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Pour comprendre les phénomènes économiques, les économistes construisent des modèles. Pour analyser la 

………………………………… (L12) que se livrent les  ………………………………… (C12) sur le marché, les économistes ont établi le  

………………………………… (C24a) de la   ………………………………… (L12) ………………………………… (C17a) et ……………………………… 

(L9b). Ce   ………………………………… (C24a) a été construit sur  cinq hypothèses : L’………………………………… (C21a) qui impose 

que les vendeurs soient en très grand nombre. L’hypothèse d’ d’………………………………… (L7) suppose que les produits vendus 

sur le marché sont strictement identiques. Le modèle impose aussi la ………………………………… (L13) des facteurs de 

production. Il y a de plus une ………………………………… (C27) ………………………………… (L2b) des ………………………………… (C12) 

sur le marché et une ………………………………… (C24b) totale des informations. Toutes ces hypothèses concourent à faire de 

l’entreprise un ………………………………… (C20) de ………………………………… (L17b). En anglais, elle est dite 

………………………………… (C14). 

 

L’entreprise insérée dans un marché ainsi modélisé, doit choisir son ………………………………… (L 6) de production. Pour cela, en 

considérant le ………………………………… (L17b) comme une donnée exogène, l’entreprise rationnelle cherche à maximiser son 

………………………………… (C8). Pour cela, elle doit produire tant que ce que lui rapporte une unité supplémentaire de 

production est supérieur à ce qu’elle lui coûte à produire. Elle augmente donc son volume de production tant que la 

………………………………… (L9a) ………………………………… (C5) est supérieure au ………………………………… (L1) marginal. 

L’entreprise maximise  son ………………………………… (C8) non en maximisant son chiffre d’………………………………… (L2a) mais 

quand Rm=Cm. 
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Mais les ………………………………… (C12) ne se satisfont pas de leur situation de ………………………………… (C14). Elles 

recherchent des situations dans lesquelles elles pourront peser sur les ………………………………… (L17b), c’est-à-dire avoir du 

………………………………… (L37) de marché qui leur permet d’alléger les contraintes liées à la ………………………………… (L12) des 

autres ………………………………… (C12). Pour cela, elles mettent en œuvre des ………………………………… (L22) visant à être plus 

………………………………… (C8b), c’est-à-dire à gagner des parts de marché : compression du ………………………………… (C10) et 

baisse de leur ………………………………… (L17b) pour gagner en compétitivité ………………………………… (L17b), stratégie qui peut 

parfois aller jusqu’à une ………………………………… (C14b) des ………………………………… (L17b) pour éliminer les concurrents les 

plus fragiles. Cependant, le plus souvent, elles ont conscience de prendre des risques importants et peuvent se fragiliser elles-

mêmes.  

Elles peuvent aussi adopter des ………………………………… (L22) de ………………………………… (L26) par l’………………………………… 

(L17a)  ou le ………………………………… (C6) pour gagner en compétitivité-………………………………… (C1). C’est alors l’hypothèse 

d’………………………………… (C4) du produit qui disparaît. Elles peuvent ainsi se créer une ………………………………… (C19) 

………………………………… (C21b)  prête à payer un produit plus cher pour des raisons de ………………………………… (C1) ou 

d’image (Coca-Cola, Levi’s, Apple…) 

 

Pour accroître leur ………………………………… (L37) de marché, les ………………………………… (C12) cherchent à grossir. On parle 

de croissance externe de l’entreprise quand une entreprise réalise une opération de ………………………………… (C5b)- 

………………………………… (C 17b). Les économies d’………………………………… (C3a) dont elles peuvent bénéficier les incitent à 

poursuivre le processus de ………………………………… (L31) du marché. 

 

Quand il ne reste plus que quelques ………………………………… (C12) sur le marché – on parle alors d’………………………………… 

(L29) – elles peuvent décider conjointement, implicitement ou par un accord secret, de maintenir les ………………………………… 

(L17b) au-dessus du ………………………………… (C10) ………………………………… (C14c). On parle alors d’………………………………… 

(C15). Quand le processus de ………………………………… (L31) se poursuit jusqu’à son terme, il n’y a plus qu’un seul offreur. Le 

marché est alors devenu un ………………………………… (L36). On parle de ………………………………… (L36) naturel. 

 

Cependant, tout ………………………………… (L36) n’implique pas forcément que l’entreprise qui le détient soit totalement libre 

de fixer ses ………………………………… (L17b) et ses quantités. Si les quantités et les ………………………………… (L17b)  qu’elle fixe 

sont trop élevés, elle s’expose à une entrée de concurrents sur son marché. Ainsi, pour maintenir sa position dominante, 

l’entreprise en monopole sur un marché peut avoir intérêt à fixer un ………………………………… (L17b) et des quantités proches 

de l’équilibre concurrentiel. Cela n’est vraiment indispensable pour elle que si le marché en question est 

« ………………………………… (L40)  », c’est-à-dire s’il y a sur ce marché une ………………………………… (L12) potentielle, et cette 

concurrence potentielle est d’autant plus vraisemblable que l’………………………………… (C27a)  sur le marché est plus 

………………………………… (L2b). 

