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Chapitre Chapitre Chapitre Chapitre 2222::::    
 

COMMENT UN MARCHE CONCURRENTIEL COMMENT UN MARCHE CONCURRENTIEL COMMENT UN MARCHE CONCURRENTIEL COMMENT UN MARCHE CONCURRENTIEL     
FONCTIONNE FONCTIONNE FONCTIONNE FONCTIONNE ––––    T T T T ----    ILILILIL    ????    

 

 

RAPPEL DU PROGRAMMERAPPEL DU PROGRAMMERAPPEL DU PROGRAMMERAPPEL DU PROGRAMME : 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.).  

NOTIONSNOTIONSNOTIONSNOTIONS : Offre et demande, prix et quantité d’équilibre, preneur de prix, rationnement, surplus, gains à 

l’échange, allocation des ressources  

 

PROBLEMATIQUEPROBLEMATIQUEPROBLEMATIQUEPROBLEMATIQUE    :::: Qu’est-ce qu’un marché concurrentiel ? Quels sont les déterminants du comportement 

des offreurs et des demandeurs? Comment se construisent les courbes d’offre et de demande ? Qu’est-ce 
qu’un équilibre de marché? Comment obtient-on cet équilibre? Quel rôle joue le prix dans le 
fonctionnement du marché? Quels sont les gains de l’échange, comment les mesurer ? Qu’est-ce qu’une 
situation de rationnement ? L’ajustement se fait-il toujours par les prix ? 

 
OBJECTIFS:OBJECTIFS:OBJECTIFS:OBJECTIFS:    
 

DE CONNAISSANCE DE SAVOIR FAIRE 
Les élèves devront être capables de définir : 

• Offre et demande,  

• Prix et quantité d’équilibre,  

• Preneur de prix,  

• Rationnement,  

• Surplus, 

• Gains à l’échange,  

• Allocation des ressources 

• Donner les caractéristiques d’un marché 
concurrentiel.  

• Donner des exemples de facteurs déterminant 
le comportement des offreurs et des 
demandeurs 

• Expliquer comment un équilibre de marché se 
met en place 

• Expliquer en donnant des exemples comment 
un équilibre de marché peut être modifié 

• De déterminer sur un graphique le surplus du 
consommateur et le surplus du producteur, et 
d’expliquer comment on le mesure. 

• D’expliquer ce qu’est une situation de 
rationnement en expliquant avec des exemples 
(situation de rigidité des prix) 

• D’expliquer ce qu’est un ajustement par les prix 
et un ajustement par les quantités en donnant 
des exemples. 

 

 
PLAN DE LA SEQUENCEPLAN DE LA SEQUENCEPLAN DE LA SEQUENCEPLAN DE LA SEQUENCE    ::::    
I – Qu’est-ce qu’un marché concurrentiel ? 
II - De l’offre et de la demande individuelle au prix d’équilibre sur le marché 
III – Les gains à l’échange et la notion de surplus 
IV – Des situations d’exclusion et de rationnement sont néanmoins possibles 

A) L’ajustement ne se fait pas uniquement par les prix dans de nombreux cas 
B) Prix plafond et prix plancher 
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I I I I ––––    Qu’estQu’estQu’estQu’est----ce qu’un marché concurrentielce qu’un marché concurrentielce qu’un marché concurrentielce qu’un marché concurrentiel    ????    
 
Document 1Document 1Document 1Document 1    : Le marché concurrentiel: Le marché concurrentiel: Le marché concurrentiel: Le marché concurrentiel    
 

Les vendeurs et les acheteurs de café composent un marché – un groupe de producteurs et de 
consommateurs qui échangent un bien ou un service contre paiement. (…). Un marché 
concurrentiel est un marché sur lequel il y a beaucoup d’acheteurs et de vendeurs du même 
bien ou service. Plus précisément, la caractéristique clé d’un marché concurrentiel est 
qu’aucune action individuelle ne peut avoir d’influence notable sur le prix auquel le bien ou le 
service est vendu. Il est cependant important de comprendre que ce n’est pas une description 
qui convient à tous les marchés. Par exemple, ce n’est pas une bonne description du marché 
des boissons gazeuses à base de cola. (…). Mais c’est une bonne description du marché du café 
en grain. Le marché global du café en grain est tellement énorme que même un revendeur 
comme Starbucks ne représente qu’une fraction minime des transactions, ce qui le rend 
incapable d’influencer le prix auquel le café en grain est acheté ou vendu. 
 
Paul Krugman, Robin Wells, Microéconomie, 1ère édition, De Boeck, 2009, p127 

 

Q1Q1Q1Q1    : D’après le document 1, qu’est: D’après le document 1, qu’est: D’après le document 1, qu’est: D’après le document 1, qu’est----ce qu’un marché concurrentielce qu’un marché concurrentielce qu’un marché concurrentielce qu’un marché concurrentiel    ????    

Un marché concurrentiel est un marché sur lequel il y a de nombreux d’acheteurs et vendeurs du 

même bien ou service, aucun d’eux n’étant en mesure d’influencer le prix auquel le bien ou le 

service est vendu. 

Q2Q2Q2Q2    : Pourquoi le marché des boissons gazeuses à : Pourquoi le marché des boissons gazeuses à : Pourquoi le marché des boissons gazeuses à : Pourquoi le marché des boissons gazeuses à base de cola ne correspond pas à un marché base de cola ne correspond pas à un marché base de cola ne correspond pas à un marché base de cola ne correspond pas à un marché 

concurrentielconcurrentielconcurrentielconcurrentiel    ? ? ? ?     

Sur ce marché, il y a deux offreurs : Coca Cola et Pepsi Cola (deux vendeurs) et une multitude de 

consommateurs (acheteurs). Ces firmes se partagent à elles deux le marché, elles sont donc 

capables d’influencer le prix auquel ces boissons sont achetées et vendues. 

Document 2Document 2Document 2Document 2    : Pourquoi étudier un marché concurrentiel: Pourquoi étudier un marché concurrentiel: Pourquoi étudier un marché concurrentiel: Pourquoi étudier un marché concurrentiel    ????    

Quand un marché est concurrentiel, son fonctionnement peut être décrit par un modèle appelé 
le modèle de l’offre et de la demande. (…) Dans la mesure où beaucoup de marchés sont 
concurrentiels, le modèle de l’offre et de la demande est effectivement très utile. Il y a cinq 
éléments clés dans ce modèle : 

• La courbe de demande 

• La courbe de l’offre 

• L’ensemble des facteurs qui déterminent un déplacement de la courbe de demande, (…) 
et de la courbe d’offre 

• L’équilibre de marché, qui comprend le prix d’équilibre et la quantité d’équilibre 

• La manière dont le prix d’équilibre se modifie quand les courbes d’offre et de demande 
se déplacent. 
 

