
EVALUATION – LA COORDINATION PAR LE MARCHE

I – Questons de cours (6 points)

1) Montrez que les producteurs en situaton de concurrence imparfaite détennent un pouvoir de marché. (3
points)
2) Montrez que le marché est défaillant pour produire les biens collectfs. (3 points)

II – Exercice 1 (2 points)

Supposez que l'ofre de fraises du Périgord soit la suivante :

Prix des fraises en euros 
(par kilo)

Quantté de fraises 
ofertes (par kilos)

25 400

20 350

15 300

10 250

5 200

Supposez que les fraises du Périgord ne puissent être vendues qu'en France. La demande française de fraises du
Périgord est la suivante :

Prix des fraises en euros 
(par kilo)

Quantté de fraises 
demandées (par kilos)

25 100

20 200

15 300

10 400

5 500

1) A partr des données précédentes tracez dans un graphique la courbe d'ofre (O) et la courbe de demande (D1) de
fraises du Périgord. Donnez et justfez l'équilibre de ce marché. (1 point)

Supposez  maintenant que les fraises du Périgord puissent être vendues aux États-Unis. La demande de fraises du
Périgord est la suivante :

Prix des fraises en euros 
(par kilo)

Quantté de fraises 
demandées (par kilos)

25 150

20 350

15 550

10 750

5 950

2) A partr de ces données tracez la nouvelle courbe de demande (D2) de ce marché. Comment appelle – t – on ce type
de choc ? Que doit – il se passer sur ce marché pour qu'il soit à nouveau équilibré ? Justfez. (1 point)



III – Exercice 2 (2 points)

Exercice 1 : Le marché du studio

Parte 1 : Supposons que l'ofre et la demande des studios soient les suivantes :

Prix (en euros) Demande Ofre

300 10 1

400 8 3

500 6 6

600 4 10

700 2 15
1) Dans un repère d'axes, tracez la courbe de demande et la courbe d'ofre des studios. (0,5 point)
2) Quel est l'équilibre de ce marché ? Justfez. (0,5 point)

Parte 2 : Suite à une politque du logement de l'Etat, un prix plafond de 400 euros est défni sur ce marché.

3) Représentez graphiquement ce prix plafond et donnez le nouvel équilibre de ce marché. (0,5 point)
4) Comment appelle – t – on ce type de situaton ? (0,5 point)



IV - Raisonnement à l'aide d'un document : A partr du document et de vos connaissances vous montrerez que le
marché est défaillant quand il existe des externalités. (10 points)

Vous répondrez à ce sujet en 1 ou 2 pages maximum. 
Vous veillerez à structurer votre réponse par : 
– une introducton
– une problématque
– au moins deux paragraphes
– une conclusion 

Remarque : Il est possible d'annoncer un plan ou de faire un plan apparent mais ils ne seront pas valorisés.

Document 1 :
Le transport engendre des efets externes importants qui représentent pour la collectvité, soit des avantages
(accessibilité, valorisaton du patrimoine…), soit des efets négatfs (bruit, polluton, congeston…). Ces efets,
contrairement aux biens marchands, sont sans contreparte monétaire puisqu’ils ne font l’objet d’aucune «
transacton sur un marché ». Ils représentent néanmoins un coût économique et social important […]. Pour l’ensemble
de la région Ile-de-France, la récapitulaton des coûts externes en 2000 [...] imputables au transport de personnes
s’établit de la manière suivante : 
M o n t a n t s 2 0 0 0 e n
milliers d'euros

Accidents Polluton Bruit Congeston Efet de
serre

Total

C o û t i m p u t a b l e a u x
m o d e s i n d i v i d u e l s
(voitures, motos…) 

2289 1294 1140 539 311 5573

C o û t i m p u t a b l e a u
transport collectf 

114 47 53 0 8 222

Lecture de la donnée en gras : Selon le syndicat des transports d'Ile – de – France, en 2000, la région Ile de France a
dépensé 2289 milliers d'euros pour réparer les dommages causés par les accidents des moyens de transport
individuel.

Source : Syndicat des Transports d'Ile-de-France

Document 2 
Avec une vitesse commerciale maximale de 320  km/h, le train à grande vitesse (TGV), ce feuron de l’industrie
natonale, emprunte aujourd’hui 1  900  km de lignes à grande vitesse (LGV)(1), 6  000  km de lignes classiques, et
dessert 230 villes. Les distances ne se calculant plus en kilomètres, mais en heures, la carte de France est
entèrement redessinée (voir ci-contre). Le TGV a rapproché les villes, non seulement de Paris, mais aussi les unes
des autres, intensifant ainsi les échanges. Paré de toutes les vertus, le TGV est souvent atendu comme le messie par
les municipalités, qui parient sur son arrivée pour développer l’actvité de leur territoire. Élus, décideurs
économiques, promoteurs… tous parient non seulement sur une amélioraton de l’image de leur cité, estampillée
« ville TGV », mais aussi sur une valorisaton des terrains, de l’immobilier résidentel et de bureaux, avec l’inévitable
créaton (ou développement) d’un quarter d’afaires jouxtant la gare. Pour eux, la mise en service d’une ligne à
grande vitesse va de pair avec une hausse des prix du foncier et des logements, résultant de l’arrivée massive de
nouveaux ménages et des investsseurs. 

htp://www.lepartculier.fr/jcms/p1_1419099/lefet-tgv-le-marche-est-il-infuence-par-une-nouvelle-desserte


