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Travaux dirigés n°9 : 

Les effets d’un contrôle des prix 

 
 
** Le TD n°8 est en lien avec le chapitre 11 « Comment un marché concurrentiel fonctionne-t-il ? » 
** Rappel des objectifs du programme relatifs au TD : « 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.). » 

 
DOCUMENT 1 : Le contrôle des loyers aux Etats-Unis 

 A part le contrôle des loyers, il n’existe pas beaucoup de prix plafond aux Etats-Unis aujourd’hui. Mais ils étaient 
répandus à d’autres périodes. Les prix plafond sont habituellement imposés pendant les crises – les guerres, les récoltes 
désastreuses, les désastres naturels- parce que ces évènements entrainent souvent des augmentations soudaines de prix 
qui pénalisent beaucoup de gens tout en procurant des gains énormes à une petite minorité. Le gouvernement américain 
imposa des prix plafond sur de nombreux produits pendant la Deuxième guerre mondiale : la guerre augmenta dans des 
proportions importantes la demande de matières premières, telles que l’aluminium et l’acier, et les contrôles de prix 
empêchèrent ceux qui avaient accès à ces matières premières de faire des profits énormes. Des contrôles de prix du 
pétrole furent imposés en 1973, quand un embargo des pays arabes exportateurs de pétrole semblait susceptible de 
générer des profits énormes pour les compagnies pétrolières américaines […]  
 Le contrôle des loyers de New York est, croyez-le ou non, un héritage de la Deuxième Guerre mondiale : il fut 
imposé parce que la guerre entraina un boom économique, qui fit augmenter la demande d’appartements à un moment 
où le travail et les matières premières qui auraient pu être utilisés pour les construire étaient plutôt utilisés pour gagner la 
guerre. Bien que la plupart des contrôle de prix furent levés juste après la fin de la guerre, les limites des loyers à New York 
furent maintenues et progressivement étendues à des immeubles qui n’étaient pas concernés initialement, […] 

Paul KRUGMAN, Microéconomie, De Boeck, 2009 

Après avoir lu le texte ci-dessous, vous répondrez aux questions suivantes pour voir ce qui peut dysfonctionner quand les 
pouvoirs publics imposent un prix plafond. 

1. Sur le graphique n°1, déterminez le prix et la quantité d’équilibre et coloriez le surplus du consommateur et du 
producteur.  

2. Supposons que les pouvoirs publics, pour aider les ménages les plus modestes, imposent un plafonnement des 
loyers à 800$.  Sur le graphique n°2, tracez une droite représentant un prix plafond de 800$. Qu’observez-vous ? 

3. Sur le graphique n°2, coloriez le surplus du consommateur et du producteur après l’instauration d’un loyer 
plafond. Qu’observez-vous ? 

 
DOCUMENT 2 : L’instauration d’un prix plancher 

 Parfois, les gouvernements interviennent pour pousser les prix de marché à la hausse plutôt qu’à la baisse. Les prix 
plancher ont été largement pratiqués pour les produits agricoles tels que le blé et le lait comme moyen de soutenir les 
revenus des agriculteurs.  Historiquement, il y a eu légalement des prix plancher pour des services tels que le transport par 
camion et par avion, bien qu’ils aient été abandonnés aux Etats-Unis dans les années 1970. Si vous avez déjà travaillé dans 
un fast-food, vous avez probablement déjà rencontré un prix plancher : de nombreux pays maintiennent un limite 
inférieure au salaire horaire versé aux travailleurs – autrement dit un niveau plancher pour le prix du travail, appelé salaire 
minimum.  
 De même que les prix plafond, les prix plancher sont censés aider certaines personnes, mais génèrent des effets 
pervers prévisibles et indésirables.  

Paul KRUGMAN, Microéconomie, De Boeck, 2009 

Après avoir lu le texte ci-dessous, vous répondrez aux questions suivantes pour voir ce qui peut dysfonctionner quand les 
pouvoirs publics imposent un prix plafond. 

4. Sur le graphique n°3, déterminez le prix et la quantité d’équilibre et coloriez le surplus du consommateur et du 
producteur. 
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5. Supposons que les pouvoirs publics, pour aider les producteurs de lait, imposent un prix plancher pour le beurre 
de 1.2€. Sur le graphique n°4, tracez une droite représentant un prix plancher de1.2€. Qu’observez-vous ? 

6. Sur le graphique n°2, coloriez le surplus du consommateur et du producteur après l’instauration d’un prix 
plancher sur le marché du beurre. Qu’observez-vous ? 

 
 
 
POUR CONCLURE : Complétez la synthèse suivante. 
 

 Les pouvoirs publics peuvent intervenir, à titre exceptionnel, pour en modifier la fixation du prix de marché. 
Ce type d’intervention est justifier par la volonté de faire accéder un plus grand nombre de consommateurs sur le marché 
ou alors éviter la faillite d’entreprises peu compétitives dont la structure des …………………………………………….. ne leur permet 
pas de s’aligner au prix d’équilibre de marché. 
 Dans cette perspective, deux possibilités s’offrent aux pouvoirs publics. Ils peuvent, en effet, instaurer un 
…………………………………………….. suivant lequel le prix de marché va alors s’établir à un niveau inférieur au niveau du prix 
d’équilibre sur le marché. Ils peuvent également mettre en place un …………………………………………….. et dans cette situation, 
le prix de marché se fixe alors à un niveau supérieur de celui du niveau d’équilibre. 
 Dans ces cas de figure, les mécanismes du marché sont altérés et ne permettent plus la formation d’un prix en tant 
que résultante de la confrontation entre offre et demande du produit. Aussi, des situations de 
…………………………………………….. apparaissent. 
 Plus précisément, dans le cas de l’instauration d’un prix plafond, le marché tend à se retrouver dans une situation 
de …………………………………………….. du fait d’une ……………………………………………..  excédentaire. Logiquement, un prix de 
marché inférieur à celui qu’il aurait dû être au niveau d’équilibre augmente le nombre de …………………………………………….. 
dont la disposition à payer était plus élevé que le prix de marché et par conséquent le surplus global du 
……………………………………………... Les quantités ……………………………………………..  par les agents économiques augmentent donc 
alors que les quantités ……………………………………………..  par les agents diminuent mécaniquement. 
 Dans la situation de la fixation d’un prix plancher, le marché se retrouve dans une situation de 
……………………………………………..  puisque la fixation du prix de marché à un niveau ……………………………………………..  de celui du 
niveau d’équilibre conduit davantage d’offreurs à se retrouver avec une disposition à vendre à un prix 
……………………………………………..  à celui du marché. Par voie de conséquence, le nombre d’offreurs et les quantités offertes 
sur le marché ……………………………………………... Parallèlement, les consommateurs sont …………………………………………….. 
nombreux à avoir une disposition à payer inférieure ou égale au nouveau prix de marché si bien que la demande 
……………………………………………... 
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Graphique n°1: Offre et demande d'appartements à New-York en l'absence de controle 
gouvernemental 

Demande Offre 
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Graphique n°2: Offre et demande d'appartements à New-York avec un prix plafond 

Demande Offre 
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Graphique 3: Le marché français du lait en l'absence de contrôle gouvernemental 

Demande Offre 
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Graphique 4: Le marché français du lait avec un prix plancher 

Demande Offre 


