
Raisonnement s’appuyant sur un dossier : « Cette troisième partie de l’épreuve comporte un sujet et un 
dossier documentaire comportant 2 ou 3 documents de nature différente (textes, graphiques, tableaux 
statistiques, schémas....). Il est demandé au candidat de de traiter le sujet : 
- en développant un raisonnement ; 
- en exploitant les documents du dossier ; 
- en faisant appel à ses connaissances personnelles ; 
- en composant une introduction, un développement, une conclusion. 
 

Vous expliquerez pourquoi la concurrence apparaît s ouhaitable. 
 

Document 1 :   Les 19 fournisseurs nationaux d’élec tricité au 31 décembre 2012. 

 :  

Source  : La Commission de Régulation de l’Energie. Site : http://www.cre.fr/operateurs/fournisseurs 

 
Document 2 : « L’ancien régime n’est plus là, mais les corporatismes* sont toujours présents. Même si l’on a 
toutes les compétences et diplômes requis, il n’est toujours pas permis, dans la France de 2014, d’exercer le 
métier de son choix. Vous avez une excellente voiture, toutes les compétences reconnues pour faire chauffeur de 
taxi ? Si vous êtes en province, le nombre de « plaques » autorisé est strictement règlementé et vos « futurs 
confrères » veilleront de près à ce que les autorités n’aillent pas en augmenter le nombre. Si vous êtes à Paris, 
on vous opposera une loi de 1937 fixant à un peu plus de 14 000 le nombre de taxis, chiffre à peine assoupli 
depuis. Bien sûr, si vous possédez une fortune, vous pouvez racheter à prix d’or une plaque à un autre taxi. Les 
clients qui attendent désespérément un taxi apprécieront. Il en va de même pour les médecins, les pharmaciens, 
les sage-femmes, les notaires… Les barrières à l’accès de ces professions est injuste : en vertu du principe 
d’égalité républicaine des chances, toute personne ayant obtenu son diplôme devrait pouvoir s’installer. Si une 
sélection apparaît indispensable, elle ne devrait être fondée que sur les mérites professionnels, ou 
éventuellement sur un concours, et non sur d’obscures procédures de nomination mélangeant patrimoine et 
arbitraire. D’ailleurs, adoptée le 15 novembre 2006, la directive européenne sur les services oblige les Etats de 
l'Union à ouvrir largement les vannes de la concurrence dans les professions réglementées. La liberté 
d'établissement et de prestation de services est désormais la norme, les contraintes doivent être dûment 
justifiées. Tous les pays ont dû transposer cette directive et alléger leurs réglementations, mais ils l'ont fait avec 
plus ou moins de bonne volonté.» 

*Le corporatisme est aujourd’hui assimilé à la défense systématique des intérêts collectifs d’un groupe social 
professionnel. 

Source  : « Peut-on vraiment réformer les professions réglementées ? », La Gazette de la Société et des Techniques, 
Publication des Annales des Mines, n°53, septembre 2009. 

 
Document 3  : 
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Eléments de corrections  :  
 
Phrase(s) introductive(s). Type : Il faudrait en effet que les marchés tendent vers le marché concurrentiel car la 
concurrence permet théoriquement une régulation des échanges marchands et une satisfaction des agents 
optimales. 
 
Pas d’introduction au sens de la dissertation. Pas de présentation des documents comme pour EC2. 
 
Il existe de nombreux avantages aux marchés concurr entiels selon économistes classiques et néo-
classiques. 
 

� Axiomes de CPP – les agents sont price-takers et ne peuvent contribuer à façonner le prix contrairement 
à une situation de monopole ou d’oligopole. 

