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SCIENCE ÉCONOMIQUE

CHAPITRE I             :  COMMENT UN MARCHÉ CONCURRENTIEL FONCTIONNE-T-IL       ?

Programme :

Questionnements Objectifs d’apprentissage

Comment  un  marché
concurrentiel fonctionne-t-il ?

- Savoir que le marché est une institution et savoir distinguer les marchés selon
leur degré de concurrence (de la concurrence parfaite au monopole).
- Savoir interpréter des courbes d’offre et de demande ainsi que leurs pentes, et
comprendre comment leur confrontation détermine l’équilibre sur un marché de
type concurrentiel où les agents sont preneurs de prix.
- Savoir illustrer et interpréter les déplacements des courbes et sur les courbes, par
différents  exemples  chiffrés,  notamment  celui  de  la  mise  en œuvre d’une  taxe
forfaitaire.
- Savoir déduire la courbe d’offre de la maximisation du profit par le producteur et
comprendre qu’en situation de coût marginal croissant,  le producteur produit la
quantité qui permet d’égaliser le coût marginal et le prix ; savoir l’illustrer par des
exemples.
- Comprendre les notions de surplus du producteur et du consommateur.
- Comprendre la notion de gains à l’échange et savoir que la somme des surplus est
maximisée à l’équilibre.

I. QU’EST-CE QU’UN MARCH  É   ?

A. Le marché     : une institution  

1. La définition de «     marché     »  

Document 1     : Le marché, une réalité multiple  

Sous le marché se cachent une multitude de marchés différents. Chacun d’entre eux justifient une étude séparée qui requiert une
expertise  spécifique.  Les  marchés  agricoles,  les  marchés  financiers,  le  marché  du  travail,  celui  de  l’assurance  font  l’objet
d’enseignements distincts.
Une économie de marché est d’abord une économie de marchés. Enlever le s, c’est explicitement privilégier les ressemblances en
mettant au second plan les différences ; c’est aussi, implicitement, reconnaître les liens entre ces marchés.
Qu’y a-t-il de commun entre tous les marchés ? Tout d’abord, chacun des marchés pris en exemple met en relation des agents
économiques  qui  poursuivent  des  objectifs  intéressés  et  procèdent  pour  les  atteindre  à  ce  que  l’on  peut  appeler  un  « calcul
économique ».  Le  « trader »,  de  la  place  de  marché  à  la  bourse,  est  à  la  chasse  d’un  profit.  Le  consommateur  candidat  à
l’acquisition d’une automobile recherche ce que l’on appelle dans le langage courant « le meilleur rapport qualité-prix ».
Ensuite, les intérêts sont divergents de chaque côté du marché, comme on dit. L’offreur, le vendeur de volailles ou d’automobiles,
le salarié souhaitent que la transaction s’effectue à un prix élevé ; le demandeur, l’acheteur, lui, souhaite le contraire.
Enfin, la transaction résout le conflit en faisant apparaître un prix.

B. Guesnerie, L’Économie de marché, éd. Le Pommier, 2006.
Questions :

1) Donnez d’autres exemples que ceux mentionnés dans le document pour illustrer le fait qu’il existe des marchés très
différents.
2) Quels sont les points communs entre tous les marchés existants ?

2. Le marché est une institution

Document 2     : Le marché est institutionnalisé  

[Les marchés] n’existent pas ex nihilo¹ ; non seulement ils sont eux-mêmes des institutions […], mais leur existence dépend elle-
même d’un certain nombre d’autres institutions […]. La première de ces institutions est sans doute l’institution juridique.  Sans
régime de droit qui élève une barrière suffisamment efficace contre le risque de spoliation², on conçoit que production et échange
n’auraient pu se développer. […] [En effet] Il y a une manière plus avantageuse pour moi de me procurer un bien que je désire que
de l’acheter sur le marché au prix d’équilibre : c’est de le voler (ou de tricher dans l’achat). Bien sûr, le vendeur peut tricher aussi.
Bien sûr, si le marché (représentons-nous un lieu où ils vendent des fruits et légumes) n’est pas à l’abri des pillards, les vendeurs
n’y reviendront plus. Si les vendeurs trichent gravement (par exemple en ne livrant pas la marchandise après paiement), les 
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consommateurs ne les fréquenteront plus. La protection contre le vol […] est une condition de l’existence du marché. Sans elle, il
n’y aura pas de rassemblement de vendeurs et d’acheteurs, et il n’y aura pas de marché, ni au sens concret, ni au sens abstrait. […]
le droit de propriété reste aujourd'hui la pierre angulaire de l’économie de marché. […] La seconde « institution », cruciale pour le
fonctionnement et le développement du marché, n’est autre que la monnaie. […] l’accroissement des échanges est historiquement
lié à celui de l’usage de la monnaie. […] [De nombreuses institutions contribuent donc au fonctionnement du marché.]
[Ces institutions] ne sont nullement le résultat « naturel » de l’échange. Elles  doivent être socialement créées. Elles sont des règles
dont le fonctionnement est indispensable pour que l’échange économique ait lieu. Et, pour qu’on les respecte, il faut dans ce cas
une police, une inspection, une surveillance et une intervention de l’autorité. […]

