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Partie 1
Chapitre 1 : Le fonctionnement d’un marché concurrentiel

 

Questionnement : Comment un marché concurrentiel fonctionne-t-il ?

Objectifs d'apprentissage  (au programme):

• Savoir que le marché est une institution et savoir distinguer les marchés selon leur degré de 
concurrence (de la concurrence parfaite au monopole).

• Savoir interpréter des courbes d'offre et de demande ainsi que leurs pentes, et comprendre 
comment leur confrontation détermine l'équilibre sur un marché de type concurrentiel où les 
agents sont preneurs de prix.

• Savoir illustrer et interpréter les déplacements des courbes et sur les courbes, par différents 
exemples chiffrés, notamment celui de la mise en œuvre d'une taxe forfaitaire.

• Savoir déduire la courbe d'offre de la maximisation du profit par le producteur et comprendre 
qu'en situation de coût marginal croissant, le producteur produit la quantité qui permet d'égaliser 
le coût marginal et le prix ; savoir l'illustrer par des exemples.

• Comprendre les notions de surplus du producteur et du consommateur.
• Comprendre la notion de gains à l'échange et savoir que la somme des surplus est maximisée à 

l'équilibre.

Plan du chapitre

Sensibilisation

I/ Le marché et ses acteurs

A : Le consommateur
B : Le producteur

C : Quel rôle pour l’État ?

II/ La représentation théorique du marché concurrentiel

A : La demande
B : L’offre

C : L’équilibre du marché concurrentiel

III/ Pertinence du modèle de marché concurrentiel

A : Analyser des changements de contexte (déplacement des courbes-intégration d’une taxe
forfaitaire)

B : Identifier les gains à l’échange
C : Des limites théoriques ?



Sensibilisation :
Activité 1 :
consigne : A partir des documents, identifiez les différents degrés de concurrence sur le marché des
jeux d’argent.

Q1 : Distinguez un marché concurrentiel d’un monopole, illustrez.
Q2 : Qui est  à l’origine de l’ouverture à la concurrence de ce secteur ?
Q3 : Pourquoi ce marché est-il strictement encadré ?

doc.1 : 

(extrait manuel SES, lelivrescolaire.fr)

doc.2 : concurrence et régulation des jeux d’argent.

Le 6 avril 2010, l’Assemblée nationale adopte le projet de loi sur l’ouverture à la concurrence et à la
régulation du secteur des paris et jeux de hasard en ligne. Le texte vise à libéraliser de manière maîtrisée,
en le régulant, un marché confronté de fait depuis plusieurs années à une offre illégale très importante.

L’ouverture concerne les paris sportifs, les paris hippiques et les jeux de poker. Les acteurs souhaitant 
proposer ce type d’offres doivent obtenir un agrément auprès de l’Autorité de régulation des jeux en 
ligne (Arjel), mise en place par décret le 7 avril 2010(...)

Le 8 juin 2010, juste avant le coup d’envoi (le 11 juin) de la Coupe du monde de football en Afrique du
Sud, le nouveau marché des jeux d’argent et de hasard sur Internet s’ouvre officiellement. A l’époque, il
est estimé entre 1 milliard et 1,5 milliard d’euros. Dans un premier temps, neuf opérateurs (BetClic,
Everest  Gaming,  Beturf,  Bwin,  France  Pari,  Illiad  Gaming,  Sajoo,  EurosportBET,  Table  14)  hors
opérateurs historiques ont été désignés et dix-sept agréments décernés pour les trois catégories de jeux.
De fait, c’est la fin du monopole de la Française des Jeux (FDJ) sur les paris sportifs et du PMU sur les
paris hippiques, l’un et l’autre protégés jusqu’alors par une réglementation remontant aux années 1930.
Le 30 juin 2010, le marché du poker en ligne s’ouvre à son tour.

