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4.1 Qu'est-ce 
qu'un marché ?

Institutions  marchandes, droits de 
propriété

On présentera la diversité des marchés concrets (depuis les foires du
Moyen Âge jusqu'aux achats en ligne ; les marchés des biens, des
services,  des  actifs,  du  travail,  etc.).  On  montrera  que  le
fonctionnement  des  marchés  nécessite  des  règles  de  droit,  qui
déterminent notamment qui possède quoi, et ce qui peut être ou non
échangé. On montrera que le marché suppose notamment l'existence
d'institutions et de conventions (par exemple, marchandage, achat à
l'unité ou en nombre, enchères, etc.). On expliquera en quoi les droits
de propriété (y compris les droits  d'auteur,  brevets,  marques,  etc.)
sont au fondement de l'échange. On s'interrogera sur les limites de
l'échange marchand (existence de commerces illicites, brevetabilité
du vivant, interdiction du commerce d'organes, etc.).

Notions complémentaires : marché, échange marchand, institution - le concept de coordination sera étudié dans le second chapitre du thème

Prérequis :
➢ Chapitres introductifs : concepts / Chapitre 1.1 : rareté, ressources productives / Chapitre 1.2 : production marchande, production

non marchande, bien, service, APU, ISBLSM, organisation / Chapitre 1.3 : salaire / Chapitre 2.1 : norme, valeur / Chapitre 3.1 :
coûts de production

Objectifs     :
➢ Définir, distinguer et illustrer les notions à découvrir et les notions complémentaires ;
➢ Illustrer la diversité des marchés ;
➢ Expliquer  que  le  marché  suppose  l'existence  de  normes  juridiques  (droit  de  propriété,  droit  des  obligations,  droit  des

consommateurs) construites pas les pouvoirs politiques et garanties par l'existence d'instance juridique ;
➢ Montrer qu'il existe des limites à l'échange marchand. 

Plan     :

I. Définir un marché.

II. Les conditions de fonctionnement du marché.

III. Les limites de l'échange marchand.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I- Définir un marché.

Document 1.
Pour ceux qui ont besoin d'un bon café pour démarrer la journée, cela peut devenir une habitude coûteuse que de prendre une tasse de café le
matin.  Le 6 octobre 2006, cette habitude et devenue un peu plus chère, car Starbucks, le leader mondial des boissons à base de café,
augmenta ses prix pour la première fois en 6 ans.
Comment expliquer cette augmentation ? Principalement, par le fait que le coût d'un ingrédient majeur, - les grains de café – avait augmenté
de manière significative. En fait, le prix du café a doublé entre 2002 et 2006. 
Qui a décidé d'augmenter le prix du café en grain     ? Personne     : les prix ont augmenté en raison d’événements que personne ne contrôle. Plus
précisément, la principale cause d'augmentation du prix du café a été une diminution importante de l'offre de café en rain de la part des deux
premiers exportateurs mondiaux : le Brésil et le Vietnam. 
Au Brésil, la diminution de l'offre fut une réaction retardée à la faiblesse des prix plus tôt dans la décennie, qui amena les cultivateurs de café
à diminuer les surfaces exploitées. Au Vietnam, le problème était climatique : une sécheresse prolongée réduisit les récoltes de café dans des
proportions importantes. 
Et une offre plus faible de café en grain de la part du Vietnam ou du Brésil se traduit inévitablement par des prix plus élevés du café que nous
buvons tous les jours. C'est simplement une question d'offre et de demande. (…) 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. 

Source     : P Krugman, R Wells, Microéconomie, Editions De Boeck, 2009

Question 1     : Quelle est la définition du marché proposée par les auteurs ?

Question 2     : Pour quelles raisons le prix du café a-t-il doublé entre 2002 et 2006 ? Vous distinguerez le cas du Brésil et du
Vietnam.

Question 3     : Expliquez le sens de la phrase soulignée.

Question 4     : A partir de vos connaissances et de la réponse à la question précédente, expliquez les raisons pour lesquelles il
existe une multitude de marchés. 
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II- Les conditions de fonctionnement du marché.

A- Les droits de propriété au fondement de l'échange marchand. 

Document     2 : A quoi servent les droits de propriété ?
Dans une économie, le capital relève généralement de la propriété privée, le revenu tiré du capital allant aux individus. Chaque lopin de terre
relève d'un acte ou d'un titre de propriété ;  presque toutes les machines et tous les bâtiments appartiennent à des individus ou à des
entreprises. Les droits de propriété donnent à leurs possesseurs la capacité d'utiliser, échanger, (…) ou exploiter leurs biens capitaux. Ces
biens ont aussi une valeur marchande ; les individus peuvent acheter et vendre des biens de capitaux au prix atteints sur le marché. (…).
Les droits de propriété privée définissent la capacité des individus ou des entreprises de posséder,  acheter,  vendre et utiliser les biens
capitaux et autres propriétés (…). Ces droits sont mis en œuvre par l'intermédiaire d'un cadre juridique, qui forme l'ensemble des lois à
l'intérieur desquelles l'économie opère. Un cadre juridique efficace et acceptable (…) comprend la définition des droits de propriété, le droit
des obligations, un système de règlement des conflits.     

