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La concurrence

• Pourquoi dit-on de la bourse que la concurrence y est presque parfaite ?

Parce que tous les points énumérés au haut de la page 54 y sont réunis : l’Etat n’intervient que pour
fixer un cadre général, le marché est international, tout le monde a accès à la même information (sauf
délit d’initié ou autre fraude), un grand nombre de produits similaires y sont proposés (matières
premières, devises, produits financiers), les ventes et achats se font à distance (il n’y a pas besoin
d’être à Wall Street pour y acquérir un bien, du coup les problèmes de mobilité et de proximité sont
inexistants).

• Quels sont les avantages de la concurrence ?

La concurrence stimule l’innovation. Une entreprise qui ne propose rien de nouveau est vite dépassée
par ses concurrents. De plus, ses nouveautés se doivent d’être originales ou en tout cas de sortir
du lot.
Le consommateur bénéficie de prix plus bas lorsque plusieurs entreprises se partagent un marché.

• Et quels sont les inconvénients de la concurrence ?

La concurrence incite les entreprises à chercher constamment à réduire leurs coûts. Cela peut se faire
au détriment de la qualité des produits ou conduire à une détérioration des conditions de travail
(embauche de main-d’œuvre bon marché ou au noir, délocalisation de la production, licenciements, etc.).

• Quels moyens une entreprise a-t-elle pour réduire la concurrence dans son domaine ?

Elle peut racheter ses concurrents : elle réduit ainsi le nombre d’acteurs sur le marché.
Elle peut aussi conclure des accords (cartels ou ententes verbales) avec des entreprises concurrentes
sur les parts de marché de chacune ou, sur les prix, ce qui est, en principe, illégal en Suisse.

• Quelle différence y a-t-il entre un monopole et un oligopole?

Le monopole est le fait qu’une seule entreprise soit archidominante sur un marché. Lorsqu’il y a oligopole, un petit nombre d’entreprises se partagent le marché.
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• Pourquoi l’Etat préserve-t-il le marché de la santé du champ de la concurrence ?

Parce que ce domaine relève de l’intérêt général et qu’une bonne qualité des soins est obligatoire pour le
bien de la population. La bonne santé de la population se ressent dans l’économie d’un pays. En Europe,
c’est une valeur fondamentale ; en revanche, aux Etats-Unis, il n’y a toujours pas d’assurance médicale
généralisée.

• Qu’est-ce que la Comco?

C’est la Commission de la concurrence, qui est une entité indépendante de l’administration fédérale.
Les tâches de la commission sont la lutte contre les cartels nuisibles et les comportements abusifs
d’entreprises dominantes, le contrôle des fusions, ainsi que la prévention d’entraves légales à la
concurrence.

Activités rédigées par Cécile Collet. © 2008 Editions LEP, Loisirs et Pédagogie

35

