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Le programme officiel « amendé »…
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• Au début du chapitre, les élèves sont en mesure de définir et
d’utiliser les concepts suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Marché, concurrence, marché parfaitement concurrentiel
Prix d’équilibre, offre et demande,
Preneur de prix
Rationnement
Surplus du consommateur, surplus du producteur
Gains à l’échange
Allocation des ressources
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• Prérequis :

Les marchés de concurrence
imparfaite - 2014

Choisir les objectifs d’apprentissages
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Marché imparfaitement concurrentiel
Pouvoir de marché
Concurrence monopolistique
Oligopole
Monopole
Monopole légal, monopole institutionnel
Optimum de Pareto
Rendements d’échelle croissants, économies d’échelle
Optimum de second rang
Barrières à l’entrée
Collusion
Politique de la concurrence
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• Objectifs de connaissances //
• A la fin du chapitre, les élèves devront être capables de définir les concepts
suivants (en rouge les concepts du programme ; en italiques gras, les concepts
que le professeur propose de verser dans le répertoire de définitions) :

Les marchés de concurrence
imparfaite - 2014

Choisir les objectifs d’apprentissages
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• Deuxième partie :
• Les marchés imparfaitement concurrentiels et l’affectation des
ressources
1. Concurrence imparfaite et différenciation des produits
2. Concurrence imparfaite et marchés de stratégies
3. Un cas limite : les monopoles
• Troisième partie :
• Les marchés imparfaitement concurrentiels : quelles régulations ?
1. Concurrence monopolistique et régulation institutionnelle
2. Concurrence imparfaite et politique de la concurrence
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• Première partie :
• Qu’est ce qu’un marché imparfaitement concurrentiel ?
1. De la CPP à la concurrence imparfaite
2. Concurrence imparfaite et pouvoir de marché

Les marchés de concurrence
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Plan du chapitre
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• Modèle de la CPP :
i.
ii.

iii.

Modèle de référence de la microéconomie standard
Enseignement principal du modèle : le marché conduit à un
« optimum de premier rang »
Les conditions fondamentales du modèles ne sont pas
clairement identifiées par Walras ou Pareto !

• 5 conditions et non des hypothèses !
1.
2.
3.
4.
5.

Atomicité du marché
Fluidité du marché
Homogénéité du produit
Transparence du marché
Mobilité des facteurs de production
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1. De la CPP à la concurrence imparfaite

Les marchés de concurrence
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Première partie : Qu’est ce qu’un marché imparfaitement
concurrentiel ?

Edward Hastings Chamberlin
(1899-1967)

• Économiste américain. Il enseigne à
l’Université de Chicago de 1927 à 1948.

• Économiste américain. Il fut professeur
à l’Université de Harvard.

• Bibliographie principale :
• Risk, incertainty and profit. Boston,
(1921).

• Bibliographie principale :
• The theory of monopolistic competition
(1933).
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Franck Hyneman Knight (18851972)

Les marchés de concurrence
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Les conditions de la CPP : une élaboration
progressive
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• Malgré les travaux de V. Pareto, le modèle de la CPP ne fait
pas l’objet d’une présentation cohérente et globale jusqu’à la
deuxième guerre mondiale
• A partir des années d’après guerre : formalisation du modèle
par J. Hicks et P. Samuelson

Les marchés de concurrence
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Du modèle de la CPP à la théorie néoclassique

• Il obtient le prix Nobel
d’économie en 1972 (la même
année que K. Arrow).
• Il enseigne à l’Université
Cambridge UK et à la London
School of economics.
• Bibliographie principale :
• Article : Mr. Keynes and the
classics (1937)
• Valeur et capital (1939).
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• Économiste britannique

Les marchés de concurrence
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John Hicks (1904-1989)

• Ces lois économiques sont des
principes qu'on doit s'attendre
à voir fonctionner dans la
réalité, dans toute situation
qui peut se ramener à un
système d'échanges multiples
en concurrence parfaite ».
Valeur et capital (1939)
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• « Mon but est de proposer des
lois générales gouvernant le
fonctionnement d'un système
de prix sur un marché
multiple.

Les marchés de concurrence
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John Hicks (1904-1989)

• Bibliographie principale :
• Les
fondements
de
l’analyse
économique
(1947)
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• Économiste américain
• Il obtient le prix Nobel
d’économie en 1970
• Il a notamment enseigné
au MIT (Massachussets
Institute of Technology)
de Boston

Les marchés de concurrence
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Paul. A. Samuelson (1915-2009)
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• Rappel : différence entre un modèle et une théorie
• Le programme de recherche formalisé par Hicks et
Samuelson (théorie néoclassique standard actuelle)
propose :
1. de déduire des lois, dans le sens de la statique
comparative
2. en partant d'un nombre restreint d'hypothèses et de
« principes » (essentiellement, celui de maximisation)
3. le tout en faisant largement appel à la formalisation
mathématique

Les marchés de concurrence
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Du modèle de la CPP à la théorie néoclassique

• Concurrence : la concurrence désigne une situation de marché dans laquelle il existe une
compétition entre vendeurs et acheteurs. Cette compétition peut porter sur les prix, les
caractéristiques d’un produit, les parts de marché, etc.
• Concurrence pure et parfaite : dans le modèle néoclassique, le marché est en concurrence pure
et parfaite lorsqu’il satisfait 5 conditions : l’atomicité du marché, la fluidité du marché,
l’homogénéité des produits ; la transparence du marché, la mobilité parfaite des facteurs de
production.
 La terminologie « pure et parfaite » n’est pas stabilisée (en langue anglaise, l’expression est celle
de «perfect competition »). Un enjeu important toutefois :
 Les deux premières conditions permettent d’identifier en creux les marchés de monopole !!

