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La coordination par le marché

Comment un marché concurrentiel fonctionne-t-il ?

1. La construction des courbes de demande et d’offre

1.1 De la demande individuelle à la demande de marché

1.1.1 La demande individuelle

Activité 1 : le comportement optimisateur du consommateur
Catherine aime acheter des glaces. 
Questions     :  
Q1) Quelles sont les contraintes qui limitent la consommation de glaces de Catherine (pour 
répondre,  pensez  à  utiliser  votre  premier  chapitre  du  cours  de  Première  qui  porte  sur  la 
question du choix sous contrainte) ? 
Q2) Admettons que le prix d’une glace soit de 1 euro et que Catherine possède pour seul 
revenu une pièce de 2 euros. Si Catherine cherche à tirer la plus grande satisfaction possible 
de la consommation de glaces, combien de glaces va-t-elle acheter ? 
Q3) Admettons que le prix d’une glace soit de 1 euro et que Catherine possède pour seul 
revenu une pièce de 2 euros. Si Catherine cherche à utiliser le moins de revenu possible pour 
consommer deux glaces, combien de revenu devra-t-elle dépenser ? 
Q4) Remplissez le schéma suivant avec: avoir l’utilité la plus grande possible / être limité par 
la  contrainte  budgétaire  /  réaliser  la  dépense la  plus  petite  possible  /  atteindre  un niveau 
d’utilité défini à l’avance
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Maximiser l’utilité (la satisfaction) Minimiser le coût

Objectif :  

Contrainte : mais 

Objectif : 

Contrainte :  mais 

Comportement optimisateur



Q5) On  parle  souvent  pour  décrire  le  comportement  de  l’agent  économique  de  « calcul 
coût/avantage » ; on vous servant du schéma ci-dessus, dites quels sont les deux « calculs » 
possibles ? 
Q6) Donnez un exemple pour chaque type de calcul ; 

Activité 2 : la courbe de demande du consommateur
Nous avons vu qu’il y a plusieurs variables qui déterminent la quantité de glaces demandée 
par  un  individu.  Supposons  un  moment  que  toutes  ces  variables  à  l’exception  du  prix 
demeurent constantes. Et voyons maintenant comment le prix influe sur la quantité demandée.
Le tableau suivant nous indique combien Catherine achète de cornets de glaces chaque mois à 
différents niveaux de prix. Si les glaces sont gratuites, Catherine mange 12 cornets, à 0,5 euro 
le cornet, Catherine en achète 10. Au fur et à mesure que le prix monte, elle demande de 
moins en moins de glaces. A 3 euros le cornet, Catherine n’en achète plus du tout. Le tableau 
met en évidence la relation entre les prix du produit et la quantité demandée.
NB :  Placer  les  prix  sur  l’axe  des  ordonnées  et  les  quantités  demandées  sur  l’axe  des 
abscisses.
Prix  des 
cornets  de 
glace

Quantité 
demandée

0 12
0,5 10
1 8
1,5 6
2 4
2,5 2
3 0

Source : G.Mankiw « Principes de l’économie », Economica, 1998, p.88
Questions     :  
Q1) Comment  appelle-t-on un raisonnement  qui consiste  à considérer  toutes les variables 
explicatives comme des constantes sauf une ? 
Q2) Comment appelle-t-on la relation qui associe une baisse de la quantité demandée à une 
hausse du prix : la loi de l’offre ou la loi de la demande ? 
Q3) faites un graphique, placez sur l’axe des abscisses la quantité demandée et sur l’axe des 
ordonnées les prix des cornets ; tracer la droite de demande de glace de Catherine ;
Q4) Comment lisez-vous le graphique : 

- lorsque la quantité est de 8 alors le prix est de 1 ? 
- lorsque le prix est de 1 alors la quantité demandée est de 8 ? 