�  Loi de l’offre et de la demande / élasticité-prix de la demande et de l’offre. 
�  Autorégulation / prix et quantité d’équilibre.  
� A l’équilibre : satisfaction maximale de tous les agents présents sur le marché. 
�  Selon la théorie des marchés contestables, il suffit que la concurrence soit virtuelle (libre-entrée donc) 

pour produire tous ses effets positifs.  
� Les réglementations qui instituent des barrières à l’entrée importantes pour avoir le droit d’exercer le 

métier de taxi, de notaire ou le numerus clausus qui détermine le nombre d’étudiants en médecine pour 
une année donnée engendrent une demande vouée à rester insatisfaite en organisant ainsi la pénurie 
de ces professionnels pour assurer à ceux dans la place d’un revenu important. Elles engendrent de 
plus des interrogations sur la réalité du caractère méritocratique de l’accès à ces statuts.  

 
L’aiguillon de la concurrence est ainsi très profit able aux demandeurs (entreprises comme ménages)... 
 

� Une offre plus abondante du fait de l'atomicité, mais aussi de la libre entrée. Ce qui conduit à un éventail 
de choix plus grand pour les acheteurs (ie les firmes comme les ménages : ainsi il y a actuellement 19 
fournisseurs nationaux pour la distribution d’électricité là où dominait le monopole public d’EDF-
Document 1). 

� Un choix plus important qui est renforcé par la différenciation et qui permet l'affirmation d'identités à 
travers certaines consommations qui deviennent alors distinctives. C’est le cas même dans le cas d’une 
concurrence imparfaite qu’est la concurrence monopolistique.  

� Les offreurs sont contraints de reconsidérer leur combinaison productive, de minimiser les coûts de 
production pour un rapport qualité prix satisfaisant ce qui peut conduire à une baisse des prix de vente 
(compétitivité-prix, doc 3) et donc, à inflation constante, une hausse du pouvoir d’achat. Le surplus du 
consommateur est ainsi maximisé en situation de marché concurrentiel. Le mensuel consumériste Que 
Choisir ? expliquait ainsi en 2013 que l’une des seules sources de gain de pouvoir d’achat pour le 
consommateur avait été l’arrivée d’un 4ème opérateur de téléphonie mobile pour la norme 3G, à savoir 
Free. Selon les données de l’ARCEP, la facture mensuelle moyenne par client des opérateurs mobiles a 
diminué de 7 euros par mois depuis son entrée sur le marché.  

� Une incitation à l’innovation permanente pour distancer les concurrents (compétitivité structurelle) au 
national comme à l’international (document 1).  

� Une situation plus méritocratique et qui apparait plus légitime dans une société démocratique : pas de 
privilèges, l’accès aux professions est possible pour tous ceux qui peuvent satisfaire aux seules 
conditions de diplôme (document 2). 

 
C'est donc à plus d’un titre que des mesures sont p rises aujourd’hui pour maintenir ou renforcer la 
concurrence. 
 

✗ Des institutions veillent à limiter les pratiques anticoncurrentielles comme les ententes illégales (amendes : 10 
% du CA mondial des entreprises au max) : En France, la DGCCRF et l'Autorité de la concurrence qui outre le 
contrôle des opérations de concentration les plus importantes, mène des enquêtes pour vérifier la régularité des 
pratiques en cours sur les marchés et sanctionnent les infractions, ententes et abus de position dominante.  
 
Ce sont tous  les arguments avancés qui doivent amener à démontrer que la concurrence (pure et parfaite, 
monopolistique…) est souhaitable pour les consommateurs essentiellement.  
 
Les stratégies des firmes pour échapper à la concurrence par exemple ne doivent pas être exposées pour elles-
mêmes mais uniquement si elles sont un moyen pour démontrer que la concurrence est préférable.  
 
Phrase conclusive du type : La concurrence est une structure de marché qui apparaît recherchée surtout par les 
consommateurs, mais également par les firmes qui externalisent et par les pouvoirs publics pour le bénéfice des 
consommateurs. Toutefois bien des firmes tentent d'y échapper pour elles-mêmes et tentent par divers moyens 
d'acquérir un pouvoir de marché.  
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