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Economie
Chapitre 2 – Comment les marchés imparfaitement concurrentiels
fonctionnent-ils ?
BO : Comprendre, à l’aide d’exemples, les principales sources du pouvoir de marché (nombre limité
d’offreurs, ententes et barrières à l’entrée).
Comprendre que le monopole est faiseur de prix et être capable de donner des exemples de
monopoles (monopole naturel, institutionnel et d’innovation).
Comprendre, à l’aide de représentations graphiques et/ou d’un exemple chiffré, que l’équilibre du
monopole n’est pas efficace.
Comprendre ce qu’est un oligopole et, à l’aide du dilemme du prisonnier, pourquoi les firmes en
oligopole ont intérêt à former des ententes.
Comprendre que la politique de la concurrence, en régulant les fusions-acquisitions et en luttant
contre les ententes illicites et les abus de position dominante, augmente le surplus du consommateur.

Plan du cours
IComment acquérir un pouvoir de marché ?
A) Les barrières à l’entrée
B) La constitution d’un marché captif
C) La différenciation des produits
II-

Comment la remise en cause de l’atomicité peut-elle entraver la concurrence ?
A) Le monopole permet-il de devenir faiseur de prix ?
B) Pourquoi l’oligopole peut-il mener à des ententes ?

III-

La politique de la concurrence au service du consommateur.
A) La régulation des fusions-acquisitions
B) La lutte contre les ententes et les abus de position dominante

Concepts :
Savoirs :
• Être capable de définir les notions suivantes : pouvoir de marché, barrière à l’entrée
monopole, oligopole, faiseur de prix, firme, politique de la concurrence, fusionacquisition, entente, abus de position dominante, surplus du consommateur.
• Être capable d’utiliser de façon pertinente les notions suivantes : structure de
marché, atomicité, différenciation, concurrence monopolistique, concentration.
• Être capable d’expliquer les stratégies d’entreprises permettant d’acquérir du
pouvoir de marché.
• Être capable d’expliquer comment se forment les monopoles et distinguer les
différents types de monopole (monopole naturel, institutionnel, d’innovation).
• Expliquer pourquoi l’oligopole est une structure de marché propice à la création
d’ententes.
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Expliquer pourquoi le monopole et l’oligopole sont défavorables au consommateur.
Expliquer comment la politique de la concurrence permet de protéger le
consommateur.

Savoir-faire :
• Lire des données statistiques (identifier la source, la date, le lieu, éventuellement
l’ensemble de référence).
• Utiliser des outils statistiques pour analyser des documents chiffrés (taux de
variation, coefficient multiplicateur, pourcentage de répartition, indices simples).
• Utiliser une représentation graphique pour montrer l’inefficacité de l’équilibre du
monopole.
• Utiliser le dilemme du prisonnier pour expliquer les choix d’agents économiques
Lien avec le parcours avenir
Comprendre comment fonctionne une structure de marché et l’impact de cette structure de
marché sur les modalités de détermination du prix est fondamental pour travailler en
entreprise. En effet, cela permet de saisir l’environnement concurrentiel dans lequel évoluent
les organisations productives.
Il s’agit donc d’un chapitre essentiel pour les élèves qui désirent s’orienter vers des formations
préparant à la stratégie de développement des entreprises (Ex : licence d’économie ou de LEA,
DUT GEA, BTS commerce international…) ou à la communication des entreprises (Ex ; licence
Info-com, BTS communication…).
Par ailleurs, les éléments juridiques qui sont développés dans ce chapitre seront utiles à ceux
qui souhaitent intégrer des formations en lien avec le droit et la protection du consommateur
(Droit des affaires, Droit de l’Innovation).
Sujets possibles d’E3C (Epreuve commune de contrôle continu)
Première partie : Mobilisation des connaissances et traitement de l’information.
NB ; toutes les questions posées dans la première partie s’appuient sur un document.
• Pourquoi, en situation d’oligopole, les producteurs peuvent-ils être « faiseurs de
prix » ?
• Montrez que les entreprises en situation d’oligopole auraient intérêt à former une
entente.
• Quelles sont les pratiques anti-concurrentielles ?
• Quels sont les différents objectifs des amendes fixées par la Commission Européenne
à l’égard des entreprises ?
Deuxième partie : Raisonnement appuyé sur un dossier documentaire.
NB ; toutes les questions posées dans la deuxième partie s’appuient sur deux documents.
• Vous montrerez que le monopole présente des avantages et des inconvénients.
• Vous montrerez que la politique de la concurrence est une nécessité lorsque la
concurrence est imparfaite.
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Pour aller plus loin
• Claire Fumat, Emilie Boudet et Maud Hopsie, « Le marché, imperfections et
défaillances », Toute l’éco en BD, Belin, 2019.
• François Lévêque, Les habits neufs de la concurrence, Odile Jacob, 2017.
• France Culture, « La délinquance en col blanc : les cartels et l’Europe », La bulle éco,
27/10/2018 (4 minutes).
• France Culture, « La fusion Alstom-Siemens sur la mauvaise voie », La bulle éco,
19/01/2019 (3 minutes).
• Vidéo : La cité de l’économie « La Concurrence », https://www.citeco.fr/la-concurrence,
2013