Q5) Le consommateur a-t-il la possibilité de modifier le prix, ou bien considère-t-il que le 
prix lui est donné, et qu’en découle son comportement ? 
Q6) Quelle est la variable explicative et la variable expliquée ? 
Q7) Remplissez le schéma de la page suivante ;
Q8) Ce  schéma  représente-t-il  un  calcul  coût/avantage  maximisateur  ou  minimisateur  du 
consommateur ? 
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Préférence de Catherine = 

Objectif de Catherine = 

Contraintes de Catherine = 

Conséquence d’une variation de la demande de 
Catherine lorsque le prix des glaces varie = 

Catherine est 

Raisonnement « toutes choses égales par 
ailleurs » = 

La demande de Catherine est représentée 
graphiquement par : 

Décision de Catherine = 



1.1.2 La demande de marché

Activité 3 : la droite de demande de marché
Jusqu’ici  nous  avons  considéré  la  demande  individuelle  pour  un  produit  donné.  Pour 
comprendre comment fonctionne un marché, il faut calculer la demande de marché qui est 
égale à la somme des demandes individuelles pour un bien ou un service particulier. 
Le tableau suivant indique les demandes en fonction du prix de Jean. 
La demande de marché est égale à la somme de ces deux demandes individuelles.

Prix  des 
cornets  de 
glace

Quantité 
demandée par 
Jean

0 7
0,5 6
1 5
1,5 4
2 3
2,5 2
3 1

Source : G.Mankiw « Principes de l’économie », Economica, 1998 p.88

Questions     :  
Q1) Quelle définition peut-on donner à la demande de marché ? 
Q2) Remplissez le tableau suivant et calculez la demande totale pour chaque prix :
Prix  des 
cornets  de 
glace

Quantité 
demandée par 
Catherine

Quantité 
demandée par 
Jean

Demande 
totale 

0 12 7
0,5 10 6
1 8 5
1,5 6 4
2 4 3
2,5 2 2
3 0 1

Q3) Sur un nouveau graphique,  tracez la droite de demande de marché.  On appelle  cette 
droite D1.

Activité 4 : déplacements de la droite de demande de marché
Imaginons  que  le  Ministère  de  la  Santé  annonce  une  découverte  selon  laquelle  les 
consommateurs de glaces vivent plus longtemps et en meilleure santé. 
Questions     :  
Q1) Pour un prix donné, quel effet cette annonce aura-t-elle sur la demande de glace ? 
Q2) Admettons que la demande de Catherine et de Jean double, tracer la nouvelle droite de 
demande de marché (appelée D2) sur le graphique précédent. Que constatez-vous ? 
Q3) Que  se  passerait-il  si  le  Ministère  de  la  Santé  annonce  que  manger  des  glaces  est 
cancérigène ? Tracez une droite (appelée D3) représentant ce cas de figure. 
Q4) Faire passer un élève au tableau et lui demander de tracer un trait vertical représentant un 
prix donné quelconque, comparez les quantités demandées pour les trois droites de demande ? 
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1.2 De l’offre individuelle à l’offre de marché

1.2.1 L’offre individuelle

Activité 5 : le comportement du producteur
En  vous  servant  de  votre  cours  « Comment  l’entreprise  produit-elle ? »,  répondez  aux 
questions suivantes :
Q1) Comment se calcule le profit du producteur ? 
Q2) Qu’est-ce que le seuil de rentabilité ? 
Q3) Comment le producteur sait qu’il produit une quantité qui maximise son profit ? 

Sur un graphique, portez en abscisses les quantités et en ordonnées le prix, le coût moyen et 
le coût marginal, tracez une courbe de coût moyen et une courbe de coût marginal. Utiliser les 
données de l’exercice d’application de la p.6 du cours « Comment l’entreprise produit-elle ? »
Q4) Faites apparaître le seuil de rentabilité; que constatez vous graphiquement? 
Q5) Comment expliquer cette situation ? 
Q6) Prenez deux prix différents, faites apparaître graphiquement les quantités qui maximisent 
le profit pour chacun de ces prix ; 
Q7) Comment évolue la quantité qui maximise le profit quand le prix augmente ?
Q8) Si le producteur offre pour un prix donné une quantité qui maximise son profit, sur quelle 
courbe cette offre apparaît-elle? Quel est le minimum de l’offre du producteur ? Représentez 
graphiquement la fonction d’offre du producteur ;
Q9) Quel est le sens de la relation prix/offre ? Qu’est-ce que la loi de l’offre ? 
Q10) Remplissez  le  schéma  suivant (les  réponses  sont  en  italique  dans  le  tableau,  elles 
peuvent être données dans l’énoncé )
Q11) Ce schéma représente-t-il  un calcul  coût/avantage maximisateur  ou minimisateur  du 
producteur ? 
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Objectif du producteur = 

Contraintes du producteur = 

Conséquence d’une variation de la demande de 
Catherine lorsque le prix des glaces varie = 

Décision du producteur = 

Raisonnement « toutes choses égales par 
ailleurs » = 

La demande du producteur est représentée 
graphiquement par : 

