
THEME 3 SCIENCE ECONOMIQUE
LA COORDINATION PAR LE MARCHE

CHAPITRE 2 : Comment un marché concurrentel fonctonne – t – il ?

Notons Indicatons complémentaires

Notons au programme : Ofre et demande, prix et quantté
d'équilibre, preneur de prix, ratonnement, surplus,
allocaton des ressources. 

Notons complémentaires : Choc de demande (positf et
négatf), choc d'ofre (positf et négatf), prix plafond, prix
plancher.

On s'atachera à metre en évidence les déterminants des
comportements des agents, ofreurs et demandeurs, puis on
procédera à la constructon des courbes d'ofre et de
demande et à l'analyse de la formaton de l'équilibre sur un
marché de type concurrentel. La modifcaton des conditons
d'ofre ou de demande permetra de montrer comment
s'ajustent, dans le temps, prix et quanttés d'équilibre. On
étudiera les réactons de l'acheteur aux changements des
incitatons (augmentaton du prix du tabac, de la fscalité sur
les carburants, prime à la casse sur le marché de
l'automobile, etc.). L'étude de la noton de surplus et de son
partage entre acheteurs et vendeurs permetra d'illustrer
graphiquement les gains de l'échange. On fera apparaître
l'existence de situatons de ratonnement lorsque le prix est
fxé, quelle qu'en soit la raison, à un autre niveau que celui
qui équilibre le marché (fles d'atente, réglementaton des
loyers, pénuries de places pour des rencontres sportves ou
les spectacles, etc.). 

Pré-requis : Coordinaton, Marché, Prix, Utlité, Modèle, Hypothèses, Revenu, Recete totale, Coûts de producton, Proft

Problématques : Qu'est ce qu'un marché concurrentel ? Qu'est ce que l'ofre et la demande ? Comment se fxe et se
modife un prix sur un marché ? Pourquoi l'équilibre du marché est un optmum ? Pourquoi les prix ne peuvent pas
toujours se modifer ? Quelles sont les conséquences sur les échanges ?

Objectfs :
– Donner et illustrer les cinq hypothèses de la CPP.
– Donner les déterminants de la demande et de l'ofre.
– Être capable de tracer une courbe de demande, une courbe d'ofre et de défnir les prix et les quanttés

d'équilibre du marché.
– Expliquer les causes d'un choc d'ofre et d'un choc de demande, défnir la nature du choc (augmentaton ou

diminuton), représenter graphiquement le choc et expliquer comment l'ajustement par les prix permet au
marché de se rééquilibrer.

– Expliquer pourquoi l'équilibre du marché est un optmum
– Etre capable de représenter le surplus du producteur et le surplus du consommateur.
– Expliquer que les prix sont parfois rigides (prix plancher et prix plafond) et que les marchés s'ajustent alors par les

quanttés.
– Expliquer les conséquences d'un ajustement par les quanttés (ratonnement de l'ofre et de la demande).

Introducton : Le modèle de la concurrence pure et parfaite (CPP)

Document 1 : Les cinq hypothèses de la concurrence pure et parfaite (CPP)

Le modèle de concurrence pure et parfaite a été présenté par L. Walras et reformulé dans les années 1950 par K. Arrow et
G. Debreu. (...) Ce modèle étudie le fonctonnement d’une économie dans les conditons hypothétques de la concurrence
parfaite. (...)
Un marché en situaton de concurrence pure et parfaite remplit cinq conditons : 
- Le marché doit être atomistque : il doit exister une multtude d’acheteurs et de demandeurs, de taille comparable,

de telle façon qu’aucun d’entre eux ne puisse infuencer la déterminaton du prix du bien. 
- Le marché doit être fuide : Il faut qu’il y ait une libre entrée et une libre sorte du marché. Tout agent doit pouvoir,
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à tout moment et sans contrainte, formuler une ofre et une demande. 
- Sur le marché, les produits doivent être homogènes : les produits disponibles sur le marché doivent être

parfaitement standardisés. 
Ces trois premières conditons défnissent la concurrence pure ; deux autres sont nécessaires pour qu’elle soit parfaite. 
- Les marchés doivent être transparents : les ofreurs et les demandeurs disposent d’une  informaton parfaite et

gratuite sur les conditons du marché et notamment sur les prix des biens. 
- Les facteurs de producton doivent être parfaitement mobiles : ils doivent pouvoir, à tout moment, se déplacer du

marché d’un bien à celui d’un autre. 

