
GUIDE DE CORRECTION

PREMIÈRE PARTIE : (12 points)

1. Étude d’une documentation économique - Document 1 - (4 points)

L’extrait  du rapport  du Conseil  d’analyse  économique de 2008 signé Daniel  Cohen et  Thierry Verdier, 
présente une réalité de la mondialisation des biens immatériels.
La mesure de l’immatériel consiste à identifier ce qui a pour la firme une valeur économique durable et qui 
n’est pas un bien tangible ou qui n’est pas réductible à un bien tangible. 

a) Exposer la difficulté que présente la mesure de l’immatériel.

Les  actifs  immatériels  cumulent  des  difficultés  d’appréhension  renforcées  par  l’absence  de support 
physique.  Ces  actifs  sont  bien  souvent  difficilement  isolables  les  uns  des  autres  ou  combinés 
indissolublement à des actifs matériels si bien qu’une analyse élément par élément n’a souvent guère de 
sens. 
Cette difficulté à mesurer l’immatériel se traduit dans les statistiques internationales par une prise en 
compte partielle de ces biens intangibles au niveau des échanges mondiaux.

b) Présenter les raisons du quasi monopole américain dans les importations de biens culturels.

Les raisons du quasi monopole américain dans les importations de biens culturels sont de nature : 

• économique : la taille du marché intérieur américain permet aux entreprises locales de réaliser des 
économies d’échelle (répartition des coûts fixes sur un plus grand nombre d’unités produites) ;

• culturelle  et  sociologique :  les  référents  culturels  et  les  modes de vie,  souvent  adoptés  par  les 
Européens, sont fortement imprégnés par la culture américaine véhiculée par le cinéma, les séries 
télévisées, la musique et les innovations (Microsoft).

c) Caractériser la position française en termes d’innovation dans le secteur informatique.

• Dans les services informatiques, la part des sociétés françaises est de 69 %. Ces services intègrent 
les dernières innovations ce qui explique leurs bonnes performances.

• Dans le secteur des logiciels, la France est davantage un « passager clandestin » : elle ne cherche 
pas à innover, elle a une attitude de suiveur ce qui se traduit par une moins bonne performance  
(32 % de part de marché seulement).

2. Étude d’une documentation juridique - Document 2 - (8 points)

a) Analyser le contrat de licence d'utilisation d’ABML Corporation. (5 points)

Le candidat structurera sa réponse autour des rubriques présentes dans le référentiel (Cf. droit : 2.2 -  
les contrats) : « identifier et repérer les parties, leurs obligations, les clauses particulières et la durée  
du contrat ».

Objet du contrat : (0,25 point)

Contrat de licence d’utilisation sans transfert des droits d’auteur : droit d’utiliser le logiciel sur un et un seul 
ordinateur. 

Parties au contrat : (0,25 point)

• l’éditeur : ABML Corporation
• l’utilisateur : le client
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Caractéristiques du contrat : (1 point)

• contrat synallagmatique (obligations réciproques)
• contrat à titre onéreux
• contrat consensuel
• contrat à exécution instantanée
• contrat d’adhésion
• contrat commutatif

Obligations des parties : (1,75 point)

• Obligations de l’éditeur 

 obligation de délivrance du logiciel et de son support (CDRom) 

 obligation conventionnelle de garantie - 90 jours - de la qualité du support (CDRom) 

• Obligations du client :

 obligation de payer le prix convenu (redevance donnant le droit d'utiliser le logiciel incluse dans 
le prix) 

 obligation d’utiliser le logiciel sur un seul ordinateur

 interdiction de décompiler, de diffuser le logiciel, de copier sauf sauvegarde, de vendre, de louer 
le logiciel, etc. 

 interdiction de reproduire le manuel ou la documentation

 obligation de retirer le logiciel du disque dur et de ne pas conserver de copie en cas de cession 
de tous les droits de licence sur le logiciel

Droits des parties : (1,25 point)

• droits du client :

 droit d’utiliser le logiciel dans le respect du contrat

 droit d’effectuer une copie de sauvegarde

 droit de céder le logiciel sous conditions (voir ci-dessus) 

