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Thème 4 : La coordination par le marché
Chapitre 4.2 : Comment un marché concurrentiel fonctionne-t-il ?

Thèmes Notions Indications complémentaires
4. La coordination par le marché 

4.2 Comment 
un marché 
concurrentiel 
fonctionne-t-il ?

Offre et demande, prix et 
quantité d'équilibre, 
preneur de prix, 
rationnement, surplus, 
gains à l’échange, 
allocation des ressources

On  s'attachera  à  mettre  en  évidence  les  déterminants  des  comportements  des  agents,  offreurs  et
demandeurs, puis on procédera à la construction des courbes d'offre et de demande et à l'analyse de la
formation de l'équilibre sur un marché de type concurrentiel. La modification des conditions d'offre ou de
demande permettra  de  montrer  comment  s'ajustent,  dans le  temps,  prix  et  quantités  d'équilibre.  On
étudiera les réactions de l'acheteur aux changements des incitations (augmentation du prix du tabac, de la
fiscalité sur les carburants, prime à la casse sur le marché de l'automobile, etc.). L'étude de la notion de
surplus et de son partage entre acheteurs et vendeurs permettra d'illustrer graphiquement les gains de
l'échange. On fera apparaître l'existence de situations de rationnement lorsque le prix est fixé,  quelle
qu'en soit la raison, à un autre niveau que celui qui équilibre le marché (files d'attente, réglementation des
loyers, pénuries de places pour des rencontres sportives ou les spectacles, etc.).

Notions  du  programme  : coordination,  marché  concurrentiel,  Offre  et  demande,  prix  et  quantité  d'équilibre,  preneur  de  prix,
rationnement, surplus, gains à l’échange, allocation des ressources
Notions complémentaires     : exclusion par les prix, signal économique, 
Prérequis :

➢ Chapitre 1.1 : utilité, maximisation de l'utilité, allocation des ressources productives 
➢ Chapitre 1.3 : salaire
➢ Chapitre 1.4 : agrégat, emploi
➢ Chapitre 3.1 : profit, maximisation du profit
➢ Chapitre 4.1 : institution, marché 

Objectifs     :
➢ Définir, distinguer et illustrer les notions à découvrir et les notions complémentaires ;
➢ Expliquer que le marché est une institution qui contribue à la coordination des agents économiques ;
➢ Connaître  les  principales  caractéristiques  d'un  marché  concurrentiel  (agents  économiques  preneurs  de  prix,  homogénéité  des

produits) ;
➢ Tracer une courbe d'offre et une courbe de demande, et déterminer graphiquement le prix et la quantité d'équilibre ;
➢ Représenter graphiquement une variation de la demande et de l'offre, et expliquer graphiquement l'ajustement par les prix permettant

de retrouver un prix et une quantité d'équilibre ;
➢ Citer les déterminants de l'offre et de la demande ;
➢ Expliquer graphiquement le surplus du consommateur, le surplus du producteur et le gain à l'échange ;
➢ Expliquer que le prix est un vecteur d'information et une procédure d'incitation ;
➢ Expliquer que, dans une situation où les prix sont rigides, l'ajustement sur le marché se fait par les quantités.

Plan     :
I- L'offre et la demande : un modèle de marché concurrentiel.
II- Le surplus du producteur et du consommateur. Le gain à l'échange.
III- Rationnement de l'offre et rationnement de la demande. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Introduction     : Le marché, une institution qui contribue à la coordination des agents.
Document 1.
Nous sommes un dimanche après-midi au printemps 2011, et la Route 1 dans le New Jersey est très encombrée. Les gens se pressent par
milliers dans les centres commerciaux qui longent la route sur des kilomètres. (…) Cette scène est parfaitement ordinaire, tout comme celles
que l'on pourrait observer le même après-midi le long de centaines d'autres portions de routes à travers les États-Unis. (…) 
Cette scène ordinaire n'aurait pas du tout paru ordinaire à un Américain de l'époque coloniale (…). Imaginez qu'un Américain vivant à cette
époque puisse voyager dans le temps pour être transporté dans le présent. Qu'est-ce qui pourrait étonner ce voyageur du temps ? La chose la
plus étonnante serait sûrement la prospérité atteinte par le monde moderne – l'éventail de biens et services auxquels les familles ordinaires
ont accès. (…) Notre voyageur se demanderait « Comment ma société pourrait-elle parvenir à cela ? ». 
La réponse est que pour parvenir à ce niveau de prospérité, il faut un système efficace de coordination des activités productives – les activités
qui créent les biens et services que veulent les gens, et qui les acheminent vers ceux qui les demandent. (…) Il doit y avoir quelque chose que
notre économie1 sait faire (…). Mais croyez-le ou non, personne en particulier n'est responsable. Les économies modernes fonctionnent
comme des économies de marché2, dans lesquelles la production et la consommation sont le résultat de décisions décentralisées prises par de
nombreuses firmes3  et individus.  Il n'existe aucune autorité centrale indiquant aux gens quoi produire ou vers où le transporter. Chaque
producteur individuel fait ce qu'il pense être le plus profitable, et chaque consommateur achète ce qu'il a choisi.