Chapitre 2 – Comment les marchés imparfaitement concurrentiels
fonctionnent-ils ?
Introduction
Activité 1 – Tous les marchés ne sont pas en situation de concurrence

Gare de Riquier, 13 juillet 2018. Des passagers
mécontents occupent la voie.

Q1 – A l’aide d’un coefficient multiplicateur, comparez les prix d’un verre de cola entre les
différentes stations de ski recensées ci-contre. D’après votre expérience, combien coûte une
canette de cola achetée au supermarché ?
Q2 – Comment expliquer les différences observées ?
Q3 – Pourquoi les passagers mécontents continuent-ils à utiliser les trains de la SNCF ?
Chapitre E2
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Comment acquérir un pouvoir de marché ?

Claire Fumat, Maud Hopsie et Emilie Boudet, « Le marché, imperfections et
défaillance », Toute l’éco en BD, La boîte à bulles, Belin, 2019

A) Les barrières à l’entrée
Activité 2 – Les barrières à l’entrée dans le secteur bancaire
Le pouvoir de marché peut s’expliquer par
l’existence de barrières à l’entrée ou à la
sortie du marché, ce qui affaiblit la pression
concurrentielle pesant sur les entreprises en
place […].
Sur certains marchés, des réglementations
limitent l’arrivée de nouveaux concurrents.
[…]. Le marché des banques est un marché
très réglementé et une nouvelle banque doit
demander un agrément. […] L’existence de
coûts importants afin d’entrer dans le secteur
est liée à la nécessité de réaliser des
investissements nécessaires pour opérer sur
le marché. Ces coûts constituent une autre
forme de barrière à l’entrée. Une nouvelle banque doit en effet investir des montants élevés pour
construire un réseau d’agences, former son personnel, etc. sans certitude sur ses recettes futures, ce
qui peut la conduire à renoncer […].
La technologie de production peut engendrer des barrières à l’entrée si elle conduit à des économies
d’échelles*, ce qui est le cas pour la production des services bancaires. […].
Emmanuel Buisson-Fenet, Marion Navarro, La microéconomie en pratique, Armand Colin, 3ème
édition, 2018
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*on parle d’économie d’échelle lorsque le volume de production (l’échelle de production) permet la
diminution du coût moyen unitaire en répartissant les coûts fixes sur un nombre plus important de
produits.

Q4 – Est-il simple de créer une banque en France ?
Q5 – Définissez la notion de barrière à l’entrée et relevez les différents types de barrières à
l’entrée présentés dans le texte.
Q6 – Connaissez-vous d’autres secteurs dans lesquels des barrières à l’entrée existent ?
Q7 – Pourquoi les barrières à l’entrée renforcent-elles le pouvoir de marché des entreprises ?