Le producteur est 



1.2.2 De l’offre individuelle à l’offre de marché

Activité 6 : la courbe d’offre de marché
Jusqu’ici nous avons considéré l’offre individuelle pour un produit donné. Pour comprendre 
comment fonctionne un marché, il faut calculer l’offre de marché qui est égale à la somme 
des offres individuelles pour un bien ou un service particulier. 
Le tableau suivant indique les offres en fonction du prix de deux producteurs Laurel et Hardy. 
La demande de marché est égale à la somme de ce deux demandes individuelles.
NB : le prix est situé sur l’axe des ordonnées, tandis que les quantités sont situées sur l’axe 
des abscisses ;

Prix  des 
cornets  de 
glace

Quantité 
offerte  par 
Laurel

Quantité 
offerte  par 
Hardy

Offre totale 

0 0 0
0,5 0 0
1 1 0
1,5 2 2
2 3 4
2,5 4 6
3 5 9

Source : G.Mankiw « Principes de l’économie », Economica, 1998, p.88

Questions     :  
Q1) Rappelez la définition de l’offre de marché ? 
Q2) Remplissez le tableau suivant en calculant la demande totale pour chaque prix ;
Q3) Sur un graphique, tracez la droite de demande de marché (on l’appellera O1). Verifiez 
que la pente de cette droite est positive.
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2. L’équilibre sur le marché

2.1 Equilibre et déséquilibres

Activité 7 : L’équilibre de marché 
Reprenez sur un même graphique, les courbes d’offre et de demande de glaces D1 et O1.
Comment se définit graphiquement le point d’équilibre ? 
Donnez les coordonnées du point d’équilibre 
Questions     :  
Q1) Pour un prix de 2,5 euros :

- Quelle est la quantité offerte ? 
- Quelle est la quantité demandée ? 
- S’agit-il d’une situation d’offre excédentaire ou de demande excédentaire ? 
- Est-ce une partie de l’offre ou de la demande qui n’est pas satisfaite ? 
- Faites apparaître le déséquilibre sur le graphique ;

Q2) Pour un prix de 1,5 euros :
- Quelle est la quantité offerte ? 
- Quelle est la quantité demandée ? 
- S’agit-il d’une situation d’offre excédentaire ou de demande excédentaire ? 
- Faites apparaître le déséquilibre sur le graphique ;

Q3) Remplir le texte (mots manquants entre parenthèses) : 
Il  existe  un  prix  d’équilibre  sur  le  marché  tel  que  pour  ce  prix  la  quantité  offerte  est 
(___________) à la quantité demandée sur le marché. Si le prix de marché n’est pas un prix 
d’équilibre, cela se traduit par deux situations possibles : soit le prix est (___________)  au 
prix d’équilibre et alors la quantité offerte est (________) à la quantité demandée; soit le prix 
de  marché  est  (___________) au  prix  d’équilibre  et  alors  la  quantité  demandée  est 
(___________) à la quantité offerte. Dans le premier cas, il y a excédent (______________), 
dans le second excédent  (____________). On parlera aussi dans le premier cas de pénurie 
(____________), et dans le second cas de pénurie (______________).

