqu’aux années soixante, les décisions de justice se sont attachées à
bannir la vente liée sur la base du levier. Se fondant sur la réglementation «antitrust », la justice
américaine a considéré que la vente liée était restrictive de concurrence. Parmi les affaires les plus
connues, on peut évoquer IBM qui exigeait de ses clients qu’ils fassent fonctionner les perforeuses
avec des cartes perforées de marque IBM [décision de la Cour Suprême : IBM v. United States,
298 U.S. 131 (1936)]. Ensuite, à partir des années soixante dix la justice américaine n’a plus
condamné la vente liée sur la base du levier. Ce n’est que très récemment, avec le procès Microsoft,
que cette question s’est à nouveau posée.

Cette inflexion dans la position du régulateur trouve probablement son origine dans
l’incapacité de la littérature à fournir dans un premier temps un socle théorique valide à la théorie
du levier. C’est au contraire l’incohérence logique du levier qui a été soulignée. Le raisonnement
mené est le suivant. Supposons que chaque consommateur ait une disposition à payer pour

11
Les deux approches ont parfois pu être considérées comme étant concurrentes : «The replacement of leverage by price
discrimination in the theory of tie-ins has been part of the economic literature for almost twenty years »Posner (1976) cité dans
Whinston (1990).
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l’ensemble du lot (de biens complémentaires) et que celle-ci soit parfaitement exploitée par le
monopole sur un marché. La firme n’a pas besoin alors d’un autre marché (de biens
complémentaires) pour finir de s’approprier le surplus. C’est l’idée de vases communicants : toute
la disposition à payer des consommateurs qui a été prélevée sur un marché ne le sera pas sur
l’autre. Pour illustrer cette idée, on peut citer Posner (1976) dont on lit souvent cet extrait : « une
faiblesse fatidique de la théorie du levier réside dans son incapacité à expliquer pourquoi une firme
disposant d’un monopole sur un produit voudrait également monopoliser le marché d’un produit
complémentaire. Si le prix du bien lié est plus élevé que ce que le consommateur aurait dû payer
sur un marché concurrentiel alors la différence, c’est-à-dire une hausse du prix du bien ou service
final, diminue d’autant la demande du bien final ». Dans une présentation synthétique qui illustre
cette logique, Weinberg (1996) montre que la vente d’un lot composé d’un bien produit dans les
conditions de la concurrence et d’un autre bien produit uniquement par le monopole ne permet pas
à cette entreprise d’accroître sa marge alors qu’elle pénalise son volume de vente. Dans un cadre
statique et en l’absence de rendements croissants dans la production, il n’est pas possible de
montrer que le monopole puisse étendre son pouvoir de marché grâce à la vente liée.

Le travail de Whinston (1990) rompt avec ces hypothèses et montre comment, sur une base
dynamique, il est possible de renouveler la théorie du levier en lui donnant d’autres fondements
théoriques. Le modèle met en concurrence le monopoleur d’un bien liant avec une autre firme sur
le bien lié (le marché du bien lié est donc un duopole). Les biens liés sont d’imparfaits substituts et
leur production donnent lieu à des économies d’échelle. Le monopole a la possibilité de jouer une
stratégie qui le contraint à produire le lot12. La firme s’engage dans une technique de production
comportant des coûts fixes élevés qui l’oblige à pratiquer la vente liée. Les investissements
consentis conduisent l’entreprise à baisser ses prix pour accroître son volume de ventes et
bénéficier ainsi de rendements d’échelle croissants. Cette baisse de prix, crédibilisée par la charge
initiale des coûts fixes, peut être à l’origine d’une forme radicale de levier puisqu’elle peut
conduire à évincer du marché le concurrent sur le marché du bien lié. C’est ce processus
d’exclusion qui, en assurant à la firme le monopole des deux marchés, va rendre profitable la vente
liée. En définitive, et plus généralement, Whinston (1990) montre que la vente liée peut réduire les
opportunités de profit des concurrents et éventuellement conduire à une concentration d’un second
marché.

Au total, on peut retenir que la vente liée ne permet pas, dans un cadre statique, de prélever
une rente additionnelle à la rente de monopole. Néanmoins, si le bien lié n’est pas « produit dans
les conditions de la concurrence » ou si des circonstances particulières doivent être prises en
compte, alors la théorie du levier retrouve une certaine pertinence. Comme nous nous proposons de
le montrer maintenant, les pratiques commerciales des réseaux de cartes de crédit Visa et
MasterCard sur le territoire américain en fournissent une très bonne illustration.

Visa et MasterCard : un exemple de levier ?

Les deux grands réseaux de cartes de crédit13, Visa et MasterCard, font actuellement l’objet
d’une procédure« antitrust » (DOJ, 1998). Ces deux réseaux ont en charge l’organisation des
paiements effectués par cartes de crédit, sans toutefois être en contact direct avec la clientèle finale
(les porteurs et les commerçants). La structure du marché des paiements par cartes de crédit est en

12
Whinston évoque quelques cas issus de l’industrie. Par exemple Kodak, a conçu des appareils et des pellicules photographiques
incompatibles avec les standards concurrents. Dans l’industrie bancaire, on peut évoquer les nouvelles technologies d’information et
de communication qui comportent des coûts d’installation importants, mais qui permettent une production à coût marginal faible,
voire quasi nul.

13 Les cartes de crédit ne sont pas nécessairement reliées à un compte à vue domicilié chez l’émetteur de la carte (contrairement aux
cartes de débit). Aux États-Unis, la ligne de crédit est largement utilisée par les porteurs, au point que la carte est devenue un moyen
d’accès important au crédit à la consommation. L’accès au crédit par l’intermédiaire d’une carte est un phénomène massif qui n’a
absolument rien de comparable à ce qu’il est en France.
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effet très particulière car constituée de deux étages : un marché amont (celui des réseaux) et un
marché aval (celui des banques membres des réseaux). Sur le marché aval, les vendeurs de cartes
sont engagés dans une vive concurrence, alors que le marché amont est très concentré puisque Visa
et MasterCard détiennent les trois-quarts du marché.

Sur le marché aval, il existe une multitude de types de cartes de crédit vendues par des
banques généralistes, spécialisées ou des non-banques (les cartes comarquées, par exemple). Toutes
ces cartes ont en commun d’être capables d’éteindre une dette auprès d’un commerçant (fonction
carte de paiement) et de donner accès à une ligne de crédit si le porteur le désire (fonction carte de
crédit).

La tarification des paiements et des crédits est déterminée sur le marché aval. Les réseaux
qui opèrent sur le marché amont ont néanmoins un poids considérable sur la tarification des
paiements car ils fixent le niveau d’une commission appelée « commission d’interchange ».
L’ambivalence du rôle de cette commission est bien connue des économistes et du régulateur.
Conçue pour augmenter l’efficience globale du système (éviter un rationnement des paiements),
elle peut être l’instrument du captage de la rente14. Le ministère de la justice reproche aux deux
réseaux d’utiliser cette commission pour prélever une rente.

Si les paiements par cartes de crédit sont majoritaires aux États-Unis, les paiements par
cartes de débit15 sont en développement après une longue phase de démarrage. Visa et MasterCard
ont pénétré ce marché et disposent d’une offre de cartes de débit. Le problème qui, entre autres
éléments, a été à l’origine de la procédure en justice est que les deux réseaux ont lié l’utilisation des
cartes de crédit à l’acceptation de l’ensemble des produits de la gamme Visa et MasterCard, y
compris ces cartes de débit. L’omniprésence des deux réseaux sur le marché des paiements par
cartes a donné naissance à des effets de réseau si puissants que les commerçants ne peuvent refuser
les cartes Visa et MasterCard sans prendre le risque de subir un lourd coût d’opportunité
commercial. La demande de paiements par cartes qui émane des commerçants est donc très
inélastique.

On considère que le coût de production unitaire d’un paiement par carte de débit est moins
élevé que celui d’un paiement par carte de crédit (DOJ, 1998). Ce différentiel devrait se répercuter
dans la tarification. Or, les commissions d’interchange prélevées par Visa et MasterCard sont les
mêmes quelle que soit la carte à l’origine du paiement. Dans ces conditions, la vente liée des cartes
de débit et des cartes de crédit donnerait naissance à un « levier » puisque l’économie de ressources
due aux paiements par carte de débit devient de la rente. Comme il a été dit plus haut, la faible
élasticité-prix de la demande de cartes de marque Visa et MasterCard rend cette « surtarification »
profitable et met les deux réseaux à l’abri d’une concurrence en prix.

On observe d’ailleurs que les réseaux de carte de débit concurrents de Visa et MasterCard
(par exemple, les réseaux régionaux de DAB comme NYCE ou MAC (DOJ, 1998)) fixent les
commissions commerçants à un niveau bien plus bas. Cette concurrence ne déboucherait
néanmoins que difficilement sur les gains d’efficience usuels puisque la combinaison des effets de
réseau sur les marques Visa et MasterCard associés à des contrats de vente liée permettrait aux
deux réseaux incriminés d’étendre leur quasi-monopole à d’autres segments du marché des
paiements.

14
La commission d’interchange est une commission interbancaire payée par la banque du commerçant à la banque du porteur lors de
chaque paiement. Sa légitimité économique est bien établie sur un plan théorique (voir Baxter (1983) pour l’article fondateur ou
Schmalensee (2001) pour une analyse récente de cette problématique).

15
Ce sont des cartes quigrosso modofonctionnent sur le modèle français. Elles ne donnent pas lieu à un crédit et sont obligatoirement
reliées directement à un compte à vue.
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Cette situation est donc assez conforme au problème du levier tel qu’il est habituellement
présenté. Il n’en pas, cependant, la parfaite illustration dans la mesure où, dans le cas de Visa et
MasterCard, la vente liée seule (hors effets de réseau) ne permettrait probablement pas aux deux
réseaux d’être dans une position si favorable. Conformément aux résultats théoriques, la vente liée
seule ne peut pas fournir de levier pour monopoliser un marché auparavant concurrentiel. En
revanche, et comme c’est le cas avec Visa et MasterCard, lorsque la vente liée porte atteinte à la
capacité des concurrents à réaliser des profits, alors elle peut conduire à la monopolisation d’un
autre marché.

Vente liée, différenciation de l’offre et relâchement de la concurrence

Comme on l’a vu, la première génération de littérature s’est attachée à rechercher les
sources de profitabilité de la vente liée et de la vente par lots dans leur capacité à extraire le surplus
des consommateurs par une discrimination en prix. Une vague de travaux plus récents donne à la
vente liée le statut de variable stratégique, dans la mesure où elle confère aux entreprises qui la
mettent en œuvre, le moyen d’agir sur la relation concurrentielle qui les lie aux autres firmes. Plus
précisément, il est montré que la vente par lots et la vente liée permettent aux firmes de relâcher la
concurrence en prix et constitue en cela une stratégie profitable.

La vente par lot pour relâcher la concurrence

Dans le modèle de Chen (1997), la vente liée donne naissance à des profits positifs.
L’explication réside dans la différenciation des offres qui éloigne les entreprises d’une dynamique
de concurrence en prix conduisant à des profits nuls même dans un marché ou le nombre d’offreurs
est très réduit (le duopole de Bertrand). Le cadre retenu par Chen pour son analyse est susceptible
d’apporter un éclairage pertinent pour comprendre les offres bancaires de conventions de service.

Deux firmes sont en concurrence sur la production d’un bien homogène (marché primaire).
Elles ont la possibilité de vendre ce bien en l’assortissant éventuellement avec un second bien
produit par d’autres firmes dans les conditions de la concurrence parfaite16. Offrir ou non un tel lot
est une décision stratégique puisque cette décision influencera l’issue du jeu, et donc le niveau de
profit réalisé par les firmes. Le modèle envisage tour à tour les régimes de vente liée exclusive et
de vente liée mixte. Les consommateurs ont, quant à eux, la même disposition à payer pour le bien
vendu sur le marché primaire (le bien liant17) alors que leurs valorisations du bien lié sont
indépendantes les unes des autres et revêtent un caractère aléatoire.

Lorsque les deux firmes jouent des stratégies identiques (soit elles proposent toutes deux la
vente par lots, soit aucune des deux ne vend de lots), elles s’engagent dans une concurrence en prix
qui les conduit à tarifer au coût marginal et fait donc disparaître toute possibilité de profit
économique. En revanche, la différenciation des offres qui survient lorsque les deux firmes jouent
des stratégies différentes (l’une pratique la vente liée et l’autre non) change radicalement la nature
de l’équilibre atteint puisque les deux entreprises réalisent alors un profit non nul.

Le mécanisme économique à l’origine de ce résultat est le suivant : la firme qui vend le
bien seul se trouve artificiellement en monopole grâce à la stratégie adoptée par la firme
concurrente (elle a joué la vente liée). De la sorte, le bien liant seul n’est disponible qu’auprès
d’une seule firme. Celle-ci se crée donc un pouvoir de marché et sa tarification s’éloigne du coût

16
Chen donne l’exemple des constructeurs d’ordinateurs qui couplent leur offre à des logiciels produits par d’autres firmes (même si
l’exemple semble mal choisi pour caractériser la concurrence parfaite…).

17
Cette hypothèse est levée par la suite. Lorsque les préférences des consommateurs sont hétérogènes les mécanismes stratégiques
demeurent identiques. En revanche, les effets négatifs de la vente par lots sur le bien-être se trouvent accentués.
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marginal. La vente de lots donne aux deux entreprises le moyen de segmenter le marché18. Les
productions sont verticalement différenciées ce qui fait disparaître l’homogénéité initiale des offres
(source d’érosion des profits).

La profitabilité de la vente liée est ici très indirecte, contrairement aux articles plus anciens.
Notons, par exemple, que la firme spécialisée dans la vente des lots réalise un profit moins
important que sa concurrente. Ce résultat s’explique par le fait que le prix implicite du bien lié (la
différence entre le prix du lot et le prix du bien liant) est inférieur à son coût marginal. La firme
réalise tout de même un profit positif car le prix du bien lié s’est éloigné de son coût marginal
« grâce » au pouvoir de marché acquis par la firme concurrente (celle qui dispose d’un monopole
sur la vente du bien liant seul). Cette caractéristique fait d’ailleurs de ce jeu une « bataille des
sexes » puisque chaque firme attend de l’autre qu’elle choisisse la stratégie de vente par lots (et ne
la pratiquera que si elle pense que la concurrente ne la fera pas).

Notons que dans une telle logique, la vente liée mixte est une stratégie faiblement dominée
dans la mesure où elle rompt le mécanisme créateur de profit : la différenciation des produits. Elle
ne permet pas à une firme de se trouver en monopole sur le bien liant seul (car, par définition, cette
possibilité est proposée par le concurrent qui vend le lot et les composants du lot). Du coup, les
deux entreprises seraient engagées dans une concurrence à la « Bertrand ».

Enfin, notons que la différenciation des offres n’est pas efficiente du point de vue collectif
car la transformation du surplus en profit s’accompagne d’une perte sèche de bien-être.
L’explication est celle donnée plus haut : le prix implicite du bien lié est inférieur à son coût
marginal ce qui entraîne une surconsommation sociale de bien lié. En matière bancaire, ajoutons
que la vente de lots rend les comparaisons entre les grilles tarifaires des établissements de crédit
plus délicates. Comment comparer en prix des offres qui ne sont pas homogènes en contenu ? (voir
la deuxième partie de ce rapport)

Dans un travail antérieur, Carbajo etalii (1990) montrent également que la stratégie de
vente liée est susceptible d’entraîner une différenciation des produits, etin fine, de réduire la
concurrence en prix. La structure de marché n’est toutefois pas comparable à celle analysée par
Chen (1997) puisque le bien liant est vendu par un monopole qui est en concurrence avec une firme
pour la vente du bien lié (voir tableau 1). Les préférences des consommateurs sont hétérogènes
mais parfaitement positivement corrélées19. La vente liée est une stratégie profitable pour le
monopole car elle permet de segmenter le marché en deux populations : les agents ayant des prix
de réservation élevés achètent le lot et les autres se contentent du bien « liant ». C’est pour cette
raison que la concurrence est moins intense sur le marché du bien liant (le duopole).

Dans une contribution pédagogique, Shy (1997) montre que la vente liée permet aux deux
firmes d’un duopole de différencier leurs offres et d’éviter de s’engager dans une concurrence en
prix. Les mécanismes économiques qui font de la vente liée une source de profit sont très
comparables à ceux mis en évidence par Chen (1997). Shy (1997) souligne cependant un aspect
important. À l’équilibre, lorsqu’une firme pratique la vente liée et l’autre non, les prix sont des
compléments stratégiques, c’est-à-dire que l’augmentation d’un prix suscite une augmentation du
prix du concurrent (les fonctions de réaction sont croissantes avec le prix du concurrent)20. Dans le
modèle de Shy, c’est la hausse du coût du bien lié qui accroît les prix des deux firmes et donc le
profit de celle qui ne pratique pas la vente liée. La hausse des coûts de la firme qui vend le lot
accroît le pouvoir de marché de la firme qui vend le bien seul.

18
La segmentation est opérée selon la valorisation du bien lié.

19
Les prix de réservation du bien liant et du bien lié sont identiques pour un consommateur donné. De la sorte, la profitabilité de la
vente liée ne peut trouver son origine dans la distribution des prix de réservation.

20
Voir Bulow et alii (1985).
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Au total, et bien que s’appliquant à des structures de marchés fort différentes, les approches
de Chen (1997), de Shy (1997) et de Carbajo etalii (1990) identifient une incitation originale à la
pratique de la vente liée et de la vente par lots : la différenciation des offres. La vente liée est
profitable pour les entreprises à condition que toutes les entreprises ne la pratiquent pas.

La pratique de la vente par lots telle qu’elle est analysée par ces modèles est capable de
modifier dans un sens profitable les interactions stratégiques des firmes entre elles. En ce sens, on
peut rapprocher ce type d’analyse de celle menée par Whinston (1990). Néanmoins, la comparaison
entre les deux approches s’arrête là puisque le modèle de Whinston permet aux firmes de s’engager
dans la vente par lots pour exclure du marché les concurrents. La vente liée est chez Whinston une
« top dog strategy »alors qu’elle est une« puppy dog strategy »chez Chen21. Dans le premier cas
la concurrence est détruite alors qu’elle est simplement relâchée dans le second.

1.4. Vente liée et bien-être collectif ?

Les répercussions de la vente liée sur le bien-être global sont assez ambiguës. Si, dans le
cadre du monopole, la littérature semble admettre que la vente de lots permet d’accroître les profits
des entreprises grâce à une meilleure captation du surplus de consommation, elle ne permet pas de
conclure sur les effets nets d’un tel transfert. Cette question, fondamentale, car à la base de tout
projet de régulation, est pourtant évoquée dès les origines. À partir de trois situations typiques de
vente liée22, Adams et Yellen (1976) notent que celles-ci vont s’accompagner d’inefficiences
allocatives et redistributives.

Les inefficiences allocatives surviennent lorsque la vente liée conduit à une
sous-production/surproduction de l’un des deux/des deux biens qui composent le lot. Les
inefficiences redistributives existent dès lors que les consommateurs peuvent augmenter leur bien-
être en démantelant le lot pour échanger des composants (deux convives ont choisi deux menus
identiques au restaurant ; il est possible qu’ils s’échangent leurs plats, de sorte que l’un consomme
les deux entrées et l’autre les deux desserts, à la satisfaction générale).

Vente liée et efficacité allocative

Dans ces conditions, il n’est pas surprenant de constater que Adams et Yellen concluent
que « la vente liée conduit généralement à des pertes de bien-être lorsqu’elle est comparée à la
concurrence parfaite ». Cette observation n’implique cependant pas que la vente liée accroisse le
pouvoir de monopole. Autrement dit, l’optimalité (ou la sous-optimalité) de la vente par lots est
relative à la situation de référence, elle peut (ou non) être préférable à une tarification « classique »
de monopole. C’est, entre autres éléments, la distribution des prix de réservation qui va permettre
de se prononcerin fine sur cette question. (Stoeckl etalii citent à ce sujet Salinger (1995) et
Schmalensee (1982 et 1984) puis sur d’autres points : Chae (1992) ainsi que Bakos et Brynjolfsson

21
Fudenberg et Tirole introduisent la taxinomie suivante pour les stratégies d’investissement :

– « top dog »: être grand et fort pour apparaître agressif;

– « puppy dog »: être petit et faible pour apparaître pacifique et inoffensif;

– « lean and hungry look »: être petit et faible pour apparaître agressif;

– « fat cat »: être grand et fort pour apparaître pacifique et inoffensif.

Si l’investissement rend la firme agressive alors elle a intérêt à sur investir pour dissuader l’entrée(« topdog »), s’il la rend pacifique
alors elle doit sous-investir(« lean and hungry »).

22
Adams et Yellen analysent les répercussions de la vente par lots sur le bien-être en distinguant trois types de pratique : l’offre
conjointe de menus et de plats à la carte au restaurant, l’offre de dentifrice dans des tubes de différentes contenances et enfin l’offre
conjointe de véhicules standard et de véhicules haut de gamme.
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(1997 et 1999)). Difficile dans ces conditions, de bannir ou d’acceptera priori la vente liée au nom
de l’efficience économique.

Dans un travail sur la vente par lots appliquée à l’industrie des télécommunications,
Stoeckl, etalii tentent tout de même une certaine généralisation des conditions dans lesquelles la
vente liée est inefficiente. Le problème de l’efficience survient lorsque la vente de lots conduit des
consommateurs à acheter davantage que ce qu’ils « souhaitaient » consommer. La probabilité pour
qu’une telle surconsommation se produise augmente avec l’élasticité-prix de la demande de lots.
Une élasticité-prix élevée va encourager la consommation de lots dans la mesure où le prix du lot
est plus faible que la somme des prix des composants, ce qui va alimenter la surconsommation de
l’un des composants du lot.

