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Il est demandé au candidat de répondre à la question posée par le sujet : 
- en construisant une argumentation ; 
- en exploitant le ou les documents du dossier ; 
- en faisant appel à ses connaissances personnelles. 
 
II sera tenu compte, dans la notation, de la clarté de l'expression et du soin apporté à la présentation. 
 

Ce sujet comporte un document 
 

SUJET A 
 

Comment peut-on expliquer la mise en place de la politique de la concurrence ? 
 
DOCUMENT  
 
Partout où un pouvoir de monopole fait apparaître des rentes(1), il se produit une grosse 
distorsion(2) dans l’économie. Les prix sont trop élevés, et les acheteurs passent du produit 
monopolisé à d’autres biens. Il est à noter que, bien que les États-Unis prétendent être une 
économie très concurrentielle, certains secteurs continuent manifestement à moissonner des 
surprofits(3). […]  
Quand la concurrence est très restreinte, son effet réel est souvent le gaspillage, car les 
concurrents luttent pour être celui qui pourra exploiter le consommateur. […] Nous voyons 
des preuves de recherche de rente dans les dépenses massives de recrutement de clients pour 
les cartes de crédit ou les téléphones mobiles. L’objectif ici devient d’exploiter les clients le 
plus possible et aussi vite que l’on pourra, par des commissions et des facturations qui ne sont 
ni compréhensibles ni prévisibles. Les compagnies font de gros efforts pour rendre difficile 
toute comparaison des coûts d’utilisation entre deux cartes de crédit, car, si cette opération 
était possible, elle stimulerait la concurrence, et la concurrence érode(4) les profits. Les 
entreprises américaines, elles aussi, doivent payer beaucoup plus aux compagnies de cartes de 
crédit que les firmes d’autres pays qui ont su freiner certaines de ces pratiques anti-
concurrentielles - et les coûts plus élevés que subissent nos entreprises sont transférés aux 
consommateurs américains, ce qui diminue leur niveau de vie.  
Il en va de même pour les téléphones mobiles : les Américains paient des tarifs plus élevés et 
sont moins bien servis que les habitants de pays qui ont réussi à créer un marché plus 
authentiquement concurrentiel. 
 

Source : Le prix de l’inégalité, STIGLITZ Joseph E., 2012. 
 
(1) Rente de monopole: bénéfice durable obtenu par une entreprise en situation de monopole. 
(2) Distorsion : déformation, déséquilibre. 
(3) Surprofits : profits supplémentaires dus à un pouvoir de marché. 
(4) Éroder : ici, réduire. 
 


