
1

Chapitre II : LA CONCURRENCE IMPARFAITE

Fonctionnement des marchés lorsqu’il y a un petit nombre de 
vendeurs face à un grand nombre d’acheteurs : 
monopole et oligopole

Section 1 : Le monopole 

l’entreprise en situation de monopole est seule à offrir le bien
envisagé = situation complètement opposée au cas de la 
concurrence parfaite.

Elle détermine le prix auquel elle vend sa production =  
“ faiseur de prix ”. 

Les agents qui interviennent sur les marchés de concurrence 
parfaite sont “ preneurs de prix ”. 
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1§ Pourquoi les monopoles existent ? 
Quatre causes principales expliquent l’existence de 

monopoles : 

• Les situations de monopole naturel, 
• le contrôle d’une ressource rare ou d’un brevet, 

• les positions de monopole institutionnel,

• les mécanismes de la concurrence eux-mêmes 
(paradoxe de la concurrence, comportements 
stratégiques).

2 § La politique de production et de prix du monopole

a) Monopole et concurrence parfaite : 

La différence essentielle entre une entreprise concurrentielle 
et un monopole = capacité de l’entreprise en monopole 
à influer sur le prix du marché (l’entreprise 
concurrentielle prend le prix du marché comme une 
donnée).

En jouant sur la quantité qu’il offre au marché, le monopole 
peut modifier le prix du produit qu’il est le seul à offrir. 
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Les courbes de demande auxquelles font face ces deux 
types d’entreprises sont distinctes. 

Courbe de demande de l’entreprise

concurrentielle
Courbe de demande du 

monopole

Demande

prix

quantité

Demande

prix

quantité
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b) Le chiffre d’affaires du monopole 
Le chiffre d’affaire d’une entreprise = le produit du prix et de la 

quantité = p*Q. 

Quand un monopole augmente sa quantité vendue, cela a un 
double effet sur le chiffre d’affaires : 

• un effet quantité positif : Q augmente ;
• un effet prix négatif : p baisse. 

Dans le cas d’un monopole, produire et vendre une unité 
supplémentaire conduit le monopole à accepter une 
baisse de prix. Le supplément de chiffre d’affaires apporté 
par une unité supplémentaire de production est 
nécessairement inférieur au prix auquel étaient vendues 
les unités produites jusqu’alors. Le chiffre d’affaires 
marginal est donc inférieur au prix dans le cas d’un 
monopole car pour le monopole, le prix auquel la 
production peut être vendue dépend du volume de cette 
production et vendre davantage c’est nécessairement 
vendre moins cher. 
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c) La maximisation du profit

Raisonnement à la marge : L’entreprise en situation de 

monopole va produire une quantité telle que le chiffre 
d’affaires marginal est égal au coût marginal.

QM

Demande

pM

prix

quantité

Chiffre d ’affaires marginal

Coût marginal 

du monopole

Q*

p*

Equilibre du 

monopole

Equilibre

concurrentiel
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A l’équilibre du monopole, le chiffre d’affaires marginal est 
inférieur au prix. 

Donc,  à l’équilibre du monopole, on a prix > chiffre d’affaires
marginal= coût marginal. 

Dans le cas d’une entreprise concurrentielle, on a prix= chiffre
d’affaire marginal = coût marginal. 

=> la distinction fondamentale entre un marché de monopole 

et un marché concurrentiel est que sur un marché 
concurrentiel, le prix est égal au coût marginal alors qu’en 

situation de monopole, le prix est supérieur au coût 

marginal. 
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3§ Inefficacité de la situation de monopole

Ecart entre le prix et le coût marginal sur un marché de 
monopole => le surplus collectif  (la somme du surplus 

des consommateurs et du profit de l’entreprise) n’est pas 

à son niveau maximum possible.

Coût marginal

Demande

Q*
QM

pM

p*

a

b c

d
e

prix

quantité

Equilibre 

concurrentiel

Equilibre du

monopole
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En situation de concurrence (p*,Q*) :
le surplus des consommateurs = a+b+c ;

le surplus des entreprises =  d+e ;

le surplus collectif = a+b+c+d+e.

A l’équilibre de monopole (pM,QM):
le surplus des consommateurs = a ;

le surplus de l’entreprise = b+e.

le surplus collectif = a+b+e.
Le surplus collectif est donc réduit par rapport à la sa valeur 

maximale (atteinte lorsque le prix = coût marginal) : la perte 
de surplus collectif associée à la situation de monopole 
correspond à la surface c+d.

