
Chapitre 1 : Comment se forment les prix sur un marché ?
Ce que dit le programme :

Questionnement Objectifs d’apprentissage
Comment  se  forment  les
prix sur un marché ?

- 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.

Doc 1 : Pourquoi les prix des VTC pourraient baisser de 80 % :  D’après une simulation de la banque
UBS, le marché des services de VTC sera très bientôt bouleversé par un nouvel acteur.
Attention au choc. Les entreprises de VTC (voiture de transport avec chauffeur), comme Uber, Lyft ou le Cab
risquent de sortir des sentiers battus d’ici les 10 prochaines années. C’est ce que révèle une étude de la
banque UBS. L’établissement suisse a ainsi monté une importante simulation de ce que pourrait devenir le
marché des services de VTC à New York, aux Etats-Unis, à l’horizon 2030, en ajoutant dans l’équation le
futur impact des taxis autonomes. Résultat : le marché des robots-taxis pourrait peser pas moins de 2 000
milliards de dollars d'ici 2030. Par conséquent, l’étude d’UBS avance que le prix des courses de VTC pourrait
drastiquement dégringoler. “Le prix moyen d'une course pourrait chuter de 80 % et devenir moins cher qu'un
ticket de métro”, écrit l’équipe d’analyste dans un communiqué daté du 22 mai. Et d’ajouter : “Dans un tel cas
de figure, les robots-taxis généreraient quand même une excellente rentabilité de plus de 30 %”. De leur côté,
les sociétés exploitant les services de VTC ne seraient pas non plus perdantes, et ce, malgré une plus forte
compétition qu’engendrerait une baisse des prix des courses. Finalement, seules les entreprises de transport
en commun souffriraient du développement des voitures autonomes, qui pourraient devenir l’un des modes
de déplacement préféré des clients.
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1. Expliquer :  Quel est le  produit  (bien ou service)  vendu par les entreprises de VTC (voiture de
transport avec chauffeur) ?
2. Décrire : Quels sont les coûts de production supportés par des  chauffeurs de VTC à leur compte ?
3. Expliquer : Pourquoi  le développement de voitures autonomes pourrait-il permettre de baisser le
prix d’une course  de VTC de 80 % à New York ?
4. Expliquer : Montrez l’importance des coûts de production dans la fixation des prix de vente des
entreprises.
5. Justifier : Montrez que le marché des services de VTC est un marché ou existe une concurrence
6. Définir : Proposez une définition économique du terme « marché »

Exercice 1     : La formation des prix dans un modèle simple de marché

Supposons que dans une ville, l’offre et la demande de courses de VTC selon le prix de la course se
caractérisent ainsi :

Demande des consommateurs Offre des producteurs

Prix de la 
course 

Nombre de courses
demandées 

De 0 € à 8 € 80
9 € 70
10 € 60
11 € 50
12 € 40
13 € 30
14 € 20
15 € 10

16 € et au-delà 0

Prix de la
course 

Nombre de courses
assurées

8 € 0
9 € 10
10 € 20
11 € 30
12 € 40
13 € 50
14 € 60
15 € 70

16 € et au-delà 80



1. Expliquer : Pourquoi la demande des consommateurs a-t-elle tendance à diminuer quand le prix
augmente ?
2. Expliquer : A l’inverse, pourquoi l’offre des producteurs a-t-elle tendance à augmenter quand le
prix augmente ?
3. Lire : Représentez graphiquement les courbes d’offre et de demande.
4. Expliquer : Que va-t-il se passer si le prix de la course est fixé à 10 € ?
5. Expliquer : Que va-t-il se passer si le prix de la course est fixé à 14 € ?
6. Expliquer : Que va-t-il se passer si le prix de la course est fixé à 12 € ?
7. Expliquer : On suppose que suite à l’introduction des voitures autonomes, le coût de production
d’une course de taxi baisse de 4 € pour tous les producteurs. Représentez graphiquement la nouvelle
courbe d’offre. Quel va être le nouveau prix d’équilibre ? Expliquez économiquement pourquoi.