Alain Beitone et Alii, Economie, Aide Mémoire, Sirey, 2012

1) Dégagez de ce texte les cinq hypothèses de la CPP et illustrez les.
2) Pourquoi la CPP est – elle un modèle de la réalité ? Quel est l'intérêt de ce modèle ?

I Qu'est ce que la demande ? Qu'est ce que l'ofre ?

1 - La demande

a) La demande et ses déterminants

Document  2 : La demande et ses déterminants
[…] La quantté demandée d'un bien [exprime] la quantté que les acheteurs sont prêts à acheter [à un prix déterminé].
Prenez votre propre demande de glaces. Comment décidez-vous combien de glaces vous achetez chaque mois; et quels
sont les facteurs qui infuent 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 centmes le cornet, vous en achèteriez plus. Si la quantté demandée diminue quand le prix
augmente, et augmente quand le prix baisse, on dit que la quantté demandée évolue en foncton inverse du prix. Cete
foncton est valide pour la plupart des produits dans une économie. Elle est même tellement générale que les économistes
la qualifent de loi de la demande: toutes choses étant égales par ailleurs, quand le prix d'un bien augmente, la quantté
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 [substtuables] (1). 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 satsfont 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. (…)

(1) Bien substtuable : Un bien est substtuable à un autre lorsque l'on peut remplacer l'un par l'autre.

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

1) Qu'est ce que la demande ?
2) Qu'est ce que la loi de la demande ?
3) Dégagez les diférents déterminants de la demande cités par le texte et expliquez – les.
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b) La courbe de demande

Exercice 1 : Tracer la courbe de demande de glaces

Les économistes modélisent la demande des consommateurs en la représentant dans un repère d'axes où les prix sont en
ordonnées et les quanttés en abscisses. Ils commencent par placer chacune des quanttés demandées en foncton de leur
prix respectf puis ils relient chacun des points obtenus. Ils obtennent ainsi la courbe de demande qui représente l'ensemble
des quanttés demandées par un consommateur aux diférents prix possibles de ce bien.

1) A partr des données suivantes, tracez dans un repère d'axe la courbe de demande de glaces. Vous l'appellerez D1.
 
Prix 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Quantté Demandée 10 8 6 4 2 0

2) Quelle est la forme de la courbe de demande que vous avez obtenue ? En quoi cela illustre la loi de la demande ?

c) Les chocs de demande

Exercice 2 : Supposons que nous soyons en plein été et que la chaleur soit caniculaire.
Voici les nouvelles quanttés de glaces demandées en foncton des prix :

Prix 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Quantté Demandée 12 10 8 6 4 2

1) Tracez dans le même repère d'axe, la nouvelle courbe de demande de glace. Vous la nommerez D2.
2) Quel déterminant de la demande a causé ce choc de demande positf ?
3) Quels sont les autres déterminants de la demande qui peuvent causer des chocs de demande positfs ?

Exercice 3 : Supposons qu'il fasse toujours une chaleur caniculaire mais qu'un producteur de yaourt glacé vende ses produits
50% moins cher que le prix des glaces.
Voici les nouvelles quanttés de glaces demandées en foncton des prix.

Prix 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Quantté Demandée 8 6 4 2 0 0

1) Tracez dans le même repère d'axe la nouvelle courbe de Demande. Vous la nommerez D3.
2) Quel déterminant de la demande a causé ce choc de demande négatf ?
3) Quels sont les autres déterminants de la demande qui peuvent causer des chocs de demande négatfs ?

