
  

Comment se forment 
les prix sur un marché ?

Cours de Seconde Économie N. Vincent



  

LE PROGRAMME

CLIC SUR LE MANUEL LLS

https://www.lelivrescolaire.fr/page/6214439


  

I Des marchés au modèle de marché concurrentiel

● Découverte de deux marchés réels : marché du soutien scolaire et marché 
immobilier

● Un lieu de rencontre où le prix s’impose aux offreurs et aux demandeurs

II Comment se forment les prix sur un marché concurrentiel ? 

● Une modélisation graphique du marché concurrentiel

● Le marché s’autorégule au moyen du prix qui est flexible

III Quels sont les  effets sur l’équilibre de marché d’une intervention des 
pouvoirs publics ?

● Quel est l’intérêt de la mise en place d’une taxe ?

● Les effets d’une taxe forfaitaire Ou bien Les effets d’une subvention

PLAN DE L’ÉTUDE



  

Des marchés au modèle de marché

● Visionner les deux 
vidéos (clic sur les 
images)

● Prenez des notes 
sur chacun des 
marchés

● Identifier ce que 
ces deux marchés 
ont de similaire et 
de différent dans le 
tableau qui suit  

Source :  Le marché du soutien scolaire à l'horizon 
2022, Xerfi Canal, Ph. Gattet, 3’, septembre 2019

Source :  Le marché immobilier, 
A. Milicourtois, Xerfi Canal, 4’30’’22 avril 2020

https://www.youtube.com/watch?v=H1l6GHpc27o
https://www.youtube.com/watch?v=vP1C2WEveYI


  

Comment prendre des notes
 sur un document inconnu ?

● Par exemple : méthode QQOQCP



  

Notes sur le marché scolaire
Faites un relevé des infos essentielles

Marché scolaire



  

Notes sur le marché immobilier
Faites un relevé des infos essentielles

Marché Immobilier



  

Des marchés différents car Des marchés similaires car



  

Des exemples de marché au 
modèle de marché concurrentiel

● Nous venons de voir deux exemples de 
marchés réels cependant nous avons appris 
en début d’année que la science modélise les 
réalités qu’elle observe pour pouvoir tester 
des relations entre des variables, parfois 
établir des relations causales entre elles

● La science économique a produit un modèle 
encore très utilisé aujourd’hui pour étudier 
les marchés



  

II Comment se forment les prix sur un marché concurrentiel ?
● Une modélisation graphique du marché concurrentiel

Souvenirs de début d’année : un modèle est 
une simplification qui permet de résumer une 
multitude d’observations. Ici c’est le cas 
puisqu’on fait comme si le prix était la seule 
variable qui joue sur l’offre et la demande

En un clin d’œil on peut donc lire pour chaque 
niveau de prix (sur l’axe des ordonnée),  la 
totalité des quantités offertes et des 
quantités demandées (sur l’axe des 
abscisses). On parle d’offre et de demande 
agrégées (et non individuelles)

On remarque que  l’offre est croissante en 
fonction du prix et que la demande est 
décroissante en fonction du prix

On observe que les quantités échangées 
s’égalisent en un seul point à l’intersection 
des courbes d’offre et de demande. 

C’est le point d’équilibre du marché qui 
détermine un prix d’équilibre 
(concurrentiel)



  

On se familiarise avec ce modèle 
sur le marché du kaki

● Qu’est-ce que le kaki quand ce 
n’est pas la couleur ? 

Appelé abricot du Japon, c’est un fruit 
originaire d’Asie, de l’est de la Chine, 
arrivé en Europe il y a environ 1 000 
ans. 

En France, on le trouve notamment 
dans les départements du Gard et de 
l’Ardèche. 

Le kaki est issu d’un arbre appelé le 
plaqueminier. 



  

L’offre et la demande agrégées
 de kakis en France

● L’offre de kakis

● La demande de kakis 

Les prix sont des prix au kilogramme de kakis



  

Représentation graphique
● Quelle est la 

courbe déjà 
traçée ?

● Complétez 
en traçant la 
seconde 
courbe

● Pour quel 
prix les 
quantités 
s’égalisent ?



  

Questions
Complétez les phrases suivantes en lisant les valeurs sur le graphique : 

- Pour un prix de 1 euro le kilo, les quantités demandées sont de……….tonnes et 
les quantités offertes de ……………… Il y a donc un déséquilibre entre l’offre et 
la demande et toute ……………. ne sera pas satisfaite. On dit qu’elle est 
rationnée.

- Pour un prix de 5 euros le kilo, les quantités demandées sont de……….tonnes et 
les quantités offertes de ……………… Il y a donc un déséquilibre entre l’offre et 
la demande et toute ……………. ne sera pas satisfaite On dit qu’elle est 
rationnée.

Au prix d’équilibre existent-ils des demandeurs qui peuvent se retrouver sans 
kakis ?

Au prix d’équilibre des vendeurs peuvent-ils manquer d’acheteurs et ne pas 
écouler leur production ?

Le prix d’équilibre est simplement le résultat des forces économiques en présence 
sur le marché et en aucun cas un idéal, un but à atteindre



  

Le marché s’autorégule 
en cas de déséquilibre

- Représentez sur le graphique les deux situations de 
marché des questions précédentes : les situations de 
pénurie et surproduction

- Quelle va être l’attitude des demandeurs dans le premier 
cas (pénurie) et celle des offreurs dans le second cas 
(surproduction) ?

