
Sigaud – RT12 Congrès AFS Nantes 2013   1 

 

Quand tout s’inverse :  

la dynamique concurrentielle du marché de l’accompagnement à la 

mobilité résidentielle en France 

 

 

Thomas Sigaud 

Doctorant en sociologie (4e année) 

 IRISSO, Université Paris Dauphine 

thomas.sigaud@dauphine.fr 

 

 

 

 

 

Le mécanisme de concurrence par les prix est au cœur de la théorie économique néo-

classique du marché. La pression concurrentielle sur un marché pousse les producteurs à 

adopter une tarification la plus compétitive possible, à facturer aux coûts, et donc à ne pas 

réaliser de profit autre que celui correspondant à la juste rémunération du capital comme 

facteur de production. Cette représentation de la concurrence est un des éléments 

fondateurs de la dimension normative du modèle néo-classique standard puisqu’elle 

formalise l’intuition smithienne de la « main invisible » et de la conversion présentée comme 

spontanée des intérêts individuels en intérêt collectif.  

La Nouvelle Sociologie Economique a longuement travaillé cette représentation de la 

concurrence. Elle a en particulier mis en avant les diverses stratégies employées par les 

acteurs pour l’éviter. Par exemple, Fligstein a montré comment les acteurs dominants 

choisissent d’éviter la concurrence par les prix pour stabiliser leur position, et ne l’adoptent 

que quand elle sert leurs intérêts (Fligstein 1996, p. 659). Et comme Cochoy, qui met en 
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avant le fait que les producteurs cherchent à ne pas « jouer la concurrence sur une baisse 

des prix suicidaire» (Cochoy 2004, p. 24), Beckert rappelle que la concurrence par les prix est 

stratégiquement illogique et que de nombreux dispositifs sont mis en place pour l’éviter 

(Beckert 2009, p. 258). On peut citer par exemple le rôle de la « qualité » dans l’« économie 

des singularités » (Karpik 2007) ou encore les stratégies de captation des clients (Trompette 

2005). L’apparition d’un régime concurrentiel fondé sur les prix ne peut alors apparaître que 

par l’intervention d’une force exogène, comme de nombreux auteurs l’ont montré en 

mettant en avant le rôle des pouvoirs publics dans la construction des marchés (Fligstein 

1996, Pierre 1995, Self 1993). 

Or, il est en France un marché qui semble aller à contre-courant de ces analyses de la 

concurrence par les prix : le marché de la « relocation ». D’origine anglaise, le terme 

« relocation » désigne toutes les prestations d’accompagnement des salariés relocalisés, 

c'est-à-dire en mobilité pour des raisons professionnelles. Le cœur de la prestation de 

relocation consiste à chercher un logement pour le compte du salarié mobile. La prestation 

couvre aussi l’installation dans le logement (branchements du gaz, de l’électricité, de la ligne 

téléphonique….), l’accompagnement aux démarches administratives, l’aide à l’intégration 

sociale et professionnelle du conjoint sur le lieu d’arrivée, la découverte de la région 

d’accueil, etc.  

La particularité du marché de la relocation c’est que les producteurs y disposent d’un riche 

répertoire de ressources encastrées qui leur permet d’éviter de se faire concurrence par les 

prix, et notamment de l’existence d’une aide publique à la mobilité qui rembourse aux 

clients le prix de la prestation. Et pourtant, on observe qu’au tournant des années 2000 et 

2010, le comportement des producteurs a rapidement changé et que les pratiques 

concurrentielles de lutte sur et par les prix se répandent. L’objectif de cette communication 

est de rendre compte de ce paradoxe : comment se fait-il que les producteurs adoptent des 

comportements concurrentiels de lutte par les prix alors qu’ils semblent disposer de toutes 

les ressources nécessaires pour les éviter ? 

Après avoir présenté le marché et les acteurs qui le composent (1), on montrera comment le 

marché de la relocation s’est d’abord stabilisé autour de la mobilisation de ressources 

encastrées permettant l’évitement de la concurrence par les prix (2). On décrira ensuite 
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comment la dynamique endogène du marché a permis le développement de relations de 

concurrence par les prix et l’émergence de nouveaux acteurs dominants (3). En s’appuyant 

sur les sociologies de Simmel (Simmel 1999) et de White (White 2002), on montrera enfin 

que les relations de concurrence entre producteurs se sont profondément modifiées et sont 

devenues, paradoxalement peut-être, plus denses socialement qu’elles l’étaient auparavant 

(4). Le marché de la relocation révèle que le comportement de lutte concurrentielle par les 

prix fait partie du répertoire d’action des producteurs et qu’il peut naître de la dynamique 

endogène d’un marché encastré. 

 

 

 

1. Les acteurs du marché de la relocation 

 

Pour présenter le marché de la relocation, on commencera par décrire les relations qui s’y 

créent entre clients, consommateurs et prestataires. On décrira ensuite rapidement les 

sociétés de relocation qui composent le marché avant de présenter un acteur institutionnel 

qui y joue un rôle essentiel : le « 1% Logement ». 

 

1.1. Un tryptique client/consommateur/prestataire 
 

Une mission de relocation débute après qu’une entreprise décide de muter ou d’embaucher 

un salarié qui devra s’installer dans un nouveau logement1. L’entreprise met alors en contact 

le prestataire et le salarié mobile. Le marché de la relocation fait donc intervenir les trois 

acteurs de la relation de service tels que les a identifiés Dubuisson-Quellier : le client, le 

prestataire et le consommateur2 (Dubuisson-Quellier 1999, p. 674) : 

 

                                                           
1
 Qu’il s’agisse d’une nouvelle résidence principale ou d’un « pied-à-terre » pour les salariés qui la multilocalité 

résidentielle. 
2
 Parfois appelés « bénéficiaires », à l’instar des  « convives » de la restauration d’entreprise (Dubuisson-

Quellier 1999, p. 675). 
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Figure 1. Déroulement d’une prestation de relocation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il n’y a de relation entre les sociétés de relocation et les bénéficiaires du service qu’au 

moment de la prestation elle-même. Tous les efforts commerciaux des sociétés de 

relocation sont tournés vers les clients, à savoir les entreprises. Ce sont les 

entreprises/clients qui détiennent les « opportunités d’échange », à savoir les occasions 

auxquelles elles mettent en mobilité un salarié, pour lesquelles luttent les sociétés de 

relocation3. Cela dit, les clients attendent des sociétés de relocation qu’elles évitent aux 

salariés mobiles les problèmes créés par leur mobilité et qui pèseront sur leur vie 

professionnelle4. Il est donc essentiel pour les prestataires que les salariés soient satisfaits, 

ou tout du moins qu’ils ne fassent pas part de leur éventuelle insatisfaction à leur 

employeur. 