2 - L'ofre

a) L'ofre et ses déterminants

Document 3 : L'ofre et ses déterminants
[…] La quantté oferte d'un bien ou d'un service se défnit comme la quantté que les vendeurs sont prêts à vendre  [à un
prix déterminé].
Une fois encore, considérons le marché des cornets de glace et voyons quels sont les facteurs qui déterminent la quantté
oferte. Supposons que vous dirigiez une entreprise qui produit et vend des cornets de glace. Qu'est – ce qui déterminera la
quantté de glace que vous allez produire et metre en vente ? Voici quelques réponses possibles.
Le prix. Le prix des glaces et l'un des déterminants. Quand le prix des glaces est élevé, cete vente est proftable et la
quantté oferte est grande. […] Au contraire, si le prix des glaces est faible, votre entreprise est peu rentable et vous
produisez moins de glaces. Si le prix descend trop bas, vous décideriez même de cesser votre actvité, et la quantté sera
réduite à zéro.
Comme la quantté oferte augmente quand le prix s'élève et diminue quand le prix baisse, on dit que la quantté oferte est
une foncton croissante du prix. Cete relaton entre quantté oferte et prix est appelée loi de l'ofre : toutes choses égales
par ailleurs, quand le prix d'un bien augmente, la quantté oferte augmente aussi.
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[Le coût de producton]. Pour fabriquer vos glaces, votre entreprise utlise : de la crème, du sucre, des aromates, des
machines, l'immeuble et le terrain sur lequel est située l'usine, le travail des employés qui font tourner les machines. Si [les
coûts de producton augmentent], la producton est moins proftable, et vous ofrez moins de glaces sur le marché. Si les
coûts de producton augmentent trop, vous pouvez décider de fermer l'usine et de ne plus produire de glaces du tout. [...]

N.G. Mankiw, Principes de l'économie, Economica, 1998
1) Qu'est ce que l'ofre ?
2) Qu'est ce que la loi de l'ofre ?
3) Quels sont les diférents déterminants de l'ofre cités dans ce texte ?

b) La courbe d'ofre

Exercice 4 : Tracer la courbe d'ofre de cornets de glace

Comme pour la demande, les économistes modélisent l'ofre des producteurs dans un repère d'axes où les prix sont en
ordonnées et les quanttés en abscisses. Ils commencent par placer les diférentes quanttés ofertes en foncton de leur prix
respectf puis les relient entre elles. Ils obtennent ainsi la courbe d'ofre qui représente la quantté oferte pour chaque
niveau de prix possible d'un bien.

1) A partr des données suivantes, tracer dans un repère d'axes la courbe d'ofre de cornets de glace. Vous la nommerez O1.
Prix 1 1,5 2 2,5 3

Quantté oferte 1 2 3 4 5

2) Quelle est la forme de la courbe d'ofre obtenue ? En quoi cela illustre – t – il la loi de l'ofre ?

c) Les chocs d'ofre

Exercice 5 : Supposons qu'une découverte technologique diminue les coûts de producton des producteurs de glaces.
Voici les nouvelles quanttés de glaces ofertes.

Prix 1 1,5 2 2,5 3

Quantté oferte 2 3 4 5 6
1) Tracez dans le même repère d'axes, la nouvelle courbe d'ofre. Nommez la O2.
2) Quel est le déterminant de l'ofre qui a causé ce choc d'ofre positf ?
3) Quel autre déterminant de l'ofre peut causé un choc d'ofre positf ?

Exercice 6 : Supposons que les coûts de producton des glaces augmentent. Voici les nouvelles quanttés ofertes par les
producteurs :

Prix 1 1,5 2 2,5 3

Quantté oferte 0 1 2 3 4
1) Tracez dans le même repère d'axes, la nouvelle courbe d'ofre. Nommez la O3.
2) Quel est le déterminant de l'ofre qui a causé ce choc d'ofre gauche ?
3) Quel autre déterminant de l'ofre peut causé un choc d'ofre négatf?

II Comment se fxe et se modife un prix sur un marché ?

1- La fxaton du prix d'équilibre

Document 4 : Le prix d'équilibre
Un marché rassemble une multtude d'ofreurs et de demandeurs. La courbe de demande […] représente la relaton entre le
prix du bien et les quanttés demandées. Elle est généralement décroissante, car le plus souvent, la demande est d'autant
moins importante que le prix du bien est élevé. La courbe d'ofre représente la relaton entre la quantté oferte sur le
marché par les vendeurs d'un bien et le prix de ce bien. Plus le prix du bien est élevé, plus la quantté oferte est importante.
La courbe d'ofre est donc croissante. Le marché est à l'équilibre quand le prix se fxe à un niveau qui égalise [les quanttés
ofertes] et [les quanttés demandées]. [...]
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H. Thammavongsa, Nathan, 2014
1) A partr de ce document proposer une défniton de prix d'équilibre.