B) La constitution d’un marché captif
Activité 3 - Créer une demande captive : la stratégie de Gillette
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https://gillette.fr/

Q8 – Combien coûte un manche de rasoir « Fusion5 ProGlide » sur le site de la marque
Gillette ? Combien coûtent les lames ?
Q9 – Pourquoi peut-on dire que les clients ayant acheté des rasoirs à lames rechargeables
constituent une « demande captive » ? Pouvez-vous citer d’autres exemples ?
Q10 – En quoi cette situation est-elle avantageuse pour le producteur ?

C) La différenciation des produits
Activité 4 – S’imposer par la différence
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Ibrahim tient un commerce de sandwichs turcs dans la partie restauration d'un grand centre
commercial, il est le seul à proposer ce genre de produits, mais il y a une douzaine d'alternatives, qui
vont du repas chinois à la pizza. Quand il doit décider le prix d'un repas, Ibrahim sait qu'il doit tenir
compte de ces alternatives : mêmes les personnes qui préfèrent normalement un sandwich turc ne
viendront pas dépenser 15 euros chez Ibrahim alors qu'ils peuvent avoir un repas complet pour 6
euros ailleurs.
Mais Ibrahim sait également qu'il ne verra pas toute son activité s'envoler même si son produit coût
un petit peu plus que les alternatives. La nourriture turque est différente de la nourriture chinoise ou
des pizzas. Certaines personnes auront vraiment envie de ce genre de nourriture aujourd'hui et elles
viendront chez Ibrahim, même si elles pouvaient manger un peu moins cher ailleurs. Bien sûr, l'inverse
est également vrai : même si le sandwich turc était un peu moins cher, certaines personnes
choisiraient plutôt des pizzas. En d'autres termes, Ibrahim a un certain pouvoir de marché : il a une
certaine capacité à fixer son propre prix. […]
Les économistes décrivent la situation d'Ibrahim comme une situation de concurrence
monopolistique. La concurrence monopolistique est particulièrement courante dans les industries de
services comme la restauration ou les stations-service, mais elle existe également dans certaines
industries manufacturières. Elle implique trois conditions : un grand nombre de producteurs
concurrents, des produits différenciés, et une libre entrée en sortie du secteur […].
Chaque producteur a une certaine capacité à fixer le prix de son bien différencié. Mais la mesure dans
laquelle il peut le faire est limitée par la concurrence d'autres producteurs existants et potentiels qui
proposent des produits proches mais pas identiques.
Paul Krugman, Microéconomie, 1ère Edition, de Boeck Université, 2009

Q11 – Comment les entreprises d'eau en bouteille en France font-elles pour se démarquer les
unes des autres ?
Q12 – Décrivez le marché sur lequel se situe Ibrahim et son magasin de sandwich turcs. Peuton dire qu’il soit en situation de concurrence ? Comparez ce marché avec celui de l’eau en
bouteille.
Q13 – Pourquoi cette situation avantage-t-elle les producteurs ?
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Comment la remise en cause de l’atomicité peut-elle entraver la
concurrence ?

Activité 5 – Identifier les différentes structures de marché.

Claire Fumat, Maud Hopsie et Emilie Boudet, « Le marché, imperfections et défaillance », Toute l’éco
en BD, La boîte à bulles, Belin, 2019

Q14 – A l’aide du document, identifiez la structure de marché de chacun des exemples cités
dans le tableau ci-dessous.
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A) Le monopole permet-il de devenir faiseur de prix ?
Activité 6 – Comment les monopoles se forment-ils ?