Paul Krugman, Robin Wells, Microéconomie, 1ère édition, De Boeck, 2009, p127 

 

QQQQ1111    : A quoi sert un modèle: A quoi sert un modèle: A quoi sert un modèle: A quoi sert un modèle    ????    

Il sert à simplifier la réalité. Par définition, un modèle n’est utile que s’il ignore certains aspects 
de la réalité. Aucun modèle économique ne peut décrire parfaitement la réalité, mais pour 
élaborer, tester et réviser ces modèles, les économistes et les décideurs sont obligés 
d’affiner leur conception du fonctionnement d’une économie. Un modèle oblige à préciser les 
variables prises en compte et les hypothèses relatives aux relations de ces variables. Ce 
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caractère explicite du modèle donne la possibilité de soumettre les hypothèses du modèle à 
la critique. 

QQQQ2222    : De quel modèle s’agit: De quel modèle s’agit: De quel modèle s’agit: De quel modèle s’agit----il d’après le document 2il d’après le document 2il d’après le document 2il d’après le document 2    ? Que vise? Que vise? Que vise? Que vise----tttt----ilililil    ????    

Il s’agit du modèle de l’offre et de la demande qui cherche à expliquer le fonctionnement d’un 

marché concurrentiel. 

II II II II ----    De l’offre et de la demande De l’offre et de la demande De l’offre et de la demande De l’offre et de la demande individuelle au prix d’équilibre sur le marchéindividuelle au prix d’équilibre sur le marchéindividuelle au prix d’équilibre sur le marchéindividuelle au prix d’équilibre sur le marché    

Document 4Document 4Document 4Document 4    ::::    LesLesLesLes    courbecourbecourbecourbessss    de demandede demandede demandede demande    et d’offreet d’offreet d’offreet d’offre    

DEMANDE DE CAFE EN GRAINDEMANDE DE CAFE EN GRAINDEMANDE DE CAFE EN GRAINDEMANDE DE CAFE EN GRAIN    OFFRE DE CAFE EN GRAINOFFRE DE CAFE EN GRAINOFFRE DE CAFE EN GRAINOFFRE 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. 

Q1Q1Q1Q1    : Tracer sur: Tracer sur: Tracer sur: Tracer sur    unununun    graphique la courbe de demandegraphique la courbe de demandegraphique la courbe de demandegraphique la courbe de demande    et la courbe d’offreet la courbe d’offreet la courbe d’offreet la courbe d’offre    de café en grainde café en grainde café en grainde café en grain    : en : en : en : en 

abscisse, les quantités, en ordonnée leabscisse, les quantités, en ordonnée leabscisse, les quantités, en ordonnée leabscisse, les quantités, en ordonnée lessss    prix.prix.prix.prix.    

Q2Q2Q2Q2    : Qu’est: Qu’est: Qu’est: Qu’est----ce la courbe de demandece la courbe de demandece la courbe de demandece la courbe de demande    ????    Qu’estQu’estQu’estQu’est----ce la courbe d’offrece la courbe d’offrece la courbe d’offrece la courbe d’offre    ????    

La courbe de demande est une représentation graphique de la demande. Elle représente la 

relation entre les quantités demandées et le prix. De manière identique, la courbe d’offre est une 

représentation graphique de l’offre, elle représente la représentation entre les quantités offertes 

et le prix. 

Q3Q3Q3Q3    : Qu’est: Qu’est: Qu’est: Qu’est----ce que la quantité demandéece que la quantité demandéece que la quantité demandéece que la quantité demandée    ? Qu’est? Qu’est? Qu’est? Qu’est----ce que la quantité offertece que la quantité offertece que la quantité offertece que la quantité offerte    ? Expliquez? Expliquez? Expliquez? Expliquez    

La quantité demandée est la quantité d’un bien ou d’un service que les consommateurs 

souhaitent acheter à un prix spécifique. 

La quantité offerte est la quantité d’un bien ou d’un service que les producteurs sont disposés à 

vendre à un prix spécifique. 

QQQQ4444    : : : : D’après le graphique, caractérisez la courbe de demande et la courbe d’offre.D’après le graphique, caractérisez la courbe de demande et la courbe d’offre.D’après le graphique, caractérisez la courbe de demande et la courbe d’offre.D’après le graphique, caractérisez la courbe de demande et la courbe d’offre.    

La courbe de demande est décroissante. Ceci reflète la proposition générale d’après laquelle un 

prix plus élevé réduit la quantité demandée. De la même manière, quand les prix baissent, la 

quantité demandée augmente. On parle de la loi de la demande qui stipule qu’une augmentation 

du prix d’un bien ou service entraine une diminution de la quantité demandée de ce bien ou 

service. 
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La courbe d’offre est croissante. Elle reflète la proposition générale d’après laquelle une 

augmentation du prix entraine une augmentation de la quantité offerte. 

Q5Q5Q5Q5    : Quelle est: Quelle est: Quelle est: Quelle est    la signification écola signification écola signification écola signification économique du point d’intersection E1 nomique du point d’intersection E1 nomique du point d’intersection E1 nomique du point d’intersection E1 des deux courbesdes deux courbesdes deux courbesdes deux courbes    O1 et O1 et O1 et O1 et 

D1D1D1D1    ????    

Il représente l’équilibre de marché. A l’équilibre la quantité demandée est égale à la quantité 

offerte. Il s’agit du prix d’équilibre et de la quantité d’équilibre.  

Prix Prix Prix Prix d’équilibred’équilibred’équilibred’équilibre : En microéconomie, sur un marché, le prix d’équilibre est celui qui assure l’égalité 
entre les quantités demandées et offertes à partir de la confrontation de la courbe d’offre totale 
et de la courbe de demande totale sur le marché d’un bien ou d’un service. 
Quantité d'équilibreQuantité d'équilibreQuantité d'équilibreQuantité d'équilibre : Ce sont les quantités échangées au prix d’équilibre. 
Une fois le prix connu, aucun offreur n’acceptera de vendre moins cher et aucun demandeur 

n’acceptera de payer plus cher. Il existe une exclusion par les prix. 

QQQQ6666    ::::    Placez sur la courbe de demande, que vous appellerez D1, un point A (7.5Placez sur la courbe de demande, que vous appellerez D1, un point A (7.5Placez sur la courbe de demande, que vous appellerez D1, un point A (7.5Placez sur la courbe de demande, que vous appellerez D1, un point A (7.5    ; 1.75) et un point ; 1.75) et un point ; 1.75) et un point ; 1.75) et un point 

B (8.1B (8.1B (8.1B (8.1    ; 1.50). Qu’appelle; 1.50). Qu’appelle; 1.50). Qu’appelle; 1.50). Qu’appelle----tttt----on un déplacement le long de la courbe de demandeon un déplacement le long de la courbe de demandeon un déplacement le long de la courbe de demandeon un déplacement le long de la courbe de demande    ? Expliquez? Expliquez? Expliquez? Expliquez    ce ce ce ce 

que cela signifieque cela signifieque cela signifieque cela signifie. . . .     

