
Concurrence : vice ou vertu ? 

L’échange 

Thème 4 : 

« Entre le fort et le faible, c’est la liberté qui opprime et la loi qui libère » 
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Tous les actes économiques ou 
décisions des agents économiques se 
font par l’échange, c’est grâce à lui 
que l’activité économique 
fonctionne.  

Échanges  

On peut se poser 
deux questions ? 

•Comment sont organisés les échanges ? Où 
s’effectuent-ils ? 

•Comment fonctionnent-ils ?  

Échanges  

Échanges  



« Le marché est une réalité que personne ne voit mais que tout le monde vit » Denis Clerc 

1/ l’organisation de l’échange… 
a) Les échanges se font sur les marchés 



Économie de marché ?  

Les marchés jouent un rôle central dans le 
fonctionnement de notre économie. Ils coordonnent les 
décisions des agents économiques au niveau global.  

Les relations entre tous les agents économiques s’effectuent par 
l’intermédiaire des marchés qui coordonnent leurs comportements.  

Division du travail et 
l’échange 

Non intervention de 
l’État 



État 



1. Définition et différents marchés 

Définition du marché (fondement de notre système économique) 

Ménages  

Entreprises  



1. Définition et différents marchés 

Définition du marché 

Entreprises  

Ménages  



8 

Caractéristiques pour le définir  

L’objet de l’échange : biens ou services, travail, titres financiers, 
monnaie…. 

La localisation géographique du marché ou l’étendue du marché : 
local…..mondial, sans localisation 

Le nombre d’offreurs et de demandeurs qui permet de caractériser la 
structure du marché 

2. Les différents types de marchés  



MARCHE DES BIENS ET SERVICES 

NIVEAU DES PRIX 

Offres de biens et services 
(par les entreprises)  

Demandes de biens et 
services (par les ménages) 

MARCHE DU TRAVAIL 

NIVEAU DU SALAIRE 

Demandes de travail 
(par les entreprises) Offre de 

travail (par 
les ménages) 

+ + - - 



MARCHE DES CHANGES 

NIVEAU DU TAUX DE CHANGE 

Offre de 
devises 

Demandes de 
devises 

MARCHE DES CAPITAUX 

NIVEAU DES TAUX D’INTERET 

Offres de capitaux 
(par les ménages et 
autres agents 
économiques 
comme les 
banques) 

Demandes de capitaux 
(par les entreprises et 
l’État ayant besoin de 
financement) 

- + - + 



b) Le fonctionnement du marché 

Le marché va concilier les intérêts contradictoires entre les agents 
économiques ici entre les consommateurs et producteurs grâce à la 
concurrence et aux prix.  
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Si on arrêtait la course 
économique 
aujourd’hui pour en 
faire une photo, elle 
ressemblerait à une 
course de Formule 1 : 
certaines entreprises 
ont des avantages par 
rapport aux autres et 
ont donc plus de 
chances d’arriver en 
tête. Cependant, 
comme dans la F1, il 
faut savoir bien piloter 
sa firme pour ne pas 
perdre son avantage 
concurrentiel… 

1. La concurrence : mythe ou réalité ?  



Concurrence  

Compétition entre les agents 
économiques : les entreprises, les pays… 
afin d’acquérir un avantage concurrentiel 
et gagner des PDM => PROFIT (égoïsme) 

Qu’est-ce que la 
concurrence ? 

Quelles sont ses 
caractéristiques ? 

Elle dépend de quoi ? 



14 

H 

 

A 

 

M 

 

L 

E 

 

T 

 

 

Homogénéité des produits 

Atomicité du marché 

Mobilité des facteurs de 
production 

Libre Entrée des biens 

Transparence du marché 

Conditions  de la concurrence pure et parfaite 

To be or not to 
be, that’s the 
question ? 