Le spécialiste des aspirateurs sans sac continue de se diversifier dans la beauté, à des prix toujours
aussi haut de gamme. Après le sèche-cheveux à 400€, Dyson met ce vendredi sur le marché un fer à
coiffer encore plus cher, à partir de 450 et jusqu’à 500€. La promesse devrait allécher tous ceux qui
ont déjà utiliser des outils coiffants qui ont tendance à brûler le cheveu : le Airwrap boucle, ondule,
lisse et sèche sans chauffer excessivement. L’entreprise familiale qui mise tout sur la R&D et
l’innovation utilise, plutôt que la chaleur, les propriétés de l’air. […] En l’espèce, le Airwrap n’est
comparable à aucun produit existant : il se substitue au sèche-cheveux, puisqu’il s’utilise sur chevelure
humide, mais aussi aux fers à boucler et à lisser qu’on utilise d’ordinaire sur cheveux secs. […].
Entre ses aspirateurs, ses ventilateurs et sèche-mains, sa future voiture électrique et ses autres projets
fous, l’entreprise est devenue un géant de l’innovation aux 12 000 employés dans le monde. Le groupe
a réalisé l’an passé un chiffre d’affaires de près de 4 milliards d’euros, en forte hausse de 40% sur un
an.
Nina Godart, « Dyson lance un nouvel outil pour les cheveux à 450 euros », BFMTV.com, 12 octobre
2018
Chapitre E2
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Q15 – Pour chacun des exemples suivants, préciser de quel type de monopole il s’agit.
Diamantaire De Beers, SNCF Réseau, Aéroport de Paris, La Poste, IPhone XR, Nouveau
médicament LCZ696 contre les troubles cardiaques, tunnel sous la Manche, Française des
Jeux
Monopole lié au
contrôle d'une
ressource

Monopole Naturel

Monopole d'innovation

Monopole légal.

Q16 – Comment la firme De Beers a-t-elle acquis et conservé son monopole ?
Q17 – Peut-on dire que la firme Dyson soit en monopole ? Comment cette situation peut-elle
être maintenue ?
Q18 – Les monopoles sont-ils avantageux pour les producteurs ? et pour les consommateurs ?
Rappel :
Q19 – Complétez le schéma suivant à l’aide des mots : Offre, Demande, Prix d’équilibre, Quantité
d’équilibre, consommateur, producteur, équilibre.
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Activité 7 – Les monopoles sont-ils efficaces ?

Puisque l’entreprise en situation de monopole est seule, elle peut donc fixer à la fois les prix et la quantité
produite. Evidemment, elle fait face à la
contrainte […] qui dit que prix et quantité
devront être compatibles avec la
demande des consommateurs. […]. On
note Qnc la quantité qu’il choisira de
produire : elle sera à l’intersection des
courbes de recette marginale (Rm) et de
coût marginal (Cm). Le monopole vendra
cette quantité de Qnc au prix Pnc. Il est
ainsi capable d’extraire une rente aux
consommateurs pour chaque unité
vendue. […] Le monopole est-il efficace ?
Pour le savoir, on peut analyser le surplus du marché. […] Il y a ici une perte de surplus que l’on appelle aussi
la perte sèche du monopole. Ainsi, de marché du monopole le conduit à fixer un prix trop élevé par rapport
au prix concurrentiel et à réduire la consommation du bien produit par ce monopole.
Etienne Wasmer, Principes de microéconomie, Pearson, 2017

Q20 – a ) Complétez le tableau pour chaque quantité proposée.
Quantité
(demande)
Prix
Recette
totale
Coût total
Profit
Recette
marginale
Coût
marginal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

30
30

28
56

26

24

22

20
120

18

16

14

9
21
30

18
38
26

54
66
10

9

9

9

b) Si vous produisez 3 gâteaux, combien coûte et rapporte le 3ème gâteau ? Combien
rapporte-il ? Avez-vous intérêt à le produire ? Même question pour le 7ème gâteau.
Chapitre E2
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c) Pourquoi le monopole doit-il produire une quantité telle que la recette marginale
est égale au coût marginal ? Quelle quantité de gâteau l’entreprise va-t-elle produire ?
Q21 – Comparez la situation du marché en monopole à la situation de concurrence pure et
parfaite et expliquez pourquoi le monopole ne paraît pas efficace.
Q22 – Le monopole est-il toujours désavantageux pour les consommateurs ?
Q23 – Complétez le schéma ci-dessous avec les termes suivants : qualité, consommateur,
baisse, innovations, hausse, diversité.

