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CHAPITRE  – Comment se forment les prix sur un marché ? 
 

 DUREE INDICATIVE 
 

5 semaines environ (10 heures) 
 

 CE QUE DIT LE 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. 
 

 OBJECTIFS DE SAVOIRS 
 

A la fin du cours, je dois être capable : 
 de définir et maîtriser le sens des termes suivants : Offre de marché, Demande de marché, Marché, Loi de l’offre, Loi 
de la demande, Equilibre de marché, Taxe, Subvention. 
 d’expliquer en quoi le marché constitue un concept ; 
 d’illustrer le concept de marché par des exemples de marchés concrets  
 d’expliquer en quoi consiste un raisonnement « toutes choses égales par ailleurs »  
 d’expliquer pourquoi la demande décroît avec le prix  
 d’expliquer pourquoi l’offre croît avec le prix 
 d’énoncer la loi de l’offre et la loi de la demande  
 d’expliquer comment sur un marché concurrentiel la flexibilité du prix assure l’ajustement automatique des quantités 
offertes et des quantités demandées  
 de distinguer un déplacement le long de la courbe de l’offre ou de la demande d’un déplacement de la courbe de 
l’offre et de la demande  
 d’expliquer les effets de la mise en place d’une subvention pour l’acheteur ou le producteur  
 d’expliquer les effets de la mise en place d’une taxe pour l’acheteur ou le producteur  
 

 OBJECTIFS DE SAVOIR- FAIRE 
 

A la fin du cours, je dois-être capable : 
 de réaliser une représentation graphique simplifiée d’un marché. 
 de déterminer graphiquement le prix d’équilibre et la quantité d’équilibre. 
 de déterminer graphiquement le nouveau prix d’équilibre et la nouvelle quantité d’équilibre à la suite d’un 
déplacement de la courbe de demande (l’offre restant inchangée) 
 de comparer le nouvel équilibre à l’équilibre initial à la suite d’un déplacement de la courbe de demande (l’offre 
restant inchangée) 
 de déterminer graphiquement le nouveau prix d’équilibre et la nouvelle quantité d’équilibre à la suite d’un 
déplacement de la courbed’offre (la demande restant inchangée). 
 de comparer le nouvel équilibre à l’équilibre initial à la suite d’un déplacement de la courbe d’offre (la demande 
restant inchangée) 
 de représenter graphiquement l’effet d’une subvention sur le prix d’équilibre 
 de représenter graphiquement l’effet d’une taxation sur le prix d’équilibre 
 

 LE PLAN DU CHAPITRE 
 

1. Quelles réalités l’usage du concept de marché permet-il de rendre compte ? 
1.1. De la diversité des marchés concrets au concept de marché 
1.2. L’élaboration d’un modèle simple de marché pour rendre compte de la formation d’un prix 
2. Comment se déterminent et évoluent les prix d’un marché ? 
2.1. La formation d’un équilibre de marché 
2.2. Les changements d’équilibre sous l’effet des modifications des conditions de l’offre et de la demande 
2.3. Les changements d’équilibre sous l’effet d’interventions de l’Etat  
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 DOCUMENT 1 : La diversité des formes de marché (cf. diapo) 
1. Présentez les caractéristiques de ces marchés : bien ou service, localisé ou mondial, lieu abstrait ou 

concret, contact direct ou non entre producteur et consommateur. 
 

 DOCUMENT 2 : Qu’est-ce qu’un marché ? 

Dans une économie fortement marquée par les échanges entre individus et entreprises, le concept de 
marché mérite une attention particulière. Comment en effet, dans une telle économie, coordonner1 les 
décisions de production, d’achat ou de vente de millions de producteurs et de consommateurs ? Le marché 
est un des moyens d’y parvenir : lieu de rencontre des offres et des demandes d’un bien ou d’un service, il 
permet de mettre en adéquation des comportements que rien ne prédisposait à s’accorder. (…) Le marché 
est donc le cadre dans lequel les agents économiques (producteurs, consommateurs) vont effectuer des 
échanges selon un certain prix. Ainsi, par exemple, les constructeurs automobiles vont vendre leurs véhicules 
aux acheteurs sur le marché automobile : ces échanges vont se faire à un prix qui va – théoriquement – leur 
donner satisfaction. 