 Le modèle de CPP est le pivot de la microéconomie néo-classique standard, car c’est le modèle de
référence pour montrer que le marché conduit spontanément à un optimum de premier rang.
 Si les conditions (ce sont des CONDITIONS et non, en toute rigueur, des hypothèses) de la CPP
sont respectées, alors la confrontation des intérêts individuels conduit, sur le marché, à un
optimum au sens de Pareto (c'est-à-dire à un optimum collectif).
 Le modèle du marché parfaitement concurrentiel est différent chez :
 L. Walras : économie d’échange pur conduisant à l’équilibre général
 A. Marshall : économie d’allocation dans un système de marché partiel
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1. De la CPP à la concurrence imparfaite

Les marchés de concurrence
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Première partie : Qu’est ce qu’un marché imparfaitement
concurrentiel ?
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• La CPP conduit à l’allocation optimale des ressources :
• Le producteur cherche à maximiser son profit. Quelle que soit la structure du marché, la condition
d’équilibre est la même :
•
•

le profit unitaire est positif tant que la recette de la dernière unité vendue (donc la recette
marginale) est supérieure au coût de cette dernière unité (donc le coût marginal).
Le profit total (qui est égal au produit du profit unitaire et des quantités produites) est donc maximal
lorsque Rm = Cm.

• L’équilibre du marché permet d’épuiser les gains nets à l’échange
• Remarques :
① L’évolution du Cm est indépendant de la structure du marché (qu’il y ait un, deux ou une
infinité de producteurs, la structure de coûts de la firme ne change pas).
② En revanche, la recette marginale dépend du prix de vente. Or, celui-ci est déterminé sur le
marché par les conditions de rencontre entre l’offre et la demande ou par l’entreprise si elle
est en situation de monopole :
i.
ii.

Dans le premier cas, si le marché est en CPP, le prix est une constante qui s’impose à la firme.
Dans le second cas, l’entreprise dispose d’un certain pouvoir sur le prix : elle est price maker
mais doit tenir compte de la forme de la courbe de demande de marché (qui est typiquement
décroissante)
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1. De la CPP à la concurrence imparfaite

Les marchés de concurrence
imparfaite - 2014

Première partie : Qu’est ce qu’un marché imparfaitement
concurrentiel ?
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1. De la CPP à la concurrence imparfaite

Les marchés de concurrence
imparfaite - 2014

Première partie : Qu’est ce qu’un marché imparfaitement
concurrentiel ?
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1. De la CPP à la concurrence imparfaite

Les marchés de concurrence
imparfaite - 2014

Première partie : Qu’est ce qu’un marché imparfaitement
concurrentiel ?
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• On identifie simultanément :
• le surplus du consommateur qui traduit le fait que les
consommateurs étaient disposés à payer un prix plus élevé pour les
premières unités de produits que celui qu’ils paient effectivement

• le surplus du producteur qui traduit le fait que les producteurs
étaient prêts à consentir des prix de vente plus faible pour les
premiers produits que ceux qu’ils consentent effectivement

 Il y a échange sur le marché précisément parce que les
consommateurs et les producteurs retirent un avantage net c'est-àdire une différence entre les satisfactions qu’ils en retirent et le coût
d’opportunité des ressources qu’ils sacrifient : l’échange s’arrête au
point d’équilibre, celui-ci traduisant le fait qu’on a totalement
épuisé les gains total à l’échange
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1. De la CPP à la concurrence imparfaite

Les marchés de concurrence
imparfaite - 2014

Première partie : Qu’est ce qu’un marché imparfaitement
concurrentiel ?
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1. De la CPP à la concurrence imparfaite

Les marchés de concurrence
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Première partie : Qu’est ce qu’un marché imparfaitement
concurrentiel ?
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1. De la CPP à la concurrence imparfaite

Les marchés de concurrence
imparfaite - 2014

Première partie : Qu’est ce qu’un marché imparfaitement
concurrentiel ?

Πt = RT – CT = (P.Q) – (CF + CV)
Graphiquement sur le document 2, RT est égale au rectangle 0 P* E X* ; et le coût total CT est égal à CM*. X*
donc le rectangle 0 CM* CME X*.
 Au final le profit est égal au rectangle de la recette totale moins celui du coût total.
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1. De la CPP à la concurrence imparfaite

ESPE - C. Rodrigues

L’allocation des ressources à long terme : un optimum de premier rang

Les marchés de concurrence
imparfaite - 2014

Première partie : Qu’est ce qu’un marché imparfaitement
concurrentiel ?

