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Chapitre  6 : 
Les strate gies des entreprises face au 
marche , et les de faillances de celui-ci  

 

Problématiques : 

 Comment les marchés imparfaitement concurrentiels fonctionnent ils ? 

 INDICATIONS COMPLÉMENTAIRES : On soulignera le caractère très particulier du marché concurrentiel et on 
introduira la notion de structures de marché. Sans aucun recours à la formalisation et à l’aide d’exemples 
(monopole dans le domaine de l’électricité ou du transport, situations de concurrence monopolistique engendrées 
par l’innovation ou la différenciation des produits, oligopoles dans les domaines de l’automobile, des composants 
électroniques, etc.), on montrera que les vendeurs mettent en oeuvre des stratégies susceptibles de renforcer 
leur pouvoir de marché (positionnement et marketing des produits, ententes entre vendeurs, guerres de prix, 
création de demande captive, etc.). On pourra s’interroger sur les conditions favorisant ces structures non 
concurrentielles et sur le rôle des pouvoirs publics dans la régulation de la concurrence.  

NOTIONS : Pouvoir de marché, oligopole, monopole. 

 

 Quelles sont les principales défaillances de marchés ? 

 INDICATIONS COMPLÉMENTAIRES : On montrera qu'en situation d'information asymétrique, on constate 
l'existence d'équilibres avec rationnement voire l'absence de marché (marché des voitures d'occasion, marchés 
des professionnels de santé et des avocats, marché de l'assurance, etc.). Les diverses manières de produire et 
de diffuser de l'information - labellisation, publicité, comparateurs de prix, magazines de consommateurs, etc. - 
pourront être évoquées, de même que la réglementation publique sur l'information. En s'appuyant sur des 
exemples, on montrera aussi que les marchés peuvent être défaillants dans le domaine de l'allocation des 
ressources en présence de biens collectifs ou d'externalités (pollution, éclairage public, pollinisation par les 
abeilles, etc.)  

NOTIONS : Asymétries d'information, externalités, biens collectifs. 
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Question 1 : Comment les marchés imparfaitement concurrentiels 

fonctionnent ils ? 

I. La diversité des structures de marchés 
  

 
 

 

 

 

 

Les entreprises peuvent tenter de réduire la concurrence en agissant sur une ou plusieurs de 

ces conditions. 

 Elles cherchent ainsi à détenir un pouvoir de marché ( market power), c’est-à-dire la 

capacité à influencer le prix et les quantités. Pour cela, elles disposent de différents moyens.  

 Les entreprises peuvent chercher à se démarquer des autres en proposant des produits 

différents par leurs critères physiques (packaging d'un produit cosmétique, puissance 

d'une voiture, options d'un smartphone, divers coloris d'un appareil électroménager, 

etc.), mais également en agissant par leur publicité ou sur leurs conditions de vente 

(frais d'envoi offerts à partir d'un certain montant d'achats dans les e-boutiques). 

L‘hypothèse d’homogénéité des produits n’est plus respectée et en raison de cette 

différenciation des produits, le marché se retrouve en situation de concurrence 

monopolistique.  

 Lorsque l’hypothèse d'atomicité n’est pas respectée, le marché est en situation soit 

d’oligopole, soit de monopole.  

 L’oligopole désigne le cas où un petit nombre d’entreprises offre un produit à un 

grand nombre de demandeurs. 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 détiennent 90% des parts de marché.  

 Le monopole désigne le cas - extrême - où une seule et unique entreprise offre un 

produit à un grand nombre de demandeurs. Dans cette situation, les produits offerts 

n'ont pas de substitut. Le monopole est un « faiseur de prix » - « price maker ».  

 

 

 

 Activité 1 Doc 3 p93  

 

  Les produits sont-ils différenciés ?  

  Non Oui 

Combien y 

a-t-il de 

producteurs ? 

Un Monopole Impossible 

Un petit 

nombre 

Oligopole 

Un 

grand 

nombre 

Concurrence pure 

et parfaite 

Concurrence 

monopolistique 
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1. A l’aide du graphique et du texte, quel va être le niveau du prix et des quantités 

pratiquées par l’entreprise en situation de monopole ? 