Éric MAURUS, Les Cahiers français, n°279, janvier-février 1997 
______________ 
1. Coordonner : Rendre compatibles et cohérentes entre elles les décisions individuelles. 

2. A quoi correspondent sur un marché les producteurs et les consommateurs ? 
3. Comment est défini le marché dans ce document ? 
4. Que représente le prix pour l’offreur et le demandeur ? 

 

 EXERCICE N°1 
 

 Complétez le tableau ci-dessous avec les termes suivants : producteurs, consommateurs, Citroën, Mr 
Dupont. 
 

 OFFRE DEMANDE 

Qui ?   

Exemple :   
 

 DOCUMENT 3 : Modéliser un marché concurrentiel 

Un marché concurrentiel désigne un marché sur lequel la pression concurrentielle est forte. Les 
marchés concurrentiels sont en général des marchés sur lesquels il y a de nombreux offreurs et demandeurs. 
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. Certains marchés concurrentiels 
peuvent toutefois ne comporter que peu d’offreurs qui sont soumis à la menace d’entrée de concurrents 
potentiels : c’est une concurrence potentielle. On relie l’existence d’une forte concurrence au fait qu’aucun 
acteur n’est en mesure d’influencer par son comportement individuel le prix auquel s’échangent les biens. 
[…]  Pour analyser le fonctionnement des marchés concurrentiels, les économistes s’appuient d’abord sur le 
modèle de la concurrence pure et parfaite. Il est le fruit de travaux d’économistes dits « néo-classiques », et 
propose une représentation simplifiée d’une économie où la concurrence s’exerce uniquement par les prix. 
Aucun n’agent ne peut jouer sur d’autres facteurs que le prix pour s’imposer (comme sa taille sur marché, 
une différence de qualité du produit, un accès à une ressource privilégiée, etc.) Ce modèle permet de 
comprendre ce qui se passerait dans le « cas limite » où la concurrence s’exercerait uniquement via les prix 
auxquels les agents sont disposés à acheter ou vendre des biens en tout point identiques. Il permet de prédire 
comment les prix devraient s’adapter aux transformations de l’offre et de la demande dans ces conditions.  

Emmanuel BUISSON FENET et Marion NAVARRO, La microéconomie en pratique, Cursus, Armand Colin, 2018 

5. Rappelez la définition et l’utilité d’un modèle dans le cadre d’une démarche scientifique. 
6. Quel(s) aspect(s) du réel l’économiste retient-il dans son activité de modélisation d’un marché 

concurrentiel ?  
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 DOCUMENT 4 : Représentation graphique de la demande de glaces d’un agent économique, Marie  

 
7. Complétez les phrases ci-dessous.  

 Si le prix du cornet de glaces était de 1€, Marie serait prête à en acheter ………………………… 
 Si le prix du cornet de glaces était de ……………………….…, Marie serait prête à en acheter 2. 

8. Quelles sont les deux variables mises en relation par la courbe de demande?  
9. Parmi les deux variables mises en relation par les courbes de demande, laquelle est la variable 

expliquée et laquelle est variable explicative ? 
10. Comment évoluent la quantité qu’est prête à acheter le demandeur lorsque le prix du cornet de glaces 

passe de 1€ à 2€ ? 
11. Que peut-on dire de l’allure de la courbe de demande ?  

 

 DOCUMENT 5 : Pourquoi la courbe de demande est une fonction décroissante du prix ? 

Comment décidez-vous combien de glaces vous achetez chaque mois ; et quels sont les facteurs qui 
influent sur votre décision ? Voici quelques-unes des réponses que vous pourriez donner.  

Le prix. Si le prix du cornet passait à 20 dollars, vous en achèteriez moins. Vous passeriez peut-être au 
yaourt glacé. Si au contraire le prix tombait à 20 centimes le cornet, vous en achèteriez plus. Si la quantité 
demandée diminue quand le prix augmente, et augmente quand le prix baisse, on dit que la quantité 
demandée évolue en fonction inverse du prix. Cette fonction est valide pour la plupart des produits dans une 
économie. Elle est même tellement générale que les économistes la qualifient de loi de la demande : toutes 
choses étant égales par ailleurs, quand le prix d'un bien augmente, la quantité demandée diminue.  