• droits de l’éditeur

 droit  de  propriété  sur  le  logiciel  (droits  de  propriété  et  droits  d’auteur  sur  le  CDRom,  la 
documentation et le logiciel) 

 droit  de choisir les modalités d’exécution de la garantie  conventionnelle (remboursement  du 
logiciel ou remplacement du CDRom pendant 90 jours) 

Clauses particulières : (0,5 point)

• applicabilité de la loi française (art. 7) 

• indépendance des clauses (art. 7) 

L’examinateur  doit  sanctionner  toute  réponse  ne  répondant  pas  à  la  méthodologie  d’analyse  d’un  
contrat. Il retranchera deux points à la note qu’il pensait attribuer à cette partie si le candidat ne met  
pas en œuvre ces compétences.

b) Repérer les clauses litigieuses et justifier votre réponse. (3 points)

Les clauses litigieuses sont :

• la clause interdisant la décompilation (art. 2) : la décompilation est possible pour permettre 
l’interopérabilité.
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• la clause excluant la garantie légale des vices cachés pour le support (CDRom) (art. 4) : ABML 
doit garantir le matériel contre les vices cachés sans condition de délai, la garantie conventionnelle 
n’étant qu’un complément de la garantie légale (argument commercial).

• la clause excluant toute responsabilité d’ABML sur le fonctionnement du logiciel est abusive 
(art. 5 et 6). Elle est nulle de plein droit.

DEUXIÈME PARTIE : DÉVELOPPEMENT STRUCTURÉ - (Barème indicatif : 8 points)

La croissance externe permet-elle toujours d’assurer la pérennité1 de l’entreprise ?

INTRODUCTION (2 points)

Intérêt du sujet (0,5 point)

Dans  un  marché  mondialisé,  la  taille  de  l’entreprise  est  un  facteur  clé  de  succès.  Pour  se  développer,  les  
entreprises peuvent opter pour une stratégie interne (PSA) ou une croissance externe (Arcelor-Mittal, Vivendi 
Universal, LVMH, Renault-Nissan, Google-YouTube, etc.). Ces deux stratégies, non exclusives l’une de l’autre, 
conduisent à des résultats contrastés. Elles ont un impact fort sur la structure des marchés : ces opérations font 
l’objet d’une réglementation (dans certaines conditions, autorisation préalable du Ministre de l’économie et des 
finances, notification à la Commission européenne, rôle de l’AMF- Autorité des marchés financiers).

Définition (0,5 point)

La croissance externe, c’est le développement par acquisition d’actifs existants provenant du regroupement ou de 
rachat  d’entreprises  sous  différentes  formes  juridiques  (fusion,  absorption,  apport  partiel  d’actifs,  etc.)  et 
financières (OPA, OPE, etc.). Elle implique une variation du périmètre de l'activité de l'entreprise.

Poser la problématique (0,5 point) 

La croissance externe garantit-elle la longévité de l’entreprise ?

La problématique  étant  fortement  suggérée  dans l'énoncé  du  sujet,  le  candidat  est  amené à  la  reformuler  
lorsqu'il précise l'objet de son étude.

Annonce du plan (0,5 point)

DÉVELOPPEMENT (5,5 points)

Quel que soit le plan choisi, en deux ou trois parties, le développement doit faire apparaître une opposition (de  
type oui/non) et/ou une complémentarité (de type oui/mais).
Le développement doit correspondre au plan annoncé.
La recherche de tous les aspects de la problématique n'est pas exigée.

Exemple de plan

1ère partie : La croissance externe, une option stratégique synonyme de longévité de l’entreprise
2ème partie : Cette option stratégique n’est pas un gage de pérennité

Accepter tout autre plan en deux ou trois parties répondant à la problématique posée par le candidat.

Les éléments qui suivent seront particulièrement évalués (bien qu'ils puissent ne pas être tous présents).