Exercice 7 : L'équilibre sur le marché du chocolat

Prix (en euros) 2 1,5 1,25 1 0,75 0,5

Quantté demandée
(en millions)

2 4 8 13 20 30

Quantté oferte
(en millions)

70 57 47 34 20 5

1) A partr des données précédentes, tracez dans un même repère d'axes la demande et l'ofre de chocolat.
2) Que se passerait – il si le prix d'échange se fxait à 1 euro ?
3) Que se passerait – il si le prix d'échange se fxait à 0,5 euro ?
4) Quel est le prix d'équilibre de ce marché ? Pourquoi ?

2- La modifcaton du prix d'équilibre

Document 5 :  La loi de l'ofre et de la demande
Que se passe – t – il sur un marché lorsqu'à un moment donné [au prix d'équilibre les quanttés ofertes sont supérieures
aux quanttés demandées] ? Si le marché fonctonne parfaitement, alors la concurrence entre vendeurs conduira à une
baisse du prix. A contrario, [si au prix d'équilibre les quanttés demandées deviennent supérieures aux quanttés ofertes
cela] conduira à une hausse des prix, ce qui est assez intuitf. Dans les deux cas, la variaton du prix se poursuit jusqu'à la
correcton complète du déséquilibre entre ofre et demande, c'est à dire jusqu'à aboutr à un nouveau prix d'équilibre. Ce
processus d'ajustement primaire s'appelle « la loi de l'ofre et de la demande ».

Raphaël Didier, Les grands mécanismes de l'économie en clair, Ellipses, 2011
1) Que se passe – t – il quand au prix d'équilibre les quanttés ofertes sont supérieures aux quanttés demandées ?
2) Que se passe – t – il quand au prix d'équilibre les quanttés demandées deviennent supérieures aux quanttés ofertes ?
3) Qu'est – ce – que la loi de l'ofre et de la demande ? Que permet de rétablir ce processus ?

a) Choc de demande et modifcaton du prix d'équilibre

Exercice 8 : Le marché du kiwi

Supposons que l'ofre et la demande de kiwi sont les suivantes :
Prix du kilogramme de kiwi (en euros) Quantté oferte (en millions de kilos par

an)
Quantté demandée (en millions de kilos

par an)

2 50 83

2,25 58 72

2,5 63 63

2,75 70 55

3 75 52

1) Dans un repère d'axes tracez l'ofre et la demande de kiwi. Vous les nommerez respectvement O et D1.
2) Quel est le prix et quelle est la quantté d'équilibre de ce marché ?
3) Supposons qu'à la suite de diverses campagnes de nutriton (le kiwi est le fruit le plus riche en vitamine C), les nouvelles
quanttés demandées de kiwi sont les suivantes :

Prix du kilogramme de kiwi (en euros) Quantté demandée (en millions de kilos par an)

2 98

2,25 87
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2,5 78

2,75 70

3 67

4) Tracez dans le précédent repère d'axes cete nouvelle courbe de demande de kiwis. Nommez la D2.
5) Comment peut – on expliquer cete variaton de la courbe de demande ?
6) Que se passerait – il si le prix du marché restait fxé à 2,5 euros?
7) Comment le prix doit – il varier pour ré-équilibrer le marché ?
8) Supposons que le prix des oranges (également très riches en vitamine C) diminue et devienne moins cher que les kiwis.
Quelles vont être les conséquences sur la demande de kiwi et sur le prix du marché du kiwi ? Représentez graphiquement
cete situaton en nommant votre courbe D3.

b) Choc d'ofre et modifcaton du prix d'équilibre

Document 6 : La gariguete s'est faite désirer
Cete année, la gariguete, variété précoce de fraise, s'est fait désirer. La météo a contrarié la producton de la reine du pays
de Plougastel. « On a eu de gros problèmes de volume et par conséquent de gros problèmes commerciaux derrière. Nos
clients de la grande distributon avaient commandé bien plus que ce qu'on a pu fournir », explique Jean – Jacques le Gall,
administrateur chez Saveol. « D'habitude, à Pâques, on vend 150 tonnes par semaine. Là, on n'a produit que 127 tonnes. Du
coup, le prix au producteur [est passé de 13 euros en 2011 à 16 euros en 2012]. Le prix devrait baisser maintenant que les
fraises rondes vont arriver sur le marché.