Le revenu. Qu'adviendra-t-il de votre demande de glace si vous ne trouvez pas un emploi cet été ? Elle 
diminuera très certainement. 

Gregory N. MANKIW et Mark P. TAYLOR, Principes de l’économie, Bruxelles : De Boeck, 2e édition européenne, 2011 

12. Pourquoi lorsque le prix des glaces augmente, un consommateur peut-il faire le choix d’acheter des 
yaourts glacés ?  

13. Pour un niveau de revenu inchangé, pourquoi un consommateur peut-il être amené à réduire la 
quantité de glaces qu’il achète si leur prix augmente ? 

 

 DOCUMENT 6 : Représentation graphique de l’offre de glaces d’un agent économique, Häagen 

 
14. Complétez les phrases ci-dessous.  

 Si le prix du cornet de glaces était de 1€, Häagen serait prêt à en vendre ………………………… 
 Si le prix du cornet de glaces était de ……………………….…, Häagen serait prête à en vendre 4. 
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15. Quelles sont les deux variables mises en relation par la courbe d’offre?  
16. Parmi les deux variables mises en relation par les courbes de d’offre, laquelle est la variable expliquée 

et laquelle est variable explicative ? 
17. Comment évoluent la quantité qu’est prête à vendre l’offreur lorsque le prix du cornet de glaces passe 

de 1€ à 3€ ? 
18. Que peut-on dire de l’allure de la courbe d’offre ?  

 

 DOCUMENT 7 : Pourquoi la courbe d’offre est une fonction croissante du prix ? 

La quantité offerte de n’importe quel bien ou service est la quantité que les vendeurs souhaitent et sont 
capables de vendre. Il y a de nombreux déterminants des quantités offertes, mais une fois encore le prix joue 
un rôle particulier dans notre analyse. Lorsque le prix des glaces est élevé, la vente de glaces est profitable et 
donc la quantité offerte est grande. […] A l’inverse lorsque le prix des glaces est faible, l’affaire est moins 
profitable et donc les vendeurs produisent moins de glaces. A un prix bas, certains vendeurs peuvent même 
décider de cesser leur activité et leur quantité offerte tombe à zéro. Comme les quantités offertes 
augmentent lorsque le prix augmente et diminuent lorsque le prix baisse, on dit que la quantité offerte est 
positivement reliée au prix du bien. La relation entre le prix et la quantité offerte est appelée loi de l’offre : 
toutes choses égales par ailleurs, lorsque le prix d’un bien augmente, la quantité offerte du bien augmente 
aussi et quand le prix baisse, la quantité offerte diminue aussi. 

Gregory N. MANKIW et Mark P. TAYLOR, Principes de l’économie, Bruxelles : De Boeck, 2e édition européenne, 2011 

19. Pourquoi à un prix bas, un offreur peut-il refuser de produire et vendre des glaces sur un marché ? 
20. En vous appuyant sur les acquis du chapitre 2 et les deux expressions soulignées, expliquez pourquoi 

l’offre croît avec le prix. 
 

 SYNTHESE N°1– La construction d’un modèle simple de marché 
 

 Complétez le texte ci-dessous avec les termes suivants : intentions, coordination, loi de l’offre, relation 
causale, prix (x2), facteurs de production, confrontation, loi de la demande, explicatif, concurrence parfaite, 
toutes choses égales par ailleurs (x2), concept (x2). 