2.2 Le passage du déséquilibre à l’équilibre de marché : le mécanisme du 
tâtonnement 

Activité 8 : le mécanisme du tâtonnement
Remplir  le  texte  (mots  manquants  entre  parenthèses) avec  les  chiffres  de  l’exercice 
précédent
L’économiste française Léon Walras, qui est un des fondateurs de l’école néoclassique en 
économie,  a proposé à la fin du XIXième siècle d’étudier le fonctionnement du marché à 
travers la fiction du commissaire-priseur.
Si on applique ce modèle à notre marché des glaces, on obtient cela :
Il  n’y a pas encore d’échange sur un marché,  marché qui est  composé de demandeurs et 
d’offreurs qui sont réunis dans un même lieu physique.  Par exemple,  une grande salle de 
vente avec les offreurs à gauche,  les demandeurs  à droite et  le commissaire-priseur placé 
devant les offreurs et les demandeurs. Pour échanger, il faut d’abord se mettre d’accord sur 
(__________) qui permet l’égalisation entre l’offre de marché et la demande de marché. Le 
rôle du commissaire-priseur est justement de trouver (___________).
Le commissaire-priseur annonce un prix. Par exemple, 2,5 euros. A ce prix-là, les offreurs et 
les demandeurs annoncent une quantité. Les entreprises sont prêtes à vendre (______) glaces 
alors  que  les  consommateurs  souhaitent  acheter  (______) glaces.  Il  y  a  donc  excédent 
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(________________). L’échange ne peut pas se faire car il n’y a pas  (___________)  entre 
l’offre et la demande.
Le commissaire-priseur connaît la forme de la fonction d’offre et celle de demande, il connaît 
la  loi  (_________________),  et  il  sait  qu’en  annonçant  un  prix  plus  (___________),  la 
quantité offerte va baisser et la quantité demandée va augmenter.
Il  annonce donc un nouveau prix,  par exemple 2 euros.  Pour ce prix,  il  constate  que les 
offreurs proposent une quantité de (_____), et que les demandeurs proposent une quantité de 
(_____). La quantité offerte sur le marché est (_______________) à la quantité demandée : le 
prix qui a été annoncé par le commissaire-priseur est (________________). L’échange peut 
alors se réaliser.
Si  la  quantité  demandée  augmente  quand  le  prix  (________________), c’est  que  nous 
retrouvons  la  loi  de  (_________________) ;  si  la  quantité  offerte  diminue  quand  le  prix 
(________________), c’est que nous avons la loi de (__________________). Ce mécanisme 
se poursuit  jusqu’à ce que les quantités offerte et demandée s’égalisent au niveau du prix 
(___________________). 
Inversement, si le prix des glaces est annoncé à 1,5 euros, la quantité demandée se fixe à 
(____), tandis que celle qui est offerte est de (______) ; Le commissaire priseur annonce alors 
un prix  (__________) élevé pour que la  quantité  demandée  (___________) et  la  quantité 
offerte (____________) jusqu’à ce que les deux quantités s’égalisent.
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3. Modification des conditions de l’offre et de la demande et situations de 
rationnement

3.1 Modification de la demande ou de l’offre et nouvel équilibre

Activité 9 : 3 cas de modification de l’offre et de la demande
Cas 1 : les conséquences de la canicule sur le marché des glaces
Imaginons un été caniculaire. 
Comment cette chaleur anormale touchera-t-elle le marché des cornets de glace ?

Source : G.Mankiw « Principes de l’économie », Economica, 1998, p.100
Questions     :   
Q1) Quel  est  l’impact  de  cette  canicule  sur  les  préférences  des  consommateurs ?  Q2) 
Comment se déplace la droite de demande ? 
Q3) Représentez graphiquement ce déplacement ;
Q4) Comment se traduit  ce déplacement sur le marché des glaces ?  Q5) Connaissez vous 
d’autres  exemples  de  marché  qui  fonctionnent  de  manière  saisonnière  comme  celui  des 
glaces ? 

Cas 2 : les conséquences d’un tremblement de terre sur le marché des glaces
Imaginons qu’un tremblement de terre détruise plusieurs fabriques de glaces. Comment ce 
tremblement de terre touchera-t-il le marché des cornets de glace ?

Source : G.Mankiw « Principes de l’économie », Economica, 1998, p.100
Questions     :   
Q1) Quel est l’impact de ce tremblement de terre sur la production de glaces ? Q2) Comment 
se déplace la droite d’offre ? 
Q3) Représentez graphiquement ce déplacement ;
Q4) Comment se traduit ce déplacement sur le marché des glaces ? 

Cas 3 : la lutte contre la drogue, répression et sensibilisation
Vous venez d’être diplômé de Marseille School of Economics qui est réputée dans le monde 
entier. 
Le gouverneur  de l’Etat  de Californie,  Arnold Schwarzenegger,  fait  appel  à vous pour le 
conseiller dans sa lutte anti-drogue. La drogue est un fléau dans cet Etat américain.
Il existe deux types de politiques pour faire reculer l’usage de la drogue.
La première consiste à développer la répression en interdisant la drogue sur tout le territoire et 
en multipliant les contrôles de police : 
Q1) Quelle peut être la conséquence de cette politique  sur la fonction d’offre de drogue ? 
Q2) Comment  évolue  alors  le  point  d’équilibre  sur  le  marché ?  La  seconde  consiste  à 
développer la prévention en développant des programmes d’information et de sensibilisation : 
Q3) Quelle peut être la conséquence de cette politique sur la fonction de demande ? 
Q4) Comment évolue le point d’équilibre sur le marché ? Arnold Schwarzenegger veut que le 
prix de la drogue baisse et que sa consommation baisse aussi.
Q5) Quelle  politique  lui  conseillez-vous,  la  politique  de  répression  ou  la  politique  de 
sensibilisation ? 
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3.2 Les situations de rationnement