Flore Limantour, « La gariguete s'est fait désirer », Le Télégramme, 15 mai 2012
1) Quel était l'équilibre de ce marché en 2011 ?
2) Qu'est - il arrivé à l'ofre de gariguete à Pâques 2012 ? Pourquoi ?
3) Quelle a été la conséquence sur le prix ?
4) Expliquer la phrase soulignée.

III – Pourquoi l'équilibre du marché est – il un optmum ?

Exercice 9 :
Supposons que la demande et l'ofre d'un marché soient les suivantes :

Prix Demande Ofre

0 6 0

1 5 1

2 4 2

3 3 3

4 2 4

5 1 5

6 0 6

1) Dans un repère d'axes tracez l'ofre et la demande de ce marché.
2) Quel est l'équilibre de ce marché. Justfez.
3) Pourquoi peut - on dire que le consommateur qui était prêt à payer 6 euros est gagnant ?
4) Existent – ils d'autres prix pour lesquels les consommateurs sont gagnants ?
5) Proposez une défniton de surplus du consommateur.
6) Pour quels prix les producteurs sont – ils gagnants ? Pourquoi ?
7) Proposez une défniton de surplus du producteur.
8) Pourquoi le marché est – il source de gain à l'échange ?
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IV – Pourquoi les prix ne peuvent pas toujours se modifer sur un marché ? Quelles sont les conséquences sur les
échanges ?

1) Prix plafond et ratonnement de la demande

Exercice 10 : Le prix plafond
Cas n° 1 : Supposons que les quanttés demandées et les quanttés ofertes d'un bien soient les suivantes :
Prix 1 2 3 4 5

Demande 3 2 1 0 0

Ofre 1 2 3 4 5

1) Représentez les courbes d'ofre et de demande de ce marché et défnissez la situaton d'équilibre. Vous nommerez
la courbe d'ofre (O) et la courbe de demande (D1)

2) Pour des raisons quelconques les pouvoirs publics ont fxé un prix plafond de 4 euros sur ce marché. Représentez le.

Cas n° 2 : Suite à une campagne publicitaire la demande de ce bien augmente. Voici les nouvelles quanttés demandées :
Prix 1 2 3 4 5

Demande 5 4 3 4 5
1) A quel type de choc cete modifcaton de la demande correspond – elle ?
2) Représentez la nouvelle courbe de demande que nous nommerez D2.
3) Quel est le nouvel équilibre de ce marché ? Le prix plafond pose – t – il problème ?

Cas n° 3 : La campagne publicitaire contnue de faire augmenter la demande ! Voici les nouvelles quanttés demandées :
Prix 1 2 3 4 5 6

Demande 9 8 7 6 5 4
1) Représentez la nouvelle courbe de demande de ce marché. Vous l'appellerez D3.
2) Le marché peut – il retrouver son équilibre ? Pourquoi ?
3) A quel prix les échanges vont – ils s'efectuer ? Quelles conséquences pour les consommateurs ?

Document 7 : Files d'atente à la staton service
En 1973, l'OPEP augmenta le prix du pétrole brut de manière radicale. Comme le pétrole brut est le principal composant de
l'essence, l'augmentaton du prix du pétrole se traduisit par une réducton de l'ofre d'essence. Et on vit apparaître de
longues fles d'atente dans le statons – service, les conducteurs devaient parfois faire la queue pendant des heures avant
d'acheter quelques litres d'essence.
Qui était donc responsable de l'appariton de ces queues ? La plupart des gens accusaient l'OPEP. De toute évidence si
l'OPEP n'avait pas augmenté le prix du pétrole brut, il n'y aurait jamais eu de pénurie d'essence. Néanmoins les économistes
accusèrent aussi le gouvernement, qui imposait des prix plafonds à l'essence vendue par les compagnies pétrolières.
La fgure 6.2 montre ce qui s'est passé. Avant l'augmentaton du brut, le prix d'équilibre de l'essence était inférieur au prix
plafond, comme sur la planche A. Ce prix plafond n'avait donc aucun efet. Quand le prix du brut augmenta, le coût de
producton de l'essence en ft autant, et l'ofre d'essence fut déplacée vers la gauche de S1 à S2 comme sur la planche B. Sur
un marché libre, le prix de l'essence aurait grimpé de P1 à P2, et il n'y aurait pas eu de pénurie. Mais en l'espèce, le prix
plafond empêcha le prix d'ateindre le point d'équilibre. Au prix – plafond, les producteurs étaient prêts à vendre Qs et les
consommateurs à acheter Qd. La variaton de l'ofre engendra donc une sévère pénurie au niveau du prix – plafond. 
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Finalement, les contraintes imposées au prix de l'essence furent levées. Les hommes politques fnirent par comprendre
qu'ils étaient au moins partellement responsables des millions d'heures perdues par les Américains dans les queues devant
les statons-services. Aujourd'hui, quand le prix du pétrole brut change, le prix de l'essence s'ajuste de manière à équilibrer
l'ofre et la demande.

