
 1 

Chapitre 3. Comment se forment les prix sur un marché  ? 

 

Programme 

- Savoir illustrer la notion de marché par des exemples. 

- Comprendre que dans un modèle simple de marché des biens et services, la demande décroît avec le 
prix et que l’offre croît avec le prix et être capable de l’illustrer. 

- Comprendre comment se fixe et s’ajuste le prix dans un modèle simple de marché et être capable de 
représenter un graphique avec des courbes de demande et d’offre qui permet d’identifier le prix 
d’équilibre et la quantité d’équilibre. 

- À l’aide d’un exemple, comprendre les effets sur l’équilibre de la mise en place d’une taxe ou d’une 
subvention. 

 

Problématique : comment un marché concurrentiel fonctionne-t-il ? 

Objectifs : 

- être capable de définir : demande, offre, concurrence, marché, prix, price taker, loi de l’offre, loi de 
la demande, prix d’équilibre, quantité d’équilibre, taxe, subvention  

- être capable de citer les déterminants du comportement des offreurs et des demandeurs ; 

- être capable d’expliquer la relation négative entre demande et prix ; 

- être capable d’expliquer la relation positive entre offre et prix ;  

- savoir représenter graphiquement une droite de demande individuelle et une droite d’offre 
individuelle ; 

- savoir déterminer graphiquement une situation d’équilibre ou de déséquilibre de marché ; 

- Savoir expliquer le mécanisme du tâtonnement (fiction du commissaire-priseur) et la régulation 
du marché par la flexibilité du prix ; 

- Savoir expliquer les effets d’une taxe sur la quantité d’équilibre 

- Savoir expliquer les effets d’une subvention sur le prix et la quantité d’équilibre 

 

I. Le marché en concurrence 

 

 

Concurrence : définition 

Qui fixe les prix quand il y a situation de concurrence ? 
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A. Construction des courbes de demande et d’offre 

 

1) la demande 

Prérequis : 1. Qu’est-ce que la demande ? 2. quelle est la contrainte qui pèse sur le consommateur dans 
son achat ? 

Activité 1.  

Il y a plusieurs variables qui déterminent la quantité demandée par les individus. Supposons un moment 
que toutes ces variables à l’exception du prix restent constantes (on raisonne donc en observant les prix, 
toutes choses étant égales par ailleurs). Et voyons maintenant comment le prix influe sur la quantité 
demandée. Le tableau suivant nous indique combien les consommateurs achètent de cornets de glaces 
chaque mois à différents niveaux de prix. Si les glaces sont  gratuites, les consommateurs mangent 12000 
cornets, mais à trois euros le cornet, ils n’en achètent que 2000. Le tableau met en évidence la relation 
entre les prix du produit et la quantité demandée.  

 

Prix des Cornets de glace  Quantité demandée (en milliers)  

0 12 

0,5 10 

1 9 

1,5 8 

2 6 

2,5 4 

3 2 

 

Question 1. Faire un graphique, en plaçant les prix sur l’axe des ordonnées et les quantités demandées sur 
l’axe des abscisses.  

Question 2. Comment appelle-t-on la relation qui associe une baisse de la quantité demandée à une hausse 
des prix ? la loi de l’offre ou la loi de la demande ? 

Question 3. Comment lisez-vous le graphique :  

- lorsque la quantité demandée est de 8000 cornets de glace, alors le prix est de 1 euros ? 

- lorsque le prix est de 1 euro, la quantité demandée est de 8000 cornets de glace ? 

Question 4. Les consommateurs, individuellement, ont-ils la possibilité de modifier le prix ou  bien 
considèrent-ils que le prix est donné ? 

Question 5. Quelles sont la variable explicative et la variable expliquée ?  
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2) L’offre 

Offre : ensemble de la production vendue sur les marchés. 

Revoir le cours (le profit du producteur) 

Question 1. Comment se calcul le profit du producteur :  

Question 2. Que se passe-t-il si le prix de vente de ses produits augmente ? Que se passe-t-il si le prix de 
vente de ses produits baisse ? 

Question 3.  Imaginons un producteur qui produit des tomates et des navets. Le prix de marché de la 
tomate augmente, et le prix de marché du navet baisse. Quel produit le producteur a-t-il intérêt à produire 
le plus ? 

Question 4. Quel est le sens de la relation prix/offre ? Qu’est-ce que la loi de l’offre. 

 

Prix des cornets de glace Quantité offerte (en milliers)  

0 0 

0,5 1 

1 2 

1,5 4 

2 6 

2,5 8 

3 12 

 

Question 5. Tracez la droite d’offre de marché. Vérifiez que la pente de cette droite est positive.  

 

B. L’équilibre sur le marché 

Reprenez sur un même graphique, les courbes d’offre et de demande de glaces D1 et O1.  

Comment se définit graphiquement le point d’équilibre ? 

Donnez les coordonnées du point d’équilibre ? 

 

Question 1. Pour un prix de 2,5 euros : 

- Quelle est la quantité offerte ?  

- Quelle est la quantité demandée ? 

- S’agit-il d’une situation d’offre excédentaire ou de demande excédentaire ?  

- Est-ce une partie de l’offre ou de la demande qui n’est pas satisfaite ?  

- Faites apparaître le déséquilibre sur le graphique. 
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Question 2. Pour un prix de 1,5 euros : 

- Quelle est la quantité offerte ?  

- Quelle est la quantité demandée ?  