 

1.2. Les sociétés de relocation : une brève présentation 
 

                                                           
3
 En cela, le marché de la relocation obéit bien à la définition du marché selon Weber (François 2008, p. 37, 54).  

4
 Par exemple, les employeurs s’accordent à dire qu’un salarié qui cherche un logement risque de passer le plus 

clair de ses journées à « éplucher » les annonces immobilières, à contacter les agences, voire à s’absenter pour 
aller visiter des logements, beaucoup d’agences immobilières étant fermées le lundi en particulier hors des 
grandes villes. 
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En France, la première société de relocation est créée en 1978. Le marché a d’abord été 

composé de petits opérateurs fondés et dirigés par des conjointes d’anciens cadres 

expatriés, spécialisées dans l’accueil d’étrangers ou d’anciens expatriés revenant en France. 

L’activité s’est développée dans les années 1990 jusqu’à compter aujourd’hui 130 

opérateurs qui se partagent un chiffre d’affaires total qu’on peut estimer à cinquante 

millions d’euros par an. On peut classer les producteurs en quatre catégories selon leur 

taille : 

 -les leaders : il s’agit de deux sociétés qui se partagent un tiers du marché, avec des 

chiffres d’affaires supérieurs à huit millions d’euros par an et une activité répartie sur 

tout le territoire métropolitain ; 

- une demi-douzaine de « grosses » sociétés dépassant un million d’euros de chiffre 

d’affaires annuel, dont les prestations couvrent sinon tout le territoire, du moins 

plusieurs régions ; 

- une dizaine de sociétés de taille « moyenne », travaillant sur une région ou 

quelques grandes villes, et dont le chiffre d’affaires tourne autour de quelques 

centaines de milliers d’euros par an ; 

- enfin, une centaine de petites sociétés dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 

quelques dizaines de milliers d’euros par an et opérant sur de petits territoires (une 

région, un département voire une aire urbaine).  

Ces acteurs sont liés par des relations de concurrence mais aussi de coopération, les 

« petites » et « moyennes » sociétés de relocation étant souvent sollicitées par les grosses 

sociétés et les leaders qui leur sous-traitent des missions5.  

 

1.3. Le « 1% Logement » : un acteur institutionnel au cœur du marché 
 

                                                           
5
 La grande différence de taille entre les différents groupes d’acteurs fait qu’ils ne se rencontrent pas toujours 

sur le marché. Cela dit le cœur de métier de la relocation et les attentes des entreprises clientes font que les 
sociétés de relocation proposent des prestations dans l’ensemble homogènes et commensurables les unes aux 
autres. À ce titre, les sociétés de relocation sont bien en concurrence les unes avec les autres, chacune pouvant 
potentiellement répondre à la demande exprimée par les clients.  
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Si le marché s’est très rapidement développé au fil des années 1990, c’est grâce à 

l’engagement dans la relocation d’un acteur institutionnel qui joue un rôle fondamental : le 

« 1% Logement ». Celui-ci désigne l’ensemble des organismes chargés de collecter la 

Participation des Employeurs à l’Effort de Construction (PEEC), un « investissement 

obligatoire »6 versé par les entreprises privées afin de contribuer au logement des salariés 

principalement par le financement de construction de logements7. Le 1% Logement, qui 

prend le nom d’ « Action Logement » en 2009, est composé de « collecteurs »8, des 

associations en charge de collecter et employer la PEEC, et de l’UESL (Union Economique et 

Sociale pour le Logement) qui coordonne et structure leur action9. Les entreprises assujetties 

à la PEEC sont libres de choisir à quel collecteur la verser et mettent ces derniers en 

concurrence. Les collecteurs se sont donc diversifiés et ont créé des services proposés aux 

entreprises et à leurs salariés. En particulier, les collecteurs se sont engagés dans la 

relocation au début des années 1990 en créant des filiales prestataires de services. Cet 

engagement a été formalisé et structuré par le 1% avec la création d’une aide aux salariés 

mobiles en 2001, le « Mobili-Pass », et la standardisation de l’activité de relocation des 

sociétés de relocation liées aux CIL par la mise en place en 2003 d’un produit unique, le « Cil-

Pass Mobilité ».  

Le marché de la relocation est un petit marché dont la configuration est au premier abord 

assez classique. Mais il présente une particularité : il s’est structuré autour d’un ensemble de 

dispositifs et de ressources faisant que l’activité de concurrence ne passait pas par les prix. 

 

 

2. Des relations de concurrence hors-prix 

 

C’est la création du Mobili-Pass qui a structuré le fonctionnement du marché de la relocation 

tel qu’il se présente à la fin des années 2000, en mettant la question du prix au second plan 

                                                           
6
 Selon le terme employé par le Conseil d’État et reprise par le Conseil Constitutionnel dans leur jurisprudence. 

7
 D’abord fixée à 1% de la masse salariale, d’où le nom de « 1% Logement », la PEEC a été progressivement 

réduite à 0,45%. 
8
 Aussi appelés « CIL » (Comités Interprofessionnels du Logement). 

9
 Pour une présentation plus détaillée du 1%, voir Sigaud (2012). 

http://www.metropolitiques.eu/Quel-avenir-pour-le-1-Logement.html
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dans la lutte concurrentielle. Cette euphémisation du rôle joué par le prix est renforcée par 

la présence de puissantes ressources encastrées mobilisées par les sociétés de relocation.  

 

2.1. Un marché subventionné 

 

Quand il est créé en 2001, le Mobili-Pass est une subvention pouvant aller jusqu’à 3 200€, 

permettant de rembourser les dépenses liées à la mobilité géographique pour raisons 

professionnelles de salariés d’entreprises privées. Le financement d’une prestation de 

relocation fait explicitement partie des dépenses que peut rembourser le Mobili-Pass. En 

pratique, le prestataire de relocation vend une prestation globale à l’employeur, incluant les 

frais d’agence immobilière, la prestation de relocation à proprement parler, et toutes les 

autres dépenses liées à la mobilité. La facture est ensuite présentée directement au 1% 

Logement, qui verse le Mobili-Pass à la société de relocation à hauteur du montant facturé : 

 

Figure 2. Déroulement d’une prestation de relocation avec Mobili-Pass 
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Pour l’entreprise cliente, le système est très confortable : elle ne paye rien et n’a même pas 

à avancer les fonds, les sociétés de relocation pouvant adresser directement leur facture au 

1% Logement pour se faire verser le Mobili-Pass. L’employeur n’a donc pas à se poser la 

question du prix, comme on peut le voir dans cet extrait d’entretien avec une DRH : 

« Pour moi, le Mobili-Pass sert à payer la boîte de « relo », ils s’occupent de tout, ils se 

le font directement verser par le collecteur, moi je ne m’en occupe pas. Ils me font 

juste signer un papier, là, pour le collecteur, et c’est tout. 

