
LA	  CONCURRENCE	  IMPARFAITE	  

	  

Dans	  cette	  partie,	  on	  va	  étudier	  des	  cas	  où	  une	  condition	  de	  la	  concurrence	  pure	  et	  parfaite	  
n'est	  pas	  respectée	  :	  

	   •	  La	  condition	  d'atomicité	  n'est	  pas	  respectée,	  il	  y	  a	  une	  seule	  entreprise	  sur	  le	  
marché	  =	  c'est	  ce	  qu'on	  appelle	  le	  monopole.	  

	   •	  L'atomicité	  n'est	  pas	  respectée,	  il	  y	  a	  deux	  ou	  trois	  entreprises	  sur	  le	  marché	  =	  c'est	  
ce	  qu'on	  appelle	  l'oligopole.	  

	   •	  L'homogénéité	  du	  produit	  n'est	  pas	  respectée	  =	  c'est	  ce	  qu'on	  appelle	  la	  
concurrence	  monopolistique.	  

	  
	   I-‐	  le	  Monopole	  

	   	   A.	  les	  origines	  de	  la	  situation	  de	  monopole	  

Il	  y	  a	  quatre	  raisons	  pour	  expliquer	  l'existence	  du	  monopole	  :	  
	   •	  le	  monopole	  naturel:	  lorsque	  sur	  un	  marché	  pour	  tout	  niveau	  de	  production,	  le	  
coût	  de	  production	  est	  minimal	  lorsque	  la	  production	  est	  réalisée	  par	  une	  seule	  entreprise	  
(exemple	  :	  le	  chemin	  de	  fer).	  	  
	   •	  le	  monopole	  innovant:	  une	  seule	  entreprise	  découvre	  un	  procédé	  de	  fabrication	  
d'un	  bien	  innovant	  par	  rapport	  aux	  autres,	  elle	  est	  donc	  «	  en	  avance	  »	  sur	  les	  autres.	  
	   •	  le	  monopole	  prédateur:	  une	  entreprise	  va	  éliminer	  ses	  concurrents	  et	  se	  retrouver	  
seule	  sur	  le	  marché.	  
	   •	  le	  monopole	  institutionnel	  :	  c'est	  l'Etat	  qui	  confie	  ou	  réserve	  la	  production	  d'un	  
bien	  ou	  d'un	  service	  à	  une	  seule	  entreprise.	  

	   	   B.	  le	  comportement	  du	  monopoleur	  lorsqu'il	  s'agit	  d'une	  entreprise	  privée	  	  

	   	   	   1.	  La	  demande	  adressée	  au	  monopole	  
	   En	  concurrence	  pure	  et	  parfaite,	  le	  prix	  est	  donné	  par	  le	  marché	  et	  c'est	  à	  ce	  prix	  que	  
l'entreprise	  peut	  vendre	  la	  quantité	  qu'elle	  veut.	  
	   Dans	  la	  situation	  de	  monopole,	  il	  y	  a	  une	  seule	  entreprise.	  La	  demande	  qui	  s'adresse	  
au	  monopole	  est	  fonction	  des	  quantités.	  Le	  prix	  est	  fixé	  par	  l'entreprise	  elle	  même	  qui	  
négocie	  seule	  avec	  la	  totalité	  des	  acheteurs.	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  



	   	   	   2.	  L'équilibre	  au	  monopole	  dans	  le	  cas	  d'une	  entreprise	  privée	  	  

Max	  Π	  =	  P*Y	  -‐	  CT(y)	  

	   En	  concurrence	  pure	  et	  parfaite,	  le	  prix	  est	  une	  constante	  alors	  qu'ici	  le	  prix	  dépend	  
des	  quantités.	  

Max	  П	  =	  RT(	  y	  )	  -‐	  CT(y)	  
П'	  =	  0	  c'est-‐à-‐dire	  P'(y)*y	  +	  P(y)-‐	  Cm	  =	  0	  
P'(y)	  correspond	  a	  la	  recette	  marginale	  Rm	  

donc	  Rm	  =	  RT'	  =	  P'(y)*y	  +	  P(y)	  	  
RT	  =	  RM*y	  	  RT	  =	  P*y	  

Donc	  Rm	  =	  Cm	  	  

	   L'entreprise	  en	  situation	  de	  monopole	  va	  déterminer	  la	  quantité	  «	  y	  »	  qu'elle	  va	  
produire	  de	  telle	  sorte	  que	  Rm	  =	  Cm	  	  
	   Le	  prix	  est	  donné	  par	  la	  recette	  moyenne	  RM.	  