 

 Activité 2 :  

 
Exercice : à quel type de marché correspondent chacun des exemples ci-dessous ? 

Distribution de l’eau dans une ville : monopole 

Automobile en France (aux USA) : oligopole voire concurrence monopolistique  

Industrie de l’armement en France : monopole 

Téléphonie mobile : oligopole 

Production de blé : concurrence 

Le marché des tablettes tactiles : concurrence monopolistique 

Le marché du voyage en France : Les différents marchés dans leur globalité. Par exemple, la 

SNCF dispose d’un monopole dans le transport des voyageurs à grande vitesse, mais elle est 

en concurrence avec le transport aérien. 
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II. Les stratégies des entreprises mises en place pour échapper 

aux conditions de la concurrence 
 

 Activité 3 

L’innovation un moyen d’échapper à la concurrence 

La marque s'est construite autour de trois principes : la création de « crus » de café encapsulés 

dans les fameuses dosettes - en aluminium, elles sont proposées en une palette de couleurs et 

assorties de noms italiens ; la machine, conçue pour former un couple indissociable avec les 

capsules ; le « club Nespresso », permettant de tisser un lien avec le client, qu'il achète les 

dosettes sur Internet ou dans les boutiques. 

Pour l'image, la société s'est inspirée des codes du luxe. Le design des machines, la création 

d'accessoires, les emballages, rien n'est laissé au hasard. L'univers de la marque est mis en 

scène dans des magasins raffinés ouverts dans les quartiers chics des grandes métropoles, à 

proximité des griffes de mode. 

« Whatelse ? », direz-vous. C'est là que George Clooney entre en scène. Consultés sur le 

choix de la personnalité qu'ils verraient incarner Nespresso, les membres du club l'ont 

sélectionné. Depuis 2006, la saga publicitaire conçue par l'agence McCann Paris, où l'acteur 

américain accepte le rôle de simple faire-valoir de la marque, a fait mouche. Cette mécanique 

bien huilée a fait de Nespresso une marque « émotionnelle », au même titre qu’Apple par 

exemple. Avec, à la clé, un succès commercial. Incité à s'équiper de la machine, rabais à 

l'appui, le client doit s'approvisionner en dosettes. C'est cette vente de capsules qui représente 

l'essentiel du chiffre d'affaires et des marges de Nespresso - de la même façon que l'opérateur 

de téléphonie mobile fait son miel des forfaits ou le fabricant de rasoirs de la vente de lames. 

Ces capsules - leur prix a crû de 6 % en 2009 (35 centimes l'unité pour 5 grammes da café) - 

sont produites en Suisse.  
Laurence Girard : Le groupe casino part en guerre contre le monopole de Nespresso, le Monde 16 mars 2010 

 

Q1) A quelle condition de la CPP Nesspresso cherche-t-elle à échapper ? 

Q2) D’où vient le succès de Nesspresso ? 

 Différenciation de produit : modification des caractéristiques d’un produit par une 

entreprise pour le distinguer de celui des concurrents 

 Compétitivité prix et hors prix 

 

Q3) Calculez le prix du café Nesspresso si il était vendu dans un paquet de 250 grammes  

250/5=50 

.35*50=17.5 le paquet 

 

 Innovation une nouvelle combinaison des facteurs dans la production 

Schumpeter distinguait cinq types d'innovations : 

 la fabrication de biens nouveaux, 

 des nouvelles méthodes de production, 

 l'ouverture d'un nouveau débouché, 

 l'utilisation de nouvelles matières premières 

 la réalisation d'une nouvelle organisation du travail. 

 

Joseph Aloïs Schumpeter ( 1883 –  1950) est un économiste autrichien du milieu xxe siècle, 

connu pour ses théories sur les fluctuations économiques, la destruction créatrice et 

l'innovation. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1883
http://fr.wikipedia.org/wiki/1950
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomiste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Autrichien
http://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Destruction_cr%C3%A9atrice
http://fr.wikipedia.org/wiki/Innovation
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L’entrepreneur est innovateur qui prend des risques. Il doit être récompensé par un profit. 

Schumpeter montre qu'un univers non atomistique (grand nombre d'entreprises) n'est pas 

forcément négatif pour le consommateur (préférence pour la diversité des biens et des 

services), car les monopoles ont des capacités d’investissement plus importantes. 