Source     : Paul Krugman et Robin Wells, Microéconomie, De Boeck, 2013, p°2-3
1 Le terme « économie » est à prendre au sens de système économique c'est-à-dire d'un ensemble d'agents économiques et d'institutions qui
qui contribuent à la production, à la répartition et à la consommation de richesses. 
2 Les économies de marché sont des systèmes économiques complexes où la logique du marché est dominante.
3 Entreprises
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Question 1     : Expliquez la partie de phrase soulignée en vous appuyant sur la définition d'activité productive donnée dans le 
texte. 
Question 2     : Pourquoi faut-il rendre cohérentes entre elles les activités productives ?
Question 3     : Quelles sont les deux principales caractéristiques de cette coordination ?
I- L'offre et la demande     : un modèle de marché concurrentiel.
Document 2: Le modèle du marché concurrentiel.  
Sur un marché parfaitement concurrentiel, tous les participants au marché, consommateurs et producteurs, prennent le prix comme une
donnée. Autrement dit ni les décisions de consommation des consommateurs individuels ni les décisions de production des producteurs
individuels ne peuvent affecter le prix de marché du bien. (…) 
Pour  être  parfaitement  concurrentiel,  un  marché  doit  avoir  beaucoup  de  producteurs,  aucun  d'entre  eux  n'ayant  une  part  de  marché
importante. La part de marché d'un producteur est la fraction du produit total du marché que représente la production de ce producteur. La
répartition des parts de marché représente une différence majeure entre le marché des céréales et le marché des produits pour petit déjeuner.
Il y a des milliers de producteurs de blé, aucun d'entre eux ne représentant plus qu'une petite part de l'ordre de 1% des ventes totales de blé.
Le marché des céréales pour petit déjeuner est en revanche dominé par quelques producteurs. Les responsables de Kellogg's (…) savent
qu'une modification de leur production affectera significativement l'ensemble de la quantité offerte. 
(…) un marché ne peut être parfaitement concurrentiel que si les consommateurs considèrent les produits de tous les producteurs comme
équivalents. Ce n'est pas clairement le cas sur le marché des céréales pour petit déjeuner : les consommateurs ne considèrent en effet pas les
différentes marques comme parfaitement  substituables. En conséquence, une marque a une certaine capacité à augmenter son prix sans
craindre de perdre tous ces clients au profit d'une autre marque. (…) En revanche, les consommateurs considèrent les produits de deux
producteurs de blé comme parfaitement substituables. En conséquence, un agriculteur ne peut pas augmenter le prix de son blé sans voir
toutes ses ventes diminuer au profit  d'autres agriculteurs.  (…) Un bien est un produit homogène si les consommateurs considèrent  les
produits de différents producteurs comme étant les mêmes. (…)
Tous les marchés parfaitement concurrentiels comportent beaucoup de producteurs ayant des petites parts de marché et produisant un produit
standardisé. Les plupart des marchés concurrentiels ont également une autre caractéristique : il est facile pour de nouvelles firmes1 d'entrer
sur le marché, ou pour des firmes1 qui sont actuellement sur le marché d'en sortir. (…) quand il n'y a d'obstacles ni à l'entrée ni à la sortie d'un
marché, on dit qu'il y a libre entrée et sortie du marché.     

Source     : Paul Krugman et Robin Wells, Microéconomie, De Boeck, 2013, p°574-577
1entreprises

Question 1     : Quelle est la première condition nécessaire sur un marché concurrentiel ?
Question 2     : Quelles sont les trois conditions nécessaires à la concurrence parfaite ? 

A- Construction des courbes d'offre, de demande et détermination du prix d'équilibre.
Document     3. 
Supposez que l'offre prévisionnelle1 de fraises du Périgord soit la suivante :

Prix des fraises en euros (par 
kilo)

Quantité de fraises offertes 
(par kilos)

25 800
20 700
15 600
10 500
5 400

Supposez que les fraises du Périgord ne puissent être vendues qu'en France. La demande prévisionnelle2 française de fraises du
Périgord est la suivante :

Prix des fraises en euros (par 
kilo)

Quantité de fraises 
demandées (par kilos)

25 200
20 400
15 600
10 800
5 1000

Source     : Paul Krugman et Robin Wells, Microéconomie, De Boeck, 2013, p°163
1 l'offre prévisionnelle désigne les quantités d'un bien ou d'un service que les producteurs offriront à des prix différents.
2 la demande prévisionnelle désigne les quantités d'un bien ou d'un service que les consommateurs voudront acheter à des prix différents.