	  

	   •	  Exercice	  d’application	  

Une	  entreprise	  est	  en	  situation	  de	  monopole	  
	   CM(Q)	  =	  2Q	  +	  3	  
	   Demande	  QD	  =	  -‐	  P/2	  +	  19/2	  

Question	  1	  :	  quelles	  quantités	  va	  produire	  ce	  monopole	  ?	  

€ 

Rm = Cm

→Cm = (CT )' et CT = CM ×Q = 2Q2 + 3Q
d'où Cm = 4Q+ 3

→Rm = (RT )' et RT = RM ×Q
avec RM = P
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+
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2Q = −P +19
P = −2Q+19 = RM

→RT = P ×Q
RT = (−2Q+19) ×Q
RT = −2Q2 +19Q

→Cm = Rm

4Q+ 3 = 4Q+19
Q = 2

	  

€ 

P = −2 × 2 +19
P =15 	  

€ 

Π = P ×Q −CT

Π =15 × 2 − (2 × 22 + 3 × 2)
Π =16

	  
	   	   	   3.	  Comparaison	  de	  l’équilibre	  de	  monopole	  avec	  l’équilibre	  en	  CPP	  
si	  dans	  la	  situation	  de	  monopole	  on	  a	  (Y*;P*)	  alors	  Rm	  =	  Cm	  	  
si	  dans	  la	  situation	  de	  concurrence	  pure	  et	  parfaite	  on	  a	  (	  Y2;P2)	  alors	  P	  =	  Cm	  
Alors	  P2	  <	  P1	  et	  Y2	  >	  Y1	  

	  

•	  La	  charge	  morte	  
	   définition:	  c'est	  la	  mesure	  de	  la	  perte	  de	  satisfaction	  sociale	  ou	  de	  surplus	  collectif	  
lorsqu'on	  passe	  de	  la	  situation	  de	  concurrence	  pure	  et	  parfaite	  à	  celle	  de	  monopole	  	  
	   calcul	  de	  la	  charge	  morte	  =	  surplus	  producteur	  +	  surplus	  consommateur.	  

	  



	   	   	   4.	  le	  cas	  particulier	  du	  monopole	  public	  
	   On	  a	  vu	  que	  le	  surplus	  collectif	  était	  maximum	  lorsqu'on	  était	  en	  concurrence	  pure	  et	  
parfaite.	  Dans	  le	  cas	  du	  monopole	  public,	  l’Etat	  va	  demander	  à	  l’entreprise	  en	  situation	  de	  
monopole	  de	  se	  comporter	  comme	  si	  elle	  était	  en	  concurrence	  pure	  et	  parfaite,	  c’est-‐à-‐dire	  
que	  l'Etat	  va	  imposer	  la	  tarification	  coût	  marginal	  =	  prix	  (c'est	  la	  règle	  de	  maximisation	  du	  
profit	  dans	  le	  cas	  de	  la	  concurrence	  pure	  et	  parfaite).	  

•	  1er	  cas	  :	  

	  

2ème	  cas	  :	  maintenant,	  supposons	  qu'on	  se	  trouve	  dans	  la	  situation	  du	  monopole	  public	  
naturel.	  C'est	  comme	  si	  l'Etat	  demandait	  aux	  entreprises	  de	  faire	  des	  pertes.	  Pour	  éviter	  
cette	  situation,	  la	  règle	  de	  décision	  de	  l'entreprise	  ne	  sera	  pas	  P=	  Cm	  mais	  P	  =	  CM	  c'est-‐à-‐
dire	  coût	  unitaire.	  

	   =	  dans	  le	  cas	  d'une	  entreprise	  privée	  en	  situation	  de	  monopole	  deux	  situations	  sont	  
possibles:	  	  
	   •	  prix	  =	  Cm	  	  
	   •	  si	  monopole	  naturel	  P=	  Cm	  avec	  	  CM>Cm	  	  

	  

	   II-‐	  L'oligopole	  

	   L'oligopole	  est	  la	  situation	  d'un	  marché	  où	  le	  nombre	  des	  producteurs	  est	  
suffisamment	  limité	  pour	  que	  les	  décisions	  de	  l'un	  d'entre	  eux	  aient	  une	  influence	  sur	  les	  
décisions	  des	  autres	  entreprises.	  
	   L'hypothèse	  de	  concurrence	  pure	  et	  parfaite	  non	  respecté	  est	  l'atomicité.	  

