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Cours

Problématique

Comment le marché concurren  el fonc  onne-t-il ?

Les mots-clés

• Marché : lieu de rencontre entre une off re et une demande qui permet d’abou  r 
à la forma  on d’un prix d’équilibre.

• Demande : quan  té d’un bien ou d’un service que l’ensemble des agents souhaite 
acheter à un prix donné.

• Off re : quan  té de biens ou services que les agents désirent vendre sur le marché 
à un prix donné.

• Monopole : situa  on d’un marché où il existe qu’un seul producteur du bien.
• Oligopole : situa  on d’un marché sur lequel il existe un nombre limité d’off reurs 

face à un nombre important d’acheteurs.
• Surplus du producteur : diff érence entre le prix auquel le producteur était prêt à 

vendre son produit et le prix qu’il a obtenu.
• Surplus du consommateur : diff érence entre le prix que le consommateur était prêt 

à payer pour l’achat d’un bien et celui qu’il a réellement payé.
• Coût marginal : supplément de coût provoqué par la produc  on d’une unité 

supplémentaire.
• Op  mum de produc  on : quan  té de produc  on qui permet de maximiser le profi t 

de l’entreprise.

1 Qu’est-ce qu’un marché ?

A Le marché est une ins  tu  on

Avant l’appari  on de la monnaie, les individus échangeaient les biens qu’ils produi-
saient grâce au troc (échange direct en nature). L’introduc  on de la monnaie permet 
de faciliter les échanges et favorise leur développement. En occident, jusqu’au XVII, 
les lieux d’échange sont mul  ples (ce sont des foires, des marchés élémentaires…) ; les 
prix fl uctuent indépendamment d’un marché local à un autre : il n’y a pas encore de 
marché unifi é pour un produit donné. Progressivement, les échanges se développent, 
le marché se généralise et devient le mode de régula  on dominant en occident. On 
parle dès lors d’économie de marché.

9782340-032170 001-288.indd   209782340-032170 001-288.indd   20 06/05/2019   10:1306/05/2019   10:13



21

Co
u

rs

Comment le marché concurrentiel fonctionne-t-il ?

Une économie de marché est un système économique dans lequel les prix se fi xent 
par le libre jeu du marché ; l’échange marchand domine donc toutes les autres formes 
de rela  on sociale.
Cependant le marché ne se suffi  t pas lui-même, son fonc  onnement nécessite que 
soit établi un certain nombre de règles que l’on appelle les ins  tu  ons marchandes.
Ins  tu  on : une ins  tu  on est un ensemble de règles qui s’imposent aux individus. 
Dans le cadre du marché elles défi nissent les condi  ons des transac  ons.
Ainsi pour que le marché fonc  onne effi  cacement, il faut me  re en place ces princi-
pales ins  tu  ons :
• Le droit de propriété : pour pouvoir échanger, il est nécessaire que l’off reur soit 

propriétaire du bien, cela lui permet d’acheter et de vendre en toute légalité. 
La propriété peut être matérielle (Ex : voiture), fi nancière (épargne) ou encore 
intellectuelle (droit d’auteur/brevet).

• Une monnaie : elle n’est pas indispensable à l’échange (nos ancêtres u  lisaient 
le troc), mais elle a facilité et encouragé les échanges.

• Des lois : vont encadrer le marché pour lui perme  re de fonc  onner effi  cacement : 
droit commercial, droit des contrats, droit des aff aires… qui perme  ent aux 
individus de commercer en toute confi ance.

B Tous les marchés sont-ils concurren  els ?

Les économistes ont conçu quatre modèles principaux de structure de marché
pour décrire la manière dont les marchés sont organisés, 1 en concurrence et 3 en 
concurrence imparfaite.
Structure de marché : c’est la manière dont se composent l’off re (les producteurs) 
et la demande (les consommateurs) sur un marché.
• Le marché concurren  el : est un marché sur lequel il existe un grand nombre de 

producteurs (comme une mul  tude d’atomes on parle d’atomicité), ils proposent 
un produit rela  vement iden  que (on parle d’homogénéité) et peuvent entrer 
et sor  r librement du marché (nous verrons les condi  ons de la concurrence 
parfaite en 2.C).

On peut dis  nguer 3 structures de marchés imparfaits :
• Le monopole : est une situa  on où il existe qu’un seul producteur du bien sur le 

marché. Il peut donc librement fi xer le prix du marché, il est dit donneur de prix
ou price maker. Comme le prix fi xé est en général au-dessus du prix d’équilibre 
l’entreprise accapare une par  e du surplus du consommateur et réalise des super 
profi ts appelés aussi rente de monopole.