Question 1     : Dans ce problème, a-t-on des informations sur les demandes et les offres individuelles ou sur les demandes et les
offres agrégées ? Comment fait-on pour passer de l'une à l'autre ? Que désignent l'offre et la demande ?
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Question 2     : Tracez la courbe représentative de la fonction de demande et la courbe représentative de la fonction d'offre de 
fraises du Périgord. En abscisse, la gradation se fera de 0 à 20 centaines de kilos (1 carreau pour une centaine de kilos). En 
ordonnée, prévoyez une gradation de 0 à 30 euros (1 carreau pour 5 euros).
L'axe des abscisses indiquera les valeurs de la variable expliquée (quantités) alors que l'axe vertical indiquera les valeurs de la variable
explicative (prix). Pour lire correctement les informations économiques du graphique, il faudra donc partir de l'axe des ordonnées (le prix)
pour connaître ensuite la valeur des abscisses (les quantités).
Question 3     : Pourquoi la courbe représentative de la fonction de demande est-elle décroissante ?
Question 4 : Pourquoi la courbe représentative de la fonction d'offre est-elle croissante ?
Question 5   : Quelle est la signification économique du point d'intersection entre les deux courbes ?
SYNTHESE     : 
Le  modèle  de  …......................................... et  de  la  …...................................................... illustre  comment  fonctionne  un
…........................................................................................,  sur lequel il y a de nombreux acheteurs, aucun n'étant en mesure
d'influencer le  …....................................................................... L'offre totale et la demande totale s'obtiennent en additionnant
respectivement  les  offres  et  les  demandes …............................................................  .  Les  représentations  graphiques  des
fonctions d'offre et de demande mettent en évidence le fait que, sur un marché concurrentiel, les courbes d'offre et de demande
varient  …....................................................................... et se coupent en un point où les quantités demandées sont égales aux
quantités offertes. A ce prix, les transactions des uns et des autres correspondent à leurs souhaits. Cependant, à ce prix, il est
possible  que  des  …...................................................................  (prix  trop  bas)  et  des
…......................................................................... (prix  trop  élevé)  aient  choisi  de  se  retirer  du
…........................................................................... . Par conséquent, à cet équilibre, il est possible que de nombreux acheteurs
potentiels soient  ….................................................................. par le  …................................................, leurs ressources ne leur
permettant pas d'accéder au marché.  

B- Effets d'une variation de la demande et de l'offre sur le prix d'équilibre.
1- Effet d'une variation de la demande. 
Document 4.
Supposez  maintenant que les fraises du Périgord puissent être vendues aux États-Unis. La demande prévisionnelle américaine
de fraises du Périgord est la suivante :

Prix des fraises en euros (par 
kilo)

Quantité de fraises 
demandées (par kilos)

25 100
20 300
15 500
10 700
5 900

Source     : Paul Krugman et Robin Wells, Microéconomie, De Boeck, 2013, p°163
Question  1     : Calculez  et  présentez  sous  forme  de  tableau  la  demande  totale  de  fraise  du  Périgord  maintenant  que  les
consommateurs américains peuvent également en acheter. Tracez,  sur le graphique précédent, la nouvelle courbe de demande. 
Question  2     : Comment  a  évolué  la  demande de  fraise  par  rapport  à  la  situation précédente.  Comment  cette  évolution  se
manifeste-t-elle graphiquement ? Quelle en est la cause ?
Question  3     : Quel  est  le  nouvel  équilibre ?  Si  aucun  autre  facteur  ne  varie,  quelle  sera  la  quantité  demandée  par  les
consommateurs français ? Quelle sera la quantité demandée par les consommateurs américains ? Que constatez-vous ? 
Question 4     : A partir de vos connaissances, citez des raisons, autres que l'évolution du nombre de consommateurs, pouvant
expliquer une augmentation de la demande (et donc d'un déplacement vers la droite de la courbe de demande).
Question 5     : Sans déplacement de la courbe de la fonction de demande, dans quelle condition la quantité demandée peut-elle
augmenter ? Comment cette évolution se manifeste-t-elle graphiquement ? Quelle en est la cause ?
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2- Effet d'une variation de l'offre. 
Question 1     : Sans déplacement de la courbe de la fonction d'offre, dans quelle condition la quantité offerte peut-elle augmenter ?
Comment cette évolution se manifeste-t-elle graphiquement ? Quelle en est la cause ?
Question 2     : Expliquez les conséquences sur le graphique d'une augmentation de l'offre (et non de la quantité offerte) sur le
marché des fraises du Périgord.
Question 3     : A partir de vos connaissances, déterminez quelles pourraient être les causes d'une augmentation de l'offre (et donc
d'un déplacement vers la droite de la courbe d'offre) ?
SYNTHESE : 
1)   Complétez par vrai ou faux.

