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Chapitre 1 : Comment un marché concurrentiel fonctionne-t-il ? 
Objectifs de connaissances :  

• Marché / marché concurrentiel, 
• Concurrence pure et parfaite, preneur de prix 
• Institution, droit de propriété 
• Offre / demande  
• Prix d’équilibre / quantité d’équilibre  
• Coût marginal, recette marginale, profit  
• Surplus, Gain à l’échange  

Objectifs de compétences :  
• 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 queleurs 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 
Prérequis de seconde : marché, offre, demande, producteur, consommateur, prix et quantité d’équilibre, 
quantité d’offre, quantité d’équilibre, courbe d’offre, courbe de demande, profit, utilité, loi de l’offre et loi de la 
demande, bien et service, substituabilité, production, facteur de production, consommation, coûts de 
production.  
Problématique :  

• Qu’est-ce qu’un marché concurrentiel ?  
• Quelles sont les diverses structures des marchés ? 
• Comment se détermine le prix d’équilibre et la quantité d’équilibre sur un marché concurrentiel ?  
• Comment interpréter les courbes d’offre et de demande et leurs pentes ?  
• Comment interpréter les déplacements des courbes et sur les courbes ?  
• Le prix est-il le seul déterminant de l’offre ? 
• Le revenu est-il le seul déterminant de la demande ?  
• Quels sont les impacts de la mise en place d’une taxe sur l’équilibre du marché ? 

Plan :  
I. Les caractéristiques essentielles des marchés 
A. Qu’est-ce qu’un marché ? 
B. Le marché en tant qu’institution 
C. La diversité des structures de marché 
II. Comment un marché concurrentiel parvient-il à 
l’équilibre ? 
A. La demande sur un marché 
B. L’offre sur un marché  
C. La formation de l’équilibre sur un marché 

concurrentiel 
 

Manuel utilisé : Magnard  

III. Comment les déplacements des courbes et sur les 
courbes d’offre et de demande affectent-elles 
l’équilibre concurrentiel ? 
A. Les déplacements sur les courbes d’offre et de 
demande (ou le mécanisme d’ajustement de l’offre et 
de la demande par la flexibilité des prix) 
B. Les déplacements des courbes d’offre et de 
demande : conséquences des modifications des 
conditions de l’offre et de la demande 
IV. L’avantage du marché concurrentiel : gain à 
l’échange et surplus 
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I. Les	caractéristiques	essentielles	des	marchés	

A. Qu’est-ce	qu’un	marché	?	

Document 1 : 

Image 1 
Image 2  

Image 3 

Image 4 
 

Image 5 

 
Questions :  

1) Quelles sont les caractéristiques communes à tous les marchés ? 
2) Pourquoi les acheteurs et les vendeurs ont des intérêts divergents ? Comment le marché permet-il de 

résoudre ce conflit ? Illustrez à l’aide d’exemples. 
3) Comment se forme le prix (d’équilibre) sur un marché ? Illustrez à l’aide d’un exemple. 
4) Proposez une définition du marché. 
5) Pourquoi peut-on dire qu’il existe une multitude de marchés ? 

B. Le	marché	en	tant	qu’institution	

Document 2 :  
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Pour North « les institutions sont les règles [...], des normes de comportement qui structurent les interactions 
humaines répétées ». Il considère que « les institutions sont les règles du jeu d’une société, ou de manière plus 
formelle, les contraintes qu’elle s’impose et qui modèlent les interactions humaines ». Dans la  même  
perspective,  North  affirme  en  1991  que  ce  sont  des  contraintes humaines  conçues  pour  structurer  les  
interactions  politiques,  économiques  et  sociales.  Les institutions selon North peuvent être de deux types : les 
contraintes ou  institutions formelles  (les constitutions, les lois, les contrats écrits et les droits de propriété) 
d’une part et les règles informelles (les coutumes, les traditions et codes de comportements, éthique, 
l’idéologie, les tabous) d’autre part (...). 
Source: Institutions, théories du changement institutionnel et déterminant de laqualité des institutions: les 
enseignements de la littérature économique; Joseph KeneckMassil ; EconomiX, 2010 

Questions :  
1) Donnez des exemples de règles formelles et informelles. 
2) Donnez la définition d’une institution ? 
3) Pourquoi le marché est-il une institution ? 