Source     : Paul Samuelson, William Nordhaus, Economie, Economica, (1948), Edition 2005

Question 1     : Précisez ce que permet le droit de propriété au propriétaire du bien.
Question 2     : Ces droits de propriété sont-ils nécessaires à la réalisation d'un échange marchand ?
Question 3     : Comment les droits de propriété sont-ils instaurés ? Comment sont–ils garantis ?
Question 4     : En vous appuyant sur le texte et sur la question précédente, précisez si ces droits de propriétés sont suffisants pour
la réalisation d'un échange marchand ?

B- Le marché nécessite des règles juridiques et sociales pour fonctionner.

Document     3 : Le marché est soumis à des normes juridiques
Vue le règlement n°852-2004 du 29 avril du Parlement Européen et du Conseil ;
Vu la loi n°69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice ambulantes (…) ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2121-29, L2212-1, L2212-2, L2213-1, L2213-2 et L2224-18 et
suivants
Vu le Code du Commerce, et notamment son article L442-8 ;
Vue le Code Pénal, et notamment ses articles R160-5 et R644- 3 ;
Vu l'arrêté interministériel du 9 mai 1995 réglementant l'hygiène des aliments remis directement au consommateur ;
Vu la délibération du conseil municipal en date du 18 décembre 2009 relative à la création du marché ;
Considérant que, dans l'intérêt général, il convient d'adapter la réglementation du marché de Saint Didier au Mont d'Or à l'évolution générale
du commerce non sédentaire, 

ARRETE
III : Organisation générale du marché municipal.
Article 1     : Emplacements du marché.

- Le marché municipal se tient place Louis Pradel aux emplacements fixés par l'administration municipale (…)
Article 2     : Horaires du marché.

- Le marché se tient le mercredi de 7h00 à 12h30.
- A partir de 7h30, l'agent de Police municipale ou son représentant pourra disposer de tous les emplacements vacants.
- La vente doit cesser à 12h30 et les emplacements du marché évacués à 13h00 afin de permettre le nettoyage de la place.

IV : Modalité d'attribution des places.
Article 1     : Procédure de demande d'emplacement.

- Les permissions de ventes donnant droit à un emplacement ne sont délivrées par le Maire qu'à la suite d'une demande faite par 
écrit.

Article 3     : Critères d'attribution des places.
- Les emplacements sont attribués au fur et à mesure des disponibilités.
- Le nombre de marchands est limité à vingt-sept : 18 emplacements alimentaires et 9 emplacements non alimentaires.

Article 6     : Abonnements.
- Un abonnement doit être obligatoirement souscrit par le commerçant pour bénéficier d'un emplacement fixe.

V : Fonctionnement du marché.
Article 1     : Arrivée sur le marché et installation des étals.
            - Les marchands veilleront à respecter les limites de leur emplacement ainsi qu'à l'alignement et aux couloirs de sécurité. 
Article 2     : Affichage, poids et mesures.

- L'affichage de la nature, de la qualité et de l'origine des produits à vendre est obligatoire.
- L'affichage du prix des produits à vendre est obligatoire.
- Les poids et balances devront être tenus dans un état constant de propreté et satisfaire en permanence aux exigences d'un contrôle 
du service des poids et mesures.
- Le pesage et le mesurage des marchandises vendues sur les marchés seront faits de façon à ce que l'acheteur puisse vérifier par lui-
même la pesée.

Article 3     : Dispositions spéciales concernant les denrées alimentaires.
- Les marchands de denrées alimentaires doivent protéger efficacement les denrées mises en vente contre les causes permanente de 
pollution. 

VI : Interdictions.
Article 1     : Interdiction à la vente sans autorisation.

- Il est formellement interdit aux commerçant d'exercer d'autres activités commerciales que celles pour lesquels ils ont été autorisés.
VII : Sanctions.
Article 2     : Retrait des autorisations.

- Toute tromperie sur le poids, le nombre, le volume ou la nature de la marchandise vendue ou mise en vente sera rigoureusement 
réprimée et entraînera me retrait immédiat de l'autorisation d'occupation.

Source     : d'après l'Arrêté municipale, Réglementation générale du marché forain municipale, Mairie de Saint Didier au Mont d'Or, 02/2011
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Question 1     : De quel type de marché est-il question dans ce texte ? Qui est compétent pour décider des règles de fonctionnement
d'un tel marché ?
Question 2     : A partir de ce texte, citez des éléments qu'une commune doit définir pour faire fonctionner son marché.
Question 3     : Donnez au moins trois exemples de normes juridiques qui s'imposent au vendeur sur un marché. Précisez qui
détient le pouvoir de mettre en place ces normes.
Question 4     : Pour quelles raisons ces normes sont-elles mises en place ?
 