Par ailleurs, plus le coût marginal du bien surconsommé est élevé, plus la probabilité que la
vente par lots soit à l’origine d’une perte de bien-être augmente (car cela creuse l’écart entre la
disposition à payer et les ressources effectivement utilisées dans la production).

Sorti du cas d’école du monopole, les répercussions de la vente par lots sur le bien-être
dépendent des interactions stratégiques entre les firmes. Dans une structure de marché plus
conforme à la réalité industrielle, il devient très difficile de généraliser les conditions pour
lesquelles la vente liée est réductrice de surplus total.

Il est par exemple possible que la pratique de vente par lots déprime les profits des firmes et
accroisse les surplus de consommation. Le sens du transfert s’inverse par rapport au cas du
monopole (surplus du consommateur vers profit du producteur). Si le sens du transfert mérite une
discussion, on conçoit alors aisément que les effets nets de la vente liée seront difficiles à
caractériser, du moins avec un caractère de généralité intéressant.

Par exemple, Carbajo etalii (1990) montrent que si la vente liée diminue toujours la
situation des consommateurs, elle peut malgré tout se révéler être ou non Pareto optimale. Les
modèles de Matutes et Regibeau (1992) et Economides (1993), montrent que la vente liée peut être
analysée par un jeu de type dilemme du prisonnier puisque les firmes peuvent être incitées à la
pratiquer bien qu’elle constitue un facteur d’érosion de leurs profits. Quoiqu’il en soit, Economides
(1993) souligne que les résultats mis en évidence dans le cadre du monopole ne sauraient être
généralisés à des structures de marché comprenant davantage d’offreurs. Même si cet article ne
propose pas une réelle discussion sur la relation entre le surplus total et la vente de lots,
Economides conclut en soulignant qu’il n’est pas possible de dénoncer les risques d’inefficiences
occasionnés par les ventes liés sur la base de l’analyse du monopole.

Au total, il est clair que nous ne disposons pas d’une conclusion suffisamment générale
pour prétendre à une quelconque portée opérationnelle sur la relation entre l’efficience économique
et la vente liée. Stoeckl etalii notent malgré tout quelques facteurs qui font que « le «bundling»
ne dégrade pas nécessairement le bien-être social voire la situation des consommateurs ».

La littérature s’est beaucoup intéressée aux transferts entre producteurs et consommateurs.
Nous avons vu qu’il est possible (mais non aisé) de déterminer les conditions pour lesquelles les
consommateurs abandonnent une part de leur surplus, ou les producteurs une fraction de leurs
profits. Les effets nets de ces transferts sont très difficiles à caractériser. Dans ces conditions, il
semble fragile de prohiber la vente liée sur la base des seuls enseignements théoriques relatifs aux
inefficiences allocatives.

Vente liée et considérations redistributives

Les inefficiences redistributives se produisent lorsque des transferts mutuellement
avantageux entre consommateurs sont possibles en démantelant les lots. Il est vrai que de
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nombreux services bancaires sont attachés au compte courant, lui-même incessible. On conçoit mal
qu’un individu échange l’assurance décès qu’il a contractée dans une convention de service, contre
une facilité de caisse rétrocédée par le détenteur d’une autre convention de service.

Dans certains cas néanmoins, il est clair que la vente de lots va s’accompagner d’effets
redistributifs potentiellement importants. Par exemple, la généralisation d’une tarification
forfaitaire est favorable aux gros consommateurs de services bancaires, alors qu’elle pourra
dégrader la situation des petits clients. Car l’intensité de l’usage de services bancaires est
sponsorisée alors que dans le cas canonique des cartes perforées IBM, la vente liée permettait de
discriminer les utilisateurs intenses et de leur appliquer un prix plus élevévia la surtarification des
cartes perforées23. Ce type de transferts n’est pas analysé explicitement par la littérature. Replacé
dans le contexte bancaire actuel de dépéréquation affichée et de service bancaire de base, ce débat
est rendu plus complexe encore.

1.5. Conclusion

En définitive, les modèles d’économie industrielle apportent quelques réponses aux
questions posées par la vente liée. La vente liée permet d’extraire un surplus plus important des
consommateurs par rapport à une simple tarification de monopole. Dans d’autres structures de
marché, les effets sont ambigus. Tout dépend crucialement des préférences des agents (et
notamment de leur valorisation des différents biens composant les lots) et des coûts de production.
En matière bancaire, force est de reconnaître que nous savons peu de choses sur ces préférences et
ces coûts. Les conditions particulières de la concurrence bancaire permettent de reprendre
partiellement les conclusions dérivées d’un cadre monopolistique. Par ailleurs, la vente liée, si elle
détériore la situation relative des consommateurs au bénéfice des banques, n’est pas nécessairement
source d’inefficiences. En revanche, la problématique du levier est peu pertinente pour analyser la
diffusion de conventions de services bancaires en France.

23
Sur ce point on pourra lire le commentaire de Simon etalii (1995).
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ENCADRÉ : LA VENTE LIÉE EN MONOPOLE – REPRÉSENTATION GRAPHIQUE
(ADAPTÉE DE ADAMS ET YELLEN, 1976)

1. Hypothèses

On considère un monopole bancaire fournissant une carte bancaire et une assurance décès
(ouvrant droit au versement d’un capital à un bénéficiaire en cas de décès du titulaire de compte). Ces
deux services sont disponibles séparément, ou en lot. D’une part, on suppose qu’il n’existe pas
d’économie d’échelle ou d’envergure dans la production bancaire.

H1. Les coûts de production unitaires de chaque service sont constants ; notés BA cc et respectivement

pour l’assurance et la banque.

H2. Le coût de production unitaire du lot est égal à la somme des coûts des composants, BAL ccc += .

D’autre part, on suppose qu’il n’existe pas de complémentarité dans la consommation des
services bancaires. Les préférences des consommateurs sont entièrement caractérisées par les prix de
réservation (dispositions à payer) assignés à chaque service.

H3. Les demandes appartiennent à l’ensemble{ }1,0 .

H4. Les demandes de chaque composant sont indépendantes. Autrement dit, en notant LBA rrr et, les

prix de réservation respectifs de l’assurance, la banque et le lot, on suppose BAL rrr += .

2. Stratégies du monopole bancaire

� La discrimination au premier degré

Une première stratégie consiste à pratiquer la discrimination au premier degré : le monopole
vend ses services à des prix différents selon la disposition à payer de chaque consommateur. Ceci suppose
d’une part que le monopole connaisse les dispositions à payer, et d’autre part que la discrimination soit
légale. Dans ce cas, le monopole extrait le surplus total sur chaque consommateur et réalise un profit
maximal. Cette configuration étant peu réaliste, envisageons les stratégies alternatives.

� La vente séparée exclusive des composants

Le monopole ne vend que les composants séparés et fixe un couple de prix optimaux{ }** , BA pp
qui maximisent son profit, à coûts et dispositions à payer donnés. Le graphique 1 illustre cette
configuration. Sur les axes, figurent les dispositions à payer. Pour toutes les valeurs supérieures aux prix
optimaux, l’individu achète une unité du bien considéré. Dans la zone j1, les individus n’achètent aucun
composant, puisque leur valorisation de chaque service est inférieure à son prix de vente optimal. Le
monopole ne produit rien. Dans la zone j3, les individus valorisent la carte suffisamment pour qu’elle soit
vendue par le monopole. En revanche, le service d’assurance est valorisé en dessous de son prix optimal,
de sorte qu’il n’est pas acheté par les consommateurs j3. Un raisonnement symétrique s’applique pour la
zone j2, où c’est la carte qui n’est pas achetée. Enfin, dans la zone j4, figurent les individus disposés à
acheter les deux biens.
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GRAPHIQUE 1 : LA VENTE SÉPARÉE
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� La vente liée exclusive

Supposons désormais que le monopole offre le lot comprenant une carte et une assurance, sans
vendre les composants séparément. Il maximise son profit, sous contrainte de coût et de disposition à

payer, et fixe un prix optimal pour le lot, *
Lp ( *

Lp n’a aucune raison d’être égal à **
BA pp + ). La

partition des consommateurs est binaire : les acheteurs qui valorisent suffisamment le lot par rapport à
son prix optimal (zonej4, graphique 2), et les non–acheteurs (zonej1).

GRAPHIQUE 2 : LA VENTE LIÉE PURE
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� La vente liée mixte

{ }*** ,, LBA ppp qui maximise son profit. La partition des consommateurs combine des éléments

de la vente séparée exclusive et des éléments de la vente liée exclusive. Plus précisément, l’analyse
graphique montre que la zone de non vente diminue, par rapport à la stratégie de vente séparée exclusive
et par rapport à la stratégie de vente liée exclusive (aire grisée, graphique 3). En contrepartie, les achats
de lots augmentent (zonej7). La vente liée mixte permet également aux individus qui ont des préférences
négativement corrélées entre les deux composants, de pouvoir consommer le produit qu’ils valorisent le
plus sans pour autant être contraints d’acheter le lot (zonej5 pour les individus ayant une forte
valorisation de l’assurance et une faible valorisation de la carte, etj6 pour ceux valorisant fortement la
carte et faiblement l’assurance).
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GRAPHIQUE 3 : LA VENTE LIÉE MIXTE
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Ainsi, la vente liée mixte permet une segmentation plus fine du marché. Dans une configuration
monopolistique, elle constitue une stratégie dominante par rapport à la vente liée exclusive.

2. Les conventions de services bancaires
et la tarification des instruments de paiement

Ce chapitre articule la problématique des paquets bancaires à celle de la tarification des
instruments de paiement. L’idée générale est que, fondamentalement, les instruments de paiement,
chèques, cartes, espèces…, ne sont pas demandés pour eux-mêmes. Dès lors, les variations de leurs
prix affectent leurs demandes relatives, mais pas absolues. Si le prix d’un instrument de paiement
diminue, de telle sorte que son utilisation augmente, cette augmentation a lieu au « détriment » de
l’utilisation d’un autre instrument. Autrement dit, ce chapitre retient l’hypothèse d’un système de
paiement suffisamment développé pour que les échanges économiques ne soient pas perturbés par
des coûts de transaction liés à la tarification, voire à la disponibilité, des instruments de paiement. Il
s’appuie sur une modélisation originale, que nous ne développons pas ici, mais à laquelle nous
renvoyons le lecteur (Desquilbet, 2002). On se contentera ici de présenter les principales
hypothèses et conclusions du modèle.

La suite du chapitre étudie la substitution et la tarification des instruments de paiement dans
un modèle simple inspiré du modèle, traditionnel en économie industrielle, développé par Hotelling
(1929) pour étudier la concurrence dans la production de biens différenciés horizontalement24.
Dans sa version littérale, le modèle de Hotelling est un modèle d’économie spatiale, dans lequel
des producteurs doivent choisir l’implantation géographique de leur activité et leurs prix de vente.
La différenciation entre les biens produits par les firmes concurrentes provient d’une différence de
localisation, et de l’existence d’un coût de transport vers le lieu effectif d’utilisation. Par exemple,
deux vendeurs de glace doivent choisir leur positionnement le long d’une plage sur laquelle sont
installés des baigneurs. Pour acheter une glace, chaque consommateur supporte deux coûts : d’une
part, le prix de la glace elle-même, d’autre part, un coût de transport pour aller chez le marchand de

24
L’hypothèse de différenciation horizontale signifie que les agents ne perçoivent pas les biens de la même manière, soit parce qu’ils
ne sont pas disponibles au même endroit, soit parce qu’ils présentent des caractéristiques qui les rendent imparfaitement
substituables aux yeux des agents. La différenciation horizontale renvoie donc à une situation dans laquelle, si les prix étaient
identiques, certains consommateurs préféreraient la carte, d’autres le chèque. Par opposition, la différenciation verticale (dont la
différenciation par la qualité est un exemple) renvoie à une configuration dans laquelle, à prix donnés, tous les consommateurs
préfèrent tel instrument.
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son choix. Ce coût de transport correspond à un coût d’usure des chaussures, ou un coût en termes
de perte de temps, ou encore un coût psychologique (fatigue du shopping). Si les consommateurs
sont répartis de manière uniforme sur la plage (ils sont alignés en rang d’oignons par exemple), et
si les coûts de transport sont linéaires (il en coûte deux fois plus de parcourir 200 mètres plutôt que
100), alors le modèle montre que les deux marchands se positionnent tous les deux au milieu de la
plage, et se partagent le marché en parts égales. Cette implantation spatiale renvoie à une
différenciation minimale : les deux marchands produisent des glaces de qualité identique et les
vendent au même endroit. Cette configuration se retrouve pour certains biens, et constitue un
fondement historique pour certains commerces (cf. la rue des orfèvres, des chausseurs …). En
revanche, lorsque les coûts de transport sont quadratiques (un doublement de la distance entraîne
un quadruplement des coûts), le modèle montre que les vendeurs choisissent une différenciation
maximale : ils se positionnent chacun à un bout de la plage. Ainsi, le principe de différenciation
optimale de Hotelling dit que les firmes arbitrent entre :

– le gain à la différenciation : proposer un produit suffisamment différencié, de sorte que la
différence soit bien perçue des consommateurs, permet de pratiquer un prix supérieur au
coût marginal ;

– le coût de la différenciation : proposer un produit trop différencié risque de décourager un
trop grand nombre de consommateurs.

Cette présentation détaillée du modèle de Hotelling semble hors de propos. En réalité, le
modèle de Hotelling doit être interprété de manière métaphorique : ce modèle peut être étendu
conceptuellement à tout type de localisation, les coûts de transport étant alors interprétés comme
des coûts en terme d’utilité, pour les consommateurs, d’avoir à se contenter d’une variété de bien
qui n’est pas leur variété idéale. Dans la problématique de ce chapitre, les coûts de transport sont
des coûts psychologiques que peuvent subir les consommateurs lorsqu’ils utilisent tel ou tel
instrument de paiement. Par exemple, un consommateur habitué à utiliser une carte bancaire pour
des raisons de confort, d’encombrement ou de sécurité supporte des coûts non pécuniaires
lorsqu’un commerçant lui demande de payer par chèque (s’il ne sait pas écrire, ou ne dispose pas
de chéquier), indépendants du prix de l’instrument. De même, un consommateur peut préférer
utiliser un carnet de chèque, qui lui permet de garder une trace précise de ses dépenses (talons de
chèques, feuillets récapitulatifs…), plutôt qu’une carte bancaire, dont il faut mémoriser un code
secret, et dont les tickets sont de formats divers et ne permettent pas le même suivi des dépenses.

Ce chapitre se propose donc d’étudier les principes de tarification, et le positionnement
stratégique des banques, dans leur offre de moyens de paiement. Plus spécifiquement, la question
posée est la suivante : quelles sont les conséquences envisageables d’une facturation des formules
de chèques sur le prix et la commercialisation des cartes bancaires ?

2.1. Hypothèses principales

La problématique de la tarification des instruments de paiement est particulièrement
complexe pour plusieurs raisons.

D’abord, un instrument de paiement met en relation cinq agents ou institutions : l’acheteur,
le vendeur, leurs banques respectives, ainsi que le système de paiement. Les effets de réseau ont
une importance qui a été souvent soulignée.

D’autre part, on peut certes considérer que les banques vendent des instruments de
paiement, qui se distinguent par leur fiabilité, la rapidité du règlement qu’ils permettent, leur
facilité d’usage, etc. Cependant, la vente des instruments de paiement par les banques n’a pas lieu
indépendamment d’autres relations contractuelles (contrats de dépôt). Le débat entre banques et
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consommateurs sur l’échange « facturation des chèques » contre « rémunération des dépôts à vue »
est un reflet de cet aspect de la question.

De plus, l’utilisation d’un instrument de paiement est obligatoire dans une transaction
soldée par de la monnaie scripturale. Or, des contraintes réglementaires limitent l’utilisation de la
monnaie fiduciaire pour un grand nombre de transactions. Le choix de l’instrument de paiement
résulte aussi, d’une certaine façon, d’une négociation entre l’acheteur et le vendeur. C’est le
résultat de cette négociation qui définit l’acceptabilité de l’instrument de paiement qui est donc
conditionnée tant par les préférences et coûts d’usages subjectifs des acheteurs et vendeurs que par
la tarification et les contraintes imposées par leurs banques respectives.

La tarification d’un instrument de paiement par une banque est double : une partie est
facturée à l’acheteur, l’autre au vendeur. Le prix est perçu par les banques à l’occasion d’une
transaction, au cours de laquelle l’acheteur doit verser une somme, d’un montant donné, au
vendeur.

A priori, la banque de l’acheteur et celle du vendeur peuvent faire payer l’utilisation d’un
instrument de paiement de plusieurs manières :

– du fait de la transaction : l’utilisation d’instruments de paiement est facturée,
indépendamment du montant versé, le tarif pouvant être dégressif en fonction du nombre de
paiements effectués ; il s’agit par exemple de faire payer chaque formule chèque à un prix
prédéfini, ou encore, comme c’est le cas en France, de faire payer un « abonnement » à la
carte bancaire, qui autorise son utilisation « gratuite » pour chaque paiement effectué.

– selon le montant du paiement : la banque perçoit une commission assise sur le montant
payé ou encaissé, le taux de la commission pouvant être différent selon le montant ;
l’utilisation d’un instrument de paiement peut être prohibée en dessous ou au-dessus d’un
certain seuil.

– via la location ou vente d’équipement complémentaire : l’utilisation d’instruments de
paiement peut nécessiter un équipement spécifique (terminal de paiement électronique pour
encaissement d’un paiement par carte, par exemple), que la banque vend ou loue aux
commerçants, professions libérales, etc.

– à l’intérieur, ou non, d’une convention de services bancaires.

Face à la complexité de la problématique, l’approche retenue apparaîtra considérablement
appauvrie. Les consommateurs sont supposés n’effectuer qu’un seul paiement, ce qui implique de
faire l’impasse sur les possibilités de tarification non linéaire des paiements, en particulier sur la
propriété de la carte bancaire de constituer à elle seule un « lot » de paiements. Seule une des
contreparties de chaque paiement est prise en compte : les « marchands » ne sont pas représentés.
Enfin, une préoccupation essentielle en matière d’instruments de paiement, la fiabilité, est supposée
réglée : il n’y a aucune fraude (consommateurs et banquiers sont parfaitement honnêtes et
scrupuleux).

Le champ d’analyse est restreint aux paiements effectués par des « particuliers », sans
considération du montant, à des commerçants, en supposant que ces derniers acceptent tous les
instruments.

Il existe trois instruments de paiement : les espèces, les chèques et les cartes. Du point de
vue des particuliers, chèques et cartes sont des instruments de paiement différenciés
horizontalement entre eux (à prix égaux, certains préfèrent utiliser un chèque, d’autres une carte),
mais verticalement par rapport aux espèces (si tous les instruments de paiements sont gratuits, tous
préfèrent utiliser le chèque ou la carte plutôt que les espèces).
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Le choix entre chèque et carte est déterminé par l’écart des prix, sous réserve que le prix
absolu ne dépasse pas le coût d’utilisation des espèces.

Les banques fournissent des chèques et cartes à des coûts de production différents, le
chèque étant supposé plus coûteux que la carte, et les facturent aux particuliers. En revanche, les
espèces ont un coût de production nul pour les banques.

Pour représenter la différenciation entre les instruments de paiements, on s’appuie sur le
modèle de Hotelling. On suppose que les consommateurs doivent effectuer chacun un paiement, de
montant quelconque. Ils sont répartis uniformément sur un segment de droite de longueur unitaire,
le chèque étant situé à un bout de la droite, la carte à l’autre bout. Les consommateurs supportent
des « coûts psychologiques » proportionnels à la « distance » qui les relie à leur instrument de
paiement préféré. L’analogie avec le modèle d’économie spatiale de Hotelling est la suivante : de la
même manière que le baigneur supporte un coût de transport (perte de temps, usure des chaussures)
proportionnel à la distance qui le sépare du marchand de glace, le consommateur supporte un coût
psychologique pour pouvoir utiliser l’instrument de paiement de son choix. Par exemple, un
consommateur qui a une préférence marquée pour la carte (il la considère plus maniable et moins
encombrante qu’un chéquier) supporte un coût psychologique s’il doit renoncer à sa carte pour
devoir utiliser le chèque.

À ce coût psychologique s’ajoute le prix facturé par la banque, de sorte que l’instrument de
paiement a deux composantes tarifaires : le coût psychologique et le prix de l’instrument.

À la différence du modèle de Hotelling, les coûts psychologiques d’utilisation des deux
instruments ne sont pas égaux (dans le modèle de Hotelling, le coût du mètre parcouru est identique
que le baigneur aille chez un marchand de glace ou l’autre). Ainsi, on pourra supposer que les
banques infléchissent les coûts psychologiques, en simplifiant l’accès aux instruments de paiement
par des politiques commerciales se rapportant à la carte bancaire : carte vendue dans un paquet,
incluant des assurances, des points de fidélité, etc. De la sorte, les banques pourront rendre l’un des
instruments de paiement plus attractif, sans en modifier le prix facturé.

L’alternative à l’utilisation des instruments de paiement bancaires, pour chaque
consommateur, est le paiement en espèces. Nous supposerons que ce type de paiement occasionne
pour les consommateurs des « frais » que l’usage d’un des deux autres instruments de paiement
permet d’économiser. Ces frais représentent les divers coûts de manipulation et de détention des
espèces (risque de perte ou vol, contrainte pratique de liquidité préalable à l’achat…). L’hypothèse
de différenciation verticale entre les espèces et les autres instruments de paiement implique que, si
ces derniers sont mis gratuitement à la disposition des consommateurs, ils sont préférés par tous, en
particulier par le consommateur qui en est le plus éloigné.

2.2. Les différents cas analysés

Après avoir envisagé, à titre de référence, le cas d’une banque en monopole, on étend
l’analyse à un duopole bancaire, permettant de caractériser une configuration concurrentielle.