 

Le concept de marché recouvre une multitude de marchés différents. Sans être exhaustif, quelques 
exemples suffisent à illustrer cette réalité. On peut ainsi évoquer les foires et salons (foires de Champagne du 
Moyen Âge, salon de l’automobile dont le premier eut lieu en 1898 aux Tuileries, Foire Internationale d’Art 
Contemporain, etc.), ou encore les ventes aux enchères, qui peuvent porter sur des produits très différents 
et adopter des modalités variées (ventes à la criée, enchères en ligne, etc.). Non seulement il existe autant de 
marchés que de biens et services à échanger, y compris pour les …………………………………………………………, mais 
ces marchés peuvent aussi se décliner à différentes échelles (marché local du travail, marché immobilier 
régional, marché français de l’automobile, marché européen du carbone, marché des changes mondialisé, 
etc.).  
 Au-delà de leur grande diversité, les marchés présentent des caractéristiques communes qui 
permettent aux économistes d’élaborer une définition du ………………………………………………………… de marché Celui-
ci peut être vu comme un ………………………………………………………… physique ou abstrait de 
………………………………………………………… et de ………………………………………………………… de l’offre d’un bien ou d’un service 
qui donne lieu à la fixation d’un prix. 
 Le ………………………………………………………… de marché est utile dans le cadre de modélisations opérées par 
l’économiste. L’une d’entre elles vise à représenter le fonctionnement d’un marché concurrentiel, c’est-à-dire 
un marché sur lequel la compétition entre offreurs et demandeurs s’exerce sur les 
…………………………………………………………. Dans ce but, l’économiste élabore un cadre d’analyse appelée la 
…………………………………………………………, mettant l’accent sur certains aspects de la réalité pour en ignorer les 
autres. Il s’agit alors de mettre en évidence la situation dans laquelle la concurrence ne s’opèrerait 
uniquement sur les ………………………………………………………… 
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 Par ce biais, l’économiste met en évidence la …………………………………………………………qui unit le prix et les 
quantités offertes et demandées d’un produit. Le prix joue un rôle ………………………………………………………… et 
permet de comprendre comment évoluent les ………………………………………………………… d’achat et d’offre des 
agents économiques suivant le prix. Il apparaît que les intérêts des offreurs et des demandeurs sont 
contradictoires. …………………………………………………………, les demandeurs sont enclins à consommer davantage un 
produit lorsque son prix diminue (on appelle cela la …………………………………………………………) et à l’inverse, 
…………………………………………………………, les offreurs sont disposés à vendre une quantité plus importante d’un 
produit lorsque son prix est élevé (cette corrélation positive porte le nom de 
…………………………………………………………). 

 

 EXERCICE N°2 
 

Vous êtes un (e) jeune économiste en formation. Votre mission est de créer un modèle de marché des cornets 
de glace qui vise à représenter graphiquement la détermination du prix du cornet dans une situation où la 
compétition entre offreurs et demandeurs ne se fait que sur la base des prix. 
Vous devez d’abord déterminer la demande de marché soit l’ensemble des cornets de glaces que les 
demandeurs sont disposés à acheter au prix de marché. Vous établirez ensuite l’offre de marché. Celle-ci 
correspond à la quantité que les producteurs de glaces sont disposés à vendre au prix de marché. 

Exercice réalisé à partir des données de Gregory N. MANKIW et Mark P. TAYLOR, Principes de l’économie, Bruxelles : 
De Boeck, 2e édition européenne, 2011 

 Dans notre exemple, la demande de marché n’est composée uniquement de deux consommateurs. Pour 
en déterminer les coordonnées, complétez le tableau ci-dessous. 

 
Prix d’un 

cornet de glace 
(en €) 

 

Quantité 
demandée par 

Marie 

+ 

Quantité 
demandée par 

Olivier 

=  

Demande de 
marché 

0,00 
0,50 
1,00 
1,50 
2,00 
2,50 
3,00 

12 
10 
8 
6 
4 
2 
0 

7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

19 
……………. 
……………. 
……………. 
……………. 
……………. 
……………. 

 

 Dans notre exemple, l’offre de marché n’est composée seulement de deux producteurs. Déterminez les 
coordonnées de la courbe d’offre en complétant le tableau ci-dessous. 

 
Prix d’un 

cornet de glace 
(en €) 

 

Quantité 
offerte par 

Häagen 

+ 

Quantité 
offerte par 

Dasz 

=  

Offre de 
marché 

0,00 
0,50 
1,00 
1,50 
2,00 
2,50 
3,00 

0 
0 
1 
2 
3 
4 
5 

0 
0 
0 
2 
4 
6 
8 

0 
……………. 
……………. 
……………. 
……………. 
……………. 
……………. 
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 Représentez graphiquement l’équilibre de marché. Vous placerez en abscisses – axe horizontal – les 
quantités demandées et offertes de cornets de glaces et en ordonnées – axe vertical – le prix d’un cornet de 
glace. 
 