¹ Ex nihilo : à partir de rien.
² Action de déposséder par violence ou par ruse. 

D’après R. Guesnerie, L’économie de marché, Le Pommier, 2013 ;
Et J.-D. Reynaud, Les Règles du jeu, Armand Colin, 1989.

Questions :

1) Pourquoi peut-on dire que le marché est lui-même une institution ?
2) Expliquez le passage souligné.
3) D’où viennent les règles qui s’imposent aux individus sur les marchés ?
4) Pourquoi le marché est-il nécessairement encadré ?
5) Donnez des exemples d’institutions qui encadrent les échanges marchands.

B. Les marchés selon leur degré de concurrence

1. Le modèle de la concurrence pure et parfaite

Document 3     : Le modèle du marché en concurrence parfaite  

Le marché concurrentiel est celui sur lequel un agent individuel ne peut pas influencer les prix (il est  price taker). On continue
souvent de nos jours à évoquer un marché de concurrence parfaite […], satisfaisant cinq conditions […] : les agents sont trop petits
et  trop  nombreux  pour  pouvoir  influer  sur  les  prix  (propriété  d’atomicité),  les  biens  ne  se  distinguent  que  par  leur  prix
(homogénéité), il est possible d’entrer et de sortir d’un marché sans coût (libres entrée et sortie), le travail et le capital circulent
librement d’un secteur d’activité à l’autre (libre circulation) et tous les participants au marché disposent de toute l’information
nécessaire (transparence de l’information). […]
Dans la mesure où aucun marché concret ne fonctionne comme les marchés de concurrence parfaite décrits par la théorie, à quoi
sert de les étudier ? C’est d’abord un modèle simple […]. Or il n’est possible de raisonner facilement que sur un modèle simple. De
plus, malgré cette simplicité, les économistes estiment que ce modèle capture des éléments importants du fonctionnement des
marchés concurrentiels.

A. Parienty, Précis d’économie, La Découverte, 2017.
Questions :

1)  Quelles  sont  les  caractéristiques  d'une  concurrence  dite  parfaite  ?  Expliquez  ce  que  signifie  chacune  de  ces
caractéristiques.
2)  Les  conditions  de  la  concurrence  parfaite  sont-elles  respectées  sur  la  plupart  des  marchés  ?  Illustrez  par  des
exemples.
3) Quelle est l'utilité de ce modèle de concurrence parfaite ?
4)  Pourquoi  si  les  cinq  conditions  de  ce  modèle  sont  respectées  les  agents  économiques  sont-ils  « price  taker »
(preneurs de prix) ?

2. De la concurrence pure et parfaite au monopole

Document 4     : Les différentes structures de marchés  

Offre
Demande

Un seul vendeur Quelques vendeurs Un très grand nombre de
vendeurs

Un seul acheteur Monopole bilatéral Monopsone contrarié Monopsone

Quelques acheteurs Monopole contrarié Oligopole bilatéral Oligopsone

Un très grand nombre
d'acheteurs

Monopole Oligopole Concurrence (pure et parfaite
ou monopolistique)