2.2.1. Le cas d’un monopole bancaire

Le premier cas étudié est celui d’une banque en monopole, produisant à la fois des chèques
et des cartes. Il est vrai que les banques sont par nature en concurrence entre elles sur de nombreux
types d’activité, parmi lesquels figure la production d’instruments de paiement. Cependant, on peut
considérer que prise isolément, la production d’instruments de paiement est non concurrentielle. En
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effet, une banque ne peut « vendre » des instruments de paiement qu’à un consommateur détenant
un compte de dépôt dans une de ses agences, et il est bien connu qu’il existe une très grande inertie
des déposants dans la mobilité interbancaire : les « coûts de changement » sont importants, à la fois
dans leurs composantes pécuniaires (frais de clôture de compte…) et non pécuniaires (publication
de changement de domiciliation auprès de l’employeur, des organismes autorisés à prélever
directement…).

En outre, la production d’instruments de paiement bancaires implique la constitution de
réseaux interbancaires (systèmes de compensation, accords d’interconnexion pour les paiements
électroniques, etc.). L’acceptabilité et la diffusion des instruments produits par une banque sont
liées à l’appartenance de la banque à ces réseaux, au sein desquels la collusion est nécessaire : les
procédures de compensation, la tarification des paiements par carte, etc., sont établis conjointement
par les banques (par exemple, les consommateurs qui possèdent un compte dans telle banque sont
captifs de cette banque pour l’utilisation des moyens de paiement). Après avoir mis en évidence
comment sont déterminés les prix optimaux du chèque et de la carte, le modèle montre qu’imposer
un prix plus faible pour le chèque, voire la gratuité du chèque, comme en France par exemple, a
pour effet d’inciter la banque à diminuer le prix de la carte, afin d’en encourager l’utilisation et
décourager celle du chèque, ce qui est bénéfique pour les consommateurs et plus rentable pour la
banque.

A contrario, permettre à la banque d’augmenter le prix du chèque, à partir par exemple
d’une situation de gratuité, affaiblit l’incitation de la banque à conserver un prix bas pour la carte,
et la pousse à en augmenter le prix. Contrairement à l’intuition élémentaire selon laquelle une
augmentation du prix du chèque, en dissuadant l’utilisation du chèque et en encourageant
l’utilisation de la carte, pourrait permettre une baisse du prix de la carte par un pur effet de
substitution, le modèle montre que les « coûts psychologiques » se superposent aux purs effets
tarifaires. Comme le coût de traitement du chèque pour la banque est supposé supérieur au coût de
traitement de la carte, une augmentation du prix du chèque accroît la marge bancaire. La banque
étant supposée en monopole, elle est moins incitée à décourager l’usage du chèque en réduisant le
prix de la carte, puisque sa marge sur le chèque a augmenté.

Le modèle montre également que, dans une situation où le prix du chèque lui est imposé, la
banque a intérêt à rendre la carte plus attrayante pour les consommateurs en accentuant la
différenciation par rapport au chèque, c’est-à-dire sans utiliser les conditions tarifaires, mais en
jouant sur les coûts psychologiques supportés par les utilisateurs d’instruments de paiement. Ainsi,
le concept de « paquet de services » associé à la carte peut être assimilé soit à une politique tarifaire
de diminution du prix effectif de la carte, soit à une politique non tarifaire d’accroissement du
degré de différenciation (c’est-à-dire de réduction des coûts psychologiques), rendant la carte plus
attractive à prix donné.

2.2.2. Le cas d’un duopole bancaire

Le second cas étudié concerne une situation de concurrence bancaire, avec deux banques en
duopole, offrant chacune des cartes et des chèques. L’hypothèse retenue est celle d’égalité des
coûts entre banques : les coûts de production des instruments de paiement diffèrent entre eux (le
chèque étant toujours supposé plus coûteux que la carte), mais sont les mêmes dans les deux
banques. À la différenciation des produits, ce cas ajoute la différenciation des banques.

Le graphique 4 schématise la situation : non seulement le consommateur doit choisir sa
banque (la banque A ou la banque B), mais il doit également choisir son instrument de paiement (le
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chèque ou la carte). Au coût psychologique d’utilisation des instruments de paiement mesuré
horizontalement se superpose un « coût de transport » vers la banque, mesuré verticalement25.

GRAPHIQUE 4 : LES CHOIX DES CONSOMMATEURS
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La conclusion précédemment obtenue sur le comportement tarifaire à prix du chèque donné
est maintenue : augmenter le prix du chèque a pour effet d’inciter les banques à accroître le prix de
la carte. Néanmoins, par rapport au modèle de monopole, on montre que l’augmentation du prix de
la carte serait moindre, puisque atténuée par les effets de la concurrence interbancaire.

Symétriquement, si une banque diminuait le prix de sa carte, elle accroîtrait son attrait
auprès de ses propres clients, qui l’utiliseraient davantage au détriment du chèque, mais également
auprès des clients de l’autre banque. Bien évidemment, la banque concurrente ne resterait pas
passive dans cette guerre des tarifs, et ajusterait également le tarif de sa carte à la baisse, de sorte
que l’équilibre initial ne serait pas modifié.

Par ailleurs, à l’équilibre du duopole26, les marges que réalise chaque banque sont égales
pour les deux instruments de paiement (contrairement à l’optimum du monopole, dans lequel la
marge sur la carte était plus importante que la marge sur le chèque).

Le modèle montre en outre qu’à l’équilibre concurrentiel, les marges réalisées par les
banques sur chaque instrument de paiement dépendent essentiellement du degré de différenciation
entre banques, et non du degré de différenciation entre produits. On peut interpréter le

25
Ici encore, le coût de transport vers la banque peut être pris dans son acception la plus simple (le coût de déplacement jusqu’au
guichet bancaire), ou dans un sens métaphorique (ce qu’il en coûte de choisir, par exemple, une banque différente de celle de ses
parents pour un jeune, ou bien la proximité affective pour un réseau coopératif ou mutualiste, plutôt qu’un réseau capitaliste, un logo
rouge et noir plutôt que jaune et bleu…).

26
La notion d’équilibre retenue est l’équilibre de Nash, dans lequel chaque banque choisit sa politique tarifaire optimale, étant donnée
la politique tarifaire de l’autre banque.
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développement des « paquets de services » par les banques comme une tentative d’accroître leur
« distance » par rapport à leurs concurrents, en apparaissant plus innovantes ou plus proches des
goûts de leurs clients. L’impact est positif non seulement sur la marge réalisée sur la carte, mais
aussi sur celle réalisée sur le chèque. À l’évidence, la diffusion généralisée des innovations en
limite l’efficacité : si toutes les banques réduisent le « coût psychologique » des instruments de
paiement qu’elles proposent, elles annihilent le ressort de la différenciation. Ainsi, le
développement des « paquets de services » parmi les banques s’explique par les complémentarités
stratégiques : il est à la fois inéluctable, dans la mesure où les banques ont intérêt à rester en
phase » avec leurs concurrentes, et vain, dans la mesure où, à l’équilibre, les parts de marché des
banques ne sont pas affectées.

Proposer des « paquets de services » est aussi un moyen qui permet aux banques de se
différencier entre elles, au-delà de la seule différenciation entre instruments de paiement, et qui
rend ainsi possible la vente des instruments de paiement à des prix plus élevés. La différenciation
interbancaire survit alors grâce à la diversité des paquets de services proposés (autrement dit, par
les moyens pratiques de réduire les coûts psychologiques associés aux instruments de paiement).

Le modèle du duopole bancaire permet d’enrichir l’analyse des interactions stratégiques
entre les banques, mais ne remet pas en cause de manière fondamentale les premiers enseignements
du modèle de monopole : imposer un prix plus faible qu’optimal pour le chèque a, pour effet,
d’inciter les banques à diminuer le prix de la carte, et d’encourager l’utilisation par des politiques
non tarifaires appropriées.

2.3. Conclusion

Ce chapitre s’est appuyé sur un modèle théorique du « marché des instruments de
paiements », permettant de souligner les aspects principaux des comportements de demande de la
part des consommateurs, et de production, commercialisation et tarification par les banques.

Ce modèle apporte quelques éléments de réponse à la question posée en introduction, sur
les conséquences envisageables d’une facturation des chèques sur le prix et les modes de
commercialisation des cartes bancaires. Il apparaît clairement que la gratuité du chèque constitue
une incitation pour les banques à vendre la carte « moins cher », et à en encourager l’utilisation par
des politiques non tarifaires auxquelles s’apparente l’offre de « bouquets de services ». Cette
conclusion n’est pas fondamentalement affectée par les conditions de concurrence interbancaire.

Le modèle montre ainsi qu’une levée de la contrainte sur le prix du chèque entraînerait une
augmentation du prix des cartes bancaires, et un moindre intérêt pour les banques à développer
d’ingénieuses incitations à son utilisation. Toutefois, ce type de politiques commerciales comporte
une utilité qui perdure même quand le prix du chèque est libre.

Le modèle montre également l’importance des coûts des instruments de paiement. Ces
coûts comprennent non seulement ceux de production, mais aussi ceux d’opportunité : décourager
l’utilisation du chèque ou de la carte par le biais des politiques commerciales et tarifaires, revient à
développer l’utilisation relative des espèces, dont la manipulation comporte un coût pour les
banques, et à accroître la quantité relative de monnaie fiduciaire, au détriment de la monnaie
scripturale, ce qui influe sur l’activité de transformation des banques.

Enfin, il faut souligner quelques insuffisances du modèle. Nous avons développé une
variante du modèle de Hotelling pour l’adapter au marché des instruments de paiement. Mais, en
concentrant l’analyse sur les choix des « consommateurs », c’est-à-dire des acheteurs dans la
transaction où doit être utilisé l’instrument de paiement, nous avons négligé toute l’analyse de la
« contrepartie » de la transaction. L’acheteur n’est pas, en réalité, le seul client du système
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bancaire, le vendeur est aussi consommateur d’instruments de paiement. Une extension de
l’analyse présentée dans cette contribution consiste donc à prendre en compte les conditions de
vente d’instruments de paiements aux commerçants et entreprises, et à analyser globalement la
tarification des instruments de paiement

3. Les conventions de services bancaires comme outil
de différenciation

Dans la première partie, on a évoqué l’utilisation des conventions de services bancaires
comme une tentative pour les banques de différencier leur production de services liés aux activités
de détail. Dans le présent chapitre, on approfondit cette problématique de la différenciation. Les
grands résultats de la littérature de la différenciation sont rappelés, dans le but de souligner qu’une
part des effets attendus de la vente liée ne sont pas spécifiques à cette technique de vente
relativement récente, mais relèvent plutôt de mécanismes économiques identifiés et analysés depuis
longtemps par l’économie industrielle. Cette contribution se propose donc de faire la transposition
de ces résultats au cadre de l’analyse des conventions de services bancaires. Les types de
différenciation induite par la vente des lots bancaires sont analysés. Conformément aux résultats
standards, cette stratégie permet aux banques de rendre leurs offres non directement comparables et
donc de générer des profits. Les mécanismes théoriques à la base des résultats sont analysés et leur
pertinence en est évaluée pour la banque. Il convient de noter ici qu’en matière de services
bancaires, il n’existe pas de propriété intellectuelle, et par conséquent, pas de protection possible
d’une innovation par dépôt d’un brevet.

L’utilisation des résultats standard permet également de poser les limites de l’exercice de
transposition et d’identifier ce qui relève spécifiquement de l’économie des paquets bancaires.
Notre réflexion nous a conduit à identifier plusieurs points ambigus qui ne trouvent pas de solution
a priori dans les travaux existants. Ainsi, la complexité des offres bancaires issue des stratégies de
différenciation a un impact particulièrement équivoque sur la facilité avec laquelle les
consommateurs souhaitent (peuvent) changer de banque. Les variations de coûts de changement
induites par la généralisation de la vente de conventions de services nous semblenta priori
indéterminées. Pour illustrer ce point, nous montrons que les coûts de recherche «search costs»
supportés par les clients peuvent à la fois augmenter en ce qui concerne la recherche du « meilleur
composant » et diminuer pour la sélection de la « meilleure offre globale ». La discussion qui est
faite autour de ces idées n’est pas suffisamment rigoureuse pour qu’il soit possible de produire des
résultats sur le lien qui unit la vente de conventions et la concurrence entre banques. Elle a
cependant le mérite de soulever des points saillants de cette problématique qui pourront être
approfondis dans des travaux ultérieurs, probablement de nature plus formelle.

Cette partie est organisée en trois points. Il est d’abord montré que des formes récentes de
concurrence bancaire font émerger des nouveaux besoins de différenciation. Le deuxième point
évoque les résultats de la littérature de la différenciation des produits et les transpose à l’industrie
bancaire. Le troisième point analyse la prolifération des conventions à la lumière des modèles
d’économie spatiale et conclut cette discussion sur la différenciation des services bancaires en
évoquant la piste de la différenciation verticale.

3.1. Un besoin de différenciation accru dans la banque
de détail ?

La différenciation des offres est une question centrale de la théorie et de la réalité
économique. La capacité des entreprises à vendre des produits non directement comparables à ceux
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de leurs concurrents est à l’origine de très nombreuses stratégies industrielles déclinées en une
multitude de formes.

L’industrie bancaire n’échappe pas à cela. Certains facteurs laissent même à penser que ce
problème peut se présenter sous une forme exacerbée dans ce secteur puisque, sur le segment des
activités de détail, la gamme des produits offerts est par nature assez homogène d’un établissement
bancaire à l’autre. On pourra par exemple admettre sans trop de peine que l’ensemble des services
qui gravitent autour de « la vie du compte » sont très comparables d’une banque à l’autre. Il s’agit
de produits et services simples mais coûteux, car produits en masse et, jusqu’à un passé récent, ne
donnant lieu qu’à peu de collecte de recettes. Il est sûrement délicat de déterminer le périmètre
exact de ces services « de base ». Les discussions en cours entre les consommateurs, les banques et
les pouvoirs publics attestent qu’il est difficile de définir précisément ce qui relève de ce
compartiment de la production bancaire. On peut en revanche accepter l’idée plus générale qu’il
s’agit de toutes les activités de la banque de détail qui n’incorporent que peu de valeur ajoutée.

En l’absence de « frottements », d’éléments perturbateurs, la vente de ces services simples
et, par nature ou presque, homogènes d’une banque à l’autre devrait, selon les conjectures
théoriques les plus élémentaires, donner lieu à une intense concurrence en prix.

Des relations économiques particulières (les relations de long terme, la captivité de la
clientèle) ou bien encore certaines contraintes institutionnelles sont à l’origine de « ces
frottements » qui empêchent que les parts de marché des banques ne soient uniquement et
entièrement déterminées par les prix de vente de leurs produits. Nul besoin en effet de souligner
que la distribution des services bancaires élémentaires est insérée dans une relation bancaire plus
globale et plus complexe et que, par conséquent, la compréhension de leur offre ne peut en aucun
cas se réduire à leur prix de vente.

De ce contexte général, on peut toutefois noter certains points d’évolution. La stratégie de
nouveaux acteurs de la banque de détail est de mettre en avant leur compétitivité concernant
certains services bancaires courants. Les efforts des spécialistes de la « banque à distance »27 nous
semblent révélateurs de cette tendance.

Plus généralement, nous relevons des formes d’intensification de la concurrence bancaire
sur des segments d’activité et donc sur des produits qui n’étaient traditionnellement pas l’objet de
lutte sur les prix. Dans ces conditions, les besoins de différenciation se font plus importants. On
peut d’ailleurs concevoir le développement de la banque à distance comme une forme majeure de
différenciation de l’offre de services bancaires de cette dernière décennie. Le «e-banking» n’est
pas seulement un nouveau canal de distribution des produits, mais il est également créateur
d’hétérogénéité des offres bancaires et donc potentiellement de profit. Ces mécanismes ont été mis
en évidence dans un article de Bouckaert et Degryse (1995). Ces auteurs explorent les implications
théoriques d’une offre de services bancaires à distance et caractérisent les conditions pour
lesquelles celle-ci devient profitable28. Il faut toutefois noter que si l’économie industrielle de la
banque a globalement produit une abondante littérature économique, elle n’a consacré que peu de

27
Voir les offres publicitaires de Banque Directe : « Banque Directe est la première banque à vous rembourser votre carte bancaire. En
ouvrant un Compte Direct, vous bénéficiez de cette exclusivité mais aussi de tous les services pour gérer votre compte comme vous
le souhaitez, au meilleur prix ». Idem pour ZeBank : « Des cartes moins chères chez Zebank, la Carte Bleue VISA à partir de 7,45€

et la Carte VISA PREMIER à partir de 35,90€. À comparer d’urgence avec votre banque. »
28

Le modèle souligne que le développement de la banque à distance produit deux effets contradictoires sur le profit. L’abaissement du
coût de transport (certaines opérations se font à distance…) rend la clientèle moins captive, mais en contrepartie la différenciation
des offres (une banque offre l’accès à distance, l’autre non) adoucit la concurrence en prix.
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contributions au thème de la différenciation des produits pourtant central à biens des
problématiques d’économie industrielle29.

Nous pensons que l’analyse de la vente de conventions bancaires doit s’inscrire dans le
prolongement de ces travaux. Les nouvelles stratégies de ventes de services en lots peuvent être
vues comme une réponse à de fortes pressions concurrentielles exercées sur une industrie dont les
firmes peinent à se différencier. Toutes les offres de conventions de services sont proches sans être
toutefois parfaitement comparables.

Dans ces conditions, il est important d’exposer les mécanismes économiques de la
différenciation pour les transcrire à la problématique de la vente de paquets bancaires.

3.2. Concurrence entre firmes et différenciation des produits :
quels enseignements pour la vente de conventions
de services ?

Une littérature économique très étoffée est consacrée à l’impact de la différenciation des
produits sur les formes de la concurrence entre entreprises. Le résultat majeur de ces
développements est bien connu : la différenciation rend moins intense la concurrence augmentant
ainsi les profits des offreurs.

Ce résultat recouvre une diversité d’approches dont nous souhaitons rendre compte
rapidement afin d’en établir l’ensemble des implications pour l’offre de conventions de services
bancaires. À quel type de différenciation la vente de paquets conduit-elle ? La modélisation
existante est-elle capable de rendre compte de ce phénomène ? Si oui, jusqu’à quel point ? Quelles
questions restent non élucidées et demandent par conséquent des développements sur mesure ?

3.2.1. Les grandes familles de modélisation

À la suite des travaux de synthèse et des revues de littérature de Eaton et Lipsey (1989),
Tirole (1993) et Shy (1999), il est pratique de distinguer deux grands types d’approche théorique :
les modèles avec localisation et les modèles sans localisation30. La localisation dont il est ici
question est au sens propre le lieu où les firmes ont choisi de s’établir. Cependant, il s’agit le plus
souvent d’une localisation au sens figuré. La distance n’est plus physique mais psychologique
puisqu’elle mesure l’écart qui sépare un produit et ses caractéristiques de l’idéal de consommation
décrit dans les préférences d’un agent. Les modèles sans localisation mettent des firmes en
concurrence (typiquement un duopole) et s’attachent à mesurer les répercussions de la
différenciation sur les variables d’équilibre. Les modèles avec localisation font de la localisation
des firmes (ou de leur produit) une variable stratégique.

Pour mesurer si un problème économique relève plutôt d’une approche ou d’une autre, on
peut utiliser le critère fourni par Shy (1999). Dans les modèles sans localisation, l’accroissement de
la variété des produits augmente l’utilité de tous les consommateurs, alors que dans les modèles
avec localisation, cet effet ne peut pas exister car chaque consommateur consomme le bien le plus
proche de ses préférences (mais une seule unité). Bien que concurrents, ces deux angles d’attaque

29
Outre Bouckaert et Degryse (1995), on peut citer le travail de Kim, Kristiansen et Vale (2001) qui font émerger la différenciation
sur le marché de crédit à l’aide de mécanismes endogènes.

30
La localisation donne lieu à une adresse, c’est cette idée que la littérature anglo-saxonne a retenue ; les modèles sans localisation
s’inscrivent dans «the non-address approach» alors que les autres relèvent de «the address approach ».



Annexe 2 – Les conventions de services bancaires

254 COMITÉ CONSULTATIF – Rapport – Exercice 2002–2003

théoriques produisent des résultats assez homogènes pour qu’il n’y ait pas besoin de spécifier
systématiquement à quel type d’approche l’on se réfère. D’ailleurs, l’analyse de la vente liée dans
la banque s’enrichit de ces deux analyses.

Pour être plus complet, on doit évoquer la « concurrence monopolistique » qui analyse la
concurrence entre biens différenciés. Dans cette configuration de marché définie par Chamberlin
(1933), la différenciation est endogène dans la mesure où la libre entrée de firmes sur le marché est
rendue possible. Chaque entrée correspondant à un nouveau type de produit disponible pour le
consommateur. Nous ne nous référerons plus à cette analyse puisque les caractéristiques de
l’environnement dans lequel cette réflexion est pertinente sont assez éloignées de la réalité
bancaire. En effet, dans un cadre de concurrence monopolistique les consommateurs ont un goût
pour la variété et consomment une large gamme de produits différenciés. Les fonctions d’utilité
rendent compte de ce goût pour la diversité, en fait d’un goût pour la prolifération des marques.
Cette caractéristique compromet définitivement la portée opérationnelle de cette approche dès lors
qu’il s’agit d’analyser le secteur bancaire.

3.2.2. Le raisonnement de base : pourquoi la concurrence entre firmes
est-elle adoucie par la différenciation des produits ?

Nous évoquons dans un premier temps les résultats des modèles sans localisation en
retenant le cadre simple à deux produits différenciés. Les consommateurs sont supposés avoir les
mêmes préférences (ce qui se traduit par l’existence d’un consommateur représentatif, c’est une
limite importante à cette formalisation).