	   	   A.	  présentation	  des	  théories	  des	  différentes	  stratégies	  de	  ces	  entreprises	  

Trois	  comportements	  possibles:	  

	   	   	   1.	  Equilibre	  de	  Cournot	  
	   Chaque	  entreprise	  va	  déterminer	  la	  quantité	  qu'elle	  va	  produire	  en	  considérant	  la	  
quantité	  produite	  par	  l'autre	  entreprise	  comme	  une	  donnée.	  On	  calcule	  des	  fonctions	  de	  
réactions	  

	  



	  

	   	   	   	   2.	  Equilibre	  de	  Stackelberg	  
	   On	  suppose	  qu'une	  des	  entreprises	  est	  dominante	  et	  l'autre	  est	  dominée.	  
L'entreprise	  2	  va	  s'adapter	  à	  la	  production	  de	  l'entreprise	  1	  	  

	   	   	   	   3.	  L'entente	  (Cartel)	  
	   Il	  y	  a	  deux	  entreprises	  qui	  s'entendent	  entre	  elles,	  elles	  vont	  fixer	  un	  prix	  qui	  les	  
arrange	  et	  maximise	  leur	  profit.	  La	  quantité	  qu'elles	  vont	  prévoir	  est	  celle	  qui	  maximise	  le	  
profit	  global	  c'est	  la	  plus	  	  bénéfique	  pour	  toutes	  les	  entreprises.	  

	   	   B.	  Présentation	  des	  stratégies	  à	  partir	  d’un	  exemple	  concret.	  

-‐	  CF	  EXERCICE	  -‐	  
	  

	   III-‐	  Concurrence	  monopolistique	  (CHAMBERLIN)	  	  

	  
	   On	  dit	  qu'un	  marché	  est	  en	  concurrence	  monopolistique	  lorsqu'il	  comprend	  un	  grand	  
nombre	  de	  vendeurs	  mais	  dont	  les	  produits	  sont	  différenciés.	  C'est	  une	  situation	  
intermédiaire	  entre	  la	  situation	  de	  monopole	  et	  la	  situation	  de	  concurrence	  pure	  et	  parfaite.	  
La	  plupart	  des	  produits	  sont	  en	  situation	  de	  concurrence	  monopolistique.	  
	   Comment	  se	  passe	  l'équilibre	  à	  court	  terme	  sur	  un	  marché	  de	  concurrence	  
monopolistique?	  
	   	   -‐	  L'entreprise	  va	  produire	  la	  quantité	  tel	  que	  la	  recette	  marginale	  =	  coût	  
marginal	  	  
	   	   -‐	  La	  demande	  va	  baisser	  du	  fait	  de	  la	  concurrence	  et	  on	  va	  arriver	  à	  une	  
situation	  d'équilibre	  à	  long	  terme	  où	  il	  y	  aura	  un	  profit	  nul	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	   IV-‐	  L’équilibre	  général	  

	   Un	  économiste	  est	  à	  l'origine	  de	  la	  théorie	  de	  l'équilibre	  générale	  (Walras).	  Selon	  lui	  
tous	  les	  marchés	  sont	  interdépendants	  et	  si	  les	  conditions	  de	  la	  concurrence	  pure	  et	  parfaite	  
sont	  respectées,	  il	  existe	  un	  équilibre	  général,	  un	  prix	  d'équilibre	  et	  des	  quantités	  
d'équilibres	  sur	  tout	  les	  marchés.	  

	   Pareto	  va	  définir	  un	  repère,	  un	  critère	  qui	  va	  permettre	  de	  juger	  l'efficacité	  d'un	  
système	  d'où	  l'optimum	  de	  Pareto,	  c'est	  une	  situation	  où	  aucun	  agent	  ne	  peut	  améliorer	  sa	  
situation	  sans	  détériorer	  celle	  d'une	  autre.	  

	  

Il	  existe	  deux	  théorèmes	  de	  l'économie	  du	  bien	  être:	  

	   •	  Un	  système	  qui	  respecterait	  les	  hypothèses	  de	  la	  concurrence	  pure	  et	  parfaite	  
aboutirait	  a	  l'optimum	  de	  Pareto	  	  

	   •	  Une	  deuxième	  théorie	  vient	  relativiser	  cette	  théorie	  en	  disant	  que	  tout	  optimum	  de	  
Pareto	  peut	  être	  un	  équilibre	  générale.	  

Rq	  :	  La	  concurrence	  pure	  et	  parfaite	  n'est	  pas	  le	  seul	  système	  qui	  permet	  d'aboutir	  à	  
l'optimum	  de	  Pareto	  	  

	  