Ecart entre prix et coût marginal à l’origine d’un surprofit (= 
évaluation du pouvoir de marché de l’entreprise).

Inefficacité de la situation de monopole : réduction du surplus 
collectif par rapport à la situation concurrentielle. Le 
monopole n’alloue pas les ressources de manière efficace. 
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4§ Monopole et intervention publique

Intervention des pouvoirs publics pour corriger l’inefficacité 

liée au monopole : 

• instauration de règles de concurrence (politique de la 

concurrence) ;

• contrôle du monopole ;

• absence d’intervention.

a) La politique de la concurrence de l’Union européenne 

Dispositif législatif mis en œuvre la Commission européenne 

et la Cour de justice des Communautés européennes. 

Objectif de cette politique : lutter contre les comportements 

anticoncurrentiels à la fois des entreprises et des 

gouvernements nationaux, lorsque le commerce entre 

Etats membres est affecté. 
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Ce droit communautaire : 

- interdit les ententes, (article 81, ex-article 85 du traité CE) tout 
en consentant des exemptions en cas d’effets économiques 

et techniques bénéfiques, 

- prohibe les abus de position dominante (article 82, ex-article 

86 du traité CE) et non les positions dominantes en tant que 

telles (comme c’est le cas dans le droit américain). Les 
règlements “concentration ” interdisent les concentrations qui 

créent ou renforcent une position dominante. 

- interdit les aides d’Etat susceptibles d’engendrer des 

distorsions de concurrence (articles 87 à 89, ex-articles 92 à 
94 du traité CE). 
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b) Le contrôle du monopole 

Respect de certains principes notamment en matière de 
détermination du prix : tarification au coût marginal, 
tarification au coût moyen (fonctionnement à budget 
équilibré) = monopole public. 

Monopole privatisé avec contrôle sur les prix. 

c) L’absence d’intervention 

Si la défaillance de marché associée à la situation de 
monopole est mineure comparée aux imperfections des 
politiques pouvant être mis en œuvre. 

Le rôle du gouvernement dans l’économie relève autant de 
la politique que de l’économie :
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G. Stigler, Prix Nobel d’économie 
« Un théorème économique célèbre affirme qu’une 

économie concurrentielle produira le revenu maximal qu’il 
est possible de générer à partir d’un stock donné de 
ressources. Aucune économie réelle ne satisfait 
entièrement les conditions supposées par le théorème en 
question, et aucune économie réelle n’est idéale, les 
défaillances de marché constituant la différence entre 
l’idéal et la réalité. Je considère cependant que, s’agissant 
de l’économie américaine, les défaillances de marché sont 
bien moins graves que les défaillances politiques liées à 
l’inadéquation des politiques économiques menées par le 
système politique. » 
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Section 2 : L’oligopole
Un marché est un oligopole lorsqu'il comprend un petit 

nombre de vendeurs.

Situation fréquente dans les économies contemporaines : 
sur le marché européen, la sidérurgie, la chimie de base, 
l'automobile, l'agroalimentaire, le raffinage des produits 
pétroliers, l'industrie du ciment, la grande distribution 
sont typiquement des secteurs à dominante 
oligopolistique.

Structure de marché intermédiaire entre le marché 
concurrentiel et le monopole. Dans un oligopole, chaque 
entreprise est en mesure d'identifier l'ensemble de ses 
concurrents et de tenir compte de leur comportement 
lorsqu'elle doit prendre ses propres décisions. 

Existence d’une interdépendance entre les agents : chaque 
entreprise peut adopter un comportement stratégique 
c'est-à-dire agir en tenant compte des décisions des 
concurrents ou en prévoyant la manière dont ils vont se 
comporter à la suite de ses propres actions. 
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Cadre d’analyse des situations oligopolistiques : le duopole = 
forme la plus simple d’oligopole.

Deux entreprises produisant un bien homogène. Le profit de 

chaque entreprise dépend de son propre niveau de 
production et du niveau de production choisi par 

l'entreprise concurrente. Le prix de marché est déterminé 

par la fonction de demande.

=>Caractérisation du comportement optimal de chaque 
entreprise dans ce cadre. 

Deux types de comportement : un comportement non-

coopératif (équilibre de Cournot) et les comportements 
coopératifs (accord de type cartel). 
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1§ Un équilibre non-coopératif : l'équilibre de Cournot

Un équilibre non-coopératif du duopole définit une situation 
où chacune des entreprises concurrentes n'a pas intérêt à 
modifier unilatéralement ses décisions, compte tenu de la 
réaction anticipée du concurrent. 