L’augmentation de la quantité demandée lorsque l’on passe du point A au point B reflète un 

déplacement le long de la courbe de demande : c’est le résultat d’une diminution du prix du bien.  

Document 5Document 5Document 5Document 5    : Les déterminants de la demande: Les déterminants de la demande: Les déterminants de la demande: Les déterminants de la demande    

Prenez votre propre demande de glaces, comment décidez-vous combien de glaces vous 
achetez chaque mois ; et quels sont les facteurs qui influent sur votre décision ? Voici quelques-
unes des réponses que vous pourriez donner.  

• Le prixLe prixLe prixLe prix. Si le prix du cornet passait soudainement à 20 dollars, vous en achèteriez moins. 
Vous passeriez peut-être au yaourt glacé. Si au contraire le prix tombait à 20 centimes le 
cornet, vous en achèteriez plus. Si la quantité demandée diminue quand le prix 
augmente, et augmente quand le prix baisse, on dit que la quantité demandée évolue en 
fonction inverse du prix […] valide pour la plupart des produits dans une économie. Elle 
est même tellement générale que les économistes la qualifient de « loi de la demande », 
[…] quand le prix d’un bien augmente, la quantité demandée diminue.  

• Le revenuLe revenuLe revenuLe revenu. Qu’adviendra-t-il de votre demande de glaces si vous ne trouvez pas un 
emploi cet été ? Elle diminuera très certainement. [...]  

• Les prix des produits comparablesLes prix des produits comparablesLes prix des produits comparablesLes prix des produits comparables. Imaginons que le prix des yaourts glacés baisse. 
D'après la loi de la demande. Vous allez acheter plus de yaourts glacés. Et en même 
temps vous achèterez probablement moins de cornets de glace. Yaourts glacés et 
cornets de glace satisfont des désirs similaires [...].  

• Les goûts. Les goûts. Les goûts. Les goûts. Il s'agit là du déterminant le plus évident de votre demande. Si vous adorez 
les glaces, vous en consommerez beaucoup.  

 
N. G. Mankiw, Principes de l’économie, Economica, 1998. 

 

    
Q1 : Q1 : Q1 : Q1 : Qu’appelleQu’appelleQu’appelleQu’appelle----tttt----on la demandeon la demandeon la demandeon la demande    ? ? ? ?     
DemandeDemandeDemandeDemande    : : : : quantité d’un bien que les agents économiques sont disposés à acquérir à un niveau 
de prix déterminé.  
 
Q2 : Q2 : Q2 : Q2 : Quels sont les facteurs qui influent sur la demande des consommateurs ? Pourquoi ? Quels sont les facteurs qui influent sur la demande des consommateurs ? Pourquoi ? Quels sont les facteurs qui influent sur la demande des consommateurs ? Pourquoi ? Quels sont les facteurs qui influent sur la demande des consommateurs ? Pourquoi ?     
L’auteur dénombre plusieurs variables explicatives concernant la demande des consommateurs :  
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– Le prix : Le prix : Le prix : Le prix : lorsque le prix augmente, la quantité demandée va diminuer et lorsque le prix 
baisse la quantité demandée va augmenter. (Il y a déplacement le long de la courbe, nous 
sommes dans le cas d’une variation de prix) 

– Le revenu : Le revenu : Le revenu : Le revenu : En fonction de son revenu, le consommateur va être plus ou moins contraint 
en matière de choix de consommation. Plus le revenu est faible plus le choix de 
consommation est restreint. En revanche, plus le revenu est élevé, plus la liberté de choix 
en matière de choix de consommation est grande.  

– On retrouve ici la notion de contrainte budgétaire qui a une influence directe sur les choix 
de consommation. En effet, les consommateurs vont maximiser leur utilité sous leur 
contrainte de budget.  

– Les prix relatifs Les prix relatifs Les prix relatifs Les prix relatifs : dans l’exemple donné par le texte, les consommateurs vont comparer le 
prix de deux biens qui sont le cornet de glace et les yaourts. Lorsque le prix du cornet de 
glace augmente et que le prix des yaourts reste constant, les consommateurs vont 
réduire leur consommation de cornet de glace et augmenter leur consommation de yaourt 
car ces deux biens satisfont un même désir. On parle de biens substituablesbiens substituablesbiens substituablesbiens substituables. Un bien est 
substituable à un autre lorsqu’on peut remplacer l’un par l’autre. Ex : le thé et le café. En 
revanche, on parlera de biens complémentaires biens complémentaires biens complémentaires biens complémentaires lorsque la consommation d’un bien A est 
liée à la consommation d’un bien B. Ex : le carburant est complémentaire de l’automobile.  

– Le gLe gLe gLe goût : oût : oût : oût : les consommateurs vont consommer des biens en fonction de leur système de 
préférences. Si un consommateur préfère les cornets de glace aux yaourts, il va 
consommer plus de cornets de glace que de yaourts. S’il n’aime pas les cornets de glace, 
il consommera uniquement des yaourts et vice versa.  

 
Document 6Document 6Document 6Document 6    ::::    Les déterminants de l’offreLes déterminants de l’offreLes déterminants de l’offreLes déterminants de l’offre    

