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Formes et effets de la compétition sur un marché localisé : l’exemple du marché 
du bois.  

 

La concurrence pour des opportunités d’échanges est l’un des éléments centraux par 
lesquels on peut définir un marché1. Cette communication se propose d’analyser 
empiriquement cette forme singulière de compétition comme un processus, en prêtant 
attention à ses formes et à ses effets, à partir du cas d’un marché du bois localisé.  Pour 
cela, elle s’appuiera principalement sur une enquête ethnographique effectuée dans le 
cadre de ma thèse qui porte sur le secteur de l’exploitation forestière dans le Germanois, 
une région rurale de l’Est de la France2

L’approvisionnement en bois est très localisé puisqu’il est déterminé par la présence de 
forêts sur le territoire. L’essentiel des transactions autour de la matière première a donc 
lieu dans un même périmètre. De plus, ce marché est de suffisamment petite taille (ses 
acteurs sont en nombre limité) pour que l’on puisse espérer le comprendre par une 
observation ethnographique

. L’enquête est composée d’entretiens 
approfondis auprès des différents acteurs du secteur, de l’observation de situations 
variées de leur travail, ainsi que de matériaux écrits ou informatiques récoltés dans 
certaines entreprises.   

Quelques unes des caractéristiques du secteur de l’exploitation forestière dans le 
Germinois invitent à analyser sociologiquement la compétition économique.  
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Enfin, l’interconnaissance structure ce marché. Tous les acteurs, entreprises ou agents 
de l’Etat, se connaissent et sont parfois liés par des rapports de parenté, d’amitié, de 
voisinage. Les individus se positionnent les uns les autres dans un espace social local 

.   

En outre, la plupart des forêts du Germinois étant des forêts publiques, l’Etat, représenté 
par l’agence locale de l’Office National des Forêts, est extrêmement présent dans les 
transactions. Acteur économique singulier en position économique dominante, son 
action économique est aussi une action de régulation. Les agents forestiers endossent 
alors un rôle d’arbitre de la compétition de laquelle ils sont partie prenante.   

                                                        
1 Max Weber, Economie et société, vol.2, Pocket, 1995, page 410 ; Richard Swedberg, Max 
Weber and the idea of Economic sociology, Princeton University press, page 43 ; Pierre 
François, Sociologie des marchés, Armand Colin, 2008, page 38. 
2 Thèse réalisée sous la direction de Florence Weber (ENS Paris). 
3 Caroline Dufy, Florence Weber, L'ethnographie économique, Paris, La Découverte 
"Repères", 2007. 

mailto:juliendgros@gmail.com�


dont les principes de hiérarchisation ne se limitent pas à des caractéristiques 
économiques. L’échange n’est jamais anonyme et porte avec lui de nombreuses 
propriétés associées à des ressources sociales inégalement possédées4

                                                        
4 Ces types de ressources localisées ont été à la fois l'objet de travaux de sociologie 
économique (Ronald Burt, " Le capital social, les trous structuraux et l'entrepreneur" 
Revue française de sociologie, 1995, n°36 [4]) et de sociologie des mondes ruraux 
(Nicolas Renahy "Classes populaires et capital d'autochtonie. Genèse et usages d'une 
notion", Regards sociologiques, 12010 n°40).  

. Il s’agit alors de 
réfléchir aux techniques qui permettent à une forme spécifique de compétition – la 
concurrence sur un marché – d’avoir lieu dans un espace social local, afin qu’elle 
distingue des autres les acteurs dominants du marché.  

Ce cas permet donc de poser trois types de questions empiriquement liées, auquel la 
communication tentera de répondre. Comment s’organise la concurrence sur un marché 
de taille réduite ? Quelle forme spécifique les acteurs publics du marché lui donnent-ils ? 
Comment cette concurrence s’appuie t-elle et modifie t-elle, dans ses effets, les 
hiérarchies à l’œuvre dans l’espace social local ? Pour répondre à ces questions, 
l’observation à une échelle locale est particulièrement pertinente. Elle permet de rendre 
compte, précisément et dans son épaisseur, du contenu des transactions. En cela, elle 
aide à éviter un écueil classique, celui de la séparation radicale des sphères économiques 
et sociales, qui empêche de penser ensemble les formes de domination dans l’espace 
social et dans la compétition économique, et qui rend souvent invisibles les effets de la 
concurrence économique sur le reste de la vie sociale. 

 

 

 

  

  