- Mais imaginons que la mission ne leur coûte pas très cher, que tout aille vite, qu’il y 

ait peu de frais d’agence à payer… Ils prennent quand même 3 200 euros ?  

- Alors là… J’avais jamais pensé à ça… Non, jamais… Je veux dire, euh… non mais je ne 

me fais pas arnaquer non plus hein, moi c’est pareil, de toutes façons je paye rien. 

Alors s’ils font plus de marge, eh ben j’allais dire, tant mieux pour eux hein » (DRH-

adjointe en charge de la mobilité, industrie électronique). 

 

Dans ces conditions, l’enjeu pour les sociétés de relocation est donc de toujours facturer au 

plus près des 3 200€, quel que soit le coût de production de la prestation, et quel que soit le 

montant des frais annexes comme les frais d’agence immobilière. L’étude des Mobili-Pass 

payés par un CIL en 2010 le confirme : sur 34 sociétés de relocation ayant demandé la 

subvention, 15 ont obtenu des montants exclusivement compris entre 3 198 et 3 200€ et 8 

d’entre elles ont obtenu des Mobili-Pass d’un montant médian supérieur à 3 000€. Les 

factures présentées par les sociétés de relocation font elles aussi preuve de leur volonté 

d’utiliser le Mobili-Pass comme une rente : elles sont imprécises et génériques, se limitant 

souvent à une ligne (comme par exemple « aide à la recherche de logement »), permettant 

de facturer 3 200€ quel que soit le temps pris par la mission et quels que soient les moyens 

employés. 

En mettant en place le Mobili-Pass, le 1% a créé une rente que les sociétés de relocation 

n’avaient plus qu’à exploiter10, et a ainsi financé la croissance des sociétés de relocation qui 

peuvent proposer à leurs clients un service indolore pour le client qui ne se pose pas la 

question de son prix. Dans ces circonstances, faire pression sur les prix n’a que peu d’impact 

                                                           
10

 D’autant plus que si le 1% régule fortement l’activité des sociétés de relocation filiales de collecteurs 
(notamment avec une rigoureuse charte de qualité), il n’a aucune autorité sur les sociétés de relocation 
privées. En d’autres termes, il « irrigue » le marché sans le réguler (François 2007, p. 645). 
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pour séduire les entreprises clientes qui, quoiqu’il en soit, n’auront en général rien à payer11. 

C’est d’autant plus vrai que les sociétés de relocation disposent d’un ensemble de ressources 

encastrées à valoriser pour se faire concurrence autrement que par les prix. 

 

2.2. Territoriales, relationnelles, institutionnelles : des ressources encastrées à 
mobiliser 

 

Sur le marché de la relocation, les producteurs disposent de trois formes de ressources 

encastrées qui leur permettent d’éviter de se faire concurrence par les prix : des ressources 

territoriales, des ressources relationnelles, et des ressources institutionnelles.  

La bonne connaissance des territoires est une ressource essentielle pour les professionnels 

de la relocation, dont l’essentiel de l’activité consiste à trouver rapidement un logement qui 

convienne au salarié mobile. En général, les salariés accompagnés résident encore sur leur 

lieu de départ et ne se rendent disponibles qu’un jour voire qu’une après-midi pour visiter 

des logements. Une des premières compétences des professionnels de la relocation est de 

savoir concilier les vœux du bénéficiaire et l’offre résidentielle sur le territoire d’accueil : 

 « Tous les jours j’ai des salariés qui me disent ‘je veux un T3 à 800€, je sais que ça 

existe, je l’ai vu sur internet’. Et moi je sais que ça n’existe pas. Ils ne trouveront 

jamais à ce prix-là, c’est la réalité du marché. Les annonces comme ça, on sait ce 

qu’elles valent, hein… Alors il faut faire de la pédagogie pour ne pas perdre du temps 

et de l’énergie » (Opérationnelle, grosse société, Paris). 

 

Bien connaître les territoires sur lesquels elles opèrent permet aussi aux sociétés de 

relocation de savoir où chercher des logements qui conviendront au salarié mobile, évitant 

ainsi d’organiser une journée de visites infructueuse. Les salariés mobiles qui cherchent un 

logement projettent leurs aspirations en termes de mode de vie dans ce logement, et la 

bonne connaissance de chaque territoire et des ressources qu’il a à offrir permet aux 

                                                           
11

 Le Mobili-Pass pouvant servir à financer la prestation de relocation et les frais d’agence, il est parfois possible 
que la facture totale dépasse 3 200€ si ces derniers sont particulièrement élevés. Dans ce cas, l’entreprise 
cliente doit payer la différence entre la facture et les 3 200€ du Mobili-Pass. Certaines entreprises ont pris cela 
en compte, comme la SNCF qui a très tôt imposé à ses prestataires de relocation de baisser leurs prix afin de 
laisser les salariés mobiles bénéficier directement de la partie restante du Mobili-Pass. 
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sociétés de relocation de « viser juste » et de fournir un service à la fois rapide et efficace. Ce 

qui apporte de la plus-value à l’entreprise cliente et au salarié bénéficiaire, c’est d’accélérer 

et d’affiner l’appariement entre offre et demande sur le marché résidentiel. Cela ne se limite 

pas au marché immobilier : une bonne « conseillère mobilité » doit bien connaître le réseau 

de transports, la réputation des établissements scolaires, les spécificités du parc de 

logements, etc. 

Ces ressources territoriales s’appuient sur et se convertissent en un deuxième type de 

ressources encastrées : les ressources relationnelles. Les sociétés de relocation les mieux 

ancrées dans leur territoire développent des relations privilégiées avec les employeurs 

locaux. Dans le Nord, une société de relocation est réputée pour avoir longtemps 

« verrouillé » le marché grâce à son excellente intégration au tissu économique local. Cette 

société a en particulier longtemps été la seule invitée aux « Soirées Club Gagnants » 

organisées par la Chambre de Commerce et d’Industrie et la communauté urbaine locales 

pour accueillir les cadres mutés dans la région. Le contrôle de cette ressource permet à la 

société de relocation de se « placer » auprès des entreprises et des établissements locaux, et 

ainsi de se tenir au plus près des opportunités de missions. Ce sont surtout les grandes 

entreprises qui achètent des services de relocation pour leurs salariés ; en dehors des 

grandes aires métropolitaines, l’essentiel du marché de la relocation tourne autour d’une 

poignée d’employeurs qui concentrent l’essentiel de la demande. Interrogés sur leur 

territoire, les professionnels de la relocation commencent d’ailleurs souvent par citer les 

noms de ces entreprises et de ces secteurs-clés : pétrochimie en Basse-Normandie, défense 

et aérospatiale dans le Sud-Ouest, agroalimentaire en Bretagne, etc. Cette connaissance du 

tissu économique locale est valorisée par la mobilisation de ressources relationnelles 

relevant souvent de l’interpersonnel :  

