
 
 
Sujet : Un marché dominé par de puissantes entreprises, qui cherchent à détenir un 
pouvoir de marché, empêche-t-il la concurrence ?  

 
Proposé par Philippe Hermann 

 
DOC.1 : 

COMMENT SURVIVRE ? 
Source : Le Moniteur automobile 28/11/2012. 
 
 

 Le marché automobile européen sera, cette année, en recul d’environ 20 % par rapport à 2011, ce 
qui veut dire que quelque 12 millions de voitures neuves (hors véhicules utilitaires) seront vendues, contre 
15 millions l’an dernier. Et 2013 n’annonce pas de reprise… Il y a donc du souci à se faire pour les grands 
constructeurs européens dits « généralistes » comme PSA (Peugeot Société Anonyme), Renault, Fiat, 
Opel ou Ford Europe. 
 Car la baisse du marché se traduit surtout par une diminution des ventes de véhicules de milieu de 
gamme, les petites voitures économiques et les modèles de luxe, dits « premium », se portant mieux. Les 
constructeurs généralistes tremblent d’autant plus que les marques de luxe proposent de plus en plus de 
modèles différents, dont des voitures plus petites, à l’image des nouvelles Audi A1 ou BMW X1 ; des 
modèles premium qui entrent en compétition avec les produits « grand public » de Renault ou Ford. 
 Dans le bas de gamme, la pression vient des voitures « low cost », vendues par Dacia ou certaines 
entreprises asiatiques, contre lesquelles les constructeurs généralistes ne peuvent guère lutter, surtout 
avec des ventes en baisse. La tâche de leurs dirigeants est rude ! 
 Il leur faut défricher de nouveaux concepts, créer de nouveaux besoins chez les consommateurs en 
explorant de nouveaux marchés. Ils essayent tous de le faire comme par exemple Citroën avec sa ligne 
DS. Mais tout le monde ne parvient pas à réaliser un coup fumant genre Mini ou Fiat 500 alors que tous en 
ont pourtant un grand besoin. C’est ainsi que de plus en plus de constructeurs décident d’unir leurs forces 
pour réduire les coûts (recherche et développement partagés, usines communes…). Cela va d’organes 
communs à celui de voitures quasi complètes (la Citroën C4 Aircross et la Peugeot 4008 ne sont que deux 
clones de la Mitsubishi ASX, importés du Japon). A charge pour les designers de faire en sorte que deux 
voitures techniquement identiques, ou presque, se démarquent visuellement pour trouver chacune leur 
clientèle. Mais la recette ne fonctionne pas toujours… 
 
 

DOC.2 : 

PARTS DE MARCHÉ DES SMARTPHONES DANS LE MONDE. 
Source : International Data Corporation (IDC) 2

ème
 trimestre 2012. 

 
 

                      en % 2ème trimestre 2009 2ème trimestre 2010 2ème trimestre 2011 2ème trimestre 2012 

Samsung        2,6        5,6      16,2      32,6 

Apple      12,1      13,0      19,1      16,9 

Nokia      39,4      37,3      15,7        6,6 

BlackBerry      18,6      17,4      11,6        4,8 

HTC        4,9        6,8      11,0        5,7 

autres      22,4      19,9      26,4      33,4 
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