
Thème 5      : La coordination par le marché

Chapitre 3 : Les marchés imparfaitement concurrentiels et les
défaillances du marché

Indications complémentaires     : On soulignera la caractère très particulier du marché concurrentiel et on
introduira la notion de structure de marché. Sans aucun recours à la formalisation et à l'aide d'exemples
(monopole  dans le  domaine de  l'électricité  ou  du transport,  situations  de  concurrence  monopolistique
engendrées  par  l'innovation  ou  la  différenciation  des  produits,  oligopoles  dans  les  domaines  de
l'automobile,  des  composants  électroniques,  etc.),  on  montrera  que  les  vendeurs  mettent  en  œuvre  de
stratégies susceptibles de renforcer leur pouvoir de marché (positionnement et marketing des produits,
entente entre vendeurs, guerre des prix, création de demande captive, etc.). On pourra s'interroger sur les
conditions  favorisant  ces  structures  non  concurrentielles  et  sur  le  rôle  des  pouvoirs  publics  dans  la
régulation de la concurrence.

On  montrera  qu'en  situation  d'information  asymétrique,  on  constate  l'existence  d'équilibres  avec
rationnement voire l'absence de marché (marché des voitures d'occasion, marchés des professionnels de
santé et des avocats,  marché de l'assurance, etc.).  Les diverses manières de produire et de diffuser de
l'information -labellisation, publicité, comparateur de prix, magazines de consommateurs, etc.- pourront
être évoquées, de même que la réglementation publique de l'information. En s'appuyant sur des exemples,
on montrera que les marchés peuvent s'avérer défaillants dans le domaine de l'allocation de ressources en
présence de biens collectifs ou d'externalités (pollution, éclairage public, pollinisation par les abeilles,
etc.)

Notions obligatoires   : Asymétrie d'information, externalités, biens collectifs, pouvoir de marché, 
oligopole, monopole.

Problématique     : Que se passe-t-il lorsque les hypothèses du marché parfaitement concurrentiel ne 
sont pas respectées ? L'allocation de ressources reste-t-elle optimale et le retour à l'équilibre reste-
t-il automatique ?
Objectifs     : 

*  Définir les différentes structures de marché
*  Montrer que les producteurs ne sont pas passifs mais peuvent élaborer des stratégies pour 
augmenter leur pouvoir de marché
*  Étudier le rôle de la puissance publique dans la fixation des règles de concurrence
*  Comprendre, expliquer, illustrer les situations où l'information est incomplète et/ou inégale
*  Analyser le rôle de la puissance publique dans l'amélioration de l'information
*  Comprendre, distinguer, illustrer les différents types de biens collectifs et leur utilité 
économiques
* Définir et illustrer le concept d'externalité.
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Plan du chapitre

I. Comment le marché s'organise-t-il lorsque certaines conditions de la concurrence pure et 
parfaite ne sont pas réunies     ?

A. La diversité des structures de marché : atomicité des agents et indifférenciation des produits ne 
vont pas toujours de soi.

B. Les stratégies des entreprises pour obtenir un pouvoir de marché et la régulation par les pouvoirs 
publics.

II. Les défaillances du marché     : le marché n'est pas un outil infaillible.

A. Les asymétries d'information : les prix ne sont pas toujours des signaux parfaits

B. Une allocation des ressources pas toujours optimale : externalités et biens collectifs 
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Sensibilisation

1. Pour chacune de ces vidéo, repérez le secteur d'activité, le nombre de producteurs sur le marché 
l'autorité, les stratégies commerciales.

2.Souvenez vous des hypothèses des marchés parfaitement concurrentiels, ces situations vous 
semblent-elles conformes à ce modèle ? Pourquoi ?
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Introduction : Le marché de concurrence pure et parfaite est considéré par la théorie économique comme le 
mécanisme d'allocation optimale des ressources rares entre des usages concurrentiels. Ce modèle, qui décrit 
de grandes tendances et se fondent sur un ensemble d'hypothèses strictes, ne se rencontre néanmoins que très
rarement dans le monde réel. Les marchés parfaitement concurrentiels sont un cas particulier au milieu d'une 
pluralité de structures de marché. Dans ces conditions, le prix n'est plus nécessairement une donnée sur 
laquelle les agents économiques n'ont aucun pouvoir. Les producteurs développent leurs propres stratégies 
pour acquérir du pouvoir de marché, certains marchés ont d'importantes barrières à l'entrée et dans ces 
conditions l'action des pouvoirs publics pour garantir le caractère concurrentiel des échanges marchands 
apparaît déterminant.

I. Comment le marché s'organise-t-il lorsque certaines conditions de la 
concurrence pure et parfaite ne sont pas réunies     ?

Problématique : Pourquoi dans la réalité la concurrence peut s'avérer imparfaite ? 

A. La diversité des structures de marché     : atomicité des agents et indifférenciation des 
produits ne vont pas toujours de soi.

Objectifs : Définir les notions de monopole, d'oligopole naturel, de concurrence monopolistique
Savoir-faire : Déterminer quelle hypothèse du modèle de concurrence parfaite, chaque structure de
marché contredit.

Document 1 :  Qu'est-ce qu'un monopole ?

Pourquoi les diamants sont-ils « rares » ?

Depuis des générations les diamants sont symboles de luxe, valorisés non seulement pour leur apparence
mais aussi pour leur rareté. Mais les géologues vous diront que les diamants ne sont pas si rares que cela
[…]. Les diamants paraissent rares essentiellement parce que De Beers les  rend rares : l'entreprise contrôle
la plupart des mines de diamants et limite la quantité de diamant offerte sur le marché. Jusqu'ici nous nous
sommes intéressés exclusivement aux marchés parfaitement concurrentiels -des marchés sur lesquels les
offreurs sont en concurrence pure et parfaite. Mais De Beers n'est pas comparable aux producteurs que nous
avons  étudié  jusqu'ici :  c'est  un  monopole,  le  seul  (ou  presque)  producteur  d'un  bien.  Alors  qu'en
concurrence parfaite les producteurs prennent le prix auquel ils peuvent vendre leur produit comme une
donnée, les monopoles savent que leurs actions affectent les prix de marché et tiennent compte de cet effet
lorsqu'ils décident quelle quantité  produire […]. La concurrence parfaite et le monopole sont des types
particuliers de structures de marché.

Source : P. Krugman, R. Wells, Microéconomie, De Boeck , 2009
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1. Pourquoi les diamants sont-ils « rendus » rares ?

2. Reprenez les hypothèses du marché parfaitement concurrentiel et comparez les à la situation de De 
Beers sur le marché du diamant.

Concurrence parfaite De Beers

Quel est le nombre de 
producteurs ?

Qui fixe le prix ?

Comment est déterminée la 
quantité produite ?

Quelle est la caractéristique du 
bien produit ?

Document 2 : Pourquoi existent-ils des monopoles ?

Les barrières à l'entrée

Une  entreprise  est  en  position  de  monopole  parce  que  les  autres  entreprises  n'ont  pas  les  moyens  de
pénétrer sur le marché et de la concurrencer. Ces barrières à l'entrée ont quatre origines possibles

* Un monopole  qui  contrôle  une ressource rare  empêche  d'autres  firmes d'entrer  sur  le  marché.  Cecil
Rhodes (1853-1902) créa le monopole De Beers en contrôlant les mines qui produisaient la grande majorité
des diamants dans le monde.

* Une entreprise peut être en situation de monopole naturel quand elle réalise des économies d'échelle  : le
coût moyen total diminue quand la production augmente en raison de coûts fixes importants (distribution de
gaz par exemple). Les entreprises de grande taille sont davantage profitables et éliminent les petites. Pour la
même raison, les entreprises installées ont des coût inférieurs à ceux de tout nouvel entrant potentiel, une
énorme barrière à l'entrée

* En 1998, l'entreprise Merck introduisit  aux États-Unis le Propecia, un médicament contre la perte de
cheveux. Aucune autre firme ne contesta le monopole de Merck car le Propecia était protégé par un brevet.
Les monopoles légaux  * les plus importants aujourd'hui sont créés par des brevets[...]

* Une firme qui maintient une avance technologique importante sur des concurrents potentiels peut  se
retrouver en situation de monopole. Entre les années 1970 et 1990, le producteur de puces électroniques
Intel a été en mesure de maintenir un avantage significatif sur ses concurrents potentiels. Mais la supériorité
technologique  est  une  barrière  à  l'entrée  à  court  terme,  et  non pas  à  long terme :  avec  le  temps,  les
concurrents investissent pour améliorer leur technologie et rattraper celle du leader.

Source : P. Krugman, R.Wells, Microéconomie, De Boeck Supérieur, 2009
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1. Qu'est-ce qu'une barrière à l'entrée ? Quelle est l'hypothèse de concurrence pure et parfaite non 
vérifiée ?

