SUJET
Pourquoi existe-t-il une politique de la concurrence ?
DOCUMENT 1
Dans un système économique fondé sur la liberté du commerce et de l'industrie, les autorités
chargées d'appliquer le droit de la concurrence doivent veiller à instaurer une discipline de
concurrence crédible pour les entreprises. En effet, les marchés ne peuvent concourir à l'efficacité
économique que si des règles de droit garantissent aux opérateurs la liberté de fixer leurs prix, le
libre accès au marché, mais aussi l'absence d'abus de puissance économique par ceux qui la
détiennent. L'Autorité de la concurrence, créée par la loi de modernisation de l'économie pour
succéder au Conseil de la concurrence, est chargée de faire respecter cet équilibre.
Source : www.autoritedelaconcurrence.fr.

DOCUMENT 2
Principaux problèmes dans les secteurs souffrant d'un manque de concurrence (en %)
Les services de transport
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et Internet
etc.)
Les prix sont trop élevés.
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Il y a trop peu de choix ou pas de choix du tout.
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Champ : Enquête réalisée en septembre 2014 par le réseau TNS Political and Social auprès de 26
549 adultes ressortissants de l'Union européenne et représentatifs de la population
Source : « Les perceptions des citoyens à l'égard de la politique de la concurrence »,
Eurobarométre Flash. n° 403, Commission européenne, 2015.
Lecture : En septembre 2014, 71% des enquêtes déclarent que le secteur de l'énergie (gaz,
électricité, etc.) souffre de prix trop élevés.

