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THEME 5 : LA COORDINATION PAR LE MARCHE
Chapitre 12 :
Comment les marchés imparfaitement concurrentiels fonctionnent-ils ?
Durée indicative : 1 semaine et demi environ
Notions du programme à maîtriser : Pouvoir de marché, monopole, oligopole.
Objectifs du programme : « On soulignera le caractère très particulier du marché concurrentiel et on introduira la notion de structures
de marché. Sans aucun recours à la formalisation et à l'aide d'exemples (monopole dans le domaine de l'électricité ou du transport,
situations de concurrence monopolistique engendrées par l'innovation ou la différentiation des produits, oligopoles dans les domaines
de l'automobile, des composants électroniques, etc.), on montrera que les vendeurs mettent en œuvre des stratégies susceptibles de
renforcer leur pouvoir de marché (positionnement et marketing des produits, ententes entre vendeurs, guerres de prix, création de
demande captive, etc.). On pourra s'interroger sur les conditions favorisant ces structures non concurrentielles et sur le rôle des
pouvoirs publics dans la régulation de la concurrence. »
Plan du cours :
1. Qu’est-ce qu’un marché imparfaitement concurrentiel ?
1.1. Du modèle de la concurrence pure et parfaite et d’une limitation de la maximisation des profits des entreprises…
1.2. … aux structures de marchés imparfaitement concurrentiels conférant aux entreprises une capacité à influencer le prix de marché
2. Quelles stratégies les entreprises peuvent-elles mettre en œuvre pour renforcer leur pouvoir de marché ?
2.1. Par la mise en place de stratégies d’innovation et de différenciation des produits
2.2. Par la mise en place de stratégies agissant sur le prix de marché
3. Quel est le rôle des pouvoirs publics dans la régulation de la concurrence ?

DOCUMENT 1 : Profit et situation de CPP
Considérons Georges et Martha, deux fermiers américains producteurs de blé ayant la structure de coût
représentée graphiquement ci-dessous. En abscisses, est indiqué le nombre d’unités produites (les boisseaux de blé) et en
ordonnées, le montant du coût exprimé en dollars. Supposons que le secteur est concurrentiel et que le prix de marché
d’un boisseau de blé soit de 28.6 dollars. Nous pouvons déterminer graphiquement quelle quantité de blé cette entreprise
devrait produire et en déduire le profit qu’elle réalisera.
Pour un prix de vente de 28.6 dollars, l’entreprise doit produire …… boisseaux de blé car cela correspond à la
quantité pour laquelle la ……………………………………………….. (le prix) est égale au ………………………………………………. Quand
l’entreprise produit …… boisseaux de blé, son coût moyen de production est de …… dollars. Sa recette totale correspond
ainsi à 28.6 x…………… = ………………….. et son coût total de production à ……………… x ………………….= ………………………….
D’après Paul Krugman, Robin Wells, Microéconomie, De Boeck, 2009.
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1. Rappelez la différence entre coût marginal et coût moyen.
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Pourquoi les courbes ont-elles cette allure ?
Que signifie le point d’intersection des deux courbes. ?
Représentez graphiquement une situation de perte.
Remplissez le texte ci-dessus à partir du graphique.
Déduisez-en le profit. Représentez-le sur le graphique.

DOCUMENT 2 : Annulation du profit sur longue période en CPP
Le marché

L’entreprise

7.
8.
9.
10.