2. Pourquoi la présence d'économies d'échelles explique-t-elle les monopoles naturels ? Donnez un 
exemple.

3. Pourquoi une situation de monopole peut-elle être temporaire ? Donnez un exemple.

Document 3 : Le cas des oligopoles naturels

Qu’est-ce qui est commun aux entreprises de téléphonie mobile, au transport de passagers par voie ferrée, à
la production et à la distribution d’électricité et à l’industrie automobile, quatre secteurs où on trouve un
petit nombre d’acteurs ? La réponse est que le coût d’accès au marché, c'est-à-dire les sommes à investir
avant de pouvoir vendre le bien ou service concerné, est immense. En matière de téléphonie mobile, il faut
pouvoir disposer de relais couvrant une grande partie du territoire. Le transport de passager nécessite la
construction  (  et  l’entretien  )  d’un  réseau  ferroviaire  et  d’un  parc  de  locomotives  et  de  voitures
considérable.  La  production  d’énergie  électrique  requiert  des  infrastructures  gigantesques  (centrales,
réseaux  de  distribution  ).  Enfin  l’automobile  nécessite  d’immense  investissements  en  recherche  et
développement d’une part, en marketing d’autre part. La structure des coûts est donc caractérisée par des
coûts fixes importants.      

Source : E. Wassmer, Principes de Microéconomie, Pearson, 2010.

Ventes de Smartphone dans le monde en 2014

Source : Gartner

Un oligopole est le résultat des mêmes facteurs qui produisent parfois une situation de monopole sous une
forme quelque peu amoindrie. La source de l’oligopole probablement la plus importante est l’existence
d’économies d’échelle, qui donnent aux producteurs les plus gros un avantage de coûts sur les plus petits.
Quand ces économies d’échelle sont très importantes, elles mènent à un monopole, mais elles mènent à une
concurrence entre un petit nombre de firmes quand ce n’est pas le cas.

Source : P. Krugman, R. Wells, Microéconomie, De Boeck. 2009.
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1. Quelle est la principale barrière à l'entrée sur les marchés de l'automobile, de la téléphonie mobile, 
de l'énergie ?

2. Quelle est la principale différence entre monopole naturel et oligopole naturel ?
3. Que constatez vous sur le marché du smartphone en 2014 ? Trouvez une situation comparable à la 

Réunion.

Bilan: Complétez le texte à l’aide des mots suivants : d’innovation, barrières à l’entrée, prix de 
marché,  monopole, plus, oligopole, concurrentiel, offreur, price maker. 

Un marché peut être plus ou moins …............., c'est-à-dire que la compétition entre offreurs et demandeurs 
peut être plus ou moins élevée.  Dans une structure de marché particulière, la concurrence n’existe pas. Un 
seul offreur approvisionne le marché . Cette structure de marché est celle du …............. Comme l’offreur 
est seul sur le marché, c’est lui qui fixe le ….................. : il est donc …..............  De ce fait, sur un marché 
monopolistique, les prix sont …........... élevés  que sur un marché parfaitement concurrentiel car l’offreur 
est unique et il n’a donc pas de concurrents capables de proposer le même produit à un prix plus bas.  Il 
existe 3 types de monopole : monopole naturel, ….................. et légal.  

Dans un deuxième type de structure, quelques offreurs approvisionnent le marché ; il existe une certaine 
concurrence mais limitée. On dit alors qu’il s’agit d’un …......... La fixation du prix n’est pas aussi libre que 
sur un marché monopolistique  car chaque …................ doit tenir compte du prix pratiqué par ses 
concurrents (cf. arrivée de Free sur le marché mobile en France ).   Ces structures de marché  non ou peu 
concurrentielles  sont favorisées par des …................

Document 4 : la concurrence monopolistique

La concurrence imparfaite : les produits différenciés
   

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 produit, mais il y a environ une douzaine d’alternatives, qui vont du repas
chinois à la pizza. Quand il doit décider du prix d’un repas, Ibrahim sait qu’il doit tenir compte de ces
alternatives : même les personnes qui préfèrent normalement un sandwich turc ne viendront pas dépendre
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 coûte un petit peu plus que les
alternatives (…). 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 et 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 et 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 des autres
producteurs existants et potentiels qui proposent des produits proches mais pas identiques.   
                                                              

Source : P. Krugman, R. Wells, Microéconomie, De Boeck, 2009.
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1) Comment Ibrahim peut-il se différencier de ses concurrents
2) Pourquoi la capacité d’Ibrahim à fixer le prix de  vente de ses sandwichs estelle réelle mais limitée ? 
3) Qu'est-ce que la concurrence monopolistique ? Illustrez avec l’exemple du texte.
4) Donnez des exemples de marchés en concurrence monopolistique. 
5) Examinez les conséquences de la différenciation pour l'acheteur ? (Effets positifs et négatifs ) 

Bilan : 
En situation de concurrence monopolistique, chaque firme offre un produit qui lui est spécifique,
se trouvant ainsi en situation de monopole. Les offreurs disposent alors d’une certaine liberté pour
déterminer le prix et la quantité offerte puisque la différenciation du produit réduit l’élasticité prix
de la demande en fidélisant le consommateur (le consommateur reste attaché au produit du fait des
ses  caractéristiques  différentes).  Néanmoins  ce  monopole  est  relatif  puisque  les  offreurs
concurrents sont assez nombreux et qu’ils offrent des produits, qui biens que différents, sont assez
proches.  La différenciation du produit peut découler des qualités propres à ce produit mais aussi
de la marque, des différences de présentation et d’emballage …

Tableau récapitulatif     : Remplissez le tableau avec les termes suivants : Monopole, Oligopole, 
Concurrence parfaite, Concurrence monopolistique, Impossible.

Donnez un exemple pour chaque case (sauf celle où vous mettrez impossible )

NOMBRE DE
PRODUCTEURS

DIFFERENCIATION DES PRODUITS

Oui Non

Un

Un petit nombre

Un grand nombre

Bilan     : Replacez les mots suivants dans le texte : atomicité, structure de marché, barrières, 
oligopole, concurrence monopolistique, brevet

Le marché parfaitement concurrentiel où les agents en situation d'atomicité n'ont pas le pouvoir d'influer sur
le prix de biens et de services indifférenciés n'est finalement qu'une structure de marché très spécifique.

Dans la réalité il peut exister des barrières à l'entrée en raison de coûts fixe élevés, de protection légale d'un 
brevet, d'une avance technologique si importante que les concurrents ne suivent plus. En fonction de 
l'importance de ces barrières nous obtiendrons dès lors un monopole (un seul offreur) ou un oligopole 
(quelques producteurs) face à de nombreux demandeurs. En outre,  même avec de nombreux concurrents 
sur le marché, les produits ne sont pas toujours homogènes, on parle alors de concurrence monopolistique. 
Toutes ces structures de marché procurent de ce fait un certaine influence sur la fixation des prix que les 
entreprises peuvent mettre à profit.
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B. Les stratégies des entreprises pour obtenir un pouvoir de marché et la régulation par les 
pouvoirs publics.

Introduction : Si le prix est une donnée sur laquelle les agents n'ont pas d'influence en concurrence
parfaite, il n'en va pas de même dans les autres structures de marché où les producteurs peuvent 
développer des stratégies pour maintenir un prix élevé et ainsi augmenter leur profit. Pour l'essentiel
innover pour créer de nouveaux produits (et donc de nouveau marché), capitaliser sur la différence 
(avérée ou non) de son produit tant par l'innovation que par des stratégies marketing (publicité) sont
des moyens classiques, et pas nécessairement nocifs pour l'économie, d'acquérir du pouvoir de 
marché. A contrario, il est parfois nécessaire à la puissance publique d'intervenir pour forcer les 
acteurs à se plier à une structure concurrentielle via  tout un panel d'institutions spécialisées (cf : 
contrôle social et institutions marchandes) et de lois .

1.Concurrence imparfaite et pouvoir de marché     : le rôle central des stratégies des 
producteurs

Document 5     : Le pouvoir de marché du monopole

La fixation du prix par le monopole

Comme il n'y a qu'une seule entreprise sur le marché, la courbe de demande qui s'adresse à cette entreprise
est la même que la courbe de demande du marché. […] A la différence des entreprises en situation de
concurrence  parfaite,  le  monopoleur  n'est  pas  preneur  de  prix.  Il  peut  choisir  le  prix  qu'il  affiche.
Cependant, ce faisant, il reste quand même contraint par la courbe de demande. Une augmentation des prix
fait décroître la quantité demandée. […] Le pouvoir de marché du monopoleur et, en conséquence, son
profits sont contraints par l'élasticité-prix de la demande. Plus la demande est rigide (  remarque cours     : la
pente de la courbe est faible  ) […] et plus les profits dégagés par le monopoleur sont importants.