Propositions VRAIE FAUSSE
Les courbes de demande sont décroissantes et les courbes d'offre sont croissantes en fonction
du prix.
Un déplacement le long de la courbe de demande intervient quand les prix changent.

Lorsque la demande augmente, il y a déplacement de la courbe de demande vers la droite.
Un  déplacement  de  la  courbe  de  demande  intervient  quand,  par  exemple,  le  nombre  de
consommateur augmente.
Un déplacement le long de la courbe d'offre intervient quand le prix change. Dans ce cas, il y
a une augmentation de la quantité offerte.
Lorsque l'offre augmente, il y a déplacement de la courbe d'offre vers la droite.

La baisse du prix des facteurs de production, la mise en œuvre d'une meilleure technologie ou
l'augmentation du nombre de producteurs peuvent  expliquer un déplacement de la  courbe
d'offre vers la gauche. 
Les quantités demandées et les quantités offertes s'égalisent au prix d'équilibre. A ce prix, les
transactions satisfont les offreurs et les demandeurs qui participent à l'échange. 

2) Complétez le texte suivant.
Un déplacement le long de la …......................................... de demande intervient quand le …......................................... change,
entraînant  une  modification  de  la  ….........................................…..........................................  Quand  les  économistes  parlent
d'une  augmentation ou d'une diminution de la  ….........................................,  il  s'agit  d'un  ….........................................  de la
courbe de demande – un changement de la quantité demandée pour tout …......................................... donné. Une augmentation
de la demande entraîne un déplacement vers la  …......................................... de la courbe de demande. Une diminution de la
demande entraîne un déplacement vers la  …..........................................  Il existe plusieurs facteurs déplaçant une courbe de
demande :

• Un changement de prix d'un autre …......................................... ;
• Un changement de …......................................... ;
• Une modification des …......................................... ;
• Une modification des …......................................... ;
• Une évolution du nombre de ….......................................... 

Un déplacement  le  long de la  …......................................... d'offre  intervient  quand le  ….........................................  change,
entraînant une modification de la  ….........................................  offerte. Quand les économistes parlent d'une augmentation ou
d'une  diminution  de  l'….........................................,  il  s'agit  d'un  …......................................... de  la  courbe  d'offre   –  un
changement  de  la  quantité  offerte  pour  tout  prix  donné.  Une  augmentation  de  l'offre  entraîne  un  déplacement  vers  la
…......................................... de  la  courbe  d'offre.  Une  diminution  de  l'offre  entraîne  un  déplacement  vers  la
….......................................... Il existe plusieurs facteurs déplaçant une courbe d'offre :

• Un changement du prix des ….........................................…......................................... ;
• Une ….........................................…......................................... ;
• Une modification du nombre de ….......................................... 

Le  modèle  de  l'offre  et  de  la  demande  est  fondé  sur  le  principe  que  le  prix  sur  un  marché  tend  vers  le  prix
…................................................,  le  prix  auquel la  quantité  demandée  est  égale à  la  quantité  offerte.  Cette  quantité  est  la
quantité  d'équilibre.  Une  augmentation  de  la  demande  augmente  à  la  fois  le …........................
…..........................................................  et  la  ….........................................…......................................... ;  une  diminution  de  la
demande  à  l'effet  opposé.  Une  augmentation  de  l'offre  réduit  …............…...................................................................... et
augmente ….........................................…......................................... ; une diminution de l'offre a l'effet opposé. 

Source     : Paul Krugman et Robin Wells, Microéconomie, De Boeck, 2013, p°160-161
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II- Le surplus du producteur et du consommateur.
A- Le surplus du consommateur et la courbe de demande.

Document 5.
Un livre usager n'est pas équivalent à un neuf – il peut être abîmé, surligné par quelqu'un d'autre, et peut ne pas être à jour. A quel point cela
vous dérange dépend de vos préférences. Certains acheteurs potentiels préféreraient acheter le livre usagé s'il n'était que légèrement meilleur
marché que le livre neuf, tandis que d'autres achèteraient le livre usagé seulement s'il était bien meilleur marché. Définissons la disposition à
payer d'un acheteur comme le prix maximum auquel il achèterait un bien, dans ce cas le manuel usagé. Un individu n'achètera pas le livre s'il
coûte plus que ce montant, mais sera disposé à la faire s'il coûte moins. Si le prix est juste égal à la disposition à payer d'un individu, celui-ci
est indifférent entre acheter et ne pas acheter. (…) Le tableau (…) indique 5 acheteurs potentiels d'un livre usagé qui coûte 100 euros neuf,
classé selon leur disposition à payer. 

