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THEME 5 : Les marchés des biens et services sont-ils concurrentiels ? 

  

CHAPITRE 9 

LES MOYENS DE REDUIRE  

L’INTENSITE CONCURRENTIELLE 

 

I – La fixation des prix sur un marché parfaitement concurrentiel 

 

Sur un marché parfaitement concurrentiel, le prix est le résultat de l’offre et de la demande.  

Le mécanisme d’ajustement est comme suit :  

1. Lorsque le prix d’un produit baisse (par exemple PC portable), la demande des 

consommateurs augmente.  

2. Mais si le prix est trop bas, même si elles vendent beaucoup, ce n’est plus intéressant pour les 

entreprises : elles diminuent alors les quantités produites, certaines se retirent du marché… 

3. La baisse de la quantité de produits sur le marché oblige les consommateurs à accepter un 

prix plus élevé.  

4. Il se forme alors un prix d’équilibre.  

 

              PRIX               DEMANDE                  PRIX => Prix d’équilibre 

                              OFFRE 

 

De la même façon :  

1. Lorsqu’un produit est offert en trop petite quantité sur le marché par rapport à la demande 

(par exemple des parapluies un jour de pluie), les offreurs peuvent vendre plus cher. 

2. Le prix élevé du produit fait baisser la demande (les clients préfèrent être mouillés qu’acheter 

un parapluie à 100 DH). 

3. Cette baisse de la demande oblige les offreurs à baisser leur prix pour trouver preneur. 

4. Il se forme alors un prix d’équilibre.  

 

  DEMANDE   =>          PRIX  =>        DEMANDE    =>         PRIX => Prix d’équilibre             
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En résumé : 

 

 

 

 

 

 

II – Les stratégies des entreprises pour réduire l’intensité concurrentielle 

 

A – L’oligopole 

Rappel de la définition d’un oligopole : nombre très réduit d’offreurs sur un marché comportant 

beaucoup de demandeurs. Ces quelques offreurs contrôlent alors ensemble le marché. 

Dans un marché oligopolistique, les prix ont tendance à être uniformément élevés et la diversité de 

l’offre faible.  

Remarque : Si ceci profite aux quelques entreprises qui contrôlent le marché (car elles peuvent fixer un 

prix élevé et engranger ainsi des bénéfices importants), cela se fait au détriment du consommateur (qui 

n’a d’autre choix que de payer ce prix élevé).  

L’oligopole n’est cependant pas une situation de marché stable, car l’arrivée d’un nouvel entrant 

peut rompre l’équilibre et rétablir la concurrence.  

Exemple : Free arrivant sur le marché de la téléphonie mobile en France avec une offre à moitié prix 

par rapport aux forfaits existants.  

 

B – L’entente 

Définition : 

L’entente est un accord informel ou des pratiques concertées entre plusieurs entreprises visant 

généralement à diminuer l’intensité concurrentielle : fixation de prix de vente, partage de marché, 

échange d’informations en cercle restreint etc.  

Remarque : L’entente est généralement interdite. Elle peut être autorisée si elle permet un progrès 

économique et ne vise pas une diminution de la concurrence.  
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III – Peut-on échapper à la concurrence ? 

 

A – Le monopole 

Définition :  

Le monopole est une situation de marché dans laquelle un seul offreur est présent sur un marché 

comportant beaucoup de demandeurs. 

Pour qu’un monopole existe et persiste, il faut que le marché soit protégé par une « barrière à 

l’entrée » qui empêche les concurrents potentiels d’accéder au marché. 

Il peut s’agir : 

• d’une barrière légale, lorsque l’Etat protège le monopole d’une entreprise publique ; 

• d’une avance technologique importante ; 

• de coûts fixes importants. Seule une grande entreprise déjà présente et réalisant des 

économies d’échelle grâce à l’importance de sa production peut être rentable sur ce 

marché. 

• Du contrôle d’une ressource cruciale (exemple : le phosphate) 

 

B – La concurrence monopolistique 

La différenciation peut permettre à l’offreur de se trouver, au moins temporairement, en situation 

de monopole.  

Si le marché est concurrentiel, on parle de concurrence monopolistique. (ex de l’iphone 5…) 

Dans cette situation de monopole temporaire, l’offreur peut fixer ses prix plus librement. 