Source : J.Sloman, A.Wride, Principes d'économie, 7e éd., Pearson, 2013

1. Souvenez vous du chapitre sur la production dans l'entreprise, quelle quantité une entreprise 
« price maker » doit-elle produire pour maximiser son profit ?

2. L'entreprise en situation de monopole est-elle totalement libre de fixer son prix ? Pourquoi ?
3. Expliquez la phrase soulignée.
4. Élaborez votre propre définition du pouvoir de marché.

Document 6     : La dynamique de l'innovation   

Innover pour échapper à la concurrence.
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L'iphone est une véritable pépite née dans la Silicon Valley. Un seul chiffre le prouve : le téléphone, qui a 
fêté ses trois ans le mois dernier, représente désormais environ un tiers du chiffre d'affaires d'Apple, et ses 
ventes ont atteint 5,4 milliards de dollars au troisième trimestre de son exercice 2009-2010. Au cours des 
trois derniers mois, la marque à la pomme a vendu 8,4 millions d'exemplaires de son « smartphone », à un 
prix moyen de 635 dollars. […] 

Au premier trimestre de cette année, bien que le prix des iphones soit resté stable, voire en légère 
augmentation, Apple est devenu le premier fabricant de « smartphones » en valeur. Chez les fabricants 
« classiques », un modèle de téléphone a une durée de vie d'un an au maximum et, quelques mois après son 
arrivée sur e marché, son prix baisse pour démocratiser l'appareil et faire des volumes.  Apple ne procède 
pas ainsi. Un peu comme dans l'industrie du luxe, il n'y a pas de place pour une diminution des prix, qui 
risquerait de dévaloriser la marque. D'abord, le californien contrôle le tarif final de l'iphone en imposant le 
prix de la subvention aux opérateurs. Chaque année, en juin, c'est désormais le rendez-vous dans les 
télécoms : Apple lance son nouvel iphone. Le modèle qui prend alors le relais est vendu au même prix que 
le précédent, car Apple y a ajouté des services, comme les applications, et de la technologie : une caméra 
frontale, un appareil photo meilleur et un système d'exploitation amélioré pour l'iphone 4. En clair, Apple ne
fait pas la course à la baisse des prix.

Source :  Guillaume De Calignon, « L'iPhone continue de faire la fortune de la marque à la pomme. » , Les Echos, 22/07/2010

1. Quelle est la différence de stratégie entre Apple et les fabricants « classiques » de 
téléphone ?

2. Qu'est-ce qui permet à Apple de vendre son iPhone au même prix année après année ?
3. Selon vous quel est le principal atout d'Apple face à la concurrence ?

Document 7     : La différenciation     par le positionnement marketing     : vendre moins cher pour 
vendre plus et sur de nouveaux marchés 

La stratégie low-cost

L’encéphalogramme de la marque Nokia dans le mobile n’est pas encore tout à fait plat. Microsoft vient 
d’annoncer le lancement du Nokia 215 qui devrait débarquer sur le marché au cours du premier trimestre 
2015 en Europe, Asie, mais aussi en Afrique et au Moyen-Orient. ce nouvel appareil sera proposé à moins 
de 30 dollars 

Un lancement qui indique que Microsoft entend se positionner aussi bien sur le marché des téléphones low-
cost dans les pays émergents que sur celui des smartphones d'entrée de gamme . Deux segments en plein 
boom, tirés notamment par la forte croissance des mobiles dans les pays émergents, mais où le groupe 
américain va avoir fort à faire pour s'y frayer une bonne place. 

Google et les groupes chinois que sont Lenovo, Huawei ou Xiaomi sont aux avant-postes de ces marchés où
les offres ne cessent de se multiplier de Motorola à Samsung en passant par Archos et Wiko. Mi-novembre, 
Microsoft avait également présenté le Lumia 535, un modèle d'entrée de gamme vendu 109 euros "nu", c'est
à dire sans abonnement. Il s'agissait du premier smartphone commercialisé par Microsoft sous sa propre 
marque après que le groupe américain a racheté Nokia en avril dernier.

Source : N. Richaud, « Microsoft lance un nouveau téléphone Nokia low-cost », Les Echos, 05/01/2015

1. Quels objectifs vise Microsoft en sortant un smartphone low-cost ? 
2. Les clients visés sont-ils les mêmes que ceux d'Apple et des poids lourds du marché du 

smartphone.
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3. Sur ce segment de marché, sont-ils vraiment en concurrence ? Comment les constructeurs 
low-cost peuvent-ils dégager du profit en vendant à un prix inférieur ?

4. Quelle peut être la limite d'une stratégie low-cost ?

Document 8     : Le rôle de la publicité et la demande captive

1. Selon vous, existe-t-il une grande différence de prix entre des différentes marques d'eau en 
bouteille ?

2. Le produit vous semble-t-il si différent que cela d'une bouteille à l'autre ?

3. A quel niveau va s'effectuer la concurrence ? Pour chaque image repérez la stratégie du 
producteur.

4. Trouvez d'autres exemples où les entreprises développent des stratégies agressives de 
différenciation des produits.
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Quand le consommateur n'a pas d'autre choix que de s'adresser à un seul producteur : la
demande captive

Pour le gendarme de la concurrence, il s'agit d'une «première mondiale» . L'institution, qui a ciblé dans le
passé  d'autres  marchés  «captifs»  (pièces  détachées  automobiles,  iPhone…),  s'est  attaquée  au  quasi-
monopole du géant suisse. «En France, 73% des machines à café expresso portionné vendues sont des
machines  Nespresso,  et  85% des  capsules  compatibles  avec  les  machines  Nespresso  vendues  sont  de
marque Nespresso», relève l'Autorité.

Cette  dernière  se  défend  d'«interdire» à  Nestlé  d'innover,  mais  elle  dénonce  des  «pratiques  d'éviction
susceptibles de constituer un abus de position dominante, privant les consommateurs d'une offre diversifiée
et  potentiellement  moins  chère  de  capsules  fonctionnant  avec  les  machines  Nespresso».  Parmi  ces
pratiques,  l'Autorité  dénonce  les  modifications  des  machines  Nespresso  rendant  les  capsules  des
concurrents incompatibles. «Ce qui est troublant, c'est que chaque modification coïncide avec l'arrivée d'un
nouveau  concurrent  qui  ne  peut  anticiper  ces  modifications»,  détaille  Bruno Lasserre,  le  président  de
l'Autorité de la concurrence.

Source : Keren Lentschner, « Nespresso forcé de lâcher du lest à ses rivaux », Le Figaro Économie, 17/04/2014

1. Quelle est la part des autres producteurs sur le marché des dosettes compatibles Nespresso ?
2. Comment Nestlé empêche-t-il la concurrence de s'implanter sur le marché ?
3. Cette situation vous semble-t-elle favorable aux consommateurs ?
4. Trouvez d'autres exemples.
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Document 9     : Cartels et fusion   

Un exemple de cartel : l'entente sur les prix

Supposons que trois  ou quatre  entreprises  de la
grande  distribution  se  coordonnent  sur  les  prix
des machines à laver : personne ne doit vendre en
dessous de 499 euros. C'est un cartel et, dans la
plupart des pays, c'est illégal. Pour que le cartel
fonctionne,  tous  ses  membres  doivent  respecter
l'entente sur les prix.  Si  un distributeur vend le
bien pour 459 euros pour un coût de 359 euros, il
fait une marge de 100 au lieu de 140, mais réalise
un chiffre d'affaire beaucoup plus important, car
les autres distributeurs vont perdre leurs acheteurs
et faire un profit plus faible.

 

Pour  maintenir  leur  entente  illicite,  les
distributeurs  doivent  être  en mesure  de détecter
les défections. On pourrait interpréter le slogan « 
Si  vous  trouvez  moins  cher  ailleurs,  on  vous
rembourse  la  différence »  comme  une  façon
astucieuse  de  collecter  l'information.  Celle-ci
viendra à moindre coût des consommateurs […] Il
suffira alors de passer un coup de téléphone pour
signifier au membre du cartel qu'il a « trahi » et
qu'il doit remonter ses prix.

Source : E.Wasmer, Pincipes de microéconomie, Pearson, 
2010

La fusion : concentrer les moyens de
production

Omnicom  est  le  deuxième  acteur  mondial  de  la
publicité, Publicis le troisième. Réunis, ils dépasseront
le britannique WPP pour devenir le leader incontesté
de la publicité. […] Les grands réseaux d'agences de
Publicis  […]  rejoindront  ceux  tout  aussi  prestigieux
contrôlés par Omnicom […]. Le nouvel ensemble sera
très  fort  aux  États-Unis,  le  terrain  de  jeu  privilégié
d'Omnicom,  mais  aussi  en  Europe  et  dans  les  pays
émergents, sur lesquels Publicis a beaucoup misé ces
dernières années. […]

La fusion permettra de possibles économies d'échelles.
Sur les frais de structure, comme dans toute fusion. 
Mais aussi sur les achats d'espaces dans les médias. La
puissance de feu des deux groupes pourrait leur 
permettre d'obtenir des tarifs plus faibles pour placer 
les annonces de leurs clients dans les journaux, à la 
télévision, sur Google et Facebook, etc.

