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CHAPITRE 7 

L’OLIGOPOLE 

 
 

1. INTRODUCTION 

 

Si vous achetez une barre de chocolat, il y a de grandes chances qu’elle ait été 

fabriquée par une des trois entreprises : Kraft, Mars ou Nestlé. Ces trois firmes 

produisent l’essentiel du chocolat vendu en Europe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complète :  

Un oligopole est une structure de marché dans laquelle il y a un petit nombre de producteurs 

 et un grand nombre d’acheteurs  . Les producteurs offrent 

des produits similaires ou différenciés.     
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Cite quelques exemples d’oligopoles : 

Beaucoup de destinations aériennes sont desservies par seulement quelques compagnies 

aériennes - Opérateurs téléphonie - Les groupes alimentaires - Energie - Constructeurs 

aéronautiques - Industrie lourde : acier, aluminium, pétrochimie     

 

Dans ces industries, les firmes ont des concurrents mais la concurrence n’est pas suffisamment 

intense pour qu’elles doivent se comporter en preneuses de prix (le prix n'est pas fixé par le 

marché). Chaque firme sait que ses décisions de production affectent le prix du marché. 

De plus, si les offreurs, en petit nombre, sont capables de s’entendre, ils agiront en fait 

comme si un seul offreur contrôlait le marché – c’est-à-dire comme si le marché était dominé 

par un monopole. Les firmes ont donc aussi un pouvoir de marché. 

 
 
 

 
11 fabricants de produits laitiers ont été condamnés pour s'être entendus sur les prix et les appels d'offres sur 

des marques distributeurs par l'Autorité de la Concurrence, ce jeudi 12 mars. 

 

Le "cartel des yaourts" sanctionné. 

 

L'Autorité de la concurrence a infligé ce jeudi 12 mars une amende de 192,7 millions d'euros à 11 fabricants de 

produits laitiers frais, condamnés pour s'être entendus sur les prix et les appels d'offres sur les marques 

distributeurs. 

Lactalis Nestlé a écopé de l'amende la plus importante avec 56,1 millions d'euros. La société a d'ores et déjà 

annoncé qu'elle ferait appel de cette décision, la jugeant d'une "extrême sévérité". 

Parmi les autres sociétés concernées, on recense Novandie (Andros) avec 38,3 millions d'euros d'amende ou 

encore la société Maître Laitiers du Cotentin avec 22,9 millions d'euros. 

Yoplait a, pour sa part, bénéficié de la clémence de l'Autorité de la concurrence pour avoir été le premier à 

dénoncer ce cartel. 

 

Des réunions secrètes et des téléphones dédiés 

 

Senagral a elle bénéficié d'une "clémence de rang 2" pour avoir également apporté des informations sur le cartel, 

après que Yoplait se soit manifesté auprès des autorités. 

Dans les faits, l'Autorité de la concurrence explique que l'enquête qu'elle a menée montre que les entreprises 

sanctionnées "se réunissaient et avaient de très nombreux échanges téléphoniques afin de se mettre d'accord sur 

les prix et se répartir les volumes dans le secteur des produits laitiers en MDD (marque de distributeur)". 

Le "centre de gravité" était surtout articulé autour des quatre leaders : Yoplait, Lactalis et Senoble. "Les réunions 

avaient lieu le plus souvent dans des hôtels réservés à tour de rôle par les participants. Les lieux changeaient à 

chaque fois pour des questions de discrétion", explique l'Autorité de la concurrence. Les contacts téléphoniques 

se faisaient via des téléphones portables qui n'étaient utilisés que dans le cadre de cette entente. 

Les concurrents s'informaient des hausses de prix passées et se mettaient d'accord sur les hausses qu'ils voulaient 

annoncer aux distributeurs ainsi que sur les arguments pour les justifier. En parallèle, les sociétés passaient des 

"pactes de non-agression" dans lesquels elle se répartissaient les volumes et gelaient les positions des uns et des 

autres. Elles faussaient alors les appels d'offres lancés par les enseignes de la grande distribution. 
http://www.lemonde.fr 

 
 
 
 

 

http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/l-autorite-de-la-concurrence-epingle-le-cartel-du-yaourt-865600.html
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=606&id_article=2512
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2. MESURE DES OLIGOPOLES 

 
Bien entendu la réalité n’est pas aussi tranchée que la théorie. Dans certains cas, il est difficile 

d’identifier la structure qui décrit le mieux un marché. Aucun nombre « magique » n’existe 

pour distinguer « quelques » de « beaucoup » lorsque l’on compte le nombre de firmes. Par 

exemple, le marché automobile européen qui présente une douzaine de fabricants est-il 

oligopolistique ou en concurrence monopolistique ? Le débat reste ouvert.  