C- Le marché, une institution.

Document 4     : Qu'est-ce qu'une institution ?
Les institutions sont les contraintes établies par les hommes qui structurent les interactions humaines. Elles se composent de contraintes
formelles (comme les règles, les lois, les constitutions), de contraintes informelles (comme des normes de comportement, de conventions,
des codes de conduite auto-imposées).

Source     : Douglas North, cité par Bernard Chavance, L'économie institutionnelle, La découverte, coll. Repères, 2007

Entendue au sens large, la notion « d’institution » désigne la plupart des faits sociaux dès lors qu’ils sont stables, se transmettent d’une
génération à l’autre et s’imposent aux individus. Dans ce cas, on appellera « institution » les mœurs, les coutumes, les règles du marché, les
religions ; l’Église est une institution, comme la corrida en Espagne, les vacances à la mer, le tour de France et les recettes de cuisines
traditionnelles… A terme, toute la vie sociale peut se ramener à un ensemble d’institutions. (…)
Pour essayer de donner un sens plus précis, et plus utile, à la notion d’institution, il faut la considérer comme le substantif du verbe instituer
et considérer que celui-ci s’applique à deux grands types d’objets : les collectifs, les peuples, les nations d’un côté, les individus de l’autre. «
Instituer » c’est faire passer de l’état de nature, de désorganisation et d’inexistence sociale,  à celui  de culture, d’ensemble organisé et
d’activité  sociale  reconnue.  En ce sens,  les  institutions  sont  les  appareils,  les  lois,  les représentations,  les  activités  qui  opèrent  cette
transmutation de la « nature » en « société ».

Source     : François Dubet, Institution, in Sylvie Mesure et P. Savidan (dirs), Le dictionnaire des
sciences humaines, PUF, Coll. Quadrige, 2006 (pp. 633-634)

Question 1     : En vous appuyant sur le premier texte du document 4, donnez des exemples de contraintes formelles et informelles
nécessaires au bon fonctionnement du marché. 
Question 2     : Rappelez la définition de fait social. 
Question 3     : En vous appuyant sur le second texte du document 4, expliquez en quoi le marché est une institution.
Question 4     : Donnez des exemples d'institutions. 

III-   Les limites de l'échange marchand.

Document 5     : Tout n'est pas marchand.
Si la transplantation d’un rein est devenue une opération routinière, il  existe aujourd’hui une grave pénurie d’organes. Le prix
Nobel d’économie Gary Becker propose de payer les donneurs afin d’accroître l’offre de reins. Une proposition qui suscite un débat
enflammé aux États-Unis.

Perçue  comme  profondément  immorale,  l’idée  de  négocier  le  corps  humain  comme  une  marchandise  fait  l’objet  d’une  véritable   «
 répugnance». Dans la grande majorité des pays, les transplantations ne sont de fait autorisées que si elles reposent sur le don (…). Le cas des

organes rappelle ainsi que les marchés sont bornés par des limites morales. De nombreuses transactions sont interdites parce qu’elles sont
considérées comme répugnantes, que l’on songe au travail des enfants, à la consommation de certaines viandes (le chien ou le cheval) ou à la
prostitution. Les limites morales du marché ne sont cependant pas immuables. Souvent citée dans le débat sur le marché des organes, l’étude
classique de la sociologue Viviana Zelizer a ainsi montré qu’en leur temps, les assurances vie se sont heurtées à des objections comparables à

 celles que l’on oppose au marché des organes: s’assurer sur la vie, c’était conférer un prix à la vie humaine. (…) Reste que l’opposition à un
 marché des organes ne tient pas seulement à l’immoralité de telles transactions. (…) Nombreux sont ceux qui, par ailleurs, insistent sur la «

   coercition» qu’impliquerait pour les individus les plus démunis la possibilité de vendre leurs organes. (...) Offrir 15000 dollars à un SDF
new-yorkais ou l’équivalent en roupies à un mendiant de New Delhi en échange de l’un de ses reins, c’est comme lui  «faire une proposition

 qu’il ne pourra pas refuser»  . Certains craignent aussi que la légalisation de la vente d’organes engage les sociétés sur une pente savonneuse:
 pourquoi les organes ne pourraient-ils pas faire office de contrepartie pour obtenir un prêt ou bien une prestation médicale onéreuse? Ces

perspectives sinistres devraient pour le moins inciter à la circonspection.
Source     : Xavier de La Vega, A quand un marché d'organes ?, Sciences humaines, n°200, janvier 2009

Question 1     : Quel est le problème social soulevé par ce texte ? Quelle solution est proposée par certains économistes ? Quelle
institution permettrait alors de résoudre ce problème ?
Question 2     : Pourquoi les organes ne sont-ils pas vendus sur le marché ?
Question 3     : Rappelez des exemples permettant d'illustrer la variabilité des normes d'une époque à l'autre ou d'un pays à l'autre.
Question 4     : Donnez d'autres exemples d'activités qui ne relèvent pas de l'échange marchand.
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