« Le siège d’AuditConsulting a un contrat national pour la relocation et ils ont choisi 

un concurrent. Mais nous on sait que l’unité régionale d’AuditConsulting a des 

velléités d’indépendance, ils ne veulent pas faire ce que Paris leur dit… Moi ils me 

connaissent alors ils passent par moi. En plus, le dirigeant local a eu une très 

mauvaise expérience avec le concurrent, alors voilà, AuditConsulting c’est pour moi 

[rires] » (Cadre, grosse société, province). 
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Les petites sociétés qui mobilisent leurs ressources relationnelles sont souvent prises de 

haut par les salariés des grosses sociétés de relocation, qui y voient une concurrence 

déloyale et toujours suspecte d’amateurisme :  

« Oh, [X Mobilité] on connaît bien, c’est Madame [M], c’est la femme du DRH de 

l’entreprise [Y] alors forcément… Les missions arrivent toutes seules » 

(Opérationnelle, grosse société, province). 

 

Cela dit, les grosses sociétés jouent elles aussi sur les ressources relationnelles. Elles peuvent 

par exemple chercher à recruter des commerciaux ayant un « beau carnet d’adresses ». Elles 

peuvent aussi entretenir des structures locales animées par des professionnelles au fort 

ancrage local, qui mobilisent les mêmes ressources encastrées que les petites sociétés 

indépendantes12.  

La troisième ressource encastrée que peuvent mobiliser les sociétés de relocation est une 

ressource institutionnelle : il s’agit de la proximité avec les « collecteurs » qui composent le 

1% Logement. L’activité des collecteurs consiste à promouvoir les services du 1% Logement 

aux entreprises. L’aide à la mobilité fait partie de ce service, par le Mobili-Pass et par le Cil-

Pass Mobilité. Quand les commerciaux d’un collecteur ayant une filiale de relocation font la 

promotion de l’aide à la mobilité, ils proposent aux entreprises de faire appel à cette filiale. 

L’avantage concurrentiel est net : les sociétés de relocation liées au 1% Logement profitent 

de la structure commerciale des collecteurs. Elles ont de fait accès aux entreprises même si 

celles-ci n’expriment pas encore un besoin d’accompagnement à la mobilité. Et il n’est pas 

rare que les entreprises s’adressent directement aux collecteurs pour exprimer leurs 

besoins, auquel cas le prestataire proposé par le collecteurs bénéficie d’un temps d’avance 

sur tous ses concurrents. Ainsi, le marché de la relocation est considéré par les 

professionnels comme « verrouillé » dans le Sud-Ouest de la France par une société de 

                                                           
12

 Les différentes ressources mobilisées par les sociétés de relocations se laissent voir dans leurs stratégies de 
captation marchande, notamment dans leur communication envers les entreprises clientes. Alors que les plus 
grandes sociétés de relocation mettent en avant leur prestigieux portefeuille de grandes entreprises clientes 
dans des visuels très sobres, les petites sociétés à fort ancrage local jouent sur un registre très différent, par 
exemple en mettant en scène la dirigeant de la société, souriante, un panier rempli de spécialités 
gastronomiques régionales à la main. Les efforts de « séduction marchande » (Cochoy 2011) révèlent les 
logiques sociales de structuration du marché. 
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relocation filiale d’un collecteur. Les administrateurs de ce collecteur, membres du Medef, 

font une promotion active de leur filiale en s’appuyant sur leurs relations professionnelles et 

personnelles, sur leur fort ancrage local. Non seulement cette société de relocation bénéficie 

d’un accès direct aux clients potentiels, mais cet accès est soutenu par des relations 

interpersonnelles qui le rendent très difficile à contester pour les concurrents. Enfin, la 

proximité avec les collecteurs permet à certaines sociétés de relocation de se diversifier dans 

des activités proches du cœur de métier du 1% Logement comme la gestion de parcs locatifs 

ou le conseil en financement.  

On voit donc que sur le marché de la relocation, tout contribue à ce que les producteurs ne 

se fassent pas concurrence sur les prix. Les sociétés de relocation développent des stratégies 

d’« ambage » (Azarian 2005) qui leur permettent de contrôler leurs relations commerciales 

avec les clients. Le prix joue un rôle si marginal que des stratégies agressives de pression sur 

les prix n’ont aucune raison d’être efficaces. Et pourtant, ce sont bien ces stratégies qui se 

développent sur le marché à partir de la fin des années 2000.  

 

 

3. Le développement endogène de la concurrence par les prix 

 

De fait, l’étude des Mobili-Pass versés par le 1% Logement aux sociétés de relocation montre 

que toutes les sociétés ne jouent pas le jeu de la facturation à 3 200€. C’est bien que la 

concurrence se joue aussi sur les prix. Or depuis 2009, la dynamique endogène du marché 

favorise cette forme de concurrence : d’abord parce que les ressources encastrées perdent 

de leur efficacité, ensuite parce que le Mobili-Pass a été menacé de disparition, enfin parce 

que le comportement des entreprises clientes a changé. 

 

3.1. Des ressources encastrées qui perdent en efficacité 
 

Comme l’a montré Uzzi (Uzzi 1996), les ressources encastrées ne sont pas forcément 

efficaces. D’abord parce qu’elles peuvent être ambivalentes. C’est le cas des ressources 

territoriales : les producteurs les mieux ancrés dans leur territoire sont incapables de 
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répondre à des appels d’offre nationaux, par exemple. De même, la ressource 

institutionnelle de proximité avec le 1% Logement peut se retourner contre ceux qui en 

bénéficient. D’abord parce que le 1% Logement impose une série de contraintes aux sociétés 

de relocation qui lui sont liées. Celles-ci doivent par exemple détailler le contenu de leur 

prestation au client et ne peut facturer que si le bénéficiaire du service confirme la 

réalisation de chaque opération. Cette facturation détaillée est un réel handicap quand il 

s’agit d’exploiter le Mobili-Pass comme rente, car elle rend difficile de facturer 

systématiquement à 3 200€. On peut aussi citer comme contrainte une obligation de 

résultats qui fait que les sociétés de relocation liées au 1% Logement ne peuvent rien 

facturer si le salarié accompagné trouve un logement par ses propres moyens en cours 

d’accompagnement. Par ailleurs, sociétés de relocation liées au 1% Logement souffrent de la 

concurrence entre CIL. En effet, les entreprises assujetties à la PEEC choisissent librement à 

quel CIL la verser. Dans un contexte de fragilisation du 1% Logement suite à sa prise en main 

par l’Etat en 2009, la concurrence entre collecteurs pour attirer la PEEC des entreprises s’est 

exacerbée. Une société de relocation filiale d’un collecteur peut alors être considérée 

comme une menace par d’autres collecteurs. Il est déjà arrivé que des collecteurs 