 

Il faut bien se rendre à l’évidence. Les marchés réels sont des oligopoles sur lesquels quelques entreprises se partagent la 

demande. Avec de telles tendances à l’imperfection des marchés, l’intervention de l’Etat est indispensable pour protéger les 

intérêts des consommateurs. La ………………………………… (C12b) de la ………………………………… (L12) cherche à distinguer les 

nécessaires ………………………………… (L22) de compétitivité  des ………………………………… (C12) – nécessaires pour accroître 

leur parts de marché et stabiliser leur situation – des ………………………………… (C7) véritablement ………………………………… 

(L45)- ………………………………… (L47) – ………………………………… (L33) de ………………………………… (C3b) 

………………………………… (L43) et ………………………………… (C15) (ou …………………………………) (C18) – qui empêchent toute 

remise en cause de la répartition des parts de marché et nuisent aux consommateurs. Cette action se situe aujourd’hui 

principalement à l’échelle ………………………………… (L44). 
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Une autre hypothèse du ………………………………… (C24a)  est souvent remise en cause et  vient contrarier la 

concurrence : l’absence de ………………………………… (C24b) de l’information. Différents cas d’…………………………………  

(L35) ………………………………… (C25) sont possibles. Certaines concernent le comportement des co-échangistes : c’est 

l’exemple de l’assureur qui ne connaît pas le degré de risque auquel s’expose généralement son client. Il ne sait pas 

non plus si l’assurance qu’il lui fournit va l’inciter à prendre plus de risque. C’est le phénomène 

d’…………………………………  (L19) ………………………………… (C27) 

D’autres asymétries informationnelles sont inhérentes à la nature des produits échangés : c’est l’exemple du 

marché des voitures d’occasion, les « lemons », exemple dont Akerlof se sert pour montrer que ces asymétries 

peuvent conduire à la sortie des bonnes voitures d’occasion et donc à la disparition du marché. C’est un processus 

de ………………………………… (L30) ………………………………… (C21c). 

Là encore, l’intervention de l’Etat est nécessaire : il peut réglementer (contrôle technique) ou autoriser la création 

de labels de manière à ce que les offreurs de « bons » produits ne soient pas incités à quitter le marché 
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Pour comprendre les phénomènes économiques, les économistes construisent des modèles. Pour 

analyser la ………………………………… (L12) que se livrent les  ………………………………… (C12) sur le 

marché, les économistes ont établi le  ………………………………… (C24a) de la   ………………………………… 

(L12) ………………………………… (C17a) et ……………………………… (L9b). Ce   ………………………………… 

(C24a) a été construit sur  cinq hypothèses : L’………………………………… (C21a) qui impose que les 

vendeurs soient en très grand nombre. L’hypothèse d’ d’………………………………… (L7) suppose que les 

produits vendus sur le marché sont strictement identiques. Le modèle impose aussi la 

………………………………… (L13) des facteurs de production. Il y a de plus une ………………………………… 

(C27) ………………………………… (L2b) des ………………………………… (C12) sur le marché et une 

………………………………… (C24b) totale des informations. Toutes ces hypothèses concourent à faire de 

l’entreprise un ………………………………… (C20) de ………………………………… (L17b). En anglais, elle est 

dite ………………………………… (C14). 

 

L’entreprise insérée dans un marché ainsi modélisé, doit choisir son ………………………………… (L 6) de 

production. Pour cela, en considérant le ………………………………… (L17b) comme une donnée exogène, 

l’entreprise rationnelle cherche à maximiser son ………………………………… (C8). Pour cela, elle doit 

produire tant que ce que lui rapporte une unité supplémentaire de production est supérieur à ce qu’elle 

lui coûte à produire. Elle augmente donc son volume de production tant que la ………………………………… 

(L9a) ………………………………… (C5) est supérieure au ………………………………… (L1) marginal. 

L’entreprise maximise  son ………………………………… (C8) non en maximisant son chiffre 

d’………………………………… (L2a) mais quand Rm=Cm. 

 

Mais les ………………………………… (C12) ne se satisfont pas de leur situation de ………………………………… 

(C14). Elles recherchent des situations dans lesquelles elles pourront peser sur les 

………………………………… (L17b), c’est-à-dire avoir du ………………………………… (L37) de marché qui leur 

permet d’alléger les contraintes liées à la ………………………………… (L12) des autres 

………………………………… (C12). Pour cela, elles mettent en œuvre des ………………………………… (L22) 

visant à être plus ………………………………… (C8b), c’est-à-dire à gagner des parts de marché : 

compression du ………………………………… (C10) et baisse de leur ………………………………… (L17b) pour 

gagner en compétitivité ………………………………… (L17b), stratégie qui peut parfois aller jusqu’à une 

………………………………… (C14b) des ………………………………… (L17b) pour éliminer les concurrents les 

plus fragiles. Cependant, le plus souvent, elles ont conscience de prendre des risques importants et 

peuvent se fragiliser elles-mêmes.  

