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PREMIERE OPTION SES – 2020/2021 

LYCEE du PARC IMPERIAL NICE / Juliette Haÿ 

 

CHAPITRE. COMMENT UN MARCHE CONCURRENTIEL FONCTIONNE-T-IL ? 

 

ATTENTES DU PROGRAMME MAITRISE NON MAITRISE 

- Savoir que le marché est une institution  

- Savoir interpréter les courbes d’offre et de demande ainsi 

que leurs 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. 

- Comprendre les notions de surplus du producteur et du 

consommateur 

- Comprendre la notion de gain à l’échange et savoir que la 

somme des surplus est maximisée à l’équilibre. 

- 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. 

  

 

Les problématiques : 

- Pourquoi le marché est-il une institution ?  

- Tous les échanges sont-ils des échanges marchands ?  

- Peut-on tout échanger sur un marché ? 

- Le surplus du consommateur est-il toujours égal au surplus du producteur ?  

- Comment expliquer la répartition des gains à l’échange ? 

- Comment expliquer la formation des prix sur les marchés ? 

 

Notions obligatoires : Marché, Institution, Droit de propriété, Concurrence, Concurrence Pure et Parfaite, 

Demande, Loi de la demande, Offre, Loi de l’Offre, Prix d’équilibre, Quantité d’équilibre, Loi de l'offre et de 

la demande, Choc de demande, Choc de demande positif, Choc de demande négatif, Choc d’offre, Choc d'offre 

positif, Choc d'offre négatif, Surplus du consommateur, Surplus du producteur, Surplus total, Gain à 

l’échange, coûts de production. 

Notions complémentaires : Coût fixe, Coût variable, Coût Moyen, Coût marginal, Recette totale, Recette 

marginale, Excédent/Surplus, Pénurie, Bien, Service, Prix, Echange marchand. 

 

Toutes les définitions que nous allons travailler en classe, vous seront fournies sous forme d’une fiche de 

révision récapitulative en fin de chapitre. 

 
L’objectif : « savoir distinguer les marchés selon leur degré de concurrence (de la concurrence parfaite au monopole) » 

sera traité volontairement dans le chapitre : Comment les marchés imparfaitement concurrentiels fonctionnent-ils ? 
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I. LE MARCHE : UNE INSTITUTION 

 

Objectif : Savoir que le marché est une institution. 

Notions obligatoires : Marché, Institution, Droit de propriété. 

Notions complémentaires : Bien, Service, Prix, Echange marchand. 

 

A) DEFINITION DU MARCHE  
 

Phase de sensibilisation pour saisir les représentations sociales des élèves et introduire le sujet à savoir ce 

qui permet de définir un marché  

 

Document 1 : Des exemples de Marchés 

 

         Marché du Cours Saleya à Nice                  Marché financier à la Bourse de Paris 

  

           
 

 Marché du travail                                                           Marché aux enchères sur Ebay 
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Document 2. Que suppose l’échange marchand ? 

      

                
 

QUESTIONS (à l’oral) 

Q1. Que se passe-t-il sur chaque marché représenté ci-dessus ?  

Q2. Donnez d’autres exemples de marché. 

Q3. Quelles sont les caractéristiques communes dans tous ces marchés ? 

Il y a des échanges avec : 

-  

- 

 

 

Bien =  

Service =  

 

Q4. Qu’est-ce qu’un prix ? 

Prix = 

  

Par exemple, le prix d’un kilo de tomate est de 2,50 euros 

 

Q5. Quelle est la différence entre les échanges représentés par les images 1 et 4 ? Cad que peut-on dire 

de la façon dont se déroule les échanges?  

Les échanges représentés par l’image 1 sur le marché des fruits et légumes, donnent lieu à une rencontre 

.................................. entre les offreurs et demandeurs alors les échanges de l’image 4 ne sont pas 

................................ mais .......................... .  
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Q6. Proposez une définition du terme de marché. 

Marché =  

 

 

 

Les échanges représentés sur les images ci-dessus sont des échanges marchands.  

............................................................ = échange qui se réalise sur un marché et qui donne lieu au 

paiement d’un prix. 

 

Il existe une diversité de marchés :  

- Selon les biens ou services échangés 

- Selon leur taille: local, régional, national, mondial... 

- Selon les époques: foire de Champagne au moyen âge...  

 

Ce sont les NTIC qui ont permis la création de nouveaux marchés souvent fictifs (pas de rencontre physique 

entre les acheteurs et les vendeurs). 

 

Document 3. Marché et économie de marché (2p12 de votre manuel Magnard) 
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B) LE MARCHE EST UNE INSTITUTION 

 

Document 4. Ce que dit la loi concernant le cannabis en France 
Alors que la légalisation du cannabis est entrée en vigueur au Canada, focus de France info sur ce que dit la 

loi en France. 

Le cannabis est un produit classé comme stupéfiant et son usage est interdit, sans qu'il y ait de distinction avec 

les autres types de drogues. 

La loi dit notamment que «l'usage illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants est 

puni d'un an de prison et de 3 750 euros d'amende ».  

Dans les faits, une circulaire recommande depuis 2005 aux magistrats d'adapter la réponse pénale aux éléments 

de personnalité et au profil de consommation de l'usager: régulier ou pas, majeur ou mineur par exemple. Des 

peines alternatives sont souvent proposées, comme l'orientation vers un stage de sensibilisation ou la 

préconisation d'un suivi médical ou psychologique. Cette circulaire recommande d'exclure par principe les 

classements sans suite lorsqu'ils ne sont pas accompagnés d'une mesure d'avertissement ou de rappel à la loi. 

[Il existe des]… risques à donner ou vendre du cannabis.  

L’exportation, l’importation, le transport, la détention, le fait de proposer ou de vendre du cannabis, même en 

très faible quantité, sont assimilés à du trafic, passible de dix ans de prison et 7,5 millions d'euros d'amende. 

Les peines sont plus lourdes si le cannabis est vendu à des mineurs. 

Source : Emilie Gautreau, Site internet de France info / Radio France article publié le 17/10/2018. 

 

Q1. Donnez d’autres exemples de biens qui ne peuvent pas être vendus sur un marché en France ? 

 

 

 

VIDEOS : 

Amende cyber piratage 

https://www.ina.fr/video/3050564001028/droits-d-auteurs-amendes-video.html 

 

Contrefaçons 

https://www.ina.fr/video/2993422001009/les-contrefacons-de-jouets-sont-tres-importantes-video.html 

 

Q2. Qu’encoure un individu s’il participe à un trafic illicite ?  

 

Q3. De quoi un marché a-t-il donc besoin pour fonctionner ?  

 

 

VIDEO : https://www.youtube.com/watch?v=AO6171YCx-Q 

 

 

Q4. Pourquoi certains biens et services sont-ils interdits à la vente et/ou doivent répondre à une 

règlementation très stricte ? Quels en sont les objectifs ? 