 DOCUMENT 8 : L’équilibre de marché des cornets de glace (cf. diaporama) 

21. Quelle est la signification économique du point d’intersection entre les courbes d’offre et de 
demande de marché des cornets de glace ? 

22. Comparez la quantité de cornets de glace que sont prêts à vendre les offreurs et la quantité de cornets 
de glace que sont prêts à acheter les demandeurs au prix de 2,5€. Que constatez-vous ? 

23. Comparez la quantité de cornets de glace que sont prêts à vendre les offreurs et la quantité de cornets 
de glace que sont prêts à acheter les demandeurs au prix de 1,5€.  Que constatez-vous ? 

24. Si sur le marché des cornets de glace le prix s’établit à 2,5€, comment doit-il évoluer pour que la 
quantité offerte devienne égale à la quantité demandée ?  

25. Si sur le marché des cornets de glace le prix s’établit à 1,5€, comment doit-il évoluer pour que la 
quantité offerte devienne égale à la quantité demandée ?  

 

 SYNTHESE N°2– Le marché autorégulateur 
 

 

 
 

 EXERCICE N°3 
 

A partir de votre modèle simple de marché des cornets de glace, vous envisagez des situations qui pourraient 
modifier l’équilibre du marché pour rendre compte des mécanismes d’évolution des prix. 

Tout d’abord, vous supposez le cas d’un été caniculaire qui conduirait à modifier les préférences des 
consommateurs. Ceux-ci augmentent leur demande de trois cornets de glaces pour chaque niveau de prix. 

Ensuite, vous faites l’hypothèse d’une augmentation du prix d’une consommation intermédiaire – le 
sucre – provoquant une hausse des coûts de production. Les producteurs de glaces sont conduits à réduire 
leur offre de trois cornets pour chaque niveau de prix. 

Exercice réalisé à partir des données de Gregory N. MANKIW et Mark P. TAYLOR, Principes de l’économie, Bruxelles : 
De Boeck, 2e édition européenne, 2011 

 

Prix fixé est 
inférieur au 

prix 
d'équilibre

Quantité 
offerte ..... 
quantité 

demandée

Marché en 
situation 

de 
...................

................... 
du prix 

Quantité 
demandée 

..... et 
quantité 

offerte .....

Marché 
revient à 
l'équilibre

Prix fixé est 
supérieur 

au prix 
d'équilibre

Quantité 
offerte ..... 
quantité 

demandée

Marché en 
situation 

de 
...................

................... 
du prix 

Quantité 
demandée 

..... et 
quantité 

offerte .....

Marché 
revient à 
l'équilibre
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 Représentez, à l’aide du graphique ci-dessous nouvel équilibre associé à la survenance d’un été 
caniculaire. Que remarquez-vous ? 

 
 Représentez, à l’aide du graphique ci-dessous nouvel équilibre associé à une augmentation du prix du 
sucre. Que remarquez-vous ? 

 
 

 SYNTHESE N°3– – Principaux facteurs de déplacement de la courbe de demande de marché 
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 EXERCICE N°4 
 

 Cochez la case correspondante. 
 

 Déplacement de la courbe de demande 

Vers la gauche Vers la droite 
1. Les ménages réduisent leur consommation de café en 
raison d’une forte augmentation de son prix, devenu 
nettement supérieur au prix du thé.  

  

2. Le sac banane redevient tendance après avoir été porté 
par de multiples célébrités et influenceurs sur les réseaux 
sociaux, les ventes s’envolent en France. 

  

3.La forte hausse du prix du carburant provoque une baisse 
des ventes de voitures. 

  

4. La baisse de la natalité réduit les besoins de couches pour 
bébés des ménages. 

  

 

 SYNTHESE N°4– – Principaux facteurs de déplacement de la courbe d’offre de marché 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 EXERCICE N°5 
 

 Cochez la case correspondante. 
 

