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THEME 5 : LA COORDINATION PAR LE MARCHE 
 

Chapitre 11 :  

Comment un marché concurrentiel fonctionne-t-il ? 

 

Durée indicative : 1 semaine et demi environ 
Notions du programme à maîtriser : Offre et demande, prix et quantité d'équilibre, preneur de prix, rationnement, surplus, gains à 
l’échange, allocation des ressources  
Objectifs 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.). ». 
Plan du cours : 
1. Comment se forme l’équilibre sur un marché de type concurrentiel ? 
1.1. Le marché concurrentiel 
1.2. La situation d’équilibre sur un marché concurrentiel 
2. Quels sont les effets d’une modification des conditions d’offre et de demande sur l’équilibre ?  
2.1. Les effets d’une modification de la demande sur le marché  
2.2. Les effets d’une modification de l’offre sur le marché  

 
DOCUMENT 1 : La concurrence pure et parfaite 

La concurrence pure et parfaite est une forme théorique particulière (ou modèle) de marché construite sur un nombre restreint [de 
conditions]. […] [Celles-ci] peuvent être explicitées de la manière suivante : 
- il doit exister une multitude d’acheteurs et de vendeurs sur le marché, de taille comparable, de telle façon qu’aucun d’entre  eux ne 
puisse influencer la détermination du prix du bien : c’est la condition d’atomicité de l’offre et de la demande 
- tout agent doit pouvoir, à tout moment et sans contrainte, formuler une offre ou une demande sur le marché : c’est la condition de 
fluidité du marché (ou de libre entrée er libre sorite) 
- les produits disponibles sur le marché doivent être parfaitement standardisés ; les acheteurs ne doivent pas être influencés par des 
caractéristiques particulières ou l’environnement dans lequel s’effectue la vente : c’est la condition d’homogénéité des produits. Ainsi 
que le souligne l’économiste L. Baudin : « Le seul sourire de la vendeuse suffit à faire échec à la concurrence » 
- les offreurs et les demandeurs doivent disposer d’une information parfaite et gratuite sur les conditions du marché, et notamment 
sur le prix des produits : c’est la condition de transparence du marché. 
- les facteurs de production doivent pouvoir, à tout moment, se déplacer du marché d’un produit à celui d’un autre produit  : c’est la 
condition de mobilité des facteurs. 
D’après M.Vaté, Leçons d’économie politique, Economica, 5

e
 ed. 1995 et A. Beitone et alii, Dictionnaire des sciences économiques, coll. Cursus, Armand 

Colin, 1995 . 

1. Rappelez ce qu’est un modèle en économie. 
2. A l’aide du texte, remplissez le tableau ci-dessous. 

Nom de la condition En quoi consiste cette condition ? Exemple de marché où cette 
condition est réalisée 

Exemple de marché où cette 
condition n’est pas réalisée 

 Multiplicité d’offreurs et de 
demandeurs : aucun n’a une taille 
suffisante pour influencer les prix. 

 
 
 
 
 

 

  
 
 
 

 
Marché aux fleurs au cadran 
(lots de fleurs comparables 
les uns aux autres) 

 

 
Libre entrée et libre 

sortie du marché 
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   Pour tous les marchés, le 
travail n’est pas mobile : les 
travailleurs ne peuvent pas 
forcément se déplacer d’un 
secteur à l’autre ou d’une 
région à l’autre 

 Les acheteurs et vendeurs ont tous 
la même information sur les prix, 
les techniques de production et la 
qualité des produits. 

  

 
DOCUMENT 2 : La courbe de demande 

DEMANDE DE CAFE EN GRAIN DANS LE MONDE EN 2002 

Prix du café en grain par kilo (en euros) Quantité de café en grain demandée (milliards de kilos) 

2 7,1 

1,75 7,5 

1,50 8,1 

1,25 8,9 

1 10 

0,75 11,5 

0,50 14,2 

3. Tracez la courbe de demande de café. Nommez la D1. 
4. Quelle est l’allure de la courbe de demande ? Qu’est-ce que cela signifie ? 

