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CHAPITRE 2/DOCUMENTS ET EXERCICES 
	  

I. Comment	  fonctionnent	  les	  monopoles	  ?	  
A. Quels	  sont	  les	  différents	  types	  de	  situation	  de	  monopole	  ?	  

	  
ü Travail	  de	  groupe/Manuel	  :	  Par	  groupe	  de	  deux,	  choisir	  un	  de	  ces	  trois	  documents	  (document	  1/2/3	  page	  

44-‐45).	  Répondre	  aux	  questions	  du	  manuel	  et	  celles	  supplémentaires	  que	  je	  vous	  propose	  ci-‐dessous.	   
 

Questions	  pour	  compléter	  :	  
1) Rechercher	  dans	  votre	  manuel	  la	  définition	  de	  «	  barrières	  à	  l’entrée	  ».	  
2) Donner	  l’origine	  de	  la	  barrière	  à	  l’entrée	  dans	  votre	  document.	  
3) Donner	  d’autres	  exemples	  qui	  se	  rapportent	  au	  type	  de	  monopole	  présenté	  dans	  votre	  document.	  
	  

ü Synthèse : 
1) Compléter	  le	  tableau	  récapitulatif	  suivant	  :	  

	   	  
Exemples	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Différences	  
Origine	  du	  monopole	   Durée	  

Monopole	  
naturel	  

	  
	  
	  

	   	  

Monopole	  
d’innovation	  

	  
	  
	  

	   	  

Monopole	  
institutionnel	  

	  
	  
	  

	   	  

	  
2) Manuel/Faire	  le	  «	  faire	  le	  point	  »	  page	  45.	  
3) Expliquer	  en	  un	  court	  paragraphe,	  pourquoi	  les	  barrières	  à	  l’entrée	  sont	  source	  de	  pouvoir	  de	  marché.	  
	  

B. En	  quoi	  le	  monopole	  est-‐il	  faiseur	  de	  prix	  ?	  
	  

ü Synthèse	  :	  
1) Illustrer	   les	   	  acquis	  de	  cette	  sous-‐partie	  à	   l’aide	  du	  graphique	  ci-‐dessous.	  Préciser	  comment	  est	   le	  prix	  en	  

situation	  de	  monopole	  par	  rapport	  à	  une	  situation	  de	  CPP.	  Même	  précision	  avec	  les	  quantités.	  

	  
	  

2) Expliquer	  en	  un	  court	  paragraphe,	  	  pourquoi	  le	  monopole	  est	  faiseur	  de	  prix.	  



Science	  Economique	  	  	   	   Chapitre	  2	  
	   	  

	   2	  

C. Pourquoi l’équilibre du monopole n’est-il pas efficace ? 
	  

ü A	  partir	  du	  graphique	  ci-‐dessus/Répondre	  aux	  questions	  suivantes	  :	  
1) Que	  représentent	  les	  surfaces	  A,	  B,	  et	  C	  ?	  
2) Quelle	  surface	  représente	  le	  surplus	  du	  consommateur	  dans	  le	  cas	  d’un	  monopole	  ?	  
3) Pourquoi	  le	  producteur	  accapare-‐t-‐il	  une	  partie	  du	  surplus	  du	  consommateur	  dans	  le	  cas	  du	  monopole	  ?	  
4) Que	  représentent	  la	  somme	  des	  surfaces	  B	  et	  C	  ?	  
5) Montrer	  que	  le	  monopole	  est	  moins	  performant	  que	  la	  concurrence.	  
	  

ü Synthèse/Compléter	  le	  tableau	  suivant	  :	  
	   En	   équilibre	   de	   monopole	   par	   rapport	   à	   un	  

équilibre	  en	  CPP	  
Prix	   	  
Quantités	  produites	   	  
Surplus	  du	  consommateur	   	  
Surplus	  du	  producteur	   	  
	  
CONSEQUENCE	  

	  
	  
	  

	  
	  

II. Comment	  fonctionnent	  les	  oligopoles	  ?	  
A. Qu’est-‐ce	  que	  le	  «	  dilemme	  du	  prisonnier	  »	  ?	  

	  
ü Manuel/Encadré	  page	  48	  du	  livre.	  Répondre	  aux	  questions	  suivantes	  :	  

1) Quelle	  est	  la	  meilleure	  stratégie	  pour	  chacun	  des	  prisonniers	  s’ils	  ne	  peuvent	  pas	  communiquer	  ?	  	  
2) Quel	  est	  le	  montant	  de	  la	  peine	  ?	  
3) Que	  faudrait-‐il	  faire	  pour	  diminuer	  le	  montant	  de	  leur	  peine	  ?	  	  
	  

