
 

Interrogation écrite – Sciences économiques et sociales 

Marché et prix 

Durée : 1h30 

Seconde 

Exercice 1. Questions de cours 

Question 1. Définir : marché (1 point) 

Question 2. Expliquez les principaux déterminants de la demande de poisson. (2 points) 

Question 3.  Expliquez ce qu’est la loi de la demande. (1point) 

 

Exercice 2. 

Exceptions à la loi de la demande 

Certains types de biens ne s’achètent pas forcément moins quand le prix augmente.  

Un bien de Giffen est une catégorie de biens pour lequel toute baisse de prix entraîne une 

diminution de la demande, et inversement une hausse de leur prix conduit à une baisse du 

pouvoir d’achat qui incite à renoncer à tout achat superflu pour garantir celui des biens 

vitaux. Ex : les pâtes pour un rmiste constitue un bien vital. Si leur prix baisse, cela crée un 

hausse du pouvoir d’achat qui lui permet de consommer par exemple, de la viande. La 

consommation de pâte s’en trouvera diminuée. Et inversement, si le prix des pâtes 

augmente, il ne pourra pas avoir assez d’argent pour acheter des légumes et des fruits. Dans 

le cas des biens de Giffen, la loi de la demande n’est pas respectée, elle est inversée : plus les 

biens sont chers, plus ils sont demandés : la demande est une fonction croissante du prix. 

Dans le cas des biens de luxe (biens de Veblen), également, La demande des biens de luxe 

sont une fonction croissante du prix, car plus le produit est cher, plus il se distingue d’autres 

produits et permet à celui qui l’acquière de signaler son appartenance à une élite. 

De même, les biens spéculatifs (possession d’actions, de biens immobiliers, d’œuvres d’art) 

fonctionnent de manière particulière : plus les prix ont tendance à augmenter, plus les 

consommateurs sont intéressés à acheter, car ils peuvent anticiper une hausse future de la 

valeur du bien, et donc un gain sur l’achat. 

 

Question 1. Pourquoi, dans le cas des « biens de Giffen », la demande est-elle une 
fonction croissante du prix ? (2 points) 

Question 2. Si le prix des Rolex baissait fortement, les consommateurs de ce type de 
produits en achèteraient-ils plus ou moins ? Pourquoi ? (2 points) 



Question 3.  Dans le cas des produits du commerce équitable, pourquoi un 
consommateur paierait-il plus cher un produit « équitable » ? (1 point) 

Question 4. Dans le cas d’une œuvre d’art, comment expliquer qu’on l’achète lorsque le 
prix du marché commence à augmenter ? (1 point) 

 

Exercice 3. Construire un graphique 

 

Prix du kilogramme de kiwi 

(en Euros) 

Quantité demandée (en 

millions de kg par an) 

Quantité offerte (en 

millions de kg par an) 

3 52 71 

2, 75 55 68 

2,5 63 63 

2,25 72 58 

2 78 51 

 

Question 1. Représentez sur un même graphique la courbe de demande et la courbe 
d’offre de kiwis en mettant en ordonnée le prix du kilo de kiwis, et en abscisses la 
quantité de kiwis. (2 points) 

Question 2. Pourquoi l’offre de kiwi est-elle une fonction croissante de son prix ? (1 
point) 

Question 3. Calculez l’élasticité-prix de la demande de kiwi lorsque le prix du kiwi passe 
de 2 à 3 euros le kg. (1 point) 

Question 4.  À quel prix et pour quelle quantité la courbe d’offre rencontre-t-elle la 
courbe de demande ? (1 point) 

Question 5. Définir : « équilibre ». Que se passe-t-il si un producteur décide d’augmenter 
le prix des kiwis qu’il vend ? (2 points) 

 

Exercice 4. Texte à trou (3 points) 

L’offre de biens et de services dépend des coûts de production et du prix. Le 
producteur a intérêt à produire jusqu’à ce que le coût marginal égalise le prix de 
vente. Cependant, ce calcul n’est possible que si le producteur est « preneur de prix », 
ce qui n’est réalisable qu’en situation de concurrence pure et parfaite.  