La différenciation entre les deux produits est donnée par la sensibilité de sa demande à la
variation du prix du produit concurrent (élasticité croisée). Lorsque la variation du prix d’un bien
est sans effet sur la demande de l’autre bien, ces biens sont parfaitement différenciés. Plus ils sont
perçus comme étant différents par les consommateurs plus leurs demandes sont indépendantes.
Dans le cas contraire, c’est-à-dire lorsque les produits sont très homogènes, une variation du prix
d’une marque a un effet comparable (mais de sens opposé) sur la demande du produit de l’autre
marque. Au fond, mesurer la différenciation entre les produits, c’est mesurer à quel point les biens
sont des biens substituts.

Les implications de ce qui vient d’être dit sont importantes car plus les produits sont
différenciés moins des variations de prix seront capables de provoquer des modifications de parts
de marché. Dans le cadre de référence de la concurrence parfaite, si une firme augmente son prix
de vente — ne serait ce que d’un montant minime — elle perdra l’intégralité de ses ventes. Dès lors
que les biens vendus par les firmes ne sont plus homogènes, ce mécanisme se trouve modifié. Les
firmes acquièrent un pouvoir de monopole puisque les variations de prix de vente ne déclenchent
que des mouvements partiels de demande. Une hausse de prix ne décourage qu’une portion de
demande, une part de la clientèle étant captive. Bref, les entreprises ne sont plus engagées dans une
concurrence directe, c’est-à-dire en prix.

Le duopole de Bertrand rend compte de ce type de concurrence. Il montre que lorsque les
firmes se font une concurrence en prix31, des résultats standards de la concurrence parfaite peuvent
être retrouvés. Le prix de marché tend vers le coût marginal et par conséquent les profits
économiques sont ramenés vers zéro. Dès lors que ce type de représentation théorique prend en
compte une différenciation des produits, il est facile de montrer que les profits économiques
deviennent positifs et que les prix s’éloignent des coûts au fur et à mesure que la différenciation

31
Le prix est une variable stratégique. C’est-à-dire que chaque firme fixe le prix qui maximise son profit compte tenu du prix de sa
concurrente (considéré comme donné).
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augmente. C’est bien entendu ce type de résultat que les firmes anticipent lorsqu’elles mettent en
œuvre des stratégies de différenciation des produits.

Une propriété intéressante du duopole de Bertrand de biens différenciés est la relation qui
unit les fonctions de réaction des deux firmes concurrentes. Elles sont croissantes, ce qui signifie
que la hausse du prix d’une firme va déclencher chez sa concurrente un accroissement de son
propre prix. Les fonctions de réaction sont des « compléments stratégiques » au sens de Bulow,
Geanakoplos et Klemperer (1985). Cette propriété illustre bien la capacité de la différenciation à
éloigner les entreprises d’une guerre des prix. La hausse du prix d’une entreprise est mise à profit
par sa rivale pour augmenter ses propres prix et profits et ses parts de marché32 ? (voir par exemple
le modèle original développé dans la partie 2.6. du présent rapport, qui retrouve ce résultat).

3.2.3. Conventions de services bancaires et comparaison
des offres bancaires

Une hausse des coûts de recherche des prix implicites

Ainsi, si les clients peuvent avoir le sentiment que le «bundling »rend les comparaisons
des offres d’une banque à l’autre difficiles notamment à cause de la diversité et de l’hétérogénéité
des prestations, il faut y voir le signe d’une différenciation réussie du point de vue de la firme.
Grâce à la différenciation, le prix est une variable parmi d’autres lorsque les consommateurs
doivent sélectionner une offre. Il devient plus difficile pour le consommateur d’associer un service
particulier à son prix implicite. Sur la base des mécanismes théoriques évoqués plus haut, on voit
bien que cette complexification des offres, rende plus improbable la possibilité d’une guerre des
prix.

La comparaison des offres bancaires est rendue plus complexe puisque les conventions
diffèrent d’une banque à l’autre. Les consommateurs peuvent être désappointés par la faible
lisibilité des offres qui mêlent des services traditionnellement gratuits (informations sur les
comptes, usage des chèques…) à des services bancaires payants auparavant tarifés à l’unité. Le
périmètre des conventions va même jusqu’à inclure des prestations non bancaires (voir le modèle
original développé dans la partie 2.6. du présent rapport, pour les incitations données aux banques).
Cette complexité peut contribuer à ce que se forme l’idée chez le public que « les banques vendent
aux consommateurs des services qu’en réalité ils ne souhaitent pas acheter » ou du moins dont ils
n’ont pas besoin. Si ce type de remarque ne peut être retenu ici dans la mesure où elle viole une
hypothèse de base sur laquelle repose l’analyse économique (la rationalité économique interdit aux
consommateurs d’acheter des services qu’ils ne valorisent pas au moins à hauteur du prix), on peut
toutefois facilement admettre que la perception des véritables prix des services bancaires
individuels peut se trouver réellement altérée. Les coûts de recherche («search costs ») des
meilleures offres sont augmentés33. Plus précisément, ce sont les coûts de recherche concernant les
composants des offres qui peuvent se trouver amplifiés.

32
Ce résultat n’est pas valable dans un duopole de Cournot. Dans ce cas, la meilleure réponse possible est de faire l’ajustement de sens
opposé à celui du concurrent. Si celui-ci diminue sa capacité de production, il devient profitable d’augmenter la sienne. Les
quantités sont des substituts stratégiques. Toutefois dans « le jeu des quantités », les profits des firmes sont également croissants
avec le degré de différenciation des produits.

33
Les coûts de recherche augmentant, tout se passe comme si les coûts de transport s’élevaient également, rendantin fine les
consommateurs davantage captifs. Cette analyse démarre avec Stigler (1961). Voir la contribution développée dans la partie
suivante concernant les coûts de transport.

Le coût de transport mesure la désutilité subie par un consommateur s’il souhaite acheter la production d’une firme éloignée de son
idéal de consommation (c’est-à-dire lointaine). Plus cette désutilité est coûteuse plus les firmes se trouvent en situation de monopole
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Chaque consommateur doit confronter son mode de consommation des services bancaires à
la pluralité des offres du marché. Il doit donc se livrer à un examen attentif des contenus des offres,
ce qui consiste en réalité à mesurer l’appariement de sa consommation de services avec les services
contenus dans l’offre (les composants du paquet). Dès qu’un lot est fait par l’industrie il est
« défait » par le consommateur qui ne peut en évaluer l’intérêt global qu’en agrégeant les valeurs
qu’il attribue aux composants (compte tenu des éventuels liens de complémentarité qui peuvent
exister entre ces composants).

Sans que les proportions soient comparables, cette augmentation des coûts de recherche
évoque des problématiques très courantes dans d’autres secteurs d’activité. Par exemple, les
ordinateurs personnels sont des « paquets » de composants informatiques qui ne sont jamais
strictement identiques d’une marque ou d’un modèle d’ordinateur à un autre. Sur ces marchés les
consommateurs sont depuis longtemps habitués à retrouver les prix implicites des composants afin
de ne pas payer plus que le prix de marché.

Bien sûr, on pourrait objecter que si les offres bancaires sont trop complexes, et que leur
lisibilité est trop faible, les consommateurs peuvent déléguer à des « courtiers » la tâche d’effectuer
des comparaisons entre les offres. Mais cette activité d’intermédiation aurait un coût pour les
consommateurs, qui ne couvrirait pas nécessairement les avantages d’une information plus claire.
L’information procurée par les organismes de consommateurs, gratuite lorsqu’elle est relayée par
les medias, montre que la comparaison, même parfaitement informée, ne permet pas toujours un
choix évident pour les consommateurs (voir également le deuxième chapitre du présent rapport).

L’affichage d’un prix à la relation bancaire courante

On pourra objecter au raisonnement que nous venons de mener un argument qui semble au
contraire stimulant pour la concurrence bancaire. La convention de services permet d’afficher très
explicitement le prix global de la relation bancaire de base. C’est sûrement une caractéristique
importante du paquet de produire cette information. En l’absence de conventions de services, le
« morcellement » et les faibles coûts unitaires associés à la distribution des services bancaires
courants rendent peu probable le fait que les clients aient une idée très précise du coût d’usage de
leur banque. Recenser et agréger ce type d’informations est une tâche qui demande un travail que
peu de clients trouvent intéressant d’accomplir. Lorsque la relation bancaire est résumée dans une
convention de services, les choses sont radicalement changées. C’est en effet, dans ce cas, la
banque qui affiche un prix. Le client n’a pas à reconstituer le prix implicite de sa relation bancaire
par exemple mensuelle. Cette externalité liée à la constitution du paquet (la production
non désirée (?) d’une information) est de nature à stimuler la concurrence en prix entre les banques.

La comparaison des offres des banques se trouve ainsi à la fois facilitée sous son volet
tarifaire et, dans le même temps, rendue plus complexe en ce qui concerne le contenu exact des
prestations.

Un effet total ambigu sur l’intensité de la concurrence bancaire

Les «search costs »peuvent donc être augmentés dans la mesure où les prix implicites des
composants sont difficilement perceptibles par les consommateurs. Un autre effet joue en sens
contraire puisque comme nous l’avons déjà dit le prix global de la relation bancaire est explicité et
les «search costs »sont diminués pour ce qui concerne la recherche du paquet de services le moins
onéreux.

local et parviennent ainsi à capter le surplus des consommateurs. En d’autres mots, le coût de transport mesure les possibilités
données aux consommateurs de mettre les firmes en concurrence (c’est-à-dire de faire leur choix sur le critère du prix).
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Pour illustrer notre propos, prenons l’exemple de deux consommateurs A et B. A est un
profil typique, sa consommation est proche de la moyenne des offres des conventions d’entrée de
gamme. B est en revanche un profil très différent (il a, par exemple, une consommation très
au-dessus de la moyenne de quelques services inclus dans les conventions). Nous prétendons que la
généralisation des conventions de services bancaires expose B à des coûts de recherche de la
meilleure offre plus importants sans que cela soit le cas pour le consommateur A.

Puisque les «search costs »rendent la demande plus visqueuse, les effets totaux sur la
vente de conventions de services et la nature de la concurrence bancaire sont là encore ambigus.
Quel est l’effet total de ce mécanisme ? Quels sont les paramètres précis qui déterminent la
puissance respective de chacun de ces deux effets ? Il semble difficile de répondre sans poser le
problème de façon plus formelle. Il faut entreprendre des modélisations nouvelles et développées
spécifiquement pour la banque pour poser cette ambiguïté en des termes plus satisfaisants.

La multiplication des offres de conventions de services bancaires introduit une
différenciation des offres qui est susceptible de rendre les clients plus captifs dans la mesure où
ceux-ci doivent supporter des coûts de recherche plus importants pour mettre les banques en
concurrence. Il faut cependant se garder de conclure que la vente de paquets a des effets dénués
d’ambiguïté sur la concurrence entre les banques34.

Est-ce que le développement des conventions de services permet aux consommateurs de se
rapprocher de leur idéal de consommation des services bancaires ? Comment les banques
peuvent-elles utiliser la conception de leur convention pour rendre leur clientèle plus captive ? Ces
questions sont implicitement ou explicitement traitées par les modèles de différenciation des
productions avec localisation.

3.3. Que reste-t-il de la différenciation si toutes les banques
sont incitées à vendre des conventions
de services bancaires ?

3.3.1. La parabole de l’économie spatiale

Dans ce type d’approches, les consommateurs sont supposés être hétérogènes dans leurs
goûts. Leurs préférences décrivent un idéal de consommation. Pour des niveaux de prix identiques
les agents sont capables de classer les biens concurrents par ordre de préférence. Tout écart par
rapport aux caractéristiques idéales35, c’est-à-dire au bien qui répondrait parfaitement aux goûts
d’un agent particulier, se traduit par une désutilité. Cette baisse de l’utilité augmente au fur et à
mesure que les caractéristiques effectives du bien s’éloignent des caractéristiques attendues.

Il est pratique de rendre compte de ces hypothèses en transposant l’espace abstrait des
préférences à un espace géographique. Un éloignement par rapport aux idéaux de consommation se
traduit par une distance par rapport à une firme et la désutilité subie par le consommateur trouve sa
traduction dans un coût de transport qu’il devra supporter pour aller acheter ces biens et services.

C’est ce type de caractéristiques que le modèle de Hotelling (1929), fondateur de cette
problématique, utilise pour décrire les stratégies de différenciation mise en œuvre par les

34
C’est d’ailleurs une idée générale de la littérature de base sur la vente de paquets (voir partie 1.1 du présent rapport).

35
Réduit à une seule caractéristique dans la formalisation.
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entreprises. Le modèle dit « de la ville linéaire » fait l’hypothèse que la ville (le marché) se réduit à
un segment sur lequel les consommateurs sont localisés avec une égale densité. Ainsi, la distance
qui sépare les deux firmes du duopole de la ville linéaire correspond à une différenciation des
produits puisqu’elle accroît le pouvoir de monopole de chacun des offreurs. L’explication réside
dans les coûts de transport supportés par les consommateurs qui font du prix de vente un argument
parmi d’autres du choix d’une firme plutôt que d’une autre. Cela revient à dire que la concurrence
en prix se trouve adoucie dans la mesure où les consommateurs localisés « près » des firmes sont
captifs. Être captif signifie qu’une hausse de prix ne provoque pas de baisse de la demande (au
profit du concurrent). Un résultat qui découle directement de ce qui vient d’être dit est que le profit
des firmes augmente avec le coût de transport supporté par les consommateurs.

Lorsque les localisations des firmes sont exogènes, un équilibre existe à condition que les
firmes ne soient pas situées trop près l’une de l’autre. Aspremont, Gabszewicz et Thisse (1979)
montrent que si les « firmes sont localisées près du centre du segment (mais pas au même endroit)
il n’existe pas d’équilibre en stratégies pures » (Tirole, 1995). Dans le cas contraire, le problème de
la concurrence en prix n’admet pas de solution.

3.3.2. Que se passe-t-il si les entreprises peuvent agir sur les prix
et les caractéristiques de leurs produits ?

Lorsque la modélisation permet aux firmes de choisir simultanément leur prix et leur
localisation, le jeu n’admet pas d’équilibre puisque les firmes vont sans cesse vouloir se rapprocher
du centre du segment pour augmenter leur part de marché. Cette tendance des offres à converger
vers de mêmes caractéristiques s’appelle le principe de différenciation minimum.

Sa signification économique est importante : même si les firmes sont conscientes de la
profitabilité que représente la vente de produits différenciés, elles reçoivent simultanément des
incitations pour capter des parts de marché à la concurrence, c’est-à-dire pour calquer leur offre sur
celle de la firme concurrente. Cette force s’oppose à la différenciation.

Ce subtil équilibre entre des incitations conduisant à des stratégies opposables (différencier
ou non) transparaît dans la modélisation. En effet, il suffit de changer la fonction représentative des
coûts de transport supportés par les consommateurs pour qu’un équilibre (c’est-à-dire un système
de prix et des localisations stables) existe. Si le coût marginal du transport est supposé croissant
avec la distance de déplacement36, les firmes vont se localiser aux extrémités du segment, elles
vont différencier leur production au maximum, il s’agit du principe de différenciation maximum.
On doit ce résultat à d’Aspremont, Gabszewicz et Thisse (1979).

Ces deux principes (différenciation minimum et maximum) traduisent bien les incitations
contradictoires qui sont constamment données aux firmes : différencier les produits, c’est adoucir la
concurrence et augmenter le pouvoir de monopole. Rendre les produits homogènes, c’est aller
prendre des parts de marché au concurrent. Selon la technique de modélisation utilisée un principe
peut l’emporter sur l’autre.

36
La littérature fait l’hypothèse de coûts de transport quadratiques. L’hypothèse de coûts quadratiques conduit à supposer le coût
marginal de transport croissant avec la distance de déplacement.
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La prolifération des offres de conventions de services fait-elle échouer le processus
de différenciation ?

Les modèles d’économie spatiale nous donnent des moyens de comprendre les mutations
que l’offre de services bancaires de détail est en train d’accomplir. Le principe de différenciation
minimum qui pousse les firmes à calquer leur offre sur celle de leurs concurrentes suggère que la
prolifération actuelle des conventions procède de ce mécanisme. Naturellement, si ce processus est
mené à terme il détruit sa raison d’être. Le mimétisme des stratégies de vente défait l’hétérogénéité
que celles-ci sont censées apporter. La limite de ce raisonnement réside dans la difficile
comparaison des offres de services même lorsque c’est la même stratégie qui a été jouée par toutes
les banques. Dans la terminologie de l’économie des paquets, la vente liée mixte
« mixed bundling », « mixed tying »ne fait pas échouer le processus de différenciationa contrario
des mécanismes exposés dans le modèle de Chen (1997). Au moins deux éléments supportent cette
idée. Premièrement, et comme il a été dit plus haut, même si les offres sont comparables quant à
leur contenu, elles ne sont jamais strictement identiques et font peser sur les consommateurs des
coûts de recherche de nature à rendre les clients plus captifs. Deuxièmement, les banques peuvent
éviter l’effet égalisateur (et donc pro-concurrentiel) du «mixed bundling »en intégrant dans les
offres des services non bancaires. Le modèle original développé dans le chapitre 5 du présent
rapport démontre que cette stratégie est à l’origine de profits additionnels pour les banques et
permet de rendre plus robuste le mécanisme de différenciation.

La présence de coûts de recherche signifie que les consommateurs supportent une pénalité
s’ils souhaitent changer de banque. Cette charge accroît donc les coûts de changement «switching
costs» dont on connaît la capacité à éroder la concurrence entre firmes (voir l’argument développé
dans le chapitre suivant).Grosso modo, les banques peuvent amplifier ces coûts de changement en
mettant en place des dispositifs contraignants ou des mécanismes de « récompense ». Dans la
première catégorie, on peut inclure toutes les contraintes administratives qui pèsent sur la fermeture
ou le changement de coordonnées bancaires. Dans la seconde catégorie, il faut compter les
programmes de fidélisation qui en même temps qu’ils procurent des avantages aux clients les
rendent plus captifs de leur établissement domiciliataire. Ces programmes sont souvent basés sur
l’utilisation des cartes de paiement qui servent d’ailleurs de pivot (de bien liant) à la plupart des
lots de services bancaires.

L’hypothèse de différenciation verticale : des banques haut de gamme et des banques à services
bancaires de base ?

Si l’on considère que la vente de conventions de services bancaires accroît la diversité des
offres mais également leur qualité, de nouveaux résultats apparaissent. Quels sont les impacts
d’une substitution de l’hypothèse de différenciation verticale à celle de différenciation horizontale ?

Les offres des firmes sont verticalement différenciées s’il existe un consensus parmi les
préférences des agents. Pour un prix identique, tous les consommateurs sont alors capables de
classer par ordre de préférence l’ensemble des biens et services qui leur sont offerts. La littérature
consacrée à cette question est quantitativement moins développée que celle qui analyse la
différenciation horizontale mais elle a su néanmoins produire quelques résultats importants.

Dans les modèles de différenciation verticale, dans le cas du duopole, on retrouve le critère
de différenciation maximale : les deux firmes maximisent leur profit en se différenciant par la
qualité des services. Les effets de la différenciation verticale sont également de relâcher la
concurrence en prix Gabszewicz et Thisse (1979, 1980), Shaked et Sutton (1982, 1983).

À l’équilibre, on montre qu’une firme (dominante) produit la meilleure qualité et sert les
agents ayant des prix de réservation élevés. Sa concurrente sert « le bas du marché », c’est-à-dire
que son offre est achetée par les agents ayant une faible valorisation du produit. Les profits sont
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maximisés dans cette situation (par exemple, pas d’incitation pour la firme de basse qualité à
augmenter sa qualité) et la firme qui produit la meilleure qualité réalise plus de profit que sa
concurrente.

Parmi les résultats standard, on doit noter que c’est la firme qui produit la meilleure qualité
qui réalise le profit le plus élevé. Dans notre optique cela signifie que les banques ont une incitation
à créer et vendre des lots. Cette dernière remarque permet de relativiser le résultat de Chen (1997)
qui indique que, au terme de la différenciation des offres induites par la vente de lots, c’est
l’entreprise qui produit le lot qui réalise un profit inférieur à celui réalisé par sa concurrente (qui ne
vend pas de lot). Si le lot correspond à une amélioration de la qualité du service bancaire ce résultat
tombe.

Ces quelques remarques sont à replacer dans le contexte français actuel qui est celui de la
réflexion sur le service bancaire de base. Que convient-il d’inclure dans le périmètre du service
bancaire de base ? Faut-il demander à un sous-ensemble des banques de la Place d’assumer la
production bancaire minimum par principe ouverte à chaque citoyen français ? En l’absence d’une
régulation qui s’y opposerait, c’est « naturellement » que les rôles pourraient se distribuer entre
d’une part, des banques spécialisées dans les paquets bas de gamme et peu rentables (le service
bancaire de base) et d’autre part, des banques productrices de conventions à plus forte valeur
ajoutée correspondant à des dispositions à payer beaucoup plus élevées.

3.4. Conclusion

La vente liée de services bancaires est susceptible d’introduire des viscosités dans la
demande. Le principe de base de la différenciation horizontale exposé dans ce chapitre en est à
l’origine. La différenciation donne également naissance à des coûts additionnels supportés par les
consommateurs. Par exemple, l’émergence des coûts de recherche découle des stratégies de
différenciation et contribue à en accroître la profitabilité. Comme il a été souligné à plusieurs
reprises, les effets globaux sur le rapport entre la vente liée (vue sous son aspect différenciation) et
la profitabilité demeurent en l’état actuel de nos connaissances très ambigus, ce qui suggère des
recherches complémentaires.

4. Les conventions de services bancaires comme outil
de fidélisation de la clientèle

Cette partie se propose d’étudier l’impact de la pratique des ventes liées sur la fidélisation
de la clientèle. Dans la littérature, la fidélisation de la clientèle bancaire est traitée grâce à deux
concepts : les coûts de changement «switching costs» et les relations de long terme. Cependant, le
lien entre ventes liées et fidélisation n’est pas abordé.