B. Pourquoi	   les	  firmes	  en	  oligopole	  ont-‐elles	   intérêt	  à	  former	  des	  ententes	  ?	  L’exemple	  du	  dilemme	  du	  
prisonnier	  
	  

ü Manuel/Document	  1	  page	  48.	  Répondre	  aux	  questions	  suivantes	  :	  
1) Pourquoi	  utiliser	  le	  dilemme	  du	  prisonnier	  sur	  un	  marché	  oligopolistique	  ?	  	  
2) Pourquoi	  relier	  le	  dilemme	  du	  prisonnier	  avec	  la	  notion	  d’entente	  ?	  
3) Si	  l’entreprise	  A	  Télécom	  ne	  tient	  compte	  que	  de	  son	  propre	  intérêt,	  quel	  prix	  va-‐t-‐elle	  proposer	  pour	  son	  

abonnement	  mensuel	  ?	  	  
4) Qu’en	  est-‐il	  de	  l’entreprise	  B	  Télécom	  ?	  	  
5) Quel	  sera	  alors	  le	  profit	  de	  chaque	  entreprise	  ?	  	  
6) Quel	  choix	  permet	  de	  maximiser	  le	  profit	  global	  de	  chaque	  entreprise	  ?	  	  
7) Que	  doivent	  faire	  les	  entreprises	  pour	  parvenir	  à	  cela	  ?	  	  
	  

ü Synthèse/Répondre	  en	  un	  court	  paragraphe	  :	  
1) Pourquoi	  les	  firmes	  en	  oligopole	  ont-‐elles	  intérêt	  à	  former	  des	  ententes	  ?	  
2) Pourquoi	  les	  ententes	  sont-‐elles	  une	  source	  de	  pouvoir	  de	  marché	  ?	  
	  

ü Synthèse	  en	  vidéo	  du	   I	  et	   II/L’affaire	  de	   l’entente	  entre	   les	   trois	  opérateurs	  de	   téléphonie	  en	  France/Durée	  :	  
2’25’’.https://www.youtube.com/watch?v=tYV6bZhO0O0	  

	  
Questions	  sur	  la	  vidéo	  :	  

1) De	  quoi	  sont	  accusés	  les	  trois	  opérateurs	  historiques	  ?	  	  
2) D’où	  vient	  leur	  pouvoir	  de	  marché	  ?	  	  
3) Pourquoi	  ont-‐ils	  fait	  cela	  ?	  	  
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4) Cela	  est-‐il	  légal	  ?	  	  
5) Comment	  le	  montant	  de	  l’amende	  est-‐il	  fixé	  ?	  	  
6) Qui	  a	  révélé	  cette	  entente	  ?	  Cela	  est-‐il	  logique	  selon	  vous	  ?	  Pourquoi	  ?	  	  
7) D’après	  la	  vidéo,	  l’entente	  porte-‐elle	  uniquement	  sur	  les	  prix	  ?	  	  
	  

ü Synthèse	  du	  I.	  et	  II./Compléter	  le	  texte	  à	  trous	  ci-‐dessous	  :	  
Une	   entreprise	   cherche	   à	   échapper	   aux	   conditions	   de	   la	   concurrence	   parfaite	   pour	   détenir	   un	  
………………………………………..L’objectif	   est	   d’être	   en	   mesure	   d’influencer	   les	   conditions	   du	   marché	   (prix	   =	   price-‐
maker	  et/ou	  quantités)	  pour	  faire	  plus	  de………………………………………..,	  au	  détriment	  du………………………………………...	  
L’origine	  de	  ce	  pouvoir	  de	  marché	  est	  multiple.	  On	  peut	  en	  citer	  3	  :	  

• ………………………………………..	  	  Elles	  peuvent	  conduire	  aux	  cas	  extrêmes	  de	  trois	  différents	  types	  de	  monopole	  
(………………………………………..………………………………………..………………………………………..;	  

• Les	   ………………………………………..Elles	   sont,	   le	   plus	   souvent,	   mises	   en	   place	   lorsque	   les	   marchés	   sont	   en	  
………………………………………..	  

• Plus	   généralement,	   dès	   que	   l’hypothèse	   d’atomicité	   est	   remise	   en	   question,	   les	   entreprises	   en	   place	  
deviennent	  ………………………………………..	  

	  
	  

III. Comment	  la	  politique	  de	  la	  concurrence	  augmente-‐t-‐elle	  le	  surplus	  du	  consommateur	  ?	  
A. Comment	  la	  régulation	  des	  fusions-‐acquisitions	  augmente-‐t-‐elle	  le	  surplus	  du	  consommateur	  ?	  
1. Sur	  quels	  arbitrages	  se	  fondent	  les	  décisions	  des	  autorités	  de	  la	  concurrence	  dans	  le	  cas	  des	  fusions	  

acquisitions	  ?	  
	  

ü Synthèse/Compléter	  le	  schéma	  suivant	  :	  

	  
	  
	  

2. Un	  exemple	  d’action	  des	  autorités	  de	  la	  concurrence	  sur	  les	  fusions-‐acquisitions	  
	  

ü Vidéo	  :	  La	  Commission	  européenne	  a	  rejeté	  la	  fusion	  Alstom-‐Siemens.	  Durée	  :	  3’43’’.	  
https://www.france24.com/fr/20190206-‐ue-‐bruxelles-‐commission-‐europeenne-‐interdit-‐projet-‐fusion-‐
siemens-‐alstom	  

	  
Questions	  sur	  la	  vidéo	  :	  

1) Quelle	  est	  la	  nationalité	  de	  l’entreprise	  Alstom	  ?	  	  
2) Quelle	  est	  celle	  de	  Siemens	  ?	  	  
3) Quel	  est	  l’objectif	  recherché	  par	  les	  deux	  entreprises	  en	  choisissant	  la	  FA	  ?	  	  
4) Pourquoi	  la	  Commission	  européenne	  intervient-‐elle	  sur	  ce	  dossier	  ?	  	  
5) Quelle	  est	  la	  réponse	  de	  la	  Commission	  européenne	  ?	  	  
6) En	  quoi	  ce	  refus	  est	  une	  erreur	  selon	  le	  ministre	  ?	  	  