 L’idéologie libérale…. Cherche à faire correspondre la réalité au mythe de la concurrence parfaite 

http://photos1.blogger.com/img/5/2980/640/hamlet.jpg
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Multitude 

Multitude  

Quelques uns 

 Multitude 
Un 
plusieurs 

 

  

offreurs 

Le nombre d’offreurs détermine la structure du marché donc l’intensité concurrentielle 

Structure de la 

concurrence 

Offre atomisée donc 

concurrence forte car 

produits de 

substitution et choix 

pour le 

consommateur 

Qqs offreurs 

dominent le 

marché : les 

sodas, vin, jeux 

vidéo… 

téléphonie mobile 

Un 

concurrent 

est leader 

 elle dépend de la structure du marché 

Demandeurs  

Ces structures influencent la fixation des prix 

Offre concurrentielle 
donc marché 
concurrentiel 

Marché 
oligopolistique monopole 
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 Des 5 forces concurrentielles ( théorie de PORTER 1982) 

Intensité des 
concurrents du secteur 

Nouveaux entrants 

La menace des 
produits de 
substitution 

Pouvoir des clients 

Pouvoir des 
fournisseurs 
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Stratégie de domination par les coûts 

concurrent 

Objectif : accroître l’avantage concurrentiel par des 
Prix faibles, compétitifs. 

Définition : 

Consiste à construire un avantage 
concurrentiel à partir des coûts. Il faut les 
minimiser de façon à atteindre un coût < à 
celui des concurrents.. 

•Comment ? 

Réalisant des eco. d’échelle., 
délocalisant, réduisant ou 
rapprochant la logistique, fusion 
recours à des technologies + 
performantes, effet d’expérience. 
Réduisant le coût du 
travail….importation… flexibilité du 
travail… 

Stratégies de domination par les 
coûts 

•Les différentes stratégies des entreprises face à la concurrence 

(d’après Porter) 

Entreprise  
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Stratégie de différenciation 

concurrents Objectif : accroître l’avantage 
concurrentiel par la différence 

Définition : 

Elle implique que l’entreprise 
propose une offre spécifique qui lui 
permet de se démarquer de ses 
concurrents et d’éviter une 
concurrence sur les prix. 

Sur quoi se différencier ? 

•Sur le produit 

•Sur le service  

•Sur la marque donc l’image 

Entreprise  

Marché  

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://students.ou.edu/K/Michael.N.Khounsavath-1/lacoste.jpg&imgrefurl=http://students.ou.edu/K/Michael.N.Khounsavath-1/main.htm&h=355&w=649&sz=23&hl=fr&start=2&tbnid=XKa97F54JDiaCM:&tbnh=75&tbnw=137&prev=/images?q=lacoste&gbv=2&hl=fr
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.bhhf.org/uploaded_images/EASTPAK-HR-on-white-725696.jpg&imgrefurl=http://www.bhhf.org/friends.htm&h=739&w=1600&sz=101&hl=fr&start=8&tbnid=khwUxeW8rWvPDM:&tbnh=69&tbnw=150&prev=/images?q=eastpak&gbv=2&hl=fr
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Stratégie de concentration ou focalisation 

concurrent Objectif : accroître l’avantage 
concurrentiel sur un segment. 

Définition : 
Elle correspond à une stratégie de 
spécialisation ou de niche.Donc 
développer l’avantage sur un 
segment ou cible restreinte. ( luxe) 

Comment ? 
En se concentrant que sur un 
segment ( exemple le luxe) 
avec un produit, en maîtrisant 
un savoir faire. 

Marché  

Entreprise  



2.Le rôle du prix sur le marché 



C’est un indicateur sur :  
 

-La rareté ou l’abondance des biens  

 

-La valeur des biens 

 

-La qualité et sur l’image des biens. 

 

Il transmet des signes, des informations qui influencent les 

comportements, les décisions des producteurs et des consommateurs, 

mais aussi de tous les agents économiques. 

Comment ? 



 Influence le niveau de la demande 

La demande sur le marché indique la quantité de biens ou services que le consommateur désire 

se procurer en fonction du niveau des prix et de son revenu. Elle est représentée ici par une 

droite. Elle est une fonction décroissante par rapport aux prix. Si les prix montent, la quantité 

demandée (achetée) diminue et inversement car le consommateur est un être rationnel qui fait un 

calcul économique c'est-à-dire coûts/avantages en recherchant à maximiser son intérêt. 

