
 

 2ème axe: L’équilibre de marché en 

concurrence parfaite  



L’équilibre  du  marché  est  appréhendé  à  partir  de 

ce    que  l’on  appelle  le  modèle  de  concurrence 

  pure  et  parfaite.  

 

Ce  modèle  permet  de  comprendre  le  programme 

de   maximisation des  profits du producteur tout en   

soulignant que les prix sont des données 

pour  les  consommateurs  et  les  producteurs           

lorsqu’ils    réalisent  leurs  choix.   
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Pour qu’un marché fonctionne de manière optimale, il faut que 

soient garanties cinq conditions de concurrence pure et parfaite:  

 Atomicité: il existe  un grand nombre d’acheteurs et de vendeurs, ils 

ne peuvent pas influencer le prix (agent preneur de prix) 

 Homogénéité du produit : le produit est considéré comme identique 

par tous les acheteurs. Le seul critère de choix et donc le prix. 

 Libre entrée et sortie : liberté de formuler une offre ou une 
demande. 

 Transparence :l’information est parfaite, c-a-d connue par tous les 

agents et sans coût.  

 

Les conditions de la concurrence pure et parfaite
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On  dit  que  l’agent  économique  est  preneur  de  prix, 

c’est  à  dire  relativement  petit  pour ne pas  influer  le  

niveau de prix du  marché.  

  

 L’analyse néoclassique avec Pareto choisit comme 

critère d’efficacité en général, tout état de l’économie  

ou répartition des richesses qui n’engendre pas de 

gaspillage des ressources. Elle vise à répondre aux 

questions suivantes : l’équilibre général concurrentiel est-

il le meilleur état possible de l’économie et comment 

choisir un critère de comparaison satisfaisant entre les 
divers états de l’économie ? 
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Les états réalisables sont illustrés par 

le diagramme d’Edgeworth et se 

comparent selon le critère de 

Pareto et permettent de  

définir les optima  

de Pareto. 

 

Etats réalisables, critère Pareto et optima parétien  
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On considère une économie d’échange comportant deux 

biens et deux consommateurs pour illustrer cette notion d’état 

réalisable grâce au diagramme d’Edgeworth. 

Les consommateurs A et B expriment des choix portant sur 

deux biens 1 et 2.  

Les dotations globales initiales de l’économie en biens 1 et 2 

sont données par w1 et  w2 ou par le vecteur      WA = (w1, w2). 

Ces dotations globales initiales peuvent être réparties d’une 

infinité de façon différente entre les deux agents ; ceci 

implique qu’il existe une infinité d’états réalisables visualisés 

dans un rectangle OSO’T appelé diagramme d’Edgeworth 

 

Diagramme d’Edgeworth, états réalisables et critère de Pareto  
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Analyse de l’échange de 2 biens entre 2 individus:  

 

Individus A et B   

Biens   1 et 2  

 

xA
1 : quantité de bien 1 consommée par A.  

xA
2 : quantité de bien 2 attribuée à A 

 

XA = (xA
1, xA

2) : panier de consommation de A. 

 

On va définir un panier de dotation initiale :  

WA = (wA
1, wA

2) : dotation initiale de A 

W = (WA, WB) : allocation de dotation initiale. 

 

Une allocation est réalisable lorsque la quantité 

totale d’orange qu’on donne à A et B est égale à la 

quantité totale d’orange disponible dans 

l’économie :  

  

XA
1 + xB

1 = wA
1 + wB

1 Pour le bien 1 

XA
2 + xB

2 = wA
2 + wB

2 Pour le bien 2  
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Diagramme d’Edgeworth 
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Sur la frontière des utilités, on peut améliorer la 

situation d’un agent sans nuire à celle de l’autre. 

Parallèlement, dans le diagramme d’Edgeworth 

la lentille délimitant les intérêts à l’échange des 

deux consommateurs de notre exemple peut se 

ramener à un point selon le critère de Pareto 

(W’’ par définition). 

 

Définition des optima de PARETO  
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Les points de l’espace des états réalisables où 

cette lentille se réduit à un point sont donc tels 

que les courbes d’indifférence qui passent en 

chacun de ces points soient tangentes.  

La courbe correspondant à l’ensemble de ces 

points s’appelle la courbe des contrats: cette 

courbe donne l’ensemble des optima de 

Pareto. 
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La courbe des contrats 
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Puisque à l’optimum, les courbes d’indifférence 

sont tangentes entre elles et que la pente de la 

tangente en un point d’une courbe 

d’indifférence est égale au taux marginal  de 

substitution entre les deux biens, une allocation 

optimale est caractérisée par l’égalité des taux 
marginaux de substitution des deux individus. 

