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CONCURRENCE PURE ET PARFAITE
ET OPTIMUM DU PRODUCTEUR

Un marché est un lieu réel ou abstrait de rencontre d’offres et de demandes
pour un même produit. Comment, en concurrence pure et parfaite (CPP), une
entreprise maximise-t-elle ses bénéfices ? Il s’agit là d’un des objets de débat
principaux entre les économistes.

L’OFFRE ET LA DEMANDE
q L’influence des prix sur l’offre et la demande

La demande est l’ensemble des quantités de biens et services que les acheteurs sont
prêts à se procurer au prix du marché. Pour les économistes néoclassiques, chaque unité
supplémentaire consommée apporte une satisfaction proportionnellement de moins en
moins importante au consommateur. Ceci explique que prix et quantités demandées
varient en sens contraire. En effet, si la satisfaction supplémentaire décroît lorsque les
quantités consommées augmentent, l’acheteur n’acceptera de payer qu’un prix de plus en
plus faible, puisque sa satisfaction pourrait davantage augmenter avec une même dépense
dans un autre produit (dit substituable).
Les quantités offertes évoluent également en fonction du prix de marché. En effet, un
niveau de prix élevé permet au producteur d’envisager des profits eux-mêmes en augmentation, en fonction des coûts de production. Si les coûts de production restent inchangés,
un producteur a intérêt à répondre à une augmentation du prix de marché par une augmentation des quantités offertes. La fonction d’offre est donc typiquement, une fonction
croissante du prix.

q L’influence des coûts de production sur l’offre

Une entreprise doit supporter un coût total global résultant de deux types de coûts :
• le coût fixe total (CFT) c’est-à-dire l’ensemble des dépenses indépendantes des quantités
produites sur une période de temps, par exemple l’entretien du siège social d’une société;
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• le coût variable total (CVT), proportionnel (ensemble des coûts évoluant proportionnellement aux quantités produites, par exemple les matières premières), ou non proportionnel (il augmente souvent plus vite que les quantités produites, par exemple le coût de
la main-d’œuvre d’exécution).
Les coûts unitaires dérivent des coûts globaux : le coût total moyen (CTM) est le rapport
entre le CFT et les quantités produites (Q). Le Cm (coût marginal) indique le surcoût
engagé par la production d’une unité supplémentaire; il informe donc sur le coût de la dernière unité produite. On l’obtient en calculant le rapport de la variation du coût total à celle
des quantités produites.
L’évolution des coûts unitaires laisse apparaître que la courbe de Cm coupe la courbe de
CTM en son minimum (appelé point mort ou seuil de rentabilité). Tant que le Cm reste inférieur au CTM, les rendements d’échelle sont croissants : l’entreprise bénéficie d’économies
d’échelle c’est-à-dire d’une baisse du CTM à mesure que les quantités produites augmentent. Au-delà du point d’intersection, les rendements d’échelle sont décroissants (on parle
de déséconomies d’échelle) du fait des coûts d’organisation et de contrôle, de l’apprentissage des nouveaux travailleurs, d’installation des nouveaux biens d’équipement…

L’ÉQUILIBRE DE MARCHÉ ET OPTIMUM DU PRODUCTEUR
q La concurrence pure et parfaite

Le modèle de concurrence pure et parfaite se définit par cinq hypothèses :
• l’atomicité du marché : situation où les demandeurs et les offreurs sont de taille
réduite et équivalente et dans laquelle aucune entente n’existe;
• l’homogénéité du produit oblige à une indifférenciation totale de toutes les unités d’un
même produit (pas de marque, pas de publicité);
• la libre entrée dans la branche suppose que toute nouvelle entreprise souhaitant
entrer sur le marché puisse effectivement le faire;
• la transparence du marché suppose que les agents économiques soient parfaitement
informés sur l’état du marché, et ce à un coût nul;
• la mobilité des facteurs de production indique que le travail et le capital doivent pouvoir passer d’une activité à une autre au gré de la rentabilité de chacune.

q Équilibre et optimum

L’intersection des courbes d’offre et de demande sur un marché détermine le prix et les
quantités d’équilibre. En situation de concurrence pure et parfaite, ce prix s’impose à toute
entreprise. Lorsque l’échelle de production s’accroît, des coûts supplémentaires doivent
être engagés, entraînant une croissance du coût marginal. Tant que la recette que l’entreprise tire d’une unité supplémentaire (sa recette marginale, Rm), est supérieure au coût
engendré par cette unité (son coût marginal, Cm), l’entreprise dégage un profit qui s’ajoute
aux précédents. Au-delà du point de rencontre entre le Cm et la Rm, les unités produites
en plus amputent les bénéfices précédents. L’entreprise réalise donc le maximum de profit
au point de rencontre entre ces deux courbes. C’est son optimum de production. Toute
hausse du prix de marché permet à l’entreprise de rentabiliser les unités supplémentaire
jusqu’au nouveau point de rencontre entre la Rm et le Cm. La fonction d’offre de l’entreprise correspond donc à la partie croissante de la courbe de son coût marginal.
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