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Rappel du programme : 

 
Temps prévu : 6 heures de cours, 1 évaluation type bac en devoir maison, 1 devoir de 
vocabulaire, 1 évaluation type bac en classe 
Problématiques du cours : 

Comment les entreprises font-elles pour maintenir leur pouvoir de marché ? 
Quelles sont les stratégies de prix d’un monopole discriminant ? 
Les objectifs du cours : 
Savoirs  

- Être capable de différencier les différentes structures de marché : CPP, monopole, 
oligopole. 

- Être capable de montrer que l’existence de marchés imparfaitement 
concurrentiels entraine un pouvoir de marché. 

- Être capable d’expliquer les différentes stratégies que les entreprises mettent en 
place afin de maintenir leur pouvoir de marché. 

- Être capable d’expliquer comment les différentes barrières à l’entrée sont un 
moyen de maintenir un pouvoir de marché. 

- Être capable de donner des exemples concrets de situation de pouvoir de marché 
- Être capable de définir un monopole discriminant. 
- Être capable d’expliquer les stratégies de prix mise en place dans le cas du 

monopole discriminant. 
Savoir-faire  élasticité, représentation de fonctions simples, lecture de proportions. 
Vocabulaire à connaître  
Monopole discriminant, barrière à l’entrée, faiseur de prix, coût marginal, collusion, 
pouvoir de marché, oligopole, monopole, recette moyenne, recette marginale, collusion. 
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Introduction : De la CPP à la concurrence imparfaite 
 
Nota bene : Les élèves devront avoir relu attentivement les chapitres 
de première sur le marché 
Document 1 : Les structures de marché 

Nous observons des comportements radicalement différents entre producteurs selon les 
marchés : sur certains marchés, les producteurs se font une concurrence acharnée ; sur 
d’autres ils paraissent coordonner leurs actions pour éviter de se faire concurrence 
entre eux ; (…) il existe des marchés de monopole sur lesquels il n’y a aucune 
concurrence. Afin de développer des principes d’analyse et de faire des prévisions 
concernant les marchés et la manière dont les producteurs s’y comportent, les 
économistes ont conçu quatre modèles principaux de structures de marché : la 
concurrence parfaite, le monopole, l’oligopole, et la concurrence monopolistique.  
Source : P. Krugman, R. Wells, Microéconomie, De Boeck, 2009 

Questions : 
1) Recherchez dans un dictionnaire de SES la définition de chacun des termes 

suivants : concurrence pure et parfaite (les 5 conditions), monopole, oligopole, 
concurrence monopolistique. (Rappel de première) 

2) À l’aide du texte et des définitions remplissez le tableau suivant en y intégrant les 
différents modèles de structures de marché. 

 
 Les produits ne sont pas 

différenciés 
Les produits sont 
différenciés 

Un producteur  
 

IMPOSSIBLE 

Un petit nombre de 

producteurs 

 

Un grand nombre de 
producteurs 

  

 
3) Quelles différences faites-vous entre la situation de CPP et la situation de  

concurrence imparfaite ? (Aidez-vous de vos cours de première pour y répondre) 
4) Quel type de structure (concurrence parfaite, monopole, oligopole, concurrence 

monopolistique) vous semble le mieux correspondre aux marchés suivants : 
- Le marché des automobiles 
- Le marché des lecteurs MP3 
- Le marché des ordinateurs portables 
- Le marché du diamant 
- Le marché des producteurs de blé 
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I- Quelles sont les conséquences de l’existence de pouvoir de 

marché? 
 
A) Des situations de pouvoir de marché… 

� L’appréciation du degré de concurrence 

 

Document 2 : 

 

 
Chiffres pour les Etats-Unis 

J. Stiglitz, C. Walsh, Principes d’économie moderne, De Boeck, 2007 
 
Pour bien comprendre le document : 
Le tableau indique la part de la production réalisée par les quatre plus grandes entreprises dans 

différents secteurs. La part de la production des quatre plus grandes entreprises d’un secteur est 

appelée ratio de concentration sur la base des quatre premières entreprises. C’est l’un des multiples 

instruments permettant de mesurer la concentration d’un secteur. Lorsque le ratio est élevé, 

comme dans le secteur de l’automobile, cela signifie que les entreprises ont un pouvoir de marché 

considérable. 

