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Thème du programme de Terminale Spécialité SES:

Quelles politiques dans le cadre européen ?

“Comprendre les objectifs, les modalités et les limites de la 
politique européenne de la concurrence”



  

Positionnement dans le programme de Terminale
Science économique  Quelles politiques économiques dans le cadre européen ?



  

Pré-requis et Positionnement 

►Pré-requis de première: 

Questionnement:“Comment les marchés imparfaitement concurrentiels fonctionnent-ils ?”

Objectif d’apprentissage:Comprendre que la politique de la concurrence, en régulant les 
fusions-acquisitions et en luttant contre les ententes illicites et les abus de position 
dominante, augmente le surplus du consommateur

►Positionnement Terminale Partie Science économique

Questionnement: quelles politiques économiques dans le cadre européen ?

Objectif d’apprentissage: “comprendre les objectifs, les modalités et les limites de la 
politique européenne de la concurrence”



  

Sensibilisation au thème et Problématique
►Présentation du contexte économique

Dans un contexte de puissance économique croissante de géants américains et chinois, l’interdiction en 
février 2019 de la fusion entre Alstom et Siemens par la Commission européenne a rallumé le débat sur le 
bien-fondé d’une politique de concurrence ne se préoccupant pas des intérêts industriels. Est-elle un frein à 
l’émergence de champions européens ? Doit-elle se concentrer uniquement sur l’intérêt des consommateurs ? 
Comment articuler politique industrielle et politique de concurrence ? Plus généralement, pourquoi la vision 
des marchés et de la concurrence des dirigeants d’entreprises et celle des autorités de la concurrence sont-
elles si éloignées ?

►Problématique
● Montrer les divergences d’intérêt entre la politique industrielle et d’innovation au plan national et la 

politique de la concurrence européenne
● Nécessité d’arbitrages et d’adaptation de la politique européenne

Le rôle prépondérant pris par la politique de la concurrence dans la construction européenne fait débat. La 
politique de la concurrence doit-elle être le principe central encadrant l'ensemble de la politique 
économique ? La question se pose à la fois dans la mise » en œuvre de la politique industrielle et dans la 
production des services publics.



  

Pistes de progression de la séquence

Plan 1

A. La politique de la concurrence: objectifs et moyens d'action

     1) Justifications d’une politique de la concurrence

     2) Modalités d’action de la Commission européenne de la concurrence

B. Une politique de la concurrence en débat

    1) Une politique de la concurrence européenne pouvant entrer en conflit avec les 
objectifs nationaux de politique industrielle ou d'innovation

   2) Illustration: le cas du refus de fusion entre Alstom et Siemens par la Commission 
européenne



  

Pistes de progression de la séquence

Plan 2

A. Etude de cas: le refus de la fusion entre Alstom et Siemens par la Commission 
européenne

   1) La demande de fusion entre deux entreprises européennes de la construction ferroviaire: une raison 
stratégique

   2) Le rejet de la fusion: explications et conséquences

B. Quels enseignements ? 

  1) Rappels sur les objectifs et moyens d’action de la politique de la concurrence

  2) Une politique européenne de la concurrence en débat



  

A. La politique de la concurrence: objectifs et moyens d'action

Cours 
La politique de la concurrence surveille les marchés : elle sanctionne les pratiques anticoncurrentielles 
des entreprises, contrôle les opérations de concentration mais encadre également l'intervention publique

1) Justifications d’une politique de la concurrence

● Promouvoir un fonctionnement concurrentiel des marchés: recherche d’allocation optimale des ressources 
(intérêt national et surplus du consommateur)...

● … Qui suppose une régulation du marché de la part des pouvoirs publics (logique préventive et répressive)

2) Modalités d’action de la Commission européenne de la concurrence

● Rappel: Une politique de la concurrence qui s’impose aux Etats membres de l’UE

● Une politique de la concurrence qui vise les entreprises (notion de marché pertinent)…

● ...Mais aussi les interventions étatiques (question des aides  dse Etats et des services publics)



  

A. La politique de la concurrence: objectifs et moyens d'action
Documents / Activités

La politique de la concurrence surveille les marchés : elle sanctionne les pratiques anticoncurrentielles des 
entreprises, contrôle les opérations de concentration mais encadre également l'intervention publique

Doc 1. Les principes de la politique de la concurrence  



  

A. La politique de la concurrence: objectifs et moyens d'action 
Documents / Activités

Doc 2.  Qui sont les cartels ?

 



  

A. La politique de la concurrence: objectifs et moyens d'action 
Documents / Activités

Doc 3. La délimitation du marché pertinent 



  

A. La politique de la concurrence: objectifs et moyens d'action 
Documents / Activités

Doc 4  La procédure de "clémence", un atout pour déceler les ententes



  

A. La politique de la concurrence: objectifs et moyens d'action 
Documents / Activités

Doc 5. Les services publics n'échappent pas à la politique de la concurrence



  

B. Une politique de la concurrence en débat
Cours

1) Une politique de la concurrence pouvant entrer en conflit avec les objectifs de politique 
industrielle ou d'innovation

● Un constat: des contradictions entre les principes de la microéconomie traditionnelle et la réalité des 
marchés...

● … Qui invitent à des réactualisations et arbitrages de la part de la politique européenne de la 
concurrence

2) Le cas du refus de fusion entre Alstom et Siemens par la Commission européenne 
(Dossier documentaire annexe)

● La demande de fusion entre deux entreprises européennes de la construction ferroviaire: une raison 
stratégique

● Le rejet de la fusion: explications et conséquences



  

B. Une politique de la concurrence en débat 
Documents / Activités

Doc 1. Politique de la concurrence et  politique industrielle



  

B. Une politique de la concurrence en débat 
Documents / Activités

Doc 2.  La concurrence peut menacer les industries nationales



  

B. Une politique de la concurrence en débat 
Documents / Activités

Doc 3.  La libéralisation des services publics : un bilan contesté



  

B. Une politique de la concurrence en débat 
Documents / Activités  Etude de cas Alstom / Siemens

1) La justification de la demande de Fusion Alstom / Siemens

 



  

B. Une politique de la concurrence en débat
Documents / Activités  Etude de cas Alstom / Siemens

Dossier documentaire annexe

Doc 1. La fusion, une raison stratégique

Doc 2. Rejet de la fusion par la Commission européenne

Doc 3. Pourquoi le refus de la fusion ?

Doc 4. Les leçons du refus de la fusion

Doc 5. Conséquences du refus de la fusion

Doc 6. Un rejet qui profite à la Chine



  

Sources
● Les videos des JECO 2019 : Bourse du travail, Salle Molière , etc...

http://www.touteconomie.org

http://www.journeeseconomie.org 

● Conférence du 6 novembre 2019 (JECO, Bourse du travail): 

“Politique industrielle, politique de la concurrence: dialogue de sourds” 

● La politique industrielle en 20 planches  (présentation proposée par François 
Lévêque, professeur d’économie à Mines ParisTech)

● Manuels Terminale Economie approfondie (Nathan 2012 / Hatier 2012/ Bordas 2016)

● Manuel 1ère  (Hachette Education 2019)

http://www.touteconomie.org/
http://www.journeeseconomie.org/
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