Acheteurs potentiels Dispositions à payer
Sophie 59 euros
Paul 45 euros

Claudia 35 euros
David 25 euros

Nathalie 10 euros
(…) Supposé qu'une librairie mette  à  disposition des manuels d'occasion à un prix de 30 euros.  Dans ce cas Sophie,  Paul et  Claudia
achèteront des manuels. Gagneront-ils à faire cet achat, et si oui combien ? La réponse, donnée par le tableau, est que chaque étudiant qui
achète un manuel fait un gain net, mais que le montant diffère selon les étudiants.

Acheteurs potentiels Dispositions à payer Prix payé Surplus du consommateur
individuel

Sophie 59 euros 30 euros 29 euros
Paul 45 euros 30 euros 15 euros

Claudia 35 euros 30 euros 5 euros
David 25 euros - -

Nathalie 10 euros - -
Tous les acheteurs 49 euros

(…) Le gain net qu'un acheteur réalise lors de l'achat d'un bien est appelé surplus du consommateur individuel. (…) La somme des surplus de
consommateurs individuels réalisés par tous les acheteurs d'un bien est appelée surplus total du consommateur. (…) Les économistes utilisent
souvent le terme de surplus de consommateur pour faire référence à la fois au surplus du consommateur individuel et total. (…) Le surplus
total du consommateur généré par les achats d'un bien à un prix donné est égal à la zone située sous la courbe de demande au-dessus du prix.
Le même principe s'applique quel que soit le nombre de consommateurs. 

Source     : Paul Krugman et Robin Wells, Microéconomie, De Boeck, 2013, p°173-175
Question  1     : Comment  se  calcule  le  surplus  du  consommateur  individuel ?  Comment  obtient-on  le  surplus  total  du
consommateur ? 
Question 2     : Comment déterminer graphiquement, à partir de la courbe de demande et du prix, le surplus du consommateur ?
Question 3     : Sur le graphique ci-dessous, hachurez la zone représentant le surplus total du consommateur au prix d'équilibre ?
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B- Le surplus du producteur et la courbe d'offre.
Document     6 :
Prenez un groupe d'étudiants vendeurs potentiels de manuels d'occasion. (…) Le tableau indique le prix auxquels les différents étudiants
seraient disposés à vendre. (…) Le prix minimum auquel un vendeur potentiel est disposé à vendre porte un nom particulier en économie : on
l'appelle le coût du vendeur. (...)

Vendeurs potentiels Coût
André 5 euros

Stéphanie 15 euros
Pierre 25 euros
Diane 35 euros

Emmanuel 45 euros
(…) Supposez qu'André vende son manuel 30 euros. Il a clairement gagné à la transaction : il aurait été disposé à vendre seulement 5 euros,
il a donc gagné 25 euros. Ce gain, la différence entre le prix qu'il perçoit effectivement et son coût – le prix minimum auquel il est disposé à
vendre – est appelé surplus du producteur individuel. (…) Comme dans le cas du surplus du consommateur, on peut additionner les surplus
du producteur individuels pour calculer le surplus total du producteur (…). Le surplus total du producteur des ventes d'un bien à un prix
donné est la zone située au-dessus de la courbe d'offre mais en dessous de ce prix. 

Source     : Paul Krugman et Robin Wells, Microéconomie, De Boeck, 2013, p°182-186
Question 1     : Comment se calcule le surplus du producteur individuel ? Comment obtient-on le surplus total du producteur ? 
Question 2     : Comment déterminer graphiquement, à partir de la courbe d'offre et du prix, le surplus du producteur ?
Question 3     : Sur le graphique de la question 3 de la partie IIA, hachurez la zone représentant le surplus total du producteur au
prix d'équilibre ?

C- Surplus du consommateur, surplus du producteur et gains à l'échange.
Question 1     : Déduisez des questions précédentes comment se mesure le gain à l'échange réalisé par les consommateurs et les
producteurs.  
Question 2     : Quelle zone sur le graphique de la question 3 de la partie IIA ?
SYNTHESE     :
Le surplus du consommateur est égal à la différence entre le ….........................................….........................................  par le
consommateur et le prix qu'il aurait été prêt à payer. Il est le …......................................... net que réalise un acheteur de l'achat
d'un bien. Il est égal à l'aire située sous …......................................... mais au-dessus ….........................................  . Le surplus
du producteur est égal à la différence entre le prix auquel il ….........................................  effectivement les biens offerts et le
…......................................... auquel  il  aurait  prêt  à  offrir  compte  tenu  de  ses  ….........................................
…......................................... . Il mesure le montant des …......................................... qu'un producteur retire de ses ventes. Il est
égal  à  l'aire  située  au-dessus  de  ….........................................…......................................... mais  en-dessous  du
…..........................................  Le  …......................................... est  la  somme du surplus  du consommateur  et  du surplus  du
producteur. 

