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SES – SECONDE 

Chapitre 4 : Comment se forment les prix sur un marché ?     

 

Thème Objectifs   

 

 

Comment se forment 

les prix sur un 

marché ?  

- 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 

 

Objectifs de savoirs : à l’issue du chapitre, je dois être capable de…  

• Définir un marché  

• Donner des exemples de marché  

• Définir l’offre  

• Définir une quantité offerte  

• Définir la demande  

• Définir une quantité offerte  

• Distinguer quantité offerte et offre  

• Distinguer quantité demandée et demande  

• Montrer que la demande est une fonction décroissante du prix et que l’offre est une 

fonction croissante du prix  

• Représenter graphiquement les fonctions d’offre et de demande  

• Montrer que le prix est déterminé sur le marché par confrontation entre l’offre et la 

demande  

• Montrer que la flexibilité des prix permet d’atteindre l’équilibre sur le marché 

• Définir la loi de l’offre et de la demande  

• Définir une quantité d’équilibre et un prix d’équilibre  

• Définir une taxe et une subvention 

• Représenter les effets de la mise en place de la taxe et de la subvention sur les courbes 

d’offre et de demande et sur l’équilibre  

 

 

Prérequis :  

• Corrélation et causalité  

• Modèle   
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Pour commencer… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Station Essence en France 

1) Formuler des hypothèses. Comment est déterminé le prix affiché ?  

Réponse possible :  

• Effet de l’action de l’Etat taxe les émissions de carbone, ce qui conduit à taxer les 

produits pétroliers  

• Les vendeurs déterminent seuls le prix  

• Le prix est déterminé par une confrontation entre acheteurs et vendeurs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Le blocage d’une station essence dans le Nord de la France 

1) Expliquer quelle est l’origine du mouvement des gilets jaunes ? Le mouvement des gilets 

jaunes trouve son origine dans l’augmentation de la taxe carbone, taxe (taxe sur les 

émissions de dioxyde de carbone)  

 

2) Formuler des hypothèses quant aux effets liés à la mise en place d’une taxe :   

▪ La mise en place d’une taxe induit une diminution de la consommation  

▪ La mise en place d’une taxe induit une hausse des prix  
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Problématique : Comment le prix est-il déterminé sur le marché ? Quels sont les effets liés 

à la mise en place d’une taxe et d’une subvention ?  

 

Plan : 

I) Le marché : un lieu réel ou fictif dans lequel se confrontent l’offre et la 

demande :  

A) Le marché est une réalité diversifiée  

B) Sur le marché s’expriment une offre et une demande  

II) La détermination de l’équilibre sur le marché :  

A) Le prix résulte de la confrontation de l’offre et de la demande  

B) Les effets de la subvention et de la taxe sur l’équilibre  

 

I) Le marché : un lieu réel ou fictif dans lequel se confrontent l’offre et la 

demande :  

 

I) A) Introduction : Le marché : une réalité diversifiée : 

Activité. Qu’appelle-t-on le marché ? 

 

Situation 1 : le marché du Cacao  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leboncoin, ou leboncoin.fr, est un site web d’annonces commerciales, fondé 

en France, durant l'année 2006. […] 

Les personnes utilisatrices du site leboncoin.fr peuvent diffuser des petites 

annonces présentant des biens matériels (voitures,  vêtements, meubles, 

immobilier, etc.), des services (ex. : locations de vacances)  

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Bon_Coin 

 

 

Situation 2 : Le marché des denrées 

alimentaires à Rungis  
 

Situation 1 : le marché du Cacao  
 

Situation 3 : Un type de marché des biens et des 

services : Leboncoin 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Bon_Coin
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Questions :  

1) Indiquer le produit échangé ainsi que les acheteurs et les vendeurs : 

 Objet de l’échange 

(produit)  

Acheteurs Vendeurs  

Situation 1  CACAO  

 

Entreprises 

comme Nesquik, 

Poulain etc… 

Producteurs de Cacao  

Situation 2  Denrées alimentaires  Restaurateurs  Producteurs  

Situation 3 Biens ou services  

 

Individu qui 

souhaite 

acquérir le bien   

Propriétaire du bien ou 

prestataire de services  

 

2) Proposer une classification entre ces différentes situations :  

On peut proposer la classification suivante, avec d’une part le marché des denrées 

alimentaires et d’autre part leboncoin et du cacao. En effet, dans la première situation 

les vendeurs et les acheteurs se rencontrent physiquement tandis que dans la deuxième 

situation, la rencontre est « virtuelle » (par téléphone ou internet).  