Dans un premier temps, nous présentons la littérature, à la fois théorique et empirique, qui
traite des coûts de changement. Ceci nous permettra de dégager les notions fondamentales liées à la
prise en compte des coûts de changement dans les modèles d’organisation industrielle.

Dans une seconde partie, nous tenterons de répondre à la question : les clients qui achètent
des conventions de services bancaires sont-ils plus fidèles ? Autrement dit, la mise en place de
stratégies de ventes liées est-elle un moyen de rendre les clients plus captifs ? Nous pourrons ainsi
comprendre les enjeux des ventes liées sur la fidélisation de la clientèle bancaire et les
conséquences que cela implique sur la concurrence bancaire.
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4.1. Quels sont les mécanismes de fidélisation de la clientèle
bancaire ?

Nous montrons dans cette partie comment la littérature aborde la notion de fidélisation, et
quels sont les impacts de cette prise en compte sur la concurrence bancaire. En général, la
fidélisation est perçue dans son acception négative de captation de clientèle, plutôt que dans une
acception plus positive de gratification, ou de récompense,via des primes ou des remises.

4.1.1. La « capture » de la clientèle

Par « capture » de la clientèle, nous entendons le mécanisme par lequel la banque attire des
clients et profite ensuite des coûts de changement qu’ils subissent pour augmenter leur facturation,
c’est-à-dire augmenter les taux débiteurs ou réduire les taux créditeurs. L’hypothèse cruciale est
que le client est attaché à sa banque ; s’il change de banque, il supporte des coûts (coûts de
modification des domiciliations bancaires de certains prélèvements, coûts liés à des différences de
pratiques bancaires, en termes de formalités, de jours de valeurs…). Il accepte donc de subir le prix
fort exigé par sa banque, dans une certaine limite : si le gain à changer de banque excède le coût de
changement, alors le client quitte sa banque.

Sur le marché des crédits

Le nœud du problème est l’information privée dont dispose la banque. Au fil des contacts
avec son client, la banque acquiert une « information interne » dont ne disposent pas ses
concurrentes. Cet avantage informationnel est à l’origine des coûts de changement de banque. En
effet, en quittant sa banque, le client perd le capital de réputation qu’il s’est construit au cours du
temps. Cette idée est développée par Klemperer (1995), dans un modèle à deux périodes, dans
lequel deux banques se font concurrence en prix. Dans un premier temps, Klemperer montre que
les clients n’ont aucune incitation à quitter leur banque entre la première et la seconde période.
Dans un second temps, il montre que le taux proposé par les banques en première période est
inférieur au taux proposé en seconde période. L’intuition est la suivante : en première période, la
banque pratique un taux faible pour attirer les clients et gagner une part de marché importante. Elle
exploite cette clientèle acquise en seconde période en pratiquant un prix supérieur car elle sait que
les coûts de changement empêchent le client de changer de banque. On parle de « capture » de la
clientèle.

Sharpe (1990) et Fischer (1990) ont développé un modèle similaire sur le marché des
crédits bancaires aux entreprises. Les entreprises ont recours à leur banque pour le financement de
deux projets successifs. À la fin de la première période, la banque observe un signal parfait sur la
qualité de l’entreprise. C’est une information interne : il existe une asymétrie d’information entre
les banques, car les banques concurrentes n’observent qu’un signal imparfait sur les entreprises
qu’elles n’ont pas financées en première période. La banque capte la rente informationnelle que lui
procure son client.

Sharpe (1990) montre que les banques font un profit positif sur leurs anciens clients.
Celui-ci est dissipé en première période pour attirer les clients et obtenir une part de marché la plus
grande possible. Les nouveaux clients bénéficient d’un taux d’intérêt inférieur au taux
concurrentiel. Puis ils doivent payer un taux supérieur pour compenser les pertes subies par la
banque dans cette première période. Von Thadden (1998) montre que les propositions de Sharpe
(1990) sont incorrectes car l’équilibre annoncé n’est pas un équilibre de Nash. À l’équilibre, les
clients peuvent changer de banque, aléatoirement, cependant l’idée économique de capture
informationnelle reste valide, ce que montrent également les résultats de Fischer (1990).



Annexe 2 – Les conventions de services bancaires

262 COMITÉ CONSULTATIF – Rapport – Exercice 2002–2003

Tous ces auteurs montrent donc que la présence des coûts de changement sur le marché des
crédits implique une distorsion de concurrence. Les nouveaux clients bénéficient d’un taux débiteur
moindre, puis paient plus cher une fois qu’ils sont capturés, c’est-à-dire qu’ils supportent un coût
pour changer de banque.

Un effet opposé de la capture peut cependant être envisagé. Ainsi, Caminal et Matutes
(1990) montrent que la séquence des prix dans le temps peut être décroissante. À la différence des
modèles précédents, les coûts de changement endogènes, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas postulés
a priori mais découlent d’un comportement d’équilibre. Le modèle est un modèle à la Hotelling à
deux périodes dans lequel la localisation des clients varie aléatoirement et de façon indépendante.
Chaque banque peut s’engager, en première période, à faire un prix plus bas aux consommateurs
qui resteront fidèles en seconde période. Les auteurs montrent que les deux banques choisissent
l’engagement contraignant (ou «pre-commitment»), bien que cet équilibre de Nash soit dominé
par un équilibre où aucune ne s’engagerait, ce qui leur apporterait un profit supérieur. L’idée est
que, pour que l’engagement soit crédible, il doit comporter un coût implicite, ce coût étant celui
d’une concurrence destructrice entre les banques. Le modèle de Caminal et Matutes (1990) aboutit
donc à un équilibre où chaque banque s’engage à pratiquer un prix moindre pour ses clients fidèles.
C’est de ce comportement d’équilibre que naissent les coûts de changement de banque (qui sont
alors endogènes). Dans ce cas, la structure des prix dans le temps est décroissante.

La littérature sur les coûts de changement sur le marché des crédits donne donc naissance à
un débat. D’un côté, certains affirment que les banques profitent des coûts de changement pour
exploiter la part de marché qu’elles ont acquise, et donc pratiquer des prix qui augmentent dans le
temps, grâce à la capture informationnelle. De l’autre, des auteurs défendent l’argument selon
lequel les banques pratiquent des prix plus faibles en seconde période. Cette structure d’équilibre
crée les coûts de changement de banque. Nous pouvons interpréter ce résultat de la façon suivante.
Lorsque le client est fidélisé, il entretient une relation de confiance avec sa banque : elle connaît
son client mieux que les nouveaux clients et donc le taux d’intérêt diminue. Le débat doit donc être
tranché empiriquement (cf. infra).

Sur le marché des dépôts

L’asymétrie d’information entre la banque et ses concurrentes présente moins d’enjeu sur le
marché des dépôts, dans la mesure où l’impact des coûts de changement y est avéré.

Sharpe (1997) développe une analyse théorique qui montre que, quand il existe des coûts de
changement, le taux créditeur diminue avec l’intensité des coûts de changement. Plus il y a de
nouveaux consommateurs sur le marché, plus les coûts de changement sont faibles, et plus les taux
débiteurs sont élevés (proches de leur niveau concurrentiel). En effet, une part importante de
nouveaux consommateurs signifie peu de clients concernés par les coûts de changement (seuls les
anciens clients sont affectés par les coûts de changement). Les banques ne peuvent alors profiter
des coûts de changement et ne dégagent pas de rentes importantes. Plus le marché des dépôts
accueille de nouveaux clients, plus la rémunération est avantageuse.

4.1.2. Ampleur et impact de la fidélité de la clientèle bancaire

Dans cette partie nous présentons des études empiriques qui mettent en avant l’importance
des coûts de changement sur le marché bancaire et leur impact sur la tarification.
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Ampleur des coûts de changement

La notion de coûts de changement est intuitive. Quitter sa banque demain procure certes des
avantages, mais aussi un certain nombre de coûts : perte de bonne réputation, perte de la relation de
confiance avec l’intermédiaire, habitude, et plus simplement coût financier de clôture de l’ancien
compte et d’ouverture d’un nouveau compte. Il est cependant difficile de dire combien coûte la
perte de réputation. C’est là tout le paradoxe des coûts de changement : c’est un phénomène facile à
comprendre et à intégrer, mais par définition impossible à mesurer. Il s’agit toutefois d’un
problème important car l’évaluation de la force des coûts de changement permet à la fois de mieux
cerner le phénomène et également de disposer d’une mesure pour comprendre les effets des coûts
de changement, notamment sur les prix.

Évaluation empirique de l’ampleur des coûts de changement

Kim, Kliger et Vale (2000) proposent un modèle empirique qui ne nécessite pas de données
individuelles sur les coûts de changement supportés par les clients, mais qui utilise des données
portant sur des variables agrégées, par exemple les ventes d’une année sur l’autre. Kim, Kliger et
Vale testent donc leur modèle sur des données provenant de banques norvégiennes de 1988 à 1996.
Ils retiennent quatre facteurs de production, le travail, le capital physique, les immobilisations, et
les fonds financiers (obtenus par dépôts ou emprunts), permettant de produire les crédits.

Les coûts de changement sont exprimés en pourcentage, et sont estimés à 4,1% en
moyenne, allant de 0,21 à 8,44% selon la taille des banques. Ceci signifie que si une banque
concurrente propose un taux débiteur de 15%, alors le client n’est pas incité à quitter sa banque si
cette dernière lui propose un taux débiteur inférieur à 19,1%. Il ne change de banque que si le taux
proposé par sa banque est supérieur à 19,1%.

De plus, ils trouvent que 23% de la valeur ajoutée d’un consommateur est due au
phénomène de capture de clientèle. Selon leur estimation, 35% de la part de marché moyenne
d’une banque est due à la relation établie avec ses clients. Ces estimations sont des valeurs
moyennes. Quand on considère des banques de taille supérieure, ces valeurs diminuent ; ces
banques proposent en effet des crédits à des clients plus mobiles.

L’apport de Kim, Kliger et Vale (2000) est particulièrement intéressant. Outre un apport
méthodologique indéniable, les résultats obtenus montrent que les coûts de changement sont loin
d’être un phénomène négligeable, tout au contraire. Ils viennent donc conforter l’idée selon
laquelle la banque est un secteur où les coûts de changement se développent fortement,
principalement en liaison avec les relations de long terme qui existent entre la banque et son client.
Leur importance même, et aussi les estimations effectuées sur la part de la valeur ajoutée de chaque
client, indiquent que les coûts de changement comptent sur le marché des crédits bancaires et
peuvent laisser à penser que leurs effets sont potentiellement importants.

La mesure des coûts de changement par d’autres indicateurs

L’idée de Sharpe (1997) est que plus il y aura de nouveaux consommateurs sur un marché,
moins les coûts de changement seront importants. Aux États-Unis, les clients déménageant d’un
État à un autre doivent souvent changer de banque. D’où l’idée « d’approximer » les coûts de
changement par l’ampleur des migrations sur le marché en question. Les migrations deviennent un
indicateur de l’importance des «switching costs ». Autrement dit, plus le taux de migration sera
fort, plus il y aura de nouveaux consommateurs, moins les coûts de changement seront forts et plus
les prix se rapprocheront de leur niveau concurrentiel, c’est-à-dire, pour les taux d’intérêt sur les
dépôts (auxquels s’intéresse Sharpe), plus ils augmenteront.
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Sharpe (1997) effectue son estimation sur 255 banques situées dans 105 marchés, d’octobre
1983 à novembre 1987. La variable à expliquer est le taux de rémunération des dépôts. Les
variables explicatives sont le taux de migration au sein de la zone, l’indice de Herfindahl (pour
représenter la concentration du marché : zéro en concurrence pure et parfaite et un en monopole).
Des variables de contrôle sont aussi introduites. Sharpe (1997) trouve une relation positive et
significative entre la variable de migration et le taux d’intérêt.

L’utilisation des mouvements migratoires s’applique parfaitement au cas des États-Unis,
mais ne peut être considérée dans un pays comme la France. Cependant la démarche proposée par
Sharpe (1997) est intéressante dans le contexte que nous avons évoqué, à savoir la difficulté de
mesurer l’importance des coûts de changement.

Les études que nous venons de présenter mettent en avant le rôle des coûts de changement,
malgré la difficulté de les mesurer. La prise en compte de la question de la fidélisation sur le
marché bancaire est donc capitale. Nous exposons dans le paragraphe suivant plusieurs
contributions sur l’impact de la fidélité des clients sur la tarification du crédit.

Impact des relations de long terme sur la tarification

Une grande question posée par la littérature théorique est celle des conséquences des
« switching costs »sur le coût du crédit. Nous avons vu en effet que des auteurs aboutissent à des
conclusions opposées. Deux mécanismes jouent en effet :

– les «switching costs »permettent à la banque de dégager des rentes en exploitant la
clientèle capturée ;

– les «switching costs »améliorent la qualité de l’information et génèrent donc des
économies, qui se répercutent sur le prix pratiqué (à condition que le marché soit
suffisamment concurrentiel).

Nous avons vu à plusieurs reprises que, sur le marché des crédits, la notion de coût de
changement et celle de relation de long terme sont étroitement liées. En effet :

– quand des relations de long terme existent, la banque acquiert de l’information interne, ce
qui crée des coûts de changement pour le client ;

– quand un client doit supporter des coûts de changement, il change moins aisément de
banque, la relation avec sa banque devient une relation de long terme.

Il est alors évident que le débat que nous avons présenté est aussi celui de l’effet des
relations de long terme sur le coût du crédit. C’est dans ce cadre qu’ont été écrits de nombreux
articles proposant des études empiriques, notamment depuis quelques années. Si nous les
présentons ici, alors qu’ils ne concernent pas directement les «switching costs », c’est d’une part
parce que nous avons montré que, dans le cadre où nous nous plaçons, relations de long terme et
coûts de changement de banque se correspondent. D’autre part, la section précédente nous a montré
les difficultés que posait la mesure des coûts de changement. La variable souvent utilisée pour
mesurer l’intensité des relations de long terme est la durée de partenariat, donnée relativement
facile à obtenir. Plus la banque et son client sont en relation depuis longtemps, plus les coûts de
changement sont forts. L’objectif est d’utiliser un indicateur facilement disponible afin d’étudier
l’effet des coûts de changement. Nous pouvons résumer l’apport de ces auteurs dans le tableau
proposé par Eber (2001) (Tableau 3). Ce tableau montre clairement que le débat n’est toujours pas
tranché.

Toutefois, il faut noter une caractéristique importante de ces apports : ils présentent de plus
en plus des méthodes qualitatives pour mesurer la relation de long terme. Outre la durée de cette
relation, classiquement utilisée, les auteurs complètent les variables explicatives par des indicateurs
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de sa qualité aux yeux des parties concernées, données obtenues lors d’interviews par exemple.
Citons à ce titre :

– Haroff et Körting (1998) : selon ces auteurs, c’est la variable qualitative qui mesure
l’intensité de la relation qui a un impact sur le taux des lignes de crédit : les firmes qui
considèrent que la relation qu’elles entretiennent avec leur banque est une relation de
confiance obtiennent des conditions de financement plus avantageuses ;

– Degryse et Van Cayeseele (2000) : ils mesurent l’intensité de la relation de long terme par
la durée ainsi que par le nombre de services différents facturés à la firme par sa banque
(appelée « épaisseur » de la relation).

Le taux du crédit est croissant avec la durée mais décroissant avec « l’épaisseur » de la
relation. Plus le client et la banque sont en relation depuis longtemps, plus le taux du crédit sera
élevé ; mais ce taux est d’autant plus faible que le client achète des services nombreux à sa banque.

De plus, ils montrent que le coût du crédit augmente d’autant plus vite avec la durée que la
relation est moins « épaisse ». C’est-à-dire que si une entreprise a une relation plus « épaisse » avec
sa banque, son taux d’intérêt augmentera moins vite avec la durée de sa relation.

La littérature traite la question de la fidélisation à l’aide de deux concepts : les coûts de
changement et les relations de long terme. Nous avons montré comment la fidélisation de la
clientèle bancaire est prise en compte, principalement au moyen de la notion de « capture ». Nous
avons également mis en évidence l’importance de ce mécanisme sur le marché bancaire. Enfin,
nous avons présenté les effets que peut avoir la fidélisation sur la tarification, tant sur le marché des
crédits que sur le marché des dépôts. C’est au travers des outils que nous venons d’exposer que
nous allons étudier l’impact de la pratique des ventes liées sur la fidélisation.

TABLEAU 3 : CONTRIBUTIONS EMPIRIQUES DANS LE DÉBAT SUR L’EFFET
DES RELATIONS DE LONG TERME SUR LE COÛT DU CRÉDIT

Effet de la relation de long
terme sur le coût du crédit

Arguments théoriques Vérifications empiriques

Baisse Économie de coûts d’information
sur les clients fidèles

BERGER & UDELL : États-Unis, PME, 1995
BLACKWELL & WINTERS: États-Unis, PME, 1997
D’AURIA & FOGLIA & MARULLO-REEDTZ: Italie,
PME, 1999

Hausse Exploitation de la clientèle
capturée (SHARPE(1997),
KLEMPERER(1995))

WEINSTEIN & YAFEH: Japon, entreprises cotées,
1998
ANGELINI & DI SALVO & FERRI: Italie, PME, 1998
DEGRYSE & VAN CAYSEELE: Belgique, PME, 2000

Pas d’effet Les deux effets se compensent PETERSEN & RAJAN: États-Unis, PME, 1994
ELSAS & KRAHNEN: Allemagne, PME, 1998
HARHOFF & KORTING: Allemagne, PME, 1998

4.2. L’effet des ventes liées sur la fidélité
de la clientèle bancaire

4.2.1. L’augmentation du nombre de produits et services vendus

La convention de services bancaires est souvent conçue à partir d’un produit de base
(compte courant, carte de paiement) auquel sont ajoutés d’autres produits et services (compte
d’épargne, assurance, ligne de crédit, services non bancaires…) La plupart du temps, les contours
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des packages sont vastes et comprennent des produits que peu de clients achètent isolément. La
pratique de la vente liée a donc pour effet d’augmenter le nombre de produits et services vendus.
En nous plaçant dans le contexte de fidélisation que nous avons présenté dans la première partie,
cette augmentation peut avoir plusieurs conséquences.

Nous avons vu que Degryse et Van Cayseele (2000) trouvent une relation inverse entre le
coût du crédit et l’épaisseur de la relation banque-client. L’« épaisseur » correspond au nombre de
services différents facturés par la banque au client. Autrement dit, plus le client achète de produits
différents, plus la relation de clientèle est intense, moins le crédit est cher. L’épaisseur de la
relation est ici envisagée comme un indicateur de la qualité des rapports entre la banque et le client.
De façon directe, nous pouvons dire que si la vente liée a pour effet d’augmenter le nombre de
produits et services vendus, alors l’intensité de la relation, mesurée par l’épaisseur, est amplifiée,
les coûts de changement sont plus forts, le client est plus fidèle.

Un autre argument peut être mis en avant pour aller dans le sens d’une plus grande fidélité.
En effet, les divers produits et services contenus dans le paquet ont des durées de vie différentes.
Ceci peut avoir comme conséquence d’augmenter les coûts de changement. Considérons un
exemple. Supposons qu’un client dispose d’un compte courant qu’il peut clôturer à tout moment et
qu’il contracte un emprunt sur une durée de vingt ans auprès de cette même banque, ainsi qu’une
assurance renouvelable tous les ans. Les trois produits ont des durées de vie différentes et il est fort
probable que l’existence du contrat de crédit sur une longue période renforce les coûts de
changement pour les autres produits. Autrement dit, un client, lié à sa banque pour une longue
période, sera moins enclin à changer de banque et cela est valable pour l’ensemble des produits
dont il dispose. Par le renforcement de l’intensité de la relation de long terme et la juxtaposition de
produits aux durées de vie différentes, l’augmentation du nombre de produits et services vendus,
due à la vente liée a pour conséquence d’accroître la fidélité de la clientèle.

Toutefois, l’effet de l’augmentation du nombre de produits et services vendus peut être
atténué pour plusieurs raisons. D’une part, il est nécessaire, pour que les mécanismes présentés
fonctionnent, que le client utilise tous les produits contenus dans le paquet. Il faut que
l’augmentation du nombre de produits et services vendus se concrétise dans l’utilisation qu’en fait
le client. Or, comme nous l’avons dit, les produits ajoutés à la base du paquet sont rarement achetés
seuls. Ceci peut donc signifier qu’ils sont peu utilisés et que leur inclusion au sein d’une
convention de services ne va pas renforcer leur utilisation. D’autre part, la pratique de la vente liée
peut être envisagée, non pas comme le passage de la vente d’un produit à la vente de plusieurs
produits, mais comme celui de la vente d’un produit à un groupe de produits. Dès lors, la vente liée
est la vente d’un produit particulier (composé de plusieurs produits) et n’a donc, à ce titre, aucun
impact sur la fidélité de la clientèle comme ceux que nous avons envisagés précédemment.

La vente de conventions de services bancaires a donc pour effet d’augmenter le nombre de
produits et services vendus. Cette hausse peut à son tour accroître la fidélité des clients
principalement au travers de deux mécanismes : augmentation de l’épaisseur de la relation et
juxtaposition de produits aux durées de vie différentes. Cependant, il est nécessaire pour que de tels
effets soient envisageables que les produits et services supplémentaires achetés par le client soient
effectivement utilisés. De plus, la vente liée peut être considérée comme un simple déplacement de
la concurrence d’un produit à un groupe de produits. Dans ce cas, il n’y a pas vente de produit
supplémentaire et la fidélité de la clientèle reste identique. Néanmoins, même dans cette
configuration, la vente liée a des effets sur l’information interne dont dispose la banque et qui est
— on l’a vu — au cœur du problème de fidélisation.
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4.2.2. Les effets sur l’information interne de la banque

Nous écartons désormais l’argument que nous avons présenté dans le paragraphe précédent
et supposons que le client utilise l’ensemble, ou sinon la grande majorité des produits contenus
dans le paquet.