Le modèle montre que :
La courbe d’offre du producteur est croissante avec le prix ;
- En deçà du seuil de rentabilité, l’offre individuelle est nulle à long terme ;
- En deçà du seuil de fermeture, l’offre individuelle est nulle à court terme.
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1. De la CPP à la concurrence imparfaite

Les marchés de concurrence
imparfaite - 2014

Première partie : Qu’est ce qu’un marché imparfaitement
concurrentiel ?
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• En longue période, le nombre de producteurs en présence sur
le marché dépend :
① du caractère plus ou moins attractif du marché en fonction
du prix de vente : toutes choses étant égales par ailleurs
plus le prix de marché est élevé, plus le marché est attractif
pour les producteurs (profit plus élevé) ;
② de la conformité du marché avec la condition de fluidité
(libre entrée et libre sortie).
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1. De la CPP à la concurrence imparfaite

Les marchés de concurrence
imparfaite - 2014

Première partie : Qu’est ce qu’un marché imparfaitement
concurrentiel ?

Conclusion : tant que ces deux conditions sont respectées, de
nouvelles firmes continues d’entrer sur le marché
22

• Optimum de Pareto : un état de l’économie est un optimum
au sens de Pareto lorsqu’il n’est pas possible d’accroître la
satisfaction d’un individu sans réduire la satisfaction d’un
autre individu.
Il existe un infinité d’optima de Pareto
Un optimum de Pareto ne correspond pas nécessairement à
une situation qui est perçue comme économiquement juste
Premier théorème de l’économie du bien être : tout équilibre
général de concurrence pure et parfaite est un optimum de
Pareto
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1. De la CPP à la concurrence imparfaite

Les marchés de concurrence
imparfaite - 2014

Première partie : Qu’est ce qu’un marché imparfaitement
concurrentiel ?
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Première partie : Qu’est ce qu’un marché imparfaitement
concurrentiel ?

A
D

B
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Niveau
d’Utilité
De R

Les marchés de concurrence
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1. De la CPP à la concurrence imparfaite

C

Niveau d’Utilité de V
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• Concurrence imparfaite : la concurrence est dite imparfaite lorsque l’une au moins
des 5 conditions de la concurrence pure et parfaite n’est pas appliquée dans le
modèle.
• Remarques sur le concept de concurrence imparfaite :
 Attention : aucune des conditions de la CPP n’a vocation a être empiriquement valide
!
 Il existe des cas typiques de marchés de concurrence imparfaite : les marchés de
concurrence monopolistique et les marchés de stratégies :
 Le modèle néoclassique montre que les marchés de concurrence monopolistique
conduisent à un équilibre de marché (problème fermé)
 Le modèle néoclassique montre que les marchés de stratégies ne conduisent pas à
un équilibre modélisable de marché (problème ouvert)
 Les marchés de monopoles sont des cas limites de concurrence imparfaite :
 absence de concurrence du côté de l’offre de produit et concurrence d’intensité
variable du côté de la demande
 L’absence de concurrence est une construction théorique : la SNCF est en
concurrence avec le transport aérien !
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2. Concurrence imparfaite et pouvoir de marché

Les marchés de concurrence
imparfaite - 2014

Première partie : Qu’est ce qu’un marché imparfaitement
concurrentiel ?
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• Pouvoir de marché : il y a pouvoir de marché lorsque les entreprises
se trouvent dans une situation qui leur permet, grâce à leurs
stratégies, d’influencer le niveau des prix ou le volume des produits
échangés sur un marché.
• Remarques sur le pouvoir de marché :
a.

Sur les marchés imparfaitement concurrentiels, les firmes ont un
pouvoir de marché non nul qui est fonction du degré
d’éloignement à la CPP.

b.

En CPP, le pouvoir de marché des firmes est nul

c.

Le pouvoir de marché se manifeste notamment par le fait de fixer
un prix de vente supérieur au coût marginal (stratégies collusives
de la part des firmes sur les marchés de stratégies)

ESPE - C. Rodrigues

2. Concurrence imparfaite et pouvoir de marché

Les marchés de concurrence
imparfaite - 2014

Première partie : Qu’est ce qu’un marché imparfaitement
concurrentiel ?
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Première partie : Qu’est ce qu’un marché imparfaitement
concurrentiel ?
Le pouvoir de marché
s’exerce :
Sur les marchés de
concurrence
monopolistique

Sur les marchés
oligopolistiques

Pouvoir de marché horizontal
Les firmes s’entendent (collusion) :
i.
Soit sur un prix proche de celui de
monopole
ii.
Soit sur la mise en place de
barrières à l’entrée pour contrôler
le volume de la production

Pouvoir de marché
congloméral lié à la
diversification des
activités et des
risques

Pouvoir de marché vertical
Les firmes intégrées génèrent
des économies d’échelle (le
prix des consommations
intermédiaires n’est plus un
prix de marché !)