 

 Activité 3Vidéo : Un Homme d'exception avec Russel Crowe 

1. Rappelez le principe d’Adam Smith de la main invisible 

2. Si on suit Smith que se passe-t-il dans la situation présenté dans l’extrait ? 

3. Quelle réponse propose John Nash pour parvenir à avoir toutes les filles pour 

chaque garçon ? 

La coopération 

John  Forbes Nash, économiste et mathématicien, prix Nobel d’économie en 1994 

La théorie des jeux, le dilemme du prisonnier 

Il montre que les intérêts individuels n’aboutissent pas toujours à l’intérêt général   

 

 Activité 4 :  

Les ententes sur les prix  

 

Imaginez deux boulangers à Rueil Malmaison : les marchands A et B. Sans coordination, 

chacun vend 90 baguettes à 0,5 euros pièce (action D). En accord parfait entre eux, A et B 

parviennent à limiter les ventes de chacun à 60 baguettes et à atteindre un prix de 1,1 euro 

pièce (action C). Cependant, il semble facile à l’un comme à l’autre de prendre un peu de 

liberté par rapport à l’accord, ce qui permet à celui qui s’y risque (action de type D) de vendre 

80 baguettes à 1 euro, tandis que son concurrent, qui prévoyait de respecter l’accord (action 

de type C), vend alors la quantité de 40 baguettes mais doit aussi fixer son prix à 1 euro pièce.  

1. Compléter la matrice des recettes en fonction des différents types d’action 

                                                     Marchand B 

Marchand A  D C 

D (45 ; 45) (80 ; 40) 

C (40 ; 80) (66 ; 66) 

2. Quel est la meilleure situation pour les deux marchands ? 

La coopération (66; 66) 

3. La coopération ne comporte-t-elle pas un risque ? Quelle est la stratégie la moins 

risquée pour les marchands ? 

Risque du free rider  

4. Quelle est la meilleure situation pour les consommateurs ? 

 Situation de non coordination : Les prix plus faibles 50 cents et 180 baguettes sont vendues 

 
 

 Activité 5 : Doc3 p 95. Les firmes passent des ententes :Q1 à Q4 

 La guerre des prix : 

Relativement récent, l’exemple du low cost montre combien est forte la pression 

concurrentielle exercée par les entreprises qui le pratiquent alors même qu’elles ne détiennent 

qu’une part de marché limitée, et comment les entreprises installées sur les secteurs concernés 

sont amenées à mettre en oeuvre des stratégies variées pour y faire face, qu’il s’agisse du 

transport aérien, du hard discount ou de secteurs dans lesquels ce modèle tend aujourd’hui à 

se diffuser (banque, assurance, automobile notamment). Les entreprises qui ne s’adaptent pas 

à la pression concurrentielle perdent des parts de marché et risquent de voir leur rentabilité 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Consommateur
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diminuer et les pertes se creuser ; sans réaction de leur part et si le processus se poursuit, elles 

sont vouées à terme à être éliminées.   

 

 

 Activité 6: Faire le bilan p 95 

 

III. Le rôle des pouvoirs publics en matière de régulation de la 

concurrence  
Pourquoi réguler la concurrence ? 

Le Sherman Anti-Trust Act du 2 juillet 1890 est la première tentative du gouvernement 

américain de limiter les comportements anticoncurrentiels des entreprises : il signe ainsi la 

naissance du droit de la concurrence moderne. (Standart oil) 

 éviter les ententes illégales téléphonie 

 les cartels 

 opérations de concentration 

 

 
 

Activité 7: Amende exceptionnelle pour le cartel de la lessive 

Une amende de 361,3 millions d'euros. C'est la somme globale que devront 

acquitter Unilever, Procter &Gamble, Henkel et Colgate-Palmolive. Elle a été fixée, jeudi 8 

décembre, par l'autorité française de la concurrence et vient sanctionner une entente sur les 

prix, qui a duré six ans, entre les quatre grands groupes internationaux fabricants des lessives 

en France. 