Source : D. Cosnard, « Publicis et Omnicom scellent leur 
alliance », Le Monde, 27/07/2013

1. Quelle est la différence entre un cartel et une fusion ?
2. Que gagnent et que perdent les membres du cartel à s'entendre sur un prix supérieur au prix 

du marché ?
3. Quelle est la stratégie mise en place par Omnicom et Publicis pour gagner en pouvoir de 

marché ?
4. A qui ces ententes peuvent-elles porter préjudice ?
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Bilan :

La concurrence pure et parfaite, si elle permet , en théorie, la meilleure allocation de ressources à un niveau 
macro n'est pas toujours la structure de marché la plus rentable pour une entreprise. Les marchés imparfaits,
du point de vue d'un seul producteur peuvent lui laisser une plus grande marge de manœuvre sur la 
détermination de ses prix, qu'il peut fixer au delà du niveau que serait celui du marché concurrentiel. On 
appelle cette influence de l'entreprise sur le prix , le pouvoir de marché. Dans le cas le plus extrême on 
obtient un monopole qui peut fixer librement son prix, contraint uniquement par l'élasticité prix de la 
demande. En règle générale, cependant, le pouvoir de marché des entreprises est limité et se matérialise 
sous la forme de parts de marché plus ou moins importantes.

Dans les faits, la plupart des entreprises auront intérêt à développer des stratégies leur octroyant le plus 
grand pouvoir de marché possible, afin de dégager le profit le plus important possible (cf : thème 
entreprise). Ces stratégies sont nombreuses et souvent très élaborées, pour autant  on peut les regrouper en 
quatre grandes catégories : l'innovation, la différenciation, l'entente sur les prix et la concentration.

L'innovation ne procure qu'un avantage temporaire à l'entreprise qui ne se retrouve sans concurrence sur un 
marché donné que pour un laps de temps relativement cours. Avec le temps , son monopole peut être 
contesté et ses concurrents finissent par la rattraper. Néanmoins cet avantage n'est pas négligeable et lui 
permet d'accumuler des ressources pour développer de nouvelles technologies et améliorer son produit.  Ce 
type de stratégies en concurrence imparfaite n'est pas une mauvaise chose en soi, il permet des gains de 
productivité et l'émergence de nouvelles technologies. De plus son côté temporaire ne remet pas 
fondamentalement en cause le marché concurrentiel.

La différenciation que ce soit par un positionnement différent sur le marché visé, comme pour le low-cost, 
ou à grands renforts de marketing et de publicité permet également à l'entreprise d'acquérir un certain 
pouvoir de marché. Une partie de sa demande peut même devenir captive, c'est à dire dépendante d'une 
marque particulière. Néanmoins, poussée à l'extrême cette situation dessert généralement les 
consommateurs.

Les stratégies de concentration sont diverses mais les fusions en sont l'exemple le plus efficace. En 
fusionnant , les entreprises font des économies d'échelle et font artificiellement baisser le nombre de 
producteurs présents sur le marché. Elles peuvent permettre de réduire le nombre de concurrents, mais aussi
de contrôler les processus de production, les chaînes d'approvisionnement... Une fusion en soi n'est pas 
illégale mais peut procurer des avantages concurrentiels inégaux vis à vis des autres producteurs. En outre 
les prix pratiqués ne sont pas toujours à l'avantage du consommateur.

Enfin certaines entreprises peuvent s'entendre entre elles afin de fixer un prix supérieur à celui du marché. 
Ces cartels sont néanmoins considérés comme illégaux dans la plupart des pays, car néfastes pour les 
consommateurs.  De plus les possibilités de comportements opportunistes de la part d'un des membres du 
cartel, rendent ce genre d'alliances le plus souvent précaires.

Transition : La concurrence imparfaite, et les stratégies d'entreprises qu'elle implique, n'est pas toujours une 
mauvaise chose pour l'économie. Les monopoles/oligopoles temporaires ,et éventuellement contestables par 
d'autres entreprises, dus à l'innovation et au progrès technique , en récompensant les meilleurs et les plus 
innovants ,  améliorent la productivité et les performances  dans un processus dynamique de compétition. Au 
final, le consommateur peut se retrouver face à un plus grand choix et des produits de meilleure qualité. En 
revanche certaines stratégies peuvent desservir les consommateurs et nuire durablement à l'économie dans 
son ensemble comme l'entente sur les prix. Dans ces conditions, la puissance publique peut être contrainte 
d'intervenir pour faire respecter les règles de la concurrence.
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2. Le rôle régulateur des pouvoirs publics sur la concurrence.

Objectif : Comprendre ce qu'est un abus de position dominante, analyser un texte et mettre en principe les concepts 
économiques abordés dans le chapitre.

Document 10     : Le rôle de l'Autorité de la concurrence en France

Institutions et respect de la concurrence.

Très  attendu,  l’avis  de  l’Autorité  de  la  concurrence  sur  l’impact  concurrentiel  des  regroupements  des
centrales d’achat dans la grande distribution (Auchan-Système U, Intermarché-Casino, Carrefour-Cora) a
été publié mercredi 1er avril. Dressant une cartographie détaillée des risques encourus sur le marché des
biens  de consommation,  tant  en amont  qu’en  aval,  dans un contexte  de forte  pression sur  les  prix,  le
« gendarme » de la  concurrence considère  que ces  alliances  pourraient  contribuer  à  réduire  la  qualité,
l’investissement, l’innovation, voire évincer certains fournisseurs.

« Il  est  important  que la grande distribution corrige ses alliances pour prendre en compte les risques
concurrentiels », prévient Bruno Lasserre, le président de l’Autorité. « Faute de quoi, poursuit-il, l’Autorité
de la concurrence pourrait s’autosaisir pour mener une procédure contentieuse pour entente. » [...]

Pas moins de six groupes de la grande distribution ont annoncé, au cours du second semestre 2014, leur
association dans le domaine des achats auprès des fournisseurs : Auchan et Système U, le 10 septembre,
Intermarché et Casino le 7 novembre, Carrefour et Cora le 22 décembre.

Le  ministre  de  l’économie,  de  l’industrie  et  du  numérique,  Emmanuel  Macron,  et  la  commission  des
affaires économiques du Sénat avaient saisi, le 29 octobre 2014, l’Autorité de la concurrence pour avis, car
« aucune des parties n’avait à demander d’autorisation ex-ante  (avant l’action donc) », explique Bruno
Lasserre, président de l’Autorité de la concurrence. [...]

« A la suite de ces accords,  le marché est  réparti  principalement entre quatre grands acheteurs (ITM-
groupe Casino, Carrefour-Cora, Auchan-Système U et E. Leclerc), qui représentent ensemble plus de 90 %
du marché », relève l’Autorité de la concurrence.

Elle souligne ainsi qu’il existe des risques de réduction de la qualité, de l’investissement, de l’innovation,
voire d’éviction de certains fournisseurs, en particulier concernant les catégories de produits pour lesquelles
la grande distribution représente le principal débouché, comme la droguerie, l’épicerie sèche, les liquides, la
parfumerie et l’hygiène.

Autre crainte de l’Autorité de la concurrence, celle d’une diminution des leviers de concurrence entre les
magasins  des  enseignes  partageant  la  même  centrale  d’achat.  « Si,  par  exemple,  les  magasins  d’une
enseigne  savent  que  ceux  de  l’autre  enseigne  vont  faire  une  promotion  à  telle  date,  cela  affaiblit
considérablement l’un des ressorts de la concurrence », souligne M. Lasserre. [...]

L’Autorité de la concurrence devrait à nouveau prochainement se pencher sur le sujet des rapprochements
dans la grande distribution. Auchan et Système U ont déposé une prénotification auprès de la Commission
européenne, préalable aux discussions en vue d’une coopération plus vaste 

Source : Cécile Prudhomme, » L’Autorité de la concurrence invite la grande distribution à « corriger ses alliances » »,  Le Monde,
01/04/2015
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1. Expliquez la phrase soulignée. Quels sont les risques encourus lorsque les entreprises ont un trop grand
pouvoir de marché ? Donnez votre définition d' un abus de position dominante.

2. Quelle est la stratégie développée par les entreprises de la grande distribution ?

3. Qu'est-ce que l'Autorité de la concurrence dans la théorie économique (chapitre1) ? Quel est son rôle ? Qui
l'a saisi ?