Science	  Economique	  	  	   	   Chapitre	  2	  
	   	  

	   4	  

ü Synthèse	  :	  
1) Manuel/Faire	  le	  vrai-‐faux	  du	  page	  55.	  

	  
2) Expliquer	  en	  un	  court	  paragraphe,	  comment	  la	  politique	  de	  la	  concurrence	  en	  régulant	  les	  opérations	  de	  FA	  

augmente	  le	  surplus	  du	  consommateur.	  
	  

B. Comment la lutte contre les ententes illicites augmente-t-elle le surplus du consommateur ? 
1. Quelles	  sont	  les	  conséquences	  d’une	  entente	  illicite	  sur	  le	  surplus	  du	  consommateur	  ?	  
	  

ü Document	  1	  :	  Les	  cartels	  et	  les	  pertes	  pour	  le	  consommateur	  

	  
Questions	  sur	  le	  document	  :	  

1) Quels	  ont	  été	  les	  moyens	  utilisés	  par	  le	  cartel	  du	  lino	  pour	  augmenter	  les	  prix	  ?	  	  
2) Montrer	  que	  l’entente	  portait	  aussi	  sur	  qualité	  des	  produits.	  
3) Est-‐ce	  seulement	  le	  surplus	  du	  consommateur	  qui	  a	  diminué	  ?	  
	  

2. Comment repérer et sanctionner les ententes illicites ? 
	  

ü Document	  2	  :	  Comment	  repérer	  et	  sanctionner	  les	  cartels	  ?	  
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Questions	  sur	  le	  document	  :	  

1) Qu’est-‐ce	  qu’une	  politique	  de	  clémence	  ?	  Pourquoi	  a-‐t-‐elle	  été	  adoptée	  ?	  
2) Quel	   est	   l’intérêt,	   pour	   une	   entreprise,	   de	   dénoncer	   le	   cartel	   dont	   il	   est	   membre	  (mobiliser	   les	  

enseignements	  du	  dilemme	  du	  prisonnier	  pour	  répondre)	  ?	  
3) Quelles	  institutions	  sanctionnent	  les	  cartels	  ?	  
4) Quels	  types	  de	  sanctions	  peut	  être	  infligées	  ?	  
	  

3. Un	  exemple	  de	  condamnation	  d’entente	  illicite	  
	  

ü Vidéo	  :	  l’Autorité	  de	  la	  concurrence	  et	  le	  cartel	  des	  yaourts.	  Durée	  :	  3’25’’/	  
https://www.francetvinfo.fr/economie/video-‐complement-‐d-‐enquete-‐comment-‐l-‐autorite-‐de-‐la-‐concurrence-‐
a-‐fait-‐tomber-‐le-‐cartel-‐des-‐yaourts_883481.html	  

	  
Questions	  sur	  la	  vidéo	  :	  

1) Quelles	  sont	  les	  preuves	  recueillies	  par	  les	  enquêteurs	  dans	  l’enquête	  sur	  les	  yaourts	  ?	  
2) Quelles	  décisions	  ont	  été	  prises	  par	  l’Autorité	  de	  la	  concurrence	  ?	  
	  

ü Synthèse/Expliquer	  en	  un	  court	  paragraphe,	  comment	  la	  lutte	  contre	  les	  ententes	  illicites	  augmente	  le	  surplus	  
du	  consommateur.	  
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C. Comment	  la	  lutte	  contre	  les	  abus	  de	  positions	  dominantes	  augmente	  le	  surplus	  du	  consommateur	  ?	  
1. Comment	  différencier	  «	  position	  dominante	  »	  et	  «	  abus	  de	  position	  dominante	  »	  ?	  
2. Quel	  est	  l’objectif	  de	  la	  politique	  de	  la	  concurrence	  face	  aux	  abus	  de	  position	  dominante	  ?	  
3. Un	  exemple	  de	  condamnation	  pour	  abus	  de	  position	  dominante	  
	  

ü Document	  3	  :	  
	  

	  
	  

Question	  sur	  le	  document	  :	  
1) Pourquoi les pratiques de Google sont-elles qualifiées d’anti-concurrentielles ? 

	  	  
ü Synthèse du IV./Compléter le tableau ci-dessous : 

Politique	  de	  la	  
concurrence	  

Actions	  ex-‐anté	   Actions	  ex-‐post	  

Logique	   	   	  
Exemples	  d’actions	   	   	  
Objectif	  de	  la	  politique	  
de	  la	  concurrence	  

	  

	  
	  