La différenciation des
produits permet à la firme de
percevoir temporairement
un sur-profit (rente de
monopole)
La durée du sur-profit est
fonction :
1)
De la fluidité du
marché (libre entrée)
2)
Du dispositif
d’encadrement
institutionnel
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Les marchés de concurrence
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2. Concurrence imparfaite et pouvoir de marché
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Les marchés de stratégies

Hypothèse :
Hétérogénéité des produits

Hypothèse :
Non atomicité du marché

Les marchés de concurrence
imparfaite - 2014

La concurrence
monopolistique
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Les marchés imparfaits :
Deux principaux cas de figure
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Edward Hastings Chamberlin
(1899-1967)
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Joan Robinson
(1903-1983)

Les marchés de concurrence
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La concurrence monopolistique

•
•
•

•
•

Économiste britannique.
Disciple de Keynes (un des membres les plus assidu du
Circus)
Elle enseigne à l’Université de Cambridge

Bibliographie principale :
L’économie de la concurrence imparfaite. Cambridge,
(1975).

• Économiste américain. Il fut professeur
à l’Université de Harvard.

• Bibliographie principale :
• The theory of monopolistic competition
(1933).

•

•
•

La concurrence monopolistique est un cas central de concurrence
imparfaite. Il s’agit d’une remise en cause de la condition d’homogénéité
des produits : les produits sont imparfaitement substituables (la
différenciation peut être objective ou subjective).
La demande n’est plus parfaitement élastique : elle est décroissante par
rapport au prix et correspond pour le producteur à RM. La recette marginale
(Rm) est donc également décroissante avec une pente plus forte.
Plus les consommateurs sont convaincus que la firme est la seule à produire
un ensemble spécifique de caractéristiques liées au produit plus leur
demande est rigide par rapport au prix.

 Remarque : la pente de la courbe de demande à la firme traduit le degré de
réussite de la stratégie de différenciation : plus elle est forte (et donc plus la
demande est rigide), plus la stratégie est réussie, plus elle est faible (et donc
plus on se rapproche des conditions de la concurrence parfaite) plus elle
échoue.
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1. Concurrence imparfaite et différenciation des produits

Les marchés de concurrence
imparfaite - 2014

Deuxième partie : les marchés imparfaitement
concurrentiels et l’affectation des ressources
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1. Concurrence imparfaite et différenciation des produits

Les marchés de concurrence
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Deuxième partie : les marchés imparfaitement
concurrentiels et l’affectation des ressources
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1. Concurrence imparfaite et différenciation des produits

Les marchés de concurrence
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Deuxième partie : les marchés imparfaitement
concurrentiels et l’affectation des ressources

• L’équilibre de concurrence monopolistique présente les
caractéristiques suivantes :
①le prix de vente et le CM d’équilibre sont supérieurs à ceux en
vigueur en concurrence parfaite ;
②les quantités produites sont plus faibles qu’en concurrence
parfaite ;
③Toutefois, la concurrence monopolistique n’est pas
nécessairement moins efficace que la concurrence parfaite. En
concurrence monopolistique, les produits ne sont pas
homogènes et les consommateurs sont disposés à payer plus
cher pour obtenir une variété de produits. Il existe ainsi une
relation positive entre le degré de variété des produits (en
fait le degré d’éloignement par rapport à la concurrence
parfaite) et la variation du prix de marché.
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1. Concurrence imparfaite et différenciation des produits

Les marchés de concurrence
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Deuxième partie : les marchés imparfaitement
concurrentiels et l’affectation des ressources
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• Oligopole : l’oligopole est une forme d’organisation de marché où le nombre de
producteurs est suffisamment limité pour que les décisions de l’un d’entre eux
influencent significativement celles des autres.
• Situation singulière de marché : le prix des produits, le volume de production, le
profit réalisé par chaque producteur dépend des réactions des autres offreurs.
• Deux cas types de « fonctionnement » de marchés oligopolistiques :
1.
2.

Sortie de la concurrence : stratégies collusives (cas extrême : cartels)
Exacerbation de la concurrence entre les firmes (« guerre commerciale » ou
« guerre industrialo-technologique »)

• Question centrale :
• Les marchés de stratégies conduisent-il l’économie vers un optimum de second
rang ou vers une défaillance des marchés ?
•
•

ESPE - C. Rodrigues

2. Concurrence imparfaite et marchés de stratégies

Les marchés de concurrence
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Deuxième partie : les marchés imparfaitement
concurrentiels et l’affectation des ressources
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Deuxième partie : les marchés imparfaitement
concurrentiels et l’affectation des ressources

• Remarques :
a. Les cartels sont interdits dans la plupart des pays (notamment dans les
PDEM).
b. Les entreprises qui cherchent à sortir de la concurrence sont le plus
souvent conduites à des pratiques officieuses d’entente : on parle alors de
collusion.
c. Toutes les pratiques de collusion ne visent pas à supprimer totalement la
concurrence.
d. Les cartels ne peuvent exister que sur les marchés dans lesquels la
condition d’atomicité n’est pas respectée.

35
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• Pourquoi les firmes recherchent-elles la collusion ?
• Un cartel est un ensemble de producteurs qui, sur un marché donné, ont
conclu ouvertement un accord de collusion. Cet accord, qui revient à remettre
en cause partiellement ou totalement la pratique de la concurrence entre eux
porte généralement soit sur les prix soit sur les quantités.