Source : les Echos, 22/05/2013



Activité 2  
1/Complétez le tableau suivant en donnant des exemples de ce qui est échangé sur ces différents marchés :

La criée 
de la 
cotinière 
(Oléron)

Le 
marché 
monétaire

Marché 
de 
l’immobil
ier

Marché 
du travail

Bourse de
wall-
street

Le marché de 
La Pallice (La 
Rochelle)

Marché des 
opérateurs 
téléphoniques

Le marché des 
voitures 
d’occasion

Exemples 

2/Complétez le tableau suivant présentant les différentes formes de marché : 
avec  les  notions  suivantes :  monopole-  monopole  bilatérale  –  monopsone  –  monopsone  contrarié–
oligopole – marché concurrentiel

Un acheteur Nombreux acheteurs acheteurs

Un vendeur

Quelques vendeurs

Nombreux 
vendeurs

Visionnez cette vidéo en complément : https://www.youtube.com/watch?v=ZYkbXe_lmBo (Concurrence-
cité de l’économie)
3/ Illustrer à l’aide du texte ci-dessous l’idée qu’ »un marché n’est pas un lieu sans règles » : 
L'UE applique des règles strictes pour protéger la libre concurrence et interdit dans ce cadre certaines pratiques.

En cas d'infraction à la législation en matière de concurrence, l'amende peut atteindre jusqu'à  10 % du chiffre 

d'affaires annuel mondial. Dans certains pays de l'UE, les dirigeants d'entreprises en infraction risquent 

de graves sanctions, dont des peines d' emprisonnement.

Les règles de concurrence de l'UE s'appliquent directement dans tous les pays de l'Union et les tribunaux 

nationaux doivent les faire respecter. Elles s'appliquent aux entreprises, mais aussi à toutes les organisations 

exerçant une activité économique (associations professionnelles, groupements d'entreprises, etc.).

Ces arrangements sont des ententes (ou des cartels). Ils sont interdits parce qu'ils restreignent la concurrence. Ils 

peuvent prendre de nombreuses formes et ne doivent pas être officiellement approuvés par les entreprises 

concernées. Les pratiques les plus courantes consistent à:

fixer les prix;

répartir les marchés;

répartir les clients;

limiter la production;

conclure des accords de distribution entre fournisseurs et revendeurs dans lesquels le prix facturé aux 

consommateurs est imposé par le fournisseur, par exemple.

Tous les accords et échanges d'informations entre une entreprise et ses concurrents dont l'effet est de réduire 

l'incertitude stratégique de l'entreprise en question (en ce qui concerne les coûts de production, le chiffre d'affaires,

la capacité, les plans de commercialisation, etc.) peuvent être considérés comme anticoncurrentiels. 

(source : europa.eu : Règles de concurrence de l’UE)

https://www.youtube.com/watch?v=ZYkbXe_lmBo


I/ Le marché et ses acteurs

A : Le consommateur

Exemple : 

Sur un marché, vous êtes un consommateur, vous avez un budget de 10 euros pour acheter quelques
tomates,  vous avez les choix suivant qui s’offrent à vous :
a : le petit marchand le plus proche de chez vous, vend des tomates à 5 euros le kilo
b : sur le marché de producteurs situé 3 kilomètres plus loin,  certains marchands vendent les tomates à 3
euros le kilo
1/Précisez votre décision et le nombre de kilo acheté : 
2/ Comment expliquer la différence de prix entre le petit marchand et le marché des producteurs ?
3/ décrivez le comportement d’un consommateur sur un marché.

B : Le producteur

Exemple :

Une entreprise de menuiserie fabrique des meubles qu’elle vend à un prix de 200 euros. Elle en produit
10 par semaine et arrive à tous les vendre. Elle supporte des coûts de production unitaire de 90 euros par
meuble.
1/ Calculez le chiffre d’affaires mensuel de cet entreprise,  ainsi  que ses coûts de production afin de
déterminer le gain mensuel.
2/ Elle décide d’augmenter le prix de vente à 300 euros. On observe qu’elle ne vend désormais plus que 9
meubles par semaine et fait donc face à un invendu par semaine. Calculez le gain mensuel de cette
entreprise et précisez si l’opération est rentable ?
3/ Décrivez le comportement d’un producteur sur un marché.

C : Quel rôle pour l’État ?

Consignes :
1/ Recherchez qui est Adam Smith (œuvres, idées, …)
2/ Traduisez les deux passages en anglais en français.
3/ Quel argument Smith met en avant pour que la place de l’État dans l’économie reste faible ?
4/ Lorsqu’on lit l’oeuvre de Smith, on découvre que le père fondateur de la science économique accordait
tout de même un rôle à l’État. Quelles sont ses missions ?
5/ Proposez une définition d’Etat-Providence.