De quoi dépend le nombre de producteurs en longue période ?
Représentez graphiquement le profit de chaque entreprise dans la situation (O1 ; P1). Est-il important ?
Quelle conséquence cela a-t-il sur le nombre d’entreprises présentes sur le marché ?
Quels sont les effets de l’arrivée de nouveaux offreurs sur le prix du marché et le profit réalisé par chacun
d’entre eux ?
11. Quel est le niveau de profit dans la situation (O3 ; P3) ?
12. Quelle conséquence cela a-t-il sur le nombre de producteurs ?
13. Pourquoi la situation de CPP n’est-elle pas avantageuse pour les entreprises ?
DOCUMENT 3 : Les diamants brillent toujours autant pour De Beers
Cecil Rhodes créa le monopole de De Beers à un moment particulièrement opportun. Les nouvelles mines de
diamants d’Afrique du Sud surpassaient tous les autres gisements antérieurs, de sorte que presque toute la production
mondiale de diamant était concentrée sur quelques kilomètres carrés.
Jusqu’à récemment De Beers était capable d’étendre son contrôle sur les ressources même quand de nouvelles
mines ouvraient. Soit l’entreprise achetait les nouveaux producteurs, soit elle passait des accords avec les gouvernements
locaux qui contrôlaient certaines des nouvelles mines, les intégrant de fait au monopole De Beers. Le plus remarquable de
ces accords fut celui passé avec l’ex-Union Soviétique, qui garantissait que les diamants russes seraient commercialisés par
De Beers, lui permettant de conserver le contrôle des prix de vente. De Beers alla jusqu’à stocker une année de production
de diamants dans ses coffres londoniens au moment où la demande se tassait, de manière à restreindre l’offre jusqu’à ce
que la demande et les prix retrouvent leur niveau antérieur.
Mais au cours des dernières années, le monopole de De Beers s’est vu menacé. L’Etat a obligé De Beers à relâcher
son emprise sur le marché. Pour la première fois De Beers a des concurrents1. […] Par ailleurs, des diamants synthétiques
de bonne qualité et bon marché sont devenus une alternative aux pierres véritables, grignotant une partie des profits de
De Beers. […] Même si aujourd’hui De Beers apparait davantage comme un quasi-monopole que comme un véritable
monopole, […] elle bénéficie de nouveaux marchés émergents. En fait, la demande de diamants a augmenté beaucoup
plus rapidement que l’offre. […] Finalement, même si le monopole du diamant n’est peut-être pas éternel, un quasimonopole […] peut-être tout aussi profitable.
ère

Paul Krugman, Microéconomie, 1

14.
15.
16.
17.

édition De Boeck Université 2009.

Quel critère de la concurrence parfaite est remis en cause par la situation de l’entreprise De Beers dès 1889 ?
Pourquoi l’entreprise De Beers voulait-elle contrôler toutes les mines de diamants d’Afrique du Sud ?
Quelles mutations connaît le marché du diamant ?
Cette nouvelle structure de marché a-t-elle été pénalisante pour De Beers ?
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DOCUMENT 4 : La concurrence monopolistique
Ibrahim tient un commerce de sandwiches turcs dans la partie restauration d’un grand centre commercial. Il est le
seul à proposer ce genre de produit, mais il y a environ un douzaine d’alternatives, qui vont du repas chinois à la pizza.
Quand il doit décider le prix d’un repas, Ibrahim sait qu’il doit tenir compte de ces alternatives : même les personnes qui
préfèrent normalement un sandwiche turc ne viendront pas dépenser 15€ chez Ibrahim alors qu’ils peuvent avoir un repas
complet pour 6€ ailleurs.
Mais Ibrahim sait également qu’il ne verra pas toute son activité s’envoler même si son produit coûte un petit peu
plus que les alternatives ? La nourriture turque est différente de la nourriture chinoise ou des pizzas. Certaines personnes
auront vraiment envie de ce genre de nourriture aujourd’hui, et elles viendront chez Ibrahim même si elles pouvaient
manger un peu moins cher ailleurs. Bien sûr, l’inverse est également vrai : même si le sandwich turc était un peu moins
cher, certaines personnes choisiraient plutôt des pizzas. En d’autres termes, Ibrahim a un certain pouvoir de marché : il a
une certaine capacité à fixer son propre prix.
ère

Paul Krugman, Microéconomie, 1

18.
19.
20.
21.

édition De Boeck Université 2009

Pourquoi peut-on dire qu’Ibrahim n’est pas dans une situation de concurrence parfaite ?
Pourquoi peut-on dire qu’Ibrahim n’est pas en situation de monopole ?
Pourquoi peut-on dire qu’Ibrahim n’est pas en situation d’oligopole ?
Pour caractériser la structure du marché de la restauration rapide, les économistes utilisent l’expression
« concurrence monopolistique ». Expliquez cet oxymore.

