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LA CONCURRENCE PEUT-ELLE CONTRIBUER AU BIEN COMMUN

La notion de concurrence est très présente dans le programme de Sciences
Economiques et Sociales; en Première, les trois premiers chapitres y font clairement
référence, de même qu’en Terminale, dans le cadre de l’organisation du commerce
international; enfin un tiers du programme de Terminale en Spécialité ‘Economie
approfondie’ y est consacré.
Quelles questions pouvons-nous nous poser à propose de la concurrence?
- Sous quelle forme la connaît-on dans la vie de tous les jours? Comment fonctionnet-elle?
- Quelles institutions la mettent en place? En France, en Europe, dans le monde?
- A quoi sert-elle dans l’économie? Qu’en attend-on? Permet-elle de bien répartir les
fruits de la croissance?
- Quelle place lui accorder dans l’organisation de la société? Est-elle un moyen, une
fin? Permet-elle d'oeuvrer pour l’intérêt collectif?
Quels mots-clés pour en parler?
Marché- Bien privé/bien public- Pouvoir de marché- Oligopole et monopsone- Ordre
spontané (catallaxique)- Rationalité (HomoEconomicus)- Intérêt personnel/bien-être
collectif- Institution (organisation, règle)- Etat moderne- Bien commun- Défaillances
de marché- Complémentarité Etat-marché- Politique de la concurrence- Concurrence
pure et parfaitePlan
1- Qu’attend-on de la mise en concurrence * sur le marché du travail, * dans le cadre
mondial, * pour gérer le développement durable?
Quelles en sont les limites?
2- La concurrence s'organise grâce à l’Etat, usant de son pouvoir afin d’empêcher les
autres d’abuser du leur; en quoi consiste la politique de la concurrence? Qu’apporte-telle à l’Europe?
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