Activité 10 : 3 cas de rationnement
Cas 1 : le concert est complet
Votre groupe préféré donne un concert dans votre ville. C’est un groupe mondialement connu 
qui joue toujours devant des foules considérables. Les places se vendent uniquement sur le 
lieu du concert. Vous arrivez deux heures avant l’ouverture des portes, mais le concert est 
déjà  complet.  Autour  de  vous  de  nombreux  « fans »  n’ont  pas  de  ticket  et  semblent 
absolument désemparés. 
Questions     :  
Q1) Est-ce une situation de pénurie d’offre ou de demande 
Q2) Qui  est  rationné,  l’offreur ou le  demandeur ?  Q3) Représentez cette  situation  sur un 
graphique ;  faites  apparaître  le  rationnement ;  inventez  les  chiffres,  par  exemple,  prix  du 
billet : 40 euros ; quantité offerte : 2000 ; quantité demandée 3000.
Q4) Est-il possible dans ce cas de faire varier le prix pour égaliser la demande et l’offre ? 

Cas 2 : l’existence du SMIC
Sur le marché du travail, il existe un salaire minimum légal, le SMIC. Ce salaire minimum 
légal concerne la main d’œuvre la moins qualifiée. Il existe du chômage chez les actifs peu 
qualifiés. 
Questions     :   
Q1) faites une recherche, quel est le SMIC horaire ? mensuel (temps plein) ?
Q2) Qui est rationné, l’offreur ou le demandeur ? 
Q3) Représentez  graphiquement  le  marché  du  travail  des  peu  qualifiés,  et  interprétez  le 
chômage des actifs peu qualifiés en faisant apparaître comme explication sur le graphique le 
smic horaire ;
Q4) Quelle est l’explication du chômage dans ce cas ? 

Cas 3 : le blocage des loyers
Admettons que sur le marché de l’immobilier, un 40m2 se loue 600 euros par mois. Ce prix 
correspond à l’équilibre sur le marché des locations immobilières de T2. Mais ce montant 
représente une part importante dans le budget des ménages les plus pauvres ou des étudiants. 
Le gouvernement décide de fixer un plafond pour les loyers de T2 à 500 euros. Cette mesure 
vise à préserver le pouvoir d’achat des ménages les plus faibles.
Questions     :   
Q1) Si un ménage est constitué d’un couple sans enfant dont seul le mari travaille à temps 
plein au SMIC, combien représente le loyer en pourcentage de son revenu mensuel ?
Q2) Tracer un graphique avec une offre et une demande de logement T2 ; prenez pour prix 
d’équilibre, p=600 euros. Quelle peut être la conséquence d’un plafonnement des loyers sur le 
marché des locations ? 
Q2) Qui  est  rationné,  l’offreur  ou  le  demandeur ?  Q3) Quelle  est  la  cause  du  manque 
d’appartement à louer dans ce cas ? 
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4. Optimum et Gains à l’échange

4.1 Surplus des agents économiques et gains à l’échange

Activité 11 : le surplus du consommateur
Imaginons que vous possédez un exemplaire en parfait état du premier disque d’Elvis Presley. 
N’étant pas fan de ce chanteur, vous décidez de vendre le disque et d’organiser des enchères. 
Quatre fans d’Elvis se présentent à la séance de vente aux enchères : Paul, John, George et 
Ringo.
Chacun d’entre eux souhaiterait avoir l’album mais il y a une somme limite maximale que 
chacun est prêt à consacrer à cet achat, c’est-à-dire que chaque acheteur consent à payer une 
somme maximale pour obtenir le disque.
Ces consentements à payer sont donnés dans le tableau suivant :
Acheteur Somme maximale
John 100 euros
Paul 80 euros 
George 70 euros
Ringo 50 euros
Pour vendre cet  album, vous endossez le rôle de commissaire-priseur et proposez un prix 
faible, 10 euros par exemple. 