De nombreuses variables peuvent déplacer la courbe d'offre. Voici les plus importantes. Prenons 
le marché des glaces comme exemple. Ces variables sont : 
Des changementsDes changementsDes changementsDes changements    dddde prix des facteurs de productione prix des facteurs de productione prix des facteurs de productione prix des facteurs de production : Afin de produire leurs quantités de crème 
glacée, les vendeurs utilisent différents facteurs de production : de la crème, du sucre, des 
arômes, des machines à glace, les bâtiments dans lesquels la crème glacée est faite et le travail 
des ouvriers qui mélangent les ingrédients et font fonctionner les machines. Lorsque le prix de 
l'un ou plus de ces facteurs augmente, produire des glaces devient moins profitable et les firmes 
fournissent moins de crème glacée. Si le prix d'un facteur de production augmente de manière 
substantielle, une firme pourrait même fermer et ne plus offrir de glaces du tout. Ainsi, l'offre de 
biens est négativement reliée au prix des facteurs de production utilisés au cours de sa 
fabrication. 
Des chDes chDes chDes changements de prix d’autres biens et servicesangements de prix d’autres biens et servicesangements de prix d’autres biens et servicesangements de prix d’autres biens et services : Un producteur produit souvent un 
ensemble de biens plutôt qu’un produit unique. Par exemple, une raffinerie de pétrole produit de 
l’essence à partir du pétrole brut, mais elle produit également du fioul pour le chauffage, et 
d’autres produits à partir de la même matière première. La quantité de l’un des biens qu’il est 
disposé à offrir pour tout prix donné dépend des prix de ses autres produits. Si le prix du fioul 
augmente, il offrira moins d’essence, par exemple. 
Des évolutions technologiquesDes évolutions technologiquesDes évolutions technologiquesDes évolutions technologiques : La technologie qui permet d’extraire ou bien de transformer le 
pétrole brut en essence est un autre déterminant de l'offre. Par exemple, l'invention de procédé 
d’extraction plus performant peut réduire la quantité de travail nécessaire par ailleurs. En 
réduisant les coûts industriels, le progrès technologique peut augmenter l'offre d’essence. 
Des changements dans lDes changements dans lDes changements dans lDes changements dans les anticipationses anticipationses anticipationses anticipations : La quantité d’essence offerte par une firme 
aujourd'hui dépend de ses anticipations relatives au futur. Par exemple, durant le printemps, les 
firmes pétrolières stockent de l’essence, car elles anticipent les hausses de consommation 
d’essence l’été, liées aux vacances. De la même manière, elles vont stocker du fioul durant l’été 
pour anticiper la hausse de la demande au cours de l’hiver à venir. Ainsi, une anticipation que le 
prix d’un bien sera plus élevé à l’avenir du fait d’une demande plus importante, entraine une 
diminution de l’offre aujourd’hui.  
Des modifications duDes modifications duDes modifications duDes modifications du    nombre de nombre de nombre de nombre de producteursproducteursproducteursproducteurs : L'offre de marché dépend de tous les facteurs qui 
influencent l'offre des vendeurs individuels, tels que les prix des facteurs utilisés pour produire le 
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bien, la technologie disponible et les anticipations. En plus, l'offre sur un marché dépend du 
nombre de vendeurs. Si EDF en France venait à avoir un concurrent, l’offre sur le marché serait 
plus importante : nous aurions donc un déplacement de la courbe d’offre vers la droite, 
traduisant une augmentation de l’offre. 
 
Source : Paul Krugman, Robin Wells, Microéconomie, 1ère édition, De Boeck, 2009. 
Résumé des pages 147, 148, 149,150 

    
Q1 : Q1 : Q1 : Q1 : Qu’appelleQu’appelleQu’appelleQu’appelle----tttt----on on on on l’offrel’offrel’offrel’offre    ? ? ? ?     
OffreOffreOffreOffre    : Relation entre les différents prix possibles sur le marché et les quantités offertes qui leur 
sont associées. L’offre peut être individuelle (un producteur) ou bien être agrégée. 
    
Q2Q2Q2Q2    : : : : Quels sont les effets potentiels d’une augmentation du prix Quels sont les effets potentiels d’une augmentation du prix Quels sont les effets potentiels d’une augmentation du prix Quels sont les effets potentiels d’une augmentation du prix ????        
Une augmentation du prix peut inciter un producteur à produire davantage.  
    
Q3Q3Q3Q3    : Quels sont les : Quels sont les : Quels sont les : Quels sont les autres autres autres autres facteurs qui influent sur l’offre des producteursfacteurs qui influent sur l’offre des producteursfacteurs qui influent sur l’offre des producteursfacteurs qui influent sur l’offre des producteurs    ????    
Le prix influe la décision des producteurs. Cependant, d’autres variables doivent être prises en 
compte, telles que : 

- Les coûts de production: travail (salaires) et capital 
- Les coûts des matières premières 
- La technologie 

En cherchant à maximiser son profit, le producteur doit prendre en compte l’ensemble de ces 

coûts. On rappellera que l’analyse à la marge est fondamentale dans ce cadre, et que le 

producteur maximise sont profit, lorsque Cm = Rm. 

- Le nombre de producteurs présents sur le marché. 
 

Document 8Document 8Document 8Document 8    : Le déplacement de la demande et de l’offre: Le déplacement de la demande et de l’offre: Le déplacement de la demande et de l’offre: Le déplacement de la demande et de l’offre    
 
DEMANDE DE CAFE EN GRAINDEMANDE DE CAFE EN GRAINDEMANDE DE CAFE EN GRAINDEMANDE DE CAFE EN GRAIN    OFFRE DE CAFE EN GRAINOFFRE DE CAFE EN GRAINOFFRE DE CAFE EN GRAINOFFRE DE CAFE EN GRAIN    
Prix du café en 
grain, par kilo, 
en euro 

Quantité de 
café en grain 
demandée en 
milliards de 
kilos, en 2002n 2002n 2002n 2002    
    
D1D1D1D1 

Quantité de 
café en grain 
demandée en 
milliards de 
kilos, en 2006en 2006en 2006en 2006    
    
D2D2D2D2 

Prix du café en 
grain, par kilo, en 
euro 

Quantité de café 
en grain offerte en 
milliards de kilos, 
en 2002en 2002en 2002en 2002    
    
    
O1O1O1O1 

Quantité de café 
en grain offerte en 
milliards de kilos, 
en 2006en 2006en 2006en 2006    
    
    
O2O2O2O2 

2 7.1 8.5 2 11.6 13.9 

1.75 7.5 9.0 1.75 11.5 13.8 

1.50 8.1 9.7 1.50 11.2 13.4 

1.25 8.9 10.7 1.25 10.7 12.8 

1 10 12.0 1 10 12.0 

0.75 11.5 13.8 0.75 9.1 10.9 

0.50 14.2 17.0 0.50 8 9.6 

 

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

Q1Q1Q1Q1    : Sur : Sur : Sur : Sur votrevotrevotrevotre    graphique, (quantité en abscisse, prix en ordonnées), tracegraphique, (quantité en abscisse, prix en ordonnées), tracegraphique, (quantité en abscisse, prix en ordonnées), tracegraphique, (quantité en abscisse, prix en ordonnées), tracez maintenantz maintenantz maintenantz maintenant    llllaaaa    courbecourbecourbecourbe    

de demande D2.de demande D2.de demande D2.de demande D2.    Que constatezQue constatezQue constatezQue constatez----vousvousvousvous    ????    

Il y a un déplacement de la demande vers la droite. Il y a eu augmentation de la demande. 

Q2Q2Q2Q2    : En quoi est: En quoi est: En quoi est: En quoi est----ce différent d’un déplacement le long de la courbe de demandece différent d’un déplacement le long de la courbe de demandece différent d’un déplacement le long de la courbe de demandece différent d’un déplacement le long de la courbe de demande    ????    