Pour conclure : Quelles sont les différentes structures de marché ?
Répondez à la question ci-dessus en complétant le schéma suivant à l’aide des termes : oligopole, concurrence parfaite,
monopole et concurrence monopolistique.
Les produits sont-ils différenciés ?
Non
Oui
Combien y a-t-il de
Un
Impossible
producteurs ?
Un petit nombre
Un grand nombre

DOCUMENT 5 : Parts de marché en volumes des principaux producteurs d'eau en bouteille en France en 2004

Autres
30%

Castel-Neptune
21%

Nestlé
26%

Danone
23%

Source : journaldunet.fr
22. Quelle part du marché français de l’eau en bouteille contrôlaient Nestlé, Danone et Castel-Neptune en 2004 ?
Faites une phrase exprimant la signification du résultat obtenu.
23. Pourquoi le marché français de l’eau en bouteille peut-il être qualifié de marché oligopolistique ?
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DOCUMENT 6 : Oligopole et stratégie de différenciation

24. Comment les trois grandes entreprises qui vendent de l’eau en bouteille en France font-elles pour se
démarquer ?
25. Quel avantage procure cette stratégie ?
DOCUMENT 7 : Le monopole de Nespresso sur ses dosettes de café attaqué de toutes parts
Après le groupe Casino, Maison du Café s'attaque à son tour au monopole de Nespresso sur ses dosettes de café
en lançant en France en avril ses propres capsules compatibles avec les machines de la filiale de Nestlé, pour conquérir un
marché très lucratif. La guerre des dosettes compatibles avec les machines Nespresso est bel et bien lancée. Précurseur et
inventeur du système machine-dosette (lancé en 1986), qui a largement contribué à en faire le leader sur le marché de la
machine à café en France, Nespresso a bénéficié pendant des années d'une absence de concurrence.
Mais ce temps semble révolu.Après Casino, qui va lancer ses dosettes en mai, L'Or de Maison du Café a décidé à
son tour de commercialiser à partir du 7 avril des dosettes compatibles avec les machines Nespresso dans les grandes
surfaces.Plus petites, en plastique perforé avec un suremballage individuel, elles devraient coûter 30 centimes d'euros,
soit 5 centimes de moins que les capsules Nespresso. Casino, qui n'a pas encore fixé le prix définitif de ses dosettes,
compte en tout cas les vendre au moins 20% moins cher que Nespresso. Cette nouvelle offensive en moins d'un mois est
un coup dur pour Nespresso qui semble toutefois serein sur l'issue de cette bataille."C'est une nouvelle forme de
concurrence. Mais on n'empêche pas nos concurrents de nous concurrencer. Nous avons protégé nos capsules avec 1.700
brevets. Si jamais ils touchent à nos brevets, on défendra notre propriété intellectuelle", a prévenu Arnaud Deschamps,
directeur général de Nespresso France, sous-entendant qu'il n'écartait pas l'idée d'aller devant les tribunaux. Casino pense
de son côté avoir trouvé la faille, et assure que ses brevets sont "hors du champ" de ceux de Nespresso, selon le fondateur
de Ethical Coffee Compagny (ECC), Jean-Paul Gaillard, qui va produire les capsules pour Casino."La capsule est différente,
avec une forme différente. C'est vraiment une innovation à part. On a pris nos précautions", explique pour sa part Martine
Loyer, la directrice de marketing de Maison du Café. En France, près de 500 millions de dosettes Nespresso sont vendues
chaque année, et Maison du Café espère capter "près de 10%" du marché français.
Mais l'enjeu dépasse le cadre hexagonal. Car Nespresso, filiale du suisse Nestlé, vend entre 6 et 7 milliards de ses
capsules dans le monde. La France n'est qu'une étape pour Casino et Maison du Café, filiale du groupe américain Sara
Lee.ECC prévoit notamment de produire près "de deux milliards de dosettes" en 2011, selon Jean-Pierre Gaillard."On a 25
ans d'expérience. On va chercher les meilleures récoltes, et seulement 1% du café correspond à nos critères. On a un
savoir-faire artisanal et humain pour faire des grands crus. Si d'autres marques arrivent, ça va être compliqué pour elles",
assure Arnaud Deschamps de Nespresso.Cette concurrence va-t-elle obliger Nespresso à revoir sa politique de distribution