............................................ des acheteurs et vendeurs avec diverses normes et contrôles. 

Leur faire bénéficier des informations nécessaires pour faire leur ............................  (qualité, composition 

aliments, origine …) 

Renforcer leur ................................  en le marché. 

....................................... en cas de non-respect des règles. 

 

 

 

https://www.ina.fr/video/3050564001028/droits-d-auteurs-amendes-video.html
https://www.ina.fr/video/2993422001009/les-contrefacons-de-jouets-sont-tres-importantes-video.html
https://www.youtube.com/watch?v=AO6171YCx-Q
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Q5. Qui décide de ce qui relève légalement de la sphère marchande ? Comment ces décisions peuvent-

elles rentrer en vigueur ? 

 

 

 

 

Remarque : 

Les choix de marchandisation, c’est-à-dire le fait de décider qu’un bien (ou service) puissent faire l’objet 

d’un échange marchand, évoluent dans le temps et dans l’espace. Par exemple, aujourd’hui la Chine autorise 

la commercialisation du chien pour consommation alimentaire, alors qu’en France c’est prohibé.  

 

Document 5. Un marché soumis à des règles du jeu 

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 (...). 

Les institutions sont les règles du jeu et les organisations sont les joueurs (North, 1990). 

 

Source: Institutions, théories du changement institutionnel et déterminant de laqualité des institutions: les 

enseignements de la littérature économique; Joseph Keneck Massil;EconomiX, 2016 

 

Q1. Qu’est-ce qu’une institution ? 

 

 

Institution: ensemble de valeurs, de normes (règles sociales ou juridiques) et pratiques communes qui 

organisent et structurent de façon stable les relations entre les individus, en s’imposant à eux. (et sont 

instituées et non un fait de nature).  

 

Il peut s'agir d'une langue, des coutumes, d'un ensemble de règles juridiques ou comportementales 

Les Institutions sont des ................................................. . Cad que les hommes ont créé des règles du jeu dans 

la société et des contraintes qui régissent les interactions politiques, économiques et sociales … 

Exemples d’institution :  

 

 

Sans règles préétablies, ce serait la loi du plus fort qui l’emporterait … 
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Q2. En vous aidant du document précédent, précisez quels types de règles il existe. 

 Règles ...................................................... . 

 Règles .................................................. .  

 

Document 6. Vidéo : Les droits de propriété  

https://www.youtube.com/watch?v=ly-ho2lONiI 

 

Q3. Qu’appelle-t-on « droit de propriété » ? (Aidez-vous de la vidéo ci-dessus) 

 

Droit de propriété =  

 

 

Exemple: quand on est propriétaire d'un appartement  

- Usus: droit d’usage : on peut habiter dans l'appartement 

- Fructus: droit aux fruits (=revenus) de son bien : on peut le louer à quelqu’un et en retirer un revenu 

(loyer) 

- Abusus: utilisation : on peut vendre son appartement. 

 

Q4. Si un individu veut vendre un bien par exemple, peut-il le faire facilement ? 
Seulement s’il respecte des ................................................. précisant qu’il est bien propriétaire du bien.  

Ces règles doivent aussi lui garantir cette propriété par des .......................................................... . 

 

Il n’y a donc pas d’échange marchand sans droit de propriété. Cad l’échange marchand suppose que les 

propriétaires soient bien définis. 

 

Q5. Peut-on dire que le marché est lui-même une institution? Pourquoi ? 

Le marché est donc lui-même une institution car il a lui-même été  

 

 

Comme le marché n’est pas « ........................................ » = il n’émerge pas spontanément, qu’il est donc est 

le résultat d’une ..........................................................................  politique et qu’il est encadré par des règles, 

le marché est bien une institution sociale. 

 

VIDEO : MARCHE INSTITUTIONS contrôle d’une inspectrice 

https://www.youtube.com/watch?v=SP69COZZ_II 

 

Remarque : 

Ce processus se poursuit sans cesse car des marchés s’étendent, de nouveaux marchés émergent et sont 

progressivement organisés. C’est l’institutionnalisation des marchés 

 

Q7. Quelles autres règles formelles sur un marché connaissez-vous ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ly-ho2lONiI
https://www.youtube.com/watch?v=SP69COZZ_II
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Q8. Donnez des exemples de règles informelles 

 

 

 

 

 

 

SYNTHESE : complétez la synthèse ci-dessous à l’aide des termes suivants : règles, respect, 

construction, institution sociale, prix, demandeurs, pouvoir juridique, garantissent, lieu réel ou fictif, 

offreurs, organisé, encadré et régulé, pouvoir politique, droits de propriété. 

 

Le marché est un ……………………………………. où se rencontrent un ou des ………………………… 

avec un ou des …………………….. et où cette confrontation aboutit à des échanges marchands de biens ou 

de services cad à la formation d’un ………….. . 

Le marché est une ………………………………… car il n’existe pas naturellement mais il est le résultat 

d’une ……………………  sociale et politique. De plus, il est ………………………………………… par un 

ensemble d’institutions. Il  repose sur un ensemble de ……………………… construites et garanties par le 

…………………………….. et par le ....................................…. dont il a besoin pour fonctionner 

correctement. Les ……………………………….  en sont un exemple. Ils …………………….. la propriété 

et veillent à son ………………… .  

 

Transition : Nous allons maintenant comment les économistes modélisent le marché concurrentiel afin d’en 

comprendre le fonctionnement et notamment celui de la formation des prix. 

 

II COMMENT SE FIXENT LES PRIX SUR UN MARCHE CONCURRENTIEL POUR PARVENIR 

A L’EQUILIBRE 

 

Objectif : Savoir interpréter les courbes d’offre et de demande ainsi que leurs pentes, et comprendre 

comment leur confrontation détermine l’équilibre sur un marché de type concurrentiel où les agents sont 

preneurs de prix. 

Notions obligatoires : Concurrence, Concurrence Pure et Parfaite, Demande, Loi de la demande, Offre, 

Loi de l’Offre, Prix d’équilibre, Quantité d’équilibre, Loi de l'offre et de la demande. 

Notions complémentaires : Excédent/Surplus, Pénurie. 

 

On va ici s’intéresser au fonctionnement des marchés répondant aux caractéristiques de la CPP où les agents 

économiques sont donc preneurs de prix. 

Qu’est-ce que la CPP, l’offre et la demande ? Comment interpréter les courbes d’offre et de demande et leurs 

pentes ? Comment interpréter les déplacements des courbes et sur les courbes ? Et comment se détermine le 

prix permettant d’équilibrer offre et demande sur un marché concurrentiel ? 

