
Sciences économiques et sociales 
Suite de l’Épreuve composée (EC3) – Marché imparfait. 

 

 
Cette épreuve comprend trois [une] parties :  
 

Partie 1 - Mobilisation des connaissances : il est demandé au candidat de répondre à la question en faisant appel à ses 
connaissances acquises dans le cadre du programme.  
Partie 2 - Étude d’un document : il est demandé au candidat de répondre aux questions en mobilisant ses connaissances 
acquises dans le cadre du programme et en adoptant une démarche méthodologique rigoureuse, de collecte et de traitement 
de l’information.  
Partie 3 - Raisonnement s’appuyant sur un dossier documentaire :  

Il est demandé au candidat 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 et une conclusion.  

 

II sera tenu compte, dans la notation, de la clarté de l’expression et du soin apporté à la présentation.  
 

___________________________ 

 
 
Partie 3 : Raisonnement s’appuyant sur un dossier documentaire (10 points) 
 

Sujet : A l’aide de vos connaissances et du dossier documentaire fourni, vous montrerez que 
les sources de pouvoir de marché des firmes sont multiples.  
 

Une très grande partie des points attribués dans la notation concernera l’argumentation (méthodo AEI-A) 
 
 
DOCUMENT 1 
 

Lourde amende pour le « cartel des yaourts » 
 

Après les endives, la farine, le porc, c’est au tour des produits laitiers de tomber sous le couperet de l’Autorité de 
la concurrence. Et le « cartel des yaourts » n’a pas bénéficié d’un régime de sanctions allégé. L’Autorité de la 
concurrence a condamné les fabricants de produits laitiers frais sous marque distributeur (MDD) à une amende 
totale de 192,7 millions d’euros. Cette lourde sanction pour avoir comploté sur les prix a été dévoilée jeudi 
12 mars. 
[…] Un grand nom des produits frais sort indemne de cette sanction collective. En l’occurrence Yoplait. Non pas 
que cet acteur n’ait pas participé aux réunions secrètes d’ententes sur les prix et les marchés. Bien au contraire. 
Mais il a décidé de ne pas faire de fleurs à ses concurrents. C’est lui qui, en accord avec son actionnaire 
majoritaire, l’américain General Mills, s’est rendu dans les locaux de l’Autorité de la concurrence le 12 août 2011, 
pour dévoiler le pot aux roses. Une procédure de délation qui lui permet de bénéficier d’un régime de clémence 
et d’échapper à toute amende. Pour appuyer leurs déclarations, les représentants de Yoplait et de General Mills 
ont transmis aux sages de la rue de l’Echelle, le « carnet secret ». Un document dans lequel un salarié de Yoplait, 
M. X, consignait précieusement les notes prises lors des réunions ou des échanges téléphoniques avec ses 
concurrents. 
[…] Ces rencontres étaient organisées dans des hôtels retenus à tour de rôle par les participants, les lieux 
changeant à chaque fois pour des raisons de discrétion. Mais aussi dans des cafés, à l’enseigne du Chien qui 
fume, par exemple, boulevard du Montparnasse.  
[…] C’est dans ce cadre plus intime, que parfois, les représentants des quatre leaders, Yoplait, Novandie, Lactalis 
et Senagral, se retrouvaient. Les contacts téléphoniques, se faisaient, eux avec des téléphones portables secrets, 
les noms des utilisateurs n’apparaissant pas sur les factures. 
Lors de ces échanges, les concurrents s’informaient des hausses de prix passées et se mettaient d’accord sur 
les augmentations qu’ils souhaitaient annoncer aux distributeurs et sur la manière de les justifier. Ainsi lors de la 
réunion du 4 juillet 2007, le salarié de Yoplait note : « La hausse générale des tarifs devrait prendre effet au 
1er octobre 2007, selon les principes suivants : + 3 % sur les desserts, + 4 % sur les yaourts et + 5 % sur les 
fromages frais et la crème fraîche. » 
Les entreprises ont aussi noué des pactes de non-agression, consistant à se répartir les volumes et à geler leurs 
positions respectives, quitte à fausser les appels d’offres lancés par la grande distribution. 
[…] Trois ans plus tard, à l’heure du verdict, l’Autorité présidée par Bruno Lasserre estime que ces « pratiques 
graves » ont perturbé le fonctionnement du marché. D’autant que les acteurs impliqués représentaient 90 % des 
produits laitiers frais MDD qui pèsent près de 40 % du marché total. 
 