A. Beitone, E. Buisson, C. Dollo, E. Le Masson, Economie, coll. Aide-mémoire, Sirey, 2001.
Pour conclure le I. complétez le texte suivant : 
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Il existe une grande diversité de marchés ; néanmoins, tous les marchés répondent à cette définition : il s’agit d’un lieu
souvent abstrait où se confrontent une                        et une                                pour aboutir à des                         (achats
et ventes) caractérisés par des                       de marché.
Le marché est                                                                : non seulement il est lui-même une institution, mais il est
organisé, encadré et régulé par un ensemble d’institutions.  Il est en effet nécessaire sur les marchés que des règles
soient fixées et des sanctions prévues en cas de non respect pour assurer la                                              du plus grand
nombre, au premier rang desquelles le respect des                                                                                   , condition
indispensable à l’existence d’un marché.
Les marchés existants diffèrent par leur degré de                                                        . On distingue en effet les marchés
concurrentiels, du                                                       (un seul offreur) ou de l’                                                       (un petit
nombre d’offreurs). 
Pour étudier les marchés dits concurrentiels, les économistes utilisent des modèles et notamment celui de 
                                                                                                                                . Un marché en situation de
concurrence pure et parfaite répond à 5 conditions : l’                                         du marché (grand nombre d'offreurs et
de demandeurs), la                                       du marché (libre entrée et libre sortie du marché), la                                   du
marché (information parfaite et gratuite pour tous les agents), l’                                                   des produits
(parfaitement identiques), et la parfaite                                                  des facteurs de production (peuvent se déplacer
d'un marché à un autre). Dans ces conditions, les agents économiques n’ont aucune influence sur le marché, on dit
qu’ils sont                                                                          . Ce modèle permet de comprendre le fonctionnement des
marchés sous un certain nombre d'hypothèses. Certes, ces hypothèses sont difficilement réalisables dans la réalité, mais
elles nous permettent de schématiser le fonctionnement des marchés de façon simple et accessible. Cela permet de
mieux comprendre certains mécanismes à l’œuvre sur les                                              concrets.

II. COMMENT UN MARCHÉ CONCURRENTIEL FONCTIONNE-T-IL ?

A. Les courbes de demande et d’offre sur un marché concurrentiel  

1. La courbe de demande  

a) La demande     : une fonction décroissante du prix  

Document 5 : L’influence du prix sur les quantités demandées

D. Anselm et al., Sciences économiques et sociales 1ère, Hatier, 2011.
Questions :

1) Pourquoi la demande diminue-t-elle  lorsque le prix des pommes augmente ?
2) Donnez des exemples faisant exception à cette « loi ».
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b) Le prix n’est pas le seul déterminant de la demande

Document 6     : Les autres déterminants de la demande  

Le prix n’est pas l’unique déterminant de la demande […]. La demande pour un bien dépend des facteurs suivants :
- les préférences des individus (leurs goûts) ; toutes choses égales par ailleurs, plus un individu désire un bien et plus la quantité
qu’il  demande est  élevée.  Ses  préférences  peuvent  être  influencées par  la  publicité,  les  modes,  les  effets  de  mimétisme,  les
expériences passées, etc. ;
- le nombre et le prix des biens substituables : […] par exemple, la demande de café dépend du prix du thé : plus le prix du thé est
faible et plus la demande de café diminue ;
- le nombre et le prix des biens complémentaires : […] par exemple, plus le prix des lecteurs de CD est élevé et moins la demande
de CD est importante ;
- le revenu […] ;
- les anticipations : la demande dépend également des anticipations des individus concernant l’évolution des prix, leur revenu, etc.
Si les consommateurs prévoient une forte augmentation des prix, ils sont incités à acheter plus avant la hausse des prix. […]
Que se passe-t-il lorsqu’un des déterminants de la demande, autre que le prix, varie  ? La conséquence est un déplacement de la
courbe de demande.

J. Sloman, Principes d’économie, Pearson, 2008.
Questions :

1) Donnez deux exemples de biens substituables et deux exemples de biens complémentaires.
2)  Quelle  est  la  conséquence  de  l’augmentation  du  prix  du  pétrole  sur  la  demande  de  gaz  naturel  ?  Comment
l’expliquer ?
3) Illustrez votre réponse à la question 2 à partir d’une représentation graphique de la courbe de demande de gaz
naturel.