N.G. Mankiw, Principes de l'économie, Economica, 1998
1) Qu'a fait l'OPEP en 1973 ? Quelles sont les conséquences sur l'ofre d'essence ?
2) Quelles ont été les conséquences de l'existence du prix plafond sur l'équilibre du marché avant le choc d'ofre ?
3) Quelles ont été les conséquences de l'existence du prix plafond sur l'équilibre du marché après le choc d'ofre ? Comment
le marché du pétrole s'est il ajusté ?
4) Quelles ont été les conséquences du prix plafond sur la demande des consommateurs ?

b) Prix plancher et ratonnement de l'ofre

Le prix plancher : prix minimum fxé par les pouvoirs publics. Aucun prix ne peut se fxer en dessous du prix plancher.

Exercice 11 : Le prix plancher
Cas n° 1 : Voici les quanttés demandées et ofertes pour le bien Y
Prix 1 2 3 4 5 6 7

Demande 9 8 7 6 5 4 3

Ofre 1 2 3 4 5 6 7
1) Tracez les courbes d'ofre et de demande de ce marché. Vous les nommerez O1 et D.
2) Représentez un prix plancher fxé par les pouvoirs publics à 4 euros.
3) Le prix plancher empêche – t – il le marché de s'ajuster par les prix ?

Cas n° 2 : Suite à une importante baisse des coûts de producton les quanttés ofertes augmentent pour tous les prix :
Prix 1 2 3 4 5 6 7
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Ofre 5 6 7 8 9 10 11
1) Représentez la nouvelle courbe d'ofre du marché et nommez là O2.
2) Le marché peut – il s'ajuster par les prix ? Pourquoi ?
3) Quelles sont les conséquences pour les producteurs ?

Document 8 : le salaire minimal
Un exemple type de prix plancher est fourni par le salaire minimal – salaire en dessous duquel il est interdit d'embaucher.
Le Congrès américain adopta cete loi en 1938 afn d'assurer aux ouvriers américains un niveau de minimal acceptable. En
1996, le salaire minimum légal était de 4,75 dollars de l'heure. Dans certains Etats, le minimum légal est plus élevé. 
Pour étudier les efets du salaire minimum légal, il faut s'intéresser au marché du travail. La planche A de la fgure 6.5
montre ce marché du travail qui, comme tous les autres, est soumis au jeu de l'ofre et de la demande. Les travailleurs
déterminent l'ofre de travail, tandis que les entreprises sont à l'origine de la demande. En l'absence d'interventon
gouvernementale, le salaire s'ajuste de manière à équilibrer l'ofre et la demande de travail.
La planche B de la fgure 6.5 montre ce même marché en présence d'un salaire minimum. Si ce salaire minimum est
supérieur au salaire d'équilibre, comme c'est le cas ici, la quantté de travail oferte excède la quantté demandée. Il en
résulte donc un certain chômage.[...] 

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

1) Qui demande et qui ofre du travail ?
2) Qu'est ce que le salaire minimum ?
3)  Quelles sont les conséquences du salaire minimum sur l'équilibre du marché du travail ?