"Ces entreprises ont coordonné leurs stratégies commerciales en décidant en commun les prix 

de vente et les promotions qu'elles entendaient pratiquer auprès de la grande distribution en 

http://fr.wikipedia.org/wiki/2_juillet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet
http://fr.wikipedia.org/wiki/1890
http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_de_la_concurrence
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=acquitter
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=sanctionner
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=pratiquer
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France", et par voie de conséquence auprès du consommateur, indique l'Autorité de la 

concurrence. 

Entre 1997 et 2004 – hormis quelques mois entre octobre 1998 et novembre 1999 – les quatre 

groupes se sont entendus pour décider des écarts de prix sur toutes les gammes des grandes 

marques de lessive commercialisées en France (Ariel, Skip, Le Chat, Dash, Omo, Super 

Croix, Gama, Persil, et X Tra), sous toutes leurs formes, qu'il s'agisse de lessive en poudre, 

liquide ou en tablettes. 
 | 08.12.11  

 

Q1 : Pour quelles raisons le cartel de lessive a-t-il eu une amende ? 

Q2 : Quel est le rôle de l’autorité de la concurrence ? 

Q3. Connaissez-vous d’autres cas de cartel sanctionné ? 

Rôle de l’autorité de la concurrence 

L’Autorité de la concurrence, anciennement Conseil de la concurrence, est une autorité 

administrative indépendante française chargée de lutter contre les pratiques 

anticoncurrentielles et d'étudier le fonctionnement des marchés. 
 
 

Pour autant, toutes les ententes et opérations de concentration ne sont pas considérées 

comme illégales : la Commission européenne peut ainsi, lorsqu’elle considère qu’ils ont plus 

d’effets positifs que négatifs sur les consommateurs, autoriser certains accords ou opérations 

de concentration, au moins à titre provisoire. L’affaire Microsoft apparaît comme une bonne 

illustration de la tâche délicate des autorités de régulation de la concurrence, à la fois à 

arbitrer entre encouragement de l’innovation et entrave à la concurrence, mais aussi à prouver 

l’existence de comportements anticoncurrentiels. 
 

Activité maison de révision : 

 

Conférence sur la concentration et ses limites de Jean-Marie Chevalier  économiste 

http://www.canal-

u.tv/video/universite_de_tous_les_savoirs/la_concentration_economique_et_ses_limites.997 

 

Regarder la vidéo jusqu’à la 32 minutes et répondez aux questions suivantes 

1. Qu’est-ce que la concentration ? 

2. Qu’est-ce que le pouvoir de marché ? 

3. Que disent les modèles économiques entre la situation de monopole et la situation de 

concurrence pure et parfaite ? Expliquez 

4. Le monopole est-il toujours défavorable ? 

5. Quelle va être le dilemme des entreprises en situation oligopolistique ? 

6. Pourquoi crée-t-on des indices pour mesurer la concentration ? 

7. Quelles sont les deux postions des économistes en 1860 face à la concentration ? 

8. De quand date la découverte du pétrole ? 

9. Quelles sont les 3 idées de Rockefeller ? 

10. Qu’est-ce qu’un monopsone ? 

11. Que dit la Loi Sherman ?  

 
 

 
 
 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=d%C3%A9cider
http://fr.wikipedia.org/wiki/Autorit%C3%A9_administrative_ind%C3%A9pendante_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Autorit%C3%A9_administrative_ind%C3%A9pendante_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pratiques_anticoncurrentielles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pratiques_anticoncurrentielles
http://www.canal-u.tv/video/universite_de_tous_les_savoirs/la_concentration_economique_et_ses_limites.997
http://www.canal-u.tv/video/universite_de_tous_les_savoirs/la_concentration_economique_et_ses_limites.997
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Question 2 Quelles sont les principales  défaillances de marché ? 

 

I. Le problème de transparence des marchés 
 

 Activité 1 doc1 p98 
 

Market for« lemons » 

 Asymétrie d’information :  

Akerlof publie The Market for "Lemons" en 1971, qui met en évidence une situation 

d'asymétrie d'information sur un marché. Le marché étudié est celui des lemons, que l'on peut 

traduire par « tacots » ou « rossignols », c'est-à-dire les voitures présentant des vices cachés 

sur le marché des voitures d'occasion. 

