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Chapitre 3 - Economie 

  Comment se forment les prix sur un marché ?    

BO :  
• 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. 

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

 

Plan du cours 

Introduction : Qu’est-ce qu’un marché ?  
 
I – Comment se forme le prix sur un marché ?  
A) L’impact du prix sur l’offre et sur la demande 
B) La formation d’un prix d’équilibre et d’une quantité d’équilibre 
 
II – Les pouvoirs publics peuvent-ils agir sur les prix ?  
A) L’impact d’une taxe sur le prix d’équilibre.  
B) L’impact d’une subvention sur le prix d’équilibre.  

 

Concepts : 

Savoirs : 

• Définir les notions de marché, d’offre, de demande, de prix d’équilibre, de quantité 
d’équilibre, de taxe et de subvention. 

• Analyser l’impact des variations du prix sur l’offre et la demande 
• Déterminer l’impact d’une taxe ou d’une subvention sur le prix et la quantité 

d’équilibre d’un bien ou d’un service.  
 

Savoir-faire :  

• Analyser un document texte pour récupérer les informations demandées. 
• Calculer des indicateurs statistiques afin d’appuyer une argumentation. 
• Construire des courbes d’offre et de demande 
• Déterminer une quantité et un prix d’équilibre 
• Déplacer des courbes d’offre et de demande en fonction des taxes et des 

subventions 
• TD : Savoir déflater une variable économique.  
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Introduction : Qu’est-ce qu’un marché ?  
 
Activité 1 – Un exemple de marché : le Mercato.  
 

 
https://www.lequipe.fr/video/x5my640 

Q1 – Quelle est la signification du mot « Mercato » ?  
Q2 – Sur ce marché, qui vend ? qui achète ? Quel est le « produit » échangé ?  
Q3 – De quoi dépend le prix fixé ?  
Q4 – Connaissez-vous des cas plus récents d’échanges qui ont défrayé la chronique lors du Mercato ?  
 
Activité 2 – Un marché, des marchés  

A – Etal d’un maraîcher 

 

B – Job Dating 

 
C – Bourse 

 

D – Bureau de change 
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Q5 – Pour chacune des images ci-dessus, complétez le tableau ci-dessous.  
Image Produit échangé Vendeurs Acheteurs Nom du marché 

A 
 

 
 

   

B 
 
 

 
   

C 
 
 

 
   

D 
 
 
 

   

 
Q6 – A partir des exemples donnés ci-dessus, définissez ce qu’est un marché.  
 
I – Comment se forme le prix sur un marché ?  
 
Activité 3 – Constater les variations de prix sur un marché. (Activité par groupe en salle informatique).  
 
Partie A – Rendez-vous sur le site de la SNCF.  

• Sélectionnez un trajet Paris-Rennes pendant le WE de la pentecôte (samedi 30 mai, départ avant 
8h). 
Prix obtenu :  

• Sélectionnez un trajet Paris-Rennes hors période de vacances scolaires pour un adulte (départ un 
mardi ou un jeudi matin, horaire au choix).  
Prix obtenu pour un départ proche (moins de 2 semaines) :  
Prix obtenu pour un départ lointain (dans plus de 3 mois) :  

Partie B – Rendez-vous sur un site de comparateur de prix de vol Paris-Tokyo (type liligo, kayak…) pour 
un aller-retour (départ le samedi 12 septembre 2020, retour le samedi 26 septembre 2020) avec un 
bagage.  

• Quel est le prix le moins cher que vous obtenez ?  
Quelle est la durée du vol ?  

• Quel est le vol le plus court que vous obtenez ?  
Quelle est le prix du vol ?  

Partie C – Vous venez d’avoir votre baccalauréat en envisagez de poursuivre vos études supérieures dans 
une autre commune. La formation que vous envisagez existe à St-Malo, Rennes, Lyon et Paris-Centre. 
Vous êtes donc à la recherche d’un studio non meublé d’environ 20m² et souhaitez comparer les prix 
dans ces 4 communes. Faîtes des recherches pour trouver des logements comparables et reportez les 
prix dans le tableau ci-dessous.  
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Ville Surface 
Localisation (centre-

ville/périphérie) 
Montant du loyer 

Saint-Malo    

Rennes    

Lyon    

Paris Centre    

 

Q7 – Emettez des hypothèses permettant d’expliquer les variations de prix constatées.  