3- La rigidité des prix

Document 9 : La rigidité des prix
« Dans le modèle de concurrence pure et parfaite, on suppose que les prix sont parfaitement fexibles. On dit que
l’ajustement se fait par les prix, dans la mesure où le p se modife jusqu’au moment où il se fxe à niveau qui égalise l’ofre
et la demande.
Seuls les agents économiques qui acceptent de payer ce prix peuvent partciper à l’échange. Les producteurs qui ne veulent
vendre qu’à un prix plus élevé et les acheteurs qui ne veulent acheter qu’à un prix plus faible sont exclus du marché (on
parle d’exclusion par les prix).
Dans de nombreux cas cependant, les prix son rigides. Nous avons vu le cas de la fxaton par l’Etat de prix maximum
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(réglementaton des loyers) ou minimum (prix agricoles).
Mais une telle situaton se rencontre dans de nombreuses situatons de la vie courante. Par exemple le prix des places de
cinéma ne fuctue pas en foncton de l’ofre et de la demande. Si dans une salle de cinéma les prix sont à 8 euros et si un
flm à beaucoup de succès, le prix va rester le même mais lors de certaines séances, tous les spectateurs ne pourront pas
rentrer faute de place. On dit qu’ils sont ratonnés. L’ajustement se fait donc par les quanttés.
La situaton est la même dans un restaurant. Si le chef a prévu 80 portons de plat du jour à 15 euros et si le plat du jour a
beaucoup de succès, le prix sur la carte va rester le même, mais le 81ème client ne pourra pas manger ce plat, il devra
choisir un autre plat dans la carte.
A l’inverse, si un flm n’a pas de succès, l’exploitant de la salle ne baissera pas le prix pour atrer les clients. Il n’y aura
qu’une parte des places occupées lors de chaque projecton. Dans ce cas l’exploitant est ratonné (et souvent il changera le
flm à la fn de la semaine ou de la quinzaine). Même chose si dans un restaurant, les clients commandent moins de plat du
jour que le nombre de portons prévues par le chef ».

Alain Beitone, janvier 2012 
1) Pourquoi le prix d'une place de cinéma ne fuctue pas en foncton de l'ofre et de la demande ?
2) Une salle de cinéma propose 200 places à 8 euros. Ce soir elle difuse un flm très célèbre et 500 spectateurs désirent
assister à la projecton. Comment vont s'ajuster l'ofre et la demande dans cete situaton ?
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FICHE SYNTHESE : Comment un marché concurrentel fonctonne – t – il ?

Synthèse  I : Qu'est ce que la demande ? Qu'est ce que l'ofre ?
La demande des consommateurs expriment les …....................................................................... en foncton d'un …..................
En général, selon la loi de la demande plus le prix d'un bien augmente plus les quanttés demandées
…............................................. d'où le fait que la courbe de demande est …............................................... Toutefois il existe des
exceptons biens gifen et biens veblen . La demande est donc déterminée par le prix du produit mais aussi par le prix des
produits …................................................, par les …..........................., par les …....................... et par la ….......................... Ses
déterminants peuvent modifer la demande. Une augmentaton des revenus, une modifcaton des goûts ou la saison peuvent
augmenter les quanttés demandées pour tous les prix : on parle alors de …..................................................................
Graphiquement cela se traduit par un déplacement de la courbe de demande sur la …..................... A l'inverse, une baisse des
revenus, une modifcaton des goûts ou la saison peuvent diminuer les quanttés demandées pour tous les prix  : on parle
alors de ….............................................................. Graphiquement cela se traduit par un déplacement de la courbe de
demande sur la …..................................

L'ofre des producteurs expriment les ….......................................... en foncton du …............................ Quand le prix
augmente, les quanttés ofertes augmentent, d'où le fait que la courbe d'ofre est …..................................... L'ofre est donc
déterminée par le prix du produit mais aussi par les............................................................  et par la …................................ Ses
déterminants peuvent afecter l'ofre. Quand les coûts de producton augmentent ou que la saison est défavorable à la
producton, les quanttés ofertes ….................................................... : on parle de ….................................................................
Cela se traduit graphiquement par un déplacement de la courbe d'ofre sur la ….................................. A l'inverse, quand les
coûts de producton diminuent et que la sa ison est favorable à l 'ofre, les quanttés ofertes
…........................................................... On parle de …..............................................................., cela se traduit graphiquement
par un déplacement de la courbe d'ofre sur la …........................................