Phénomène d’asymétrie d’information : mauvaise qualité des voitures  vendues  fait fuir les 

bonnes qualités de voitures car ils jugent le prix de marché moyen offert insuffisant. Les 

mauvaises voitures chassent donc les bonnes  

 Phénomène de sélection adverse : l’asymétrie d’information conduit à éliminer les 

produits et ou les agents économiques  de meilleure qualité. 

Le marché n’est plus efficace dans l’allocation des ressources rares 

 

La plupart des marchés sont caractérisés par une asymétrie d’information, comme 

celui de l’assurance automobile où l’assuré en sait davantage sur ses qualités de conducteur 

que l’assureur, ou encore celui du crédit où les emprunteurs sont mieux informés de leur 

situation financière et des projets qu’ils cherchent à financer que les prêteurs. 

 

 

 Activité 2 

 

Le problème de l’aléa moral 

  En matière de maladie, un comportement opportuniste de type aléa moral peut se 

produire ex post, c'est-à-dire une fois que l'individu sait avec certitude, à la suite d'un 

diagnostic de maladie, que son état de santé est affecté ; il pourra être incité à 

« surconsommer » des soins dès lors que sa couverture lui garantit des coûts nuls ou limités 

pour toute consommation supplémentaire.  

L'assureur peut contrecarrer les comportements potentiels d'aléa moral des assurés de deux 

façons. D'une part, il peut proposer des contrats à couverture partielle où une partie seulement 

des dépenses est remboursée et où l'assuré aura donc financièrement intérêt à modérer une 

partie de sa consommation en cas de maladie.  D'autre part, l'assureur peut s'efforcer d'obtenir 

une information sur le niveau de risque de chaque assuré, de façon à proportionner la prime au 

risque individuel : par exemple, l'assurance automobile tiendra compte dans l'établissement 

des contrats de l'expérience antérieure du conducteur (âge, antécédents d'accidents, etc.). De 

même, l'assureur peut proposer des contrats plus avantageux à des assurés qui lui garantissent 

un niveau plus élevé d'autoprotection, par exemple en acceptant de se soumettre à des 

programmes de dépistage ou de remise en forme ou en lui fournissant des résultats négatifs 

pour les tests de susceptibilité génétique aux pathologies les plus fréquentes (cancers, 

maladies cardio-vasculaires, diabète, etc.). C'est ce que font déjà certaines assurances-santé 

suisses ou nord-américaines. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/The_Market_for_%22Lemons%22
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1. En quoi consiste le phénomène de l’aléa moral ? 

Situation  dans laquelle, en raison du fait d’être assuré contre un certain type de risque, un 

agent économique va adopter un comportement  plus risqué que celui qui aurait prévalu en 

l’absence de cette assurance. 

2. Comment l’assureur  peut-il contrecarrer les comportements potentiels d’aléa moral ? 

Couverture partielle : Le ticket modérateur est la partie des dépenses de santé qui reste à votre 

charge après le remboursement de l’Assurance Maladie. 

 

Essayer d’établir le plus de transparence sur le niveau de risque des individus, afin de faire 

payer les individus en fonction de leur risque. 

 

 

II. La nécessité de la production et de la diffusion de 

l’information 
 

 Activité 3  
Doc1p100 : Comparer les prix sur internet Q1 à Q4 

 

Pour réduire l’incertitude résultant de ces asymétries d’information, différents dispositifs ont 

été développés de façon à diffuser l’information faisant défaut.  

 C’est par exemple le cas de la certification, mise en oeuvre par les agents économiques 

eux-mêmes (guides, concours agricoles attribuant des médailles…) ou sous la 

contrainte des pouvoirs publics (affichage de la composition des produits alimentaires, 

traçabilité de la viande bovine, bilan énergétique des biens immobiliers, etc.).  

 Les nombreux sites « comparateurs de prix » sur internet permettent également aux 

consommateurs de disposer d’une information plus complète en matière de prix et de 

pouvoir, le cas échéant, faire jouer la concurrence. 

  Les associations de consommateurs ou d’usagers jouent aussi un rôle moteur dans ce 

domaine en diffusant des publications et en attirant l’attention des pouvoirs publics sur 

telle ou telle question.  