III- Rationnement de l'offre et rationnement de la demande. 
A- Le rôle des prix en tant que signaux économiques.

Document     7 :
Si des droits de propriété bien définis donnent aux individus le droit de poursuivre des échanges (…), la deuxième caractéristiques du
marchés  bien  configurés  –  les  prix  en  tant  que  signaux  économiques  –  indiquent  aux  individus  quels  échangent  sont  mutuellement
bénéfiques.  Un signal économique est toute information qui aide les gens à prendre les meilleures décisions économiques. Il  existe des
milliers de signaux auxquels les entreprises prêtent attention dans le monde réel. Par exemple, les ventes de boites de carton sont d'après les
prévisionnistes un bon indicateur de modification à venir de la production industrielle. Si les entreprises achètent beaucoup de boîtes de
carton, vous pouvez être sûr qu'elles vont bientôt augmenter leur production.
Les prix sont de loin les signaux les plus importants dans une économie de marché, dans la mesure où ils transmettent des informations
essentielles sur les coûts et les dispositions à payer des autres personnes. Si le prix d'équilibre des manuels d'occasion est de 30 euros, cela
indique en effet à tout le monde qu'il y a des consommateurs prêts à payer au moins 30 euros et qu'il y a des producteurs dont les coûts sont
au plus de 30 euros. (…) Chaque vendeur potentiel ayant un coût inférieur ou égal à 30 euros déduit du prix de marché que c'est une bonne
idée de vendre son manuel ; s'il a un coût supérieur, il vaut mieux le garder. De la même manière, chaque consommateur disposé à payer au
moins 30 euros déduit du prix de marché que c'est une bonne idée d'acheter un manuel ; s'il n'est pas disposer à payer 30 euros, alors il vaut
mieux ne pas acheter le manuel. 
Cet exemple montre que le prix de marché « signale » aux consommateurs ayant une disposition à payer égale ou supérieure au prix de
marché qu'ils devraient acheter le bien, de même qu'il signale aux producteurs ayant un coût inférieur ou égal au prix de marché qu'ils
devraient vendre le bien. Et puisque à l'équilibre, la quantité demandée est égale à la quantité offerte, tous les consommateurs trouveront
vendeurs.

Source     : Paul Krugman et Robin Wells, Microéconomie, De Boeck, 2013, p°200-201
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Question 1     : Rappelez ce qu'est un droit de propriété et en quoi les droits de propriétés sont nécessaires à l'échange marchand.
Question 2     : Rappelez comment un producteur déterminera son volume de production dans un modèle concurrentiel. 
Question 3     : Rappelez comment un consommateur déterminera la quantité de bien demandé dans un modèle concurrentiel. 
Question 4     : Dans quelle mesure le prix est le signal le plus important d'une économie de marché ?