 
DOCUMENT 3 : La courbe d’offre 

OFFRE DE CAFE EN GRAIN DANS LE MONDE EN 2002 

Prix du café en grain par kilo (en euros) Quantité de café en grain offerte (milliards de kilos) 

2 11,6 

1,75 11,5 

1,50 11,2 

1,25 10,7 

1 10 

0,75 9,1 

0,50 8 

5. Tracez la courbe d’offre de café sur le même graphique que précédemment. Nommez-la O1. 
6. Quelle est l’allure de la courbe d’offre? Qu’est-ce que cela signifie ? 
7. Quelle est la signification économique du point d’intersection entre les deux courbes ? 
8. Pourquoi le prix de marché diminue-t-il s’il est de 1.50€ ? 
9. Pourquoi le prix de marché augmente-t-il s’il est de 0.75€? 

 
DOCUMENT 4 : Déplacement de la courbe de demande 
 La population mondiale augmente et la popularité croissante des boissons à base de café entrainent une augmentation de la 
quantité demandée pour tout prix donné en 2006 selon le tableau ci-dessous. L’offre globale reste inchangée c'est-à-dire qu’elle est la 
même qu’en 2002 

DEMANDE GLOBALE DE CAFE EN GRAIN DANS LE MONDE 

Prix du café en grain par kilo  
(en euros) 

Quantité de café en grain demandée (milliards de kilos) 

En 2002 En 2006 

2 7,1 8,5 

1,75 7,5 9 

1,50 8,1 9,7 

1,25 8,9 10,7 

1 10 12 

0,75 11,5 13,8 

0,50 14,2 17 

10. Tracez la courbe de demande de café en grain de 2006 sur votre graphique. Nommez-là D2.  
11. Que traduit ce déplacement ? 
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12. Décrivez ce que vous observez sur le graphique obtenu. 
 
DOCUMENT 5 : Quels sont les déterminants de la demande ? 

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 prix. Si le prix du cornet passait 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. Cette fonction est valide pour la plupart des produits dans une économie. Elle est même tellement générale que les 
économistes la qualifient de loi de la demande: toutes choses étant égales par ailleurs, quand le prix d'un bien augmente, la quantité 
demandée diminue. Le revenu. Qu'adviendra-t-il de votre demande de glace si vous ne trouvez pas un emploi cet été? Elle diminuera 
très certainement. (...) Les 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. Il s'agit là du déterminant le plus évident de votre demande. Si vous 
adorez les glaces, vous en consommez beaucoup. (...)  

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

13. Quels sont les déterminants de la demande présentés dans le document ? Pour chacun d’entre eux, explicitez le 
raisonnement économique à l’aide d’un schéma d’implication. 
 

DOCUMENT 6 : Mauvaise année pour les ventes d’automobiles 

 [En 2006] Les achats d'automobiles sont en net repli (- 2,5 % contre + 3,0 % en 2005). Cette diminution provient des véhicules 
neufs dont la baisse atteint - 4,2 %. [...].À l'inverse, les ventes de véhicules d'occasion transitant par les réseaux de concessionnaires 
augmentent, mais à un rythme plus faible qu'en 2005 (+ 1,5 % après + 2,3 %).Même si les prix des carburants et lubrifiants ralentissent 
(+ 5,8 % après + 13,1 % en 2005), la hausse des prix continue de peser sur la consommation, en baisse pour la cinquième année 
consécutive (- 1,4 % après - 2,7 % en 2005). Cette baisse traduit une diminution du parcours moyen des véhicules particuliers en 2006 
(- 1,9 %). La tendance à la diésélisation du parc se maintient : les achats de gazole progressent de 3,1 %, alors que le super sans plomb 
se replie de 3,8 %. 

Source: G Consalès, INSEE Première n ° 1143, juillet 2007. 