Document 3 :  
Questions:  

1) Imaginons que vous êtes propriétaire d’un appartement, qu’avez-vous le droit de faire avec et sur ce 
bien ?  

2) Votre appartement peut-il être vendu par un membre de votre famille ? Un ami ?  
3) A l’aide des questions précédentes, expliquez pourquoi les droits de propriété sont au fondement de 

l’échange. 
4) A l’aide des images, citez les autres institutions nécessaires au fonctionnement du marché ? 

C. La	diversité	des	structures	de	marché		

1. Le	modèle	de	marché	en	concurrence	pure	et	parfaite	

Document 4 : 1 p 14 : Le modèle de concurrence pure et parfaite 
Questions :  

1) Que signifie l’hypothèse d’atomicité ? 
2) Pourquoi l’absence de fluidité empêche-t-elle la libre concurrence ? 
3) Que signifie l’expression « preneurs de prix » ? 
4) Faites correspondre chaque proposition à une hypothèse de CPP. 

 
5) Pourquoi la concurrence pure et parfaite est-elle un modèle ? Pourquoi construit-on des modèles sur 

la base d’hypothèses qui semblent très éloignées de la réalité ?  
Document 5 : Le marché concurrentiel 
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Un marché concurrentiel désigne un marché sur lequel la pression concurrentielle est forte. […] Les 
producteurs sont ainsi en compétition pour séduire les consommateurs qui, de leur côté, font « jouer la 
concurrence » pour bénéficier des conditions d’achat les plus favorables. […] 
Le marché du logement est un marché concurrentiel au sens où il y a à la fois beaucoup d’offreurs et de 
demandeurs. Si les acteurs disposent de pouvoir de négociation dans la fixation du prix de vente ou de location 
d’un bien, ils sont tout de même contraints de suivre les tendances du marché. Si les prix sont à la baisse, les 
vendeurs sont contraints de s’adapter s’ils veulent pouvoir vendre leur bien.  
Source : « La microéconomie en pratique », E. Buisson-Fenet et M. Navarro. Armand Colin. 3e éd., 2018. 

Questions :  
1) Qu’est-ce que la concurrence ?  
2) A l’aide des documents 4 et 5, proposez une définition de marché concurrentiel ?  

2. De	la	concurrence	pure	et	parfaite	au	monopole	

Document6 : 3 p 15 
Synthèse : Complétez avec les mots suivants : droits de propriété, marchés (x2), concurrence, prix de marche, 
atomicité, hypothèses, institution, fluidité, transparence, preneurs de prix, modèles, homogénéité. 
Il existe une grande diversité de ……………………….. ; néanmoins, tous les marchés répondent à cette 
définition : il s’agit d’un lieu souvent abstrait où se confrontent une offre et une demande pour aboutir à des 
échanges (achats et ventes) caractérisés par des ………………………... Le marché est institutionnalisé : non 
seulement il est lui-même une ………….……………….., 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 satisfaction 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 monopole (un seul offreur) ou de l’oligopole (un petit nombre d’offreurs). Pour étudier les marchés dits 
concurrentiels, les économistes utilisent des ………………………..et notamment celui de la concurrence pure 
et parfaite. 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 mobilité 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 …………….……………..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	parvient-il	à	l’équilibre	?	

A. La	demande	sur	un	marché		

1. Du	raisonnement	du	consommateur	à	la	demande	

Document 7 : 3 p 17 : La demande, une relation décroissante entre prix et quantités demandées  
Questions :  

1) Quel est l’objectif du consommateur lorsqu’il fait des choix de consommation ? 
2) Qu’est-ce que l’utilité marginale ?Pourquoi est-elle représentée par une courbe décroissante ? 

Illustrez à l’aide d’un exemple. 
3) Dans l’exemple du document, pourquoi Iris ne doit acheter que 3 kilos de fraises pour maximiser sa 

satisfaction ? 
4) Quelle est la quantité de fraises demandée par Iris si le prix est de 2 euros ? Que peut-on en déduire 

sur la relation entre le prix et la quantité demandée ? 
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5) Donnez une définition de la demande. 

2. La	courbe	de	demande	

Document 8 : 4 p 17 : Interpréter les pentes des courbes de demande 
Questions : 

1) Que représente la courbe de demande ? 
2) Pourquoi la droite de demande d’œufs présente-t-elle une forte pente négative ? 
3) Pourquoi la droite de demande de repas au restaurant présente-t-elle une faible pente négative ? 