c) L’impact d’une taxe sur la demande

Document 7     : Deux manières de réduire la demande de tabac  

Les politiques publiques visent souvent à réduire la demande de tabac. Selon elles, il existe deux manières d'atteindre ce but.Une
première manière consiste à faire se déplacer la courbe de demande de cigarettes et des autres produits dérivés du tabac. Les
campagnes anti-tabac à la télévision, les messages sanitaires obligatoires sur les paquets de cigarettes ainsi que l'interdiction de
faire de la publicité pour les cigarettes sont toutes des politiques visant à réduire la quantité de cigarettes demandée à un prix
donné. Lorsqu'elles sont efficaces, ces politiques parviennent à déplacer la courbe de demande de cigarettes vers la gauche […].
De manière alternative,  les décideurs politiques peuvent tenter d'augmenter le prix des cigarettes.  Si  le gouvernement taxe la
fabrication des  cigarettes,  par  exemple,  les  fabricants  reporteront  l'essentiel  de  cette  taxe  sur  les  consommateurs  sous  forme
d'augmentation de prix. Un prix plus élevé encourage les fumeurs à réduire leur nombre de cigarettes. Dans ce cas, la diminution de
la quantité de tabac ne prend pas la forme d'un déplacement de la courbe de demande ; au contraire, elle consiste en un glissement
le long de la même courbe de demande, vers un point correspondant à un prix plus élevé et des quantités plus faibles […].
De combien la quantité de tabac réagit-elle au changement de prix des cigarettes ? 
Les économistes ont tenté de répondre à cette question en étudiant ce qui se passe lorsque la taxe sur les cigarettes change. Ils ont
trouvé qu'une augmentation du prix de 10 % réduit la quantité demandée d'environ 4 %.
On a trouvé que les adolescents étaient particulièrement sensibles au prix des cigarettes : une augmentation de 10 % du prix
conduit à une baisse d'environ 12 % de leur consommation de tabac.

G.-N. Mankiw, M.-P. Taylor, Principes de l’économie, De Boeck, 2010.
Questions     :

1) Expliquez pourquoi le fait de mener des politiques visant à réduire la quantité de cigarettes demandée génèrent-elles
un déplacement de la courbe de demande vers la gauche lorsqu’elles sont efficaces ?

2) Expliquez pourquoi le fait d’augmenter le prix des cigarettes génère-t-il un glissement le long de la courbe de 3) A
quoi fait référence le passage souligné ?

2. La courbe d’offre

a) L’offre     : une fonction croissante du prix  
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Document 8     : L’influence du prix sur les quantités offertes  

D. Anselm et al., Sciences économiques et sociales 1ère, Hatier, 2011.
Question :

1) Pourquoi l’offre augmente-t-elle lorsque le prix des pommes augmente ?

b) Le prix n’est pas le seul déterminant de l’offre

Document 9     : Les autres déterminants de l’offre  

L’offre dépend de plusieurs facteurs, outre le prix. […] Toutes choses égales par ailleurs, plus les coûts de production sont élevés,
moins les profits le sont (pour un niveau de prix donné) et donc, moins l’offre sera importante. Lorsque les coûts de production
d’un produit sont trop élevés, les entreprises préfèrent offrir d’autres produits.
Les raisons principales d’un changement dans les coûts de production sont : 
- un changement du prix des facteurs de production [ou des consommations intermédiaires]. [Par exemple] si le prix des matières
premières, des loyers ou des salaires augmentent, les coûts de production s’accroissent et l’offre diminue.
- les évolutions technologiques. Elles peuvent diminuer significativement les coûts de production et, en conséquence, augmenter
l’offre […].
- la politique gouvernementale. Les Etats peuvent taxer ou subventionner certains produits, faisant ainsi augmenter ou diminuer les
coûts de production.

J. Sloman, Principes d’économie, Pearson, 2008.
Questions :

1) Quelles sont les conséquences de l’augmentation du prix du pétrole sur la courbe d’offre de transport  aérien  ?
Comment l’expliquer ?
2) illustrez votre réponse à la question précédente à partir  d’une représentation graphique de la courbe d’offre de
transport aérien.

Document 10 (Doc. 1 p 18)     : La loi des rendements factoriels décroissants  

Question :

1) Comment peut-on définir cette loi des rendements décroissants (ou loi de la productivité marginale décroissante) ?

Répondre à la question 1 du livre.

Document 11 (Doc. 2 p 18)     : La détermination du volume de production optimal  

Répondre aux questions du livre.
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Question complémentaire     :

7) Tracez la courbe d’offre de ce producteur.

c) L’impact d’une taxe sur l’offre

Document 12 (Doc. 2 p 28)     : La taxation de l’autoroute     : principalement supportée par les offreurs  

Répondre aux questions du livre.