« entrent » dans une entreprise grâce aux sociétés de relocation, et les sociétés de 

relocation filiales de collecteurs sont souvent considérées comme des chevaux de Troie par 

les autres collecteurs et tenues farouchement à distance des entreprises par les équipes 

commerciales. Quand une société de relocation filiale d’un collecteur travaille pour une 

entreprise qui verse sa PEEC à un collecteur concurrent, il lui est impossible de communiquer 

directement avec cette entreprise. Des incidents diplomatiques entre collecteurs sont ainsi 

nés d’un simple envoi de cartes de vœux et de chocolats aux clients à l’occasion de la 

nouvelle année13… 

Si certaines ressources encastrées se révèlent être à « double tranchant », d’autres ont 

perdu de leur efficacité. Là encore, les ressources territoriales et relationnelles sont 

concernées. La réforme de la réglementation des activités immobilières par la loi « Molle »14 

de 2009 a bouleversé les relations entre sociétés de relocation et agences immobilières. La 

loi Molle rend obligatoire le recours aux assurances pour loyers impayés. Or, ces assurances 

                                                           
13

 Le retournement de la ressource institutionnelle en défaveur des sociétés de relocation liées à Action 
Logement devrait être accentué par le retrait progressif de celui-ci du marché de la relocation : le leader du 
marché, filiale d’un collecteur, a été vendu en 2012 à une société de relocation privée. 
14

 Loi de Mobilisation pour le Logement et la Lutte contre l’Exclusion, dite « loi Boutin », du 25 mars 2009. 
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sont généralement souscrites auprès de compagnies privées, qui appliquent des critères 

objectivés très stricts. Les « bonnes relations » qu’entretiennent les sociétés de relocation 

avec les agences immobilières deviennent alors inutiles : 

« La loi Boutin ça nous a tués. Je présente un salarié Airbus à une agence, un type de 

40 ans, qui venait d’être recruté, super bien payé, et puis bon, Airbus dans la région… 

enfin c’est Airbus, quoi. Eh ben l’assurance a dit non parce qu’il était en période 

d’essai de CDI. C’est la première fois qu’on me recale un Airbus ! C’est incroyable ! » 

(Société moyenne, région de Toulouse)  

 

À la fin des années 2000, les sociétés de relocation sont confrontées à la perte d’efficacité 

des ressources encastrées qu’elles mobilisaient jusque-là. C’est dans ce contexte qu’est 

venue s’ajouter une grande incertitude autour du Mobili-Pass  

 

3.2. Incertitude sur le Mobili-Pass  
 

Confronté à des perspectives financières délicates, le 1% devenu « Action Logement » 

envisage ouvertement de supprimer le Mobili-Pass à partir 2009. Certaines entreprises 

clientes, informées de cette menace, ont préféré prendre les devants et négocier à la baisse 

le prix de la relocation : 

« Il paraît que le 1% veut supprimer le Mobili-Pass. Et après ? Les syndicats vont venir 

et me dire ‘L’aide à la mobilité, c’est un acquis, on n’y touche pas’. Moi je ne paierai 

pas 3200€ de ma poche, soyons clairs ! Alors je dis au prestataire relo : ‘maintenant 

c’est 1600€ et c’est comme ça’, et je ne prends pas de risque » (DRH, grande 

distribution). 

 

Le modèle économique d’une grande majorité de la profession étant totalement dépendant 

du Mobili-Pass, les menaces de disparition de ce dispositif crée une situation d’incertitude 

terrible pour les sociétés de relocation. Certaines ont choisi d’anticiper sa disparition : 

sachant pertinemment qu’une facturation à 3 200€ est impossible sans Mobili-Pass, elles ont 

commencé à adapter leurs prix en les baissant, pour des prix situés entre 1 400 et 1 600€ par 

prestation. Le Mobili-Pass a finalement été profondément remanié en 2011 : son montant 

maximal a été légèrement augmenté à 3 500€ dans les zones au marché immobilier tendu 
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mais réduit entre 1 900 et 2 200€ dans les autres. De plus, il est désormais versé sous 

conditions de ressources du salarié15, et ne peut plus financer les frais d’agence immobilière 

mais seulement la prestation de relocation. Ce dernier point semble à première vue être un 

avantage pour les sociétés de relocation. Mais il a pour effet pervers de faire payer 

directement aux entreprises les frais d’agence. Désormais, la prestation de relocation a un 

prix pour les entreprises clientes. Ce prix est au minimum égal aux frais d’agences 

immobilières, auxquels s’ajoutent le prix de la prestation elle-même pour les salariés les 

mieux payés et donc inéligibles au Mobili-Pass comme les cadres supérieurs. La réforme du 

Mobili-Pass a invalidé les stratégies consistant à l’utiliser comme une rente16.  

 

3.3. Le changement de comportement des entreprises clientes 
 

Les incertitudes sur l’avenir du Mobili-Pass puis sa réforme se sont ajoutées à la crise 

économique de 2008 qui s’est traduite par de brusques changements dans le comportement 

des entreprises clientes. Entre autres, celles-ci confient de plus en plus la sélection des 

sociétés de relocation aux services « achats ». Pour les professionnels de la relocation, le 

changement est brutal :  

« Les entreprises ont changé de stratégie. Avec AutoParts je travaillais toujours avec 

la même personne, un DRH sympa, on se connaissait bien, il sait que… voilà, enfin je 

connais mon métier, ma région. Mais maintenant c’est le service achats qui s’occupe 

de nous, et là… ça n’a rien à voir, les gars ils pensent pas pareil, tout ce qui les 

intéresse c’est les prix, les prix, les prix » (Société moyenne, métropole de province).  