A) L’impact du prix sur l’offre et sur la demande 
Activité 4 – L’impact du prix sur la demande.  
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Q8 – Après avoir expliqué ce qu’est le Centre Pompidou, proposez une hypothèse afin d’expliquer les 
différences de fréquentation entre les deux photos.  
Q9 – Complétez le tableau suivant à l’aide du deuxième document. 
 

Prix à la vente du 
manuel d’occasion 
proposé par le libraire 

5€ 10€ 15€ 20€ 25€ 30€ 35€ 40€ 45€ 50€ 

Nombre d’étudiants 
intéressés par les 
manuels proposés 

          

 
Q10 – Reportez dans un graphique (prix en ordonnée, quantités demandées en abscisse), les données 
obtenues dans le tableau ci-dessus. Que constatez-vous ?  
 

 
Q11 – A l’aide des questions précédentes, définissez la « demande » et proposez une « loi de la demande » 
permettant expliquer les résultats obtenus sur le graphique.  
Q12 – Quels éléments peuvent, d’après vous, influencer la demande en dehors du prix ?  
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Activité 5 – L’impact du prix sur l’offre.  
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Q13 – Expliquez la phrase soulignée.  
Q14 – A l’aide du graphique et d’un outil statistique pertinent, mesurez l’évolution du prix du quinoa à 
l’export ainsi que des quantités exportées.  
Q15 – Complétez le tableau suivant à l’aide du deuxième document  

Prix à l’achat du manuel 
d’occasion proposé par 
le libraire 

5€ 10€ 15€ 20€ 25€ 30€ 35€ 40€ 45€ 50€ 

Nombre d’étudiants 
intéressés par la vente 
de leurs manuels 
usagés 

          

Q16 – Reportez dans un graphique (prix en ordonnée, quantités offertes en abscisse), les données 
obtenues dans le tableau ci-dessus. Que constatez-vous ?  

 
Q17 – A l’aide des questions précédentes, définissez l’«offre» et proposez une « loi de l’offre » permettant 
expliquer les résultats obtenus sur le graphique.  
Q18 – Quels éléments peuvent, d’après vous, influencer l’offre en dehors du prix ?  
 
B) La formation d’un prix d’équilibre et d’une quantité d’équilibre 
 
Activité 6 – La formation du prix d’équilibre.  
Q19 - A l’aide des activités 4 et 5, représentez sur un même graphique les quantités offertes et demandées 
de manuels d’occasion.   
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Q20 – Proposez une définition du prix d’équilibre et de la quantité d’équilibre. 
Q21 - A l’aide de votre graphique répondez aux questions suivantes : 

• Quel est le prix d’équilibre ?  
• Quelle est la quantité d’équilibre ?  
• Que se passe-t-il si le prix est supérieur au prix d’équilibre ?  
• Que se passe-t-il si le prix est inférieur au prix d’équilibre ? 

 
Activité 7 – Un autre exemple pour s’entraîner (à faire à la maison) 

 
Q22 – A l’aide des données fournies dans le document, construisez les courbes d’offre et de demande dans 
le graphique ci-dessous.  
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Q23 – Quelles sont les prix et quantité d’équilibre sur le marché local de la pêche ?  
Q24 – Que se passe-t-il si le prix est fixé à 1€ le kilo ? Quelles seront les conséquences pour les acheteurs ? 
Comment réagiront les offreurs ?  
Q25 – Que se passe-t-il si le prix est fixé à 2€ le kilo ? Comment réagiront les acheteurs ? Quelles seront les 
conséquences pour les offreurs ?  
Q26 – Pourquoi peut-on dire que le marché « s’auto-régule » ? 
 
II – Les pouvoirs publics peuvent-ils agir sur les prix ?  

A) L’impact d’une taxe sur le prix d’équilibre.  
Activité 8 – Quelle est l’influence d’une taxe sur l’équilibre de marché ?  

 
https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/des-bouteilles-plus-petites-et-plus-cheres-la-ruse-de-coca-contre-la-

taxe-soda-1098629.html 
Q27 – Définissez la notion de taxe. Quel est l’objectif de la taxe soda ? Comment les industriels du soda, et 
Coca-Cola en particulier, ont-ils réagi ? 
Q28 – Quel est l’effet de la taxe soda sur le prix de vente ? Sur les quantités consommées ? 
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Activité 9 – Exercice pratique 
 

 
 

 
 

 
Q29 – A combien s’élève la quantité d’équilibre avant l’instauration de la taxe ? Quelle est la quantité 
échangée pour ce prix ?  
Q30 – Estimez graphiquement le prix et la quantité d’équilibre après l’instauration de la taxe ?  