 

Pour éviter des marchés trop concentrés et des entreprises qui détiennent des pouvoirs de 

marché, l’autorité de la concurrence européenne et les lois anti-trust aux Etats-Unis, 

interdisent certaines fusions d’entreprises.  

 

Elles mesurent la concentration d’un marché grâce à l’indice l’IHH, Indice Herfindahl- 

Hirshmann. Il se calcule en faisant la somme du carré de chaque part de marché des 

entreprises du secteur (part de marché = chiffre d’affaires de l’entreprise / chiffre d’affaires 

du secteur). 

 
Par exemple, si un secteur est composé uniquement de 3 firmes et que leurs parts de marché 

sont de 60%, 25% et 15%. L’IHH du secteur est de 60²+ 25² + 15² = 4450    

 
Mais qu’est-ce que cela signifie ? 

Plus l’IHH est élevé, moins il y a de concurrence sur le marché et inversement.   

 

 

 
Source : https://www.scienceseconomiquesetsociales.fr/ressources/lindice-herfindahl-hirschmann/ 

 

 
Exercices 

 
1) Le tableau suivant indique les parts de marché pour les moteurs de recherche sur 

Internet. 

 

Moteur de recherche Part de marché 

Google 44% 

Yahoo 29% 

MSN 13% 

AOL 6% 

ASK 5% 

Autres 3% 

 

a) Calcule l’IHH dans ce secteur 

44²+29²+13²+6²+5²+3² = 3016        

b) Si Yahoo et MSN fusionnaient quelle serait l’augmentation de l’IHH ? 

44²+42²+13²+6²+5²+3² = 3770        

3770 – 3016 = 754          

 



 SCIENCES ECONOMIQUES 5G-6G                                                                                   CHAPITRE VII : L’OLIGOPOLE 

 -4- 

 

2) Le tableau suivant indique les parts de marché pour le marché des céréales (petit-

déjeuner) aux USA. 

 

Société Part de marché 

Kellogg 30% 

General Mills 26% 

Quaker Oats 14% 

Kraft 13% 

Private label 11% 

Autres 6% 

 

 

a) Calcule l’IHH dans ce secteur 

30²+26²+14²+13²+11²+6² = 2098       

b) Si Kraft et Privat label fusionnaient quelle serait l’augmentation de l’IHH ? La 

fusion serait-elle admise ? 

30²+26²+14²+24²+6² = 2384        

2384 - 2098 = 286. NON        

 

 

 
3. LA COLLUSION  

 
Exemple : Un duopole (un oligopole formé de 2 entreprises) sur le marché des colas. Les 

firmes ont-elles intérêt à produire plus, à se faire concurrence et à baisser les prix pour vendre 

tout ou ont-elles intérêt à ne pas trop baisser les prix ?  

Réponds à cette question si l’on imagine la demande prévisionnelle de cola comme ci-

dessous. 

 

Prix du cola (par litre) Quantité demandée de 

cola (millions L) 

Recette totale (millions 

euros) 

12€ 0 0€ 

11€ 10 110€ 

10€ 20 200€ 

9€ 30 270€ 

8€ 40 320€ 

7€ 50 350€ 

6€ 60 360€ 

5€ 70 350€ 

4€ 80 320€ 

3€ 90 270€ 

2€ 100 200€ 

1€ 110 110€ 

0€ 120 0€ 

 

 

Combien produiront les 2 firmes ? 



 SCIENCES ECONOMIQUES 5G-6G                                                                                   CHAPITRE VII : L’OLIGOPOLE 

 -5- 

 

 

Ici, les firmes ont intérêt à s'entendre, à produire 60M de litres et à se partager les 360M€ de 

profit : elles font un profit de 180M chacune. Si elles ne s'entendent pas, elles risquent de 

produire trop et de faire baisser leurs profits.        

 

Imaginons maintenant que les firmes passent un accord (production de 30M de litres 

chacune). Est-ce que l'une d'entre elles ne va pas être tentée de ne pas respecter l'accord 

et de produire par exemple 40M de litres ? Quel sera leur profit respectif si l'on suppose pour 

l'exercice les coûts nuls ? 