B- Situations de rationnement : l'ajustement par les quantités.
Document 8   : L'ajustement par les prix et l'ajustement par les quantités.
Le premier modèle est celui de la parfaite flexibilité des prix (…). Dans un tel modèle, les prix s'ajustent immédiatement et parfaitement à
toute variation de l'offre et de la demande. Les échanges se réalisent donc tous à un prix d'équilibre qui assure l'égalité entre les quantités
offerte et demandée. Dans ce modèle, il n'y a pas de rationnement dans la mesure où tous les agents qui acceptent de payer le prix du marché
peuvent acquérir un bien et où tous les agents qui acceptent de vendre au prix du marché peuvent le faire.(...) Le mécanisme d'exclusion par
les prix joue : les agents qui ne veulent pas ou ne peuvent pas payer le prix du marché n'ont pas accès au bien considéré. (…)
L'autre modèle est celui qui considère que le prix est parfaitement rigide. Dans ce cas l'ajustement se fait par les quantités. Plus précisément,
la quantité échangée est déterminée par le côté court du marché, l'autre côté étant rationné. (…) Loin d'être liée à une situation exceptionnelle
où l'intervention de l’État vient perturber les mécanismes du marché, la rigidité des prix est une situation très générale du fonctionnement des
marchés. L'ajustement par les quantités est donc une situation « normale » d'interaction entre offreurs et demandeurs dans la vie courante.
(…)
Imaginons que l'on annonce la mise en vente des places pour un concert d'un musicien très prisé et que les tickets soient vendus dans les
lieux de vente habituels. Le nombre de places mises en vente dépend des capacités d’accueil du lieu du concert (…). On voit parfois les fans
(…) s'installer dans une file d'attente la veille du jour de l'ouverture de la vente et camper sur le trottoirs. Lorsque tous les billets sont vendus,
ceux qui étaient trop loin dans la file d'attente sont rationnés. (…)
Un autre exemple élémentaire concerne les séances de cinéma. Le prix (pour un cinéma donné à un moment donné) sont fixes. Imaginons un
très grand succès un samedi soir. La salle où il est projeté compte 800 places, une file d'attente de 1200 personnes se forme. Les 400 derniers
seront rationnés. Inversement si un film de type « art et essai » est projeté dans une salle de 150 places et que seuls 50 spectateurs se
présentent, dans cas c'est l'exploitant qui est rationné. Dans ces deux cas, l'exploitant ne baisse pas le prix de la séance pour le film d'art et
d'essai et n'augmente pas le prix du film à grand succès jusqu'au moment où les deux salles sont remplies. La raison est simple, il y a une
faible substituabilité et le spectateur rationné du film d'action ne sera pas incité (même à un prix plus bas) à aller assister au film d'art et
d'essai. (…) L'exemple des catalogues de vente par correspondance est lui aussi éclairant. Les entreprises diffusent un catalogue dont les prix
sont valables plusieurs mois. Cependant, il peut arriver que le stock soit épuisé et donc certains acheteurs sont rationnés. (…) La viscosité
des prix est donc une caractéristique intrinsèque des économies de marché (...). Dans les interactions marchandes les plus courantes, les
agents économiques se trouvent dans une situation où les prix sont rigides à court terme. 

Source     : Alain Beitone, Flexibilité et rationnement, http://www.eloge-des-ses.fr, août 2012
Question 1     : Expliquez pourquoi n'y a-t-il pas de rationnement dans le modèle de marché concurrentiel. 
Question 2     : Rappelez pourquoi parle-t-on d'exclusion par les prix dans ce modèle ?
Question 3     : Dans quelle situation l'ajustement se fait-il par  les quantités ? Cette situation est-elle uniquement une situation
exceptionnelle  dans  laquelle  l’État  intervient  et  perturbe  ainsi  le  fonctionnement du marché. ?  Donnez  des  exemples  pour
illustrer votre réponse. 

C- Les prix plafonds. 
Document 9
Les prix plafonds sont habituellement imposé pendant les périodes de crise – les guerres, les récoltes désastreuses, les désastres naturels –
parce que ces événements entraînent souvent des augmentations soudaines de prix qui pénalisent beaucoup de gens tous en procurant des
gains énormes à une petite minorité. Le gouvernement américain imposa des prix plafond sur de nombreux produits pendant la deuxième
guerre mondiale : la guerre augmenta dans des proportions importantes la demande de matières premières, telles que l'aluminium et l'acier, et
les contrôles des prix empêchèrent ceux qui avaient accès à ces matières premières de faire des profits énormes. (…) Le contrôle des loyers à
New York est (…) un héritage de la seconde guerre mondiale : il fut imposé parce que la guerre entraîna un boum économique, qui fit
augmenter la demande d'appartements à un moment où le travail et les matières premières qui auraient pu être utilisées pour les construire
étaient plutôt utilisés pour gagner la guerre. Bien que la plupart des contrôles de prix furent levés juste après la guerre, les limites des loyers à
New York furent  maintenues et progressivement  étendue à des immeubles qui n'étaient  pas concernés initialement, donnant lieu à des
situations  très  étranges.  (…).  Pour  voir  ce  qui  peut  dysfonctionner  quand  un  gouvernement  impose  un  prix  plafond  sur  un  marché
concurrentiel, considérez la figure 5-1 qui montre un modèle simplifié du marché des appartements à New York.   
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(Voir suite page suivante)

Source     : Paul Krugman et Robin Wells, Microéconomie, De Boeck, 2013, p°216-219
Question 1     : Quel est l'équilibre de ce marché ?
Question 2     : Pourquoi un prix plafond sur le marché des appartements en location a-t-il été établi à New York.
Question 3     : Tracez sur le graphique la droite représentant un prix plafond de 800$. 
Question 4     : Indiquez la quantité d'appartements offerte. Que constatez-vous ?  
Question 5     : Indiquez la quantité d'appartements demandée. Que constatez-vous ?  
Question 6     : A ce prix plafond, indiquez graphiquement la quantité d'appartements manquant à la location.
Question 7     : Si le prix d'équilibre se fixe au-dessous du prix plafond, a-t-on un ajustement par les prix ou par les quantités ?
Question 8     : Indiquez sur  le  graphique la zone représentant  le  gain à  l'échange à la  situation d'équilibre ?  Indiquez sur  le
graphique la zone représentant le gain à l'échange avec prix plafond. Que constatez-vous ?