 

VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=A7PBA-pdJjw 

 

Nous allons voir plus précisément en quoi consistent la CPP (A), la demande (B), l’offre (C) et la loi de l’offre 

et de la demande (D) sur un marché concurrentiel. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A7PBA-pdJjw
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A) LES 5 CONDITIONS DE LA CONCURRENCE PURE ET PARFAITE (CPP)  

 

Document 6. Le modèle de marché en concurrence pure et parfaite  

     
 

Q1. Qu’appelle-t-on la concurrence ? 

Concurrence =  

 

 

Q2. Dégagez de ce texte les cinq hypothèses de la CPP et illustrez-les. 

 Les 3 conditions de la concurrence PURE :  

 

 L' 
 

 

  

Exemple à l’oral : Une place dans laquelle se tiennent 3 boulangeries. Le prix fixé par le marché de la 

baguette est 0,80 euros. Le boulanger numéro 1 vend une baguette à 1 euro, le numéro 2 à 0,90 euros, le 

troisième pratique le prix du marché 0,80 euros. Que va –t –il arriver aux boulangers 1 et 2? Aucun client ne 

va venir puisque l'information est parfaite et que les clients savent que le numéro 3 pratique un prix inférieur 

au n° 1 et 2. Pour espérer vendre leur baguette les boulangers 1 et 2 vont devoir converger vers le prix du 

marché. Ils ne peuvent donc pas choisir leur prix, ils sont donc bien price taker. 

 

 L' 
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Ex: les boulangers 1, 2 et 3 produisent les mêmes baguettes, l'utilité retirée par la consommation de ces baguettes 

est identique. 

 la  
 

 

 

Exemple :: les boulangers 1, 2 et 3 produisent les mêmes baguettes, l'utilité retirée par la consommation de ces baguettes 

est identique. Or un quatrième boulanger peut venir s'installer sur la place. Il n'y a pas de barrière qui l'en empêche. 

De même le boulanger numéro 1 peut se retirer. 

 Les 2 conditions de la concurrence PARFAITE : 

 

 la  
 

 

 

Exemple à l’oral : Le prix du marché de la baguette de pain est 0,90 euros, le lendemain il passe à 0,80 euros. 

Tous les producteurs et tous les consommateurs connaissent cette variation de prix et ajustent leurs 

comportements. 

  

 La    
 

 

 

Ex: le boulanger numéro 2 change de ville, le déplacement des machines et des travailleurs ne lui coûtent rien. 

 

Remarque : l'objet d'étude des Néoclassiques est le marché et la formation des prix sur le marché. Les NC 

s'intéressent aussi à ce qu'il faut faire quand le marché peut ne pas fixer un prix (chapitre ultérieur) 

 

VIDEO : https://www.citeco.fr/la-concurrence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.citeco.fr/la-concurrence
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Document récapitulatif sous forme de tableau (1p14 du Manuel Magnard) le Modèle de CPP repose sur 

5 hypothèses 

 
Concurrence Pure et Parfaite = 

 

 

 

 

B) LA DEMANDE SUR UN MARCHE CONCURRENTIEL 

 

1° La demande : une fonction décroissante du prix  

 

Document 7. La demande déterminée par le prix 

[...] La quantité demandée d'un bien [exprime] la quantité que les acheteurs sont prêts à acheter [à un prix 

déterminé].Prenez votre propre demande de glaces. 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. 

                                                                             N.G. Mankiw, Principes de l'économie, Economica, 1998 

 

Q1. Qu'est-ce que la demande ? 

Demande =  
 

 

Demandeur = consommateur = acheteur 
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Q2. Quel est le déterminant principal de la demande ? 

 

 

Q3. Qu'est-ce que la loi de la demande ? 

Loi de la demande =  
 

  

Par exemple : si le prix des glaces triple un individu a beau adoré les glaces il en demandera moins. Si le prix 

est divisé par deux, il en demandera plus. (à nuancer tout dépend de l'élasticité prix). 

Remarques : Il existe deux exceptions à cette loi. 

→ Les biens Giffen : quand le prix augmente, la demande augmente. Ex  

Lors de la grande famine en Irlande au 19ème siècle, alors que les prix des pommes de terre) augmentait, la 

demande de pdt augmentait aussi. En effet, pendant cette crise, le prix de tous les biens ont augmenté donc le 

pouvoir d'achat des gens diminue et en particulier celui des plus modestes. Les Irlandais se sont alors rabattus 

sur les biens les moins chers : les pdt. 

Dont le prix des pommes de terre augmente (car la demande augmente beaucoup). Voilà pourquoi alors que 

le prix des pdt augmente, leur demande augmente … 

→ Les biens Veblen : quand le prix augmente, la demande augmente. C’est le cas des biens de luxe consommé 

dans le but d'affirmer son rang social. Consommation ostentatoire. 

Ex: les Rolex, les voitures de luxe. On achète moins une Rolex pour lire l'heure que pour montrer qu'on a les 

moyens de s'en acheter une. 

 

2° La courbe de demande  

Document 10. La courbe de demande ATTENDRE LA BD MAISON 

 
 

Question : Comment les économistes modélisent la demande des consommateurs ? 

Les économistes modélisent la demande des consommateurs en la représentant dans  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pomme_de_terre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pouvoir_d%27achat
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Ils commencent par placer chacune des ....................................................................................................... puis 

ils relient chacun des points obtenus. Ils obtiennent ainsi la ................................................ qui représente 

l'ensemble des quantités demandées par un consommateur aux différents prix possibles de ce bien. 

 

                           
 

 

EXERCICE : Tracer la courbe de demande de glaces. 

Q1. A partir des données suivantes, tracez la courbe de demande de glaces dans un repère d'axes. Vous 

l'appellerez D1. 
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Q2. Quelle est la forme de la courbe de demande que vous avez obtenue ? En quoi cela illustre la loi de 

la demande ? 

 

 

 

 

 

 

3° Différentes courbes de demande 

 

Document 8. Représentations d’autres courbes de demande possible (doc4p17 du manuel Magnard) 

 
 

Q1. Que se passe-t-il dans le cas n°1 de la demande d’œufs dans le doc 10. Comment est la pente de sa 

courbe de demande ? 

Graphiquement la courbe est très ............................... . La pente est ................................ : cad alors que le prix 

augmente fortement, la demande .......................... faiblement, on dit que la demande est ............................. 

aux variations de prix : C'est une demande inélastique aux variations du prix car il y a peu de substituts aux 

biens. Puisqu'il ne peut pas le remplacer, le consommateur est obligé de le consommer quel que soit le prix.  

 

Ex: 

 

Q2. Que se passe-t-il dans le cas n°2 des dépenses de restaurants dans le doc 10. Comment est la pente 

de sa courbe de demande ? 

Inversement, graphiquement la courbe est très ................................ . La pente est ................................ . 

 alors que le prix augmente ............................... , la demande .......................................... , on dit que la 

demande est très sensible aux ............................................ : C'est une demande ........................................ aux 

variations du prix. Car il y a de nombreux ..................................................... . Puisqu'il peut le remplacer, le 

consommateur n’est pas obligé de le consommer quel que soit le prix et peut le ........................................... par 

un produit similaire lui apportant une satisfaction quasi identique. 