 

3) Compléter la définition suivante du marché :  

Le marché est un lieu, réel ou fictif où se rencontrent des offreurs (vendeurs) et des 

demandeurs (acheteurs) et où cette confrontation aboutit à des échanges qui se réalisent 

à un certain prix.  

 

I) B) Sur le marché s’expriment une offre et une demande :  

a) La demande :  

Document. La consommation d’essence de certains pays en moyenne par habitant et par jour 

en fonction du prix (en euros)   

 

1) Interpréter la donnée des Etats Unis et 

celle de l’Italie : Aux Etats Unis, un habitant 

consomme en moyenne par jour 1.1 gallons 

pour un prix de 3.5 e, tandis qu’en Italie 

pour un prix de 8.5 e le gallon, un habitant 

consomme en moyenne 0.5 gallon.  

 

2) Identifier. Quelle relation pouvons-nous 

établir entre le prix et la 

consommation d’essence ? Il existe une 

corrélation négative entre le prix et la 

Source : Indicateurs du développement mondial. Administration américaine de l’information, 2013 

Note : Un gallon équivaut à 3.8 litres 
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consommation d’essence, plus le prix augmente et moins la consommation est élevée 

dans les pays   

4) Expliquer. Quel lien de causalité pouvons-nous mettre en évidence ? Plus le prix de 

l’essence est élevé et moins les agents peuvent acheter de l’essence, ce qui entraine 

une diminution de la consommation d’essence.  

 

5) Déduire. Quelle est la variable explicative et expliquée ? La variable explicative est le 

prix et la variable expliquée est la consommation d’essence  

 

Document. Qu’est-ce que la quantité demandée et quelle différence avec la demande ?  

Quand le prix du gaz naturel diminue, comme ce fut le cas de 2006 à 2013, les consommateurs 

réagissent généralement au prix plus faible en utilisant davantage de gaz naturel – par exemple, 

en augmentant leur thermostat pour conserver leur maison plus chaude en [hiver], ou en passant 

à des véhicules roulant au gaz naturel. De manière générale, la quantité de gaz naturel ou de tout 

autre bien ou service que les gens veulent acheter dépend du prix. Plus le prix est élevé, moins les 

gens veulent acheter de ce bien ou de ce service ; inversement plus le prix est faible, plus ils 

veulent en acheter. […] En d’autres termes, quand le prix augmente, la quantité demandée de gaz 

naturel – le montant effectif que les consommateurs sont prêts à acheter pour un prix spécifique 

- diminue  

Source : Krugman, Microéconomie, 4ème édition, P 102 – 103, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Définir. Qu’est-ce que la quantité demandée ? La quantité demandée est la quantité 

d’un bien est la quantité que les acheteurs souhaitent et sont capables d’acheter  

 

2) Indiquer. Généralement comment évolue la quantité demandée quand le prix augmente ? 

Lorsque les prix augmentent, la quantité demandée diminue  
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 AP : On appelle loi de la demande le fait qu’une augmentation des prix induise une 

diminution de la quantité demandée 

 

3) Indiquer. Quelle est la quantité demandée pour un prix de 3 dollars par Btu ? 10 btu de 

gaz naturel  

 

4) La courbe bleue est appelée courbe de demande. Comment trace-t-on la courbe de 

demande ? La courbe de demande relie l’ensemble des points qui représentent la 

relation entre quantité demandée et les prix  

 

5) Quelle différence entre la demande et la quantité demandée ? La demande 

représente la courbe tandis que la quantité demandée est un point sur la courbe  

6) Indiquer. Quelle est l’allure de la courbe demande ? elle est décroissante  

 

b) L’offre :  