Les marchés de concurrence
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2. Concurrence imparfaite et marchés de stratégies

•
•

Pourquoi les firmes recherchent-elles la collusion ?
Si une firme ne l’emporte pas sur les autres par le jeu du marché, les
producteurs sont rationnellement incités à passer un accord entre eux
afin de limiter la concurrence :
•

l’accord de cartel vise à limiter le volume de production et à augmenter le
prix afin de se rapprocher le plus possible de la situation de monopole.

•

Problème technique : puisqu’il ne s’agit pas d’une seule et même firme,
il faut qu’au sein du cartel, les producteurs s’entendent pour répartir les
surprofits ainsi réalisés. Il faut nécessairement définir des quotas c'està-dire la part de la production du cartel qui sera prise en charge par
chaque firme.

•

Condition : du fait du problème de la « répartition » de la production, le
cartel doit nécessairement porter sur des produits parfaitement
standardisés.
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2. Concurrence imparfaite et marchés de stratégies

Les marchés de concurrence
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Deuxième partie : les marchés imparfaitement
concurrentiels et l’affectation des ressources
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• Les incitations aux stratégies collusives en 3 points :
1. Pour des raisons de remise en cause de la concurrence jugée
inefficace, les cartels sont généralement interdits
1. Mais cette interdiction est difficile à contrôler : dans un Etat
de droit, rien n’interdit des dirigeants d’entreprises de se
réunir et de discuter
1. Le faible développement international des cartels n’est pas
directement lié à leur interdiction. Les cartels ne prolifèrent
pas en raison de coûts spécifiques à leur mise en œuvre.
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2. Concurrence imparfaite et marchés de stratégies

Les marchés de concurrence
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Deuxième partie : les marchés imparfaitement
concurrentiels et l’affectation des ressources

•

•

•

La justice vient de donner définitivement raison à l’UFC-Que Choisir dans son
marathon judiciaire qui l’opposait aux trois grands opérateurs de téléphonie mobile,
Orange, SFR et Bouygues. Mais si l’entente est confirmée, les consommateurs lésés ne
reverront jamais leur argent.
Il aura fallu attendre 7 ans, mais cette fois, plus de doute : Orange, SFR et Bouygues
Télécom sont bel et bien condamnés pour entente. En rejetant mercredi un ultime
pourvoi de l’opérateur Orange, la Cour de cassation met un terme définitif à la longue
procédure judiciaire entamée en 2005, après la condamnation des trois opérateurs à
534 millions d’euros d’amende (256 millions d'euros pour Orange, 220 millions pour
SFR et 58 millions pour Bouygues) par le Conseil de la concurrence (rebaptisé depuis
Autorité de la concurrence).
Orange, SFR et Bouygues Télécom sont condamnés pour s’être mis d’accord entre
2000 et 2002 pour geler leurs parts de marché respectives et avoir régulièrement
échangé des informations stratégiques entre 1997 et 2003. Ces pratiques ont eu pour
conséquence de maintenir des tarifs de détail artificiellement élevés. Les trois recours
en appel et les trois pourvois en cassation menés par les opérateurs n’auront fait que
retarder l’échéance.
Source : www.quechoisir.org (juin 2012)
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Un cas d’école de condamnation pour
collusion : Orange, Bouygues, SFR
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• Le fonctionnement des cartels impliquent des coûts spécifiques
① Coûts de négociation et de transaction :
• Les coûts de négociation existent car les intérêts des membres du cartels
peuvent être divergents. En général :
• ils convergent quant à la question de la politique de prix (toutes les firmes
ont intérêt à ce que le prix de vent soit le plus élevé possible) ;
• mais ils divergent lorsqu’il s’agit de déterminer les quotas.
• ces coûts de négociation sont croissants avec le nombre de firmes qui
participent au cartel : les cartels les plus efficaces portent sur des marchés très
oligopolistiques.
② Coûts de surveillance (contrôle) :
• Stratégie de free rider n°1 : la firme vend à un prix légèrement inférieur au prix
du cartel si l’entente porte seulement sur le prix de vente  l’objectif dans ce cas
est d’accroître son volume de vente et ainsi gagner des parts de marché.
• Stratégie de free rider n°2 : si le cartel porte sur le prix et sur les quantités, la
firme a intérêt à vendre un volume supérieur à son quota décidé lors de l’accord.
 Processus d’agrégation des comportements : si toutes les firmes se comportent
de la sorte, le marché revient vers une situation de concurrence.