 



 Influence le niveau de l’offre 

L’offre sur le marché indique la quantité de biens ou de services que le producteur 
(offreur) ou vendeur désire fabriquer et vendre en fonction du niveau des prix. Elle est 
représentée ici par une droite. Elle est une fonction croissante par rapport au niveau des 
prix. Plus les prix montent plus les entreprises seront incitées à augmenter leur 
production (offre) car leurs profits seront plus élevés. Le producteur est lui aussi un être 
rationnel qui fait son calcul économique coûts/avantages en recherchant son meilleur 
intérêt. 



La fameuse loi (divine) de l’offre et de la demande 

•Si Demande > Offre les prix montent il y a un déséquilibre sur le marché (inflation), les producteurs vont rechercher à produire 

plus car ils y ont intérêt, ainsi l’offre va monter jusqu’à ce qu’elle soit égale à la demande qui elle va diminuer car les 

consommateurs perdent du pouvoir d’achat. L’équilibre économique se rétablit. 

•Si Offre > Demande il y a un déséquilibre qui se traduit par une surproduction, les prix baissent ce qui va attirer plus de 

demande car les consommateurs ont intérêt à consommer,  la demande va monter jusqu’à ce qu’elle soit égale à l’offre. Retour 

à l’équilibre. 

Donc les prix ajustent l’offre et la demande, ils régulent les échanges selon la « loi de l’offre et de la demande »  

« Sur le marché ce qui est à moi n’est pas à toi ! » 



Le point de rencontre en l’offre et la demande représente l’optimum c’est à 
dire qu’à ce prix d’équilibre il n’est plus possible d’augmenter la satisfaction 
d’un individu sans détériorer celle des autres. 

 C’est donc la main invisible qui opère par strangulation ( loi offre et demande) 
et qui ajuste les offres et les demandes ( en les étranglant fait disparaître les 
producteurs les moins rentables et les consommateurs les moins riches) et 
assure la satisfaction de tous. Le marché  fonctionne selon la loi du plus fort !  

Rareté des biens : mieux vaut les partager par le marché et 
le contrat que par la violence. La rareté => concurrence ! 



La concurrence  qui est un des fondements de notre système économique capitaliste, 
reste le rouage substantiel de la régulation par le marché. C’est grâce à la compétition que 
nos entreprises innovent, améliorent la qualité de leurs produits et baissent leurs prix. 
Pour les partisans de cette doctrine, la concurrence en éliminant les entreprises les plus 
vulnérables, obligent les firmes à développer leur avantage concurrentiel pour mieux 
satisfaire les consommateurs et s’enrichir. 
Elle profite ainsi au client qui peut faire ses choix librement. C’est la loi du marché. Mais 
cette loi n’est pas vérifiée et parfois très dangereuse. « Trop de concurrence tue la 
concurrence ». La loi du plus fort n’est pas toujours la meilleure en économie. 



2/  …. Les limites de l’organisation de l’échange fondée sur la concurrence 

a) La concurrence est un mythe… 

Pourquoi ? 

•Concurrence pure et 
parfaite est théorique. 
•Atomicité rarement 
respectée. 
•Homogénéité  est 
faussée par le 
Marketing. (Marques…). 
•Information est 
souvent cachée. 
 

 car elle est imparfaite : 
 car elle est faussée : 

•Par les disparités 
sociales et économiques 
entre les agents 
économiques ou entre 
les États (pays). 



b) La concurrence n’est pas l’intérêt de tous… 

La théorie libérale affirme que c’est par notre comportement égoïste que nous 
arrivons à une harmonie sociale représentée par l’équilibre (l’intérêt de tous), or 
le marché qui s’autorégule est inefficace lorsque chacun poursuit son propre 
intérêt. 

John NASH mathématicien devenu fou, prix Nobel  

d’économie en 1994 avec d’autres économistes pour 

ses travaux sur la théorie des jeux qui remet en cause 

l’efficacité du marché et sa concurrence. 

La concurrence ne conduit pas toujours à l’harmonie optimale, c’est ce qu’a 

démontré NASH. 