 

Les services « achats » contribuent notamment à imposer des procédures d’appel d’offre 

pour sélectionner les prestataires. Les appels d’offre représentent pour ces derniers des 

enjeux parfois vitaux : ils peuvent porter sur plusieurs centaines de missions, ou définir pour 

plusieurs années une sélection de prestataires référencés qui seront les seuls à pouvoir 

                                                           
15

 Le fiscal de référence du salarié mobile deux ans avant la mobilité doit être compris pour une personne seule 
entre 28 000€ dans une commune au marché immobilier détendu, et 41 000€ dans une commune au marché 
immobilier tendu. 
16

 Si Action Logement avait l’intention de commencer à réguler un minimum l’utilisation du Mobili-Pass, les 
nouveaux montants de celui-ci avaient aussi été calculés pour préserver l’activité des sociétés de relocation 
filiales de collecteurs. Les conséquences de la réforme du Mobili-Pass sur les relations de concurrence et le 
comportement des entreprises clientes n’avaient semble-t-il pas été prévues. 
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travailler avec l’entreprise en question. Les clients qui organisent des appels d’offre en font 

une procédure terriblement opaque pour les sociétés de relocation : 

« On a raté un appel d’offre pour une grande banque, on était dégoûtés… Pourtant on 

avait tout fait comme il fallait, on a soigné la présentation… Et l’entreprise a choisi 

quelqu’un d’autre. Y’en avait pour 200 missions, c’est énorme ! Alors on est allés les 

voir, on leur a dit ‘on aimerait bien savoir ce qui ne va pas, pour faire mieux la 

prochaine fois’, et ils sont restés très vagues. C’est stressant ! » (Cadre commercial, 

grosse société, Paris). 

 

Les services « achats » sont de véritables « professionnels du marché » qui « prennent le 

marché au sérieux » (Cochoy et Dubuisson-Quellier 2000, p. 361) ; ils savent laisser les 

prestataires dans l’incertitude pour les inciter à baisser leurs prix. Cette stratégie est 

d’autant plus efficace que le contexte économique difficile incite les sociétés de relocation à 

tout faire pour maintenir un chiffre d’affaires qui permette de tenir son « engagement 

productif »17 (White 2002, p. 30). Elles préparent donc leurs réponses aux appels d’offre « à 

l’aveuglette » et préfèrent ne pas prendre de risque : 

« Récemment, on a reçu une note du PDG, qui nous a dit : « je veux que vous calculiez 

le plus précisément possible ce que vous coûte une mission ». Il voulait une évaluation 

de chaque étape de la mission, à la demi-heure près, très très précis… Je crois que tout 

le monde se souvient encore quand on a perdu un appel d’offre, je crois que c’était à 

10€ hors taxes près par mission… Alors on ne prend plus de risques, et tant pis si on ne 

marge pas » (Cadre dirigeant, grosse société de relocation). 

 

À partir de 2009, la dynamique du marché de la relocation fragilise les dispositifs qui 

permettaient aux sociétés de relocation d’éviter de se faire une concurrence frontale autour 

des prix. Endogène, cette dynamique invite à voir la concurrence par les prix comme un 

phénomène éminemment social. 

 

 

                                                           
17

 Productive commitment 
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4. La concurrence par les prix, une relation sociale à part entière  

 

Le caractère endogène de l’évolution du marché est attesté par l’absence des pouvoirs 

publics qui ne le régulent pas. Profondément sociale dans les conditions de son émergence, 

la concurrence par les prix sur le marché de la relocation l’est aussi par les nouvelles 

relations sociales qu’elle crée entre concurrents.  

 

4.1. Une évolution sans intervention des pouvoirs publics 
 

Trois acteurs publics pourraient être à l’origine du développement de la concurrence par les 

prix sur le marché de la relocation : l’Etat, le 1% Logement, et les autorités de la 

concurrence. Mais aucun d’eux ne joue ce rôle.  

Tout d’abord, l’État n’influence que très indirectement le marché de la relocation. En effet, 

la relocation n’est pas considérée comme une activité immobilière et n’est pas soumise à la 

forte contrainte réglementaire qui pèse sur celle-ci depuis la loi « Hoguet » de 1970. Tant 

que les sociétés de relocation en cherchent pas à percevoir des commissions sur les activités 

immobilières liées à la mobilité, elles restent en dehors du champ de la loi Hoguet et donc 

des règles qui en découlent18. Le 1% Logement, on l’a vu, joue un rôle essentiel dans le 

fonctionnement du marché de la relocation ; mais il n’y régule pas les comportements 

concurrentiels. En effet, le versement du Mobili-Pass est ouvert à toutes les sociétés de 

relocation, sans contrôle ni régulation de leur activité19. En décidant que l’attribution du 

Mobili-Pass soit inconditionnelle, le 1% a renoncé à se donner un levier d’action sur la 

dynamique concurrentielle entre sociétés de relocation. En d’autres termes, le 1% « irrigue » 

le marché sans le réguler (François 2007, p. 645). Enfin, les autorités de la concurrence ont 

été saisies en 2006 par une société de relocation considérant que les acteurs liés au 1% 

Logement bénéficiaient d’un avantage concurrentiel déloyal. Dans un avis rendu en 2008, le 

Conseil de la concurrence a jugé qu’il n’y a pas de situation anticoncurrentielle, et a donc 

décidé de ne pas intervenir dans le fonctionnement du marché de la relocation.  

                                                           
18

 On peut noter que contrairement aux autres membres de la profession, qui définissent leur identité 
professionnelle contre les agences immobilières réputées intéressées et sans scrupules, certaines sociétés de 
relocation aux pratiques commerciales agressives cherchent à capter les commissions liées à la location ou 
l’achat de logements par les salariés mobiles. Ces sociétés n’hésitent pas à « casser » les prix de la relocation 
pour se « refaire » sur les commissions immobilières. 
19

 Les cas de contrôle du 1% sur les sociétés de relocation sont rares, et limités à des cas relevant de 
l’escroquerie. 
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L’évolution des formes que prend la concurrence entre producteurs sur le marché de la 

relocation ne trouve donc pas son origine dans l’action des acteurs publics et institutionnels, 

contrairement au schéma désormais classique mis en avant par Fligstein (Fligstein 1996, 

2001). Elle s’explique par des éléments liés à la dynamique endogène du marché. Sociale 

dans sa genèse, la concurrence par les prix sur le marché de la relocation l’est aussi par les 

nouvelles relations qu’elle crée entre concurrents. 

 

 

4.2. Le bouleversement des relations entre concurrents 
 

La relocation est en effet une profession plutôt bien intégrée. Son syndicat professionnel 

représentatif, le Syndicat des Professionnels de la Relocation et de la Mobilité (SNPRM), 

assure une forme de « solidarité compétitive » (Bruno 2012, p. 79) créatrice de lien entre les 

concurrents. 

 

Le SNPRM :  

Syndicat National des Professionnels de la Relocation et de la Mobilité 

 

Créé en 1995 et syndicat professionnel représentatif depuis 2005, le SNPRM 

regroupe les deux tiers des professionnels mais représente surtout les petits 

acteurs favorisés par le système de vote (une société, une voix). Les sociétés 

de relocation liées au 1% Logement en sont pratiquement absentes, tout 

comme les acteurs aux pratiques commerciales les plus agressives.  