Document 11     : Le rôle de l'Union européenne

Pour une concurrence loyale dans l'Union européenne

Le droit communautaire interdit aux entreprises de s'entendre sur les prix ou de se répartir les marchés. Une
entreprise qui occupe une position dominante sur un marché n'a pas le droit d'abuser de sa puissance pour
éliminer ses concurrents. De grandes entreprises ne peuvent fusionner si cette opération leur permet de
contrôler le marché... La Commission peut accepter le monopole d'une entreprise dans certaines conditions,
par exemple, lorsque l'activité concernée nécessite des infrastructures coûteuses (« monopoles naturels » )
ou lorsqu'il est important d'assurer un service public. […] Lorsqu'elles traitent avec de petites entreprises,
les grandes sociétés peuvent utiliser leur pouvoir de négociation pour imposer aux fournisseurs ou aux
clients des conditions qui entraveraient leur liberté de traiter avec leurs concurrents. La Commission peut
infliger des amendes aux entreprises coupables de ces pratiques.[...] La Commission surveille également de
près le niveau des aides accordées aux entreprises par les gouvernements de l'UE […]. Aucune aide d’État
ne peut être accordée à une entreprise qui n'a aucune chance de devenir économiquement viable. […] L'une
des affaires de concurrence les plus célèbres traitées par la Commission européenne concerne le géant
informatique américain Microsoft, qui a été condamné à payer une amende pour sa pratique consistant à
vendre ensemble plusieurs logiciels (vente liée). La Commission a estimé que Microsoft avait abusé les
consommateurs en les privant de leur liberté de choix, en pratiquant des prix artificiellement élevés et en
décourageant l'innovation dans l'industrie des logiciels.

Source : Site Europa (portail de l'UE), http://europa.eu/

1. Tous les monopoles et oligopoles découlent-ils d'une stratégie d'entreprise pour acquérir du 
pouvoir de marché ?

2. Quelle était la stratégie utilisée par Microsoft pour contrôler le marché des logiciels ?
3. Pourquoi la régulation de la concurrence ne peut se faire au niveau d'un seul État ?
4. Qu'est-ce que la concurrence loyale ?
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Bilan     :

Le fait qu'une entreprise cherche à acquérir le plus de pouvoir de marché possible pour maximiser son
profit  n'est pas nécessairement négatif en soi.  En revanche lorsque son pouvoir de marché devient trop
grand, elle peut ériger de puissantes barrières à l'entrée qui empêcheront tout concurrent de pénétrer sur le
marché.

Lorsque ces barrières à l'entrée deviennent trop puissantes, il devient nécessaire de faire appel aux pouvoirs
publics pour rendre le marché contestable, c'est-à-dire en supprimant ou en atténuant fortement les dites
barrières. L'Autorité de la concurrence en France a la délicate tâche de lutter contre les impacts négatifs des
plus néfastes des stratégies d'entreprise sans pour autant les dissuader d'innover. Les concentrations (fusion
ou ententes) sont les plus souvent concernées en mettant en place des mesures correctives pour préserver le
bien  être  des  consommateurs  (amendes,  normes...)  voire  en  interdisant  tout  simplement  certaines
opérations.

L'Union européenne joue également un rôle central  dans la régulation de la concurrence,  d'ailleurs les
autorités nationales demandent  son avis lorsqu'elles prennent  une décision.   Au surplus la Commission
européenne veille à empêcher les ententes entre États-membres et grandes entreprises, notamment lorsque
les subventions accordées sont trop grandes et considérées comme injustes. Le marché se limitant rarement
à un seul pays, l'échelon européen est indispensable pour assurer une concurrence loyale respectant un
certain nombre de règles permettant de préserver la qualité, l’investissement, l’innovation, et la capacité des
producteurs à pénétrer sur le marché. En cela il constitue une institution marchande de premier plan.

Transition : Parmi  les  hypothèses  du  marché  de  concurrence  pure  et  parfaite  l'absence  d'atomicité,
d'homogénéité et l'existence de barrières à l'entrée peuvent aboutir à des allocation imparfaites qui peuvent
nécessiter une intervention des pouvoirs publics. Néanmoins les problèmes liés à une information défaillante
peuvent remettre en cause le fonctionnement même du marché dans certains cas de figure.

Évaluation formative : Épreuve composée 2     :  Après avoir présenté le document, vous expliquerez 
pourquoi les ententes sur les prix nuisent aux consommateurs. (10-15 lignes)
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II. Les défaillances du marché   

      A. Les asymétries d'information 

Objectifs   : Comprendre, expliquer, illustrer les situations d’information incomplète et ses conséquences sur
les équilibres de marché. 

1. Asymétrie d'information et antisélection

Document 12     : Le marché des voitures d’occasion
Objectifs   : Comprendre, définir et illustrer la notion d'antisélection

Le problème de l'information sur le marché de l'occasion

Le prix est un signal de qualité. Lorsqu’il ne peut plus jouer ce rôle de signal, l’information devient biaisée.
On utilise les termes de sélection adverse ou d’antisélection pour montrer que l’agent victime d’un manque
d’information risque de sélectionner uniquement les mauvais produits. […]

En 1970,  George  Akerlof  étudie  le  marché  du  véhicule  d’occasion.  Il  postule  qu’un acheteur  ne  peut
connaître la qualité du véhicule qui est en vente ; il ne peut savoir si ce véhicule est fiable  ou s’il s’agit
d’un « citron1 ». Akerlof suppose que le vendeur a au contraire les moyens de connaître la qualité réelle des
automobiles qu’il vend. Le consommateur mal informé, mais néanmoins rationnel veut acheter son véhicule
à un prix plus bas pour compenser sa probabilité de tomber sur un lemon. Mais, à ce prix, les vendeurs hé-
sitent à vendre leurs bons véhicules (qui ont une valeur supérieure) et proposent surtout de mauvais véhi-
cules. La probabilité d’acheter un mauvais véhicule augmente donc et les acheteurs exigent de nouvelles
baisses de prix. Progressivement, les mauvais véhicules envahissent le marché, et les exigences de baisse de
prix des consommateurs ont pour conséquence de faire totalement disparaître les bonnes voitures du mar-
ché. […] La sélection adverse a donc tendance à chasser les bons produits et peut même entraîner la suspen-
sion des échanges. 

Source : MONTOUSSE, Marc, WAQUET, Isabelle, Microéconomie, Bréal, 2008.

1.Voiture de mauvaise qualité (lemon en anglais).

1. Pourquoi le marché des voitures d'occasion est-il dans une situation d'asymétrie d'information ? Que signi-
fie cette expression ? 

2.  Quel est le risque sur le marché des voitures d'occasion de cette asymétrie d'information ?

3.  Justifiez « antisélection » ou « sélection adverse ». 

Lycée Mahatma Gandhi     2014/2015                                                                                             18



Remplir  le  bilan  avec  les  mots  suivants     : antisélection,  offreurs,  mauvaise(s)  x3,  information(s)  x3,
confiance, bonne(s)x2, asymétrie d'information, rester, retirer, disparition, confiance, bon état, demandeurs,
intérêt, prix, vices cachés, marché, situation de force, prix moyen. 

Il est impossible pour un acheteur de voiture d'occasion d'avoir toutes les                            sur la qualité du
véhicule convoité et de distinguer réellement une                   d'une mauvaise voiture. Les vendeurs sont
donc en                               et l'acheteur doit s'appuyer sur la                           qu'il a en eux. Ainsi, une        
                                            est une situation d’un marché sur lequel les                           et les
ne  disposent  pas  de  la  même                                      .  En  effet,  il  peut  exister  des
comme un joint de culasse défectueux, lorsqu’il s'agit d'une voiture. De même, l'acheteur potentiel n'est pas
prêt non plus à acquérir une voiture d'occasion à n'importe quel prix, il sait que les vendeurs sont davantage
susceptibles de proposer des voitures de                                qualité que des voitures en                              . 

La conséquence est que le prix auquel l'acheteur est prêt à payer sa voiture reste un prix moyen. Finalement,
les propriétaires de                                   voitures ont                        à se                        du                         ,
seuls les propriétaires de                                       voitures ont intérêt à                          (le prix moyen auquel
l'acheteur est prêt à acheter est supérieur au prix réel de la voiture) : on a donc une                               (ou
sélection adverse), c'est à dire qu'il ne reste que les mauvais produits sur le marché. Cette situation peut ce-
pendant être catastrophique à long terme. En effet, le risque est que les autres acheteurs potentiels de voi -
ture d'occasion perdent                                        dans le marché et renoncent à acheter un véhicule d'occa-
sion contribuant peu à peu à la                                      du marché. 