- Comprenez-vous alors pourquoi on dit que le marché est 
autorégulateur pour peu que les prix soient flexibles ?

- Connaissez-vous des situations où les prix sont fixes ? 
Comment alors à votre avis s’ajustent l’offre et la demande ? 



  

Compléter le texte à trous
 Dans un modèle de marché, les prix s’établissent en fonction de l’offre et de 
la de la demande ; ces forces en présence permettent lorsque les prix sont 
………….  un retour automatique à l’équilibre.

En effet lorsque le prix de marché est inférieur au prix d’équilibre, le marché 
est en ………………... Les demandeurs vont entrer en concurrence et accepter 
des prix plus ……………….. pour des quantités globalement plus faibles. Pour 
des prix plus élevés, les producteurs vont augmenter leur niveau de 
production. Le processus se poursuit jusqu’au retour à l’équilibre.

Inversement si les prix est supérieur au prix d’équilibre, le marché est en 
…………………. . La concurrence entre les……………………. va les conduire à 
diminuer les quantités produites ainsi que les ………... Pour des prix plus 
faibles, les acheteurs vont augmenter leur demande. 

Le processus se poursuit jusqu’à l’équilibre, le modèle de marché est donc 
dit autorégulateur. Dans la réalité, les ajustements se font avec davantage 
de délais car modifier les quantités produites par ex peut prendre un peu de 
temps, mais sur les marchés financiers par ex, c’est aussi immédiat que dans 
le modèle



  

III Quels sont les  effets sur l’équilibre de marché 
d’une intervention des pouvoirs publics ?

 Quel est l’intérêt de la mise en place d’une taxe ?

Source : Alain Santino, collègue d’Aix-Marseille, été 2019



  

Questions

- Quel peut être l’intérêt de mettre en place une taxe ?

- Quel est l’effet d’une taxe ?

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

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

- 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 ?



  

● Les effets d’une taxe forfaitaire

● Sur un marché concurrentiel des kakis où le prix d’équilibre est de 3€ et les quantités 
échangées de 2 500 tonnes, les pouvoirs publics instaurent une taxe sur les acheteurs de 
1€ pour financer un projet de lutte contre l’utilisation des pesticides dans l’arboriculture et 
ses effets négatifs sur la biodiversité.

● Utilisons le modèle vu précédemment. Le prix effectivement payé par les acheteurs est 
plus élevé du montant de la taxe, soit de 3€ + 1€ donc 4€. Mais à ce montant-là, les 
quantités demandées ne sont plus les mêmes. Dans un monde sans taxe, pour un prix plus 
élevé, on se déplace sur la courbe de demande vers le haut et la quantité consommée 
baisse à 2 000 tonnes. Pour acheter 2 000 tonnes, dans un monde avec une taxe, il faudrait 
un prix de 3€. Les consommateurs vont donc réduire leur consommation et tout se passe 
comme si la courbe de demande se déplaçait vers le bas pour une distance égale au 
montant de la taxe. Pour cette nouvelle courbe de demande, il y a un nouveau point 
d’équilibre avec l’offre qui donne les nouvelles quantités échangées, ici 2 500 tonnes. Pour 
cette quantité, on trouve le prix effectivement reçu par les vendeurs qui est de 2,50 qui est 
le nouveau prix d’équilibre et le prix effectivement payé par les acheteurs qui est égal à ce 
montant plus la taxe soit 3,5 ».

Source : https://www.college-de-france.fr/media/campus-
innovationlycees/UPL1034760687856396641_Classe_de_seconde___Chapitre_3.pdf



  

Questions
● Pourquoi les pouvoirs publics ont-ils décidé 

d’une taxe ? 
● Quel montant ? Qui doit l’acquitter ?
● Le montant de la taxe est-il lié au prix ? Ou 

bien aux quantités achetées ?
● Quelles réactions des demandeurs pour ce 

nouveau prix ?
● Complétez le tableau qui suit



  

Les effets de la taxe sur les 
quantités demandées

Prix Quantités demandées
En tonnes sans la taxe

Quantités demandées en tonnes
 avec la taxe

Quantités offertes
 en tonnes

0,50 3750 ? 0

1 3500 ? 1500

2 3000 ? 2000

3 2500 ? 2500

4 2000 ? 3000

5 1500 ? 3500

6 1000 500 -

7 - 0 4500

8 0 - 6000



  

Les courbes d’offre et de demande 
avant et après la taxe

● Tracez ici la 
nouvelle 
courbe de 
demande

● Quel est le 
nouveau 
prix 
déquilibre ? 
Quelle 
quantité 
d’équilibre ?



  

Suite des questions : 

● Ce prix est-il payé effectivement par le consommateur ?

● Par rapport à la situation sans la taxe, combien sera 
effectivement versé par l’acheteur en plus du prix ?

● Par rapport à la situation sans la taxe, quelle somme en 
moins sera effectivement reçu par le vendeur ?

●  La taxe repose-t-elle uniquement sur le consommateur ? 
Pourquoi ?
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