La première partie de ce chapitre a mis en évidence le rôle clé de l’information dans la
thématique de fidélisation. L’information interne de la banque provient de l’étude du
comportement du consommateur dans l’utilisation des différents produits qu’il possède. Si nous
admettons l’argument d’augmentation du nombre de produits et services vendus, alors la banque
dispose, grâce à la vente liée, de davantage de sources d’information. L’information est alors plus
diversifiée, plus large, ce qui renforce l’asymétrie qui existe entre la banque interne et ses
concurrentes, augmentant par la même les coûts de changement.

Toutefois, nous avons opposé l’idée d’un simple glissement de la vente d’un produit à la
vente d’un groupe de produits. Dans ce cas également, l’information interne de la banque est
modifiée. La prise en charge des produits vendus au sein d’un même ensemble, le paquet, amène en
effet directement des économies pour la banque. Par exemple, les coûts de transaction sont réduits :
un seul contrat est signé, un seul relevé est établi… La vente liée peut également inciter les clients
à utiliser les canaux de distribution moins coûteux pour la banque (banque à distance, opérations
aux guichets automatiques). Si nous supposons que l’information est identique, le coût de celle-ci
est moindre, ce qui a tout de même pour effet de renforcer l’asymétrie existant entre les différentes
banques.

Nous pouvons cependant faire l’hypothèse que l’information n’est pas identique et qu’elle
est au contraire de meilleure qualité. Le cadre dans lequel cette argumentation s’applique le mieux
est celui de la bancassurance37. Considérons un client qui contracte un crédit et une assurance.
Pour ces deux produits, l’information essentielle pour la banque concerne l’aversion au risque du
client : dans la mise en place du projet pour lequel il emprunte et dans l’occurrence ou non de
sinistre concernant l’assurance. Si nous nous plaçons dans un cadre à deux périodes, la réalisation
des projets est l’occasion pour la bancassurance d’observer un signal sur la qualité du client. C’est
à l’aide de ce signal que la bancassurance évalue l’aversion au risque du client. Cette évaluation
sera d’autant meilleure que la banque dispose de plusieurs signaux. La vente liée contrat de crédit
contrat d’assurance est alors un moyen de multiplier les signaux et donc d’obtenir une information
interne de meilleure qualité.

Des arguments de ce type sont également avancés dans le cadre d’un contrat de crédit et
d’un contrat de dépôt. Vale (1993) montre ainsi que la banque peut mieux évaluer les emprunteurs
grâce à la complémentarité des activités de crédit et de dépôt : le compte courant fournit de
l’information qui peut ensuite être utilisée dans l’évaluation du client. La vente liée permet alors de
disposer d’une meilleure information sur la qualité des clients.

En augmentant les sources d’information, en réduisant le coût de l’information, en
améliorant la qualité de l’information, la vente liée a pour conséquence de renforcer l’asymétrie qui
existe entre la banque interne et ses concurrentes. Or, l’existence d’une information interne est à la
base de la capture de la clientèle par la banque. Les coûts de changement sont alors accrus par la
pratique de la vente liée et la fidélité de la clientèle est renforcée.

La modification de l’asymétrie d’information entre les banques n’est pas le seul effet de la
vente liée sur le plan de la concurrence. L’un des arguments souvent avancé pour justifier la vente
liée est la différenciation des offres bancaires.

37
Bien que ce ne soit pas le seul : toute vente liée composée de plusieurs produits fournissant de l’information est concernée.
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4.2.3. La différenciation et l’opacité des offres bancaires

Les produits de base tels que le compte courant et la carte de paiement sont quasiment
homogènes entre les différentes banques. Dans un contexte de forte concurrence, la différenciation
des offres est souhaitable pour les banques dans une recherche d’atténuation de la pression
concurrentielle. La conception des paquets est un moyen pour elles de parvenir à cette
différenciation. En ajoutant des produits et services bancaires et non bancaires aux produits de
base, la banque crée un nouveau produit, différent de ceux proposés par ses concurrentes.

La vente liée est donc un moyen pour les banques de créer de la différenciation et
d’atténuer la concurrence sur le marché bancaire. À cet argument, on peut toutefois opposer une
meilleure lisibilité de la tarification pour le client, au sein de sa banque. En effet, le paquet lui est
facturé mensuellement ou annuellement. Le client est donc capable de chiffrer le prix de la relation
avec sa banque. Le prix du paquet comprend l’ensemble des produits et services dont il bénéficie et
l’évaluation en termes de coût de la relation banque-client est ainsi facilitée. L’information est
rendue plus claire pour le client. Ce dernier décide de changer de banque en comparant les
différents tarifs qui lui sont proposés. Il peut alors plus aisément comparer coûts et avantages lors
du choix de poursuite de la relation. Les coûts de changement sont réduits et la fidélité également.

Néanmoins cette argumentation n’est valable que si les offres proposées au client sont
comparables. Or, la différenciation induite par la vente liée dans le cadre bancaire est forte, au
point qu’on peut parler d’opacité. Les paquets proposés sont tous différents de sorte qu’il est
quasiment impossible de les comparer. C’est cette impression qui se dégage lorsque l’on observe le
contenu des différentes conventions de services (cf. partie 3 de ce rapport).

Alors, loin de faciliter la comparaison entre les différentes banques, la vente liée la
complique. La décision de changer de banque se fait par comparaison entre le prix proposé par la
banque et le prix proposé par les banques concurrentes ajouté au coût de changement. S’il est
extrêmement difficile d’évaluer le tarif des banques concurrentes pour une offre identique, alors la
comparaison est moins facile. Le changement de banque est rendu plus difficile, la fidélité de la
clientèle est renforcée.

Malgré un effet de lisibilité de la tarification, la vente liée aboutit à une forte
différenciation, voire à une opacité des offres bancaires. Le changement de banque est ainsi plus
complexe et le client est par conséquent plus fidèle.

Nous avons mis en avant trois effets de la pratique des ventes liées qui ont un impact sur la
fidélité de la clientèle bancaire :

– en augmentant le nombre de produits et services vendus, la vente liée accroît la fidélité des
clients. Cependant, des réserves doivent être émises en ce qui concerne l’utilisation des
produits achetés par le client. De plus, la vente liée peut être envisagée comme la vente
d’un produit ordinaire et n’a alors aucun impact sur la fidélité si l’on se réfère aux
arguments précités ;

– en modifiant l’information interne de la banque, la vente liée augmente les coûts de
changement : premièrement en accroissant les sources d’information, deuxièmement en
réduisant les coûts liés à son acquisition, troisièmement en améliorant sa qualité ;

– en différenciant les offres, la vente liée rend plus difficile les comparaisons et donc le
changement, ce qui accroît la fidélité. Il ne faut cependant pas oublier que la vente liée
permet une clarification des tarifications qui peut éventuellement aller dans le sens opposé
d’un changement facilité.
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4.3. Conclusion

La première partie de ce chapitre nous a permis de dégager les thèmes essentiels liés à la
prise en compte des coûts de changement dans la littérature de l’organisation industrielle. Grâce à
la relation qu’elle entretient avec son client, la banque dispose d’un avantage informationnel à
l’origine des coûts de changement et donc de la fidélité. Nous avons également montré, avec des
contributions empiriques, l’importance de cette thématique dans le cadre bancaire. La seconde
partie nous a montré les effets que pouvait avoir sur ces mécanismes la pratique des ventes liées.
L’effet dominant semble être un accroissement de la fidélité, essentiellement par une amélioration
de l’information interne et une plus grande différenciation des offres. Cependant nous avons
présenté des arguments qui peuvent annuler cet effet et nous amener à la conclusion d’un impact
nul sur la fidélisation. Afin de valider l’une ou l’autre thèse, il serait intéressant de proposer des
tests empiriques qui pourraient faire l’objet d’une recherche future.

5. Quel périmètre optimal pour les conventions
de services bancaires ?

L’objectif de cette partie est d’analyser les implications possibles de la mise en place d’un
service bancaire de base sur les stratégies bancaires, et plus particulièrement sur le contenu des
conventions de services bancaires. Il existe désormais une offre très abondante de ces conventions
de services, dont le pivot est généralement une carte bancaire et dont les autres composants
prennent des formes aussi diverses que des assurances, des franchises d’agios, la gratuité des frais
d’opposition sur les chèques ou sur la carte (cf. deuxième chapitre de ce rapport).

Nous nous intéressons ici à deux phénomènes assez récents et à leurs conséquences sur les
stratégies de lots bancaires. Il s’agit tout d’abord d’un phénomène réglementaire, qui se trouve
actuellement au cœur du débat entre banquiers et associations de consommateurs : l’instauration
d’un service bancaire de base. L’objectif de cette disposition est de réduire l’exclusion bancaire en
permettant à tous les consommateurs d’accéder à un minimum de services bancaires. Dans ce
chapitre, nous cherchons justement à comprendre quelles pourraient être les conséquences de la
mise en place du service bancaire de base sur les stratégies des banques en matière de paquets
bancaires. Nous montrons notamment que l’instauration d’un service bancaire de base, en obligeant
les établissements bancaires à proposer une offre minimale et individuelle de certains de leurs
services, devrait accroître la concurrence sur les services en question, mais aussi sur les paquets
bancaires proposés en parallèle.

Cette analyse néglige cependant la prise en compte d’un second phénomène qui consiste
pour les banques à proposer des paquets contenant, en plus d’un certain nombre de services
bancaires, des biens ou services non bancaires tels que des billetteries de spectacle par exemple.
Cette tendance à élargir le périmètre des paquets bancaires à des services sans lien avec l’activité
bancaire est de plus en plus marquée en France depuis la fin des années quatre-vingt-dix38. Or nous
cherchons à montrer qu’en fournissant aux établissements bancaires un moyen efficace de se
différencier les uns des autres, l’offre de tels paquets leur permet de préserver leurs profits et limite
par conséquent les pressions concurrentielles induites par l’instauration d’un service bancaire de
base.

38
Au Royaume-Uni, le phénomène est plus ancien puisqu’il date du milieu des années quatre-vingt.
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La partie présente un modèle original de concurrence bancaire39. Il est organisé de la
manière suivante. Dans une première section, nous présentons les principales hypothèses retenues.
L’objectif est de fournir une image stylisée du service bancaire de base, même si cette image
s’éloigne du contour concret instauré par le dispositif MURCEF. Dans une deuxième section, on
déduit les différentes stratégies possibles des banques, ainsi que les profits qui leur sont associés, et
on présente l’intuition d’un premier résultat : la mise en place du service bancaire de base peut
réduire la profitabilité des stratégies de vente par lots pour les banques. Dans une troisième section,
on présente la contrainte introduite par un service bancaire de base. On montre que le service
bancaire de base est doublement bénéfique pour les consommateurs : d’une part, il réduit, le prix
des composants essentiels (de base), mais il réduit également le prix des paquets. Ce deuxième
résultat incite alors les banques à étendre la gamme des services proposée dans les lots, notamment
en y introduisant des services non bancaires. La quatrième section rend compte d’un dernier
résultat : l’introduction de services non bancaires peut permettre aux banques de se différencier et
de restaurer leur profit.

5.1. Les hypothèses générales

Notre modèle repose sur la formalisation proposée par Shy (1999) en économie industrielle,
et transpose les hypothèses au secteur bancaire. On considère deux banques en duopole de
Bertrand. Cette hypothèse signifie que les deux banques A et B se « partagent » un marché local (à
l’échelle d’une petite ville par exemple), et se font une concurrence en prix ; autrement dit, elles
choisissent les tarifs qui maximisent leur profit respectif.

Les banques peuvent offrir deux types de services : une carte bancaire produite avec un
certain coût, identique pour les deux banques et un autre service dont l’utilisation est directement
liée à celle de la carte (opposition sur la carte, assurance contre la perte de la carte…) produit à un
coût différent, également identique pour les deux banques. La carte est le bien liant.

Leur offre de service peut prendre deux formes différentes :

– soit elles proposent la carte bancaire seule, à un certain prix,

– soit elles proposent un lot bancaire, contenant la carte bancaire et l’assurance liée à la
carte ; l’assurance n’est jamais proposée seule puisque son usage est lié à celui de la carte.
Ce lot est proposé à un certain prix.

Les consommateurs retirent une certaine utilité de l’utilisation de la carte et de l’assurance.
On suppose que tous les consommateurs valorisent la carte de la même manière (ils retirent une
utilité identique dans l’utilisation de la carte), et que cette valorisation couvre au moins le coût de
production de la carte.

En revanche, l’utilité retirée de l’utilisation de l’assurance diffère d’un consommateur à
l’autre. On suppose que la valorisation de l’assurance est distribuée uniformément entre les
consommateurs. Autrement dit, il existe dans la population globale, la même proportion
d’individus qui valorisent beaucoup, ou moyennement, ou peu ou pas du tout l’assurance liée à la
carte.

39
Une version formalisée est présentée dans Vaubourg (2002). On n’évoquera ici que les hypothèses principales et les résultats
majeurs du modèle.
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5.2. Les stratégies bancaires en l’absence d’un service
bancaire de base

Compte tenu des hypothèses précédentes, on peut représenter le jeu entre les deux banques
en nous inspirant de Shy (1999). Mais ce dernier ne considère que deux types de stratégies pour
chaque banque : offrir le lot seul ou bien offrir la carte seule. Nous élargissons la gamme des
stratégies : offrir le lot seul, ou offrir la carte seule, ou offrir le lot et la carte. Cette hypothèse nous
semble en effet pertinente dans le contexte de la législation bancaire qui prohibe la vente liée. En
croisant les trois stratégies des deux banques, nous obtenons le carré de trois, c’est-à-dire
neuf issues possibles à notre jeu, chaque issue induisant un niveau de profit pour chaque banque
(tableau 1).

Compte tenu des hypothèses faites sur les valorisations des différents services, sur les
coûts, et sur la configuration concurrentielle en prix, on montre les résultats suivants:

– si les deux banques proposent simultanément la carte seule, elles se font une « guerre des
prix » qui aboutit à ce qu’elles fixent conjointement un prix égal au coût de la carte ; elles
dégagent alors toutes deux un profit nul ;

– si les deux banques proposent simultanément le lot, elles se font aussi une concurrence en
prix de telle sorte qu’à l’équilibre le prix du lot se fixe à son coût marginal c’est-à-dire à la
somme des coûts des services qui le composent. Cette guerre des prix, à un niveau de prix
certes différent, engendre également un profit nul pour les deux banques ;

– si les deux banques proposent conjointement le lot et la carte, elles s’engagent là encore
dans une concurrence de prix et leur profit respectif est également nul ;

– si l’une des deux banques propose la carte seule alors que l’autre propose le lot, la situation
doit être analysée plus en détail, et les résultats sont moins triviaux. D’abord, les banques
doivent tarifer leurs offres de telle sorte qu’elles soient suffisamment attractives pour les
consommateurs40. Par ailleurs, les consommateurs ont le choix entre acheter la carte seule
et acheter le lot ; ils arbitrent entre les deux, en fonction de la différence relative entre la
valorisation du service concerné et son prix. Compte tenu de cet arbitrage, supposé connu
par les deux banques, chaque banque choisit la tarification du service qu’elle offre, en
tenant compte de la demande qui s’adresse à elle. Cette configuration conduit à des niveaux
de profits différents pour les deux banques, qui dépendent crucialement du coût de
production de l’assurance ;

– si l’une des deux banques propose le lot et la carte tandis que sa concurrente propose le lot
exclusivement, la concurrence en prix sur le lot implique un profit nul pour l’établissement
qui propose exclusivement le lot. En revanche, l’autre banque qui propose le lot et la carte
(offre mixte) peut dégager un profit positif en attirant les consommateurs qui préfèrent la
carte au lot ;

– enfin, quand une banque propose le lot et la carte, tandis que l’autre propose la carte
exclusivement, les profits sont modifiés par rapport à la situation précédente. En effet, la
banque qui propose la carte seule voit son profit réduit à zéro puisque la concurrence en
prix s’applique désormais à la carte. En ce qui concerne la banque qui propose le lot et la
carte, elle peut dégager un profit positif sur le lot.

40
Dans les cas où l’offre du lot n’est pas attractive pour les consommateurs, on aboutit à une solution « en coin » dans laquelle toute la
clientèle achète exclusivement la carte (le lot est trop cher, et les consommateurs refusent d’associer une assurance à leur carte). Le
modèle ne rend compte que des solutions « intérieures », c’est-à-dire celles dans lesquelles la valorisation des lots couvre au moins
leur coût de production.
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On peut donc réécrire le tableau 4, en introduisant les résultats à l’équilibre du marché, ce
qui donne le tableau 5, dont on notera la symétrie.

Compte tenu des expressions des profits (qui dépendent crucialement de la valeur du coût
de production de l’assurance), le jeu entre les deux banques admet un équilibre de Nash : aucune
banque n’est incitée à se départir de sa stratégie d’équilibre de Nash, qui constitue la meilleure
réponse à la stratégie adoptée par l’autre banque. On montre en effet que 31 Π>Π . Cet équilibre
de Nash est l’équilibre asymétrique où une banque propose le lot seul et l’autre propose la carte
seule et qui permet aux deux banques de générer des profits.

Ce résultat découle d’un effet de différenciation décrit par Chen (1997). En effet, si la
banque B propose un prix du lot au-dessus de son coût marginal, la banque A peut proposer pour la
carte seule un prix supérieur à son coût marginal et attirer malgré tout une partie de la clientèle (les
consommateurs qui valorisent peu l’assurance). Symétriquement, si la banque A propose un prix de
carte au-dessus de son coût marginal, la banque B peut tarifer le lot au-dessus de son coût marginal
tout en attirant une partie des consommateurs (les consommateurs qui valorisent beaucoup le lot).
Les prix sont ici en quelque sorte des « compléments stratégiques ».

La comparaison des profits montre que proposer le lot est plus profitable que proposer la
carte seule si le coût de production de l’assurance est inférieur à un certain seuil (pour une preuve
formelle, voir Vaubourg (2002)). Dans le cas contraire, le coût de production de l’assurance est
trop élevé, et il n’est alors plus profitable de la commercialiser dans le cadre d’un lot bancaire.

5.3. Les implications du service bancaire de base

Nous enrichissons maintenant le modèle de base en introduisant la contrainte d’un service
bancaire de base et en analysant les conséquences sur les stratégies bancaires.

Définition du service bancaire de base

L’originalité de notre démarche consiste à analyser les conséquences sur les résultats
précédents de l’introduction d’un service bancaire de base. La mise en place d’un service bancaire
de base se trouve actuellement au cœur des discussions entre banquiers et associations de
consommateurs. Son objectif est de réduire l’exclusion bancaire en permettant à tous les
consommateurs d’accéder à un minimum de services bancaires. Parmi les services bancaires
concernés (dont le contour est défini par le décret du 17 janvier 2001) se trouve notamment la carte
de paiement41.

Dans notre modèle, nous traduisons cette disposition comme la contrainte imposée par les
autorités de tutelle aux établissements bancaires de faire en sorte que la carte fasse l’objet au moins
d’une offre séparée, sans « assemblages » avec d’autres services.

41
Pour un exposé exhaustif des arguments avancés par les banquiers et les associations de consommateurs ainsi que pour une
description détaillée des aspects réglementaires, voir la partie suivante.
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TABLEAU 4 : LE JEU ENTRE LES BANQUES : HYPOTHÈSES

Banque B

Carte seule Lot seul Lot et carte

Carte
seule Π cartecarte

A

,
,Π cartecarte

B

, Π lotcarte

A

,
,Π lotcarte

B

, Π mixtecarte,

A
,Π mixtexcarte

B

,

Lot seul Π cartelot

A

,
,Π cartelot

B

, Π lotlot

A

,
,Π lotlot

B

, Π mixtelot

A

,
, Π mixtelot

B

,
Banque A

Lot et
carte Π cartemixte

A

,
,Π cartemixte

B

, Π lotmixte

A

,
,Π lotmixte

B

, Π mixtemixte

A

,
,Π mixtemixte

B

,

Guide de lecture : on note par exemple Π cartelot

A

,
le profit de la banque A lorsqu’elle propose le lot seul et que sa

concurrente propose la carte seule. Le terme mixte se réfère à la stratégie qui consiste à offrir en même temps la carte et
le lot composé de la carte et de l’assurance.

TABLEAU 5 : LE JEU ENTRE LES BANQUES : RÉSOLUTION

Banque B

Carte seule Lot seul Lot et carte

Carte
seule

0,0 1Π ,
2Π 0,

3Π
Lot seul 1Π ,

2Π 0,0
0,

4ΠBanque A

Lot et
carte

3Π , 0
4Π , 0

0,0

En grisé, les équilibres de Nash.

Cette conception du service bancaire de base est évidemment très simple, mais on peut
aisément en imaginer des versions plus complexes, dans lesquelles, notamment, le bien liant ne
serait plus seulement une carte, mais lui-même un lot constitué d’une carte et d’un ensemble de
services tels que la consultation des comptes sur Internet, de chèques de banques. L’offre de lot
consisterait alors en une offre composée de ce « paquet de base » auquel serait ajouté un service
supplémentaire. Dans ce cas, le service bancaire de base pourrait être compris comme l’obligation
faite aux banques de proposer au minimum chacun des éléments du paquet de base séparés. Cette
configuration correspond sans doute mieux à la réalité du marché bancaire où les banques
cherchent progressivement à proposer au minimum un paquet à leurs clients, tandis que le service
bancaire de base tel qu’il est proposé par les autorités pourrait s’appliquer non seulement à la carte
mais aussi aux moyens de consultation du compte à distance, aux chèques de banques. Pour
simplifier, nous poursuivons l’analyse en considérant le bien liant comme étant un seul et unique
service bancaire.

