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

Comment les marchés imparfaitement concurren  els fonc  onnent-ils ?

Quelles sont les principales défaillances du marché ?

Comment les agents économiques se fi nancent-ils ? 

Qu’est-ce que la monnaie et comment est-elle créée ? 
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L’essentiel à connaître Le chapitre en un clin d’œil Point méthode

 1 Comment un marché concurren  el fonc  onne-t-il ? 
 1

Objec  fs d’appren  ssage

➥ Découvrir que le marché est une ins  tu  on.
➥ Dis  nguer les marchés selon leur degré de concurrence (de la concurrence parfaite au 

monopole).

1. La diversité des marchés

Le marché est défi ni par les économistes comme 
un lieu, réel ou fi c  f, de rencontre entre une off re 
(les vendeurs) et une demande (les acheteurs). C’est 
ce  e rencontre de l’off re et de la demande qui va 
perme  re de fi xer les prix des biens et services 
échangés. On parle d’économies de marché pour 
qualifi er le fonc  onnement de nos économies, car 
elles sont organisées autour d’échanges marchands.

Les exemples de marchés sont mul  ples : marché 
municipal, marché immobilier, marché du travail, 
bourses, échanges sur internet… Cependant, on 
regroupe ces marchés au sein de trois catégories : 
le marché des biens et des services, le marché du 
capital (aussi appelé marché fi nancier) et le marché 
du travail.

2. Le marché est une institution

Pour que le fonc  onnement du marché soit assuré, 
il faut que chaque off reur soit propriétaire du bien 
qu’il veut vendre. En eff et, dans une économie de 
marché, il est inconcevable de pouvoir vendre des 
biens qui appar  ennent à autrui. Pour perme  re les 
échanges marchands, il est donc nécessaire qu’il y ait 
des droits de propriété, c’est-à-dire de perme  re 
la reconnaissance de l’appartenance d’un bien à un 
agent économique. Ce droit de propriété permet à 
cet agent économique de détenir et d’u  liser son bien 
librement mais aussi de le céder s’il le désire ou d’en 
recevoir un revenu.

Afi n de faire respecter les droits de propriété des 
individus, des ins  tu  ons marchandes ont été créées. 
Il s’agit d’ensembles de normes juridiques qui ont pour 
objec  f d’énoncer les règles du marché, d’en assurer 

le bon fonc  onnement et de protéger les droits 
des agents économiques tout en leur imposant des 
contraintes à respecter. Ces ins  tu  ons marchandes 
précisent donc le cadre juridique dans lequel se 
déroulent les échanges marchands et sanc  onnent 
néga  vement le non-respect de la loi.

Des ins  tu  ons juridiques peuvent par exemple faire 
respecter le droit à la propriété intellectuelle (droits 
d’auteur, brevets…), ou faire appliquer les termes 
d’un contrat entre un employeur et son salarié. De 
même, certains organismes ont pour objec  f de faire 
respecter certaines normes sanitaires, sociales ou 
environnementales.
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3. Le marché concurrentiel

Pour être concurren  el et perme  re la meilleure 
alloca  on des ressources, c’est-à-dire la meilleure 
manière de distribuer les biens et les services entre 
l’off re et la demande, le marché doit respecter les 
cinq condi  ons de la concurrence pure et parfaite. 
Tout d’abord, il doit respecter l’atomicité, c’est-à-
dire qu’aucun agent économique ne doit avoir suffi  -
samment de poids sur le marché pour infl uencer les 
prix : on dit que les agents sont preneurs de prix, 
ils agissent en fonc  on du prix du marché, mais 
sans pouvoir l’infl uencer. Le marché doit ensuite 
être transparent, ce qui signifi e que tous les agents 
économiques ont une informa  on parfaite sur les 
biens échangés (qualité, caractéris  ques…). Pour 

être concurren  el, le marché doit aussi respecter la 
condi  on d’homogénéité : les biens en concurrence 
ont des caractéris  ques communes, ce qui signifi e 
que seul le prix peut les diff érencier (et pas leur 
qualité par exemple). Il doit aussi perme  re la libre 
entrée sur le marché, c’est-à-dire que les vendeurs 
ou les acheteurs peuvent entrer ou sor  r du marché 
lorsqu’ils le désirent. Enfi n, il doit assurer la mobilité 
des facteurs de produc  on : le capital et le travail sont 
mobiles et peuvent se déplacer sur les marchés les 
plus a  rac  fs. Ces cinq condi  ons de la concurrence 
pure et parfaite cons  tuent le modèle théorique idéal 
d’un marché concurren  el. Il est cependant diffi  cile 
à observer dans la réalité.