B. L’offre	sur	un	marché		

1. Du	raisonnement	du	producteur	à	la	courbe	d’offre	

Document 9 : 1 p 18 
Questions :  

1) Supposons, toutes choses égales par ailleurs, qu’une entreprise produise la même quantité de produit 
qu’une autre avec seulement 8 salariés alors que l’autre en embauche 12. Elle est donc plus 
productive que la seconde entreprise. Donnez la définition de la productivité.  

2) Qu’est-ce que la productivité moyenne ? 
3) Qu’est-ce que la productivité marginale ? 
4) A l’aide du graphique et de quelques chiffres, montrez que les rendements factoriels sont croissants, 

décroissants, puis négatifs.  
5) Quelle est l’incidence de la loi des rendements factoriels décroissants sur les coûts marginaux de 

production ? 
Document 10 : 2p18 : La détermination du volume de production maximal 
Questions : 

1) Quel est l’objectif du producteur qui est rationnel, lorsqu’il fait ses choix de production ? Donnez la 
définition de profit, coût total, recette totale.  

2) Qu’est-ce que la recette marginale ? 
3) Comment un producteur rationnel détermine-t-il le niveau de production qui maximise son profit ? 
4) Selon la phrase soulignée, quel volume de production permet de maximiser le profit ? Pourquoi ? 
5) Quel serait le niveau de production optimal pour un prix de 9 euros ? 

Document 11 : 3p19 : L’offre, une relation croissante entre le prix et les quantités produites. 
Questions :  

1) Dans l’exemple, quelle quantité de fraises Igor doit il produire pour maximiser son profit si le prix est 
de 5 euros ?  

2) Si le prix est de 7 euros, quelle quantité Igor va-t-il proposer sur le marché ? Que peut-on en déduire 
sur la relation entre le prix est la quantité offerte ? 

3) Donnez une définition de l’offre.  
Document 12 : 4p19 : 
Questions :  

1) Que représente la courbe d’offre ? 
2) Pourquoi la courbe d’offre de bananes présente-t-elle une forte pente? 
3) Pourquoi la courbe d’offre de vêtements présente-t-elle une faible pente ? 

C. La	formation	de	l’équilibre	sur	un	marché	concurrentiel	

Document 13 : 1p20 : L’équilibre sur le marché concurrentiel 
Questions :  

1) Comment passe-t-on des demandes et offres individuelles à la demande et à l’offre de marché ? 
2) Construisez la courbe d’offre et de demande sur un même graphique.  
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3) Quelle est la signification du point d’intersection entre les deux courbes ? Quel est le prix et la 
quantité d’équilibre ? 

III. Comment	les	déplacements	des	courbes	et	sur	les	courbes	d’offre	et	
de	demande	affectent-elles	l’équilibre	concurrentiel	?	

A. Les	 déplacements	 sur	 les	 courbes	 d’offre	 et	 de	 demande	 (ou	 le	
mécanisme	d’ajustement	de	l’offre	et	de	la	demande	par	la	flexibilité	des	prix)	

Document 14 : 2p20 :  
Questions :  

1) Qu’est-ce qu’un excédent ? Chiffrez cet excédent sur le marché aux fraises lorsque le prix est de 5 
euros.  

2) Qu’est-ce qu’une pénurie ? Chiffrez cette pénurie sur le marché aux fraises lorsque le prix est de 2 
euros ?  

3) Dans une situation concurrentielle, que se passe-t-il si l'offre excède la demande ? Présentez 
graphiquement cet enchaînement.  

4) Dans une situation concurrentielle, que se passe-t-il si la demande excède l'offre ? Présentez 
graphiquement cet enchaînement. 

5) Comment se régulent les marchés en situation de concurrence ? Détaillez votre réponse. 
Schéma : complétez avec augmente ou diminue 

 
B. Les	déplacements	des	courbes	d’offre	et	de	demande	:	conséquences	des	
modifications	des	conditions	de	l’offre	et	de	la	demande	

1. L’impact	d’une	modification	des	conditions	de	la	demande	

Document 15 : Les facteurs de variation de la demande 
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Question : Donner une illustration pour chacune des variables influençant la demande. 
Document 16 : Les effets d’une modification de la demande 

Observons comment le marché de la pomme de terre peut être affecté par divers évènements. Une variation de 
la demande : une augmentation de la demande pour les menus fast-food incluant des frittes se produit. Les 
agents économiques souhaitent consommer plus de pomme de terre. 
 