 

Document. La relation entre prix et quantité offerte 

 

Prix du gaz 

naturel par Btu 

Quantité de gaz naturel 

offerte (1000 milliards de 

Btu) 

4 dollars 11.6 

3.75 11.5 

3.5 11.2 

3.25 10.7 

3 10 

2.75 9.1 

2.5 8 

Source : Krugman, Microéconomie, 4ème édition, P 115, 2019 

 

1) Lire la donnée en gras : Pour un Prix de 4 dollars par Btu, les offreurs sont prêts à 

vendre 11 600 milliards de btu)  

 

2) Définir la quantité offerte : quantité que les offreurs sont disposés à vendre  

 

3) Quelle relation existe-t-il entre le prix et la quantité offerte ? Une corrélation 

positive : quand le prix augmente la quantité offerte => AP : c’est la loi de l’offre 
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Document. Quantité offerte et offre  

 

Certaines réserves de gaz naturel sont 

plus faciles à exploiter que d’autres. 

Avant le développement de la 

fracturation1, les foreurs2 limitaient leurs 

recherches de gaz naturel aux dépôts 

facilement accessibles sous terre. La 

quantité de gaz naturel qu’ils pouvaient 

extraire des gisements existants, ainsi 

que l’intensité des recherches de 

nouvelles réserves et de nouveaux 

forages dépendaient du prix qu’ils 

pouvaient attendre de l’exploitation du gaz naturel. Plus le prix attendu était élevé, plus ils 

foraient les gisements existants et plus ils exploitaient de nouveaux gisements. De même que la 

quantité de gaz naturel que les consommateurs veulent acheter dépend du prix qu’ils ont à payer, 

la quantité que les producteurs sont disposés à produire et vendre- la quantité offerte- dépend 

donc du prix qui leur est proposé.  

Source : Krugman, Microéconomie, 4ème édition, P 115, 2019 

1 : technique permettant d’extraire le gaz de schiste (prisonnier d’une roche imperméable) 

2 : Foreur : acteur chargé de l’extraction du gaz  

Questions :  

1) Rappeler la définition du profit : différence entre les recettes et les couts  

2) Indiquer. Quelle était la réaction des foreurs face à un prix élevé ? Un prix élevé 

entrainait une intensification des recherches de gisements et donc l’exploitation plus 

importante des gisements  

 

3) Expliquer ce comportement : Les prix élevés incitent les foreurs à produire plus pour 

augmenter le profit  

 
4) Définir l’offre : l’offre est la fonction qui relie les quantités offertes aux prix  

 

5) Identifier. Quelle est la forme de la fonction d’offre ? Décroissante 

 

6) Rappel. Quelle différence entre l’offre et la quantité offerte : l’offre est une courbe 

tandis que la qo est un point sur la courbe d’offre  

Une exploitation de gaz naturel en méditerranée 

orientale  
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7) Illustrer. Quelle représentation graphique illustre le mieux la relation entre l’offre et le 

prix ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II) La détermination de l’équilibre sur le marché :  

 

Document. Le modèle du marché  

Nous parlons du prix auquel un bien est acheté et vendu, comme 

s’il s’agissait de la même chose. Mais ne devrions-nous pas faire 

une distinction entre le prix reçu par les vendeurs et celui payé 

par les acheteurs ? En principe oui ; mais il peut être utile ici 

de sacrifier un peu de réalisme pour gagner en simplicité en 

laissant de côté la différence entre les prix reçus par les 

vendeurs et ceux payés par les acheteurs. En réalité, il y a 

souvent un intermédiaire – quelqu’un qui permet aux acheteurs 

et aux vendeurs de se rencontrer – qui achète aux offreurs 

pour vendre ensuite aux consommateurs avec une marge. Par 

exemple, les négociants en gaz naturel achètent le gaz naturel 

aux foreurs, puis le vendent aux compagnies de gaz qui le 

distribuent aux ménages et aux entreprises. Les foreurs reçoivent généralement moins que ce que 

payent finalement les compagnies de gaz naturel. Il n’y aucun mystère à cela : la différence est 

ce qui permet aux négociants en gaz naturel de gagner […]. Sur beaucoup de marchés cependant, 

la différence entre le prix d’achat et de vente est assez faible. Ce n’est donc pas une mauvaise 

approximation de penser que le prix payé par les acheteurs est le même que celui reçu par les 

vendeurs. Et c’est ce que nous supposons dans ce chapitre. 

