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La nouvelle économie fondée sur les technologies 
de l'information et des communications (NTIC) 
remet-elle en cause les structures oligopolistiques 
de l'économie globale? La destruction créatrice de 
Schumpeter est-elle à l'oeuvre? Pour Jonathan 
Nitzan, au contraire, la restructuration de 
l'économie mondiale par les NTIC se fait d'abord 
par une consolidation des firmes dominantes. 
Conférencier invité du CÉIM et du GRIC, Nitzan a 
démontré par une minutieuse étude empirique et 
une série d'indicateurs que la déréglementation des 
marchés nationaux ne conduit pas à une 
augmentation de la concurrence dans les NTIC mais 
plutôt à une augmentation des degrés de monopole.  

 
 Ex-analyste financier enseignant maintenant à l'université York, le Professeur Nitzan 
considère que l'analyse du contrôle transnational des NTIC par les firmes dominantes est plus 
claire et extensive si on concentre notre attention non pas sur le centre hégémonique de 
l'économie mondiale, mais plutôt sur sa périphérie : les mouvements du centre se répercutant 
nécessairement sur la périphérie. Par exemple, le cas d'Israël illustre comment la 
déréglementation de l'industrie des médias et des télécommunications a conduit non pas à une 
plus grande concurrence mais plutôt à une vente aux enchères des industries locales aux 
firmes globales dominantes. La démonstration va plus loin, les flux croisés de capitaux et les 
investissements croisés des firmes israéliennes dévoilent la mise en réseau du capital 
transnational (A possède B, B possède C et C possède A). Ces nouveaux flux croisés de 
capitaux mettent en lumière la formation d'une classe capitaliste transnationale où les 
investisseurs transnationaux peuvent maintenant profiter, par le jeu de réseaux, d'un pouvoir 
systémique pour influencer les États et assurer la suprématie de leurs intérêts. Le jeu de 



 

 

l'accumulation du capital ne doit donc plus être entendu comme l'accumulation de moyens de 
production, il devient ici un jeu d'accumulation de pouvoir sur l'ensemble de la structure 
sociale. 
 Le prochain ouvrage du professeur Nitzan, The Global political economy of Israël, 
écrit conjointement avec Shimson Bichler est déjà disponible en hébreu, sera bientôt publié 
en anglais et contiendra tout un chapitre sur le contrôle transnational des NTIC dans 
l'économie israélienne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

MANUFACTURING MARKUP (left)

ITC MARKUP* (left)

ITC "DEGREE OF MONOPOLY"**
(right)

NOTE: The markup is defined as the per cent share of non-labour income in value added.
* ITC stands for Information Technology and Communication. The index here comprises 
hardware and equipment firms in the following 10 sectors (with SIC codes in parenthases): 
calculating and accounting equipment (3578), office machines nec (3579), radio & TV 
receiving sets (3651), semiconductors & related devices (3674), electronic capacitators 
(3675), electronic resistors (3676), electronic coils & transformers (3677), electronic 
connectors (3678), process control instruments (3823), instruments to measure electricity 
(3825). Definition based on Lynn Margherio et. al. The Emerging Digital Economy , US 
Department of Commerce (Washington, DC, 1998), p. A1-19.
** The "Degree of Monopoly" is given as a ratio between the ITC and Manufacturing 
markups. 
SOURCE: US Department of Commerce, Bureau of the Census; DRI.
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