Questions :  

1) Représentez graphiquement ce déplacement de la courbe de demande (cad la variation de la 
demande). 

2) Suite au déplacement de la courbe de demande, que constatez-vous ? 

2. L’impact	d’une	modification	des	conditions	de	l’offre	

Document 17 : Les facteurs des variations 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 des 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 […]. 

- Les aléas naturels. La prolifération d’insectes défavorables à la culture des fruits réduit la production.  
- La politique gouvernementale. Les Etats peuvent taxer ou subventionner certains produits, faisant ainsi 

augmenter ou diminuer les coûts de production. 
- L’augmentation du nombre de producteurs sur le marché. 

Source : J. Sloman, « Principes d’économie », Pearson, 2008. 

Question : Donnez un exemple pour chacun des facteurs influençant l’offre. 
Document 18 : Les effets d’une variation de l’offre  

Suite du document 16 : Imaginons qu’une catastrophe naturelle réduise considérablement la récolte de pomme 
de terre.  
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Questions :  
1) Représentez graphiquement ce déplacement de la courbe d’offre (cad la variation de l’offre). 
2) Suite au déplacement de la courbe d’offre, que constatez-vous ? 

3. L’impact	de	la	mise	en	place	d’une	taxe	forfaitaire	sur	l’offre	et	la	demande	

Document 19 : 1p28 : Les effets d’une taxe forfaitaire sur l’offre et la demande 

Questions du livre :  
1) Quel déplacement la courbe d’offre subit-elle lorsqu’une taxe forfaitaire est appliquée au producteur 

?Quel est l’effet sur le prix et la quantité d’équilibre ? 
2) Comparez le montant qui revient au producteur avant et après la mise en place de la taxe. Que 

constatez-vous ?  
3) Comparez le prix payé par le consommateur avant et après la mise en place de la taxe ? Que pouvez-

vous en conclure ? 

IV. L’avantage	du	marché	concurrentiel	:	gain	à	l’échange	et	surplus	
Document 20 : 3p23 : Gains à l’échange et surplus du consommateur  
Questions:  

1) Qu’est-ce que le surplus du consommateur ? par quelle surface est-il représenté sur le graphique ? 
2) Pourquoi peut-on dire que le surplus du consommateur met en évidence un gain à l’échange ? 
3) Quel est l’effet d’une baisse des prix sur le surplus du consommateur ? D’une hausse du prix ? 

Document 21 : 4p23 : Gains à l’échange et surplus du producteur  
Questions :  

1) Qu’est-ce que le surplus du producteur ? par quelle surface est-il représenté sur le graphique ? 
2) Pourquoi peut-on dire que le surplus du producteur met en évidence un gain à l’échange ? 
3) Quel est l’effet d’une baisse des prix sur le surplus du producteur ? D’une hausse du prix ? 

Document 22 : 3p25 : A l’équilibre, le surplus collectif est maximal 
Questions du livre :  

1) A quoi le surplus collectif correspond-il ? 
2) Qu’est-ce qu’un échange mutuellement avantageux ? 
3) Expliquez pourquoi la somme des surplus est maximisée à l’équilibre seulement. 

Synthèse : Complétez le texte avec les mots suivants : offre (x2), recette marginale (x3), coûts, incitations (x3), 
offre, coût marginal (x4), augmente (x3), gains à l’échange, revenu, réduire, accroître, efficacité, surplus total, 
déterminant, demande (x2) important, surplus du consommateur, élevé, baisse (x2), complémentaires, gains, 
prix (x6), diminue, preneurs de prix, demande, substituables, rendements décroissants, l’offre et la demande, 
offertes, demandées, surplus du producteur, équilibre.  
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.  
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). 
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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 …………..…………….., et plus le prix est élevé, 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 productivité 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 
…………..……………..et à leur …………..……………..: 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).  

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 l’…………..……………..excède 
la …………..…………….., le prix baisse jusqu’à ce que offre et demande soient égales ; et quand la demande 
excède l’…………..…………….., 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 l’…………..…………….. : 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. 