Quelques indications sur l’évolution des prix 
 Evolution en % des prix entre 2000 et 2006 

Voiture neuve  7 

Voiture d’occasion 5 

Motocyclette 0 

Bicyclette -1 

Essence, super sans plomb 17 

Gasoil, diesel 29 

14. Expliquez pourquoi la hausse du prix du carburant freine la consommation d’automobiles ?  
15. A partir des données du texte, remplissez la seconde colonne du tableau ci-dessous. 
16. Faites une phrase exprimant la signification du chiffre « 5 » du document statistique. 
17. Remplissez la troisième colonne du tableau ci-dessous à partir des données du document statistique.  
18. Comment expliquer que l’évolution du prix des voitures d’occasion ait un impact sur la demande de voitures 

neuves ? 
19. Comparez les hausses de prix du gasoil et de l’essence, puis relisez la phrase en italique du document 

statistique. Quel est le paradoxe ? Quelle explication pourriez-vous donner. 

 Evolution de la demande (en 2006) Evolution du prix (entre 2000 et 2006) 

Voiture neuve   

Voiture d’occasion   

20. Pour résumer, complétez le texte à trous suivant : 

De nombreux facteurs influencent les quantités demandées par les agents économiques. On trouve en premier lieu le prix 
de marché qui, conformément à la …………………………………………………………., conduit à une baisse des quantités demandées 
lorsque celui-ci ………………………………………………………….et inversement. Dans ce cas de figure, cela se traduit graphiquement 
par un déplacement …………………………………………………………. . 
 Ainsi, la courbe de demande se déplace lorsqu’il y a modification des quantités demandées quelque soit le prix de 
marché. Dans cette perspective, on pourra retenir comme facteur : 
** Le prix des autres biens :  
- lorsque les biens sont …………………………………………………………., c’est-à-dire lorsqu’on peut remplacer l’un par l’autre, 
la hausse du prix de l’un deux biens entraine la …………………………………………………………. de la demande de l’autre bien ;  
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- lorsque les biens sont …………………………………………………………., c’est-à-dire lorsqu’un bien est lié à l’utilisation d’un 
autre, la hausse du prix de l’un des deux biens entraine une …………………………………………………………. de la demande de 
l’autre bien. 
** Le revenu :  
- pour la plupart des biens (biens normaux) quand le revenu …………………………………………………………., la demande de 
ces biens …………………………………………………………. ; (cf. TD n°10)  
- pour certains biens (biens inférieurs) quand le revenu augmente, la demande de ces biens diminue. 
** Les goûts : Les changements de mode, les publicités, etc. peuvent modifier les préférences des consommateurs.  
** Les anticipations : Quand les demandeurs ont le choix du moment auquel ils font un achat, la demande actuelle d’un 
produit est souvent affectée par les anticipations de son prix futur.  
** L’évolution du nombre de demandeurs : Une augmentation de la population entraine une 
…………………………………………………………. de la demande et inversement. 

21. Pour conclure, complétez les phrases ci-dessous. 

Toutes choses égales par ailleurs, si : 
a) le prix du café augmente très fortement et devient nettement supérieur au prix du thé alors le demande de café … et la 
demande de thé… 
b) le prix du café augmente très fortement alors la demande de cafetières … 
c) le revenu des consommateurs augmente alors la demande de loisirs … 
d) le chapeau se démode alors la demande de chapeaux … 
e) les Européens se mettent à préférer les glaces à la vanille aux glaces au chocolat alors la demande de glaces à la vanille 
… 
f) le début des soldes approche, alors les consommateurs … leur demande de vêtements aujourd’hui pour pouvoir l’… au 
moment des soldes 
g) les agents économiques pensent que le prix de l’or va continuer d’augmenter alors ils … leur demande aujourd’hui 
h) le taux de natalité augmente alors la demande couches …  

 
DOCUMENT 7 : Déplacement de la courbe d’offre 
 L’arrivée du Viet Nam sur le marché mondial du café génère une augmentation de la quantité offerte de café pour tout prix 
donné en 2006. Le demande globale reste inchangée c'est-à-dire qu’elle est le même qu’en 2002. 