L’augmentation de la quantité demandée lorsque l’on passe du point A au point B reflète un 

déplacement le long de la courbe de demande : c’est le résultat d’une diminution du prix du bien. 
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Le déplacement de D1 à D2 est le résultat d’une augmentation de la quantité demandée pour 

tout prix donné. 

QQQQ3333    : Que signifierait un déplacement de la : Que signifierait un déplacement de la : Que signifierait un déplacement de la : Que signifierait un déplacement de la demande vers la gauchedemande vers la gauchedemande vers la gauchedemande vers la gauche    ????    

Ce serait une représentation graphique de la baisse de la demande. 

QQQQ4444    : Qu’est: Qu’est: Qu’est: Qu’est----ce qui expliquent les déplacements de la courbe de demandece qui expliquent les déplacements de la courbe de demandece qui expliquent les déplacements de la courbe de demandece qui expliquent les déplacements de la courbe de demande    ? Illustrez avec des ? Illustrez avec des ? Illustrez avec des ? Illustrez avec des 

exemplesexemplesexemplesexemples    

On retravaillera ici à l’oral le document 5, les déterminants de la demande. 

Q4Q4Q4Q4    : Sur ce même graphiqu: Sur ce même graphiqu: Sur ce même graphiqu: Sur ce même graphique, tracez la courbe d’offre e, tracez la courbe d’offre e, tracez la courbe d’offre e, tracez la courbe d’offre O2. O2. O2. O2. Donnez les composantes du nouvel Donnez les composantes du nouvel Donnez les composantes du nouvel Donnez les composantes du nouvel 

équilibre de marché équilibre de marché équilibre de marché équilibre de marché E2E2E2E2    résultant de l’offre O2résultant de l’offre O2résultant de l’offre O2résultant de l’offre O2    et et et et de la demande de la demande de la demande de la demande D2.D2.D2.D2.    Que constatezQue constatezQue constatezQue constatez----vous par vous par vous par vous par 

rapport à la situation d’équilibre précédente.rapport à la situation d’équilibre précédente.rapport à la situation d’équilibre précédente.rapport à la situation d’équilibre précédente.    Expliquez.Expliquez.Expliquez.Expliquez.    

L’équilibre de marché E1 se caractérisait par un prix d’équilibre à 1 euros le kilo et une quantité 

d’équilibre de 10 milliards de kilo. Désormais dans le cadre de cette nouvelle situation, l’équilibre 

de marché E2 se caractérise par un prix d’équilibre identique, mais la quantité échangée est plus 

importante. Par rapport à la situation initiale, acheteurs et producteurs sont gagnants. En effet, 

pour un prix d’équilibre constant, les acheteurs ont augmenté leur utilité en recevant 12 au lieu 

de 10, et les producteurs ont augmenté leur profit en augmentant leur production de 10 à 12. 

Exercice d’applicationExercice d’applicationExercice d’applicationExercice d’application    

Supposons qu’il fasse vraiment chaud durant un été : les températures sont au-dessus de la 

moyenne saisonnière. Nous allons nous interroger sur la façon dont cet évènement affecte-le 

marché des glaces ? D1 représente la courbe de demande initiale. Du fait de l’augmentation de 

la chaleur, la demande se caractérise désormais par la courbe D2. 

Q1Q1Q1Q1    : Le graphique ci: Le graphique ci: Le graphique ci: Le graphique ci----dessous retranscrit les effets de cet évènement. dessous retranscrit les effets de cet évènement. dessous retranscrit les effets de cet évènement. dessous retranscrit les effets de cet évènement. Expliquez ce qui s’est Expliquez ce qui s’est Expliquez ce qui s’est Expliquez ce qui s’est 

passé.passé.passé.passé.    

 

Q2Q2Q2Q2    : Rappelez ce qu’est l’élasticité: Rappelez ce qu’est l’élasticité: Rappelez ce qu’est l’élasticité: Rappelez ce qu’est l’élasticité----prix. Calculez là, d’après les données fournies dans ce prix. Calculez là, d’après les données fournies dans ce prix. Calculez là, d’après les données fournies dans ce prix. Calculez là, d’après les données fournies dans ce 
graphique.graphique.graphique.graphique.    
 
Q3Q3Q3Q3    : : : : Imaginons désormaisImaginons désormaisImaginons désormaisImaginons désormais    que suite à l’augmentation du prix du cornet de glace, de nouveaux que suite à l’augmentation du prix du cornet de glace, de nouveaux que suite à l’augmentation du prix du cornet de glace, de nouveaux que suite à l’augmentation du prix du cornet de glace, de nouveaux 
concurrents viennent s’implanter sur le marché de la glace pour répondre à la demande. La concurrents viennent s’implanter sur le marché de la glace pour répondre à la demande. La concurrents viennent s’implanter sur le marché de la glace pour répondre à la demande. La concurrents viennent s’implanter sur le marché de la glace pour répondre à la demande. La 
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demande de glace D2 reste la même. Quelles pourraient être les conséquences de cette demande de glace D2 reste la même. Quelles pourraient être les conséquences de cette demande de glace D2 reste la même. Quelles pourraient être les conséquences de cette demande de glace D2 reste la même. Quelles pourraient être les conséquences de cette 
augmentation augmentation augmentation augmentation de l’offrede l’offrede l’offrede l’offre    ????    
 

III III III III ––––    Les gains à l’échange et la notion de surplusLes gains à l’échange et la notion de surplusLes gains à l’échange et la notion de surplusLes gains à l’échange et la notion de surplus    

Document 9Document 9Document 9Document 9    : Le surplus du consommateur et le surplus du producteur: Le surplus du consommateur et le surplus du producteur: Le surplus du consommateur et le surplus du producteur: Le surplus du consommateur et le surplus du producteur    

 

Q1Q1Q1Q1    : Expliquez la position du consommateur en (P1, Q1), puis : Expliquez la position du consommateur en (P1, Q1), puis : Expliquez la position du consommateur en (P1, Q1), puis : Expliquez la position du consommateur en (P1, Q1), puis celui encelui encelui encelui en    (P2, Q2)(P2, Q2)(P2, Q2)(P2, Q2)....    