 

Ex:  
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C) L’OFFRE SUR UN MARCHE CONCURRENTIEL 

 

1° L’offre : une fonction croissante du prix  

 

Document 9. L’offre dépend du prix 
[...] La quantité offerte d'un bien ou d'un service se définit comme la quantité que les vendeurs sont prêts à vendre [à un 

prix déterminé].Une fois encore, considérons le marché des cornets de glace et voyons quels sont les facteurs qui 

déterminent la quantité offerte. Supposons que vous dirigiez une entreprise qui produit et vend des cornets de glace. 

Qu'est –ce qui déterminera la quantité de glace que vous allez produire et mettre en vente ? Voici quelques réponses 

possibles. Le prix. Le prix des glaces et l'un des déterminants. Quand le prix des glaces est élevé, cette vente est profitable 

et la quantité offerte est grande. [...] Au contraire, si le prix des glaces est faible, votre entreprise est peu rentable et vous 

produisez moins de glaces. Si le prix descend trop bas, vous décideriez même de cesser votre activité, et la quantité sera 

réduite à zéro. Comme la quantité offerte augmente quand le prix s'élève et diminue quand le prix baisse, on dit que la 

quantité offerte est une fonction croissante du prix. Cette relation entre quantité offerte et prix est appelée loi de l'offre 

: toutes choses égales par ailleurs, quand le prix d'un bien augmente, la quantité offerte augmente aussi. 

                                                                      N.G. Mankiw, Principes de l'économie, Economica, 1998  

Q1. Qu'est-ce que l’offre  

Offre =  

Offreur synonyme de  

 

Q2. Quel est le déterminant principal de l’offre ? 

 Le  
 

Q3. Qu'est-ce que la loi de l’offre ? 

Loi de l’Offre = 

 

 

 

2° La courbe d’offre  

 

Document 10. La courbe d’offre 

ATTENDRE BD 
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VIDEOS : http://dessinemoileco.com/comment-expliquer-la-hausse-du-prix-du-logement-en-france/ 

 

EXERCICE 

Comme pour la demande, les économistes modélisent l'offre des producteurs dans un repère d'axes où les prix 

sont en ordonnées et les quantités en abscisses. Ils commencent par placer les différentes quantités offertes en 

fonction de leur prix respectif puis les relient entre elles. Ils obtiennent ainsi la courbe d'offre qui représente 

la quantité offerte pour chaque niveau de prix possible d'un bien. 

Q1. A partir des données suivantes, tracez dans un repère d'axes, la courbe d'offre de cornets de glace. 

Vous la nommerez O1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q2. Quelle est la forme de la courbe d'offre obtenue ? En quoi cela illustre-t-il la loi de l'offre ? 

 

 

 

 

 

http://dessinemoileco.com/comment-expliquer-la-hausse-du-prix-du-logement-en-france/
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VIDEOS : 
https://www.lepoint.fr/video/bagarres-pour-du-nutella-en-promotion-dans-des-supermarches-26-01-2018-

2189854_738.php 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/01/25/97001-20180125FILWWW00150-des-scenes-d8217emeutes-

pour-du-nutella.php 

 

Transition : nous avons vu étudier les courbes d’offre et de demande ainsi que leur déplacement. Nous allons 

maintenant voir ce qui se passe lorsque l’offre et la demande se rencontrent.  

 

D) LA LOI DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE CONDUIT A L’EQUILIBRE DU MARCHE 

CONCURRENTIEL EN FIXANT UN PRIX ET UNE QUANTITE D’EQUILIBRE  

 

Document 11. La détermination du prix et de la quantité d’équilibre  

En traçant sur le même graphique la courbe d’offre et de demande de fraises, il est possible de déterminer le 

prix et les quantités qui permettent d’équilibrer l’offre et la demande (point E sur la graphique). Un marché 

concurrentiel converge spontanément vers l’équilibre grâce à la flexibilité des prix. Si le prix est supérieur au 

prix d’équilibre, la quantité offerte est supérieure à la quantité demandée. Le prix va alors baisser, ce qui, en 

vertu de la loi de l’offre et de la demande, fera augmenter les quantités demandées et baisser les quantités 

offertes pour ramener le marché à l’équilibre. Dans le cas où le prix est inférieur au prix d’équilibre, c’est la 

quantité offerte qui est inférieure à la quantité demandée. Le retour à l’équilibre passera, dans ce cas, par une 

hausse du prix. 

                                    
 

 

Q1. Quelle est la signification du point d’intersection entre les deux courbes ? 

 

 

 

 

Q2. Qu’appelle-t-on le prix d’équilibre et la quantité d’équilibre ? 

Prix d’équilibre =  

Quantité d’équilibre =   

Q3. Donnez une définition de la loi de l’offre et de la demande. 

https://www.lepoint.fr/video/bagarres-pour-du-nutella-en-promotion-dans-des-supermarches-26-01-2018-2189854_738.php
https://www.lepoint.fr/video/bagarres-pour-du-nutella-en-promotion-dans-des-supermarches-26-01-2018-2189854_738.php
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/01/25/97001-20180125FILWWW00150-des-scenes-d8217emeutes-pour-du-nutella.php
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/01/25/97001-20180125FILWWW00150-des-scenes-d8217emeutes-pour-du-nutella.php
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Loi de l'offre et de la demande =  

 

 

Q4. Définissez Excédent (surplus)/Pénurie en référence au document précédent. 
...................................................... = situation dans laquelle le prix est en-dessous de son niveau d’équilibre. 

La quantité offerte est supérieure à la quantité demandée. 

..................................................... = situation dans laquelle le prix est au-dessus de son niveau d’équilibre. La 

quantité demandée est supérieure à la quantité offerte. 

 

 
 

III. COMMENT LES DEPLACEMENTS DES COURBES ET SUR LES COURBES D’OFFRE ET DE 

DEMANDE AFFECTENT-ELLES L’EQUILIBRE CONCURRENTIEL ?  

 

Objectif : 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. 

Notions principales : Choc de demande, Choc de demande positif, Choc de demande négatif, 

Choc d’offre, Choc d'offre positif, Choc d'offre négatif  

 

A) LES DEPLACEMENTS SUR LES COURBES D’OFFRE ET DE DEMANDE (OU LE 

MECANISME D’AJUSTEMENT DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE PAR LA FLEXIBILITE 

DES PRIX)  

 

Suite du document 11.  

 

Q1. Dans une situation concurrentielle, que se passe-t-il si l'offre excède la demande ? Présentez 

graphiquement cet enchaînement.  

Si l'offre excède la demande, afin que les quantités demandées et offertes s'égalisent, le prix va ..................... 