Source : G.Mankiw « Principes de l’économie », Economica, 1998, p.183
Questions     :  
Q1) Pour un prix de 10 euros, qui est prêt à acheter le disque ? 
Q2) Que faites-vous alors ? Vous proposez un prix plus élevé ou plus bas ? 
Q3) A quoi sert le commissaire-priseur ?
Q4) A partir de quel prix, l’enchère va-t-elle cesser ? 
Q5) Combien John était-il  prêt à acheter le disque ? Quelle est la différence entre le prix 
intentionnel d’achat et le prix effectif ? 
Q6) Quelle définition du surplus du consommateur pouvez-vous donner ? 
Q7) Si  John  avait  été  prêt  à  payer  au  maximum  81  euros,  aurait-il  tiré  un  surplus  de 
l’échange ? 
Q8) Comment peut-on mesurer le gain de la participation du consommateur à l’échange ? 

Activité 12 : le surplus des consommateurs sur le marché
La fonction de demande sur un marché est la suivante :
Prix 
(ordonnées)

Quantité  demandée 
(abscisses)

6 0
5 1
4 2
3 3
2 4
1 5
0 6

Source : à partir de A.Piller « Microéconomie » Prémium, 2003, p.135
Questions     :  
Q1) Rappelez la définition de la notion de surplus du consommateur ? Q2) Tracer la droite de 
demande de marché ; 
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Admettons que le prix effectivement payé soit de deux euros :
Quelle est la quantité consommée ? 
Quelle est la somme dépensée ? Comment  faire  apparaître  sur  le  graphique  la 

dépense des consommateurs pour p=2 ; calculer cette dépense à partir d’un calcul d’aire 
Q3) Comment  sait-on ce que les  consommateurs  sont  potentiellement  prêts  à  payer  pour 
consommer jusqu’à 4 unités d’un bien en maximisant leurs utilités ? 
Q4) Quel  est  le  prix  que  les  consommateurs  sont  prêts  à  payer  lorsqu’ils  ne  souhaitent 
consommer qu’une seule unité ?   Même question pour deux unités ? Même question pour 
trois unités ? 
Q5) Faites  apparaître  graphiquement  l’aire  qui  correspond  aux  sommes  des  dépenses 
intentionnelles (c’est-à-dire ce qu’ils sont prêts à payer) lorsque les consommateurs souhaitent 
consommer jusqu’à 4 unités, quelle forme possède cette aire ? 
Q6) On sait que le surplus des consommateurs s’obtient en faisant la différence entre ce qu’ils 
sont prêts à payer et ce qu’ils paient effectivement. 
Si le prix est de 4, rappelez où se situe l’aire de la dépense effective ; l’aire de la dépense 
intentionnelle ; quelle est l’aire représentant le surplus du consommateur ? Si le prix passe de 
2 à 3, que fait le surplus des consommateurs (réponse graphique) ? 
Si le prix passe de 2 à 1, que fait le surplus des consommateurs (réponse graphique) ? 
A  partir  de  la  formule  du  calcul  de  la  surface  d’un  triangle,  mesurer  le  surplus  du 
consommateur lorsque le prix est égal à 2 ; 

Activité 13 : le surplus du producteur
Un producteur à la fonction d’offre suivante, tracez la :
Prix 
(abscisses)

Quantité  offerte 
(ordonnées)

6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
0 0
Questions     :  
Q1) Rappelez quelle est la signification économique de la droite d’offre ? 
Q2) Si le prix de marché est fixé à 3 ; quelle est la recette du producteur ? 
Q3) Comment représenter graphiquement cette recette ?(aire ABCD ; A : origine ; B : prix de 
3 ; C : point sur la droite d’offre pour un prix de 3 ; D : quantité offerte pour un prix de 3)
Q4) Combien le producteur est-il prêt à vendre pour un prix de 1 ?  Pour un prix de 2 ? Pour 
un prix de 3 ? 
Q5) Quel est l’avantage pour le producteur de vendre 3 unités au prix de 3 chacune ? 
Q6) Où se situe graphiquement le surplus du producteur ? 
Q7) Quelle définition du surplus du producteur donner ? 