Cet équilibre non-coopératif s'appelle aussi équilibre de 
Cournot-Nash du nom de l'économiste mathématicien, 
John Nash. 

L'équilibre de Nash décrit une situation dans laquelle des 
agents interdépendants choisissent chacun la meilleure 
décision, étant donné celle choisie par les autres. 

Dans le cadre du duopole de Cournot, les entreprises 
poursuivent leur intérêt personnel. Elles décident 
individuellement de leur production pour maximiser leur 
profit, en procédant à une analyse marginale. Et chaque 
entreprise considère la production de son concurrent 
comme une donnée.
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Chaque entreprise constituant l'oligopole va produire une 
quantité supérieure à celle produite par un monopole mais 

inférieure à celle produite par une entreprise concurrentielle. 

Le prix pratiqué est supérieur au prix concurrentiel (lequel 

correspond au coût marginal de production), mais inférieur 
au prix de monopole. 

=> A l’équilibre de Cournot, le prix s'écarte du coût marginal de 

sorte qu’une situation d'oligopole est sous optimale. Mais la 
perte de surplus collectif est moindre en oligopole qu'en 

situation de monopole. 

Ce raisonnement marginal est affecté par le nombre 

d'entreprises constituant l'oligopole. Lorsque le nombre 
d'entreprises s'accroît, le marché tend à devenir 

concurrentiel. Le prix tend vers le coût marginal et la quantité

tend vers la quantité concurrentielle.
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2§ Les comportements coopératifs : collusion et 
négociation

Le cas où les entreprises décident de s'entendre et de fixer 
conjointement leurs productions respectives. 

Définition de l'ensemble des équilibres coopératifs c'est-à-dire 
l'ensemble des accords susceptibles de résulter d'une 
négociation entre les deux concurrents.

La négociation conduit à la définition de quotas de production 
que les parties s'engagent à respecter. L'issue de la 
coopération = un accord qui définit les productions de chaque 
entreprise (couple de quantités). Le prix se détermine à l'aide 
de la fonction de demande. 

Les accords possibles sont définis par deux conditions : 

• C1 : Pour l'accord qui sera conclu, il ne doit pas exister d'autre 
accord possible qui augmente le profit de l'une des 
entreprises sans réduire celui de son concurrent. Si tel n'était
pas le cas, il serait dans l'intérêt des entreprises de poursuivre 
la négociation afin d'arriver à un autre accord. 

• C2 : L'accord doit garantir un profit positif à chaque entreprise, 
faute de quoi elles préfèreraient se retirer du marché. 
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Quelle solution coopérative sera finalement retenue ?
La solution de cartel : lorsque les deux entreprises transfèrent 

à une autorité collective le choix du couple de quantités. 
L'objectif du cartel est de maximiser la somme des profits 
des deux entreprises. Dans ce cas, le duopole se comporte 
comme une entreprise unique qui approvisionnerait à elle 
seule la totalité du marché, c'est-à-dire comme un 
monopole.

Les entreprises produisent ensemble la quantité de monopole 
et se mettent d’accord sur une répartition de cette 
production entre les membres du cartel (processus de 
négociation).

Rq : L'accord de cartel ne correspond pas à une situation 
d'équilibre de Nash, car chaque entreprise n'a pas intérêt à 
respecter l'accord conclu si elle pense que l'entreprise 
concurrente va respecter l'accord (choix de la quantité qui 
lui est prescrite) => instabilité de la solution de cartel. 
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=> La mise en œuvre d'un cartel n'est pas toujours possible : 
les règles de concurrence s'opposent à ces types d'ententes 
sur les quantités et les prix. En outre, la rivalité entre les 
membres du cartel, chacun cherchant à produire au 
maximum sachant que cela signifie un profit plus important, 
rend ce type d'accord très fragile.

D'un point de vue normatif, ces comportements coopératifs sont 
considérés comme nuisibles. 

Les ententes qui visent à organiser un partage du marché : 
souvent dénoncées comme des entraves au libre jeu de la 
concurrence. 

Elles conduisent en effet à un surplus collectif sous-optimal car 
prix et coût marginaux diffèrent : le duopole peut même se 
comporter comme un monopole si les entreprises forment un 
cartel et s'entendent sur une redistribution des profits. 

Conclusion : dans une économie où dominent les groupes 
industriels de grande taille, les comportements stratégiques 
sont la règle plutôt que l’exception et le modèle de duopole 
montre que les inefficacités qui peuvent en résulter ne se 
limitent pas au cas où les entreprises coopèrent 
ouvertement.