 



Voici un extrait et une illustration de cette théorie d’après l’ouvrage de Bernard MARIS 
(antimanuel d’économie tome 1 Ed. Bréal) : le dilemme du prisonnier 

Deux prisonniers sont enfermés séparément. L’un d’eux 
a commis un crime mais on ne sait pas lequel. Ils sont 
totalement coupés l’un de l’autre, aucune 
communication n’est possible. Le juge va les voir l’un 
après l’autre et leur fait la proposition suivante :  

« Tu avoues le crime, et l’autre que je vais aller voir 
après, n’avoue pas. Dans ce cas, tu prendras la 
perpétuité, l’autre sera libre. Ou bien tu n’avoues pas, 
tu jures être innocent, et l’autre que je vais aller voir 
après toi, n’avoue pas non plus. Dans ce cas, vous 
prenez tous les deux 20 ans. Ou tu avoues et l’autre 
aussi avoue. Dans ce cas bien que je ne sache toujours 
pas qui est le coupable, vous écopez 10 ans tous les 
deux. » 

 



A B PEINES 

AVOUE AVOUE 10 ANS CHACUN 

N’AVOUE PAS AVOUE B=PERPETUITE, 

A=LIBRE 

AVOUE N’AVOUE PAS A=PERPETUITE, 

B=LIBRE 

N’AVOUE PAS N’AVOUE PAS A ET B=20ANS 

CHACUN 

Si chacun joue pour soi selon la loi de la concurrence la peine 

sera de 20 ans, si au lieu de jouer seul, les deux jouent 

collectif ou coopèrent sachant que A est sûr que B jouera aussi 

collectif la peine sera de 10 ans. L’harmonie ne vient pas de 

l’égoïsme mais au contraire de la bienveillance de 

chacun ! 



La concurrence qui pousse chacun à rechercher sa propre 
utilité, son intérêt personnel, est ici remise en cause. Cette 
recherche de son propre intérêt ne permet pas de satisfaire 
l’intérêt de tous. En effet si chacun joue personnel comme 
le veut la concurrence tout le monde y perd. 
 
Alors la coopération est plus profitable que la concurrence.  

« Mieux vaut une réussite solidaire qu’un exploit 

solitaire » ! (Albert  Jacquard) 
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Concurrence  

Donc concurrence ou coopération ? 

•Crée et aggrave les inégalités 
•Développe la précarité 
•Freine le progrès social 
•Institutionnalise l’égoïsme des agents 
économiques => valeur en soi. 
•Favorise les délocalisations 
•Aggrave le chômage 
•Accentue la domination des forts sur 
les faibles (« dopage économique ») 
•Nivelle toujours par le bas….. 
•Détruit la planète…. 
 

•Favorise la baisse des prix 
•Améliore le pouvoir d’achat 
•Meilleur choix pour les 
consommateurs, meilleure satisfaction 
•Stimule l’innovation donc le progrès 
économique =>Croissance. 
•Encourage les investissements, la 
compétitivité…la qualité…. 
 



La concurrence est la loi de la jungle dans laquelle règne la loi du plus fort. Elle 

instaure la compétition entre les agents économiques. Et conduit finalement à une 

sélection naturelle en éliminant les entreprises les plus vulnérables et réduit ainsi la 

concurrence. 

 

De plus, elle tire le plus souvent vers le bas : baisse des prix, baisse des salaires, 

baisse des coûts, baisse de la qualité des produits et baisse de la sécurité des 

consommateurs. Un libéralisme économique prônant « le tout marché » laisse face à 

face au nom de l’efficacité économique les forts et les faibles (cf. fable de J. de La 

Fontaine : le pot de terre contre le pot de fer). 

 

L’histoire économique nous a démontré que le marché livré à lui-même et guidé par la 

loi naturelle de l’offre et de la demande ne peut fonctionner que si l’Etat lui fixe un 

cadre institutionnel afin de le rendre plus transparent et plus concurrentiel. 

Voilà le paradoxe du libéralisme économique : le marché a besoin d’être réglementé 

pour être efficace car sans règle il s’autodétruit. La crise financière de 2008 nous en a 

fourni la preuve. 

L’intervention de l’Etat a permis de sauver tout notre système bancaire acculé aux 

dures lois du marché financier. 

« Entre le fort et le faible, c’est la liberté qui opprime et la loi qui libère » ! 