Questions : 

1) Faites une phrase avec 81.2%. afin d’expliciter la signification de cette 
donnée. 

2) Rappelez la définition de « pouvoir de marché » et de « concentration ». 
3) D’après les données du tableau, quels sont les secteurs d’activités où la 

concurrence est vive ? 
4) Qu’apporte le calcul de ce ratio ? (Vous utiliserez votre cours de première, 

notamment la partie sur la régulation de la concurrence) 
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� Exemples de situations de pouvoir de marché 

Document 3 : 

 
Source : P. Krugman, R. Wells, Microéconomie, De Boeck, 2009 
Questions : 

1) Représentez sur un même graphique la situation de CPP et celle de 
monopole. (Rappel de première) 

2) Pourquoi peut-on dire que De Beers a un pouvoir de marché ? (dernière 
phrase du document) 
 

Document 4 : 
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Source : P. Krugman, R. Wells, Microéconomie, De Boeck, 2009 
Questions : 

1) Dans le cas de l’OPEP, de quel type de structure de marché s’agit-il ? 
2) Qu’est-ce qu’un cartel ? Est-ce autorisé en France ? 
3) Pourquoi les pays de l’OPEP ont-ils un pouvoir de marché ? 
4) Ce pouvoir de marché est-il définitif ? 
5) Les raisons de la hausse du prix du pétrole sont-elles les mêmes en 1973, 

1979 et à partir de 2003 ? 
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B) … qui permettent aux entreprises d’élaborer des stratégies 

concurrentielles 
� La collusion : 

Document 5 : 

Dans certains cas, les entreprises en situation d’oligopole optent pour des accords de 
collusion dans l’espoir de maximiser leurs profits. Elles agissent alors collectivement 
comme un monopole et se partagent les profits qui en résultent. (…) 
À la fin du XIXème siècle, au moins deux compagnies ferroviaires reliaient les grandes 
villes américaines. Lorsque la concurrence entre elles était intense, les profits réalisés 
étaient faibles. Elles se sont donc rapidement rendu compte que, si elles agissaient de 
façon collusive, elles pourraient accroître leurs profits en augmentant leurs prix. (…) 
Le simple fait que la collusion soit illégale incite les entreprises à s’autolimiter dans ce 
domaine. Les membres d’un cartel ne peuvent pas se réunir pour discuter de la fixation 
des prix et de la réduction de leur production. La plupart du temps ils doivent se 
contenter d’une collusion tacite -  chacun restreignant sa production en espérant que 
l’autre fera de même. 
J. Stiglitz, C. Walsh, Principes d’économie moderne, De Boeck, 2007 
Questions : 

1)  Qu’est-ce qu’une collusion ? 
2) Quelle conséquence aura la collusion sur le prix du marché et les quantités 

vendues ? 
3) Pourquoi les entreprises en situation d’oligopole sont-elles incitées à rechercher 

la collusion ? 
 
Document 6 :  

Des politiques apparemment très concurrentielles ont parfois l’effet diamétralement 
opposé. Prenons l’exemple d’entreprises en oligopole qui s’engagent à « rembourser la 
différence », c’est-à-dire à ne pas faire payer plus cher que tout autre concurrent du 
marché. Cette clause est apparemment très concurrentielle, mais, quand on l’examine du 
point de vue des entreprises rivales, les conclusions sont forts différentes. Supposons 
qu’une entreprise vende 100 dollars une pièce dont le coût de production est de 
seulement 90 dollars. Elle réalise donc un profit de 10 dollars. Considérons maintenant 
une autre entreprise qui aimerait s’emparer d’une partie de sa clientèle. Cette entreprise 
décide pour cela de vendre la même pièce 95 dollars, soit 5 dollars de moins que sa 
rivale. Mais elle se rend compte alors que, si elle baisse son prix, elle ne gagnera aucun 
client car l’autre entreprise s’est engagée à s’aligner sur tout prix plus faible. En outre, la 
seconde entreprise sait qu’elle gagnera moins d’argent sur chaque vente effectuée 
auprès de ses consommateurs actuels. En bref, la baisse de prix ne paie pas. On voit donc 
qu’une pratique qui semble hautement concurrentielle peut en réalité faciliter la 
collusion. 
J. Stiglitz, C. Walsh, Principes d’économie moderne, De Boeck, 2007 
Questions : 

1) Connaissez-vous une grande marque d’hypermarché qui pratique la politique 
présentée dans le document ? 