 

Firme qui ne respecte pas l'accord : 40 *5 = 200M       

Firme qui respecte l'accord : 30 * 5 = 150M        

 

En conclusion, les firmes ont le choix entre 2 comportements :  

- soit elles s'entendent et passent un accord pour se partager un maximum de profit  

- soit elles n'agissent que dans leur propre intérêt.  

 

Dans la mesure où la collusion est davantage profitable que le comportement non-

coopératif, les firmes sont incitées à coopérer mais dans la plupart des pays, ces ententes ou 

cartels sont interdits car contraires à la loi sur la concurrence. Le plus souvent, les firmes vont 

essayer de s’entendre sans accord formel. 

 

 

La collusion est une entente entre firmes sur un marché qui porte sur les quantités à produire 

ou les prix à fixer. Elles coopèrent pour augmenter leur profit. 

Exemple : le cartel est un groupe de firmes qui agissent ensemble et se conduisent comme 

un monopole. 

 

Légal ou illégal ? 

 

 
Source : http://ec.europa.eu/competition/consumers/agreements_fr.html 
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4. LES CHOIX DES OLIGOPOLES  
 

Sans accord formel, il est difficile pour des firmes de coopérer. Cette difficulté de maintenir la 

coopération se rencontre dans tout groupe qui souhaite une coopération entre ses membres 

que ce soit au niveau politique, social et économique. 

 

Pour démontrer cette difficulté de coopération, nous allons aborder la théorie des jeux.  

 

 

La théorie des jeux est l’étude du comportement des individus dans des situations 

d’interactions stratégiques, c'est-à-dire une situation dans laquelle le résultat de la décision 

prise par un individu va dépendre de la décision des autres individus. 

 

Comme le nombre de firmes en oligopole est faible, chaque firme agit stratégiquement car 

elle sait que son profit dépend de sa production mais également de celle des autres. 

 

A de nombreuses reprises, les individus n’arrivent pas à coopérer alors que cela améliorerait 

leur situation. Le dilemme du prisonnier est un jeu qui nous montre combien il est difficile de 

maintenir la coopération. 
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Bonnie et Clyde ont donc finalement un choix qui s'impose à eux : si le premier se tait, l’autre 

a intérêt à trahir, et si le premier trahit, l’autre a intérêt à trahir aussi et c’est le même 

raisonnement pour eux deux. Ils doivent donc trahir tous les 2 ! C’est la meilleure stratégie et 

ils passent 10 années en prison.  

 

Dans la théorie des jeux, une stratégie qui s’impose à un joueur (en fonction du résultat !) 

quelle que soit la stratégie jouée par les autres joueurs est appelée stratégie dominante. 

 

Si la meilleure stratégie de chaque joueur compte tenu de la stratégie de l’autre, aboutit au 

même résultat, ce résultat est appelé EQUILIBRE DE NASH. Les stratégies des deux joueurs 

amènent à ce résultat qui est pour tous les 2, la meilleure solution possible compte tenu de la 

décision prise par l'autre.  

 

Dans un équilibre de Nash, nul ne souhaite changer de stratégie, nul ne peut améliorer sa 

situation compte tenu de celle jouée par l'autre : chaque joueur "joue sa meilleure carte", 

même si cela ne signifie pas que le résultat sera optimal pour le groupe ou la société. 

 

Avant que la police ne capture les deux prisonniers, s’ils avaient passé un pacte selon lequel 

ils n’avoueraient pas, cela aurait amélioré leur situation individuelle. Mais seraient-ils restés 

silencieux tout simplement parce qu’ils se l’étaient promis ? La coopération est difficile à 

maintenir car elle n’est pas rationnelle au niveau individuel. 

 

En cherchant leur intérêt individuel, ils provoquent une situation qui est défavorable pour les 

deux. Cela remet en question la théorie de "La Main Invisible" d’Adam Smith selon laquelle la 

recherche de l'intérêt personnel peut contribuer à la richesse et au bien-être de tous ! 

 

Dans des marchés parfaitement concurrentiels, où les barrières à l’entrée sont inexistantes et 

les produits de chacun identiques, aucun acheteur ou vendeur individuel ne peut influencer 

le marché : nul n’a besoin de porter une attention particulière à ce que font les autres. Mais 

la plupart des marchés ne sont pas comme cela : les décisions des concurrents et des clients 

importent. Des ventes aux enchères au marché du travail, l’équilibre de Nash a fourni à une 

science rébarbative de quoi faire des prédictions réelles en se basant sur les motivations de 

chacun. 