(Concurrence entre offreurs), ce qui aura pour effet d'accroître ..................................... . Le prix baissera 

jusqu'à ce que la quantité demandée soit ............................. à la quantité offerte. On parle alors de 

  

Graphiquement : le prix de départ se situe ..................................... du prix d'équilibre. A ce prix-là, les quantités 

offertes sont ............................ aux quantités demandées. Le prix va donc descendre jusqu'au ............................ 

(rencontre de l'offre et de la demande, et donc ........................ de la quantité offerte et de la quantité demandée). 

Schéma : 
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Q3. Dans une situation concurrentielle, que se passe-t-il si la demande excède l'offre ? Présentez 

graphiquement cet enchaînement.  

Si la demande excède l'offre, afin que les quantités demandées et offertes s'égalisent, le prix va ........................ 

(concurrence entre demandeurs), ce qui aura pour effet de diminuer ........................... . Le prix augmentera 

jusqu'à ce que la quantité demandée soit égale à la ...................................... .  

Graphiquement : le prix de départ se situe .............................. du prix d'équilibre. A ce prix-là, les quantités 

demandées sont supérieures aux ....................................... . Le prix va donc monter jusqu'au .............................. 

(rencontre de l'offre et de la demande, et donc ........................ de la quantité offerte et de la quantité demandée). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4. Comment se régulent les marchés en situation de concurrence ? 

Les marchés sont régulés par  

Loi de l'offre et de la demande =  

 

 

La loi de l'offre et de la demande est donc un processus correctif qui permet, en ajustant le prix du marché, de 

fixer un nouveau ....................................... pour rétablir ......................... entre l'offre et la demande. On parle 

........................................................................................... car l’ajustement des quantités offertes et demandées 

se fait donc grâce à la ................................................... .  
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B) LES DEPLACEMENTS DES COURBES DE DEMANDE ET D’OFFRE : CONSEQUENCES DES 

MODIFICATIONS DES CONDITIONS DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE 

 

1° La demande et ses déterminants autres que le prix 

 

Document 12. Les facteurs de variation de la demande à prix donné 

 

 
A part le prix, quels sont les autres déterminants de la demande mis en avant par le document ? 

Expliquez-les. 

Les différents déterminants de la demande sont : 

– Le ................................ : si le revenu augmente (diminue), le consommateur peut acheter plus (moins) 

de quantités du même bien. (à nuancer tout dépend de l'élasticité revenu) 

– Le .......................................................... : Si le prix des framboises baisse, le consommateur achète 

moins de fraises et plus de framboises. Il substitue aux framboises, des fraises. 

– Les .............................................................. : si le prix de l’essence augmente, la consommation de 

voiture peut reculer. 

– Les .................................................................................. peuvent changer. Si une étude médicale 

démontre les bienfaits d’un produit sur la santé, sa consommation peut augmenter. Inversement s’il est 

jugé néfaste … 

– Les ..................................................................... : la consommation de glaces dépend du climat. On 

désire davantage consommer de glaces en été qu'en hiver. 

– Le ................................................................. : si la population augmente, la consommation de produits 

alimentaires aussi. 

– Les ....................................................... des individus concernant l’évolution des prix, leur revenu, etc. 

Si les consommateurs prévoient une forte augmentation des prix, ils sont incités à acheter plus avant 

la hausse des prix. S’ils prévoient que leur revenu va augmenter, ils reportent leurs achats et 

inversement. 
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2° Les chocs de demande positifs et négatifs 

 

 Le choc de demande positif 

 

Activité 2. Analyse d’une courbe de demande après un choc de demande 

Supposons que nous soyons en plein été et que la chaleur soit caniculaire (évènement extérieur) 

Voici les nouvelles quantités de glaces demandées en fonction des prix : 

 
Q1. Que peut –on dire des nouvelles quantités demandées par rapport aux précédentes? 

 

Q2. Tracez sur le repère d'axe précédent (page …), la nouvelle courbe de demande de glace. Vous la 

nommerez D2. 

Q3. Qu'observe-t-on graphiquement? 

 

Q4. Qu’appelle-t-on un choc de demande ? 

Choc de demande =  
 

 

Q5. Dans l’exemple précédent, s’agit-il d’un choc de demande positif ou négatif ? 

Choc de demande positif  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q5. Quel déterminant de la demande (l’évènement extérieur à la demande) a causé ce choc de demande 

positif ? 

 

Q6. En référence au document 12, dites quels sont les autres déterminants de la demande qui peuvent 

causer des chocs de demande positifs?  
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Attention !  

 

 

 

 Le choc de demande négatif 

 

                                                         Activité 3 

Supposons qu'il fasse toujours une chaleur caniculaire mais qu'un producteur de yaourt glacé vende ses 

produits 50% moins cher que le prix des glaces. 

Voici les nouvelles quantités de glaces demandées en fonction des prix. 

 
Q1. Que peut –on dire des nouvelles quantités demandées par rapport aux précédentes? 

 

Q2.Tracez la nouvelle courbe de Demande dans le même repère d'axe de l’activité 1. Vous la nommerez 

D3. 

Q3. Qu'observe-t-on graphiquement ? 

Graphiquement, la courbe de demande s'est  

 

Choc de demande négatif : pour tous les prix les quantités demandées ont diminué. Graphiquement, cela se 

traduit par un DEPLACEMENT DE LA courbe de demande vers la gauche. 

 

 

 

 

 

 

Q4. Quel déterminant de la demande a causé ce choc de demande négatif ? 

 

 

 

 

 

Q5. Quels sont les autres déterminants de la demande qui peuvent causer des chocs de demande négatifs 

? (Référence au Doc8.) 
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Attention !  

 

 

 

 

3° L'offre et ses déterminants autres que le prix 

 

Document 13. Les déterminants de la quantité offerte à prix donné  

 

 

 

 

Illustrez chaque déterminant avec des exemples différents du document. 

 

4° Les chocs d’offre positifs et négatifs 

 

 Le choc d’offre positif 

 

                                                   Activité 5 

Supposons qu'une découverte technologique diminue les coûts de production des producteurs de glaces. Voici 

les nouvelles quantités de glaces offertes. 

 
Q1. Tracez dans le repère d'axes précédent, la nouvelle courbe d'offre. Nommez la O2. 

Q2. Comparez les nouvelles quantités offertes par rapport aux précédentes. Que constatez-vous? 

 

Q3. Comment le constate-t-on graphiquement ? 

Q4. Qu’appelle-t-on un Choc d'offre ? 

Choc d’offre =  

 

Choc d'offre ............................... = Pour tous les prix, les quantités offertes ont augmenté. Graphiquement, il 

se traduit par un DEPLACEMENT DE LA courbe d'offre vers la droite.  
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Dans l’exemple précédent, c’est un choc d’offre positif : pour tous les prix les quantités offertes augmentent. 

Graphiquement, il se traduit par un déplacement de la courbe sur la droite. 