 

 

 

 

 

 

 

IV. Les défaillances de marché 
 

 Activité 4 

Le transport engendre des effets externes importants qui représentent pour la 

collectivité, soit des avantages (accessibilité, valorisation du patrimoine…), soit des effets 

négatifs (bruit, pollution, congestion…). Ces effets, contrairement aux biens marchands, sont 

sans contrepartie monétaire puisqu’ils ne font l’objet d’aucune « transaction sur un marché ».  
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Ils représentent néanmoins un coût économique et social important et leurs éléments 

constitutifs peuvent être « monétarisés » conformément aux dernières préconisations du  

groupe du Commissariat au Plan, présidé par M. BOITEUX. 

Pour l’ensemble de la région Ile-de-France, la récapitulation des coûts externes en 2010, 

détaillés dans l’annexe 1, imputables au transport de personnes s’établit de la manière  

suivante, selon les modes :   

Montants 2010 en Md € Accidents Pollution Bruit Congestion Effet de 

serre 

total 

Coût imputable aux modes 

individuels (voiture 

motos…) 

2289 1294 1140 539 311 5573 

Coût imputable au 

transport collectif 
114 47 53  8 222 

Source STIF 

1. Qu’est-ce que des effets externes ? 

 

 Une autre défaillance du marché est son impuissance à régler le problème des externalités, 

c’est-à-dire les situations où l’activité d’un agent économique a des répercussions sur le bien-

être d’un autre, sans que cela fasse l’objet d’une contrepartie marchande.  

2. Pourquoi les accidents, la pollution le bruit et l’effet de serre sont-ils externalités 

3. Quel est le mode de transport qui a le cout le plus important ?  

 

 Activité 5 

Exemple 1 : Un agriculteur utilise un pesticide (le Gaucho) décimant les abeilles. Les 

apiculteurs crient à la « catastrophe écologique ». 

Exemple 2 : La valeur du terrain de Monsieur Jacques augmente à la suite de la mise en place 

d’une station de sport d’hiver.  

Exemple 3 : Une entreprise, pour produire ses biens, pollue la rivière en rejetant ses déchets. 

Le fermier qui se trouve juste à côté voit ses bêtes mourir après avoir bu dans la rivière.  

Exemple 4 : Les commerçants riverains d’un stade de football bénéficient de la 

consommation des supporters. 

Exemple 5 : Un agriculteur cultive des pommiers, dont les fleurs sont butinées par les abeilles 

du voisin apiculteur. Le miel produit est ainsi de grande qualité. 

Exemple 6 : Jean Robert invente le vaccin contre toutes les formes de cancer existant, il fait 

partager sa connaissance à l’ensemble de l’humanité gratuitement. 

 

Classez ces exemples dans le tableau suivant 

Externalités positives Externalités négatives 

  

 

 

 Externalités positives  Externalités négatives 

Acteur N'a pas à le supporter N'est pas compensé 

Tiers N'est pas compensé N'a pas à payer 
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Externalités négatives, l’offre est trop importante 

Externalisé positive, l’offre est insuffisante par rapport à la demande sociale  

 

Le marché n’est ainsi pas en mesure d’inciter ceux qui sont à l’origine de coûts externes à les 

réduire : quelle entreprise indemnisera de son propre chef les victimes de la pollution qu’elle a 

occasionnée ? Le marché est de même impuissant à encourager les externalités positives, 

puisque ceux qui sont à l’origine d’un accroissement du bien-être social n’en sont pas 

récompensés. La vaccination contre une pathologie contagieuse profite à l’ensemble de la 

collectivité, la recherche financée par une entreprise peut déboucher sur des innovations 

bénéfiques à l’ensemble de son secteur d’activité. Mais laissés aux seules forces du marché, 

ces bénéfices externes seront  Mais laissés aux seules forces du marché, ces bénéfices 

externes seront produits en quantité insuffisante, tandis que les externalités négatives seront 

trop abondantes 

 

 Activité 6 

Marché des droits à polluer p102 recopiez l’encart 

Vidéo 

1. Quelles sont les avantages et les inconvénients de la mise en place d’une norme de 

dépollution ? 

