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Sujet : Le monopole est-il toujours inefficace ?
Document 1 : « L’essor des rentes de monopole nuit à la croissance » Emmanuel Farhi –
LeMonde.fr – 16 décembre 2017 – Texte complet
Document 2 : Les 15 plus gros groupes industriels européens, 2010 – Source : Bureau van
Dijk / Journal du Net
Document 3 : Comprendre le brevet – Source : http://inpi.fr (Institut national de la propriété
industrielle)

Document 1
L’essor des rentes de monopole nuit à la croissance
Emmanuel Farhi – LeMonde.fr – 16 décembre 2017 – Texte complet
Selon l’économiste britannique David Ricardo, la rente se définit comme un revenu excessif
tiré d’une ressource économique par rapport aux coûts nécessaires à la production de cette
ressource. Ricardo prend l’exemple de la terre, une ressource donnée gratuitement par la
nature, mais dont le revenu de sa simple propriété n’est pas nul : c’est ce que l’on appelle la
rente foncière. De même, on parle d’une rente de monopole ou d’une rente de situation.
Or, les Etats-Unis ont connu au cours des vingt dernières années une augmentation de la
concentration dans la majorité des industries. L’exemple le plus frappant est celui des
technologies de l’information, avec l’émergence de géants planétaires (Google, Apple,
Facebook, Amazon, Microsoft). Mais le phénomène est général. Dans la grande distribution,
la part des 50 plus grosses entreprises a augmenté de 10 % ; dans la finance, celle des 10 plus
grandes banques de prêts aux particuliers et aux entreprises a augmenté de 30 % à 50 %, etc.
L’hypothèse optimiste serait d’y voir la manifestation d’une compétition accrue et d’une
augmentation des rendements d’échelle. L’hypothèse pessimiste serait d’y voir un
accroissement des barrières à l’entrée de certains marchés, du pouvoir de monopoles et des
rentes qui en découlent. C’est malheureusement la seconde hypothèse qui semble être la
bonne.
Les entreprises « superstar »
Tout d’abord, la part du travail dans la valeur ajoutée est passée en vingt ans de 65 % à 58 %,
au profit du capital. L’accroissement de la rente foncière (le secteur immobilier est très
intensif en capital) n’explique qu’une partie du phénomène. De nombreux indices laissent
penser que le reste s’explique par une augmentation du pouvoir de marché des entreprises et
des rentes de monopoles associées, ces effets se concentrant sur les entreprises « superstar »
qui associent taux de profits élevés, forte intensité capitalistique et rendements d’échelles
importants.
Par ailleurs, le taux moyen de rendement sur le capital est resté stable, autour de 8%, alors
que les taux d'intérêt réels sont passés de 5% à -2%. L'excès de rendement du capital par
rapport aux taux d'intérêt ajusté du risque reflète l'augmentation des profits de monopoles. La
faiblesse chronique de l'investissement depuis le début de la reprise malgré des taux de
rendements élevés du capital s'explique en partie par une incitation à préserver ces rentes en
limitant le rythme d'expansion des capacités productives.

Document 2
Les 15 plus gros groupes industriels européens, 2010
Source : Bureau van Dijk / Journal du Net
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Groupe

Pays

Activité

Constructeur
automobile
Constructeur
PSA
France
automobile
Production
Robert Bosch
Allemagne
d'outils
Constructeur
Audi
Allemagne
automobile
Raffinage
Total Raffinage Mark. France
pétrolier
Constructeur
Renault
France
automobile
Production
Airbus
France
aéronautique
Unilever
Pays-Bas Agroalimentaire
Produits
Novartis Pharma
Suisse
pharmaceutiques
Constructeur
Fiat Group
Italie
automobile
Raffinage
Repsol Petroleo
Espagne
pétrolier
Produits
Ineos Europe
R-U
chimiques
Produits
Henkel
Allemagne
chimiques
Production
Man SE
Allemagne
diversifiée
Equipementier
Faurecia
France
automobile
Volkswagen

Allemagne

Chiffre d'affaires Résultat net
(milliards €)
(millions €)
129,8

6 835,0

59,6

-1 019,2

47,8

2 377,0

36,9

575,0

36,2

227,4

33,2

951,0

28,8

96,8

23,6

2 597,0

22,9
18,5

369,7

16,5

319,1

15,5

-205,0

15,3

989,7

15,2

593,0

13,9

201,7

Document 3
Comprendre le brevet
Source : http://inpi.fr (Institut national de la propriété industrielle)
Le brevet protège une innovation technique, c’est-à-dire un produit ou un procédé qui apporte
une nouvelle solution technique à un problème technique donné.
Un monopole d'exploitation
L’innovation est au cœur de notre quotidien et du développement économique. Les objets que
nous utilisons, les produits que nous consommons chaque jour sont des créations issues de
travaux publics ou privés, qui, grâce au brevet, peuvent être préservées et rentabilisées pour
permettre à d’autres avancées de voir le jour.
La réussite et la pérennité de votre entreprise dépendent donc en grande partie de votre
capacité à imaginer de nouveaux produits. C’est pourquoi, quelle que soit la nature de votre
création, celle-ci mérite d’être protégée.
Vous rentabilisez ainsi une partie de vos recherches et vous vous assurez un avantage
compétitif stratégique, dans un environnement de plus en plus concurrentiel et mondialisé. Le
brevet renforce la valeur de votre entreprise : plus qu’un indicateur de performance, il
constitue un élément de son actif immatériel, qui peut être valorisé et transmis.
En déposant votre brevet à l’INPI, vous obtenez, en France, un monopole d’exploitation pour
une durée maximale de 20 ans. Vous êtes ainsi le seul à pouvoir l’utiliser et vous pouvez
interdire toute utilisation, fabrication, importation, etc., de votre invention effectuée sans votre
autorisation. Vous pouvez poursuivre les contrefacteurs devant les tribunaux. Mais le brevet
se révèle aussi un moyen efficace de dissuasion : son existence suffit dans bien des cas à
éviter les procédures judiciaires...