 

Le SNPRM structure la profession en imposant un code d’éthique, 

l’obligation d’entretenir des relations de concurrence « loyales » entre 

membres, et la stricte séparation avec les activités immobilières. Il a su par 

ailleurs mener un lobbying efficace auprès du 1% pour défendre le Mobili-

Pass un temps menacé de disparaître.  
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Les plus grosses sociétés de relocation ont largement recours à la sous-traitance. Elles 

profitent de leur structure plus importante pour démarcher les grandes entreprises et 

confient souvent l’exécution des missions à des collègues locaux. Beaucoup de petites 

sociétés sont dépendantes des missions apportées par les grosses sociétés de relocation. Ce 

système de coopération est mis à mal depuis la fin des années 2000. Les grosses sociétés de 

relocation appliquent aux sous-traitantes ce que les clients font lors des appels d’offre : elles 

retiennent l’information sur le marché, la cloisonnent, profitent de l’incertitude pour 

imposer d’importantes baisses de tarif20. Le développement de l’auto-entreprenariat 

contribue à défaire les relations de coopération entre membres du SNPRM, d’autant plus 

que celui-ci a prévu de créer un statut de membre dédié aux auto-entrepreneurs, ce qui a 

provoqué de vives réactions auprès de ses membres :  

« Actuellement, les confrères parisiens ou lyonnais nous donnent des missions. On 

négocie le prix entre collègues entre 1200€ et 1500€. La CI peut le faire à 700. Ne me 

faites pas croire que les collègues feront appel à nous ! Ils vont se dire, ‘il y a une 

mission à 700, en plus estampillée SNPRM’… C’est la fin de la sous-traitance pour 

nous ! » (Dirigeante, société moyenne, province). 

 

Jusqu’à la fin des années 2000, les producteurs sur le marché de la relocation étaient dans 

une situation de dilemme du prisonnier dans laquelle les gains à la défection étaient faibles. 

Chacun avait intérêt à facturer au plus près du montant maximal du Mobili-Pass et personne 

n’avait vraiment intérêt à facturer moins dans un contexte où les clients étaient peu 

sensibles au prix et où la mise en équivalence des producteurs était difficile à faire. Certains 

acteurs jouaient effectivement sur les prix pour conquérir de nouveaux clients, profitant par 

exemple de leur méconnaissance du Mobili-Pass ou jouant sur des prix d’appel pour 

remporter des appels d’offre. Mais ces stratégies restaient marginales et peu efficaces face à 

la mobilisation des ressources encastrées. Mais la dynamique endogène du marché à la fin 

des années 2000 fait que ces stratégies de pression à la baisse sur les prix ont trouvé une 

nouvelle efficacité. Certains acteurs se sont saisis de cette opportunité. Il peut s’agir de très 

petites sociétés de relocation qui jouent sur leur absence de coûts fixes pour proposer des 

prix très bas. Mais c’est aussi le cas d’un des leaders du marché, SuperMob, qui a choisi de 

                                                           
20

 La généralisation d’un recours à la sous-traitance à prix cassés par les grosses sociétés de relocation peut 
s’assimiler à une baisse de la qualité du service liée à la contraction des prix sur le marché. 
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renoncer à la valorisation des ressources encastrées et d’adopter une stratégie commerciale 

très agressive. La stratégie de SuperMob n’est pas de créer des relations de confiance et de 

fidélité avec les clients, mais de jouer sur des prix très bas pour gagner des marchés 

ponctuels et valoriser la relocation par des prestations connexes. Par exemple, SuperMob 

dirige les salariés mobiles vers un réseau de déménageurs partenaires. SuperMob a aussi 

créé sa propre agence immobilière pour pouvoir toucher des commissions sur les 

transactions générées autour des salariés mobiles, ce qui lui permet de proposer des prix 

très bas. Il s’agit là d’une stratégie de contrôle par le decoupling (White, 2011) : SuperMob 

coupe les dimensions encastrées de la relation commerciale pour s’ouvrir des 

opportunités21. Cette stratégie, jusque-là marginale sur le marché, est devenue efficace et 

les concurrents de SuperMob doivent, à contrecœurs, adopter eux aussi une tarification 

concurrentielle. Jusqu’en 2009, l’efficacité de cette stratégie était sévèrement réduite par le 

fonctionnement du marché ; SuperMob avait d’ailleurs vu son chiffre d’affaires se tasser au 

milieu des années 2000, alors que le marché était en pleine croissance. Mais depuis 2010, ce 

chiffre d’affaires est reparti à la hausse. 

La dynamique endogène du marché donne une nouvelle efficacité à la stratégie de 

SuperMob et en fait un véritable « entrepreneur de concurrence ». SuperMob a toujours été 

un acteur avec lequel les autres sociétés de relocation devaient compter ; son agressivité 

commerciale était contenue par le fonctionnement du marché mais restait contenue. 

Aujourd’hui, les pratiques concurrentielles de SuperMob sont plus efficaces que jamais et 

s’imposent à ses concurrent qui, souvent à leur corps défendant, ne peuvent que s’y 

adapter. La dynamique endogène du marché de la relocation a fait émerger un nouvel 

acteur dominant, dont la stratégie s’impose aux autres. En cela, elle a reconfiguré les 

relations sociales entre concurrents et, plus encore, a contribué à en créer de nouvelles. 

 

4.3. La concurrence par les prix : des relations sociales plus « chaudes » ? 
 

Un des apports majeurs de la Nouvelle Sociologie Economique est d’avoir proposé d’analyser 

les relations marchandes comme des relations sociales. Le marché de la relocation invite à 

                                                           
21

 La stratégie de séduction marchande de SuperMob est révélatrice . Le dirigeant de SuperMob se met ainsi en 
scène dans des vidéos publicitaires dans lesquelles il s’adresse directement au spectateur. D’un ton 
conquérant, il présente les services « exceptionnels » et « fabuleux » de sa société, et promet au spectateur 
des « revenus supplémentaires ».  



Sigaud – RT12 Congrès AFS Nantes 2013   21 

dépasser l’opposition entre relations « chaudes » et relations « froides » (Chantelat 2002). 

Aussi glacées que paraissent les eaux de la concurrence par les prix sur le marché de la 

relocation, tout particulièrement pour ceux des producteurs qui n’y entrent qu’à reculons, 

celle-ci est éminemment sociale en ce sens qu’elle crée des relations sociales nouvelles.  