Doc.1 : Smith et l’Etat
        Les idées passées ne sont pas pour autant des idées dépassées. C'est ce que pensent C. Chavagneux
et I. Martinache qui publient un petit ouvrage intitulé « Vive l'Etat!» à partir d'extraits de textes d'Adam
Smith éditées par Alternatives économiques dans la collection « les petits matins », dont la vocation est
de rééditer des textes « classiques » de la pensée originale.

Adam Smith est ainsi souvent présenté comme le père fondateur de l'économie classique et de la pensée 
libérale en économie. Son œuvre est le plus souvent utilisé comme argumentaire contre l'intervention de 
l'Etat dans l'économie. En effet, Adam Smith explique que l'Etat est à l'origine de nombreuses distorsions



en réduisant la concurrence et la libre circulation des facteurs de production.
 
« But the policy of Europe, by not leaving things at perfect liberty, occasions other inequalities of much 
greater importance. It does this chiefly in the three following ways. First, by restraining the competition 
in some employments to a smaller number than would otherwise be disposed to enter into them; 
secondly, by increasing it in others beyond what it naturally would be; and, thirdly, by obstructing the 
free circulation of labour and stock, both from employment to employment and from place to place. »
 
Ce passage de l'œuvre de Smith est l'un des plus connu. Cependant, Chavagneux et Martinache nous
proposent à travers des passages choisis de L  a Richesse des nations (1776)   de découvrir une autre facette
moins connue de cet auteur. Smith ne serait pas aussi libéral qu'on veut le faire croire, pour autant la
place qu’il accorde à l’État reste encore très limitée. En effet, dans l’oeuvre de Smith, nous sommes très
loin d'un Etat-providence  ou d'un Etat soucieux des intérêts de tous. La place qu'accorde Smith à l'Etat se
retrouve  principalement  dans  les  fonctions  régaliennes  (armée,  police,  justice).  L'Etat  dit  le  droit,
reconnaît les droits de propriété, essentiels à l'émergence d'un marché, il surveille le respect des règles de
concurrence, il protège les propriétaires, il sécurise leurs biens et garantit ainsi les droits de propriété.
L'Etat dans la pensée d'Adam Smith demeure une administration au service des propriétaires du capital.
C'est  d'ailleurs  parce  qu'ils  y  ont  intérêt  que  Smith  les  appelle  à  payer  des  impôts  pour  financer
l'éducation de la population par exemple. 

II/ La représentation théorique du marché concurrentiel

• Faire le TD p.24-25 (manuel SES1 LLS.fr)
 https://www.lelivrescolaire.fr/page/6464576

•  Dossier p.16-17 du manuel
https://www.lelivrescolaire.fr/page/6464401

A : La demande
B : L’offre

C : L’équilibre du marché concurrentiel
• Dossier p.18-19 du manuel (LLS.fr)
https://www.lelivrescolaire.fr/page/6464441

III/ Pertinence du modèle de marché concurrentiel
• TD2 : instabilité des prix TD p.26-27)
https://www.lelivrescolaire.fr/page/6464619

A : Analyser des changements de contexte (déplacement des courbes-intégration d’une taxe
forfaitaire)

• Dossier p.20-21 (manuel LLS.fr)  https://www.lelivrescolaire.fr/page/6464477
B : Identifier les gains à l’échange

C : Des limites théoriques ?

Lire et retenir l’essentiel : https://www.lelivrescolaire.fr/page/6433321

https://www.lelivrescolaire.fr/page/6433321
https://www.lelivrescolaire.fr/page/6464477
https://www.lelivrescolaire.fr/page/6464619
https://www.lelivrescolaire.fr/page/6464441
https://www.lelivrescolaire.fr/page/6464401
https://www.lelivrescolaire.fr/page/6464576


Traduction du texte d’Adam Smith : 
« Mais la politique de l’Europe,  en ne laissant pas les choses en parfaite liberté,  occasionne d’autres
inégalités  de beaucoup plus  grande importance.  Il  le  fait  principalement  dans  les  trois  sens  suivants.
Premièrement, en limitant la concurrence dans certains emplois à un nombre plus faible que ce qui serait
autrement disposé à y conclure; deuxièmement, en l’augmentant dans d’autres au-delà de ce qu’il serait
naturellement; et, troisièmement, entravant la libre circulation du travail et des stocks, tant de l’emploi à
l’emploi qu’en passant d’un lieu à l’autre. »