 

Il peut y avoir plusieurs équilibres de Nash dans une matrice. 

 

Exemple, Dans ce jeu, il y a trois équilibres de Nash 

 

 
 

Exercices 

 

1. Trouve les équilibres de Nash 

 

gauche droite

haut 3,6 7,1

milieu 5,1 8,2

bas 6,0 6,2

Joueur 2

Joueur 1
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 Action 1 Action 2 

Action 1 8,7 4,6 

Action 2 6,5 7,8 

 

 

 Action 1 Action 2 

Action 1 6,8 4,7 

Action 2 7,6 3,7 

Aucun équilibre de Nash 

 

 

2. Voici les gains possibles de 2 entreprises selon le niveau de production qu’elles choisissent. 

Quelle va être la solution choisie par les 2 entreprises qui va constituer un équilibre de Nash ? 

 

 

 

Entreprise 2 

 

 Entreprise 1 

Production faible Production forte 

Production faible 10,10 2,12 

Production forte 12,2 5,5 

 

 

3. Considérons 2 compagnies aériennes (TOM Airlines et Jerri Express). Imaginons que 

chacune a le choix entre fixer un prix faible ou un prix élevé pour un billet d’avion. Si une 

compagnie fixe un prix de 100 euros, elle réalisera un profit faible si l’autre fixe également un 

prix de 100 euros et un profit élevé si l’autre compagnie fixe un prix de 200 euros. D’un autre 

côté, si une compagnie fixe un prix de 200 euros, elle réalisera un tout petit profit si l’autre 

compagnie fixe un prix de 100 euros et un profit moyen si l’autre fixe un prix égal à 200 euros.  

 

a) Etablis la matrice de gain de ce jeu. 

 

 Entreprise 1 : Tom Airlines 

Entreprise 2 :  

Jerri Express 

 100 200 

100 Gains partagés 

= profit faible 

E1 : Profit faible 

E2 : Profit élevé 

200 E1 : Profit élevé 

E2 : Profit faible 

Gains partagés 

 = Profit moyen 

 

b) Quel est l’équilibre de Nash dans ce jeu ?  

 

Les deux compagnies ont une stratégie dominante qui est de pratiquer un prix faible. Elles 

ont toutes deux intérêt à pratiquer un prix faible, il en résulte un équilibre de Nash : profit 

faible pour toutes les 2.        

c) Existe-t-il un résultat préférable à l’équilibre de Nash pour les 2 compagnies aériennes ? 

Comment peut-il être atteint ? Qui serait perdant dans ce cas ?  

 

Oui pratiquer toutes deux un prix élevé. Ce choix n’est possible que si les deux compagnies 

coopèrent. Les consommateurs perdraient prix plus élevés et quantités plus faibles.  

 Action 1 Action 2 

Action 1 7,6 5,5 

Action 2 4,5 6,4 

 

 Action 1 Action 2 

Action 1 9,9 1,10 

Action 2 10,1 2,2 
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5. L'équilibre en oligopole 

 
Il est difficile de caractériser l'équilibre du marché en oligopole car le changement de 

production d'une entreprise modifie les profits de ses concurrents qui vont agir en 

conséquence. La stratégie optimale d'une entreprise dépend donc des stratégies des 

concurrents. 

 Il y a autant d'équilibres possibles que de combinaisons de stratégies 

 
Quoiqu’il en soit c’est la maximisation du profit qui reste l’objectif des firmes et donc la règle 

du produit optimal reste la même dans le cas d’ententes tacites ou explicites… 

 

Exercices : 

 
1. L’industrie des glaçons au citron se caractérise par la présence de deux firmes 

concurrentes : la « Citron » et « Lemon ». 

 

Voici les caractéristiques de leurs coûts et de la demande du marché. Hypothèse : Pas de 

coûts fixes. 

 

Lorsque les deux entreprises décident d’une stratégie de collusion, leur coût marginal est 

donné par la colonne « Cm Cartel ». Celui-ci correspond au Cm de l’entreprise qui peut 

produire la prochaine unité au Cm le plus bas.  