Source : Krugman, Microéconomie, 4ème édition, P 125, 2019 

 

1) Rappeler qu’est-ce qu’un modèle ? représentation simplifiée de la réalité  

2) Expliquer. Pourquoi dans la réalité existe-t-il différents prix ? car les offreurs 

bénéficient d’une marge  

3) En quoi dans le cas présent peut-on parler de modèle ? on simplifie la réalité en 

considérant que le prix perçu est égal au prix payé  

Les compagnies qui fournissent 

le gaz en France  
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A) Le prix résulte de la confrontation de l’offre et de la demande  

 

Activité 

 

 

Supposez que l’offre et demande prévisionnelles de fraises du Périgord soit 

la suivante :  

 

 

 

Prix des fraises en euros (par kg)  Quantité de fraises offertes 

(par kg) 

Quantités demandées 

(par kg)  

25 800 200 

20 700 400 

15 600 600 

10 500 800 

5 400 1000 

Source : Paul Krugman et Robin Wells, Microéconomie, De Boeck, 2013, p°163 

1) Représenter les courbes d’offre et de demande de fraises sur le graphique suivant :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORRECTION :  
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2) Répondre aux questions suivantes :  

 

Imaginons que le prix soit de 5 euros par kilo :  

• Quelle est la quantité demandée pour ce prix : 1000 

• Quelle est la quantité offerte pour ce prix : 400 

• Le marché est-il équilibré ? non puisque les QO sont inférieures aux QD 

• Que va faire le prix : les quantités offertes sont inférieures aux quantités demandées, 

le prix va donc augmenter (le prix augmentant les quantités demandées vont baisser 

et les quantités offertes vont augmenter)  

 

Imaginons que le prix soit de 10 euros par kilo :  

• Quelle est la quantité demandée pour ce prix : 800 

• Quelle est la quantité offerte pour ce prix : 500 

• Le marché est-il équilibré ? non puisque les QO sont inférieures aux QD 

• Que va faire le prix : les quantités offertes sont inférieures aux quantités demandées, 

le prix va donc augmenter (le prix augmentant les quantités demandées vont baisser 

et les quantités offertes vont augmenter) 

 

Imaginons que le prix soit de 20 euros par kilo :  

• Quelle est la quantité demandée pour ce prix : 400 

• Quelle est la quantité offerte pour ce prix : 700 

• Le marché est-il équilibré ? non puisque les Q0>QD 

• Que va faire le prix : les quantités offertes sont supérieures aux quantités 

demandées, le prix va donc baisser (le prix baissant les quantités demandées vont 

augmenter et les quantités offertes vont baisser) 

 

Imaginons que le prix soit de 15 euros par kilo :  

• Quelle est la quantité demandée pour ce prix : 600 

• Quelle est la quantité offerte pour ce prix : 600 

• Le marché est-il équilibré ? oui puisque QO=QD 

 

3) Quel est le prix et la quantité d’équilibre : 15 = p et 600 = q 

 

4) Définir. Qu’appelle prix et quantité d’équilibre : Il s’agit du prix et de la quantité qui 

découlent de la confrontation de l’offre et de la demande. De ce fait le prix 

d’équilibre est tel que QO=QD.  

 

5) Quel mécanisme permet d’atteindre l’équilibre ? La flexibilité des prix permet 

d’atteindre l’équilibre sur le marché.  

 Apport du prof : on appelle ce mécanisme la loi de l’offre et de la demande  
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RETOUR SUR LES HYPOTHESES : COMMENT EST DETERMINE LE PRIX SUR LE MARCHE ? 