Le consommateur (C1) est disposé à payer un prix P1 pour obtenir une quantité Q1.  
P1 est le prix maximum que ce consommateur est prêt à payer pour ce bien. La disposition à La disposition à La disposition à La disposition à 
payerpayerpayerpayer est le prix maximum que chaque consommateur est prêt à payer pour un bien. Elle varie 
donc en fonction des consommateurs. 
De manière identique, le consommateur C2 est prêt à payer un prix P2 pour obtenir une quantité  
 
Q2Q2Q2Q2    : Sachant que l’équilibre de marché en E se réalise en P*, Q*, pourquoi les consommateurs : Sachant que l’équilibre de marché en E se réalise en P*, Q*, pourquoi les consommateurs : Sachant que l’équilibre de marché en E se réalise en P*, Q*, pourquoi les consommateurs : Sachant que l’équilibre de marché en E se réalise en P*, Q*, pourquoi les consommateurs 

C1 et C2 sontC1 et C2 sontC1 et C2 sontC1 et C2 sont----ils gagnants? Indiquez sur ils gagnants? Indiquez sur ils gagnants? Indiquez sur ils gagnants? Indiquez sur le graphique le gain de chacun d’entre eux.le graphique le gain de chacun d’entre eux.le graphique le gain de chacun d’entre eux.le graphique le gain de chacun d’entre eux.    Définissez le Définissez le Définissez le Définissez le 

surplus du consommateur.surplus du consommateur.surplus du consommateur.surplus du consommateur.    

Compte tenu de ce qu’ils étaient disposés à payer P1 pour le consommateur C1 et P2 pour le 

consommateur C2, en ne payant que P*, ils vont pouvoir payer d’une part beaucoup moins et 

bénéficier d’une quantité Q* plus importante. La différence entre ce que chacun de ces deux 

consommateurs étaient prêts à payer et le prix effectivement payé constitue un gain que l’on 

appelle le surplus du consommateur 

Le surplus du consommateursurplus du consommateursurplus du consommateursurplus du consommateur est égal à la différence entre le prix effectivement payé par le 

consommateur et le prix qu’il aurait été prêt à payer. 

Q3Q3Q3Q3    : Rappelez comment un producteur calcule sa recette.: Rappelez comment un producteur calcule sa recette.: Rappelez comment un producteur calcule sa recette.: Rappelez comment un producteur calcule sa recette.    

La recette est le prix unitaire multiplié par la quantité vendue 

Q4Q4Q4Q4    : : : : PositionnPositionnPositionnPositionnezezezez----vous du côté du producteurvous du côté du producteurvous du côté du producteurvous du côté du producteur    : A quel prix étiez: A quel prix étiez: A quel prix étiez: A quel prix étiez----vous disposés à vendre la quantité vous disposés à vendre la quantité vous disposés à vendre la quantité vous disposés à vendre la quantité 

Q1Q1Q1Q1    ????    Situez ce prix sur votre graphique.Situez ce prix sur votre graphique.Situez ce prix sur votre graphique.Situez ce prix sur votre graphique.    

Le producteur était disposé à vendre la quantité Q1, à un prix que nous appellerons P1’.    
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Q5Q5Q5Q5    : Sachant que l’équilibre de marché : Sachant que l’équilibre de marché : Sachant que l’équilibre de marché : Sachant que l’équilibre de marché en E se réalise en P*, Q*, pourquoi le producteur esten E se réalise en P*, Q*, pourquoi le producteur esten E se réalise en P*, Q*, pourquoi le producteur esten E se réalise en P*, Q*, pourquoi le producteur est----ilililil    

gagnantgagnantgagnantgagnant? Indiquez sur le graphique ? Indiquez sur le graphique ? Indiquez sur le graphique ? Indiquez sur le graphique son gainson gainson gainson gain....    Définissez le surplus du producteur.Définissez le surplus du producteur.Définissez le surplus du producteur.Définissez le surplus du producteur.    

Le producteur est gagnant dans la mesure où il vendra finalement cette quantité Q1 à un prix P* 

supérieur à P1’.  

Le surplus du producteursurplus du producteursurplus du producteursurplus du producteur mesure le montant des gains que retire de ses ventes un producteur, 

en faisant la différence entre le prix auquel il vend effectivement les biens offerts et le prix auquel 

il aurait été prêt à les offrir compte tenu de ses coûts de production. 

Q6Q6Q6Q6    : Pourquoi le marché est: Pourquoi le marché est: Pourquoi le marché est: Pourquoi le marché est----il source de gain à l’échangeil source de gain à l’échangeil source de gain à l’échangeil source de gain à l’échange    ????    

Le marché réunit une demande agrégée et une offre agrégée. Un équilibre de marché se met en 

place suite à des échanges. Or, l’action d’un seul agent économique (le producteur ou le 

consommateur) ne procure pas le même résultat qu’une action résultant d’une coordination 

décentralisée comme le marché. Le gain à l’échangeLe gain à l’échangeLe gain à l’échangeLe gain à l’échange sur un marché est ce que l’on y gagne au 

lieu d’avoir entrepris une action individuelle. 

Document 1Document 1Document 1Document 10000    : Les effets d’une : Les effets d’une : Les effets d’une : Les effets d’une taxe sur le surplustaxe sur le surplustaxe sur le surplustaxe sur le surplus    
Imaginons que les consommateurs comme les producteurs doivent payer une taxe à l’achat 
comme à la vente. 
 

 
Q1Q1Q1Q1    : D’après le graphique ci: D’après le graphique ci: D’après le graphique ci: D’après le graphique ci----dessus, expliquez les effets de la taxe sur le surplus du dessus, expliquez les effets de la taxe sur le surplus du dessus, expliquez les effets de la taxe sur le surplus du dessus, expliquez les effets de la taxe sur le surplus du 
consommateur, et sur le surplus du producconsommateur, et sur le surplus du producconsommateur, et sur le surplus du producconsommateur, et sur le surplus du producteur. De combien sera diminué le surplus du teur. De combien sera diminué le surplus du teur. De combien sera diminué le surplus du teur. De combien sera diminué le surplus du 
producteurproducteurproducteurproducteur    ? Du consommateur? Du consommateur? Du consommateur? Du consommateur    ????    
En imposant une taxe au consommateur, le consommateur ne sera alors disposé qu’à acheter Qa 
(quantité après taxe) au lieu de Qc (quantité d’équilibre). Le surplus du consommateur diminue 
donc de la partie bleue + la partie verte 
En imposant une taxe à la vente au producteur, celui n’est disposé qu’à vendre Qa du fait de ses 
coûts de production au lieu de Qc. Son surplus diminue donc de la partie bleue + verte. 
 