qui écarte la grande distribution au profit de la vente sur internet et de ses boutiques spécialisées ?"Nous avons choisi un
modèle humain pour rencontrer nos clients et leur transmettre notre passion pour le café. Nous n'avons aucune raison de
changer", a assuré Arnaud Deschamps. Reste la question du recyclage. Ces fameuses capsules sont trop petites pour être
triées par les machines. Casino a fait le choix de l'amidon, biodégradable en six mois. Nespresso, dont les capsules sont en
aluminium investit depuis plusieurs années et procède à des tests en France a priori concluants, alors que pour Maison du
Café, le plastique a été choisi "car il ne laisse pas de résidus", selon Martine Loyer.
LeParisien.fr , le 31.03.2010
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DOCUMENT 8 : Différenciation, marque et publicité
La différenciation des produits ne porte pas toujours sur leur substance mais
souvent sur leur image. C’est ainsi que la publicité associera une marque de voiture au
charme, à la sportivité ou à la sécurité. Les fiches techniques sont beaucoup plus
informatives mais ne font guère l’objet de publicité, tout au plus sont-elles intégrées dans
l’argumentation du vendeur. Faut-il incriminer le manque de rationalité du
consommateur ? Pour partie, sans doute. Mais c’est oublier deux éléments essentiels.
L’imperfection de l’information tout d’abord. Le consommateur ne connait pas la
qualité ou les propriétés de ce qu’il achète. Or la publicité suggère ces propriétés. Rares
sont les consommateurs qu’elle dupe complètement, mais elle constitue pour beaucoup
un indice pris en considération pour choisir entre les produits proches.
Par ailleurs, la consommation a généralement une composante ostentatoire :
une voiture, un vêtement, une montre font partie de l’image qu’on cherche à
communiquer aux autres. Or, la publicité influe justement sur cette image, ajoutant à ce
produit une qualité particulière.
Lorsque Nespresso fait l’objet d’une campagne publicitaire avec George Clooney, il va de
soi que le personnage n’a aucune compétence technique en matière de café, et ce n’est
pas ce breuvage qui l’a fait connaître. Mais le message se lit de trois manières,
différenciant Nespresso de ses concurrents :
 Si Nespresso est à l’origine d’une campagne aussi massive, c’est que cette
marque a les moyens de la qualité, contrairement à d’autres marques moins connues ;
 Si quelqu’un d’aussi célèbre apprécie Nespresso, c’est que la marque est de
qualité ;
 Enfin et surtout, le charme de George Clooney est supposé se transmettre au
café. Partager un Nespresso, c’est s’approprier un peu l’image qui lui est associée.
Nathan ,2012.

George Clooney
sur le
tournage d’une publicité pour
Nespresso, 2009.

26. Le marché du café est extrêmement concurrentiel. D’où vient le succès de Nespresso ?
27. Pourquoi le monopole de Nespresso était-il nécessairement temporaire ?
28. Qu’a fait l’entreprise pour préserver à long terme sa part de marché ? En quoi la publicité constitue-t-elle un
moyen de différenciation des produits ?
29. Pourquoi le développement de stratégies de différenciation telles que la publicité constitue une barrière à
l’entrée de nouvelles entreprises ?
DOCUMENT 9 : Danone passe à l’offensive
Faire des promotions était une véritable révolution pour Danone : pour le groupe, baisser les prix sur ses produits revenait
jusqu’alors à prendre le risque de dévaloriser son image de marque. Mais un changement de stratégie s’imposait. […]
Depuis le début de l’année, il a multiplié les offres promotionnelles, […] avec des offres du type « trois packs d’Evian pour
le prix de deux », ou encore des bonbonnes de Volvic de 8 litres vendues 12% moins cher que la bouteille classique.
Résultat : en 2009, 25% des ventes de Danone se feront grâce à ces soldes. Et le chiffre d’affaires du groupe a bondi de
presque 2% sur le premier semestre. Franck Riboud, le patron de Danone a donc l’intention de prolonger cette stratégie.
Sarah-Lou Cohen, « Danone gagne le pari de la baisse des prix », radiobfm.com, 24 juillet 2009.