 

Q5. Quel déterminant d’offre (l’évènement extérieur à la demande) a causé ce choc d’offre positif ? 

 

 

Q6. Quel autre déterminant de l'offre peut causer un choc d'offre positif ?  

 

 

 

Attention !  
 

 

 

 

 Le choc d’offre négatif 

 

VIDEOS : https://video-streaming.orange.fr/actu-politique/penurie-de-beurre-dans-les-supermarches-

francais-CNT0000019DhFV.html 

 

Activité 6 

Supposons que les coûts de production des glaces augmentent. Voici les nouvelles quantités offertes par les 

producteurs : 

 
 

Q1. Tracez dans le même repère d'axes, la nouvelle courbe d'offre. Nommez la O3. 

Q2. Comparez les nouvelles quantités offertes par rapport aux précédentes. Que constatez-vous ? 

 

Q3. Comment le constate-t-on graphiquement ?  

Déplacement de la courbe sur la gauche. Il s’agit ici d’un … 

Choc d'offre ..............................  = Pour tous les prix, les quantités offertes ont diminué. Graphiquement, il 

se traduit par un DEPLACEMENT DE LA courbe d'offre vers la gauche.  

 

Q4. Quel est le déterminant de l'offre qui a causé ce choc d'offre négatif ? 

 

 

Q5. Quel autre déterminant de l'offre peut causer un choc d'offre négatif ? 

 

 

 

Attention !  

 

 

 

 

5° Les modifications des déterminants de l’offre et de la demande modifient l’équilibre concurrentiel : 

le cas d’une taxe forfaitaire 

https://video-streaming.orange.fr/actu-politique/penurie-de-beurre-dans-les-supermarches-francais-CNT0000019DhFV.html
https://video-streaming.orange.fr/actu-politique/penurie-de-beurre-dans-les-supermarches-francais-CNT0000019DhFV.html
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Nous avons vu de manière isolée comment se déplace courbe de demande et celle de l’offre. Nous allons ici 

illustrer l’impact que cela a sur l’équilibre du marché suite à l’application d’une taxe forfaitaire. 

Document 14. Les effets d’une taxe forfaitaire sur l’offre et la demande 

      

                      
                                                                         Source : document 1p28 manuel Magnard 1ère Spécialité SES 

 

Q1.  Qu’est-ce qu’une taxe forfaitaire et pourquoi est-elle mise en place ?  

Une taxe est un ...................................................... supportée par un producteur. Elle doit être versée à 

...................... . 

Une taxe forfaitaire est une somme prélevée quel que soit les ressources des personnes qui la paye. C’est une 

somme fixe. C’est un impôt assez .................................... , car il ne tient pas compte de la situation financière 

des personnes qui le paie.  

 

Ex :  

 

 

 

Q2. Dans l’exemple du document, quel déplacement la courbe d’offre subit-elle lorsqu’une taxe 

forfaitaire est appliquée au producteur 
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Lorsqu’une taxe forfaitaire est appliquée aux producteurs, cela se traduit par un .................................................  

qui déplace sur la gauche la courbe d’offre. Le prix d’équilibre ........................................................ et la 

quantité échangée ............................................................. . 

Q3. Quel est l’effet sur le prix et la quantité d’équilibre ? 

 

Q4. Comparez le montant qui revient au producteur avant et après la mise en place de la taxe. Que 

constatez-vous ? 

Avant la mise en œuvre de la taxe, le moniteur percevait ............. € pour une sortie de canyoning. Le montant 

net de taxe perçu par l’offreur passe à .............. € après la mise en œuvre de la taxe. Bien que ce soit l’offreur 

qui soit ciblé par la taxe, il en supporte effectivement seulement  

 

Q5. Comparez le prix payé par le consommateur avant et après la mise en place de la taxe ? Que pouvez-

vous en conclure ? 

Le prix payé par le consommateur augmente de ......... € après la mise en œuvre de la taxe, le prix de la sortie 

canyoning passant de                 €. Dans cet exemple, le poids de la taxe est ........................................ entre les 

offreurs (leur recette par sortie baisse de cinq euros) et les demandeurs (le prix de la sortie augmente de cinq 

euros) 

Conclusion : finalement, que la taxe soit appliquée sur le producteur ou le consommateur ne change pas le 

résultat. Dans les 2 cas, la courbe d’offre ou de demande se déplace ...................................... , car il y a une 

diminution des quantités offertes ou demandées. Dans les 2 cas, le prix effectivement payé par le 

consommateur ................................... et le montant reçu par le producteur .............................. .   

La taxe ....................... le prix obtenu par le producteur (quand il vend ou il produit, il encaisse le prix mais 

doit verser ...........................). La taxe a donc tendance à réduire ................... en vertu de la 

.............................................., quand le prix baisse l'offre baisse). 

La baisse de l'offre peut réduire les .................................... qu'elle produit. Par exemple, ici, les sodas causent 

des maladies. Le fait de les taxer ........................... les ventes et donc les effets négatifs. Par ailleurs, pour ne 

pas subir la taxe, les producteurs peuvent modifier leur recette, la rendre moins sucrée, ce qui limite aussi les 

effets négatifs.  

La taxe ............................ donc à modifier un comportement jugé non souhaitable. 

 

Autres exemples : 

Les sodas causent des maladies. Les taxer diminue les ventes et donc les effets négatifs. Par ailleurs, pour ne 

pas subir la taxe, les producteurs peuvent modifier leur recette, la rendre moins sucrée, ce qui limite aussi les 

effets négatifs. La taxe incite donc à modifier un comportement jugé non souhaitable. 

 

Les taxes sur la cigarette augmentent le prix pour le consommateur, donc réduisent sa consommation et les 

effets négatifs.  

Les taxes liées à l'usage de produits toxiques et polluants pour préserver l'environnement. En taxant, on réduit 

le prix, donc les quantités offertes et la pollution. Puisque ce qui ne pollue pas n'est pas taxé, on incite le 

producteur à changer de technique de production. Ainsi, il pollue moins. 

 

 

SYNTHESE : complètez la synthèse ci-dessous à l’aide des termes suivants : d’ajustement par les prix, 

augmente, déplacements, prix d'équilibre, élevé, DE, diminuer, évolution du prix, choc de demande 

positif, vers le bas, le prix, SUR, vers le haut, SUR, l'égalité, prélèvement obligatoire, consommateur, 
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flexibilité du prix, revenu, choc d’offre, effets négatifs, déterminants, coûts de production, évolutions 

technologiques, consommateur, stables, droite, incite, nombre de producteurs, tabac, aléas climatiques 

et naturels, taxe forfaitaire, anticipations des entreprises, prix des produits substituables, choc de demande, 

loi de l'offre, prix des biens complémentaires, choc d’offre négatif, choc d’offre positif, goûts et préférences, 

baisse, facteurs naturels, nombre de consommateurs, vers la gauche, anticipations, négatif, DE, prix, réduit, 

pollution, augmentation, négatif, Etat, diminution, augmente, diminue, niveau de prix. 
 