B) Pourquoi l’oligopole peut-il mener à des ententes ?
Activité 8 – Comment émergent les oligopoles ?
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Gérald Roux, Expliquez-vous… les opérateurs de téléphonie mobile, France Info, 31 mars 2016
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/expliquez-nous/expliquez-nous-les-operateurs-detelephonie-mobile_1779673.html

Q24 – Qu’est-ce qu’une opération de concentration ? Comment ces opérations donnentelles naissance à des oligopoles ?
Q25 – Associez les exemples suivants à l’une des trois formes de concentration.
Horizontale

Verticale

Conglomérale

En 1999, le groupe pétrolier Exxon (n°2 mondial) a
racheté Mobil (n°3 mondial).
Bouygues, à l’origine spécialisé dans le bâtiment et les
travaux publics, a créé en 1994 Bouygues Télécom, une
filiale spécialisée dans les télécommunications.
En 2017, Michelin (fabriquant de pneus) a pris le
contrôle du planteur d’hévéa SIPH (producteur de
caoutchouc
En 2017, Peugeot SA a racheté Opel à Général Motors.

Q26 – Pourquoi peut-on dire que le marché de la téléphonie mobile est en situation
d’oligopole ?
Q27 – Pourquoi Bouygues, Orange et SFR ont-elles été condamnées ? Quelles a été la
conséquence de l’entrée de Free sur le marché ? Déduisez-en les différents comportements
pouvant être adoptés par les entreprises en situation d’oligopole.
Activité 9 – Le dilemme du prisonnier et les ententes.
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Q28 – Chaque joueur prend une feuille A4, la coupe en deux et indique sur le premier morceau
« Publicité » et sur le 2ème « Pas de publicité ». Les joueurs se positionnent face à face, séparés
par une table, les deux feuilles cachées sous la table. Le 3ème participant anime le jeu et
observe pour noter les scores. Il définit à l’avance et en secret le nombre de tours du jeu,
compris entre 4 et 6.
A chaque tour, au signal donné par l’animateur, chaque joueur place une des deux feuilles sur
la table simultanément. L’animateur remplit la feuille des scores en fonction du tableau des
gains. Vous pouvez commenter vos choix.

Q29 – Faîtes la somme des scores de chacun. Quelle stratégie permet de maximiser les
gains ?
Q30 – Dans la réalité, que seraient tentées de faire les deux entreprises ? Pourquoi ne le fontelles pas ?
Chapitre E2
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La politique de la concurrence au service du consommateur.

Activité 10 - L’origine de la politique concurrentielle : l’histoire de la Standard Oil

Conférence de Jean-Marie Chevalier, « La
concentration économique et ses limites », 24 mai
2000, 21’ à 30’.

Q31 – Quel débat anime les discussions entre les économistes américains à la fin du 19ème
siècle ?
Q32 - Résumez l'histoire de la Standard Oil au 19ème et au début du 20ème.
Q33 – Quelle était la structure du marché du pétrole raffiné aux États-Unis à cette période ?
Q34 – Quels étaient les problèmes posés par cette situation ?
Q35 – Comment on réagit les autorités publiques américaines ?