30. Quelle est la stratégie mise en place par Danone pour augmenter sa part sur le marché oligopolistique de l’eau
en bouteille ?
31. Quel risque prenait Danone en opérant une telle stratégie ?
32. Quelle pourrait être la réaction de Nestlé ?
DOCUMENT 10 : Le marché mondial de la vitamine
Ce fut une pilule difficile à avaler. En 1999, certaines grandes entreprises pharmaceutiques mondiales
(principalement européennes et japonaises) acceptèrent de payer des milliards de dollars de dommages et intérêts à des
clients pour avoir tenté de contrôler le marché mondial de la vitamine.
Le complot commença en 1989 quand la compagnie suisse Roche et la compagnie allemande BASF entamèrent des
pourparlers pour augmenter les prix des vitamines. Bientôt, une compagnie française, Rhône Poulenc, se joignit à eux,
suivie par plusieurs compagnies japonaises et d’autres ailleurs dans le monde. Les membres du groupe, qui s’était donné
pour nom « Vitamins Inc. » se rencontrèrent régulièrement –parfois dans des hôtels, parfois aux domiciles privés des
5
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responsables – pour fixer les prix et se partager les marchés des vitamines principales (comme la vitamine A, la vitamine C,
etc.) Ces vitamines sont principalement vendues à d’autres entreprises, telles que les fabricants de nourriture pour
animaux, les producteurs alimentaires, etc., qui les incorporent à dans leurs produits. Ce sont en effet les fabricants de
nourriture pour animaux qui eurent en premier des soupçons sur les prix qui leur étaient imposés, ce qui mena à une série
d’enquêtes. […]
Paul Krugman, Microéconomie, De Boeck, 2009

33. Quelle a été la stratégie adoptée par les entreprises pharmaceutiques présentées dans ce texte ? Expliquez ce
qui a motivé leur décision.
DOCUMENT 11 : Air France-KLM, la naissance d’un poids lourd mondial en 2004
Poids du nouvel ensemble Air France-KLM : 538 avions capables de desservir 228 destinations dans le monde. 19,2
milliard d’euros de chiffre d’affaires, première place mondiale des transporteurs aériens.
Fort de cet effet de taille, les deux compagnies vont pour l’avenir essayer de faire des économies tout en attirant
plus de clients. Dans chacune des grandes villes européennes, américaines ou asiatiques, il ne sera plus indispensable
d’avoir, pour chacune d’entre elles, autant d’agents commerciaux puisque ceux d’Air France vendront également des
billets KLM1 et vice versa. Idem dans les aéroports où les agents d’enregistrement pourront indifféremment traiter des
bagages appartenant aux passagers de chaque compagnie. […] « C’est simple, explique un salarié de la compagnie, nous
allons passer en revue tous les contrats passés avec les fournisseurs, du pétrole aux pièces détachées en passant par les
hôtels pour les équipages. Nous allons leur expliquer que désormais ils n’ont plus un client, Air France mais un autre, plus
gros, du nom d’Air France-KLM. Il faudra faire des efforts pour nous conserver. »
En coulisses, ce sont les puissants systèmes informatiques qui vont être harmonisés, de façon à ce que les deux
compagnies soient encore plus visibles et accessibles sur les écrans d’ordinateurs des agents de voyage. Il s’agit du nerf de
la guerre puisque cette visibilité dépend, en grande partie, les recettes tirées des ventes de billets. Or, c’est justement en
matière commerciale que le rapprochement des deux compagnies est censé donner toute sa puissance. « Jusqu’à présent
nous ne desservirons pas une ville comme Lima au Pérou, explique un cadre, désormais nous allons pouvoir le faire via
Amsterdam avec KLM. Nous pourrons donc proposer cette destination à toutes les entreprises avec lesquelles nous
signons des contrats annuels. » Il en va de même pour 26 autres destinations long-courriers desservies à ce jour
uniquement par KLM. A l’avenir, elles seront donc intégrées au catalogue Air France.
er