Quand leur activité commerciale consistait à valoriser leurs ressources encastrées sans faire 

pression sur les prix, les sociétés de relocation entretenaient peu de relations les unes avec 

les autres. La lutte concurrentielle était indirecte. Les concurrents fournissaient des efforts 

parallèles mais ne s’affrontaient pas directement. La concurrence prenait la forme d’une 

course cycliste où les concurrents ne se regardent pas les uns les autres et sont tendus vers 

le but commun (Simmel 1999, pp. 298-299). La concurrence était bien une lutte indirecte et 

transitoire qui n’est pas son propre enjeu. Il s’agissait d’exploiter son jeu spécifique de 

ressources, comme des « filons », pour protéger ses clients et tenter d’en séduire de 

nouveaux. Les concurrents prêtent alors peu d’attention aux autres :  

« La concurrence ? On n’en entend pas parler. Je sais qu’elle existe, mais dans ma 

région j’ai décidé de ne pas regarder ce que font les concurrents. J’ai développé 

quelque chose de particulier dans la région, j’ai mon carnet de clients, je fais le tour 

des entreprises, je vais dans des petites villes, je n’ai pas besoin de savoir ce que font 

les autres » (Directrice d’agence, grosse société de relocation, province).  

« Ah moi je ne vais pas aller mordre les talons des gros, là… Je ne me vois pas aller 

sonner chez le DRH de X [grand groupe industriel] avec ma petite entreprise et… Non, 

je laisse ça aux autres, je fais des jolis coups à l’échelle locale, je reste sur mon terrain 

» (Directrice, 

 

Avant les bouleversements de la fin des années 2000, les relations de concurrence sur le 

marché de la relocation correspondaient bien à la définition qu’en donne Simmel (Simmel 

1999, François 2008) : un ensemble de luttes indirectes et parallèles qui ne sont pas leurs 

propres fins. Ces luttes se jouaient peu sur le prix de la prestation mais plutôt sur la capacité 

des acteurs à mobiliser leurs ressources encastrées pour stabiliser leurs relations avec les 

clients et exploiter au maximum la rente que représente le Mobili-Pass. Les concurrents 

avaient bien « conscience d’une action réciproque avec le combat de l’adversaire » (Simmel 

1999, p. 299), mais tant qu’il s’agissait de mobiliser des ressources encastrées et d’utiliser le 
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Mobili-Pass comme rente, les producteurs portaient peu d’attention à ce que font les autres. 

Pour faire face au contexte d’incertitude généralisé dans lequel elles évoluent à partir de 

2009, les sociétés de relocation cherchent de l’information en observant le seul signal 

observable, à savoir le comportement effectif de leurs concurrents. C’est par exemple un 

moyen efficace d’identifier le consentement à payer des clients, soigneusement caché par 

ces derniers. Le marché de la relocation se rapproche de la situation décrite par White 

(White 2002). Il regroupe des producteurs en équivalence structurale vis-à-vis des clients. 

Tenues dans l’ombre par des clients qui jouent de plus en plus la mise en concurrence entre 

prestataires, les sociétés de relocation s’appuient sur l’interprétation des signaux émanant 

de leurs concurrents en cherchant à observer les couples prix/quantité mis en œuvre sur le 

marché.  

Si elle est indissociable de l’affaiblissement des relations encastrées, la concurrence par les 

prix contribue paradoxalement à renforcer l’intégration du marché de la relocation. Car en 

se regardant les uns les autres, les producteurs prennent conscience de leur propre 

positionnement. C’est bien une relation concurrentielle « à la White » qui émerge sur le 

marché de la relocation. Les sociétés de relocation font beaucoup d’efforts pour obtenir des 

informations sur leurs concurrents : factures, contrats, contacts avec les entreprises… Une 

des sources privilégiées est de débaucher des salariés ou de « faire parler » les sous-

traitants. La concurrence par les prix complète la relation concurrentielle en introduisant 

l’observation entre les concurrents :  

Les relations de concurrence par les prix densifient la vie sociale sur le marché de la 

relocation en introduisant des relations nouvelles entre producteurs. Les producteurs 

s’observent et en s’observant ils lèvent une partie de l’incertitude qui profite aux clients et 

aux entrepreneurs de concurrence.  

 

 

Conclusion  

 

Le marché de la relocation s’est d’abord stabilisé comme un marché fortement encastré sur 

lequel les producteurs étaient engagés dans des relations de concurrence parallèles, 

cloisonnées, dans lesquelles le prix ne joue qu’un rôle mineur. Mais cette situation a changé. 
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Sans intervention des pouvoirs publics en ce sens, des relations de concurrence par les prix 

se développent et se généralisent sur le marché de la relocation. La dynamique endogène du 

marché mène les acteurs à adopter, de leur propre initiative ou sous la pression de la 

concurrence, des comportements de pression sur les prix très proches de ceux que décrit le 

modèle néo-classique de concurrence parfaite. Si les sociétés de relocation baissent leur 

prix, c’est parce qu’elles craignent qu’un concurrent ne « rafle la mise » à leur place. Cette 

contrainte de l’incertitude est née du dérèglement endogène des multiples dispositifs qui 

permettaient jusque-là aux producteurs d’éviter de se faire concurrence sur les prix. 

Ce dérèglement a donné une nouvelle efficacité à la stratégie des producteurs qui 

cherchaient déjà à jouer sur les prix, faisant d’eux de véritables « entrepreneurs de 

concurrence ». Jusque-là maintenus ou contenus aux marges du marché, des acteurs comme 

SuperMob voient leur agressivité commerciale trouver une nouvelle efficacité. Ils imposent 

de fait leurs pratiques concurrentielles aux autres sociétés de relocation et deviennent les 

nouveaux acteurs dominants du marché. 

Le marché de la relocation confirme la thèse de Chantelat, pour qui « l’échange marchand 

impersonnel n’est pas hors du social » (Chantelat 2002, p. 550). Sociaux par leur genèse, 

puisque c’est l’évolution endogène du marché qui crée une situation d’incertitude telle que 

les stratégies concurrentielles des acteurs changent. Mais aussi sociaux par l’effet qu’ils ont 

sur les relations sociales entre concurrents, sur l’activité sociale de concurrence. En 

s’appuyant sur les sociologies de Simmel et de White, on a vu que les concurrents 

entretiennent des relations sociales plus denses entre eux. La concurrence force les 

concurrents à séduire un tiers et à s’en rapprocher, tout comme elle les force à s’observer 

mutuellement et à chercher en l’autre le reflet de leur propre positionnement.  

Le marché de la relocation ouvre plusieurs pistes de réflexion en sociologie économique. La 

concurrence par les prix apparaît socialement plus dense que la représentation qu’on donne 

d’elle. Elle n’est pas le produit d’une ingénierie exogène du désencastrement, mais de la 

dynamique endogène d’un marché encastré. Cette dynamique naît d’une entropie des 

ressources encastrées inhérente à la structure même du marché. On a surtout vu que la 

question de la concurrence est indissociable de celle du prix. Une théorie sociale de la 

formation des prix reste à faire, et la sociologie de la concurrence peut y apporter une solide 

contribution.  
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