2) En quoi cette politique relève t-elle de la collusion ? 
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� Les politiques restrictives : 

Document 7 : 

 

Source : P. Krugman, R. Wells, Microéconomie, De Boeck, 2009 

Questions : 
1) Expliquez à partir du document ce qu’est une politique restrictive ? 
2) Quelles en sont les conséquences ? 

 
� Les barrières à l’entrée : 

Document 8 : 

La question des barrières à l’entrée est au centre des théories du monopole et de 
l’oligopole. Ces théories doivent expliquer pourquoi de nouvelles entreprises n’entrent 
pas sur le marché en dépit de la présence de profits positifs. Cela implique d’étudier la 
nature des barrières à l’entrée qu’elles rencontrent. (…) 
Barrières résultant de mesures prises par les pouvoirs publics 
(…)Même de nos jours, les gouvernements des différents pays accordent des 
concessions de monopole, attribuant par exemple à des collectivités locales des 
monopoles sur l’électricité, le téléphone ou la télévision par câble. Cependant les 
principaux monopoles consentis actuellement par les gouvernements prennent la forma 
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de brevets. (…) L’argument avancé en faveur des brevets est que, sans eux, on verrait 
naître des entreprises de contrefaçon à chaque nouvelle invention. Les inventeurs 
retireraient donc peu d’argent de leurs découvertes et ils auraient pu d’incitations 
économiques à inventer. (…) 
Le meilleur exemple de recours à des brevets pour préserver son pouvoir de monopole 
est peut-être celui de Xerox. Jusqu’au début des années soixante-dix, le nom de 
l’entreprise Xerox était presque synonyme du verbe photocopier. L’entreprise avait 
inventé le photocopieur et détenait plus de 1700 brevets étroitement liés au processus 
de photocopiage. Au bout d’un certain temps, la Federal Trade Commission  accusa Xerox 
d’utiliser ses multiples brevets pour monopoliser le marché de la photocopie. Au lieu de 
s’en servir pour protéger une nouvelle invention sur une durée limitée, la stratégie de 
Xerox visait en fait, selon la FTC, à préserver indéfiniment son monopole sur le marché. 
(…) 
Information 
Les consommateurs ne connaissent pas la qualité d’un nouveau produit et ont du mal à 
la connaître. Sur le marché des imprimantes, par exemple, des entreprises comme 
Hewlett-Packard, Epson ou Canon occupent des positions dominantes. Dans la mesure 
où ces entreprises ont déjà une réputation établie de production d’imprimantes de haute 
qualité, un nouvel entrant inconnu des consommateurs sera obligé de vendre à un prix 
significativement plus faible que celui des autres entreprises. L’imperfection de 
l’information sur les coûts de production et sur les réactions des entreprises déjà 
présentes sur le marché peut agir comme une barrière à l’entrée. Même si les entrants 
potentiels savant qu’ils sont en mesure de pratiquer un prix inférieur à celui des 
entreprises présentes sur le marché, il est possible qu’ils décident de ne pas entrer, s’ils 
ignorent par exemple de quel montant ces entreprises sont capables de diminuer leur 
prix en réponse. 
Stratégies de marché visant à dissuader les entrants potentiels 
Les stratégies des entreprises déjà en place visent souvent à convaincre les entrants 
potentiels que, même si les taux de profit sont actuellement élevés, ils s’annuleront dès 
leur entrée sur le marché. (…) 
Dans le cas des prix prédateurs, une entreprise en place baisse délibérément ses prix en 
dessous du coût de production du nouvel entrant, afin de chasser celui-ci et de dissuader 
tout entrant futur. L’entreprise en place peut perdre de l’argent dans ce processus mais 
elle espère récupérer ses pertes lorsque l’entrant sera parti, c’est-à-dire lorsqu’elle sera 
libre de remonter ses prix au niveau de monopole. 
J. Stiglitz, C. Walsh, Principes d’économie moderne, De Boeck, 2007 
Questions : 

1) Quelles sont les trois formes de barrières à l’entrée présentées dans le 
document ? Expliquez brièvement. 