Par confrontation entre l’offre et la demande  

 

Synthèse : 

Le marché est un lieu, réel (localisé en un ou plusieurs lieux géographiques (marché de 

l’automobile par exemple) ou fictif (Le site Ebay sur Internet par exemple) où se rencontrent des 

offreurs (vendeurs) et des demandeurs (acheteurs) et où cette confrontation aboutit à des 

échanges qui se réalisent à un certain prix.  

 

Sur le marché s’expriment une offre et une demande. La quantité demandée est la 

quantité de produits que des individus désirent acheter à un certain prix. Plus les prix 

augmentent et moins les individus sont disposés à acheter des unités de ce bien. La demande est 

une fonction décroissante du prix.  

La quantité offerte est la quantité de produits que des individus désirent vendre à un 

certain prix. Plus le prix augmente et plus les offreurs sont disposés à vendre des unités d’un 

produit. L’offre est une fonction croissante du prix (la pente de l’offre est donc positive)  

La confrontation de l’Offre et de la Demande conduit à la détermination d’un prix et d’une 

quantité d’équilibre. En effet, si le prix est trop élevé, la quantité offerte excédera la quantité 

demandée : le prix aura tendance à baisser. Inversement, si le prix est trop bas, la quantité 

demandée excédera la quantité offerte : le prix aura tendance à augmenter.  

Ce mécanisme appelé « loi de l’offre et de la demande » permet la détermination d’un prix auquel 

l’offre et la demande sont égales. On dit alors que le marché est à l’équilibre. 

La loi de l’offre et de la demande implique un retour automatique à l’équilibre en cas de 

modification des conditions initiales du marché.  
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B) Les effets de la subvention et de la taxe sur l’équilibre  

 

a) La subvention :  

 

Exercice : Les effets de la subvention  

 

Désireuse d’aider les étudiants à se loger, la 

municipalité d’une grande ville universitaire met en 

place une subvention dont bénéficient tous les 

étudiants qui souhaitent s’inscrire dans un 

établissement de la ville.  

 

Une enquête réalisée avant et après la mise en place 

de la subvention révèle que les quantités demandées 

pour chaque niveau de loyer possible ont augmenté.  

 

Les résultats de cette enquête sont présentés dans le tableau ci-dessous. Il résume les 

informations dont nous disposons sur l’offre et la demande de chambres d’étudiant dans cette 

ville en fonction du loyer, avant et après mise en place de la taxe.  

 

Prix : loyer mensuel 

proposé (en euros) 

Nombre de chambres 

proposées 

Nombre de chambres 

demandées avant la 

subvention 

Nombre de chambres 

demandées après la 

subvention 

300 1500 4500 5750 

400 2250 3750 5000 

500 3000 3000 4250 

600 3500 2250 3500 

700 4250 1500 2750 

800 5000 750 2000 

Source des données de l’exercice : Anselm, Manuel de sciences économiques et sociales, seconde, 

Hatier, 2019 

 

1) Question préalable : qu’est-ce qu’un loyer ? Il s’agit du prix d’une location 

2) Définir qu’est-ce qu’une subvention : il s’agit d’une somme versée par l’Etat  

3) Expliquer. Pourquoi les quantités demandées pour chaque niveau de prix ont augmenté ? Les 

quantités demandées pour chaque niveau de prix ont augmenté car cette mesure peut 

contribuer à attirer de nouveaux étudiants dans la ville. Par ailleurs, des étudiants qui 

autrefois ne pouvaient pas louer un logement ont désormais les moyens de le faire ce 

qui augmente les quantités demandées 

4) Représenter la situation avant la mise en place de la subvention en bleu :  

Un logement étudiant à Valenciennes  
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5) Indiquer. Quel est le prix et la quantité d’équilibre ? q= 3000 et p = 500 

6) Représenter en rouge la situation après la mise en place de la subvention  

7) Expliquer. Quelle a été la conséquence liée à la mise en place de la subvention : la courbe 

de demande s’est déplacée à droite, les individus ont demandé davantage de logement 

pour chaque niveau de prix. Cela a entrainé une augmentation du prix d’équilibre et de 

la quantité d’équilibre.  
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b) Les effets liés à la mise en place d’une taxe :  

 

Document. Prix des produits énergétiques d’origine fossile consommés par les ménages en 