Document 13     : La question de l'aléa moral

Objectif : Distinguer aléa moral et sélection adverse

Le problème des comportements opportunistes

Un  agent  adopte  un  comportement  opportuniste  s'il  ne  tient  pas  ses  engagements  ou  dissimule
volontairement des informations qui pourraient jouer en sa défaveur. Ce type de comportement apparaît
quand il existe une asymétrie d'information. Le risque d'aléa moral survient quand une des parties prenantes
adopte un comportement  opportuniste à la suite d'une transaction entre elles,  du fait  qu'il  ne peut  être
contrôlé parfaitement. Il s'agit d'un risque   ex post   alors que le risque de sélection adverse a lieu   ex ante. Une
banque peut craindre que le client auquel elle a octroyé un crédit n'utilise pas la somme pour l'usage prévu
et accroisse ainsi son risque de défaut. 
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Prenons l'exemple d'un particulier qui demande à sa banque un crédit de 20 000 euros pour acheter un
parking qu'il projette de louer. La banque va se décider en tenant compte du revenu supplémentaire lié à la
location du parking, et en postulant qu'en cas de problème elle pourra toujours faire saisir le parking. Si la
banque accorde le prêt et que le client s'en sert pour financer un voyage autour du monde avec sa famille, il
fait preuve d'opportunisme. Il profite du fait que le banquier ne peut contrôler l'utilisation de la somme
prêtée.  Les  banques  ont  mis  en  place des  techniques  pour  surveiller  plus  efficacement  leurs  débiteurs
(techniques de monitoring). Les agents chargés de compte reçoivent ainsi les alertes quand un débiteur se
comporte d'une façon préoccupante (par exemple en cas de dépassement d'autorisation de découvert) et ces
derniers vont entrer directement en contact avec le client en question pour l'inciter à éviter un défaut de
paiement. Le chargé de compte peut par exemple menacer une entreprise de refuser le paiement d'un effet si
elle ne lui délivre pas des informations plus précises, et ne fait pas d'effort pour améliorer sa situation. 

Source : BUISSON-FENET, Emmanuel, NAVARRO, Marion, La microéconomie en pratique, Paris, Armand Colin, 2013. 

1. Que signifie « risque d'aléa moral » ? Expliquez la phrase soulignée et donnez des exemples d'aléa moral. 

2. Quels sont les outils qui permettent aux banques de se prémunir contre le risque d'aléa moral ? 

Document 14   : Antisélection ou aléa moral ? Complétez le tableau.  (Exercice tiré du site académie en 
ligne)

Objectifs : Distinguer les deux situations d'asymétries d’informations et vérifier si les élèves ont compris les no -
tions d'aléa moral et de sélection adverse. 

Exemple Antisélection
ou risque moral ?

Explication

Rôle du contrôle technique pour le
marché de l’occasion

En prenant connaissance du contrôle
technique, l’acheteur est informé de
la qualité du véhicule par un tiers et
selon  une  procédure  définie  par
l’État. Le signal est crédible.

Une  compagnie  d’assurance  ne
rembourse les dommages causés par
ses  assurés  qu’au-delà  d’un  certain
montant (franchise). En dessous, les
frais restent à la charge de l’assuré.

Risque moral

Une entreprise de maroquinerie fait
de  gros  efforts  publicitaires  pour
soigner son image de qualité

Une  entreprise  pétrolière  exige  de
l’entreprise  qui  transporte  ses
produits la remise d’un certificat de
bon état du navire qu’il va utiliser.

Synthèse     :

Les asymétries d'information provoquent des phénomènes de sélection adverse et d'aléa moral : dans les
deux cas l’information est imparfaite. La sélection adverse , signifie que les produits de bonne qualité sont
évincés du marché. Ainsi,  les vendeurs de bonnes voitures se retirent du marché de l’occasion, ce qui
conduit à une baisse des échanges ou encore à la disparition du marché. L’antisélection induite par l’asymé-
trie d’information montre que les perdants sont toujours les « bons » produits et  les «bons » clients. 
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De même, l'aléa moral est une situation dans laquelle il est difficile de contrôler les actions des individus.
En effet, le risque d’aléa moral est une situation ou un individu en sait plus sur son propre comportement
que les autres. Par exemple, après la signature d’un contrat entre une banque et son client, ce dernier peut
décider au dernier moment de changer son projet initial. Enfin, dans les deux cas (aléa moral et antisélec-
tion), l'allocation des ressources n'est pas efficace.

Transition : Il est possible de remédier à ces dysfonctionnements en incitant les agents à révéler leurs préfé -
rences et en améliorant l'information. C’est ce que je vous propose découvrir dans la partie qui suit. 

2. Comment améliorer l'information     ?

Objectifs     : Expliquer comment l’information concernant les produits est-elle produite, diffusée et réglemen-
tée. 

Document 15: Les comparateurs de prix. 

1. Quelle est la principale information donnée par ce site comparatif ?

2.  De quelle autre information peut-on disposer sur ce genre de site ? 

Doc     .5   : Le consommateur au centre de l'information

1. Quelles sont les informations diffusées par les vignettes ci-dessus ? Remplir les encadrés. 
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Bilan   :

 Pour réduire l’incertitude résultant des asymétries d’information, différents dispositifs ont été développés
de façon à diffuser l’information faisant défaut. C’est par exemple le cas de la certification, mise en œuvre
par les agents économiques eux-mêmes (guides, concours agricoles attribuant des médailles…) ou sous la
contrainte des pouvoirs publics (affichage de la composition des produits alimentaires, traçabilité de la
viande bovine, bilan énergétique des biens immobiliers, etc.). Les nombreux sites « comparateurs de prix »
sur internet permettent également aux consommateurs de disposer d’une information plus complète en
matière de prix et de pouvoir, le cas échéant, faire jouer la concurrence. Les associations de consomma-
teurs ou d’usagers jouent aussi un rôle moteur dans ce domaine en diffusant des publications et en atti -
rant l’attention des pouvoirs publics sur telle ou telle question.

Évaluation formative     : Schéma de synthèse       

Remplir le schéma avec : inciter, aléa moral, davantage (x2), réalité, comportement, améliorer, 
vendeurs de voitures d'occasion, information imparfaite, souscripteur d'une assurance habitation, 
chose, adverse. 

Transition   : Les distorsions d’information ne sont pas les seules défaillances de marché. En effet, les mar -
chés peuvent-être défaillants dans le domaine de l'allocation des ressources, c'est ce que nous verrons dans la
partie suivante. 
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Asymétrie d'information
                                           

Sélection                  

Un individu en sait                    sur
la                          d'un                     
 que les autres individus. 
Ex :                                                      

                                  

Un individu en sait                         sur son
propre                                   que les autres. 
Ex :                                                                          

Il faut                les agents à révéler leurs
informations et                      l'information.



2. Une allocation des ressources pas toujours optimale     : externalités et biens col-
lectifs 

1. Le cas des biens collectifs

Doc.6     : Une classification des biens
Objectifs : Distinguer les différents types de biens collectifs/ Isoler les biens collectifs purs

Il est possible de distinguer les biens (ou services, le mot « bien » étant pris ici dans un sens très général)
selon deux critères. Le premier est la rivalité (divisibilité) ou la non-rivalité (indivisibilité) des consomma-
tions. […] Le second est l’exclusion. […] Ces deux critères combinés distinguent les biens privés et trois
catégories de biens collectifs.

Excluabilité :  l'accès  au  bien
peut être rendu payant

Non-excluabilité:l'accès au bien ne peut
pas être contrôlé par un prix

Rivalité (ou divisibi-
lité): l'usage  d'une
unité de bien en prive
les autres

Biens privés ou privatifs Biens communs

Non-rivalité  (ou  in-
divisibilité) :  l'usage
d'une  unité  de  bien
n'en  prive  pas  les
autres

Biens de club Bien collectifs purs

Les mécanismes de marché ne peuvent pas réguler correctement les biens collectifs, pour diverses
raisons :
- Les ressources communes, telles que l’air ou l’eau, n’appartiennent à personne et ne sont donc

pas gérées de manière à garantir la pérennité de la ressource :
- Les biens de club, comme des courts de tennis, ont un coût marginal nul (louer un terrain de

tennis une heure ne coûte rien au club). Il est donc très difficile de leur donner un prix.
- Les biens collectifs  purs ne peuvent  être vendus,  puisqu’il  est  impossible de convaincre le

consommateur de payer pour leur usage. Il serait difficile de leur attribuer un prix.
Il faut distinguer un bien des services qu’il rend. Par exemple, une forêt est un bien privé, mais les services
qu’elle rend sont en partie collectifs : réserve de biodiversité, influence sur le climat, calme pour les voisins,
par exemple.