 Déplacement de la courbe d’offre 

Vers la gauche Vers la droite 
1. À la suite d’une forte hausse du prix mondial du cacao, la 
production mondiale de chocolat a diminué.  

  

2. Un ingénieur met au point un processus de fabrication 
des guitares permettant de se passer du travail des luthiers. 
Le coût de production d’une guitare diminue fortement et 
la production des entreprises augmente.   

  

3. La Chine se lance dans la production de panneaux 
photovoltaïques alors l’offre mondiale de panneaux solaires 
augmente.  

  

4.Un ouragan a détruit une partie des récoltes de cannes à 
sucre en Amérique latine.  

  

 

Quantité 

O1 
O2 

O2 

Prix 

…...………………………………

…………………………………………

…….. 

………………………………………

…………………………………………

……………… 

…………. 

…………………………

………………………………

………………….  
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 DOCUMENT 9 : Les effets d’une subvention d’un montant fixe de la demande 

L’Etat peut tout d’abord subventionner les ménages locataires notamment les ménages à faibles 
revenus. L’idée est de ne pas jouer directement sur le prix du marché mais de donner une certaine somme à 
chaque ménage qui loue un appartement afin que le poids du loyer dans le budget soit plus faible. L’allocation 
d’aide au logement ou les aides personnalisées aux logements, comme les fameuses APL qui aident tant 
d’étudiants, relèvent de cette politique. 
 Ce type d’initiative parait pertinent mais en réalité l’Etat contribue à augmenter la demande en versant 
une subvention aux locataires, car certains ménages auparavant exclus du marché peuvent à présent y entrer 
et la courbe de demande va se déplacer, ce qui augmente le prix des loyers en retour pour l’ensemble des 
ménages. 
 Supposons que l’Etat subventionne les personnes qui louent des studios à Paris pour compenser la 
cherté des loyers. […] Une aide d’un montant fixe pour tous les ménages, par exemple 100 euros par mois à 
tous ceux qui louent un studio à Paris. Graphiquement, une aide ou un impôt de ce type entraîne un 
déplacement de la courbe, qui conserve la même pente en étant simplement « décalée » du montant de l’aide 
ou de l’impôt. Dans notre exemple, les ménages sont disposés à payer 100 euros supplémentaires pour 
chaque quantité demandée. 

Emmanuel BUISSON FENET et Marion NAVARRO, La microéconomie en pratique, Cursus, Armand Colin, 2018 

26. Représentez, de façon simple, sur un même graphique l’exemple du marché du studio parisien, 
présenté par le texte, avant et après intervention de l’Etat. 

27. Pourquoi peut-on dire à partir de ce modèle que les politiques de subvention au logement peuvent 
avoir un effet ambigu ? 

 

 DOCUMENT 10 : Podcast « Une taxe soda enfin efficace ? », le billet économique de Marie Viennot (le 
27/10/2017) 

28. En quoi consiste la taxe soda mise en place par l’Etat Français ? 
29. Quel est le but recherché et comment les pouvoirs publics souhaitent-ils y parvenir au moyen de cette 

taxe ? 
30. Représentez graphiquement de façon simple, les effets de la mise en place de cette taxe sur le marché 

français des sodas. 
31. Pourquoi peut-on parler, une nouvelle fois, d’effets ambigus de l’action des pouvoirs publics ? En quoi 

cela explique-t-il les réticences du gouvernement français à modifier la taxe en 2017 ? 
 

 SYNTHESE N°5– – Formation et modification d’un équilibre de marché 
 

 Complétez le texte ci-dessous avec les termes suivants : courbe d’offre, pouvoirs publics, décroissante, 
croissance, coordination, supérieur, hausse (x4), augmente, droite (x2), gauche (x2), incidence fiscale, 
équilibre, courbe de demande, modèle, inférieur, substituables, pénurie (x3), subvention (x2), revenu, 
concurrence parfaite (x2), taxe (x2), préférences des consommateurs, baisse (x4), coûts de production, prix 
d’équilibre.  