ESPE - C. Rodrigues

Le fonctionnement du cartel implique des
coûts spécifiques

• Coûts de surveillance et retour à la concurrence : un arbitrage rationnel ?
• Le cartel n’est viable qu’à la condition que la surveillance se fasse à moindre
coût (financiers + de temps)
• Mécanisme d’arbitrage  tant que le coût de surveillance est plus faible que
l’avantage collectif du cartel, le cartel est collectivement rationnel.
• Les coûts de surveillance seront d’autant plus faibles que le marché de
départ est oligopolistique.
• La rationalité individuelle est à terme un obstacle à l’optimum collectif du
cartel.
• Si les coûts de surveillance sont faibles tandis que les surprofits sont élevés,
de nouveaux producteurs sont attirés dans la branche, de nouvelles firmes
peuvent entrer sur le marché (si le marché est contestable sans sunk costs)
• Le cartel se trouve ainsi face à un marché concurrentiel croissant : il devient
une firme parmi d’autres sur le marché
 Le cartel est en général efficace à court terme mais non à long terme
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sur le marché
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Contrôle du volume
de la production
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Si 2 > 1
Marché
oligopolistique

Non rentabilité du cartel
+
Retour à la concurrence
imparfaite
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2. Concurrence imparfaite et marchés de stratégies
• Second cas typique de fonctionnement de
oligopolistique : l’exacerbation de la concurrence
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• Les différences principales entre l’oligopole et les autres
structures de marché :
1. une concurrence personnalisée : chaque firme doit tenir
compte des décisions de ses concurrents (marché de
stratégies)
2. De l’incertitude : la demande à la firme n’est plus prévisible
en fonction de la quantité d’output proposée et du prix de
vente
3. La nécessité de construire des modèles qui reposent sur
l’hypothèse de rationalité limitée (rationalité procédurale
dans les modèles dynamiques)
Grille de lecture incontournable : la théorie des jeux
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• La théorie des jeux étudie la manière dont les individus
rationnels règlent des situations conflictuelles.
• Elle analyse :
• la signification de l'hypothèse de rationalité lorsque la satisfaction
d'un individu est directement affectée par les décisions d'autres
agents ;
• elle définit des « concepts de solution » afin de prédire les
situations auxquelles aboutissent les différentes configurations
conflictuelles

• Distinction entre les jeux non coopératifs et les jeux
coopératifs
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• Mathématicien américain qui a prolongé la
théorie des jeux en montrant que dans
certaines structures de jeux, il existe une
solution à laquelle on peut s’attendre
rationnellement
(que
l’on
nomme
aujourd’hui un équilibre de Nash).
 Il publie un article interne à l’université de
Princeton aux Etats-Unis en 1950 avant de
remettre sa thèse de Doctorat la même
année sous le titre « Non cooperatives
games » (seulement 27 pages !)
 Sa thèse dans sa version originale est
disponible sur le site d’Université de
Princeton :
 http://www.princeton.edu/mudd/news/fa
q/topics/NonCooperative_Games_Nash.pdf
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John Nash (né en 1928), prix Nobel d’économie en 1994
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Joueur B

Joueur
A

Rouge (R)
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Théorie des jeux et choix stratégiques / Exemple 1
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• Équilibre de Nash : combinaison de stratégies telle que la
stratégie de chaque joueur correspond à un choix
optimal (c'est-à-dire que le joueur ne peut obtenir un
gain supplémentaire en changeant unilatéralement de
stratégie), étant donné les stratégies choisies par les
autres joueurs.
Formulation schématique : l’équilibre Nash correspond
au principe d’absence de regret. Il implique qu’aucun
joueur ne regrette de jouer comme il l’a fait étant donné
la manière dont les autres joueurs ont joué.
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Théorie des jeux et choix stratégiques / Exemple 2
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Théorie des jeux et choix stratégiques / Exemple 3
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Théorie des jeux :
confiance ou défiance
?

Jeu unique

Qualité du contexte
institutionnel

Jeux multiples :
Effet d’apprentissage

Forte probabilité de
« trappe de Nash »

Faible probabilité de
« trappe de Nash »

Défaillance du marché

Efficacité du marché
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• Le monopoleur a deux avantages par rapport aux firmes qui
évoluent en situation de concurrence :
1. il n’est pas contraint par la concurrence puisque les produits
fabriqués proviennent d’une seule firme ;
2. il est « price maker » : il fixe le prix de vente contrairement à
la situation concurrentielle lorsque le marché est
atomistique du point de vue de l’offre.

51
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• Le monopole caractérise la situation d’une firme qui se trouve
seule à produire un bien ou un service sur un marché et doit
donc satisfaire la totalité de la demande exprimée sur le
marché correspondant.
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3. Un cas limite : les monopoles

• Les facteurs qui conduisent un marché vers une situation de
monopole :
① Monopole et rendements d’échelle croissants
• Condition de fluidité du marché respectée
• Les coûts moyens et marginaux de long terme restent décroissants
Coûts
Prix
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Coût moyen
Coût marginal