Source : A.Parienty. Nathan©2011 +  Buisson-Fenet Emmanuel, Navarro Marion,  La microéconomie en pratique, Paris, Armand
Colin, 2013. 
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1.  Recopiez le tableau du document et classez-y les biens et services     :
-La gestion d'un compte bancaire
-La gestion de la monnaie
-L'utilisation de la piscine municipale
-Longue-vue payante depuis le Pas de Bellecombe
-les ressources forestières
-La futur route du littoral si elle devait être à péage
-La préservation du climat
-une nappe phréatique
-l'utilisation de la piscine familiale 
-La défense nationale
-Route des tamarins

Excluabilité :  l'accès  au  bien
peut être rendu payant

Non-excluabilité: l'accès au bien ne peut
pas être contrôlé par un prix

Rivalité (ou  divisibi-
lité): l'usage  d'une
unité de bien en prive
les autres

Biens privés ou privatifs : Biens communs :

Non-rivalité  (ou  in-
divisibilité) :  l'usage
d'une  unité  de  bien
n'en  prive  pas  les
autres

Biens de club : Bien collectifs purs:

2.  Donnez un exemple de bien collectif

    Payez vous quelque chose pour admirer le voile de la mariée ?

Bilan : Les biens collectifs ne sont pas une catégorie homogène et se déclinent selon deux variables cen-
trales qui les distinguent des biens privé : divisible/indivisible (on ne peut pas pour des raisons techniques
exclure de sa consommation a un individu en particulier, le mauvais payeur par exemple) et rival/non rival
(le fait que plusieurs individus le consomment en même temps ne retire pas d’utilité à l’un d’entre eux, et
ne diminue pas les quantités disponibles pour les autres). Chaque type de bien collectif possède ses caracté-
ristiques propres et appelle une solution différente pour remédier à la défaillance du marché.

Transition   : L'allocation des ressources communes par les mécanismes du marché n'est pas optimale ce qui
fait peser une menace sur la durabilité de ces biens collectifs.
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Doc.7     : La tragédie des prés communaux

Objectifs     : Montrer les limites de la poursuite de l'intérêt individuel dans la gestion d'un bien collectif parti-
culier : les ressources communes

Imaginez un pré ouvert à tous. En tant qu’être rationnel, chaque éleveur cherche à maximiser son gain. Explicite-
ment ou implicitement, plus ou moins consciemment, il se demande : « Quelle-est l’utilité pour moi d’ajouter un
animal de plus  à mon troupeau ? ». Cette utilité se divise entre un élément positif et un élément négatif :

1. L’élément positif est une fonction de l’apport de chaque animal. Puisque l’éleveur reçoit la totalité
du produit de la vente d’un animal supplémentaire, cette utilité positive est de +100%.

2. L’élément négatif est une fonction du surpâturage créé par l’animal supplémentaire. Puisque les ef-
fets de cette utilisation excessive sont partagés entre tous les éleveurs, cette utilité n’est qu’une frac -
tion de -100%.

3. Additionnant les deux éléments, l’éleveur rationnel conclut que la seule décision raisonnable est
d’ajouter un autre animal à son troupeau. Puis un autre, et un autre…Mais c’est aussi la conclusion
atteinte par chacun des éleveurs rationnels qui partage le pré commun. D’où la tragédie. Chaque in-
dividu est coincé dans un système qui le pousse à accroître son troupeau sans limite dans un monde
limité. La ruine est la destination vers laquelle tous se précipitent, chacun poursuivant son intérêt
personnel dans une société qui croit à la liberté de pâture.

Source :D’après G.Hardin, « The tragedy of the commons ». Science. 1968

1. A quelle catégorie de bien collectif peut-on rattacher les biens communaux ?

2.  Que risque-t-il de se passer si chaque éleveur ne suit que son intérêt personnel ?

3. Trouvez un exemple similaire

Bilan     : 

L'exemple du surpâturage illustre le risque d'épuisement d'un type particulier de bien collectif,  les res -
sources communes, lorsque chaque agent ne suit que son intérêt personnel sans prendre en compte la capa -
cité de charge du milieu et les limites de ces ressources. Comme le prix du marché ne peut apporter d'infor-
mation suffisante, l'utilisation illimitée, non exclusive, du bien collectif conduit à sa destruction.

Transition     : Dans le cas des biens collectifs purs, en plus de la non-exclusion, les consommateurs ne sont
pas en situation de rivalité. Il est impossible dans ces conditions d'obliger à payer pour le bénéfice de ces ser -
vices. Comment les financer dans ces conditions ?
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Doc. 8: L'exemple du phare et le rôle de l’État dans la production de biens collectifs

Objectifs     : Montrer que les biens collectifs ont une utilité économique centrale. Amener les élèves à réflé -
chir sur le coût pour la société des biens collectifs et faire la transition vers la notion d'externalité

[…] Paul A. Samuelson, dans son ouvrage Economies, s'exprime plus nettement que les auteurs précédents. Dans
le chapitre intitulé « The Economic Role of Government », il déclare que « le gouvernement assure certains ser-
vices publics indispensables, sans lesquels la vie en communauté serait impensable, et qui par leur nature ne
peuvent pas, à juste, titre être laissés à l'entreprise privée ». Il cite comme « exemples évidents » le maintien de
la défense nationale, de la législation nationale et de l'ordre intérieur, ainsi que l'administration de la justice et
des contrats ; il ajoute également, « Voici un autre exemple de service gouvernemental : les phares. Ces derniers
sauvent des vies et des cargaisons, mais les gardiens de phares ne peuvent se rendre auprès des capitaines afin
d'en percevoir des redevances. Ainsi, nous avons ici une divergence entre l'intérêt privé et le coût de l'argent, et
l'intérêt et les coûts sociaux réels [tels que mesurés par les vies et les cargaisons sauvées. […] Les philosophes et
les hommes d’État ont toujours reconnu le rôle nécessaire du gouvernement dans de tels cas de divergence d'éco -
nomie externe entre les bénéfices privés et sociaux. Plus loin, Samuelson se réfère à nouveau au phare, comme
une « activité gouvernementale justifiable par les effets externes ». Il énonce : « Prenons le cas précédent d'un
phare avertissant de la présence de faisceaux lumineux contre les récifs. Son éclat aide tous ceux qui le voient.
Un homme d'affaires ne pourrait  pas le construire pour obtenir un profit,  puisqu'il ne peut pas réclamer une
somme à chaque utilisateur. La construction des phares est certainement le genre d'activité que les gouverne-
ments entreprennent naturellement ».

 
Source : R. Coase, l’entreprise, le marché et le droit, traduit par B. Aliouat, Editions d’Organisation 2005

1. Quels rôles jouent les biens collectifs pour la société ?

2.  Ces biens ont-ils un coût selon vous ?

3.  Comment l’État peut-il prendre en charge les biens collectifs ?

Bilan     :

Remplir le bilan avec les mots suivants     :  non-excluable,  consommation x2, biens collectif,  réverbère,
non-rivale,  prix,  gestion,  armée,  prestataire,  lumière d'un phare,  coût.

Les                                   sont des biens dont la consommation est                              , ce qui signifie que la
                                       d'une unité de bien par un individu n'empêche pas sa consommation par un autre
individu. Elle est ensuite                                : il n'est pas possible d’                     une personne de la
                             du bien. Ainsi, la                                   ou d'un                            ou l'existence d'une
peuvent bénéficier simultanément à de nombreux individus, et cela gratuitement. De même, si ces biens ont
un                   pour la collectivité, et que l’État peut déléguer sa                      à un                            , il sera
difficile, par exemple, de fixer un                        et de faire payer aux amoureux des bancs publics le temps
passer sous la lumière d'un réverbère communal. 

Lycée Mahatma Gandhi     2014/2015                                                                                             26



2. Le cas des externalités

Doc.9     : Définir les externalités   
Objectif     : Expliquer ce qu'est une externalité

Une externalité (ou effet externe) est une répercussion de l’activité d’un agent économique sur d’autres
agents qui ne donne pas lieu à une compensation monétaire. Certaines externalités sont positives (implanta-
tion d’une usine qui profite aux commerces locaux, par exemple), mais beaucoup d’externalités sont néga-
tives (pollution, bruit, coûts sociaux et médicaux d’un travail éprouvant,…). Ces externalités peuvent ne pas
être prises en compte par le marché car les droits de propriété sont défaillants. Par exemple, pour la pollu-
tion, l’air que nous respirons n’appartient à personne.

Source : D’après M.Montoussé, I.Waquet, Microéconomie, Bréal, 2008

Q1 : Qu'est-ce qu'une externalité ? Donnez des exemples

Q.2 : Pourquoi les externalités ne sont-elles pas prises en compte par le marché ?

Bilan : 
Les externalités sont les conséquences positives (économie externe) comme négatives (déséconomie ex-
terne) de l'action d'un agent sur les autres agents sans contrepartie financière. La non prise en compte de
ces effets conduit à une mauvaise estimation des coûts réels d'une production qui peut sembler avanta-
geuse du seul point de vue du producteur, mais occasionner des pertes importantes pour la collectivité. Les
prix de marché ne sont donc pas toujours des signaux pertinents en présence d'externalités.