Q2Q2Q2Q2    : Pourquoi : Pourquoi : Pourquoi : Pourquoi parleparleparleparle----tttt----on de perte sècheon de perte sècheon de perte sècheon de perte sèche    ????    
Cette partie est perdue à la fois pour les producteurs, les consommateurs et l’Etat par exemple 
qui aurait imposé cette taxe. 
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IV IV IV IV ––––    Des sitDes sitDes sitDes situations d’exclusion et deuations d’exclusion et deuations d’exclusion et deuations d’exclusion et de    rationnement sont néanmoins rationnement sont néanmoins rationnement sont néanmoins rationnement sont néanmoins 
possiblespossiblespossiblespossibles    
 

C)C)C)C) L’ajustement ne se faitL’ajustement ne se faitL’ajustement ne se faitL’ajustement ne se fait    pas uniquement par les prixpas uniquement par les prixpas uniquement par les prixpas uniquement par les prix    dans de nombreux casdans de nombreux casdans de nombreux casdans de nombreux cas    
    

Document 1Document 1Document 1Document 11111    : L’ajustement ne se fait pas uniquement par les prix.: L’ajustement ne se fait pas uniquement par les prix.: L’ajustement ne se fait pas uniquement par les prix.: L’ajustement ne se fait pas uniquement par les prix.    
 

Dans le modèle de concurrence pure et parfaite, on suppose que les prix sont parfaitement 
flexibles. On dit que l’ajustement se fait par les prix, dans la mesure où le prix se modifie 
jusqu’au moment où il se fixe à niveau qui égalise l’offre et la demande.  
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 les prix).  
 
Dans de nombreux cas cependant, les prix son rigides. (…) une telle situation se rencontre dans 
de nombreuses situations de la vie courante. Par exemple le prix des places de cinéma ne 
fluctue pas en fonction de l’offre et de la demande. Si dans une salle de cinéma les prix sont à 8 
euros et si un film à beaucoup de succès, le prix va rester le même mais lors de certaines 
séances, tous les secteurs ne pourront pas rentrer faut de place. On dit qu’ils sont rationnés. 
L’ajustement se fait donc par les quantités.  
 
La situation est la même dans un restaurant. Si le chef a prévu 80 portions de plat du jour à 15 
euros et si le plat du jour a beaucoup de succès, le prix sur la carte va rester le même, mais le 
81ème client ne pourra pas manger ce plat, il devra choisir un autre plat dans la carte.  
 
A l’inverse, si un film n’a pas de succès, l’exploitant de la salle ne baissera pas le prix pour attirer 
les clients. Il n’y aura qu’une partie des places occupées lors de chaque projection. Dans ce cas 
l’exploitant est rationné (et souvent il changera le film à la fin de la semaine ou de la quinzaine).  
 
Même chose si dans un restaurant, les clients commandent moins de plat du jour que le nombre 
de portions prévues par le chef  
 
Source : Alain Beitone, Janvier 2012 

 

Q1Q1Q1Q1    : : : : Pourquoi dans un modèle où les prix sont parfaitement flexibles, n’y aPourquoi dans un modèle où les prix sont parfaitement flexibles, n’y aPourquoi dans un modèle où les prix sont parfaitement flexibles, n’y aPourquoi dans un modèle où les prix sont parfaitement flexibles, n’y a----tttt----il pas de il pas de il pas de il pas de 

rationnementrationnementrationnementrationnement    ????    

Dans ce modèle, les prix s’ajustent à toutes variations de l’offre ou de la demande. Il n’y a pas de 

rationnement dans la mesure où tous les agents qui acceptent de payer le prix du marché 

peuvent acquérir le bien et où tous les agents qui acceptent de vendre au prix du marché 

peuvent le faire. 

Q2Q2Q2Q2    : Pourquoi parle: Pourquoi parle: Pourquoi parle: Pourquoi parle----tttt----on d’exclusion par les prix dans ce modèleon d’exclusion par les prix dans ce modèleon d’exclusion par les prix dans ce modèleon d’exclusion par les prix dans ce modèle    ? Illustrer avec des exe? Illustrer avec des exe? Illustrer avec des exe? Illustrer avec des exemples.mples.mples.mples.    

Il y a des agents qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas payer le prix du marché. Exemple le 

prix de l’immobilier à Paris, ou bien dans certains quartiers de Marseille. Certains agents sont 

donc exclus par les prix. 

QQQQ3333    : : : : Qu’estQu’estQu’estQu’est----ce qu’une situationce qu’une situationce qu’une situationce qu’une situation    de marché où les prix sont rigidesde marché où les prix sont rigidesde marché où les prix sont rigidesde marché où les prix sont rigides    ? Comment se fait ? Comment se fait ? Comment se fait ? Comment se fait 

l’ajustementl’ajustementl’ajustementl’ajustement    ? Illustrer avec des exemples.? Illustrer avec des exemples.? Illustrer avec des exemples.? Illustrer avec des exemples.    

C’est une situation de marché où un bien est proposé à prix parfaitement rigide. Exemple : le prix 

de places de cinéma, le prix du plat du jour, etc…dans ce cas l’ajustement se fait par les 
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quantités. Que le film ou bien le plat du jour aient du succès ou pas, l’ajustement se fera par les 

quantités : si le film a du succès, et qu’il n’y a plus de places dans la salle, les spectateurs qui ne 

pourront pas rentrer, seront donc rationnés, rationnés par la quantité de places disponibles. 

Il y a pénurie de l’offre, on parle alors de rationnement de la demande, car celle-ci est supérieure 

à l’offre. On ne peut pas augmenter le nombre de places dans la salle de cinéma.  

Une situation de rationnement est une situation où, pour un prix donné, la quantité échangée est 
déterminée par le côté court du marché : exemple dans le cas du succès du film, le côté court du 
marché se situe du côté de l’offre. Il n’y a pas assez de places par rapport à la demande. 

    

D)D)D)D) Prix plafond et prix plancherPrix plafond et prix plancherPrix plafond et prix plancherPrix plafond et prix plancher    
    
Document 1Document 1Document 1Document 12222    ::::    Le prix plafondLe prix plafondLe prix plafondLe prix plafond    
 
Un prix plafond est fixé: les vendeurs de glaces ne peuvent vendre au-delà de ce prix. 
 

 
 
Q1Q1Q1Q1    : D’après le graphique ci: D’après le graphique ci: D’après le graphique ci: D’après le graphique ci----dessus, quels dessus, quels dessus, quels dessus, quels sont les conséquences d’un prix plafondsont les conséquences d’un prix plafondsont les conséquences d’un prix plafondsont les conséquences d’un prix plafond    ????    
    
Le prix plafond (2 euros) est inférieur au prix d’équilibre (3 euros). Pour 2 euros, les vendeurs de 
glace ne proposent que 75 glaces. Or à 2 euros, les consommateurs sont disposés à achetés 
175 glaces. La demande est supérieure à l’offre. Il y a donc pénurie de glaces sur le marché de 
cette station balnéaire. 
 
Q2Q2Q2Q2    : Pourquoi peut: Pourquoi peut: Pourquoi peut: Pourquoi peut----on parler d’une situation de rationnementon parler d’une situation de rationnementon parler d’une situation de rationnementon parler d’une situation de rationnement    ? ? ? ?     
    
