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• Quelles sont les sources d’un pouvoir de marché ?
L’an dernier nous avions parlé d’un horloger suisse :
(...)Bernard Fornas, le président de Cartier, se félicitait, presque incrédule, de voir ses clientes se battre
pour décrocher l'un des bijoux édités en séries limitées et facturés 2, 3 ou 4 millions d'euros pièce. Un
horloger genevois, dont les montres peuvent atteindre la bagatelle d'un million et demi d'euros, nous
confiait récemment qu'il avait le loisir de choisir ses clients, refusant ceux qu'il connaissait mal, de peur
d'entretenir un marché secondaire.
 L'Express, 13 avril 2006.
Q1- Vous rappelez-vous pourquoi ?
Doc3 p41
Q2- Expliquez les prix observés.

• Pourquoi les offreurs (producteurs) peuvent avoir un pouvoir de marché ?
Q3- Quels sont les raisons observées précédemment et dans les documents suivants ? Doc1 p40, Doc1 et 3
p42-43 ?  Dans ce document en ligne     ?
Q4- Complétez le tableau suivant : (certaines cases peuvent rester vides)
Nbr vendeurs \ Nbr d’acheteurs Un seul Un petit nombre plusieurs

Un seul

Un petit nombre

Plusieurs

• Penchons nous spécifiquement sur le cas des monopoles. 
Q5- Avec le document 4 p45 résumez les 3 origines principales d’un monopole et donnez des exemples avec
l’aide si besoin des pages 44 et 45.

Nous ferons ensemble le TD1 p50-51, chaque étape sera à prendre en note soigneusement afin de comprendre
pourquoi le monopole entraîne une perte sèche si on raisonne au niveau global (c’est à dire en prenant en
compte le surplus du producteur et du consommateur et en le comparant à une situation de concurrence).

• Pourquoi s’entendre en situation d’oligopole ?

Q6- Rappelez les caractéristiques d’un oligopole et le cas particulier d’un duopole.
https://www.francetvinfo.fr/economie/video-complement-d-enquete-comment-l-autorite-de-la-concurrence-a-
fait-tomber-le-cartel-des-yaourts_883481.html
+doc1 p46
Q7- Trouvez quel est l’objectif d’une entente. Pourquoi ce type d’entente est interdite ?

• Quel est le rôle des politiques de concurrence ?

Coopérer / s’entendre … l’approche de la théorie des jeux avec le dilemme du prisonnier

https://www.canal-u.tv/video/canal_aunege/le_dilemme_du_prisonnier.11748?fbclid=IwAR2eQpBUbHMSgzKUvKH3cxvOzGATXwTkA
r6iYhb0RK1pmoBEgH_sDjq9WmU

Autres présentations du dilemme du prisonnier
https://www.youtube.com/watch?v=QafAOTh7aCU
https://www.youtube.com/watch?v=StRqGx9ri2I

Jeu de l’enveloppe (en classe)

https://www.contrepoints.org/2016/06/08/210362-theorie-des-jeux-appliquee-au-foot-comment-choisir-ou-tirer-un-penalty (doc à 
lire en sautant le passage sur la formalisation mathématique)
une semaine après le jeu de l’enveloppe vous devrez me rendre le TD1 P74 (DM obligatoire seul ou par 2) y 
compris l’argumentation finale en une demi-page.

https://www.lesechos.fr/2018/03/sncf-cinq-questions-sur-louverture-a-la-concurrence-986686
https://www.francetvinfo.fr/economie/video-complement-d-enquete-comment-l-autorite-de-la-concurrence-a-fait-tomber-le-cartel-des-yaourts_883481.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/video-complement-d-enquete-comment-l-autorite-de-la-concurrence-a-fait-tomber-le-cartel-des-yaourts_883481.html
https://www.canal-u.tv/video/canal_aunege/le_dilemme_du_prisonnier.11748?fbclid=IwAR2eQpBUbHMSgzKUvKH3cxvOzGATXwTkAr6iYhb0RK1pmoBEgH_sDjq9WmU
https://www.canal-u.tv/video/canal_aunege/le_dilemme_du_prisonnier.11748?fbclid=IwAR2eQpBUbHMSgzKUvKH3cxvOzGATXwTkAr6iYhb0RK1pmoBEgH_sDjq9WmU
https://www.youtube.com/watch?v=QafAOTh7aCU
https://www.youtube.com/watch?v=StRqGx9ri2I
https://www.contrepoints.org/2016/06/08/210362-theorie-des-jeux-appliquee-au-foot-comment-choisir-ou-tirer-un-penalty
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On étudiera en classe le dossier 4 p48-49

DM possibles :
Dossiers p58-59 et/ou p60
Résumer à la classe l’une des deux émissions de radio dont les liens sont en bas de la 
p61.

Synthèses pour réviser :
p52-53 et p55
https://www.youtube.com/watch?v=Xwwj0SbKAHg

Pour s’entraîner : 
p56-57

https://www.youtube.com/watch?v=Xwwj0SbKAHg