F. Bouaziz, « Le double pari d’une fusion sans précédent » Le Nouvel Economiste, n°1252, 26 mars-1 avril 2004.
________
1. KLM Royal Dutch Airlines est la compagnie aérienne nationale néerlandaise créée le 7 octobre 1919 à Amsterdam aux Pays-Bas.

34. Quels avantages économiques les entreprises tirent-elles à fusionner ?
DOCUMENT 12 : La répartition du marché mondial des micro-processeurs (en %)
Entreprises
2008
2009
Intel
79.2
80.7
AMD
11.9
11.5
Autres
8.9
7.8
Ensemble
100
100

2010
80.4
11.5
8.1
100

Source : Matthew Wilkins, « Intel et AMD conservent leurs parts de marché en période de croissance rapide », Isuppli, 15 septembre
2010.

DOCUMENT 13 : Amende record pour Intel
La Commission européenne a infligé mercredi à Intel une amende
record de 1,06 milliard d’euros pour abus de position dominante.
Bruxelles lui reproche d’avoir profité entre octobre 2002 et décembre 2007 de
sa position dominante sur le marché des micro-processeurs pour en écarter
ses concurrents. Intel accordait des remises «intégralement ou partiellement
occultes» à des fabricants d’ordinateurs qui s’engageaient à acheter leurs
processeurs uniquement auprès d’elle. Intel leur demandait d’arrêter ou
retarder le lancement de produits contenant des processeurs x86 fabriqués
par des concurrents. Il a aussi effectué des paiements directs à un grand
distributeur d’électronique, MediaMarkt, pour qu’il ne vende que des
ordinateurs équipés de ses produits.
Source : libération.fr, 13 mai 2009
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35. Qu’est-ce qu’une position dominante ? Illustrez votre réponse en utilisant l’exemple d’Intel.
36. Q19. Pourquoi peut-on dire qu’Intel a abusé de sa position dominante sur le marché des micro-processeurs ?
37. Q20. Quelle fonction de la Commission européenne est présentée dans cet exemple ?
DOCUMENT 14 : La politique européenne de concurrence
L'Union européenne s'est développée sur la base d'un marché intérieur au sein duquel la concurrence est libre et
non faussée. Cependant, les entreprises sont tenues de suivre certaines règles nécessaires au bon fonctionnement du
marché.
La Commission européenne, responsable de la politique communautaire de la concurrence, est chargée de faire
respecter ces règles qui bénéficient aux consommateurs et permettent aux entreprises de rester compétitives.
La politique communautaire de la concurrence est née avec le marché commun. La plupart de ses fondements sont
contenus dans le traité de Rome de 1957. […]
L’interdiction des ententes
Les ententes sont interdites dans le marché intérieur en vertu de l'article 81 du traité de Rome. Par le terme entente, on
désigne notamment tout partage de marché, fixation de quota de production ou accord sur les prix entre entreprises pour
les maintenir artificiellement élevés. Ces différents comportements faussent le marché, au détriment des consommateurs
et des autres producteurs victimes de ces pratiques. Un régime d'exemption peut cependant autoriser un certain type de
coopération qui améliore la distribution de produits ou permet le progrès technique, dans un secteur d'activité donné. […]
L'interdiction des abus de position dominante
L'article 82 du traité interdit l'exploitation abusive d'une position dominante par une entreprise. Lorsqu'une entreprise
domine un marché donné, elle peut avoir tendance à profiter de cette situation pour imposer des conditions de vente
déloyales : prix abusifs, accords de vente exclusifs, primes de fidélité visant à détourner les fournisseurs de leurs
concurrents. On parle alors d'abus de position dominante. Le droit communautaire de la concurrence ne sanctionne pas
les positions dominantes en tant que telles mais seulement leurs abus.
Le contrôle des concentrations
Une concentration d'entreprises n'est pas interdite en soi, sauf si celle-ci crée ou renforce une position dominante
susceptible de déboucher sur des abus. On parle de concentration lorsque plusieurs entreprises fusionnent pour donner
naissance à une nouvelle firme (fusion) ou lorsqu'une entreprise en rachète une autre (acquisition).
Source : http://www.touteleurope.eu/fr/