On dit que cette égalité est la condition de 

l’optimum dans la consommation. 
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On suppose que les deux taux marginaux de substitution 

dY/dX ne soient pas les mêmes pour une allocation 

donnée. 

 exemple:  celui de l'individu 1 est égal à 3 et celui de 

l'individu 2 est égal à 2. Cela veut dire que pour pouvoir 

consommer une unité supplémentaire du bien X le premier 

individu est prêt à sacrifier trois unités du bien Y. 

Supposons que l'on prive le second individu d'une unité du 

bien X. Son taux marginal de substitution étant de 2, il suffit 

de lui donner deux unités seulement du bien Y pour qu'il soit 

maintenu dans une situation d'indifférence.  

 



Si l'on prend des deux unités du bien Y à l'individu 1, 

il préférera la nouvelle allocation à la précédente 

(il était prêt à donner jusqu'à trois unités du bien Y 

pour consommer une unité supplémentaire du bien 

X et on ne lui en prend que deux). 

Il en résulte que le bien-être du premier individu 

augmente et celui du second ne change pas 

quand on passe de l'allocation initiale à la nouvelle 

allocation. L'allocation initiale n'était donc pas 

optimale.  

 



 

En revanche, si, dans la nouvelle allocation, les deux 

taux marginaux de substitution sont identiques, par 

exemple égaux à 2, cela signifie que le premier 

individu est prêt à se priver de deux unités du bien Y 

pour avoir une unité supplémentaire du bien X. 

  

Or, pour être dédommagé de l'abandon d'une unité 

du bien X, le second individu a besoin de ces deux 

unités du bien Y. En d'autres termes une telle 

réallocation ne ferait que maintenir les deux individus 

dans une situation d'indifférence. Personne ne peut 

gagner d'unité sans en faire perdre à l'autre. La 

situation est donc optimale. 
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Série 01: Fixation de la norme d’efficacité 



 

 

1 ER Théorème de l’éconmie du bien-etre: 

 

  "Si les agents se comportent de façon 

concurrentielle, s'il existe un marché pour 

chaque bien et si chaque agent dispose de 

toute l'information nécessaire sur les 

caractéristiques de tous les biens, tout 

équilibre est un optimum." 

  

 

LES DEUX THEOREMES DE L’ECONOMIE DU BIEN-ETRE    



 

 

 Cela veut dire que les signaux donnés par les prix 

d’équilibre coordonnent les activités économiques 

décentralisées (c.-à-d. les comportements de 

maximisation individuels) d’une façon qui est optimale 

au SP. 

En effet comme tous les agents sont confrontés au 

même système de prix: à l’équilibre, ils égalisent leurs 

taux marginaux et il n’est plus possible de réallouer les 

biens pour augmenter la satisfaction des uns sans 

diminuer celle des autres. 

  

 

LES DEUX THEOREMES DE L’ECONOMIE DU BIEN-ETRE    



 

 

2 ème Théorème de l’économie du bien-etre: 

 La  démonstration  formelle  de  la  possibilité  pour  l'État  

de  faire atteindre à l'économie une situation efficace 

juste est apportée par ce que l'on appelle le second 

théorème fondamental de l'économie du bien-être: 

   "Si les préférences des individus sont convexes, s'il existe 

un marché pour chaque bien, si l'information est parfaite 

et si des transferts forcés de ressources peuvent être 

effectués, toute allocation optimale peut être réalisée en 

tant qu'équilibre concurrentiel avec des transferts 
appropriés."   

 

LES DEUX THEOREMES DE L’ECONOMIE DU BIEN-ETRE    



 

 

Il insiste sur la notion d’équité et le rôle de l’État :  

D’après le 1er théorème du bien-être, si on laisse 

les marchés fonctionner librement, on atteint un 

optimum. 

 Mais cet optimum n’est pas forcément 

satisfaisant en terme d’équité, autrement dit, ce 

n’est pas forcément l’optimum optimorum. 

 

LES DEUX THEOREMES DE L’ECONOMIE DU BIEN-ETRE    



 

 

D’après le 2ème théorème du bien-être: à partir d’un 

système de marché concurrentiel, n’importe quel 

optimum est atteignable sous réserve de modifier les 

dotations initiales de manière appropriée ;  

donc si on peut redistribuer sans coût, on va pouvoir 

mettre en œuvre une politique de redistribution qui 

va permettre d’atteindre cet optimum optimorum.   

Plus précisément, cela implique que l’État doit 

modifier la répartition initiale des ressources et ensuite 

laisser les agents agir librement.  

 

LES DEUX THEOREMES DE L’ECONOMIE DU BIEN-ETRE    



 

Exercice 01 

Exercice 02 

 

 

Série 02: Les deux théorèmes de l’économie du bien être 