Doc 2 : Les dessous de la révolution Uber :  « Uber, start-up de la Silicon Valley, veut révolutionner les
transports  urbains  grâce  à  une  application  mobile.  Mais  son  succès  inquiète  :  les  taxis  y  voient  une
concurrence déloyale, et les interdictions se multiplient en Europe. » Le service permet de géolocaliser, via
un smartphone, une tablette ou un ordinateur, le véhicule le plus proche de soi pour ensuite le réserver. Les
utilisateurs  peuvent  suivre  l'approche  de la  voiture  qu'ils  ont  réservée sur  l'application.  Le paiement  est
réalisé automatiquement à la fin de chaque course par prélèvement bancaire. Il n'y a donc pas d'échange de
monnaie entre conducteur et passager. Les services proposés par Uber sont particulièrement utilisés dans
les périodes de moindre disponibilité des moyens de transport traditionnels, notamment la nuit et le week-
end. À l’origine du néologisme « ubérisation », la société américaine Uber (anciennement UberCab, ndlr) a vu
le jour en 2009. Conçu par Garrett Camp, Travis Kalanick et Oscar Salazar, le service de transport implanté à
San Francisco met en relation des utilisateurs avec des conducteurs, déstabilisant ainsi le modèle traditionnel
des taxis. Leader des applications de VTC (Voiture de Transport avec Chauffeur), l’entreprise californienne a
pourtant  fait  l’objet  de  polémiques.  Accusée  de  concurrence  déloyale  et  de  travail  dissimulé,  elle  est
désormais officiellement reconnue et son succès est tel que son modèle se voit copié dans le monde entier.
Pour le client, Uber offre un service simple, rapide et sécurisé par l’intermédiation des plateformes, à prix égal
voire  moins  élevé,  pour  une  qualité  égale  ou  supérieure.  Côté  prestataires,  l’accès  à  la  clientèle  est
démultiplié et facilité.  Certains s’en servent d’un moyen pour compléter ses revenus ou de diversification
d’activité,  tout  en  profitant  d’une  certaine  autonomie  et  souplesse.  Pour  ceux  qui  n’occupent  que  cette
fonction avec un statut de travailleur indépendant, en revanche, le salaire reste généralement moins élevé
que dans le salariat et la couverture sociale, plutôt minimaliste. Pour des raisons concurrentielles, les revenus
demeurent en effet conditionnés à l’évolution tarifaire des différents acteurs du marché. Quoi qu’il en soit, le
modèle séduit et son concept a été étendu à plusieurs autres secteurs économiques.

1. Expliquer : Que produit Uber ?
2. Expliquer : Quel est son modèle économique (comment se rémunère-t-elle ?)
3. Discuter : Quel est l’avantage pour Uber de ne pas salarier ses chauffeurs mais de faire appel à des
chauffeurs  à  leur  compte  (professions  libérales) ?   Quel  peut  en  être  l’inconvénient  pour  les
chauffeurs ?
4.  Expliquer :  Pourquoi  des  consommateurs  peuvent-ils  préférer  faire  appel  à  Uber  qu’à  une
compagnie de taxi ?
5. Expliquer : Pourquoi les taxis s’opposent-ils à Uber ?

Doc 3 : Taxe carbone : un impôt pour la planète :  https://www.france24.com/fr/20190121-gros-mot-
eco-taxe-carbone-impot-environnement-planete-energie-petrole-durable

1. Définir : Qu’est-ce que la « taxe carbone » ?
2. Expliquer : Quel est son objectif ?
3. Expliquer : Pourquoi certains secteurs sont-ils exonérés de taxe carbone ?
4.  Expliquer :  Pourquoi  certains ménages ont-ils  protesté  contre  l’augmentation de cette  taxe en
France ?
5. Expliquer : Pourquoi des entreprises peuvent-elles également y être opposées ?
6.  Expliquer :  Plutôt  que  de  taxer,  certains  proposent  de  verser  des  subventions  aux  acteurs
concernés : comment et pourquoi ?

1ere activité     : Choisissez la bonne réponse     :

1. Sur le marché d’un produit alimentaire, les consommateurs sont les : offreurs /  demandeurs. 
2. Une taxe sur un produit le rend : plus cher / moins cher.
3. Une subvention correspond à de l’argent : prélevé par l’État / versé par l’État.
4. Si dans une ville un quartier devient plus prisé, les prix des logements dans ce quartier vont :
augmenter / diminuer. 

https://www.france24.com/fr/20190121-gros-mot-eco-taxe-carbone-impot-environnement-planete-energie-petrole-durable
https://www.france24.com/fr/20190121-gros-mot-eco-taxe-carbone-impot-environnement-planete-energie-petrole-durable


2eme activité     : Complétez le schéma avec les mots suivants : demandent, embauchent, empruntent,
prêtent, offrent, vendent. 

3eme activité     : Indiquez si les propositions suivantes sont vraies ou fausses et justifiez :

1. Un marché est toujours situé dans un lieu spécifique. Vrai Faux

2. Sur un marché, les offreurs sont ceux qui cherchent à obtenir le produit. Vrai Faux

3. Il existe des marchés car ils permettent des échanges plus efficaces. Vrai Faux

4eme activité     : Choisissez la bonne réponse.