4. La diversité des structures de marché

D’après certains économistes, un marché respectant 
le modèle de concurrence pure et parfaite assure 
la meilleure alloca  on des ressources possible. En 
eff et, il permet en théorie à l’off re et à la demande 
de s’ajuster en permanence grâce à la fi xa  on d’un 
prix. Cependant, l’analyse des faits économiques met 
en évidence la dimension très abstraite du modèle. 
En eff et, le respect des condi  ons de la concurrence 
pure et parfaite reste un cas très par  culier.

Il existe en réalité plusieurs autres structures de 
marché, c’est-à-dire de situa  ons où le nombre 
d’off reurs ou de demandeurs n’est pas suffi  sant pour 
assurer une véritable concurrence. Dans ces situa  ons, 
la condi  on d’atomicité n’est pas respectée dans la 
mesure où les agents économiques peuvent infl uencer 
la fi xa  on des prix du fait d’une posi  on dominante. 
En fonc  on du nombre d’off reurs et de demandeurs 

sur le marché, on dis  ngue alors de nombreuses struc-
tures de marché. Si un unique off reur est présent sur 
le marché face à un grand nombre de demandeurs, 
on parle de monopole. Un monopole bilatéral est 
un marché où un seul off reur rencontre un unique 
demandeur. Un marché où un off reur rencontre 
quelques demandeurs est qualifi é de monopole 
contrarié. On défi nit un oligopole comme un marché 
où quelques off reurs font face à une mul  tude de 
demandeurs. Un oligopole bilatéral est un marché où 
quelques off reurs font face à quelques demandeurs. 
On parle de monopsone pour qualifi er un marché 
où un demandeur fait face à de mul  ples off reurs, 
et de monopsone contrarié lorsqu’un demandeur 
rencontre quelques off reurs. Un oligopsone est un 
marché structuré autour de quelques demandeurs 
et d’une mul  tude d’off reurs.

Le chapitre en un clin d’œil
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 Point méthode L’essentiel à connaître  Le chapitre en un clin d’œil

Le marché : une ins  tu  on
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Les cinq condi  ons de la concurrence pure et parfaite

La diversité des structures de marché

Demande/Off re Un Quelques-uns Mul  tude

Un Monopole bilatéral Monopsone contrarié Monopsone

Quelques-uns Monopole contrarié Oligopole bilatéral Oligopsone

Mul  tude Monopole Oligopole Concurrence pure et parfaite

Point méthode
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 Point méthode L’essentiel à connaître  Le chapitre en un clin d’œil

Des ins  tu  ons marchandes sont nécessaires au bon fonc  onnement du marché. Ces ins  tu  ons ont pour 
objec  f de faire respecter les normes en vigueur et les droits de propriété afi n d’assurer le bon fonc  onnement 
du marché et de protéger les agents économiques.

Parmi les ins  tu  ons marchandes, les services de douanes jouent un rôle important. En eff et, parmi 
les nombreuses missions qui leur sont aff ectées, les douanes doivent s’assurer de la protec  on des 
agents économiques et des droits de propriété. La lu  e contre la contrefaçon remplit cet objec  f 
dans la mesure où elle contribue à la fois à protéger les producteurs, en tentant d’éviter que des biens 
ne soient vendus en profi tant de leur image, mais aussi les consommateurs en assurant leur sécurité 
grâce à la lu  e contre la marchandisa  on de biens ne respectant pas certaines normes de sécurité.

L’étude de la publica  on de leurs résultats fournie des informa  ons concernant les principales saisies 
de produits contrefaits et leurs évolu  ons.

  Document 1 Principales saisies de contrefaçons par type de produits en 2016 (en nombre d’ar  cles)

0 300000 600000 900000 1200000 1500000

CD, DVD, logiciels

Équipement électrique, 
Produits de soins corporels

Produits alimentaires

Téléphones mobiles

Chaussures

Accessoires personnels

Vêtements

Médicaments 189 539

1 451 248

428 389

451 644

873 400

475 248

43 518

212 058

360 274

10 718

Source : Douane, Résultats 2016

Le diagramme ci-dessus présente les principales saisies de produits contrefaits par les services de 
douanes françaises pour l’année 2016. Il illustre aussi la nécessité d’ins  tu  ons marchandes pour 
assurer le bon fonc  onnement du marché. Par exemple, l’analyse des données présentées met par 
en évidence l’importance de la contrefaçon de médicaments. En 2016, en France, les douanes ont 
saisi 189 539 médicaments contrefaits. Cet exemple met en lumière le rôle des douanes dans le 
fonc  onnement du marché. En eff et, la vente de médicaments contrefaits est à la fois une a  einte 
aux producteurs et aux consommateurs. Tout d’abord, les producteurs subissent un préjudice puisque 
leur image est u  lisée pour vendre des produits sans pour autant qu’ils soient vendus par eux-mêmes, 
ce qui provoque un manque à gagner dans la mesure où les véritables médicaments qu’ils produisent 
ne seront pas achetés. De plus, la qualité des médicaments pouvant être très aléatoire, l’entreprise 
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pourra voir son image ternie par des biens qu’elle n’a pas produits. La santé des consommateurs est 
aussi en jeu dans la mesure où la qualité des médicaments contrefaits n’a pas été vérifi ée comme 
l’aurait été celle de médicaments vendus par un véritable laboratoire. Leur consomma  on comporte 
donc certains risques puisque les produits vendus ne respectent pas les normes en vigueur.