 
Quantité Cm Citron Cm Lemon Cm Cartel Prix Marché RT Rm

0 / /

1 2 2 2

2 3 3 2

3 4 4 3

4 5 5 3

5 8 8 4

6 10 10 4

7 13 13 5

8 15 15 5

9 8

10 8 30 300

11 10 29 319 19

12 10 28 336 17

13 13 27 351 15

14 13 26 364 13

15 15 25 375 11

16 15 24 384 9
 

 

a) Quelle sera la quantité totale vendue par le cartel ? 

b) Quel sera le prix de vente unitaire du glaçon au citron ? 

c) Comment cette quantité totale va-t-elle être répartie entre les deux entreprises ? 

d) Quel sera le profit de chacune des entreprises ? 

e) Si « Citron » décide de tricher et de produire une unité supplémentaire, quel est l’effet 

de cette décision sur : 

• Le prix du glaçon au citron ? 

• La quantité totale vendue ? 

• Le profit de chacune des entreprises ? 
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a et b) 14 glaçons à 26€ = 364 €         

c) 7 glaçons chacune          

d) Profit = (7*26) – (2+3+4+5+8+10+13)= 182 – 45 =137      

e) 15 glaçons à 25€            

Profit Lemon = (7 * 25) – (2+3+4+5+8+10+13)= 175 – 45 =130      

Profit Citron = (8 * 25) – (2+3+4+5+8+10+13+15)= 200 – 60 =140     

 

4. Deux entreprises, « Tajamaisvuca » et « Voitout » sont présentes sur le marché de la 

fabrication de montures de lunettes. Ce marché est parfaitement concurrentiel. 

Ces deux entreprises décident de former un cartel car cela leur est, selon elles, mutuellement 

profitable. 

Des inspecteurs de la commission européenne ont enquêté car des doutes existaient sur 

cette prétendue entente. 

Sur base des informations partielles qu’ils ont pu collecter, réponds aux questions suivantes : 

 

1. Complète le Cm de « Voitout » 

2. Quelle était la quantité de montures produites par le cartel à l’équilibre ? 

3. Quel était le prix d’une monture ? 

4. Quel est le profit généré par chaque firme en présence du cartel ? 

5. « Tajamaisvuca » a-t-elle un intérêt à tricher en produisant une unité supplémentaire 

sans en référer à « Voitout » ? Quel sera le profit de chaque firme ? 

 

 

2 et 3. Q* = 5 P* = 440           

4. Sans triche : Profit Taj = 2*440 - (180+200) = 880 - 380 = 500     

Profit VT = 3*440 - (160+180+180) = 1320 - 520 = 800       

5. Taj produit une unité de plus = 3.         

6 unités produites, le prix passe à 400.         

Profit Taj = 3*400 - (180+200+210) = 1200 -590 = 610       

Profit VT = 3*400 – (160+180+180) = 1200 – 520 = 680       

 

 
a) La concurrence par les quantités : le modèle de Cournot 

 

Prenons l’exemple d’Airbus et de Boeing, duopoleur dans le secteur des avions gros-porteurs. 

Pour ces firmes, décider quelle quantité produire pour les 2 ou 3 prochaines années est la 

décision la plus importante qu’elles doivent prendre. En effet, les avions de ligne sont de très 

grande taille et sont construits par lots. Le facteur déterminant le nombre d’avions qui 

peuvent être construits à un moment donné est la taille des capacités 

Q P Cm  Tajamaisvuca » Cm « Voitout » Cm 

Cartel 

RT Rm 

0       

1 800 180 160 160 (0,1) 800 800 

2 700 200 180 180 (1,1) 1400 600 

3 600 210 180 180 (1,2) 1800 400 

4 500 220 210 180 (1,3) 2000 200 

5 440 230  200 (2,3) 2200 200 

6 400   210 2400 200 

7 350   210 2450 50 
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de production existantes de l’entreprise, qui peuvent prendre des années à être mises en 

place. Ce qui signifie que quand Airbus a des capacités de production de maximum 50 

avions par année, Boeing peut être sûre qu’Airbus ne sera pas facilement capable 

d’augmenter ce chiffre dans un avenir proche. Cela permet à Boeing de fixer ses capacités 

de production en sachant que la capacité de production d’Airbus est donnée. 

 

 

Conclusion : Quand les quantités de production ne sont pas modifiables facilement, il est plus 

facile pour les firmes d’éviter une concurrence excessive et de se partager le marché. Elles 

choisissent la quantité qu'elles veulent produire compte tenu de la production de l'autre. 

 

Dans le modèle de Cournot, les firmes vont parvenir à exercer un pouvoir de marché 

semblable à celui du monopole sans accord formel. 

 

La quantité totale produite sera inférieure à celle en concurrence parfaite. Les firmes peuvent 

pratiquer un prix supérieur au Cm et faire un profit plus grand.  

