ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ
Économie approfondie

Il est demandé au candidat de répondre à la question posée par le sujet :
- en construisant une argumentation ;
- en exploitant le ou les documents du dossier ;
- en faisant appel à ses connaissances personnelles.

II sera tenu compte, dans la notation, de la clarté de l'expression et du soin apporté à la présentation.

Ce sujet comporte un document 

SUJET A

Montrez comment le monopole discriminant exerce son pouvoir de marché.

DOCUMENT

Vol Paris-New York à 273 €, plus du double pour le retour. Les tarifs aériens relèvent d'une alchimie complexe, tenant compte de la date, des statistiques, de l'actualité. [...] Voilà qui interroge sur fa manière dont une compagnie fixe ses tarifs. On imagine une arithmétique complexe qui jongle avec les basiques : le coût de l'appareil, les kilomètres, le prix du kérosène, les taxes (elles sont nombreuses), le taux probable de remplissage, les frais à bord, les salaires du personnel et la marge de la compagnie. Vérification faite, il n'en est rien. Ou presque.
« Notre mission est de maximiser la recette par passager », annonce Stéphane Ormand, responsable Revenue management et pricing(1) chez [une grande compagnie aérienne], une armée de 220 as de l'informatique qui moulinent les 3,7 millions de tarifs pour 80 millions de passagers par an. L'affaire est donc sérieuse.
Elle commence par une analyse de chaque vol. On connaît la capacité de l'appareil, ses rotations et le profil des passagers. « Le lundi matin, entre Paris et Genève, nous savons que 80 % de la clientèle voyage pour ses affaires. Le jeudi après-midi, la même proportion vole  pour  des  raisons  d'agrément(2) », explique  Stéphane  Ormand. S'ajoutent des considérations statistiques : les prudents qui réservent très à l'avance, les tenants de la dernière minute, les urgences, ceux que la promotion décidera…
À chaque clientèle est attribué un tarif qui correspond à une classe de réservation, presque une partie de l'avion. Quand cette classe est complète, elle est fermée. Ne restent alors offerts à la réservation que des sièges plus onéreux.
Derniers éléments qui concourent à la fixation d'un prix, l'analyse statistique des vols un an plus tôt, leur taux de remplissage et le tarif alors appliqué, ainsi que l'examen des pratiques de la concurrence et les événements capables de perturber le marché.

« Comment [une grande compagnie aérienne] fixe le prix de ses billets d'avion », Jean Pierre CHANIAL, Le Figaro.fr, mars 2016.

(1) « responsable Revenue management et pricing » ; responsable de la politique tarifaire d’une entreprises.
(2)  raisons d'agrément : pour le plaisir