Elles peuvent aussi adopter des ………………………………… (L22) de ………………………………… (L26) par 

l’………………………………… (L17a)  ou le ………………………………… (C6) pour gagner en compétitivité-

………………………………… (C1). C’est alors l’hypothèse d’………………………………… (C4) du produit qui 

disparaît. Elles peuvent ainsi se créer une ………………………………… (C19) ………………………………… 

(C21b)  prête à payer un produit plus cher pour des raisons de ………………………………… (C1) ou d’image 

(Coca-Cola, Levi’s, Apple…) 

 

Pour accroître leur ………………………………… (L37) de marché, les ………………………………… (C12) 

cherchent à grossir. On parle de croissance externe de l’entreprise quand une entreprise réalise une 

opération de ………………………………… (C5b)- ………………………………… (C 17b). Les économies 

d’………………………………… (C3a) dont elles peuvent bénéficier les incitent à poursuivre le processus de 

………………………………… (L31) du marché. 

 



Quand il ne reste plus que quelques ………………………………… (C12) sur le marché – on parle alors 

d’………………………………… (L29) – elles peuvent décider conjointement, implicitement ou par un accord 

secret, de maintenir les ………………………………… (L17b) au-dessus du ………………………………… (C10) 

………………………………… (C14c). On parle alors d’………………………………… (C15). Quand le processus de 

………………………………… (L31) se poursuit jusqu’à son terme, il n’y a plus qu’un seul offreur. Le marché 

est alors devenu un ………………………………… (L36). On parle de ………………………………… (L36) naturel. 

 

Cependant, tout ………………………………… (L36) n’implique pas forcément que l’entreprise qui le 

détient soit totalement libre de fixer ses ………………………………… (L17b) et ses quantités. Si les 

quantités et les ………………………………… (L17b)  qu’elle fixe sont trop élevés, elle s’expose à une entrée 

de concurrents sur son marché. Ainsi, pour maintenir sa position dominante, l’entreprise en monopole 

sur un marché peut avoir intérêt à fixer un ………………………………… (L17b) et des quantités proches de 

l’équilibre concurrentiel. Cela n’est vraiment indispensable pour elle que si le marché en question est 

« ………………………………… (L40)  », c’est-à-dire s’il y a sur ce marché une ………………………………… (L12) 

potentielle, et cette concurrence potentielle est d’autant plus vraisemblable que 

l’………………………………… (C27a)  sur le marché est plus ………………………………… (L2b). 

 

Il faut bien se rendre à l’évidence. Les marchés réels sont des oligopoles sur lesquels quelques entreprises 

se partagent la demande. Avec de telles tendances à l’imperfection des marchés, l’intervention de l’Etat 

est indispensable pour protéger les intérêts des consommateurs. La ………………………………… (C12b) de 

la ………………………………… (L12) cherche à distinguer les nécessaires ………………………………… (L22) de 

compétitivité  des ………………………………… (C12) – nécessaires pour accroître leur parts de marché et 

stabiliser leur situation – des ………………………………… (C7) véritablement ………………………………… 

(L45)- ………………………………… (L47) – ………………………………… (L33) de ………………………………… 

(C3b) ………………………………… (L43) et ………………………………… (C15) (ou …………………………………) 

(C18) – qui empêchent toute remise en cause de la répartition des parts de marché et nuisent aux 

consommateurs. Cette action se situe aujourd’hui principalement à l’échelle ………………………………… 

(L44). 

 

Une autre hypothèse du ………………………………… (C24a)  est souvent remise en cause et  vient contrarier la 

concurrence : l’absence de ………………………………… (C24b) de l’information. Différents cas 

d’…………………………………  (L35) ………………………………… (C25) sont possibles. Certaines concernent le 

comportement des co-échangistes : c’est l’exemple de l’assureur qui ne connaît pas le degré de risque 

auquel s’expose généralement son client. Il ne sait pas non plus si l’assurance qu’il lui fournit va l’inciter à 

prendre plus de risque. C’est le phénomène d’…………………………………  (L19) ………………………………… (C27) 

D’autres asymétries informationnelles sont inhérentes à la nature des produits échangés : c’est l’exemple 

du marché des voitures d’occasion, les « lemons », exemple dont Akerlof se sert pour montrer que ces 

asymétries peuvent conduire à la sortie des bonnes voitures d’occasion et donc à la disparition du 

marché. C’est un processus de ………………………………… (L30) ………………………………… (C21c). 

Là encore, l’intervention de l’Etat est nécessaire : il peut réglementer (contrôle technique) ou autoriser la 

création de labels de manière à ce que les offreurs de « bons » produits ne soient pas incités à quitter le 

marché 
 