38. Pour chacun des exemples ci-dessous :
- dites s’il s’agit d’une entente, d’une coopération, d’un abus de position dominante ou d’une concentration.
- expliquez pourquoi il s’agit d’une entrave ou non au droit de la concurrence européen.
a)Au cours des années 1990, Microsoft a contraint certains fabricants d’ordinateurs à installer le système d’exploitation Windows ainsi
que d’autres logiciels associés à Windows tels qu’Explorer ou Media Player.
b) En 2007, deux compagnies aériennes irlandaises annoncent leur fusion qui leur donnera le monopole sur les 22 lignes à destinations
de l’Irlande.
c) De 1997 à 2003, Orange, Bouygues Telecom et SFR ont échangé des informations confidentielles sur leurs abonnés et ont conclu un
accord définissant leurs parts de marché respectives.
d) PSA Peugeot Citroën et Toyota ont travaillé ensemble pour concevoir, développer et produire des véhicules compacts et attractifs,
dotés des meilleures technologies, pour répondre à une demande croissante en Europe.
Les Peugeot 107, Toyota Aygo et Citroën C1 sont produites à Kolín en République Tchèque dans l’usine TPCA, Toyota Peugeot Citroën
Automobile.

DOCUMENT 15 : L’interdiction de la fusion Schneider-Legrand
L’interdiction de la fusion Schneider-Legrand1 par la Commission européenne a suscité l’ire2 des responsables
politiques français qui y voient une entrave au développement de firmes insérées dans une économie mondialisée, une
mesure déstabilisatrice […], une marque d’autoritarisme et d’imprévisibilité des autorités bruxelloises. Cette colère se
double d’une mise en cause du Traité de Rome, conçu pour favoriser, à marche forcée, la création d’un marché commun et
qui aujourd’hui désarmerait l’Europe dans le contexte de la mondialisation. L’échec d’une concentration aboutit à une
fragilisation des deux entreprises impliquées. Le risque d’absorption d’entreprises européennes sous dimensionnées par
des entreprises américaines qui elles, profitent depuis deux siècles d’un marché continental devient insupportable pour les
politiques et les industriels concernés.[…]
Ces contestations de part et d’autre de l’Atlantique montrent que l’enjeu est celui de la régulation concurrentielle
à l’ère du capitalisme mondialisé. […] Faut-il réprimer l’abus de position dominante, une fois constaté, (répression de
comportements) ou prévenir la formation de groupes pouvant user de leur pouvoir de marché (action sur les structures) ?
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Faut-il poursuivre le seul objectif de maximisation de bien- être du consommateur ou intégrer des logiques de politique
industrielle ? […]
Elie COHEN, « Régulation concurrentielle et contrôle des concentrations », Le Nouvel Economiste, Octobre 2004.
__________
1. Deux entreprises françaises de fabrication de matériel électrique.
2. Colère.

39. Quels sont les arguments avancés pour critiquer l’interdiction de la fusion Schneider-Legrand ?
40. Quels auraient été les arguments avancés pour dénoncer la décision de la Commission européenne si celle-ci
avait autorisé cette fusion ?
SYNTHESE DU CHAPITRE :
Complétez le texte ci-dessous avec les termes suivants : faiseur de prix ; oligopole ; anti-concurrentielles ; monopole (x2) ; fusions ;
parfaite ; non-homogénéité ; pouvoir de marché (x4) ; différent ; abus de position dominante ; coopérer ; concurrence monopolistique ;
supérieur ; compétitivité ; innovations ; pouvoirs publics ; consommateur ; illégales ; différencier ; amendes ; bas ; imperfections ; prix
de vente ; ententes ; concurrence (x2).