• L’oligopole : est une situa  on où il existe sur le marché un nombre limité d’off reurs
face à un nombre important d’acheteurs. Chaque off reur (entreprise du marché) 
peut infl uencer le prix d’équilibre.
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Exemple

C’est le cas des opérateurs de téléphonie mobile en France : SFR, Orange, Bouygues, Free ou 
encore des producteurs d’eaux minérales en France : Danone, Nestlé, Castel qui dé  ennent 
à eux seuls 90 % des parts de marché.

Dans une telle situa  on, les ac  ons des entreprises sont interdépendantes : leurs 
décisions (fi xa  on du prix de vente, quan  tés produites, innova  ons…) auront des 
conséquences sur le marché et donc sur leurs concurrents.
• La concurrence monopolis  que : Situa  on dans laquelle il existe un nombre 

important de vendeurs sur le marché (= concurrence) mais qui essayent de se 
démarquer des autres en proposant des produits diff érents. Les entreprises 
ont donc un monopole sur leur segment (par exemple Apple sur le marché des 
téléphones) où elles disposent d’un certain pouvoir de marché. En eff et, comme 
leur produit est « diff érent », elles peuvent le vendre plus cher. Ce pouvoir est limité 
car il y a d’autres produits sur le marché mais qui restent similaires (Samsung).

Commentaire

Diff érencier leur produit permet aux fi rmes de segmenter le marché est d’être, sur leur 
segment, en situa  on de monopole : c’est l’idée de la concurrence monopolis  que.

C Comment le prix se fi xe-t-il sur un marché concurren  el ?

D La rencontre de l’off re et la demande

Marché : lieu de rencontre entre une off re et une demande qui abou  t à la forma  on 
d’un prix.
L’échange d’off re et de demande s’eff ectue sur le marché grâce à l’intermédiaire de 
la monnaie ; celle-ci permet de fi xer un prix qui équilibrera off re et demande.
La demande (du marché ou demande agrégée) : est la quan  té d’un bien ou d’un 
service que l’ensemble des agents souhaite acheter à un prix donné. La demande 
émane donc des consommateurs.
L’off re (du marché ou off re agrégée) : est la quan  té de biens ou services que les 
agents désirent vendre sur le marché à un prix donné. L’off re provient des entreprises 
qui cherchent à vendre leur produc  on.
Ce modèle dit « néoclassique » repose sur une hypothèse centrale : les prix sont 
parfaitement fl exibles, ils assurent un équilibre automa  que et instantané de l’off re 
et la demande sur les marchés des biens et des services. Il repose également sur le 
respect des hypothèses de la concurrence pure et parfaite (atomicité, homogénéité, 
libre entrée, transparence et circula  on des facteurs de produc  on nous le verrons 
en 2.C). L’atomicité est une des plus importantes puisqu’elle suppose qu’il existe 
sur le marché une mul  tude d’acheteurs et de vendeurs de telle sorte qu’aucun ne 
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puisse infl uencer le prix du marché, ils doivent donc respecter le prix imposé par le 
marché ils sont dits preneur de prix ou « price taker ».
Remarque

Il est possible de représenter graphiquement le marché ; par conven  on, la fonc  on (quan  tés 
demandées) est en abscisse et la variable (le prix) est en ordonnées.

Figure 1. Représenta  on graphique du marché

Sur un marché, le prix d’équilibre est celui qui permet l’égalité entre l’off re et la 
demande : autrement dit O = D.
À ce prix (sur le graphique P = 4,50 euros) les producteurs écoulent leur produc  on 
et la demande des acheteurs qui sont prêts à payer P est sa  sfaite. La quan  té 
d’équilibre Q = 450 est alors échangée.
Chaque agent (producteur et consommateur) est ra  onnel, c’est un homo-oecono-
micus c’est-à-dire qu’il recherche avant tout son intérêt personnel :
• pour le consommateur l’objec  f est de maximiser l’u  lité (ou sa  sfac  on) qu’il 

re  re de l’achat du bien ; plus simplement il désire acheter au prix le plus faible. 
On en déduit la courbe de demande est décroissante du prix du bien : quand le 
prix du bien baisse la demande augmente ;
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• pour le producteur l’objec  f est de maximiser le profi t qu’il re  re de la vente du 

bien (vendre au plus cher) ; on en déduit la courbe d’off re qui est croissante du 
prix : quand le prix augmente l’off re augmente également.

Commentaire

La rencontre de ces deux intérêts personnels conduit naturellement le marché à l’équilibre. 
Il faut donc laisser faire le marché qui s’autorégule sans interven  on de l’État.

La pente de ces deux courbes va dépendre de l’élas  cité de l’off re (courbe croissante) 
ou de la demande (courbe décroissante), autrement dit de leur sensibilité à la varia  on 
du prix. Nous abordons cela en annexes car les élas  cités ne sont plus au programme 
de première.