 

Le ………………………………………………………… du marché concurrentiel ou de 
…………………………………………………………permet de comprendre comment nous aboutissons à une 
………………………………………………………… des multiples décisions individuelles et contradictoires des consommateurs et des 
producteurs. En effet, le modèle met en évidence le fait l’offre et la demande évoluent de façon contraire par rapport 
aux variations du prix. La demande est une fonction …………………………………………………………du prix alors que l’offre est 
une fonction ………………………………………………………… du prix (cf. Lois de l’offre et de la demande). Il existe pourtant un 
prix assurant l’…………………………………………………………. Ce …………………………………………………………correspond au point 
d’intersection entre les courbes d’offre et de demande. A ce point, les quantités offertes sont égales aux quantités 
demandées.  
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Cet équilibre est atteint par le mécanisme du tâtonnement. En effet si le prix donné est 
………………………………………………………… au prix d’équilibre, alors il va y avoir un excédent de production, car pour ce prix 
les consommateurs, eux, ne sont pas prêts à consommer autant. Cet excédent de production ramènera le prix à la 
………………………………………………………… jusqu’à ce qu’il atteigne le prix d’équilibre. De la même façon, si le prix donné est 
………………………………………………………… au prix d’équilibre, il y aura une demande excédentaire, ou 
…………………………………………………………. Quand il y a …………………………………………………………, des acheteurs potentiels sont 
frustrés. Dans cette situation, soit les acheteurs proposeront un prix plus élevé, soit les vendeurs réaliseront qu’ils 
peuvent pratiquer des prix plus élevés. Dans tous les cas, le résultat est une ………………………………………………………… des 
prix. Cette augmentation des prix se produit dès qu’il y a pénurie, et il y a ………………………………………………………… tant que 
le prix est inférieur au prix d’équilibre. De sorte que le prix ………………………………………………………… toujours s’il est en 
dessous de son niveau d’équilibre. 

 

Le modèle de …………………………………………………………permet également de comprendre les variations du prix 
d’un produit du fait de modifications des conditions d’offre ou de demande. Pour une offre de marché inchangée, une 
hausse de la demande de marché d’un produit déplace la courbe de demande vers la 
………………………………………………………… et entraine une ………………………………………………………… du prix et de la quantité 
d’équilibre alors qu’une baisse de la demande de marché d’un produit déplace la courbe de demande vers la 
…………………………………………………………et entraine une …………………………………………………………du prix et de la quantité 
d’équilibre.  
Pour une demande de marché inchangée, une hausse de l’offre de marché quant à elle se traduit par un déplacement 
vers la …………………………………………………………de la courbe d’offre et entraine une 
…………………………………………………………du prix d’équilibre et une …………………………………………………………de la quantité 
d’équilibre alors qu’une baisse de l’offre de marché se traduit par un déplacement vers la 
………………………………………………………… de la courbe d’offre et entraine une ………………………………………………………… du prix 
d’équilibre et une ………………………………………………………… de la quantité d’équilibre. 
Les principaux facteurs de déplacement de la …………………………………………………………d’un produit sont : une variation du 
prix des produits …………………………………………………………, une variation du …………………………………………………………, une 
variation des …………………………………………………………et une variation du nombre de demandeurs. Les principaux facteurs 
de déplacement de la …………………………………………………………d’un produit sont : une variation du nombre d’offreurs, des 
évènements climatiques et une variation des ………………………………………………………….  
 

En outre, les modifications des conditions de l’offre et de la demande, et par ce biais variations du prix d’un 
produit, peuvent être la résultante d’une action des …………………………………………………………. A cet égard, l’analyse 
économique nous enseigne que ce n’est pas forcément l’agent légalement bénéficiaire de la 
………………………………………………………… ou redevable de la ………………………………………………………… qui en profitent ou la 
supportent réellement. Dans le cas d’une …………………………………………………………, même si elle est accordée aux 
demandeurs et si l’offre ne peut que faiblement augmenter, alors l’aide profite, en partie aux producteurs. 
Symétriquement, la mise en place d’une …………………………………………………………à destination des producteurs conduit 
finalement à ce qu’une grande partie d’entre elle soit supportée par les consommateurs.  
On parle d’…………………………………………………………pour désigner la façon dont se répercute une mesure de prélèvement 
obligatoire ou encore de subvention sur les différents agents présents sur le marché concerné 

 