Quand la concurrence est……………………………………….., les offreurs et les demandeurs sont nombreux et les produits
échangés sont identiques. Dans la réalité, les marchés existants ne réunissent jamais toutes les conditions qui
permettraient de les considérer comme parfaitement concurrentiels : ils souffrent de ce que les économistes appellent des
………………………………………..de la concurrence. Ces imperfections de la concurrence peuvent notamment provenir de la
présence d’un nombre relativement limité d’offreurs ou de la ………………………………………..………………………………………..des
produits.
Ainsi, outre la concurrence parfaite, il existe trois autres principales structures de marché : le monopole,
l’……………………………………….. et la concurrence monopolistique. Dans le cas du……………………………………….., l’offreur unique
est « ………………………………………..» c'est-à-dire qu’il est en mesure de fixer unilatéralement le prix de vente de son produit.
De ce fait, l’offreur peut faire davantage de profit grâce à sa position de ………………………………………..qui lui procure un
grand………………………………………... Dans le cas de l’oligopole, quelques offreurs vendent un produit différencié ou non.
Ainsi, il existe de la ………………………………………..entre les entreprises sur les marchés oligopolistiques. C’est pourquoi, sur de
nombreux marchés oligopolistiques, les entreprises font des efforts considérables pour donner l’impression aux
consommateurs que le produit qu’elles vendent est ………………………………………..de celui des autres entreprises. En effet, le
fait que les consommateurs pensent que le produit d’une entreprise est différent de celui des concurrents donne à
l’entreprise quelques marges de manœuvre en matière de fixation du ………………………………………..c'est-à-dire lui procure un
certain ………………………………………... Une entreprise peut essayer de ………………………………………..son produit en choisissant
un design différent, en ajoutant des options au produit, en multipliant les marques mais aussi en utilisant des campagnes
de publicité pour créer une différenciation dans l’esprit du consommateur. Sur les marchés oligopolistiques, les entreprises
peuvent aussi décider de se faire concurrence en baissant momentanément les prix afin de conquérir de nouvelles parts
de marché. Elles peuvent aussi, même si cela est interdit, ………………………………………..pour augmenter mutuellement leurs
profits en fixant un accord déterminant un partage du marché et le niveau des prix.
Dans le cas de
la………………………………………..……………………………………….., il existe un grand nombre de produits proches mais tellement
différenciés que chacune des entreprises dispose d’une certaine capacité à fixer le prix de son produit. Dans tous les cas de
concurrence imparfaite, l’équilibre du marché ne coïncidera pas avec l’équilibre concurrentiel car les producteurs
disposent d’un certain ………………………………………..………………………………………qui leur permet de fixer leur prix de vente à un
niveau généralement ………………………………………..à ce qui prévaudrait en l’absence d’imperfections. La quantité vendue
sera alors plus faible et le prix plus élevé, au détriment des consommateurs.
Les atteintes à la ………………………………………..nécessitent l’intervention des ………………………………………..……………en
vue d’assurer une régulation de la concurrence. L’objectif de cette intervention est notamment de protéger le
………………………………………..en maintenant les prix aussi …………………que possible. En effet, les concentrations, les ententes
et ………………………………………..………………………………………..………………………………………..réduisent la concurrence en conférant à
l’entreprise un ………………………………………..………………………………………..qui s’avère défavorable aux consommateurs. Ainsi, les
autorités de régulation de la concurrence se voient ainsi confier la tâche de prévenir les pratiques
………………………………………..………………………………………..en empêchant certaines ………………………………………..d’entreprises,
mais aussi en sanctionnant les ………………………………………..et abus avérés de position dominante par
des……………………………………….... Toutefois, les pouvoirs publics ont un difficile équilibre à trouver entre concentration et
concurrence. En effet, toutes les ententes et opérations de concentration n’ont pas que des effets négatifs et ne sont pas
toutes ………………………………………..dans la mesure où elles peuvent être source d’efficacité économique en ouvrant des
possibilités d’……………………………………….. et en renforçant la ………………………………………..……………..des entreprises.
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