Le fait d’avoir imposé un prix aux vendeurs de glaces, a créé une situation de rationnement sur la 
quantité de glaces offerte. Ici l’offre est inférieure à la demande. Les consommateurs de glaces 
(demande) sont rationnés. 
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Document 1Document 1Document 1Document 13333    : Le prix plancher: Le prix plancher: Le prix plancher: Le prix plancher    
 
Un prix plancher sur le marché de la glace est fixé : c’est-à-dire un prix au-dessous duquel il est 
interdit de vendre. 
 

 
 
Q1Q1Q1Q1    : D’après le graphique ci: D’après le graphique ci: D’après le graphique ci: D’après le graphique ci----dessus, quels sontdessus, quels sontdessus, quels sontdessus, quels sont    les conséquences d’un prix plancherles conséquences d’un prix plancherles conséquences d’un prix plancherles conséquences d’un prix plancher    ????    
Le prix d’équilibre sur le marché de la glace est de 3 euros, inférieur au prix plancher de 4 euros. 
Or pour 4 euros, les consommateurs ne sont disposés qu’à acheter 80 glaces, alors que pour le 
même prix les vendeurs de glaces en mettent à disposition 120. Il y a donc dans ce cas un 
surplus de glaces, car l’offre est supérieure à la demande. Les consommateurs ne sont pas en 
effet disposés à payer plus de 3 euros la glace, donc ils ne consommeront pas davantage, et 
remplaceront peut être les glaces par d’autres produits (par des yéti par exemple !). 
 
La fixation de prix plancher ou bien de prix plafond, a modifié  l’allocation des l’allocation des l’allocation des l’allocation des ressourcesressourcesressourcesressources, c’est-à-
dire la manière dont les facteurs de production disponibles sont alloués aux différents usages 
économiques possible. Le prix plancher a créé une quantité excessive d’offre tandis que le prix 
plafond a entrainé une pénurie en matière de quantité offerte. 
 

SYNTHESESYNTHESESYNTHESESYNTHESE    

Un marché concurrentiel est un marché sur lequel il y a de nombreuxnombreuxnombreuxnombreux d’acheteurs et vendeurs du 

même bien ou service, aucun d’eux n’étant en mesure d’influencer’influencer’influencer’influencer le prix auquel le bien ou le 

service est vendu. Offreurs et demandeurs sont rationnelsrationnelsrationnelsrationnels. Le consommateur cherche à 

maximiser son utilitéutilitéutilitéutilité, tandis que le producteur cherche à maximiser son profitprofitprofitprofit. L’offre est une 

fonction croissantecroissantecroissantecroissante du prix alors que la demande est une fonction décroissantedécroissantedécroissantedécroissante du prix. L’une et 

l’autre peuvent être plus ou moins sensibles aux variations de prix. Cette sensibilité se mesure 

grâce à l’élasticitél’élasticitél’élasticitél’élasticité----prixprixprixprix de la demande et de l’offre. 

Au point de rencontre entre l’offre et la demande, le marché est en équilibreéquilibreéquilibreéquilibre. Cet équilibre résulte 

à la fois de la confrontationconfrontationconfrontationconfrontation de l’offre et de la demande ce qui conduit à un prix d’équilibreprix d’équilibreprix d’équilibreprix d’équilibre et une 

quantité d’équilibrequantité d’équilibrequantité d’équilibrequantité d’équilibre sur chaque marché. 

On peut calculer les gains à l’échange, en calculant 1) le surplus du consommateursurplus du consommateursurplus du consommateursurplus du consommateur, égal à la 

différence entre le prix effectivement payé par le consommateur et le prix qu’il aurait été prêt à 

payer, ainsi que 2) le surplus du producteursurplus du producteursurplus du producteursurplus du producteur qui mesure le montant des gains que retire de ses 

ventes un producteur, en faisant la différence entre le prix auquel il vend effectivement les biens 

offerts et le prix auquel il aurait été prêt à les offrir compte tenu de ses coûts de production. 
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Différents facteurs peuvent modifier la demande (variation du    prixprixprixprix de produits substituables ou 

complémentaires, variation du revenurevenurevenurevenu, anticipations, facteurs naturels…) ou l’offre (variation des 

conditions de la productionproductionproductionproduction, facteurs naturels, anticipations…).  

On distingue dans un modèle de marché concurrentiel, deux types de situations : 

• Une première situation dans laquelle les prix sont parfaitement flexiblesflexiblesflexiblesflexibles. On dit que 
l’ajustement se faitl’ajustement se faitl’ajustement se faitl’ajustement se fait par les prixpar les prixpar les prixpar les prix, dans la mesure où le prix se modifie jusqu’au moment où 
il se fixe à niveau qui égalise l’offre et la demande. 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’exclusiod’exclusiod’exclusiod’exclusion par les prixn par les prixn par les prixn par les prix).  

• Une deuxième situation dans laquelle les prix son rigidesrigidesrigidesrigides. (…) une telle situation se 
rencontre dans de nombreuses situations de la vie courante. Par exemple le prix des 
places de cinéma ne fluctue pas en fonction de l’offre et de la demande. Si dans une 
salle de cinéma les prix sont à 8 euros et si un film à beaucoup de succès, le prix va 
rester le même mais lors de certaines séances, tous les secteurs ne pourront pas rentrer 
faut de place. On dit qu’ils sont rationnés. L’ajustementajustementajustementajustement se fait donc par les quantitésquantitésquantitésquantités. Il y 
dans ce cas, rationnement, rationnement, rationnement, rationnement, c’est-à-dire une situation de déséquilibre entre l’offre et la 
demande 

L’existence de prixprixprixprix----plafondplafondplafondplafond (prix au-dessus duquel il est interdit de vendre) ou de prixprixprixprix----plancherplancherplancherplancher 

(prix au-dessous duquel il est interdit de vendre) crée des déséquilibres et des situations de 

rationnement sur les marchés : l’allocation des ressourcesl’allocation des ressourcesl’allocation des ressourcesl’allocation des ressources    ((((c’est-à-dire la manière dont les 

facteurs de production disponibles sont alloués aux différents usages économiques possible) 

s’en trouve modifiée. Si, du fait d’un prix-plafond, l’offre reste inférieureinférieureinférieureinférieure à la demande, la quantité 

échangée correspond à la quantité offerte et les demandeurs sont rationnésrationnésrationnésrationnés. Inversement, si 

l’offre reste supérieure supérieure supérieure supérieure à la demande du fait d’un prix-plancher, la quantité échangée correspond 

cette fois à la quantité demandée et les offreurs sont rationnésrationnésrationnésrationnés. 

 


