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Les Livres
T h e Politics of Distribution, parJosEPHC.PALAMouNTAiN JR.
Un volume5%po. x 8J^, relié,, 270 pages. — Publiépar HARVARD
UNIVERSITY PRESS, Cambridge, Mass., 1955.
Une économie d'abondance, au sein de laquelle la concurrence, bien qu'imparfaite, est plus qu'un concept théorique, présente des conflits économiques et
politiques d'envergure dans le secteur de la distribution (ou marketing) des biens
de consommation. De nombreuses entreprises manufacturières sont acculées à la
faillite par suite d'un choix malheureux des canaux de distribution. Le risque
économique ne se limite cependant pas àcette classe d'entrepreneurs. Lesdistributeurs sont aussi en proie à une vive concurrence et, dans une économiedynamique,où lescadresinstitutionnels sont sanscesseforcés, lemanque de ressources
et de vision conduit annuellement des milliers d'entreprises à la faillite.
The Politics of Distribution présente les problèmes économiques majeurs et
leursramifications politiques,chezlesintermédiairesdetrois industries: l'industrie
des produits alimentaires, l'industrie des produits pharmaceutiques et celle de
l'automobile. L'analyse de l'auteur est axée sur deux thèmes: la dimension des
entrepriseset lavisiondesentrepreneurs. Leconflit du secteur dela distribution
metdoncauxprisesgrandeset petitesentreprises,méthodes désuèteset politiques
dynamiques de marketing.
Le développement sensationnel des entreprises à établissements multiples
dans le domaine des produits alimentaires a placé les petits épiciers dans une
situation difficile. L'auteur constate que malgré d'incessantes pressions auprès
des autorités fédérales américaines, l'aide législative apportée aux petits n'apas
contribué à améliorer leur position. Ensomme, legoût du consommateur amené
à un nouvel équilibre bien qu'instable. M. Palamoutain signale que depuis la
guerre, la position relative des entreprises à établissements multiples n'a pas
sensiblement variée et, que la perte de terrain accusée par la majorité des petits
commerçants est attribuable au dynamisme pratiqué par un petit nombre d'entre
euxqui ont livréconcurrenceaux grandssur lesplansdu service,de l'atmosphère
et parfois mêmedu prix.
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Nombre de facteurs économiques et professionnels concourent à faire des
pharmaciens un groupe exceptionnellement uni. Aussi, ces derniers furent-ils
plus heureux que les épiciers dans leurs revendications auprès des autorités
législatives fédérales. Certaines lois de maintien des prix de vente amoindrirent
sensiblement la concurrence entre pharmaciens. Tout écart dans la dimension
des entreprises et le manque de dynamisme de certains entrepreneurs se posent
doncbeaucoup moinscommesourcedeconflit. Maisledynamismeet la flexibilité
du secteur de la distribution brisent du moins partiellement cette force monopolistique. Sur ce plan, l'auteur signale l'invasion par les
supermarkets de types
de produits de plusen plus variés. Ladiversification desopérations d'entreprises
solidement établiesconstitue donc une protection pour le consommateur.
Dans un chapitre sur l'industrie de l'automobile, l'auteur étudie le conflit
qui met aux prises, d'une part les distributeurs désireux d'obtenir une plus
grande autonomie et, d'autres part, les manufacturiers qui considèrent la vente
de leurs produits comme l'une des fonctions d'une entreprise verticalement
intégrée. Les distributeurs connurent peu de succès dans leurs pressions auprès
desautorités législativeset leschangementsmajeursdanslesconditionsdemarchés
contribuèrent davantage àaméliorer leur situation.
L'auteur affirme que certains avantages ont pu être gagnés à la suite de pressionspolitiques maisils'empresse d'ajouter que leschances de succès, leschances
des'isoler desforces de laconcurrence,sont sûrement moinsbonnes que plusieurs
ne lecroient. L'obtention de lois favorables nécessite une cohésion qu'il est rare
detrouver chezungroupededistributeurs du mêmesecteur et,mêmesiun groupe
(commecefut lecaspour lespharmaciens)parvient àdécrocherquelque législation
de faveur, le dynamisme des institutions de distribution brise éventuellement ce
pouvoir de monopole.
L'auteur conclut que l'acceptation par notre société d'entreprises gigantesques posesanscessedesproblèmesdepolitique économique. Il faut sanscesse
veiller et éviter que la dimension ne permette de développer dans notre système
le pouvoir de monopole. La présence de géants n'est pas pour cela condamnable, de remarquer l'auteur, car le choix du consommateur n'a pas forcément
à s'effectuer entre, d'une part un nombre considérable de petites entreprises
inefficaces et, d'autre part, un petit groupede firmes gigantesques dont le pouvoir
irresponsable serait unemenace pour notre société. Au seindu régime capitaliste
américain, le secteur de la distribution s'ouvre aux grands et aux petits, mais
si ces derniers doivent survivre, il n'en tient qu'à eux d'être dynamiques. La
concurrence entre géants a injecté dans le système économique une force qu'il
n'est pas permis d'ignorer si l'on ne veut pas se vouer à l'échec; l'auteur le fait
bien sentir en conclusion.
The Politics of Distribution est susceptible d'intéresser tout lecteur penché
sur les questions économiques, politiques et sociales. Lesdistributeurs peuvent
aussi y trouver matière à information et à réflexion, même si l'auteur ne vise pas
à formuler lesrègles pratiques de leur survivance.
,
Guy P. Archambault
— 681 —