2014 et en 2017 

 
 

1) Comment est déterminé le prix des produits énergétiques d’origine fossile : par l’addition 

du prix hors taxe et des taxes  

 

2) Calculer la part des taxes dans le prix de chaque produit énergétique en 2017 : 

60% : pour le gazole  

63% : essence  

32% : fioul 

28% : gaz naturel  

 

3) Interpréter le résultat trouvé pour le gazole : 60% du prix du gazole est constitué de 

taxes  

 

 

4) Définir une taxe : somme qui est prélevée par les autorités publiques  
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Exercice :  

 

L’exemple donné ici est fictif. Pour lutter contre le changement climatique, les pouvoirs publics 

décident de créer une taxe en fonction du niveau de pollution, supportée par les producteurs. On 

s’intéresse ici aux répercussions de cette taxe sur le marché du ciment. Supposons que cette taxe 

conduise à une augmentation des couts de 20 euros par tonne […]. Les données sont synthétisées 

dans le tableau ci-dessous :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source des données de l’exercice (sans les questions) : Vincent Clément, Manuel de SES de 

seconde, lelivrescolaire.fr, 2019 
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1) Indiquer. Quels sont les prix et les quantités d’équilibre avant la mise en place de la taxe ?  

Q = 12 et P = 60  

 

2) Indiquer. Quel est l’effet de la mise en place de la taxe sur les courbes ? La courbe d’offre 

se déplace à gauche  

 

3) Expliquer le déplacement de la courbe d’offre : La courbe d’offre se déplace vers la 

gauche car du fait de la mise en place de la taxe les offreurs sont moins disposés à 

vendre de ciment car moins rentable par ailleurs certains offreurs peuvent décider de 

sortir du marché 

 

4) Indiquer. Quels sont les nouveaux prix et quantités d’équilibre ? p= 70 et q = 10 

 

5) Quel est le prix payé par les consommateurs et celui payé par les producteurs ? 

consommateur : 70 E et les producteurs : 50 E 

 

 AP : En cas de taxe, le prix payé est différent de celui perçu 

6) A quoi correspond la différence entre les deux prix ? Cela correspond au gain perçu par 

les autorités  

7) Déduire. Quel est l’effet lié à la mise en place d’une taxe sur les producteurs ?  

Les consommateurs paient le produit plus cher tandis que les producteurs perçoivent 

pour chaque unité vendue un prix moins élevé que celui en vigueur initialement. Par 

ailleurs, ils s’échangent des quantités moins importantes  

 

 

Exercice : Pour chaque situation mettre en évidence les effets relatifs des événements énoncés :  

 Effet sur l’offre et la demande :  

La mise en place d’une taxe sur la 

consommation de Gaz  

Sur le marché du Gaz : Effet sur la demande 

(déplacement à gauche)   

La mise en place d’une subvention pour les 

entreprises de la côte d’Azur 

Sur le marché des Glaces : Effet sur l’offre 

(déplacement à droite)  

La mise en place d’une subvention au Brésil 

visant à encourager la production de cacao  

Sur le marché du cacao : effet sur l’offre 

(déplacement à droite)  

Une subvention versée aux entreprises 

productrices de chocolat 

Sur le marché du cacao : effet sur la demande 

(déplacement à droite)   

Taxation de l’achat des voitures polluantes  Sur le marché des voitures polluantes : effet 

sur la demande (déplacement à gauche)  
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Synthèse : 

Les courbes d’offre et de demande ne sont pas figées et peuvent se déplacer. En cas 

d’augmentation, la courbe d’offre (ou de demande) se déplace à droite, dans le cas d’une 

diminution la courbe en question se déplace à gauche.  

Ainsi, lorsque l’Etat met en place une taxe sur la production, on assiste à un déplacement de la 

courbe d’offre à gauche. Dans le cas de la mise en place d’une taxe sur la consommation, on assiste 

à un déplacement de la courbe de demande à gauche.  

Inversement, l’Etat peut choisir de mettre en place une subvention dans le but d’encourager la 

production ou la consommation, on assiste alors à un déplacement vers la droite des courbes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