Synthèse II : Comment les prix se fxent ils sur un marché ? Comment se modifent – ils ?
La confrontaton de l'ofre et de la demande sur un marché permet de déterminer le …....................................................... du
marché. En efet lorsque pour un prix les quanttés ofertes sont égales aux quanttés demandées le marché est équilibré.
Graphiquement cet équilibre correspond au …..................................... des courbes d'ofre et de demande.

Sur un marché suite à un choc d'...................... ou un choc de ….................................., le prix d'équilibre ne permet plus
d'................................................. les quanttés ofertes et les quanttés demandées. Le marché est alors en situaton de
…............................................

La ….................................... des prix permet alors de rétablir l'équilibre. Selon la loi de l'ofre et de la demande :
– Quand l'ofre est supérieure à la demande, le prix est trop …........................... et doit …...............................
– Quand l'ofre est inférieure à la demande, le prix est trop …...................... et doit ….........................................

L' ajustement par les prix permet donc d'égaliser les quanttés demandées et les quanttés ofertes et permet au marché de
retrouver son …..............................

Tableau récapitulatf des chocs de demande et de la modifcaton du prix d'équilibre qu'ils produisent.

Situaton du marché Représentaton graphique Nature du déséquilibre Variaton du prix

C h o c d e d e m a n d e
positf

La demande augmente,
l'ofre reste inchangée

Déplacement de la courbe de demande
sur la ….....................

     QD      …...    Q O L e p r i x d o i t
….................................

C h o c d e d e m a n d e
négatf

La demande diminue,
l'ofre reste inchangée

Déplacement de la courbe de demande
sur la …............................     QD      …........   QO

L e p r i x d o i t
…...........................
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Tableau récapitulatf des chocs d'ofre de la modifcaton du prix d'équilibre qu'ils produisent.

Situaton du marché Représentaton graphique Nature du déséquilibre Variaton du prix

Choc d'ofre négatf

L'ofre diminue, la
d e m a n d e r e s t e
inchangée

Ex : le marché de la
gariguete à Pâques
2012

Choc d'ofre négatf : Déplacement
de la courbe d 'ofre sur la
…................

     QO      …......    Q D 
Le prix doit ….........................

Choc d'ofre positf

L'ofre augmente, la
d e m a n d e r e s t e
inchangée

Choc d'ofre positf : Déplacement
de la courbe d 'ofre sur la
….............................

    QO      …...     QD
Le prix doit ….......................

Synthèse IV : Pourquoi les prix ne peuvent pas toujours se modifer sur un marché ? Quelles sont les conséquences sur les
échanges ? 
Suite à un choc d'ofre ou à un choc de demande l'existence de prix …............................ ou de prix …..........................
déterminés par le pouvoir d'équilibre peuvent empêcher la fxaton d'un nouveau prix d'équilibre. Quand un prix plancher est
fxé, aucun prix d'équilibre ne peut se fxer …................................. du prix plancher. Quand un prix plafond est fxé, aucun prix
d'équilibre ne peut se fxer ….................... du prix plafond. Sur ces marchés en conséquence les ajustements ne peuvent plus
s'efectuer par les prix mais par les ….. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ces situatons donnent l ieu à des
….............................................Quand les quanttés demandées sont supérieures aux quanttés ofertes, les échanges
s'efectuent en foncton des quanttés …..........................et les ….................................. sont donc ratonnés. Quand les
quanttés ofertes sont supérieures aux quanttés demandées, les échanges s'efectuent en foncton des quanttés
…..................................... et les …................... sont donc ratonnés.

La rigidité des prix n'est pas uniquement dû à l'interventon de l'état. C'est un phénomène fréquent notamment à cause de
l'............................................................... Si les producteurs faisaient sans cesse varier les prix en foncton de l'ofre et de la
demande ils subiraient un coût exorbitant. Ils ont donc tendance à ne pas faire varier leur prix à court terme. Les ajustements
par les quanttés proviennent également du fait que les producteurs sont dans l 'impossibilité de
…............................................. leur ofre. Les cinema et les stades ne peuvent par exemple pas ajouter ou retrer des sièges et
la quantté de siège oferte est durablement déterminée. Dans le cas où la demande excéderait l'ofre, le marché s'ajusterait
donc par les quanttés et la demande serait …...............................
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