Q
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• Les facteurs qui conduisent un marché vers une situation de monopole :
① Monopole et rendements d’échelle croissants
• Au cours de l’histoire longue du capitalisme, certains marché
connaissent une concentration progressive.
• Plus la concentration s'opère, plus l'entrée sur le marché devient
coûteuse car il faut produire à très grande échelle pour être rentable :
les économies d’échelle évincent les firmes de petite taille du marché.
• Exemple 1 : secteur des énergies fossiles (Standar oil compagny à la fin
du XIXème siècle, Total-Fina-Elf ou Exxon-Mobil aujourd’hui).
• Exemple 2 : le marché aérien civil (Airbus, Boeing).
• Dans ce cas de figure, le monopole ou l’oligopole peut être la solution la
plus efficace (optimum de second rang).
• Le monopole est un cas limite : plus fréquemment il s'agit d'un duopole
ou d'un oligopole.
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• Les facteurs qui conduisent un marché vers une situation de monopole :
② Monopole naturel
• Pour certains secteurs, les conditions techniques de la production et la
taille du marché suppriment toute possibilité de rentabilité à des
entreprises concurrentes (coûts fixes d’installation rédhibitoires)
• Les rendements croissants conduisent à une situation limite :
suppression de toute forme de concurrence
• Exemples : production d’infrastructures électriques, transport
ferroviaire, transport collectif urbain.
• Le monopole naturel se caractérise par une activité de production qui,
en raison de ses caractéristiques techniques, implique des coûts fixes
d’installation très élevés. Les rendements d’échelle sont alors fortement
croissants ce qui empêche la présence de plusieurs firmes sur le marché.
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• Les facteurs qui conduisent un marché vers une situation de monopole :
③ Monopole et ressources rares
• Si une firme contrôle totalement l’offre d’une matière première indispensable à
la production d’un certain bien, elle se trouve en situation de monopole sur le
marché de ce bien.
• Exemples :
a. industrie de l’aluminium aux Etats-Unis avant la seconde guerre mondiale. La
firme ALCOA (Aluminium Company of America) contrôlait l’approvisionnement
de bauxite et bénéficiait d’une position de quasi monopole sur le marché de
l’aluminium.
b. Dans une zone géographique donnée, une firme peut détenir le monopole de
la production de ciment (exploitation d’une carrière).
 On peut noter qu’une firme se trouve dans un monopole de même type
lorsqu’elle dispose d’un brevet qui lui assure, pour une certaine durée,
l’exclusivité de la fabrication d’un produit déterminé (exemples : un laboratoire
pharmaceutique qui détient un médicament pour traiter la grippe A ! TAMIFLU).
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• Les facteurs qui conduisent un marché vers une situation de monopole :
④ Monopole légal et/ou institutionnel
• Le monopole peut trouver son origine dans la protection accordée par la puissance
publique à une firme particulière.
• On parle de monopole institutionnel (ou de monopole légal). Cette protection peut être
accordée de plusieurs façons :
a.
soit directement par la loi (France : distribution de gaz et jusqu’à une date récente
d’électricité, les transports ferroviaires, les transports urbains).
 En général, il s’agit de monopoles naturels mais pas obligatoirement ;
 des activités comme les pharmacies ou les services notariés peuvent devenir des monopoles
institutionnels s’il n’y a qu’un seul prestataire dans une zone géographique donnée
(monopole géographique).

b.
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Soit indirectement en isolant totalement le marché intérieur de la concurrence
étrangère par une protection douanière (les politiques protectionnistes peuvent
conduire à des situations de monopole légal si le marché est international).
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• Hypothèse : une entreprise est en situation de monopole sur
un marché conduit à de l’inefficience allocative.
• En termes économiques, cela se traduit par deux constats :
1. il n’y a pas allocation optimale des ressources (le volume
de la production est plus faible en situation de monopole
que ce qui pourrait se produire en situation de
concurrence) ;
2. le prix de vente des produits est supérieur à celui qui
s’applique en situation de concurrence
 Cet argument est, dans le débat public, souvent utilisé pour
justifier une remise en cause des monopoles publics
 Exemple : France Télécom à partir de 1998, EDF aujourd’hui.

Comment la théorie économique analyse-t-elle ces deux
phénomènes ?
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• Le monopoleur se trouvant seul sur le marché, il se trouve confronté
à l’intégralité de la demande : contrairement à la concurrence
parfaite, il n’y a pas de différence entre la demande à la firme et la
demande de marché
• Deux conséquences :
i.
Le prix est librement fixé par le monopoleur (le monopoleur est
price maker) ;
ii. La demande est une fonction décroissante qui s’impose au
monopoleur
• Similitudes avec le producteur concurrentiel :
i.
Le monopoleur cherche à maximiser son profit
ii. Le volume de production optimal est obtenu lorsque la recette
marginale s’égalise avec le coût marginal (Rm = Cm).
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L’équilibre du monopole en courte période
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• Conclusion n° 1 :
• le monopoleur est rationnellement conduit à fixer un prix de
vente supérieur au prix concurrentiel

• Conclusion n° 2 :
• Le prix étant plus élevé qu’en concurrence, la quantité échangée
est plus faible
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Dans les deux cas, on vérifie bien que le monopoleur
n’est pas pareto-optimal : il conduit à allouer moins de
richesses et il les fait payer plus cher à la collectivité !
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3. Un cas limite : les monopoles
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Equilibre du monopole en cas de monopole naturel

Les marchés de concurrence
imparfaite - 2014

Deuxième partie : les marchés imparfaitement
concurrentiels et l’affectation des ressources

61
Source : Buisson, Navarro. La microéconomie en pratique. Armand colin, 2012

• Le contexte institutionnel a deux principales influences sur les stratégies innovatrices des firmes :
1.
Les institutions peuvent abaisser les gains de performances associées aux innovations et brider
la diffusion de ces techniques et de ces organisations. Gust et Marquez (2002 et 2004)
montrent, sur un panel de pays, que l’investissement en TIC et négativement corrélé avec
certaines formes de rigidités sur le marché du travail, comme la protection de l’emploi.
 C. Gust ; J. Marquez (2004) – International comparisons of productivity growth : the role of information
technology and information practises. Labour economics, vol. 11

2.