Lorsque que la demande et l’offre ne sont influencées que par .................................. , les marchés sont régulés 

par la loi de l'offre et de la demande, SUR,  

Dans ce cas, il y a un déplacement ........................... la courbe de demande : on se déplace le long de la courbe 

de demande ....................................... ou .................................... lorsqu’il y a une évolution du prix,  mais que 

les autres déterminants de la demande n’évoluent pas.  

De la même façon, il y a un déplacement .............................. la courbe d’offre : on se déplace le long de la 

courbe de demande vers le haut ou vers le bas lorsqu’il y a une ................................................... , mais que les 

autres déterminants de l’offre n’évoluent pas.  

 

La loi de l'offre et de la demande est donc un processus correctif qui permet, en ajustant le prix du marché, de 

fixer un nouveau ............................................... pour rétablir .............................. entre l'offre et la demande. 

On parle ................................................................. (et non pas les quantités) car l’ajustement des quantités 

offertes et demandées se fait donc grâce à la ...................................................... . Le déplacement a lieu 

................ la courbe d’offre et/ou la courbe de demande. 

 

Or la demande peut être affectée par différents déterminants autres que le prix, comme le .......................... , le 

............................................................................. , le ........................................................................, les 

......................................................................... des consommateurs, les .................................................... : climat, saison 

…, le ............................................................. , les .............................................. des individus concernant l’évolution des 

prix, de leur revenu, de la situation économique du pays, etc.  
La situation dans laquelle la demande est affectée par des évènements extérieurs qui vont la faire varier de 

manière imprévue, s’appelle un ....................................................... . Si à prix inchangés, les quantités 

demandées augmentent suite à des variations des précédents ......................................... , c’est un 

........................................................... . Il en résulte un déplacement .................... le courbe de demande vers la 

droite. Inversement, la courbe de demande se déplace ............................................... en cas de choc de 

demande .................................... . 

 

Attention ! Une diminution (ou augmentation) du ........................ ne cause pas un choc de demande positif (ou 

négatif).  

 

De la même manière, l’offre peut être affectée par différents déterminants autres que le prix, comme des 

changements de ............................................................ , des ...................................................., des 

modifications du ................................................., des ..........................................................., les 

....................................................................... . 
La situation dans laquelle l’offre est affectée par des évènements extérieurs qui vont la faire varier de manière 

imprévue, s’appelle un ............................................ . Si les prix restent ........................ , les quantités offertes 

augmentent suite à des variations des précédents déterminants, c’est un ................................................. : il en 

résulte un déplacement .............. la courbe d’offre vers la droite. Inversement, la courbe d’offre se déplace 

vers la gauche en cas de .................................................... . 

 

Attention ! Une .................................... (ou diminution) du prix ne cause pas un choc d’offre positif (ou 

................................).  
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On peut donner comme choc d’offre négatif, l’exemple d’une ....................................... appliquée aux 

producteurs. 

Une taxe est un ............................................... supportée par un producteur et/ou les consommateurs Elle doit 

être versée à l'........................ . 

La taxe .......................... le prix obtenu par le producteur (quand il vend ou il produit, il encaisse le prix mais 

doit verser la taxe). La taxe a donc tendance à réduire l'offre, en vertu de la ....................................... où lorsque 

quand le prix baisse, l'offre baisse. 

De même, la taxe impacte le .......................................... qui doit pour le même produit payer un prix plus 

........................... . Comme la taxe ............................... le prix à payer pour le consommateur, sa demande a 

tendance à ............................... , en vertu de la loi de la demande où lorsque quand le prix augmente, la 

demande ........................... . L’impact d’une taxe se traduit par des ..................................... de la courbe d’offre 

ou de demande vers la gauche, car il y a une .................................... des quantités offertes ou demandées. Dans 

les 2 cas, le prix effectivement payé par le consommateur augmente et le montant reçu par le producteur 

diminue.   

Par l’imposition d’une taxe, l’Etat espère la baisse de l'offre pour réduire les ....................................... que 

l’entreprise produit et/ou la baisse de la demande réduisant les effets négatifs pour le ................................... . 

La taxe ....................... donc à modifier un comportement du producteur ou du consommateur, jugé non 

souhaitable (ex : .........................................…). 

A l’inverse, les .................................... versées par l’Etat incitent les producteurs et consommateurs à 

augmenter leur production et leur consommation pour un même .................................... . Les courbes d’offre 

et de demande se déplacent alors vers la .............................. . 

 

IV. LES GAINS A L’ECHANGE : SURPLUS DU PRODUCTEUR ET SURPLUS DU 

CONSOMMATEUR 

 

Objectifs : Comprendre la notion de gain à l’échange et savoir que la somme des surplus est maximisée à 

l’équilibre. 

Notions obligatoires : Surplus du consommateur, Surplus du producteur, Surplus total, Gain à l’échange  

 

Document 15. Les surplus du consommateur et du producteur  

 
Q1. Qu’entend-on par « surplus du consommateur », « Surplus du producteur », et « surplus total » ? 

Surplus du consommateur =  
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Il mesure 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. 

Surplus du producteur =  

 

 

Il mesure 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. 

Surplus total =  

 

 

Il existe donc des gains à l’échange cad des gains réalisés par les participants à l’échange : 

Gain à l’échange =  

 

 

 

Q2. Comment sont représentés graphiquement surplus du producteur et surplus du consommateur ? 

- le .......................................................... est l’aire située au-dessus du prix d’équilibre, en dessous de la courbe 

de demande 

- le .......................................................... est l’aire située en dessous du prix d’équilibre, au-dessus de la courbe 

d’offre. 

 sur le graphique du doc.15, l’aire orange représente le ................................................ : cad la somme de 

tous les surplus des producteurs individuels alors que l’........................... : le surplus du consommateur : cad 

l’aire de tous les surplus des consommateurs.  

 

Q3. Admettons qu’un individu soit prêt à payer 500 euros pour un iPad et que celui-ci est vendu 450 

euros, quel est le surplus de ce consommateur ? 

 

 

Q4. Si un producteur de lait ne souhaite pas vendre son litre de lait pour moins de 0,30 centimes d’euros 

et que le prix du marché est de 0,35 centimes d’euros le litre, quel est le surplus de ce producteur ? 

 

 

 

Q5. A quel prix sont maximisés les gains à l’échange ?  

C’est au ........................................................ que se réalisent le plus d’échanges et ainsi que sont 

......................................... les gains à l’échange. On voit bien sur le graphique que tout autre prix que celui 

d’équilibre engendre un surplus total ................................. à celui obtenu à l’équilibre. 

 La .................................................................... . 