2) Comment rend-on légitime l’existence de brevets ? Comment les entreprises les 
utilisent-elles pour en faire un pouvoir de marché ? 

3) Dans le cas des barrières à l’information, l’asymétrie se situe à deux niveaux, 
lesquels ? 

4) En vous aidant de ce qui a été dit tout au long du chapitre, la stratégie des prix 
prédateurs est-elle légale ? 

5) Il existe une 4ème forme de barrière à l’entrée : « propriété exclusive d’un facteur 
de production essentiel ». Expliquez cette situation à partir d’exemples vus 
auparavant dans le cours. 
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II- Le cas du monopole discriminant : Définition et exemple 
A) Définition du monopole discriminant 

Document 9 : La logique de la discrimination par les prix 

Pour avoir une première idée de ce que la discrimination par les prix peut-être 
plus profitable que d’imposer à tous les consommateurs le même prix, imaginez 
qu’une compagnie aérienne offre les seuls vols directs entre deux villes 
européennes de taille moyenne quelconques. Supposez qu’il n’y ait aucun 
problème de capacité – la compagnie peut faire voler autant d’avions que le 
nombre de passagers l’impose. Supposez également qu’il n’y ait pas de coûts fixes. 
Le coût marginal pour la fourniture d’un siège est de 125 €, quel que soit le 
nombre de passagers transportés. 
Supposez également que la compagnie sache qu’il y a deux types de passagers 
potentiels. Il y a premièrement les voyageurs d’affaires, parmi lesquels 2 000 
souhaitent voyager entre les destinations chaque semaine. Il y a deuxièmement 
les étudiants, parmi lesquels 2 000 souhaitent voyager également en semaine. 
Les passagers potentiels prendront-ils l’avion ? Cela dépend du prix. Il se trouve 
que les voyageurs qui se déplacent pour affaires veulent vraiment prendre 
l’avion ; ils prendront l’avion tant que le prix n’excède pas 550€. Mais les 
étudiants ont moins d’argent et davantage de temps ; si le prix excède 150€, ils 
prendront le bus. 
Que devrait donc faire l’entreprise ? Si elle doit imposer le même prix à tout le 
monde, ses possibilités sont limitées. Elle pourrait fixer un prix de 550€ ; de cette 
manière elle obtiendrait le maximum possible de la part des voyageurs d’affaires 
mais perdrait me marché des étudiants. Ou elle pourrait fixer un prix de 150€. 
Source : P. Krugman, R. Wells, Microéconomie, De Boeck, 2009 

Questions : 

1) Qu’est-ce que le coût fixe, le coût marginal, le profit ? (Rappel de première) 
2) Comment une entreprise en situation de CPP, maximise-t-elle son profit ? 

Quel sera le prix, en CPP, qui maximise son profit ? 
3) Calculez le profit pour chacune des situations proposées dans le 

document : 
- situation 1 : Le prix du billet est à 550€ 
- situation 2 : Le prix du billet est à 150€ 

4) Quel serait le profit si l’entreprise décidée de faire payer 550€ aux 
voyageurs d’affaires et 150€ aux étudiants ? Que pouvez-vous en 
conclure ? 

5) La différence entre les deux groupes de voyageurs est qu’ils n’ont pas la 
même sensibilité au prix. Expliquez à l’aide de la notion d’élasticité prix de 
la demande. (Rappel de première). 
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Document 10 : Le cas des compagnies aériennes 

 

 
Source : P. Krugman, R. Wells, Microéconomie, De Boeck, 2009 

 

Questions : 

1) Les compagnies aériennes pratiquent des prix différents selon le type de 
voyageurs, comment font-elles ? 
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B) Un exemple de monopole discriminant 

Document 11 : 

 

 

Source : P. Krugman, R. Wells,Microéconomie, De Boeck, 2009 

Questions : 

1) Pourquoi existe –t-il des prix différents selon les magasins sur les mêmes types 
de produits ? 