Doc.10     : Des exemples d'externalités

Objectifs     : Distinguer externalités négatives et positives

1. La pollution : une externalité négative

Imaginons un industriel français qui envisage d'augmenter sa production d'une tonne. S'il peut vendre cette 
tonne supplémentaire pour 10 euros alors que son coût n'est que de 8 euros, il décidera effectivement de 
produire cette tonne ce qui accroîtra son profit de 2 euros. Mais ce faisant, […] il imposera à la société fran-
çaise toute entière un accroissement de la pollution.Supposons que celui-ci inflige un coût de 4 euros à la 
collectivité, à travers les nuisances qui en résultent ; alors le surcoût de cette tonne de produit supplémen-
taire pour France entière n'est plus de 8 euros mais de 12 euros. […] Il serait donc préférable que le produc-
teur s'abstienne d'augmenter sa production ; et pourtant les signaux que lui envoie le marché l'incitent à pro-
duire cette tonne supplémentaire. Cet exemple montre que, dans la mesure où les producteurs polluent, la 
«     main invisible     » dont parlait Adam Smith ne parvient plus à orienter les intérêts privés vers la satisfaction 
des besoins de la société. [...]

2. La vaccination contre la grippe : un exemple d'externalité positive

Du point de vue de la population dans son ensemble, un vaccin contre la grippe comporte à la fois des coûts
( le coût de la vaccination qui couvre le coût pour le fabricant de vaccin) […] et des bénéfices. Ces béné-
fices sont le bénéfice privé du fait de ne pas attraper soi-même la grippe, auquel il faut ajouter les bénéfices 
externes que d'autres individus récupèrent du fait que leur probabilité d'attraper la grippe a diminué.

Source : Document élaboré d'après, B.Salarié, L'économie sans tabou, Le Pommier, 2011 + Paul Krugman,
R.Wells, Microéconomie, De  Boeck Supérieur , Bruxelles, 2009.

Q.1 : Quel est la perte collective engendrée par l'industriel ?

Lycée Mahatma Gandhi     2014/2015                                                                                             27



Q.2 : Expliquez la phrase soulignée en utilisant l'expression « défaillance du marché »
Q.3 : En quoi la vaccination contre la grippe est-elle une externalité positive ? Trouvez d'autres exemples à
partir de votre expérience quotidienne.

Doc.11     : Comment  prendre en compte les effets externes     ? Le cas de la pollution
Objectif(s)     : Comparer deux solutions possibles à la défaillance du marché dans la prise en compte des ex-
ternalités.

1.Faire payer le pollueur.

Au niveau conceptuel, les fondements de l'écotaxe sont bien établis. En effet, en cas de pollution, le fonc -
tionnement des marchés  n'est  plus satisfaisant  car chaque agent  ignore les dommages qu'il  inflige  aux
autres. Pour corriger cette situation, il faut que les pollueurs soient responsabilisés aux coûts des dommages
qu'ils occasionnent. Ceci peut se faire par le biais d'écotaxes incitatives, dont le taux doit être idéalement
calibré à la hauteur du coût des dommages provoqués par une unité supplémentaire de pollution. Les éco-
taxes n'ont aucun objectif de rendement. Elles ne visent qu'à faire prendre en compte le prix de la dégrada -
tion de l'environnement aux agents qui l'affectent.
[…]

2.Mettre en place un marché de droits à polluer

Le principe général de fonctionnement d’un marché est le suivant. Au cours de chaque période, chaque
participant se voit allouer une quantité de quotas qu’il peut échanger, chaque quota correspondant à une
tonne ou une unité de polluant (une tonne de CO2 dans le cas du marché européen de l’effet de serre, une
tonne de SO2 dans le cas du marché américain).  A la fin d’une période, tout participant  devra détenir
suffisamment de quotas pour  couvrir  son niveau d’émission réel.  La quantité  totale  de quotas  allouée
correspond donc à la contrainte environnementale globale imposée par l’Etat au secteur concerné.

Le système d’échange permet,  par le simple  jeu du marchandage,  d’établir  un prix pour le quota.  Les
participants dont le coût marginal de réduction des émissions est supérieur au prix du quota chercheront à
acheter la quantité de quotas nécessaires pour couvrir leurs émissions aux entreprises qui auront un coût de
réduction des émissions inférieur au prix du quota.

Ces dernières réduiront leurs émissions et bénéficieront de la vente jusqu’à ce que leur coût marginal de
réduction atteigne le prix du marché. IL est donc avantageux pour tous les acteurs en présence d’échanger
sur ce marché.

En termes environnementaux, la puissance publique fixe, à travers la quantité totale de quotas alloués, la
quantité maximale de polluants qu’elle désire que les participants du marché émettent.

Source : document élaboré d'après, Dominique Bureau « Vers une révolution fiscale verte ? », Regards croisés sur l'économie, 6
novembre 2009 + D. Delalande, « Comment crée-t-on un marché ? Le cas des marchés de permis négociables », Cahiers Français,
n°313

Q.1 : Dans les deux cas quelle défaillance du marché tente-t-on de corriger ?

Q.2 : Quel est le rôle de l’État dans chaque cas de figure ?
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Doc.12     : Les principales interventions de l’État pour corriger les externalités
Objectifs : Montrer les principales interventions de l’État pour corriger les externalités. 

Q.1 : Pourquoi les externalités négatives entraînent-elles une production trop importante ? Les externalités
positives une production insuffisante ? 

Q.2 : Par quels mécanismes, la taxation et les subventions peuvent-elles corriger les défaillances du marché ?

Q.3 : Pourquoi l'éducation est-elle largement prise en charge par l’État en France ?

Bilan   

Pour rendre compte du coût réel des externalités, on peut tenter de les  « internaliser » c'est à dire de
les faire prendre en compte par les agents économiques en déterminant un nouveau prix plus fidèle
à ce coût. Pour ce faire, deux écoles prédominent. 
D'une part, celle du « pollueur payeur » de l'économiste anglais Arthur Cécil Pigou qui consiste,
comme son nom l'indique, à faire supporter ce coût par le producteur à l'origine de l'externalité par
le biais d'une taxe incitative (ex:Taxe carbone).
D'autre part, on peut également envisager de créer un marché « de droits à polluer », inspiré par Ronald
Coase, cherchant à remédier la défaillance du marché en rétablissant de nouveaux droits de propriétés à l'aide
de quota échangeables et fixés par l’État.
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Positives

Externalités

Négatives 

Production trop faible

Intervention de l’État 

Production trop importante

Subventions, aides fiscales

Brevets

Taxation

Réglementation



Conclusion générale   :
Le marché est omniprésent dans nos économies ; il permet un fonctionnement libre de l'économie, il
guide  l'intérêt  général  selon  Adam  Smith.  Mais  le  marché  peut  aussi  avoir  des  défaillances,
plusieurs éléments permettent d’expliquer pourquoi il ne mène pas forcement à l’équilibre, ni même
à la meilleure des solutions possibles. 
    Premièrement, nous pouvons remettre en cause l’hypothèse de l’information parfaite de l’agent
économique. L’information n’est pas parfaite et l’agent économique a une rationalité limitée dans
cette situation d’information imparfaite.  (cf marché de l'occasion)
   Deuxièmement,  certains biens et services sont « collectifs » c'est-à-dire que du fait de leurs
caractéristiques ils ne peuvent pas faire l’objet d’une allocation (achat – vente) par le marché. (cf
notre réverbère communal)
     Troisièmement, le marché ne prend pas en compte les problèmes d’externalité, le prix, élément
central dans l’allocation des ressources par le marché n’est donc pas justement évalué car il ne
prend pas en compte l’ensemble des coûts. (cf déforestation, pollution)
Face à ces défaillances du marché, le rôle des pouvoirs publics est essentiel. Il peut créer et diffuser
de l’information, prendre en charge la production des biens collectifs et réglementer, taxer, subven-
tionner afin de prendre en compte les externalités. Il n’y a donc pas de marché fonctionnel sans un
État intervenant pour faire face aux défaillances du marché.

Évaluation formative     : Schéma de synthèse      /6pts

Complétez le schéma avec les termes suivants : taxes, déductions fiscales, adverse, inciter, Externa-
lités, purs, trop fortes, excluables, Positives, marché, Aléa moral, pouvoirs publics, trop faibles
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Défaillances du                     

Asymétries d’information

                            

Biens collectifs          non 
produits par le marché

Sélection                

                             

Négatives = productions 
                                                  

Positives = productions          
                                                  

Non                                 

Non rivaux

Il faut                           les agents 
à révéler leurs informations et 
améliorer l’information

Réglementation,                      

Déductions               , subventions

Prise en charge directe ou 
indirecte par les                      
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