1 État, caractère de ce qui dure toujours ou très longtemps (longévité)
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1 – La croissance externe, une option stratégique synonyme de longévité de l’entreprise

La croissance externe permet d’atteindre l’efficacité économique nécessaire à sa continuité puisqu’elle offre la 
possibilité de :

 développer son action sur le marché :

 acquérir  rapidement  des  parts  de marché  et  réduire  la  concurrence  (concentration  horizontale). 
(L’acquisition  d’un  concurrent  permet  d’accroître  la  part  de  marché  de  l’acquéreur  sans  avoir  à 
supporter les incertitudes liées à la recherche de débouchés) ;

 pénétrer de nouveaux marchés (diversification, internalisation) et répartir les risques ;

 assurer l’autonomie en matière d’approvisionnement et de commercialisation : mise en place d’une 
stratégie de filière (concentration verticale) ;

 bénéficier de la notoriété des produits, des innovations, des brevets des entreprises acquises ;

 accentuer son pouvoir de négociation (clients, fournisseurs, banques, salariés, État).

 profiter des effets de synergie :

 bénéficier d’économies d’échelles ;

 développer le portefeuille de compétences ;

 maîtriser des technologies de pointe difficiles à acquérir ;

 bénéficier de l’effet d’expérience ;

 avoir une taille critique pour être compétitif et accéder à certains marchés en particulier au niveau  
mondial.

2 – La croissance externe, une option stratégique qui n’est pas un gage de pérennité

La croissance externe est un mode de croissance risqué.

 Les risques financiers

 endettement excessif et risque de dépendance de l’entreprise face aux financeurs ;

 deséconomies  d’échelle :  bureaucratie,  dégradation  des  conditions  de  travail,  désorganisation, 
problème de coordination ;

 retour sur investissement incertain dû aux difficultés d’évaluation

- de l’acquisition ;
- du  potentiel  de  l’entreprise  et  de  son  marché  futur  (exemple :  marché  du  renseignement 
téléphonique : les « 118 ») ;
- du coût d’une réorganisation.

 La gestion du changement

 lutte de pouvoir à la fois en interne et en externe (intérêts parfois divergents des actionnaires des  
deux entreprises fusionnées) : nouvelle répartition des pouvoirs ;

 difficulté  d’intégration  de  l’entreprise  absorbée  (différences  de  culture,  de  modalités  de 
communication, etc.) ;

 restructuration souvent accompagnée de licenciement  (AXA-UAP) avec détérioration du climat 
social ;

 difficulté  d’interconnexion  de  deux  systèmes  d’information  qui  peut  générer  une  perte 
d’information donc un appauvrissement de la mémoire collective (perte de compétences) ;

 difficulté de mise en place de l’interopérabilité des systèmes informatiques ;

 perte d’identité de la notoriété d’une marque : dilution de l’image de l’entreprise ;
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 respect  des  contraintes  légales  (contrôle  des  concentrations,  AMF.,  droit  des  actionnaires 
minoritaires, etc.).

Barème

Il n'est pas question d'exiger du candidat qu'il fournisse toutes les idées mentionnées dans le corrigé.

À titre indicatif, on peut attribuer :

- deux points si le candidat présente les principaux arguments de cette option stratégique en faveur de  
la pérennité de l’entreprise ;

-  deux points et demi si le candidat met en évidence les risques liés à cette démarche ;

- un point si le candidat présente dans sa copie une opposition et/ou une complémentarité d’idées sous  
forme  de  deux  ou  trois  parties :  les  arguments  développés  doivent  véritablement  traduire  cette  
opposition ou cette complémentarité (l’annonce d’un plan ne suffit pas pour l’attribution de ce point).
L’examinateur prend aussi en compte la qualité de la rédaction.

CONCLUSION 

Existence d'une conclusion qui réponde à la problématique : 0,5 point

Exemple :

La croissance externe est une stratégie favorable à la pérennité de l’entreprise mais elle n’est pas sans obstacles 
ni sans risques. Il semble judicieux de l’adosser à d’autres stratégies afin de répartir les risques. Un effet pervers  
de la  croissance  externe  peut être  la  « vente à  la découpe » de l’entreprise  rachetée  qui  est  préjudiciable  à 
l’emploi et à l’innovation et favorable aux seuls actionnaires.
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