Les conséquences sur les stratégies des banques

Dans ce cas, une des stratégies possibles disparaît : celle où les banques proposent le lot
sans proposer la carte seule. Seules subsistent les stratégies consistant à proposer la carte seule ou
proposer conjointement la carte et le lot, pour lesquelles les profits s’écrivent comme dans le
tableau 3.



Annexe 2 – Les conventions de services bancaires

274 COMITÉ CONSULTATIF – Rapport – Exercice 2002–2003

TABLEAU 6 : LE JEU ENTRE LES BANQUES AVEC SERVICE BANCAIRE DE BASE :
RÉSOLUTION

Banque B

Carte Lot et carte

Carte 0,0
0,

3Π
Banque A Lot et carte 3Π ,0

0, 0

La comparaison des deux tableaux 5 et 6 nous permet d’analyser les conséquences de
l’instauration du service bancaire de base sur les stratégies des banques. De manière générale,
l’instauration d’un service bancaire de base accroît la concurrence entre les établissements
bancaires à plusieurs égards.

D’abord, il permet aux consommateurs de bénéficier de prix plus faibles :

– d’une part, il accroît directement la concurrence sur la carte, désormais tarifée à son coût
marginal, qu’elle soit proposée isolément ou en lot ;

– d’autre part, de façon plus indirecte, il réduit aussi le prix du lot face à une offre de la carte
seule. Ce phénomène paraît tout à fait intuitif dans la mesure où les prix du lot et de la carte
sont des compléments stratégiques : si, du fait de l’instauration d’un service bancaire de
base, le prix de la carte diminue pour s’égaler à son coût marginal, la banque concurrente
est contrainte, en réaction, de réduire elle aussi sa tarification.

Ensuite, avec l’instauration d’un service bancaire de base, rien n’assure que les banques se
trouvent in fine dans la situation profitable, comme c’était le cas dans la section précédente. En
effet, si les établissements se trouvent par exemple dans la situation où la banque A offre le lot et la
carte tandis que B offre la carte, rien n’assure que cette dernière n’offrira pas non plus le lot
(puisque son profit est nul dans les deux cas), de telle sorte que le profit de sa concurrente est lui
aussi réduit à zéro. D’une certaine manière, si l’une des deux banques offre le lot et la carte, le
service bancaire de base rend équivalentes, pour la banque concurrente, la stratégie de
« différenciation » (qui consiste pour elle à proposer la carte alors que sa concurrente propose le lot
et la carte) et la stratégie purement concurrentielle (qui consiste à proposer le lot et la carte
conjointement alors que sa concurrente propose, elle aussi, cette offre conjointe). Autrement dit,
alors que sans service bancaire de base, les banques étaient toutes les deux incitées à adopter des
stratégies profitables pour les deux, on peut aboutir ici à un équilibre où aucune des deux ne fait de
profit et où le lot et la carte sont tarifés de manière concurrentielle.

Ce constat d’une moins grande profitabilité des stratégies de lots suite à l’instauration d’un
service bancaire de base rejoint en fait l’analyse de Chen (1997). L’auteur explique en effet que les
stratégies de «mixed bundling» (qui consistent à proposer en plus du lot, les éléments séparés)
sont moins rentables que les stratégies de «pure bundling» (qui consistent à proposer
exclusivement le lot) dans la mesure où elles augmentent la composante commune des deux offres
concurrentes et, par conséquent, réduisent la différenciation. C’est précisément à ce type de
phénomène que mènerait l’application du service bancaire de base.

Pour résumer, l’instauration d’un service bancaire de base devrait être doublement
favorable aux consommateurs puisque ces derniers devraient ainsi bénéficier d’une plus faible
tarification non seulement sur le bien soumis à la contrainte réglementaire, mais également sur les
lots proposés en parallèle.
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Cette analyse ne prend cependant pas en compte l’existence d’un phénomène désormais
assez répandu : la commercialisation par les banques de paquets contenant des biens ou des
services non bancaires. Or la prise en compte de ce type de comportement modifie l’analyse du
service bancaire de base et la manière dont il affecte les stratégies bancaires.

5.4. Les implications du service bancaire de base quand
les paquets contiennent des services non bancaires

Nous montrons dans cette section de quelle manière l’existence de paquets contenant des
services non bancaires modifie l’impact du service bancaire de base.

5.4.1. L’introduction d’un bien non bancaire

On introduit maintenant dans l’analyse un troisième bien (ou service) qui, cette fois, est
produit par une firme non bancaire. Il peut s’agir par exemple d’un service de billetterie ou de
téléphonie. On considère que cette firme se trouve en concurrence pure et parfaite sur le marché de
son propre bien de telle sorte que le prix est égal au coût marginal. La firme non bancaire dégage
donc un profit nul. On suppose également que les consommateurs ont tous la même disposition à
payer pour ce bien.

On considère que la banque A, du fait d’une relation particulière avec la firme non
bancaire, peut envisager d’offrir aux consommateurs un paquet mélangé, constitué du bien liant (la
carte bancaire) et du bien non bancaire (la billetterie). Sur le plan légal, ceci est tout à fait possible
puisque si la réglementation interdit aux banques de proposer séparément des biens qui ne rentrent
pas dans le cadre d’une activité bancaire, les établissements bancaires sont autorisés à offrir des
biens ou services non bancaires dans le cadre de paquets. Dans la réalité, ce type de stratégie est de
plus en plus pratiquée par les établissements bancaires français depuis la fin des années
quatre-vingt-dix.

La firme non bancaire a donc les mêmes intérêts que la banque A puisque sa seule source
de profit potentielle est liée à la vente de lots mélangés par la banque. La banque et la firme non
bancaire se partageront la marge issue de ces ventes, en fonction de leur pouvoir de négociation.
On en déduit une marge globale pour le « cartel » Banque A/Firme non bancaire. Tout profit global
du « cartel » peut, par conséquent, être comparé au profit généré par la banque A en l’absence
d’accord avec la firme puisque, dans ce cas, le profit de la firme (alors en concurrence pure et
parfaite) est nul de toute façon.

Le raisonnement peut être symétrique pour la banque B qui peut, elle aussi, constituer le
même paquet mélangé, en s’adressant à une concurrente de la firme non bancaire précédente pour
obtenir la billetterie (si on considère que l’accord passé entre la banque B et la firme non bancaire
empêche cette dernière de passer un second accord avec A).

Mais, quand elle constitue le lot mélangé, la banque A doit prendre en compte le fait que les
consommateurs peuvent se constituer eux-mêmes un « lot maison » en achetant leur carte auprès
d’une banque et les services de billetterie auprès de la firme non bancaire. Pour cela, ils supportent
un coût, dû à l’effort supplémentaire que constitue le fait de s’adresser à deux offreurs pour
constituer ce « lot maison ».

On peut alors envisager plusieurs cas de figure.
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Premier cas : cas des consommateurs pour lesquels le coût de fabrication du « lot mélangé
maison » est faible. Cela signifie que les consommateurs préfèrent le « lot mélangé maison » au lot
mélangé proposé par la banque, par exemple, parce qu’ils valorisent fortement le fait de s’adresser
à la firme non bancaire pour acquérir les services de billetterie42. Dans ce cas, le lot bancaire ne
sera jamais acheté car toujours dominé par le « lot maison ». La stratégie consistant à offrir le lot
mélangé n’est donc pas pertinente pour la banque. La firme non bancaire continue donc à vendre
les services de billetterie aux consommateurs qui préfèrent s’adresser à leur agence de voyage pour
effectuer leur réservation.

Second cas : cas consommateurs pour lesquels le coût de fabrication du « lot maison » est
élevé. Il s’agit des consommateurs pour lesquels le fait de ne pas avoir à se déplacer pour acquérir
la carte et des billets de spectacle ou de transport est un avantage. Le coût de fabrication permet au
lot mélangé bancaire d’être compétitif face au « lot mélangé maison » tout en étant profitable (alors
même que ce lot n’est composé que d’éléments tarifés selon des conditions concurrentielles).

5.4.2. Les conséquences sur les stratégies bancaires

Compte tenu des hypothèses précédentes, le jeu entre les banques est représenté dans le
tableau 7 ci-après.

TABLEAU 7 : LE JEU ENTRE LES BANQUES AVEC SERVICE BANCAIRE DE BASE ET
OFFRE DE LOT MÉLANGÉ (SERVICE BANCAIRE ET NON BANCAIRE)

Banque A

Carte seule Lot bancaire et carte Lot mélangé et carte

Banque A

Carte
seule

Π cartecarte

A

,
,

Π cartecarte

B

,
Π bancairelotcarte

A

,
,

Π bancairelotcarte

B

,

Π mélangécarte,lot

A
,

Π mélangélotcarte

B

,

Lot
bancaire
et carte

Π cartebancairelot

A

,
,

Π cartebancairelot

B

,
Π bancairelotbancairelot

A

,
,

Π bancairelotbancairelot

B

,

Π mélangélotbancairelot

A

,

,Π mélangélotbancirelot

B

,

Lot
mélangé
et carte

Π cartemélangélot

A

,
,

Π cartemélangélot

B

,
Π bancairelotmélangélot

A

,
,

Π bancairelotmélangélot

B

,

Π mélangélotmélangélot

A

,

,Π mélangélotmélangélot

B

,

Note : le lot bancaire est composé d’une carte bancaire et d’une assurance liée à la carte ; le lot mélangé est composé
d’une carte bancaire et d’un service non bancaire (billetterie de spectacle ou de transport). Pour éviter de surcharger
l’écriture, les indices « lot bancaire » et « lot mélangé » doivent s’entendre comme l’offre conjointe d’un lot bancaire
(carte et assurance) et d’une carte seule, et l’offre d’un lot mélangé (carte et billetterie) et d’une carte seule,
respectivement.

42
Par exemple, si le service de billetterie est proposée par une firme qui propose par ailleurs des livres, des disques et d’autres produits
culturels, le consommateur peut prendre du plaisir à s’y rendre pour acheter des billets de transport ou de spectacles, mais également
pour flâner dans les rayons.
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TABLEAU 8 : LE JEU ENTRE LES BANQUES AVEC SERVICE BANCAIRE DE BASE
ET OFFRE DE LOT MÉLANGÉ : RÉSOLUTION

Banque B

Carte seule Lot bancaire et carte Lot mélangé et carte

Carte
seule

0,0
0,

3Π 0,
5Π

Lot
bancaire
et carte

3Π , 0
0,0 7Π ,

6Π
Banque A

Lot
mélangé
et carte

5Π , 0
6Π ,

7Π 0,0

En grisé, l’équilibre de Nash.

Les quatre situations dans lesquelles les banques n’offrent que des services ou des lots
bancaires sont tout à fait similaires à celles présentées dans les tableaux 5 et 6. Lorsque chaque
banque propose le lot mélangé et la carte seule, la concurrence en prix annule leur profit.

Il nous faut maintenant analyser les deux cas de figure dans lesquels une banque offre le lot
mélangé et l’autre la carte seule. D’une part, il convient d’étudier le cas où la banque A propose
conjointement le lot mélangé et la carte, tandis que la banque B ne propose que la carte. Pour être
concurrentiel face au « lot maison » (c’est-à-dire le lot comprenant une carte et un service de
billetterie constitué par le consommateur lui-même), le lot mélangé proposé par la banque A doit
être faiblement tarifé. Or on montre que cette faible tarification implique que le « lot maison » est
toujours préféré à la billetterie seule. On en déduit que la répartition de la clientèle entre les
banques A et B se fait exclusivement sur la base de l’arbitrage entre le lot mélangé et la carte. Les
clients qui valorisent beaucoup la billetterie achètent le lot mélangé, ceux qui la valorisent peu
acquièrent la carte seule. D’autre part, il faut examiner le cas où la banque A propose
conjointement le lot mélangé et la carte, tandis que la banque B propose conjointement le lot
bancaire et la carte. Ici, la clientèle se répartit entre lot bancaire et lot mélangé. En effet, la banque
qui propose le lot bancaire et la carte ne dégage du profit que sur le lot bancaire (la carte est vendue
dans des conditions concurrentielles). Elle le tarifie donc de telle sorte que le lot bancaire soit
préféré à la carte seule. Dès lors, l’achat de la carte seule est une stratégie toujours dominée pour
les consommateurs, qui ne se déterminent qu’en fonction du prix relatif du lot bancaire et du lot
mélangé.

On peut résumer les résultats obtenus dans le tableau 8. Ce tableau montre que la possibilité
de proposer aux consommateurs un paquet mélangé, composé d’une carte et d’un service non
bancaire, modifie l’impact du service bancaire de base sur les stratégies bancaires. On constate en
effet que l’offre conjointe de ce paquet mélangé et de la carte bancaire est une stratégie
(faiblement) dominante pour la banque B. De même, sous certaines conditions portant sur les coûts
de production relatifs du service bancaire connexe (l’assurance) et du service non bancaire (la
billetterie), l’offre conjointe du lot mélangé et de la carte est une stratégie dominante pour la
banque A. Les banques ont alors intérêt à se retrouver à l’équilibre où la banque A propose
conjointement le lot mélangé et la carte, tandis que la banque B propose conjointement le lot
bancaire et la carte. Dès lors, aucune des deux concurrentes n’est incitée à se départir de sa
stratégie : c’est un équilibre de Nash. L’intérêt de cette stratégie d’offre de lot mélangé pour la
banque A est qu’elle propose une offre suffisamment différente de celle de la banque B pour que
cette dernière dégage un profit et ne soit pas incitée (contrairement à ce qui se passait dans le
tableau 3), à aligner son offre sur la sienne et réduire ses profits à zéro.
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Dans la section précédente, nous avons montré que le service bancaire de base permettait de
rétablir une certaine concurrence entre les banques. Ici, au contraire, les deux établissements
parviennent à rétablir leur profit grâce à un effet de différenciation. L’offre de lot mélangé profite
non seulement à la banque A mais aussi à sa concurrente B dans la mesure où elle permet aux deux
établissements de se différencier l’un de l’autre.

Quant aux consommateurs, on montre qu’ils subissent effectivement une tarification plus
défavorable sur le paquet bancaire lorsqu’un paquet mélangé est proposé. Dans le cadre de notre
duopole bancaire, le prix du paquet mélangé est un complément stratégique du prix du paquet
bancaire. Plus le prix de l’offre concurrente est élevé, plus le prix du paquet bancaire peut
lui-même être élevé. Il est donc normal que la tarification du paquet bancaire soit plus forte quand
le paquet bancaire est confronté au paquet mélangé que lorsqu’il n’est confronté qu’à la carte
puisque, du fait du service bancaire de base, le prix de cette dernière est fixé par des conditions de
concurrence pure et parfaite.

De manière générale, l’impact du service bancaire de base est donc ici limité.

On souligne que cette situation est également profitable pour la firme non bancaire
puisqu’elle peut désormais espérer bénéficier d’un profit positif sur la clientèle pour laquelle le
coût de fabrication du « paquet maison » est élevé, alors qu’en l’absence d’accord avec la banque
A, son profit est nul. En fait, pour elle, cet accord est également un moyen de se différencier en se
confrontant, de manière indirecte, à un concurrent (la banque B) dont l’offre est différente de la
sienne.

5.5. Conclusion

Dans ce chapitre, nous nous sommes intéressés à la vente de paquets, dans un contexte
particulier où les pouvoirs publics imposent un service bancaire de base. En l’absence d’un service
bancaire de base, les modèles d’économie industrielle nous enseignent que l’une des justifications
de ces offres de paquets est de permettre une meilleure différenciation, et par conséquent une plus
grande profitabilité, notamment lorsque les consommateurs ont des dispositions à payer
hétérogènes.

Il nous semble cependant que la capacité des banques à se différencier les unes des autres
est fortement dépendante de deux phénomènes, particulièrement caractéristiques de l’évolution
récente du secteur bancaire. Il s’agit d’une part de l’existence d’un service bancaire de base,
consistant à imposer aux établissements une offre minimale d’un certain nombre de services
bancaires. Il s’agit d’autre part, de la tendance croissante des banques à offrir des paquets contenant
des biens ou des services non bancaires. Nous avons donc proposé un modèle simple permettant de
rendre compte de ce double constat.

D’abord, nous avons tenté de montrer que l’instauration d’un service bancaire de base peut
être de nature à accroître la concurrence entre les banques et à diminuer non seulement la
tarification du bien soumis au service bancaire de base (la carte notamment), mais aussi celle des
lots. En effet, en uniformisant une partie de l’offre des banques, l’instauration d’un service de base
réduit par la même leur capacité à se différencier et à dégager du profit. Mais nous avons vu
également que l’introduction d’un bien ou d’un service non bancaire dans leurs paquets fournit aux
banques un moyen efficace de se différencier : en passant un accord avec une firme non bancaire
pour l’acquisition de ce bien ou service non bancaire, les banques s’octroient une certaine
exclusivité sur les paquets ainsi constitués et réduisent le mouvement d’uniformisation de l’offre au
sein du secteur bancaire.
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Ces résultats indiquent que la tendance des banques à proposer de plus en plus de paquets
composés d’éléments non liés à une activité bancaire est susceptible de contrecarrer les pressions
concurrentielles induites par l’instauration d’un service bancaire de base. Les résultats exposés
dans ce chapitre reposent sur une formalisation relativement simple et il serait sans doute
intéressant de prolonger l’analyse en relâchant certaines des hypothèses formulées dans le modèle.
Il s’agirait notamment d’analyser les modalités de l’accord passé entre la banque et la firme non
bancaire lorsque cette dernière se trouve en duopole sur son marché d’origine. Il n’est pas certain,
en effet, que cette dernière soit toujours incitée à conclure un accord, comme c’est le cas dans notre
modèle où elle est supposée être soumise à une concurrence pure et parfaite.

6. Conventions de services bancaires et service bancaire
de base

La partie précédente a montré qu’en présence d’un service bancaire de base, il pouvait être
optimal pour les banques d’offrir des paquets bancaires incluant des services non bancaires, pour se
différencier de la concurrence. Dans ce chapitre, on s’interroge sur l’articulation entre le service
bancaire de base et les pratiques concurrentielles observées en matière de fourniture de conventions
de compte. Dans un premier temps, on s’interroge sur la nature du service bancaire de base. Dans
un second temps, on présente le service bancaire de base tel qu’il existe en France et au
Royaume–Uni. Dans une troisième section, on examine l’articulation possible entre service
bancaire de base et conventions de services bancaires.

6.1. Service universel ou service de base : les arguments
théoriques

La dérégulation dans les industries de réseau, dans les pays développés comme dans les
pays en développement, a suscité une littérature abondante. Trois questions majeures se sont
posées : quel est le périmètre optimal du service universel ? Comment l’imposer ? Comment le
financer ? Ces questions sont également au cœur de la problématique du service bancaire de base,
dans la mesure où la monnaie scripturale a des caractéristiques de bien réseau43. Si la première
question semble être de nature politique, les deux suivantes relèvent de l’analyse économique.

6.1.1. Service obligatoire et obligation de service universel

La monnaie présente des caractéristiques de bien public, même si la monnaie scripturale
n’est pas offerte par un monopole public, mais par des banques évoluant dans un environnement
concurrentiel. Dès lors, il est possible que l’équilibre concurrentiel implique une offre ou une
demande insuffisante par rapport à l’optimum social. Du côté de l’offre, le risque est que les
banques se retirent du marché si le coût marginal de production devient excessif. Inversement, si la
monnaie scripturale est offerte à un prix de marché excédant la disposition marginale à payer des
consommateurs, le risque est que les consommateurs s’en détournent pour privilégier d’autres
instruments de paiements (monnaie fiduciaire notamment). Les instruments de régulation sont alors
différents selon que les défaillances sont du côté de l’offre ou de la demande.

43
Un bien réseau est un bien pour lequel existe une externalité positive de consommation ; autrement dit, l’utilité retirée de la
consommation d’un bien réseau augmente avec le nombre d’utilisateurs. L’exemple type est celui du téléphone : plus le nombre
d’abonnés est important, plus le téléphone est utile.
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Le service obligatoire existe lorsqu’une firme est tenue de fournir le service, au prix en
vigueur, à tout individu qui souhaite accéder au service ou lorsque les individus sont contraints de
consommer le service. Plus précisément, il existe deux sortes de services obligatoires : un service
uni-directionnel dans lequel la firme est contrainte de ne pas rationner la demande ; un service
bi-directionnel dans lequel les consommateurs ne peuvent s’exclure. Traditionnellement, le gaz,
l’électricité et le téléphone ressortissent à la première catégorie, tandis que l’adduction d’eau et le
réseau de tout-à-l’égout sont des services obligatoires bi-directionnels. Parfois, mais pas
systématiquement, le service obligatoire s’accompagne d’une absence de discrimination tarifaire.

L’obligation de service universel renvoie à l’obligation faite à certains offreurs de fournir à
tous les usagers un service minimal de « bonne » qualité à un « prix abordable » (Decamps
et Rochet, 1998). Alors que le service obligatoire ajuste l’offre à la demande, à un prix
éventuellement élevé, l’obligation de service universel garantit un prix faible, même si on ne peut
exclure que des consommateurs soient rationnés.

Ces deux dispositifs sont mis en œuvre, et financés, par des techniques différentes.
Toutefois, les deux sont confrontés au même dilemme : encourager la consommation du service
(parce qu’elle induit des externalités positives), tout en dissuadant les comportements de passager
clandestin et les gaspillages. Le tableau 9 expose les principales différences entre service
obligatoire et obligation de service universel.

TABLEAU 9 : SERVICE OBLIGATOIRE VS. OBLIGATION DE SERVICE UNIVERSEL

Le service obligatoire est justifié lorsque L’obligation de service universel est justifiée
lorsque

Justifications Des différences de localisation accroissent les
coûts de production pour certains
consommateurs ;

Certains consommateurs ont des difficultés
physiques, techniques ou psychologiques d’accès
au réseau ;

L’offre privée de certains services est inférieure à
l’optimum social.