Source : Le Monde, « Lourde amende pour le cartel des yaourts », Publié le 12 mars 2015 à 10h03 - Mis à jour 

le 19 août 2019, https://www.lemonde.fr/economie/article/2015/03/12/lourde-amende-pour-le-cartel-des-yaourts-
laurence-girard-embargo-10h30_4591892_3234.html  

 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2015/03/12/lourde-amende-pour-le-cartel-des-yaourts-laurence-girard-embargo-10h30_4591892_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2015/03/12/lourde-amende-pour-le-cartel-des-yaourts-laurence-girard-embargo-10h30_4591892_3234.html


 
DOCUMENT 2 
Avec ses 7 millions de clients, la filiale de Nestlé fait des 
envieux. En 2009, les ventes de Nespresso ont progressé de 
plus de 22% pour atteindre un chiffre d'affaires d'1,9 milliard 
d'euros, dont près de 25% en France. Après des années de 
sérénité grâce à un monopole sur son invention soigneusement 
protégée, le groupe suisse commence à faire face à des 
attaques de toutes parts. La première menace s'appelle Sara 
Lee. Dès le mois d'avril, le groupe américain, qui détient la 
marque Maison du Café, lance sa gamme de capsules "L'Or 
Espresso" compatibles avec les machines Nespresso, dans les 
grandes surfaces françaises.   
[…]  La réaction du géant suisse ne s'est pas faite attendre. Le 
15 juin, il attaque son concurrent pour violation de brevet.  
[…] « Nespresso avait opté pour une stratégie de grappe de 
brevets protégeant chaque détail », explique Ridha Loukil sur le blog Industries & Technologies. Ce qui explique 
le nombre impressionnant de brevets revendiqués par Nespresso : près de 1 700.  […] Autre habileté, celle de 
Nestlé, « de faire évoluer en permanence son invention et de breveter à chaque fois les modifications 
apportées ». 
 

Source : L. Raim, « Les dessous de la guerre des dosettes Nespresso », L’Express/L’Expansion, 29 juin 2010. 
 
 
DOCUMENT 2 
L’électricité réputée différente des autres marchandises en est devenue une. […] 
Remontons d’abord le courant de l’électricité qui arrive dans les prises de votre logement. Elle vient de parcourir 
un réseau de distribution et un réseau de transport, un ensemble de fils et lignes électriques qui irriguent le 
territoire, un peu comme le réseau routier avec ses chemins vicinaux et ses autoroutes. Les autoroutes de 
l’électricité sont directement branchées sur des centrales de tous types. […] 
Avant la libéralisation, ce circuit était maîtrisé par une seule et même entreprise, Electricité de France. Elle 
produisait l’électricité, la transportait, l’acheminait et la commercialisait. Aujourd’hui, il y a toujours au milieu de ce 
circuit un seul opérateur de réseau, RTE pour la haute tension et Enedis pour la moyenne et basse tension, mais 
à l’amont coexistent plusieurs producteurs et à l’aval plusieurs fournisseurs. Pourquoi l’ouverture à la concurrence 
s’est-elle limitée aux deux bouts et n’a-t-elle pas concerné les réseaux ? Tout simplement parce que le transport 
et la distribution de l’électricité sont des monopoles naturels.  
Inutile d’introduire la concurrence qui ferait moins bien. Songer à d’autres monopoles naturels plus évidents 
comme un tunnel en montagne ou un réseau de remontées mécaniques pour le ski : installer deux infrastructures 
côte à côte desservant la même demande locale conduirait à un gaspillage et le péage et l’abonnement seraient 
d’un montant plus élevé. 

Source : F. Lévêque, « La nouvelle fée électricité », The Conversation, 13 novembre 2017. 
 
 