 Document 2 Évolu  ons des saisies de contrefaçons sur 10 ans (en millions d’ar  cles)

2013 2014 2015 20162007 2008 2009 2010 2011 2012

10

2

4

6

8

4,6

9,24

Source : Douane, Résultats 2016

Ce second graphique présente les évolu  ons des saisies de produits contrefaits entre 2007 et 2016. 
Il met en évidence une progression des saisies entre 2007 et 2009, puis une diminu  on des saisies 
entre 2009 et 2010 avant une nouvelle augmenta  on entre 2010 et 2011. Les saisies diminuent ensuite 
de 2011 à 2012, avant de connaître une nouvelle tendance à l’augmenta  on jusqu’en 2016, malgré 
une légère réduc  on en 2015. D’après les services de douanes, en France, en 2016, 9,24 millions de 
contrefaçons ont été saisies, contre 4,6 millions en 2007.

L’augmenta  on des saisies ne signifi e pas nécessairement une augmenta  on des échanges marchands 
illicites, mais peut aussi s’expliquer par un renforcement des moyens alloués à la lu  e contre ceux-ci.

L’essen  el à connaître

9782340-032187.indd   199782340-032187.indd   19 29/04/2019   14:3729/04/2019   14:37



20

L’essentiel à connaître Le chapitre en un clin d’œil Point méthode

 2 Comment un marché concurren  el fonc  onne-t-il ? 
P  2

Objec  fs d’appren  ssage

➥ Savoir interpréter des courbes d’off re et de demande.
➥ Comprendre l’équilibre sur un marché de type concurren  el.
➥ Comprendre les no  ons de gains à l’échange du producteur et du consommateur et savoir 

que la somme des surplus est maximisée à l’équilibre.

1. Le fonctionnement d’un marché concurrentiel

Pour que l’échange marchand entre off reurs et deman-
deurs ait lieu, ils vont devoir s’accorder sur un prix 
qui les sa  sfasse. Plus le prix du bien ou du service 
augmente sur le marché, plus les agents économiques 
souhaitant vendre ce bien vont être nombreux : on dit 
que l’off re est une fonc  on croissante du prix car elle 
évolue dans le même sens. Inversement, plus le prix 
va être élevé sur le marché, moins la demande va être 
nombreuse : on dit que la demande est une fonc  on 
décroissante du prix, car elle évolue en sens inverse. 
La confronta  on de l’off re, qui souhaite vendre au 
prix le plus élevé possible, et de la demande, qui 
souhaite acheter le moins cher possible, peut abou  r 
à la fi xa  on d’un prix d’équilibre. À ce prix d’équilibre, 
l’ensemble des off reurs présents sur le marché est 
prêt à vendre, et l’ensemble de la demande prêt à 
acheter. Le prix d’équilibre détermine donc la quan  té 
d’équilibre pour laquelle l’off re et la demande sont 
équivalentes.

Selon la loi de l’off re et de la demande, le marché 
s’ajuste automa  quement pour abou  r à la fi xa  on 
d’un prix d’équilibre : on parle d’autorégula  on. En 
eff et, si le prix sur le marché est trop élevé, la quan  té 
off erte sera supérieure à la quan  té demandée : les 
vendeurs seront donc en concurrence pour vendre 
aux acheteurs, et devront donc baisser les prix (ex. : 
restaurants en bord de mer). Inversement, si le prix 
est trop bas, la quan  té demandée sera supérieure 
à la quan  té off erte : les acheteurs seront donc en 
concurrence pour acheter, et devront proposer un 
prix supérieur aux autres pour obtenir le bien (ex. : 
nombre de places limitées pour un match de football). 
Sur un marché concurren  el, les agents économiques 
sont donc preneurs de prix : ils ne peuvent infl uencer 
le prix d’équilibre fi xé par la confronta  on de l’off re 
et de le demande.

2. La représentation graphique

Afi n d’étudier les varia  ons de l’off re et de la demande 
sur un marché, ainsi que la fi xa  on du prix et de la 
quan  té d’équilibre, les économistes u  lisent souvent 
des représenta  ons graphiques. Sur un graphique 
présentant en abscisses les quan  tés vendues ou 

échangées, et en ordonnées les prix, on peut repré-
senter les quan  tés off ertes ou demandées pour 
chaque prix. On sait que quand le prix augmente, 
l’off re augmente, car les producteurs pourront 
augmenter leur profi t : on dit que la courbe d’off re 
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