- S’agit-il d’une situation d’offre excédentaire ou de demande excédentaire ?  

- Faites apparaître le déséquilibre sur le graphique. 

Question 3. Que se passe-t-il lorsque l’offre est supérieure à la demande ?  

 

II. Effets d’une taxe ou d’une subvention sur l’équilibre de marché 

 

Taxe = c’est un prélèvement obligatoire sur un produit particulier, affecté à un service public 
particulier. Par exemple, la taxe de ramassage des ordures ménagères.  

Subvention = somme versée par les autorités publiques afin de venir en aide à une unité 
économique (entreprise, ménage…) pour la réalisation d’un objectif jugé économiquement ou 
socialement souhaitable (par exemple, la subvention à la création culturelle, ou au maintien de 
l’activité agricole).  

A. Quel est l’intérêt de la mise en place d’une taxe, ou d’une subvention ? 

Les agents économiques, producteurs ou consommateurs, peuvent parfois avoir des 
comportements néfastes pour l’ensemble de la société, sans qu’ils en paient le prix. Pire : c’est 
souvent la société, dans son ensemble, qui doit payer le prix de leur comportement. Par 
exemple, un agriculteur peut utiliser des pesticides pour augmenter le rendement de sa 
production (et donc dans l’espoir d’augmenter son profit), sans prendre en compte le fait que 
ces pesticides puissent avoir un effet nocif sur la santé de ceux qui mangeront ses produits. Cet 
effet nocif sera pris en charge par l’ensemble de la société, puisque ce seront les hôpitaux 
publics qui prendront en charge la plus grande partie des coûts engendrés par cette pollution. 
Autre exemple, la personne qui prend l’avion pour aller en vacances en Asie contribue au rejet 
d’une grande quantité de gaz à effet de serre, lequel est responsable aujourd’hui du 
réchauffement climatique, et donc de la montée des océans et du fait que certaines îles en sont 
en train de disparaître. Or, le billet d’avion ne prend pas en compte les coûts que vont 
engendrer les futurs déplacements des millions de réfugiés climatiques.  

Les actions des agents économiques ont donc parfois un effet externe négatif qu’ils ne subissent 
pas mais que l’ensemble de la société (ou de l’Humanité) subit. La taxe a pour objectif de leur 
faire payer ce coût : c’est le principe « pollueur-payeur ». L’objectif de la taxe n’est pas de punir 
le pollueur, mais plutôt de l’inciter à changer de comportement, en changeant les prix relatifs : il 
s’agit d’augmenter le prix du produit nocif par rapport au prix du produit non nocif. Par 
exemple, la taxe sur les cigarettes augmente le prix à la consommation de cigarette, et incite à 
arrêter de fumer en achetant des patchs de nicotines, qui seront moins chers. L’efficacité de la 
taxe dépend de l’existence d’un produit de substitution : les patchs en remplacement de la 
cigarette par exemple. La taxe sur les cigarettes permet donc de baisser la quantité de cigarette 
consommée et produite.  

L’effet de la taxe est d’autant plus important si le produit de substitution est subventionné, car 
les prix relatifs changent encore plus au profit du produit non nocif.  

Alain Santino, 2019 
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Question 1. Quel peut être l’intérêt de mettre en place une taxe ? 

Question 2. Quel est l’effet d’une taxe ?  

Question 3. En quoi la mise en place d’une subvention peut-elle augmenter l’efficacité d’une 
taxe ? 

Question 4. Quel peut-être le produit se substituant au transport aérien ? Comment pourrait-il 
être subventionné ? 

Question 5. Quelle est, selon vous, la production agricole alternative à celle qui utilise les 
pesticides ? Quel est son prix relatif par rapport à la production avec pesticide ? 

B. Comment la mise en place d’une taxe ou d’une subvention modifie-t-elle l’équilibre 
sur le marché 

Le prix est un coût pour le consommateur, et une recette pour le producteur. Lorsque les prix 
sont modifiés, les comportements des consommateurs et des producteurs sont également 
modifiés. Nous allons voir comment taxes et subventions changent les prix, et donc les 
comportements des consommateurs et des producteurs.  

1) la mise en place d’une taxe 

 

Imaginons que pour lutter contre l’obésité, une taxe de 100% sur le cornet de glace soit 
mise en place, et que cette taxe soit payée à moitié par les producteurs, et à moitié par les 
consommateurs.  

Question 1. Quel serait le coût d’un cornet de glace pour le consommateur ?  

Question 2. Quelle serait la recette d’un cornet de glace pour le producteur ? 

Question 3. Quelle conséquence aurait cette taxe sur la production de glace ? 

Question 4. Tracer l’effet de cette taxe sur un graphique 

 

2) La mise en place d’une subvention  

 

Imaginons au contraire que le gouvernement découvre que le cornet de glace est bon 
pour le moral des français et permet de limiter la dépense d’antidépresseur. Il propose 
alors une subvention à la production de glace de 50%.  

Question 1. Quelle peut être la conséquence de la subvention sur le nombre de producteur de 
cornets, et sur la production ? 

Question 2. Quelle sera la production de glace à deux euros le cornet avec cette subvention ? 
(Revoir le tableau) 

Question 3. Quelle est le niveau de consommation de glace à 2 euros le cornet ? (Revoir le 
tableau) 

Question 4. Que se passe-t-il alors ? 

Question 5. Montrer graphiquement l’existence d’un nouvel équilibre. 