OFFRE DE CAFE EN GRAIN DANS LE MONDE 

Prix du café en grain par kilo 
(en euros) 

Quantité de café en grain offerte (milliards de kilos) 

En 2002 En 2006 

2 11,6 13,9 

1,75 11,5 13,8 

1,50 11,2 13,4 

1,25 10,7 12,8 

1 10 12 

0,75 9,1 11,5 

0,50 8 9,6 

22. Reproduisez le graphique précédent (situation de 2002) et tracez la courbe d’offre de café en grain de. Nommez-
là O2. 

23. Que traduit ce déplacement ? 
24. Décrivez ce que vous observez sur le graphique obtenu. 

 
DOCUMENT 8 : Variation du prix sur le marché chinois de la soie 

Comme tout ce qui vient de Chine, la soie est en trompe l’œil, surtout pour nous Occidentaux, qui vivons avec quelques clichés sur ce 
fil tissé par la Chenille du Bombyx mori, lépidoptère apprivoisé depuis des millénaires. A regarder la courbe –approximative- des prix 
du kilo de fil de qualité très supérieure « 6A », débobiné du cocon originel, la soie augmenté spectaculairement. En six mois, elle est 
passée de 25 à 40 dollars, soit un bond de 60% […]. 
« Les causes de cette hausse sont multiples, explique Christian Morel-Journel, patron de la maison du même nom qui importe et 
travaille le fil depuis deux siècles. Il y a la météo qui perturbe le ver à soie, mais aussi le recul de la culture du murier dont se nourrie 
celui-ci, sous l’effet de la pression foncière qu’exerce la conurbation de Shangaï sur les zones où il prospère. Et, puis les Chinois, […], 
ont joué corner l’été dernier, c'est-à-dire qu’ils ont acheté du fil, puis fait de la rétention pour faire monter les prix ! » 

Alain Faujas, « Soies » 

25. Listez les facteurs qui sont évoqués pour expliquer la hausse du prix de la soie. 
26. Comment ces différents  facteurs affectent l’offre de soie ? 
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27. Représentez graphiquement ce qui s’est passé sur le marché de la soie. 
28. Pour s’entraîner, complétez les phrases ci-dessous : 

Toute chose égale par ailleurs, si 
a) Le prix du cacao diminue alors le coût de production du chocolat … et les producteurs de chocolat sont disposés à offrir 
… de chocolat pour tout prix donné. 
b) Les salaires des journalistes augmentent alors le coût de production d’un journal … et les producteurs de journaux sont 
disposés à offrir … de journaux pour tout prix donné. 
c) Un ingénieur met au point un processus de fabrication des guitares permettant de se passer du travail des luthiers alors 
le coût de production d’une guitare … et les producteurs de guitares sont disposés à offrir … de guitares à tout prix donné. 
d) Les actionnaires détiennent une information sur les marchés financiers qui leur fait penser que le cours de leurs actions 
va diminuer alors  l’offre d’actions … aujourd’hui. 
e) La Chine se lance dans la production de panneaux photovoltaïques alors l’offre de panneaux photovoltaïques … 

 
 
Pour conclure : Quelques exercices d’entrainement sur les déplacements des courbes d’offre et de demande 
 

a- Supposons que les universités européennes décident d’obliger le port d’un polo à leur effigie par tous les 
étudiants. Comment cela-modifiera t-il le prix et la quantité d’équilibre sur le marché du polo ? Justifiez votre 
réponse en traçant des courbes d’offre et de demande de polos. 

b- Supposons qu’une nouvelle invention permette à chaque mineur de doubler sa production de charbon. Comment 
cela modifiera-t-il le prix et la quantité d’équilibre sur le marché du charbon?  Justifiez votre réponse en traçant 
des courbes d’offre et de demande de charbon. 

c- Supposons que les français préfèrent désormais le poulet à la viande de bœuf. Comment ce changement des 
préférences affectera-t-il le prix et la quantité d’équilibre sur le marché du bœuf ? Justifiez votre réponse en 
traçant des courbes d’offre et de demande de bœuf. 
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SYNTHESE DU CHAPITRE : 
 
 

Complétez le texte ci-dessous avec les termes suivants : droite (x2) ; quantité d’équilibre ; confrontation ; mobilité des 
facteurs de production ; gauche (x2) ; modèle ; institution ; prix d’équilibre ;  loi de la demande ; baisse (x3) ; revenu ; 
hausse (x3) ; simplifiée ; équilibre de marché ; échange marchand ; droits de propriété ; homogénéité du produit ; progrès 
technique ; loi de l’offre ; lieu ; croissante. 
 