A) La régulation des fusions-acquisitions.
Activité 11 – La Commission Européenne rejette le projet de fusion Alstom-Siemens
La Commission européenne a annoncé mercredi, comme prévu, qu'elle bloquait le projet de fusion
Siemens-Alstom. Une décision que Margrethe Vestager, la commissaire chargée de la Concurrence, a
justifiée avec énergie lors d'une conférence de
presse, répliquant (sans les nommer) aux
critiques virulentes formulées ces derniers jours
par les deux entreprises concernées.
Elle a d'abord vanté le sérieux du travail de ses
équipes, qui ont démarré leur enquête au mois de
juillet 2018, et ont examiné dans ce cadre « plus
de 800.000 documents ». Sur la plupart des
marchés couverts par les deux groupes, comme
les rames de métro ou les trains régionaux par
exemple, de nombreux constructeurs ferroviaires sont présents et la fusion de Siemens et d'Alstom
n'aurait pas posé de problème. [...]
Mais ce n'est pas le cas pour les trains à très grande vitesse et pour la signalisation ferroviaire, deux
domaines sur lesquels la fusion « aurait réduit de manière significative la concurrence, a avancé
Chapitre E2
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Margrethe Vestager. Sur certains segments, il n'y aurait même plus eu de concurrence du tout. » Ce
qui se serait traduit par une hausse des prix pour les clients et une réduction de l'innovation.
La Commission n'était pas seule à faire cette analyse, a souligné la Danoise. « Durant l'enquête, elle a
reçu plusieurs plaintes émanant de clients, de concurrents, d'associations professionnelles et de
syndicats. Elle a aussi reçu des observations négatives de plusieurs autorités nationales de la
concurrence ». [...]
Face aux problèmes soulevés, Alstom et Siemens « auraient pu obtenir notre approbation en
apportant des solutions appropriées. Mais ces remèdes n'étaient pas très clairs », a pointé Margrethe
Vestager, les deux entreprises ayant refusé selon elle des cessions d'actifs à la hauteur des enjeux. Dès
lors, « l'interdiction s'imposait. » [...]
Cela n'a pas empêché les patrons des deux entreprises et les gouvernants des deux pays de monter
dans les décibels, après l'officialisation du veto bruxellois. Le Premier ministre, Edouard Philippe, a
dénoncé « une mauvaise décision » prise « sur de mauvais fondements ». La secrétaire d'Etat à
l'Economie, Agnès Pannier-Runacher, a qualifié le veto de « complètement à côté de la plaque ».
Même son de cloche chez Siemens : « Protéger les intérêts des clients localement ne signifie pas se
priver d'être sur un pied d'égalité avec des pays leaders comme la Chine et les Etats-Unis », a déploré
le patron Joe Kaeser. A l'inverse, les syndicats français d'Alstom se sont déclarés « satisfaits » de la
décision de la Commission, alors que le canadien Bombardier (concurrent direct de Siemens et Alstom)
s'est dit, lui, « heureux ».
Lionel Steinmann, « La Commission Européenne justifie son rejet de la fusion Alstom-Siemens », Les
Echos, 7 février 2019

Q36 – De quelle opération de fusion est-il question dans le texte ? Quel est le but recherché
par les deux entreprises concernées ?
Q37- Pourquoi la Commission Européenne intervient-elle ? Quelle est sa décision ?
Q38 – Tout le monde approuve-t-il cette décision ?
Q39 – Pourquoi la Commission Européenne doit-elle réguler les opérations de fusionacquisition ?

B) La lutte contre les ententes et les abus de position dominante
Activité 12 – Deux exemples : Google et le cartel du yaourt
Interview de Guillaume Roty, porte-parole de
la Commission Européenne à Paris, Europe 1,
19
juillet
2018,

https://www.europe1.fr/international/amende-record-infligee-par-lue-google-na-pas-le-droitdempecher-ses-concurrents-davoir-du-succes-3714233
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Complément d’enquête, « Comment l’Autorité
de la Concurrence a fait tomber le cartel des
yaourts », France Télévision, 28 avril 2015
https://www.francetvinfo.fr/economie/videocomplement-d-enquete-comment-l-autoritede-la-concurrence-a-fait-tomber-le-cartel-desyaourts_883481.html

Q40 – Pourquoi l’entreprise Google a-t-elle été condamnée ?
Q41 – Qu’est-ce que le « cartel des yaourts »
Q42 - Pourquoi l’Autorité de la Concurrence a-t-elle commencé à enquêter sur ces
entreprises ?
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