 

 

c) A l'inverse du modèle de Cournot, le modèle de Bertrand, la concurrence par les prix 

 

Prenons l’exemple d’American Airlines et de British Airways, 2 firmes en duopole qui ont 

l’exclusivité pour les vols Chicago-Londres. Quand l’économie est en bonne santé et que 

beaucoup de personnes veulent voler entre Chicago et Londres, il est probable que les 2 

compagnies parviennent à la limite de leurs capacités de production en termes de nombre 

de passagers qu’elles peuvent transporter (le nombre de créneaux d’atterrissage 

disponibles). Elles vont donc se comporter selon le modèle de Cournot. 

 

Par contre, quand les affaires vont moins bien, il est probable que les 2 compagnies se 

retrouvent avec beaucoup de sièges vides si elles continuent à pratiquer le même tarif (par 

exemple 800 euros). Que feront-elles ? 

 

Elles vont se lancer dans une guerre des prix, chacune baissant son prix pour capter les clients 

du concurrent. Ce type de comportement est appelé le comportement de Bertrand. 

 

La logique du modèle de Bertrand est que quand les firmes produisent des biens 

parfaitement substituables et ont suffisamment de capacité pour satisfaire la demande 

quand P = Cm, chaque firme doit accepter la concurrence jusqu’à une situation de 

concurrence parfaite. 

 

 

6. Les pratiques restrictives 
 

En l’absence de contraintes sur leurs capacités de production, la coopération étant difficile 

à maintenir et souvent illégale, les oligopoleurs vont devoir utiliser d’autres pratiques pour 

essayer de restreindre la concurrence et accroitre leurs profits. Ils vont tenter de différencier 

leurs produits et/ou utiliser l'une des pratiques restrictives ci-dessous. 

 

1. Les exclusivités territoriales 

 

Un producteur ou un grossiste concède à un détaillant le droit exclusif de vendre 

son produit dans une région déterminée. 

 

Exemple : Coca-Cola fabrique son mélange et le vend à des spécialistes de la mise en 

bouteille qui y ajoutent de l’eau gazéifiée. Coca-cola octroie des territoires exclusifs pour que 
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les supermarchés d’une région donnée ne puissent acheter les boissons qu’à un seul 

fournisseur. 

 

 

2. Les ventes avec clauses d’exclusivité 

 

Un producteur interdit à toute entreprise qui souhaite distribuer ses produits de vendre 

ceux de ses concurrents. 

 

Exemple : Lorsque l’on s’arrête dans une station service Total, nous sommes certains 

d’acheter exclusivement de l’essence raffinée par la société Total. 

 

 

3. Les ventes liées 

 

Cela oblige tout consommateur qui achète un produit à en acheter un autre. L'offre est ainsi 

différente de celle des concurrents, plus complète, ce que pourraient apprécier certains 

consommateurs. 

 

Exemple : ordinateur et logiciel, téléphone et abonnement. 

 

 

4. Fixation d’un prix de vente au détail. 

 

Un producteur exige que tout détaillant qui distribue le produit le vende au prix de référence 

qu’il lui impose. 

 

 

 

L'oligopole 

Concurrence parfaite et monopole sont des formes extrêmes de modèles de marché. 1...] Mais la plupart des secteurs 

d'activité de l'économie réelle sont situés quelque part entre ces deux extrêmes. Pour décrire cette situation 

intermédiaire, les économistes parlent de concurrence imparfaite [...]. Un oligopole est un marché sur lequel on ne 

trouve que quelques vendeurs, qui proposent des produits proches les uns des autres. Le marché des balles de tennis 

en est un exemple. Le marché mondial du pétrole brut un autre : quelques pays du Moyen-Orient détiennent la 

majorité des réserves mondiales. [...] 

Les entreprises présentes sur un marché d'oligopole peuvent se mettre d'accord sur les quantités produites et les prix. Elles 

se répartissent la production. Les entreprises liées par cet accord constituent un cartel. Quand un cartel est formé, le 

marché devient un marché de monopole, ce qui maximise leur profit. [...] La mise en place d'un cartel n'est pas toujours 

possible : les lois antitrust s'opposent souvent à ces ententes. En outre, la rivalité entre les membres d'un cartel rend 

souvent celui-ci très fragile. Il leur faut se mettre d'accord sur une répartition de la production entre les membres. Plus les 

protagonistes sont nombreux, plus cet accord est difficile à négocier. 
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