E L’évolu  on de l’off re et la demande

Une modifi ca  on de l’off re et/ou de la demande se traduit par un déplacement des 
courbes et donc un changement des prix d’équilibre. C’est la loi de l’off re et la demande.
Déplacement de la courbe d’off re : une augmenta  on de l’off re liée à une arrivée de 
nouveaux vendeurs ou des phénomènes de surproduc  on par exemple, se traduit 
par un déplacement de la courbe d’off re vers la droite et donc une baisse du prix.
À l’inverse une baisse de l’off re (une pénurie par exemple) se traduit par un dépla-
cement vers la gauche (O’ sur notre graphique) et donc une hausse du prix d’équi-
libre : P’ = 6 euros.

Figure 2. Représenta  on graphique d’une baisse de l’off re
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Commentaires

Une baisse de l’off re est matérialisée sur le graphique par un déplacement de la courbe 
d’off re vers la gauche O’. Le nouveau prix d’équilibre est obtenu quand D = O’, sur le graphique 
c’est P’ = 6 €. Il y a bien une augmenta  on du prix d’équilibre suite à la diminu  on de l’off re.

Déplacement de la courbe de demande : une augmenta  on de la demande suite à 
l’arrivée de nouveaux consommateurs ou à une modifi ca  on des goûts se traduit par 
un déplacement de la courbe de demande vers la droite (D’) et donc à une augmen-
ta  on du prix : P’ = 6 euros 
Une diminu  on de la demande (moins de consommateurs) se traduit par un dépla-
cement de la courbe vers la gauche et donc une baisse du prix d’équilibre.

Figure 3. Représenta  on graphique d’une hausse de la demande

Commentaire

L’augmenta  on de la demande (plus de consommateurs) se matérialise sur le graphique par 
un déplacement de la courbe de demande vers la droite D’. Le nouveau prix d’équilibre est 
obtenu quand O = D’ c’est-à-dire P’’= 6 €, il y a bien une augmenta  on du prix d’équilibre 
quand la demande augmente.

Ainsi le marché réagit par l’intermédiaire du prix à toute varia  on de l’off re et/ou 
de la demande ; il retrouve seul son équilibre on dit qu’il s’auto régule. De ce  e 
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façon, sans interven  on extérieure, un nouveau prix d’équilibre se fi xe sur le marché 
perme  ant d’égaliser l’off re et la demande.
Pour résumer la loi de l’off re et la demande :
• quand la Demande augmente le prix augmente et quand la Demande baisse le 

prix baisse ;
• quand l’Off re augmente le prix baisse et quand l’Off re baisse le prix augmente.

F La concurrence parfaite

Pour obtenir un libre jeu de l’off re et la demande comme nous l’avons vu plus haut, il 
faut que le marché soit en concurrence parfaite (on dit aussi en France concurrence 
pure et parfaite). Pour cela il doit présenter 5 caractéris  ques.
• Atomicité du marché : il existe un grand nombre d’acheteurs et de vendeurs de 

pe  te taille (comme des atomes) ; aucun ne pouvant infl uencer le marché (pas 
de monopole, ni d’associa  on de consommateurs).

• Homogénéité du produit : tous les produits de la même catégorie sont considérés 
comme iden  ques par les acheteurs (pas de marque, ni de publicité…), ils sont 
donc comparables et échangeables.

• Libre entrée (et sor  e) sur le marché : tout producteur et tout acheteur est libre 
d’entrer et de sor  r du marché ; pas de barrières légales (comme un monopole 
d’état…), techniques (un savoir-faire par  culier, un brevet…) ou fi nancières (de 
trop gros inves  ssements…).

• Transparence du marché : l’informa  on sur le marché doit circuler rapidement 
et sans coût (les quan  tés vendues, la qualité des produits…).

• Mobilité des facteurs : les facteurs de produc  on (capital et travail) peuvent 
se déplacer librement d’un marché à l’autre (si une industrie n’est plus rentable 
travail et capital se déplacent vers une autre).

Si ces 5 critères sont réunis on se trouve en présence d’un marché en concurrence 
pure et parfaite ; l’analyse est purement théorique car en réalité ils sont rarement 
réunis. Sur ce type de marché concurren  el, les entreprises sont « preneuses de prix » 
(« price taker »), c’est-à-dire qu’aucune d’entre elles ne peut infl uencer la fi xa  on du 
prix. Le prix de marché, qui résulte de la confronta  on de l’off re et de la demande, 
s’impose à elles. Elles ne disposent alors d’aucun pouvoir de marché.
Remarque

La concurrence pure et parfaite n’est donc pas favorable aux entreprises. Elles cherchent 
parfois à réduire ce  e concurrence en agissant sur une ou plusieurs de ces 5 condi  ons et 
détenir un pouvoir de marché (voir chapitre 2).
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