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Trois questionsTrois questions

�� Ouverture concurrentielle et incitation auxOuverture concurrentielle et incitation aux
investissements innovants sontinvestissements innovants sont--elles deuxelles deux
exigences compatibles ?exigences compatibles ?

�� La relation entre rLa relation entre réégulation sectoriellegulation sectorielle exex
anteante et ret réégulation concurrentiellegulation concurrentielle ex postex post
ddéépendpend--elle du rythme delle du rythme d’’innovation ?innovation ?

�� Une rUne réégulation efficace repose sur lagulation efficace repose sur la
confiance des acteurs du marchconfiance des acteurs du marchéé. Comment. Comment
la rla réégulation affectegulation affecte--tt--elle la confiance etelle la confiance et
vice versavice versa ??
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Trois rTrois rééponsesponses «« balancbalancééeses »»
�� La concurrence rLa concurrence rééduit la renteduit la rente schumpeterienneschumpeterienne tirtiréée dee de

ll’’innovation et elle rinnovation et elle rééduit donc lduit donc l’’incitationincitation àà ll’’innovationinnovation…… maismais
elle engendre par ailleurs une courseelle engendre par ailleurs une course àà ll’’innovation visantinnovation visant àà
attattéénuer lnuer l’’impact de la concurrence.impact de la concurrence.

�� Une innovation lente, peu propice au dUne innovation lente, peu propice au dééveloppement de laveloppement de la
concurrence justifie le maintien durable dconcurrence justifie le maintien durable d’’une forte rune forte réégulationgulation
sectoriellesectorielle ex anteex ante (avec un risque de capture)(avec un risque de capture)…… tandis qutandis qu’’uneune
innovation rapide favorise un transfert vers la rinnovation rapide favorise un transfert vers la réégulationgulation
concurrentielleconcurrentielle ex postex post (att(attéénuant le risque de capture).nuant le risque de capture).

�� Trop de rTrop de réégulation diminue les incitations des acteursgulation diminue les incitations des acteurs àà prendreprendre
des initiatives, rdes initiatives, rééduit ainsi leurduit ainsi leur «« degrdegréé de confiancede confiance »», et les, et les
conduit paradoxalementconduit paradoxalement àà souhaiter davantage de rsouhaiter davantage de réégulationgulation……
Au contraire, allAu contraire, allééger la rger la réégulation donne aux acteurs les margesgulation donne aux acteurs les marges
de mande manœœuvre nuvre néécessairescessaires àà la construction de la confiancela construction de la confiance……
dans le marchdans le marchéé et dans la ret dans la réégulation !gulation !
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