Activité 14 : le surplus collectif
Tracer les droites d’offre et de demande des documents précédents sur un même graphique. 
L’échange se fait au prix d’équilibre qui est de p=3.
Questions     :   
Q1) Faites apparaître le surplus des consommateurs et le surplus des producteurs. 
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Q2) Qu’est-ce que le surplus collectif ? 
Q3) Remplissez le texte ci-dessous :
Ainsi, tout se passe comme si, pour chaque unité supplémentaire de bien achetée, le marché 
offrait une subvention au consommateur en lui permettant de payer un prix plus (_________)  
que  celui  auquel  il  aurait  consenti  à  acheter  le  bien  compte  tenu  de  la  forme  de 
(___________________).  (…)  On  remarque  que  pour  chaque  unité  de  bien  vendue  les 
transactions sont effectuées à un prix de marché (_____________) à celui auquel les firmes 
étaient  prêtes  à  accepter  de vendre  leur  produit.  (…) Tout  se  passe comme si  le  marché 
concurrentiel offrait pour chaque unité échangée une subvention à chaque producteur en lui 
permettant de vendre à un prix (____________) que celui auquel il aurait consenti à le faire 
compte tenu de la forme de (____________). 
Le surplus du consommateur représente (_________________) du consommateur ; le surplus 
du producteur représente (_______________) du producteur ; le surplus collectif mesure le 
total (______________) retirés par les agents économiques.

Source : à partir de J.Y.Lesueur « Microéconomie » Vuibert, 2001, p.98

Synthèse à rédiger avec les élèves :
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Prix x quantité = 

Echange à un prix donné sur le marché

Prix x quantité = 

somme que les consommateurs 
seraient prêt à payer pour 
acquérir cette quantité

somme que les producteurs 
seraient prêt à percevoir 
pour vendre cette quantité

des consommateurs des producteurs

Fonction Fonction 



4.2 Surplus collectif et optimum économique

Activité 15 : variation du prix et réduction du surplus collectif
Reprenez les données de l’exercice précédent et tracez sur un nouveau graphique la droite 
d’offre de marché et celle de demande de marché.
On appelle SC, le surplus des consommateurs, et SP, le surplus des producteurs.
Représentez ces deux surplus à l’équilibre.

Cas 1 : Admettons  que le  prix s’écarte  de celui  d’équilibre  et  augmente,  par exemple en 
passant à p=4.
Questions     :  
Q1) Que fait le SC (constat graphique) ? 
Q2) La quantité demandée baisse avec ce nouveau prix, quel est l’impact de cette baisse sur 
l’offre ? 
Q3) Que fait le SP (constat graphique) ? 
Q4) En conclusion, quelles sont les conséquences d’un écart à la hausse du prix par rapport au 
prix d’équilibre ? 

Cas 2 : Admettons que le prix s’écarte de celui d’équilibre et baisse, par exemple en passant à 
p=2.
Questions     :  
Q1) Que fait le SP (constat graphique) ? Q2) La quantité offerte baisse avec ce nouveau prix, 
quel est l’impact de cette baisse sur la demande ? Q3) Que fait le SC (constat graphique) ? 
Q4) En conclusion, quelles sont les conséquences d’un écart à la baisse du prix par rapport au 
prix d’équilibre ? Cas 3 :
Admettons que l’on parte d’un prix p=5 :
Q1) Comment évolue le surplus des consommateurs lorsque le prix passe de 5 à 4 ? même 
question pour le surplus des producteurs (réponse graphique); 
Q2) Comment évolue le surplus des consommateurs lorsque le prix passe de 4 à 3 ? même 
question pour le surplus des producteurs (réponse graphique); 
Q3) Comment évolue le surplus des consommateurs lorsque le prix passe de 3 à 2 ? même 
question pour le surplus des producteurs (réponse graphique); 
Q3) Faites  le  même raisonnement  en partant  d’un prix  p=1,  qui  augmente  jusqu’à p=5 ? 
comment évoluent les surplus des consommateurs et des producteurs ; 
Q4) Quelle conclusion pouvez-vous tirer  sur la caractéristique de l’équilibre par rapport à 
l’évolution du surplus des consommateurs et des producteurs ? 
Q5) Si on appelle « perte sèche » l’écart de surplus collectif entre une situation d’équilibre et 
une situation de déséquilibre, comment évolue cette perte sèche lorsque le prix de marché se 
rapproche du prix d’équilibre ? Et s’en éloigne ? 
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Synthèse à remplir avec les élèves :
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Hausse du prix au-dessus du 
prix d’équilibre

      la demande

Recul 

          SC            SP

 Surplus collectif

Baisse du prix au-dessus du 
prix d’équilibre

             l’offre

Recul 

          SP           SC

Surplus collectif

prix d’équilibre

La variation de situation par rapport au 
prix d’équilibre 

Le prix d’équilibre est 

Au prix d’équilibre, les surplus ont la valeur 
de perte sèche

           de la perte sèche