 Pour rappel, le marché est ……………….physique ou abstrait de …………………………………………de l’offre d’un bien ou 
d’un service qui donne lieu à la fixation d’un prix.  
 La réflexion des économistes sur le marché a conduit ces derniers à construire un …………………………………………de 
marché, afin d’en expliquer le fonctionnement. Ce modèle de marché est une représentation 
……………………………………………………de la réalité dont l’objectif est de mettre en lumière les mécanismes qui conduisent à la 
détermination du prix et de la quantité échangée. Ce modèle du marché concurrentiel repose sur cinq conditions : 
l’atomicité, l’………………………………………………………………………………………………, le libre accès au marché, la transparence et la 
……………………………………………………………………………………………………………………………….  
 La représentation graphique du marché met en évidence une courbe de demande 
……………………………………………………et une courbe d’offre …………………………………………. en fonction du prix. En effet, toutes 
choses égales par ailleurs, plus le prix d’un produit est faible, plus les quantités demandées de ce produits augmentent 
(…………………………………………………………………………) alors que plus le prix d’un produit est élevé, plus les quantités offertes de 
ce produit sont élevées (……………………………………………………………………………………).  
Les courbes d’offre et de demande se coupent en un point qui représente 
l’…………………………………………………………………………………………………………, à savoir une situation dans laquelle le prix a atteint 
un niveau qui égalise la quantité offerte et la quantité demandée. Ce prix est qualifié de 
……………………………………………………………………………………et la quantité offerte et demandée à ce prix est qualifiée de 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 Quand le prix est au-dessus de son niveau, il y a excès d’offre ce qui pousse le prix à la……………………. Quand le prix 
est en-dessous de son niveau d’équilibre, il y a excès de demande, ce qui pousse le prix à la ……………………. Ainsi, lorsqu’un 
déséquilibre se produit sur un marché concurrentiel, la flexibilité du prix assure un ……………………………………………….. à 
l’équilibre. Autrement dit le marché est autorégulateur.  
 Bien qu’extrêmement simplificateur, ce modèle du marché concurrentiel a une valeur explicative. Il permet 
notamment de comprendre les variations du prix d’un produit du fait de modifications des conditions d’offre ou de 
demande. Une hausse de la demande d’un produit déplace la courbe de demande vers la ……………………et entraine une 
……………………du prix et de la quantité d’équilibre alors qu’une baisse de la demande d’un produit déplace la courbe de 
demande vers la ……………………et entraine une ……………………du prix et de la quantité d’équilibre.  
Une hausse de l’offre quant à elle se traduit par un déplacement vers la ……………………de la courbe d’offre et entraine une 
……………………du prix d’équilibre et une hausse de la quantité d’équilibre alors qu’une baisse de l’offre se traduit par un 
déplacement vers la ……………………de la courbe d’offre et entraine une ……………………du prix d’équilibre et une baisse de la 
quantité d’équilibre. 
 Les principaux facteurs de déplacement de la courbe de demande d’un produit sont l’évolution : du prix des 
produits substituables ou des produits complémentaires, du………………………………, des goûts, des anticipations ou du 
nombre de demandeurs.  
 Les principaux facteurs de déplacement de la courbe de d’offre sont : l’évolution du prix des facteurs de 
production et/ou des consommations intermédiaires, le…………………………………………………………………………, l’évolution des 
anticipations ou l’évolution du nombre d’offreurs. 

 
 