Questions complémentaires : 

8) Comment se déplace la courbe d’offre dans l’exemple étudié dans ce document ? Pourquoi ?
9) Dans quels cas peut-on observer des déplacements le long de la courbe d’offre ?

B. La détermination du prix d’équilibre sur un marché concurrentiel

Document 13   (Doc. 1 p 20)     : Des offres et demandes individuelles aux offres et demandes de marché  

NB     : il y a une erreur dans le document : la dernière colonne concerne « tous les  offreurs » et non pas « tous les
demandeurs ».

Répondre aux questions du livre.

Document 14 (Doc. 2 p 20)     : La détermination du prix et de la quantité d’équilibre  

Questions :

1) Dans une situation concurrentielle, que se passe-t-il si l'offre excède la demande ? Présentez graphiquement cet
enchaînement.
2) Dans une situation concurrentielle, que se passe-t-il si la demande excède l'offre ? Présentez graphiquement cet
enchaînement.
3) Comment se régulent les marchés en situation de concurrence ?

Répondre aux questions du livre.

C. Les gains à l’échange     : surplus du producteur et surplus du consommateur  

Document 15     : Les surplus du consommateur et du producteur  

M. Navarro et alii, BLED Sciences économiques et sociales, Hachette éducation, 2012.
Questions     :

1) Qu’entend-on par « surplus du consommateur », « Surplus du producteur », et « surplus total » ?
2) Admettons qu’un individu soit prêt à payer 500 euros pour un iPad et que celui-ci est vendu 450 euros, quel est le
surplus de ce consommateur ?
3) Si un producteur de lait ne souhaite pas vendre son litre de lait pour moins de 0,30 centimes d’euros et que le prix du
marché est de 0,35 centimes d’euros le litre, quel est le surplus de ce producteur ?

6

Pour évaluer les gains liés à l’échange, le concept de surplus a été 
développé. Supposons que, sur le marché des bananes, le prix de marché 
soit égal à 1 euro l’unité. Tous les individus qui avaient déclaré être prêts 
à acheter une banane pour un prix supérieur à 1 euro se retrouvent à 
payer un prix inférieur à leur consentement à payer. L’écart entre la 
dépense effective et la dépense totale que les consommateurs étaient 
prêts à engager est représenté graphiquement par le triangle jaune 
(surplus du consommateur). Inversement, tous les offreurs qui auraient 
été prêts à vendre des bananes pour un prix inférieur à 1 euro l’unité 
reçoivent au final un paiement supérieur à ce prix. L’écart entre la 
somme effectivement reçue et la somme pour laquelle les producteurs 
étaient prêts à céder leur bien est représenté graphiquement par le 
triangle marron (surplus du producteur).
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Document 16 (Doc. 3 p 25)     : A l’équilibre, le surplus collectif est maximal  

Répondre aux questions du livre.

Pour conclure le II., complétez le texte suivant : 

Sur un marché concurrentiel, le                        émerge de la confrontation de l’offre et de la demande.En effet, les
agents sont                                                                  et n’ont donc aucune influence sur le marché.

La demande et sa courbe
La                                 (quantité désirée pour un niveau donné de prix) est une fonction décroissante du prix : de
manière générale en effet, plus le prix                                               , plus la demande                               et inversement.
La pente de la courbe de demande dépend de la sensibilité de cette demande aux variations du prix c’est-à-dire de 
                                                                             : si les consommateurs sont peu sensibles aux                                        ,
la pente sera raide (presque verticale). Inversement, lorsque les consommateurs sont très sensibles aux                            
                                        du produit, la pente sera plus inclinée (plutôt horizontale). 
Le prix n’est cependant pas le seul                                                    de la demande : cette dernière dépend aussi du 
                                des ménages, de leurs préférences, des prix des biens                                                          et des
biens                                                               , mais aussi des                                        que créent les pouvoirs publics
pour orienter les choix des consommateurs. Par exemple, quand les pouvoirs publics communiquent sur les dangers de
la cigarette, cela peut générer une                                   de la demande de cigarettes à chaque niveau de prix
(déplacement de la courbe à gauche). Lorsque les pouvoirs publics augmentent les taxes sur les paquets de cigarettes,
cela accroît mécaniquement le                            et suscite une                                       de la demande (glissement le long
de la courbe de demande vers le haut).