D- Les prix planchers.
Document 10
Parfois les gouvernements interviennent pour pousser les prix de marché à la hausse plutôt qu'à la baisse. Les prix plancher ont
été  largement pratiqués pour  les produits  agricoles,  tels  que  le  blé  et  le  lait,  comme moyen de  soutenir  les revenus des
agriculteurs.  (…) Si  vous avez travaillé  dans un fast-food,  vous  avez probablement déjà rencontré un prix  plancher :  de
nombreux pays maintiennent une limite inférieure au salaire horaire versés au travailleurs – autrement dit un niveau plancher
pour le prix du travail, appelé salaire minimum. (…). La figure 5-5  indique des courbes d'offre et de demande hypothétiques
pour le beurre. (…)

Source     : Paul Krugman et Robin Wells, Microéconomie, De Boeck, 2013, p°231
Question 1     : Quel est l'équilibre de ce marché ?
Question 2     : Pourquoi un prix plancher serait-il établi sur le marché du beurre ?
Question 3     : Tracez sur le graphique la droite représentant un prix plancher de 1,2 euros. 

8



Question 4     : Indiquez la quantité de beurre offerte. Que constatez-vous ?  
Question 5     : Indiquez la quantité de beurre demandée. Que constatez-vous ?  
Question  6     : En  comparant  les  quantités  offertes  et  demandées  au  prix  plancher  de  1,2  euros,  que  constatez-vous
graphiquement ?
Question 7     : Indiquez sur  le  graphique la zone représentant  le  gain à  l'échange à la  situation d'équilibre ?  Indiquez sur  le
graphique la zone représentant le gain à l'échange avec prix plafond. Que constatez-vous ?
Question 8     : Quelle serait la conséquence d'un prix plancher si le prix d'équilibre se fixe au-dessus du prix plancher ? 
Question 9     : Citez des exemples du texte illustrant la fixation d'un prix plancher ?

SYNTHESE : 
Dans un modèle de marché concurrentiel, nous pouvons distinguer deux situations : 
1- Une première situation dans laquelle les prix sont parfaitement  ….................................................................  .  On dit  que
l’ajustement se fait par …................................................................. , dans la mesure où le prix se modifie jusqu’au moment où
il se fixe à niveau qui égalise l’….................................................................  et la ….................................................................  .
Seuls les agents économiques qui acceptent de payer ce prix peuvent participer à l’échange. Les producteurs qui ne veulent
vendre qu’à un prix plus élevé et les acheteurs qui ne veulent acheter qu’à un prix plus faible sont exclus du marché (on parle
d’exclusion par …................................................................. ). 
2-  Une  deuxième  situation  dans  laquelle  les  prix  sont  ….................................................................  .  L'ajustement  par  les
….................................................................  est une situation « normale » d'interaction entre offreurs et demandeurs dans la vie
courante. Par exemple le prix des places de cinéma ne fluctue pas, à court terme, en fonction de l’offre et de la demande.
Même si un film à beaucoup de succès, le prix restera le même et tous les spectateurs ne pourront pas rentrer. On dit qu’ils sont
rationnés. L’….................................................................   se fait donc par les  ….................................................................  . Il y
….................................................................  c’est-à-dire une situation de déséquilibre entre l’offre et la demande
Un  ….................................................................   (prix  au-dessus  duquel  il  est  interdit  de  vendre) est  bénéfique  pour  les
….................................................................   qui  peuvent  se  procurer  le  bien  mais  crée  des  pénuries  (rationnement  de  la
….................................................................  ).  Dans  la  mesure  où  le  prix  est  maintenu
….................................................................   du  niveau  d'équilibre,  la  quantité  demandée  est
….................................................................  et la quantité offerte est ….................................................................  par rapport à
la  quantité  d'équilibre.  Ceci  entraîne  une  ….................................................................   (la  perte  d
….................................................................   qui  découle  d'une  action ou d'une  mesure  qui  réduit  la  quantité  échangée  en
dessous de la quantité d'équilibre de marché) . Un prix ….................................................................  (prix au-dessous duquel il
est interdit de vendre) est bénéfique pour les ….................................................................  qui parviennent à écouler le bien mais
crée une situation de rationnement de ….................................................................   : dans la mesure où le prix est maintenu
….................................................................  de l'équilibre, la quantité demandée est ….................................................................
et la quantité offerte est  ….................................................................   par rapport à la quantité d'équilibre. Ceci entraîne une
perte de ….................................................................  qui découle d'une action ou d'une mesure qui réduit la quantité échangée
au-dessus de la quantité d'équilibre de marché.

9