Le produit ou le service est essentiel ;
Certains consommateurs ne peuvent avoir accès
au produit ou au service, s’il est offert à un prix
concurrentiel ;

L’impossibilité d’accès au produit ou au service
entraîne un rationnement sur d’autres marchés
(marché du travail par exemple) ;

L’impossibilité d’accès au produit ou au service
est un facteur d’exclusion du progrès
technologique ou économique.

Exemples Électrification des zones rurales, couverture
téléphoniques des vallées encaissées, cabines
téléphoniques

Électricité, réseau téléphonique, monnaie (?)

Effets pervers Surproduction (auto-exclusion des demandeurs
aux prix de marché)

Surconsommation

Modalités Volontariat ou contrainte publique Appel d’offres et enchères
Financement Prix de marché

Budget de l’État
Péréquations tarifaires
Redevance

6.1.2. Le service bancaire de base comme obligation de service
universel

La monnaie scripturale relève-t-elle d’une logique de service obligatoire ou d’obligation de
service universel ? À la différence des réseaux physiques, comme l’électricité, le gaz et le
téléphone, les coûts de production sont indépendants de la localisation des consommateurs. En
outre, le coût marginal de production de monnaie scripturale n’est pas tel que l’offre privée risque
d’être insuffisante au prix concurrentiel. Le seul argument en faveur d’un service obligatoire de
monnaie scripturale réside dans les difficultés techniques et psychologiques que rencontrent
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certains consommateurs (illettrisme, défiance vis-à-vis des banques) qui les amèneraient à
sous-consommer la monnaie scripturale par rapport à l’optimum social.

Plus vraisemblablement, la monnaie scripturale relève d’une logique d’obligation de service
universel. En effet, le problème n’est pas tant une insuffisance de la demande, qu’une insuffisance
de l’offre au prix concurrentiel. En effet, si le coût de production de la monnaie scripturale est
quasi nul, son coût de gestion est élevé, avec des rendements au mieux faiblement croissants. De
plus, même si la monnaie scripturale admet des substituts pour certaines transactions (celles réglées
en monnaie fiduciaire ou divisionnaire), le législateur a imposé l’utilisation de monnaie scripturale
pour les transactions supérieures à un certain montant. Enfin, si la tarification des services liés à la
monnaie scripturale est telle qu’elle exclut des consommateurs, l’exclusion s’étend à d’autres
marchés, notamment les marchés de services essentiels (logement, téléphone mobile, pour lesquels
une domiciliation bancaire est exigée). Dès lors, il semble justifier de fournir un service bancaire
universel, à la fois pour des considérations éthiques ou politiques, mais en raison des externalités
positives de réseau qu’engendre la monnaie scripturale.

6.2. Le service bancaire de base : état des lieux en France
et au Royaume-Uni

6.2.1. Le service bancaire de base en France

Depuis quelques années, une réflexion collective est menée en France sur le service
bancaire de base. D’une part, cette question participe de la prévention de l’exclusion bancaire.
D’autre part, elle est au cœur de la problématique de la tarification des instruments de paiement, et
notamment des chèques. Après avoir présenté les arguments avancés par les organismes de
consommateurs et les établissements de crédit dans le débat, nous exposons les principales
dispositions législatives et réglementaires adoptées au cours des dernières années.

6.2.2. Les arguments des organismes de consommateurs
et des établissements de crédit

Les organismes de consommateurs

Lors des débats au sein du Comité consultatif, deux positions opposées ont été défendues
par les organismes de consommateurs.

Soulignant que le service bancaire de base est un instrument essentiel dans la prévention
des exclusions bancaires, certains organismes de consommateurs ont majoritairement défendu la
notion de service universel : le service bancaire de base doit être accessible à tous les résidents sur
le territoire national. De la même manière qu’il existe un droit au compte, il existe un droit aux
moyens de paiement, la monnaie scripturale étant la « continuité de la monnaie fiduciaire ». En
outre, le droit aux moyens de paiement est également une contrepartie de l’obligation de
domiciliation bancaire d’un certain nombre d’opérations, domiciliation qui confère un pouvoir de
monopole aux établissements de crédit. Pour utiliser la monnaie scripturale, une majorité (mais non
la totalité) des organismes de consommateurs prônant le service universel s’est prononcée en
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faveur de l’inclusion des chèques dans le service bancaire de base44. Quant à la tarification,
certains organismes de consommateurs ont prôné la gratuité du service bancaire de base : d’une
part, cette gratuité était perçue comme la contrepartie de la non-rémunération des dépôts ; d’autre
part, ces organismes de consommateurs ont considéré qu’elle pouvait être compensée par une
facturation accrue des autres services bancaires.

D’autres organismes de consommateurs ont défendu une thèse opposée. Partant du constat
que c’est sur les clients défavorisés que pèse la facturation la plus lourde (ces clients privilégient,
ou induisent, les opérations à plus fort coût), le service bancaire de base n’a pas vocation à
l’universalité, mais doit être réservé aux personnes économiquement fragiles.

La position de la profession bancaire

Dans son ensemble, et partant de la loi sur les exclusions, la profession bancaire défend une
vision opposée. D’une part, le service bancaire de base devrait être réservé aux populations
fragiles, puisque la loi sur les exclusions entend opérer une discrimination positive à l’égard des
populations fragiles. D’autre part, ce service bancaire devrait être modérément facturé, que le tarif
soit fixé par décret ou qu’il soit laissé au libre jeu de la concurrence (un ordre de grandeur de
trois euros par mois était avancé en septembre 2000). Enfin, la profession bancaire a fixé les
contours possibles du service bancaire de base, comme le retrace le tableau 10 :

TABLEAU 10 : LE SERVICE BANCAIRE DE BASE
SELON LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

Tenue de compte et « reporting » Ouverture de compte
Tenue comptable

Fourniture de RIB pour favoriser l’accès aux prélèvements

Information Un relevé mensuel
Accès sans abonnement aux serveurs vocaux

Opérations courantes Dépôts d’espèces aux guichets teneurs de compte
Remises de chèques aux guichets teneurs de compte
Paiements par TIP
Paiements par avis de prélèvement
Virements internes de comptes à comptes

Accès aux liquidités Carte de retrait réseau
Retrait caisse au guichet à l’agence teneuse de compte

6.2.3. Le service bancaire de base en France : aspects législatifs
et réglementaires

Les textes législatifs

– La loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions.

L’article 137 de la loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions modifie certaines
des dispositions de la loi bancaire du 24 janvier 1984. L’article 58 de la loi n° 84-46 du
24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit est désormais rédigé
(cf. ci-après).

44
Certaines organisations ont souligné le risque d’inclure des chèques, pouvant donner un droit de tirage inconsidéré, et allant dans le
sens d’une précarisation accrue via le surendettement.
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« Art. 58. - Toute personne physique résidant en
France, dépourvue d’un compte de dépôt, a droit à
l’ouverture d’un tel compte dans l’établissement de crédit
de son choix ou auprès des services financiers de La Poste
ou du Trésor public.

« L’ouverture d’un tel compte intervient après remise
auprès de l’établissement de crédit d’une déclaration sur
l’honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose
d’aucun compte. En cas de refus de la part de
l’établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de
France afin qu’elle lui désigne soit un établissement de
crédit, soit les services financiers de La Poste, soit ceux du
Trésor public.

« Les établissements de crédit, les services financiers
de La Poste ou du Trésor public ne pourront limiter les
services liés à l’ouverture d’un compte de dépôt aux
services bancaires de base que dans des conditions
définies par décret.

« En outre, l’organisme désigné par la Banque de
France, limitant l’utilisation du compte de dépôt aux
services bancaires de base, exécute sa mission dans des
conditions tarifaires fixées par décret.

« Toute décision de clôture de compte à l’initiative de
l’établissement de crédit désigné par la Banque de France
doit faire l’objet d’une notification écrite et motivée adressée
au client et à la Banque de France pour information. Un
délai minimum de quarante-cinq jours doit être consenti
obligatoirement au titulaire du compte.

« Ces dispositions s’appliquent aux interdits bancaires.

« Dans le cadre de la prévention de la lutte contre
l’exclusion bancaire, pour les chèques impayés, un
certificat de non-paiement est délivré à la demande du
porteur, au terme d’un délai de trente jours, à compter de la
première présentation du chèque dans le cas où celui-ci n’a
pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une
provision n’a pas été constituée, pour en permettre le
paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par
le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle
présentation s’avère infructueuse. Tout versement effectué
par le tireur sur le compte duquel a été émis le chèque
impayé est affecté en priorité à la constitution d’une
provision pour le paiement intégral de celui-ci. »

La notion de droit au compte est précisée par l’article L. 312-1 du Code monétaire et
financier (Livre III : les services ; Titres 1er : les opérations de banque ; Chapitre 1er : comptes et
dépôts ; Section 1 : le droit au compte). Le projet de loi portant Mesures urgentes à caractère
économique et financier (MURCEF) adopté en lecture définitive par l’Assemblée nationale, le
20 novembre 2001 a complété l’article L. 312-1 du Code monétaire et financier45. Après l’article
L. 312-1 du même code, sont insérés les articles L. 312-1-1 et L. 312-1-2 ainsi rédigés :

45
Les articles portant sur les relations entre les banquiers et leurs clients n’ont pas été invalidés par le Conseil constitutionnel.

« Art. L. 312-1-1. - I. - La gestion d’un compte de dépôt
est réglée par une convention écrite passée entre le client
et son établissement de crédit. Les principales stipulations
de cette convention de compte de dépôt, notamment les
conditions générales et tarifaires d’ouverture, de
fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté
du ministre chargé de l’économie et des finances après avis
du comité consultatif institué à l’article L. 614-6.

« Tout projet de modification du tarif des produits et
services faisant l’objet de la convention doit être
communiqué par écrit au client deux mois avant la date
d’application envisagée. L’absence de contestation par le
client dans un délai d’un mois après cette communication
vaut acceptation du nouveau tarif. Ces dispositions ne
s’appliquent pas à la modification du taux des intérêts
débiteurs ou créditeurs.

« II. - Sauf si la convention de compte en dispose
autrement, toutes les opérations en crédit et en débit d’un
compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du
client à intervalle régulier n’excédant pas un mois.

« Art. L. 312-1-2. - I. - 1. Est interdite la vente ou offre
de vente de produits ou de prestations de services groupés
avec le compte de dépôt sauf lorsque les produits ou
prestations de services inclus dans l’offre groupée peuvent
être achetés individuellement ou lorsqu’ils sont
indissociables.

« 2. Est interdite toute vente ou offre de vente de
produits ou de prestations de services faites au client avec
le compte de dépôt et donnant droit à titre gratuit,
immédiatement ou à terme, à une prime financière ou en

nature de produits, biens ou services dont la valeur serait
supérieure à un seuil fixé, en fonction du type de produit ou
de service offert à la clientèle, par un règlement du Comité
de la réglementation bancaire et financière, pris après avis
du Comité consultatif institué à l’article L. 614-6

Le gouvernement a décidé de suspendre pour dix-huit mois l’application de l’article L. 312-1-1.
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Les textes réglementaires

Le décret du 17 janvier 2001 pris pour l’application de l’article L. 312-1 du Code monétaire
et financier définit les contours du service bancaire de base.

Art. 1er. - Les services bancaires de base mentionnés
aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 312-1 du
Code monétaire et financier comprennent :

– l’ouverture, la tenue et la clôture du compte ;

– un changement d’adresse par an ;

– la délivrance à la demande de relevés d’identité
bancaire ou postale ;

– la domiciliation de virements bancaires
ou postaux ;

– l’envoi mensuel d’un relevé des opérations
effectuées sur le compte ;

– la réalisation des opérations de caisse ;

– l’encaissement de chèques et de virements
bancaires ou postaux ;

– les dépôts et les retraits d’espèces au guichet de
l’organisme teneur de compte ;

– les paiements par prélèvement, titre interbancaire de
paiement ou virement bancaire ou postal ;

– des moyens de consultation à distance du solde du
compte ;

– une carte de paiement à autorisation systématique, si
l’établissement de crédit est en mesure de la délivrer,
ou, à défaut, une carte de retrait autorisant des retraits
hebdomadaires sur les distributeurs de billets de
l’établissement de crédit ;

– deux formules de chèques de banque par mois ou
moyens de paiement équivalents offrant les mêmes
services.

Art. 2. - Toute personne physique ou morale domiciliée en
France ayant ouvert un compte de dépôt auprès d’un
établissement désigné selon la procédure définie au
deuxième alinéa de l’article L. 312-1 du Code monétaire et
financier peut bénéficier des services bancaires mentionnés
à l’article 1er sans contrepartie contributive de sa part.

Commentaires

Les dispositifs législatifs et réglementaires ont institué un service bancaire de base
universel, avec une tarification discriminante. En effet, il existe une gratuité pour les bénéficiaires
du droit au compte et une liberté tarifaire pour les autres. Cette tarification discriminante n’oppose
pas les populations économiquement fragiles (les titulaires de minima sociaux, par exemple) au
reste de la population, mais réserve la gratuité à un sous-ensemble restreint des populations
économiquement fragiles, dans la mesure où, pour un ensemble de raisons cumulatives (ignorance,
négligence, crainte d’une stigmatisation), peu d’individus font valoir leur droit à compte au sens de
l’article L. 312-1 du Code monétaire et financier.

Le service bancaire de base est une convention de compte minimale avec une carte de
réseau, ou carte à autorisation systématique, mais ni carte de débit, ni carte de crédit. Il comporte
deux chèques de banque par mois, ce qui paraît beaucoup, compte tenu du coût d’un chèque de
banque (le coût est supporté par le client sous forme de coût de transport, et par la banque). Il ne
comporte en revanche pas de chèques ordinaires.

6.2.4. Le service bancaire de base au Royaume-Uni

Après les élections de 1997 au Royaume-Uni, le nouveau gouvernement travailliste a
inscrit la lutte contre l’exclusion sociale en tête de son agenda politique46. Deux rapports
successifs, réalisés à la demande du gouvernement britannique, ont mis en évidence les difficultés
rencontrées par les consommateurs dans leurs relations avec les banques47. Il en ressort que les

46
Notons que le débat au Royaume-Uni est perçu de manière positive, puisqu’il est plus fait référence à l’« inclusion sociale » qu’à
l’exclusion.

47
Le rapportCruickshanka été publié en mars 2000, tandis que le rapport du groupe constitué autour de DeAnne Juliusest paru en
juillet 2001.
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banques britanniques pratiquent une facturation élevée, même si le rapport «DeAnne Julius »ne
remet pas en cause l’autorégulation bancaire en la matière.

Traditionnellement, les populations économiquement fragiles utilisent les services
financiers de La Poste pour effectuer leurs transactions, notamment parce que les prestations
sociales sont perçuesvia le réseau postal. Or, ces services coûtent entre 20 et 40% plus chers que
dans les banques traditionnelles. Pour cette raison, le gouvernement travailliste a souhaité
encourager la bancarisation des populations fragiles. D’ici fin 2005, toutes les prestations sociales
et les pensions devront être versées sur un compte courant.

S’il n’existe pas d’obligation de service bancaire minimal au Royaume-Uni, la plupart des
banques proposent, de manière conventionnelle, des «introductory accounts »(appelés également
« starter accounts », ou «basic accounts »). Ces comptes comprennent généralement : la fourniture
d’une carte de retrait aux distributeurs automatiques de billets (éventuellement une carte de débit,
de typeSoloou Electron), la possibilité d’effectuer des opérations de dépôts et retraits d’espèces
aux guichets, la possibilité d’effectuer des paiements de factures par prélèvement automatique
(« direct debit »). En revanche, ils ne comprennent ni la fourniture de chéquiers, ni d’autorisation
de découvert. En général, les banques n’exigent aucun dépôt initial, ni aucun solde minimal
(certaines requièrent le dépôt d’une livre à l’ouverture du compte). Il est possible d’ouvrir un
compte même lorsqu’on est sous le coup d’une procédure judiciaire (« County court ») ou de
faillite personnelle. Apparemment, ces comptes sont gratuits. Le retrait d’espèces par carte est
généralement gratuit, mais parfois facturé lorsqu’il est opéré hors d’une agence du réseau émetteur
de la carte.

6.3. Comment articuler le service bancaire de base
et les conventions de services bancaires
de manière efficiente ?

Comment s’articule le service bancaire de base avec les conventions de compte par ailleurs
offertes dans des conditions concurrentielles ? N’y a-t-il pas un risque de cannibalisation des
conventions de compte par le service bancaire de base, s’il devient universel ? Cette question
renvoie à la définition d’un périmètre optimal, mais également aux conditions d’accès,
éventuellement discriminantes selon les catégories de population. Théoriquement, en effet, rien
n’empêche l’offreur de service universel d’opérer une tarification différenciée selon les catégories
d’usagers. Nous envisageons tour à tour deux hypothèses : la première renvoie au dispositif actuel
d’un service bancaire universel, accessible à tous, à des conditions tarifaires librement fixées par
les banques, sauf pour les titulaires d’un compte ouvert dans les conditions prévues à l’article 312-1
du Code monétaire et financier48 ; la seconde, qui n’a pas été retenue par le législateur et les
pouvoirs publics, renvoie à un service bancaire de base restreint à une catégorie de population (les
titulaires de minima sociaux). Dans tous les cas, on suppose que le périmètre du service bancaire de
base s’impose aux banques, et que ces dernières sont tenues d’offrir le service bancaire de base à
tous les clients, gratuitement ou non.

48
Les développements des deux paragraphes suivants s’appuient sur une modélisation originale développée dans le document de
travail « Service bancaire de base et offre concurrentielle de paquets bancaires : une modélisation » (Anne Lavigne – 2002).
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6.3.1. Service bancaire universel et paquets bancaires

Dans ce paragraphe, nous supposons que les banques sont contraintes d’offrir un service
bancaire de base standardisé, mais sans contrainte de facturation. Elles offrent en outre des paquets
bancaires au périmètre plus étendu que le service bancaire de base, ainsi que des services bancaires
facturés à l’acte. Les banques sont donc en concurrence sur trois marchés : le marché du service
bancaire de base offert aux autres catégories de population, le marché des paquets bancaires et le
marché des services bancaires facturés à l’acte. Dans la mesure où le service bancaire de base est
standardisé, toutes les banques l’offriront au même prix, égal au coût marginal (on suppose qu’elles
supportent des coûts de production identiques). En définitive, les banques ne se feront concurrence
que sur deux marchés, celui des paquets bancaires, et celui des services individualisés. On retrouve
alors les conclusions établies au chapitre précédent : l’instauration d’un service bancaire de base est
de nature à accroître la concurrence entre les banques et à diminuer non seulement la tarification du
service bancaire de base, mais aussi celle des paquets. En effet, en uniformisant une partie de
l’offre des banques, l’instauration d’un service bancaire de base réduit par-là même leur capacité à
se différencier et à dégager du profit.

6.3.2. Service bancaire de base gratuit sous conditions
et paquets bancaires

Dans ce paragraphe, nous faisons l’hypothèse que le service bancaire de base est accessible
gratuitement aux populations économiquement fragiles (les titulaires de minima sociaux pour fixer
les idées). Nous supposons que les autres catégories de population ont accès au service bancaire de
base, mais à un prix non nul. Elles ont également accès à des paquets bancaires, ainsi qu’à des
services bancaires facturés à l’acte, de sorte qu’elles peuvent recomposer un paquet bancaire, à
partir du service bancaire de base et de services bancaires facturés à l’acte.

Cette configuration introduit deux différences par rapport au cas précédent. D’une part, la
concurrence sur le service bancaire de base ne s’exerce plus sur l’ensemble de la population, mais
seulement sur sa partie la plus aisée, et donc qui a la disposition à payer la plus importante. Le prix
du service bancaire de base est donc plus élevé que précédemment. D’autre part, puisque le service
bancaire de base n’est plus facturé librement (il est gratuit pour une fraction de la population),
comment compenser les banques pour leur manque à gagner ? Théoriquement, il existe trois modes
de financement des obligations de service universel : le recours au budget général de l’État, la
redevance spécifique, et les péréquations tarifaires. Si l’on exclut le financement budgétaire pour
des considérations d’ordre macroéconomique (Traité de Maastricht par exemple), restent la
redevance et les péréquations tarifaires.

S’agissant des péréquations tarifaires, on pourrait concevoir que le prix payé par les clients
les plus aisés subventionne le coût occasionné par la fourniture gratuite du service bancaire de base
aux titulaires de minima sociaux. Mais, sauf à supposer un coût marginal nul dans la production du
service bancaire de base, la concurrence interbancaire rend impossible la couverture du manque à
gagner. En outre, si les péréquations tarifaires sont élargies à l’ensemble de la gamme des produits
offerts (service bancaire de base, mais aussi paquets et services bancaires à l’acte), elles ouvrent la
voie à des stratégies d’écrémage : certains opérateurs seraient incités à attirer, par des stratégies
tarifaires ou commerciales, les clients ayant la disposition à payer la plus grande. On risquerait
alors de voir se développer des établissements structurellement déficitaires (avec une proportion
importante de clients titulaires de minima sociaux) et des établissements structurellement
excédentaires.
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Pour contourner ces difficultés, la solution la plus pertinente reste l’imposition d’une
redevance spécifique, par exemple une taxe assise sur le chiffre d’affaires ou sur les bénéfices des
banques (Décamps et Rochet, 1998).

6.4. Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons examiné les conséquences possibles du service bancaire de
base sur les paquets bancaires, tant en matière de tarification que de différenciation des offres. Le
message essentiel reste conforme aux conclusions précédentes : dans la mesure où le service
bancaire de base, qu’il soit universel et payant ou restreint et gratuit pour certaines catégories de
population, amoindrit la capacité de différenciation des banques, et rend la concurrence plus
importante sur les produits différenciables (paquets et services à l’acte). Étude empirique des
conventions de services bancaires au Royaume-Uni et en France.
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