Les institutions peuvent influencer l’effort d’innovation des entreprises par de plusieurs canaux
:
a)
En influençant le niveau des rentes liées à l’innovation. Les droits de propriété
intellectuelle protégeant les rentes de l’innovateur peuvent inciter les firmes à réaliser les
dépenses (par exemple en RetD) qui se traduiront éventuellement par des innovations.
b)
En influençant l’environnement concurrentiel des firmes : la pression concurrentielle incite
les firmes à chercher des rentes par des innovations qui se traduiront par des gains de
productivité. P. Aghion et P. Howitt associent l’environnement concurrentiel aux effets de
création et destruction de capacités productives, et aux gains de productivité. Les barrières
à l’entrée de nouvelles firmes sur un marché sont l’exemple même de facteurs
institutionnels qui peuvent réduire les efforts d’innovations.
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• Les effets de l’environnement concurrentiel sur l’innovation ne sont pas
univoques :
i.
S’agissant des droits de propriété intellectuelle, une absence de
protection désincite l’effort d’innovation mais, à l’inverse, une protection
permanente de l’innovation réduit la pression concurrentielle et peut
affaiblir l’effort d’innovation des entreprises bénéficiant de rentes
associées à de précédentes innovations.
ii.
Les gains associés à l’effort d’innovation sont plus élevés pour les
entreprises éloignées de la frontière technologique et pour lesquelles
une part de l’innovation peut consister à « copier » les entreprises
situées sur la frontière.
iii. Aghion et Howitt montrent que l’accroissement de la pression
concurrentielle peut stimuler l’effort d’innovation des firmes proches de
la frontière technologique et, à l’inverse, décourager celui des firmes
éloignées de la frontière et pour lesquelles les rentes associées à
l’innovation peuvent devenir insuffisantes pour justifier l’effort même
d’innovation.
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Marchés imparfaits, intensité de la concurrence et incitation à
l’innovation : Aghion et Howitt

Philippe Aghion
Université de Harvard
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• La régulation de la concurrence repose sur un paradoxe :
•
•

La concurrence par le marché peut, dans certains cas, conduire à une réduction du nombre de
concurrents (régulation par la faillite)
La réduction du nombre de concurrents peut remettre en cause la concurrence

• Enjeu pour la politique de la concurrence :
•
•

Ne pas empêcher la disparition systématique des concurrents
Contrôler les moyens utilisés par les firmes pour atteindre leurs objectifs sur les marchés
imparfaitement concurrentiels (« protéger le marché contre la dégradation de la qualité de la
concurrence »)

• Question :
•
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À partir de quel moment le comportement stratégique d’une firme ne résulte-t-il pas du « jeu
normal de la régulation par le marché » ?

 La politique de la concurrence repose :
1.
2.

Sur des conventions politiques conduisant à apprécier « le fonctionnement normal du marché »
Sur des singularités institutionnelles propres à chaque pays ou groupe de pays (différences et
points communs entre la politique de la concurrence aux Etats-Unis et dans l’Union européenne
par exemple)

65

Les différentes
composantes de la
politique de la concurrence
Le contrôle des
concentrations :
Politique de la concurrence
a priori

Evaluation de l’impact sur la
concurrence d’une modification
d’une structure du marché suite
à une opération de fusion
acquisition
Principe de la notification
préalable
des
parties
:
obligation pour les firmes
d’informer les autorités de la
concurrence avant de finaliser
l’opération
Difficulté
:
démarche
prospective

Le contrôle des abus de position
dominante (ou monopolisation d’un
marché) :
Politique de la concurrence a
posteriori

Evaluation du processus de réduction
de la concurrence effective par une
éviction de certaines firmes :
1)
résulte-t-il du « jeu normal du
marché » (innovations) ?
2)
Résulte-t-il d’une stratégie
d’élimination des concurrents ?
La politique de la concurrence ne
condamne pas les situations de
monopoles mais les processus par
lesquels une firme y parvient (prix
prédateurs)
Difficulté : quelle différence entre un
prix prédateur et un prix compétitif ?

Le contrôle des ententes entre
firmes (stratégies collusives) :
Politique de la concurrence a
posteriori

Evaluation du processus de
réduction de la concurrence
effective par la baisse de
l’intensité de la compétition entre
les firmes. Les stratégies collusives
peuvent porter :
1)
Sur les prix
2)
Sur
les
volumes
de
production
3)
Sur la mise en place de
barrières à l’entrée
Difficulté : les cartels sont visibles
mais les collusions peu visibles
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