Année 2019-2020 2nde SES Lycée St-Magloire 
 

11 
 

Q31 – Quel est l’effet de la taxe sur le prix d’équilibre et la quantité d’équilibre ? Cela correspond-il à 
l’objectif des pouvoirs publics ?  
Q32 – Donnez d’autres exemples de taxes que vous connaissez et leurs effets sur les prix et les quantités 
consommées.  
 

B) L’impact d’une subvention sur le prix d’équilibre. 

Activité 10 – Un exemple de subvention  

Suppression de la prime : dépêchez-vous d'acheter un vélo électrique ! 
Le gouvernement a annoncé jeudi la 
suppression de l'aide financière allant 
jusqu'à 200 euros, provoquant la colère des 
écologistes. 
« Ahurissant », « incompréhensible », « 
incohérent » et même « caricatural et 
lamentable » : les critiques fusent depuis 
l'annonce jeudi par le gouvernement de la 
prochaine suppression de la prime l'achat 
d'un vélo à assistance électrique (VAE). 
Lancée en février par l'ancienne ministre de 
l'Environnement Ségolène Royal, cette 
prime, pouvant représenter une aide 
financière jusqu’à 200€, ne sera pas 
renouvelée en février. Il ne reste donc que 
quatre petits mois pour se décider à celles 

et ceux qui envisagent de se mettre à pédaler électrique. 
 
« Maintenant, beaucoup de collectivités locales le font », s'est justifié le ministre des Comptes publics, Gérald 
Darmanin, lors de sa présentation du projet de loi de finances. Depuis sa mise en place en début d'année, la prime a 
permis de doubler les ventes de vélos à assistance électrique, soit près de 250 000 vélos, selon le ministère de la 
Transition écologique […] 
« On marche sur la tête, s'emporte Olivier Schneider, président de la Fédération française des usagers de la 
bicyclette. Pour seulement 200 euros, on réussissait à peu de frais à changer le comportement de nombreuses 
personnes, ce qui est habituellement très long et très compliqué. Elles passaient à un mode de déplacement ne 
rejetant aucun polluant dans l'atmosphère. » 

Aymeric Renou, « Suppression de la prime : dépêchez-vous d’acheter un vélo électrique ! », Le Parisien, septembre 
2017 

Q33 – En quoi consistait le prime à l’achat d’un VAE ? Quel était son objectif ? Qui la finançait ?  
Q34 – En quoi peut-on dire qu’il s’agit d’une subvention ?  
Q35 – Quel a été l’impact de cette prime à l’achat sur les ventes de vélos électriques ?  
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Activité 11 – Un exemple pratique. 

 
Q36 – Représentez sur le graphique ci-dessous les courbes d’offre et de demande avant et après la mise en 
place de la subvention.  

 
Q37 – Quels sont les prix et quantité d’équilibre avant et après la subvention ?  
Q38 – Les propriétaires de chambres d’étudiant sont-ils favorables ou hostiles à la subvention dont 
bénéficient les étudiants ? Pourquoi ?  
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Bilan 
 
Exercice 1. Complétez le texte ci-dessous avec les mots suivants :  

Augmente, droite, gauche, moins, prix, quantité. 
Sur un marché, l’introduction d’une taxe ……………………… le prix d’un produit. Si la taxe pèse sur les 

vendeurs, la courbe d’offre se déplace vers la ………………………. , ce qui implique que pour un même prix, les 

producteurs offrent ………………….. de biens. Dans le cas d’une subvention versée par l’Etat, la courbe de 

demande se déplace vers la …………………………….. Au nouvel équilibre, la ………………………….. échangée 

augmente, ainsi que le ……………………………….. 

 

Exercice 2. Complétez le schéma ci-dessous à l’aide des mots suivants : 

Courbe d’offre, courbe de demande, prix d’équilibre, quantité d’équilibre. 

 
 

Exercice 3 – Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ?  

 Vrai Faux 

A – Le marché est le lieu de rencontre entre l’offre et la demande.   

B – En France, tout peut s’échanger sur un marché.   

C – Un marché sert uniquement à échanger des biens et services.   

D – Une hausse de prix se traduit par une augmentation des quantités offertes.   

E – Une hausse de prix se traduit par une augmentation des quantités demandées.   

F – L’équilibre de marché satisfait les offreurs et les demandeurs.   

H – Les pouvoirs publics ne peuvent pas avoir d’influence sur les marchés.    

 

 