2. Quelles sont les avantages et les inconvénients de la mise en place d’une taxe de 

dépollution ? 

3. Qu’est-ce qu’un quota ? 

4. Quels sont les moyens mise en place par Lafarge afin de dépolluer ? 

5. Sur le marché des droits à polluer, quels sont les éléments qui constituent l’offre et la 

demande ?  

6. Quelle est le constat de la Commission européenne sur le niveau des quotas alloués ?  
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Un bien collectif est,  

non-rivalité : la consommation du bien par un agent n'a aucun effet la quantité disponible de 

ce bien pour les autres individus, par exemple, le fait que je respire ne prive pas les autres 

d'air. 

non-exclusion : une fois que le bien public est produit, tout le monde en bénéficie, par 

exemple le fait que quelqu'un regarde un panneau de circulation n'empêche pas que quelqu'un 

d'autre regarde ce même panneau. L’exclusion se fait par le prix : accès à une plage privée, à 

des vacances devis...ou à des biens comme la viande, les produits frais, les loisirs, les soins. 

Ceux qui ne peuvent pas payer sont exclus. 

 

 

Les biens collectifs 

 Exclusion par les prix Non exclusion 

Rivalité Bien privé  Bien commun 

Non rivalité  Bien de club  Bien collectif  

 
 Le marché n’est pas spontanément adapté à la prise en charge des biens collectifs. La 

consommation de ces biens présente en effet certaines caractéristiques – la non-rivalité et la 

non-exclusion – qui mettent le marché en échec. 

 Le fait qu’une multitude de personnes puissent bénéficier simultanément de la lumière d’un 

phare, de l’existence d’une signalisation routière, ou encore de celle d’une armée sans qu’on 

puisse en contrepartie en exiger un paiement, n’incite pas à leur production. Personne 

n’acceptera de payer pour la consommation d’un bien, aussi utile soit-il, tant qu’il est possible 

de se comporter en passager clandestin, et aucun entrepreneur ne voudra alors se lancer dans 

sa production 

  

 Activité 7 Doc 4 p103 Q1, 2 et 3 

 

Synthèse à trou 

L’……………………………………………………………. est l’une des principales  

défaillances du marché. Sur un marché, l’accès à l’information est ………………………… 

inégal. Par conséquent, certains agents n’ont pas la possibilité de faire les bons choix car ils 

ne disposent pas de toute l’information nécessaire. L’asymétrie d’information peut 

schématiquement prendre deux postions, ………..……………………… (dite aussi sélection 

adverse) ou…………………………………… ..  

Dans l’exemple de G. Akerlof, la sélection adverse se traduit par l’exclusion des véhicules 

en…………………… état du marché d’occasion mais cette défaillance peut être  corrigée par 

la mise en place d’une …………………. justifiant un prix plus élevé (les constructeurs 

automobiles ont mise en place des enseignes d’occasion).  

Une des causes de défaillance du marché est l'……………………………………. ou effet 

externe. Ce dernier peut être négatif, ou positif. Dans les deux cas le marché n'est pas à son 

optimum. Dans le cas de la pollution par exemple, le marché produit trop car il ne prend pas 

en compte les coûts liés à la pollution. Dans le cas de l'innovation en revanche le marché n'est 

pas optimum, en effet le marché aurait dû produire plus en utilisant 100% de l'invention dans 

un cadre économique.   

Un ………………………………………  admet deux caractéristiques qui sont la 

…………………………………. (la consommation de ce bien ne peut empêcher la 

consommation de ce même bien par un autre individu) et la 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bien_privatif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bien_commun
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bien_de_club
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……………………………………………… (il est impossible d’exclure par les prix l’usage 

de ce bien). Il existe plusieurs types de biens défaillants du marché :  

les biens …………………………….. : la défense nationale  

les biens ………………………………(rival et non exclusion) : les bancs de poisson  

les biens …………………………….. (non rival mais exclusion) : les chaînes de télévision à 

péage  

Un bien collectif n’est pas forcément un bien public et vice- versa car un bien public est un 

choix de la puissance publique alors qu’un bien collectif est une défaillance de marché.  

 

 Activité 8 

Exercice 1, 2,3 et 4 de révision p106 : 
 
 