 

SYNTHESE : complètez la synthèse ci-dessous à l’aide des termes suivants : satisfaction 

supplémentaire, l’équilibre, gains à l’échange, surplus total, maximisé, surplus du consommateur, gains 

à l’échange, prix d’équilibre, surplus du producteur, marché. 

 

Il existe des ..............................................,  cad des gains réalisés par les participants à l’échange qui se mesure 

à la .............................................................. 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.  
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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 .............................. . Le surplus total est maximal à 

...................................... : en effet, c’est au ................................................ que se réalisent le plus d’échanges 

et ainsi que sont maximisés les .................................................. . C’est pourquoi on dit que le surplus total est 

................................... à l’équilibre. 

 

V. COMMENT LE PRODUCTEUR DETERMINE-T-IL SON VOLUME DE PRODUCTION ?  

 

Objectifs : 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. 

Notions obligatoires : coûts de production. 

Notions complémentaires : Coût fixe, Coût variable, Coût Moyen, Coût marginal, Recette totale, Recette 

marginale. 

 

A) LES COÛTS DE PRODUCTION 

 

Document 16. L'analyse des coûts de production 

Les coûts supportés par [l'entreprise de Limonade de Thelma] sont de deux types. Certains coûts, appelés 

coûts fixes, sont indépendants de la quantité produite. C'est le cas par exemple du loyer que Thelma paie 

pour le terrain et les murs de son entreprise : ce loyer reste identique, quelle que soit la quantité de limonade 

produite. [...] D'autres coûts, en revanche, varient avec la quantité produite : il s'agit des coûts variables. 

C'est le cas du sucre et des citrons : plus Thelma fabrique de limonade, plus elle a besoin de sucre et de 

citrons. [...] Le coût total supporté par l'entreprise est la somme des coûts fixes et variables. [...] 

En tant que propriétaire de l'entreprise, Thelma doit décider de son niveau de production. Et cette décision 

dépendra de la façon dont les coûts évoluent avec la production. Thelma pourra poser les deux questions 

suivantes au responsable de la production : 

-Combien coûte la fabrication d'un verre de limonade ? 

-Combien coûte l'augmentation de la production d'un verre ? [...] 

Pour répondre à la première question, il suffit de diviser les coûts totaux supportés par l'entreprise par la 

quantité produite. Par exemple, si l'entreprise produit deux verres, et si son coût total s'élève à 3,80 euros, 

le coût d'un verre sera de 3,80/2, soit 1,90 euros. Ce coût total divisé par la quantité produite indique le 

coût total moyen. [...] Mais ce coût total moyen ne nous renseigne pas sur la variation de coûts engendrée 

par une production supplémentaire. [...] La variation de coût total quand la production est accrue d'une 

unité est ce qu'on appelle le coût marginal. Par exemple, si Thelma augmente sa production de deux à trois 

verres, le coût total passe de 3,80 euros à 4,50 euros, de telle sorte que le coût marginal ressort à 0,70 euro 

(4,30 –3,80). [...] Le coût total moyen nous indique le coût d'une unité de production quand tous les coûts 

sont divisés par la quantité totale produite. Le coût marginal nous indique la variation de coût générée par 

un accroissement d'une unité de production. 

                                                  N. Gregory Mankiw, Principes de l'économie, Economica, 1998 

Q1. Qu’appelle-t-on coûts de production ? 

Coûts de production =  

 

 

Q2. Qu'est-ce qu'un coût fixe? Illustrez. 

Coût fixe =  

Q3. Qu'est-ce qu'un coût variable? Illustrez. 

Coût variable =  
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Ex :  

 

Q4. A quoi correspond le coût total? 

 

 

Ex: coût total pour produire 10 limonades =  

 

Q5. Qu'est-ce que le coût moyen? 

CM =  

 

Q6. Quel est le coût moyen d'un verre de limonade quand l'entreprise en produit 3? 

 

 

 

Q7. Qu'est-ce que le coût marginal? 

Cm =  

Cm =  

 

Q8. Quel est le coût marginal du troisième verre de limonade produit? 

Le troisième verre fait varier le coût total de  

 

Interprétation:  

 

Q9. Pourquoi le coût marginal apporte plus d'informations que le coût moyen? 

 

 

 

 

 

B) LES RECETTES DU PRODUCTEUR  

 

Document 17. Recette, coût et profit de la production de violons 

  
Q1. Qu'est-ce que la recette totale? 

RT =  

Q2. A partir de ce document, proposez une définition de recette marginale. 
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Recette marginale =  

 

 

 

La vente d'un dixième violon fait varier la recette totale de ................................................................ et  produit 

donc une augmentation de ................................................  de la recette. 

La recette moyenne correspond à ....................................................................... . 

 

C) LE CHOIX DU VOLUME  DE PRODUCTION PAR L’ENTREPRISE 

 

Document 18. Le choix du volume de production  

                     
 

Q1. Pourquoi un producteur n'a plus intérêt de produire quand son coût marginal est supérieur à sa 

recette marginale ? 

L'entreprise réalise un profit quand ses .................................................................... .  

Quand la production d'une unité supplémentaire coûte plus cher que ce qu'elle rapporte, l'entreprise ne réalise 

plus de ............................. . Elle n'a donc aucun intérêt à produire cette unité supplémentaire. 

 

Q2. Comment le producteur va-t-il définir son volume de production? 

Il va calculer sa recette marginale et son coût marginal. 

Quand .......................................... , il sait que la production d'une unité supplémentaire fait 

.................................. le profit. 

→ Le producteur choisit donc de produire la quantité qui ....................................................... . 

 

 

 

 

 

 

 

DEVOIR MAISON 

La représentation graphique du coût marginal, du coût moyen et de la recette marginale 



 

34 
 

LYCEE PARC IMPERIAL NICE - COMMENT UN MARCHE CONCURRENTIEL FONCTIONNE-T-IL ?                                     

JULIETTE HAŸ 

 

Vous décidez de créer avec un ami une entreprise réalisant des serviettes de plage. 

Vous établissez que vos coûts sont les suivants en fonction de la quantité produite en une journée: 

 

Q1. A partir de ces données, calculez le coût moyen et le coût marginal (résultats à remplir dans le 

tableau ci-dessus. 

Q2. Dans un repère d'axes, tracez le coût moyen et le coût marginal. Par convention, on représente les 

quantités en abscisse et les coûts en ordonnée. 

 

Les serviettes de plage se vendent 15 euros l'unité. 

Q3. Calculez la recette totale et la recette marginale. 

  
 

Q4. Représentez graphiquement Rm. 

Q5. Calculez le profit réalisé pour chaque quantité produite. 

 

 
 

Q6. Allez-vous produire six serviettes de plage? Pourquoi? 

Q7. Quelle quantité de serviettes de plage allez-vous choisir de produire? Pourquoi? 

 

 

SYNTHESE :  

 

Enfin, 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 prix 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 …………..……………...  

 

 


