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Résumé : Cette thèse regroupe les principaux jalons pour l’analyse concurrentielle des marchés impliquant des activités de réseau
et des services ou produits numériques. Le propos s’organise en trois parties qui sont autant d’essais pour rendre compte de
l’impact des spécificités de ces marchés sur leur dynamique concurrentielle. La première partie de la thèse porte sur la question de
la concentration des plateformes Internet. Un modèle de marché biface est spécifié pour rendre compte des différents niveaux
d’interdépendance sur les plateformes mettant en relation entreprises ou annonceurs, d’une part, et audience ou consommateurs,
d’autre part. Il en ressort que les effets de réseaux (les synergies et économies d’échelle émanant du nombre d’utilisateurs de la
plateforme) sont telles que tout avantage (premier entré sur le marché, qualité ou part d’audience relative supérieure,…), constitue
à terme un avantage compétitif pérenne. La deuxième partie aborde la question de la délimitation des « marchés pertinents » lors
des opérations de concentration appliquée au marché de l’accès à Internet fixe. La structure de la demande d’accès à Internet est
examinée économétriquement afin de vérifier l’existence, ou l’absence, d’une segmentation (voire d’une différenciation) de celle-ci
selon que les technologies sont de types haut ou très haut débit. La troisième partie traite de l’effet des ad-blockers sur les médias
et fournisseurs de contenus dont le modèle économique repose sur la gratuité. Un modèle de marché biface est spécifié afin de
vérifier quel rôle peuvent jouer les fournisseurs d’accès à Internet pour internaliser les externalités de réseau et limiter les
phénomènes de congestion. Descripteurs : économie numérique, concurrence, plateformes, concentration, marché pertinent,
publicité, externalités de réseau, média

Informations techniques
Type de contenu : Text
Format : PDF

Informations complémentaires

Entrepôt d'origine :
Identifiant : 2017PA020066
Type de ressource : Thèse

