
EVALUATION  

Thème 3 : La coordination par le marché  

Amélie Durand, Académie d’Aix-Marseille 

Mobilisation des connaissances : (10 points) 

(Donnez la définition des notions importantes) 

1) Montrez que l'existence d'un prix plafond peut mener à un rationnement de la 
demande. Vous pouvez vous appuyez sur une représentation graphique mais vous 
devez, dans tous les cas, développer votre réponse à l'écrit. (1 point) 
 

2) Rappelez les hypothèses de concurrence pure et parfaite ? (1 point) 
 

3) Quelles sont les autres structures de marché ? (relaxant certaines de ces hypothèses) 
(1.5 points) 
 

4) Quels sont les effets économiques d’une situation de monopole et d’oligopole ? (2 
points) 
 

5) A l’aide d’exemples et sans donner de définition, énoncez les stratégies que les 
entreprises peuvent mettre en place pour renforcer leur pouvoir de marché ? (1.5 
points) 
 

6) Quelles sont les principales défaillances du marché ? Expliquez pour quelles raisons ? 
(3 points) 

Exercice : (10 points) 

DEMANDE DE CAFE EN GRAIN OFFRE DE CAFE EN GRAIN 
Prix du café en 

grain, par kilo, en 
euro 

Quantité de café en 
grain demandée en 
milliards de kilos 

D1 

Prix du café en grain, 
par kilo, en euro 

Quantité de café en 
grain offerte en 

milliards de kilos 
O1 

2 7.1 2 11.6 
1.75 7.5 1.75 11.5 
1.50 8.1 1.50 11.2 
1.25 8.9 1.25 10.7 

1 10 1 10 
0.75 11.5 0.75 9.1 
0.50 14.2 0.50 8 

Source : Paul Krugman, Robin Wells, Microéconomie, 1ère édition, De Boeck, 2009. 

1) Tracer sur un graphique la courbe de demande et la courbe d’offre de café en grain. 
(0.5 points) 



 
2) Qu’est-ce que la quantité demandée ? Qu’est-ce que la quantité offerte ? (1 points) 

 
3) Quelle est la signification économique du point d’intersection des deux courbes (E1) ? 

(1 points) 
 

4) Supposons que les consommateurs étaient prêts à payer 2€ le kilo de café et que les 
producteurs étaient prêts à le vendre 0.50€. Calculez et représentez sur le graphique le 
surplus du producteur et du consommateur. (1 points) 
 

5) Concernant la courbe de demande, que constatez-vous si le prix du kilo de café passe 
de 1€ à 1.50€ ? (1.5 points) 
 

6) Rappelez ce qu’est l’élasticité-prix de la demande. Calculez là lorsque le prix passe de 
0.5€ à 2€. Interprétez le résultat. (1 points) 
  

Supposons les modifications suivantes :  

DEMANDE DE CAFE EN GRAIN 

Prix du café en grain, par 
kilo, en euro 

Quantité de café en grain 
demandée en milliards de 

kilos, en 2002 
 

D1 

Quantité de café en grain 
demandée en milliards de 

kilos, en 2006 
 

D2 

2 7.1 8.5 

1.75 7.5 9.0 

1.50 8.1 9.7 

1.25 8.9 10.7 

1 10 12.0 

0.75 11.5 13.8 

0.50 14.2 17.0 
 

Source : Paul Krugman, Robin Wells, Microéconomie, 1ère édition, De Boeck, 2009. 

1) Sur votre graphique, tracez maintenant la courbe de demande D2. Que constatez-
vous ? Comment peut-on expliquer cette modification ? (2 points) 
 

2) Supposons maintenant que des intempéries détruisent une partie des plantations de 
café. La demande D2 reste inchangée. Quelles conséquences sur le marché de café, cet 
évènement peut-il avoir ?  (2 points) 

 