L’offre et sa courbe
L’                        (quantité proposée à la vente pour un niveau donné de prix) est une fonction croissante du prix : de
manière générale, plus le prix                                             et plus l’offre                                                 et inversement.
En effet, chaque entreprise est disposée à offrir une quantité d’autant plus                                                  que le prix est
élevé, et plus le prix est                                       , plus nombreuses seront les entreprises désireuses et capables d’offrir
le bien ou le service considéré.
D’autres éléments déterminent le niveau de l’offre : les                                de production, les technologies disponibles
et les                                                         mises en place par les pouvoirs publics (subventions, taxes).
Les offreurs sont soumis à ce que l’on appelle la loi des                                                                                                    . 
Cette loi concerne l’évolution de la                                                       des facteurs de production. Elle montre que si
l’on augmente la quantité de  l’un des facteurs de production (l’autre restant fixe), la production supplémentaire due à
cette augmentation de l’un des facteurs                                                         progressivement. On constate en effet que : 
- dans un premier temps, la productivité marginale de ce facteur                                               , c’est la phase des
rendements croissants ;
- dans un second temps, la productivité marginale                                           , c’est la phase des rendements
décroissants.
Cette loi traduit un effet de seuil à partir duquel le facteur fixe se trouve progressivement saturé, ce qui entraîne une
perte d’                                               .
Ainsi, pour déterminer leur niveau de production, les producteurs (offreurs) se réfèrent à leur coût marginal et à leur
recette marginale : tant que le coût de production d’une unité supplémentaire de produit (                                                )
est inférieur ou égal à ce qu’elle rapporte (                                                          ), le producteur a intérêt à produire.
Aussi, le volume de production optimal est celui pour lequel le                                                          est égal à la              
                                             c’est-à-dire au                           (chaque produit vendu rapporte le montant du prix). 
Au-delà, le                                               excède la                                                           et le profit total décline. Le
producteur produit donc la quantité qui permet d’égaliser le                                                   et le                               .
Les                                               que créent les pouvoirs publics pour orienter le comportement des offreurs influent
aussi  sur  leur  offre.  Par  exemple,  une  taxe  sur  des  produits  polluants  se  traduit  pour  les  offreurs  par  des  coûts
supplémentaires qui les incitent à                                               leur production pour un même niveau de prix
(déplacement de la courbe à gauche), une subvention les incitent à l’inverse à                                                   leur
production pour un même niveau de prix (déplacement de la courbe à droite). 
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La détermination du prix d’équilibre sur un marché concurrentielle
Les marchés concurrentiels sont régulés par la loi de                                                                                   : c’est le
processus par lequel la flexibilité du                                 conduit à l'égalité des quantités                                               et
                                                   sur un marché. Sur un marché concurrentiel, les agents sont preneurs de                 car
aucun n’a d’influence sur le marché. L’ajustement des quantités offertes et demandées se fait donc grâce à la flexibilité
du prix. Ainsi, quand                                 excède                                            , le prix baisse jusqu’à ce que offre et
demande soient égales ; et quand                                           excède                               , le prix augmente jusqu’à
l’égalisation de l’offre et de la demande.

Les gains à l’échange
Il existe des                                                                    c’est-à-dire des gains réalisés par les participants à l’échange qui
se mesure à la satisfaction supplémentaire qu’ils retirent de l’échange.
On appelle                                                                             le montant des gains qu’un consommateur retire de ses
achats en faisant la différence entre le prix effectivement payé par ce consommateur et le prix qu’il aurait été prêt à
payer.
Le                                                                                    mesure quant à lui le montant des gains qu’un producteur retire
de ses ventes en faisant la différence entre le prix auquel il vend effectivement ses biens ou services et le prix qu’il
aurait été prêt à accorder.
On mesure alors le                                                     en faisant la somme des gains retirés par les consommateurs et des
gains retirés par les producteurs sur un marché.
Le surplus total est maximal à                                                       : en effet, c’est au prix d’équilibre que se réalisent le plus
d’échanges et ainsi que sont maximisés les                                 à l’échange. C’est pourquoi l’on peut dire que la somme
des surplus (surplus du consommateur et du producteur) est maximisée à l’équilibre.
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