1. Lorsque le prix d’un produit augmente, en général l’offre pour ce produit : augmente / stagne /
baisse
2. Le prix d’équilibre est celui qui : est le plus élevé possible / égalise la quantité offerte et la quantité
demandée
3.  Une  modification  du  comportement  de  demande  d’un  produit  :modifie  le  prix  et  la  quantité
d'équilibre / ne modifie pas le prix et la quantité d'équilibre

5eme activité     : Complétez le texte à l’aide de la liste de mots : 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’État,  la  courbe  de  demande  se  déplace  vers  la
_____________________________. Au nouvel équilibre, la _____________________________ échangée
augmente, ainsi que le _____________________________

L'ESSENTIEL

1 ) Les marchés sont divers 

De  la  brocante  du  village  au  marché  boursier  de  Wall  Street,  en  passant  par  celui  des  footballeurs
professionnels ou de l’immobilier, il existe une grande diversité de marchés, qui se différencient par l’objet de
l’échange  et  l’organisation  de cet  échange.  Des évolutions  techniques  ou juridiques  peuvent  modifier  le
fonctionnement et la taille des marchés. D’un point de vue technique, Internet a facilité le développement des
échanges sans que la rencontre physique des acteurs ne soit nécessaire. Au niveau juridique, on peut citer
l’autorisation des paris sportifs en ligne en France en 2010 qui a conduit à l’existence d’un nouveau marché. 
Le marché peut aussi avoir un sens plus général : il peut désigner l’existence d’acheteurs et de demandeurs
pour un même produit et la coordination de leurs actions. Le marché est alors un ensemble de mécanismes
qui permettent d’aboutir à l’échange. Dans ce cas, on peut parler du marché comme d’un modèle théorique
qui cherche à présenter la réalité en la simplifiant

2 ) Les mécanismes de base du marché en concurrence

Les quantités offertes et demandées sur un marché dépendent du prix du produit. En général, les quantités
offertes par les producteurs sont d’autant plus élevées que le prix est élevé. On dit que l’offre est une fonction
croissante du prix. Les quantités demandées par les consommateurs sont généralement d’autant plus faibles
que le prix est élevé.



On  dit  que  la  demande  est  une  fonction  décroissante  du  prix.  Pour  que  les  mécanismes  de  marché
fonctionnent parfaitement, il est nécessaire qu’un certain nombre d’hypothèses soient vérifiées : on parle du
modèle économique du marché en concurrence. Dans le modèle théorique du marché en concurrence, il
existe  un  prix,  appelé  prix  d’équilibre,  pour  lequel  les  quantités  offertes  et  demandées  sont  égales.
Graphiquement, c’est le point d’intersection entre les courbes d’offre et de demande. 
Quand un marché est en concurrence, on considère que le prix du produit ne s’éloigne pas durablement du
prix d’équilibre. Par exemple, si la demande est supérieure à l’offre, cela signifie que tous ceux qui sont prêts
à acheter le produit  ne seront  pas satisfaits.  Par conséquent,  la quantité offerte par les producteurs est
insuffisante pour satisfaire tous les acheteurs.  Le prix du bien échangé sur ce marché aura tendance à
augmenter.  Cette  hausse  du  prix  va  dissuader  certains  acheteurs,  pour  cause  de  budget  insuffisant.
L’augmentation des prix incitera aussi de nouveaux offreurs à produire. Ainsi, le marché revient à l’équilibre
et l’offre est à nouveau égale à la demande. Cependant, cette règle n’est pas toujours vérifiée. Le marché
peut  être  déséquilibré  car  la  demande  est  structurellement  supérieure  à  l’offre,  comme  sur  le  marché
immobilier  à Paris.  Sur  ce marché,  le  déséquilibre  est  renforcé par  le  fait  que la  hausse des prix  peut
conduire à une hausse de la demande : un bien immobilier plus cher peut être vu comme un bon placement.
C’est un comportement que l’on observe aussi sur les marchés boursiers. 

3 ) Les effets d’une taxe et d’une subvention sur l’équilibre

Les autorités peuvent décider d’instaurer une taxe sur certains produits afin de contrer des effets indésirables
: par exemple, la nouvelle taxe sur les sodas instaurée en France en 2018 a pour objectif de favoriser la
consommation de boissons non sucrées. La consommation de soda ou de boissons sucrées est en effet
considérée comme source de l’accroissement de maladies telles que l’obésité. Dans le cas où la taxe a pour
objectif de faire changer les comportements, on parle de taxe incitative ou comportementale. 
L’introduction d’une taxe fait mécaniquement augmenter le prix de vente d’un produit et il est attendu, par
conséquent, que la demande pour ce dernier diminue. Graphiquement, l’introduction d’une taxe se traduit par
un déplacement vers la gauche de la courbe de l’offre si la taxe est supportée par les producteurs ou de la
courbe de la demande si la taxe pèse sur les consommateurs. 
À l’inverse, les autorités peuvent décider de favoriser les acteurs économiques (entreprises, associations ou
ménages) en allouant une subvention. Par exemple, les aides personnalisées au logement (APL) sont des
prestations sociales françaises qui visent à permettre aux ménages à faible revenu d’accéder à un logement
ou de s’y maintenir plus aisément et s’approchent d’une subvention à la location. Graphiquement, l’existence
d’une subvention se traduit par un déplacement de la courbe de demande vers la droite si elle est versée aux
demandeurs. Si la subvention est allouée aux producteurs, le déplacement concerne la courbe d’offre

Les notions à connaître

Demande : Quantité d’un bien ou d’un service qu’un
individu désire acheter à un prix donné.
Offre : Quantité  de  biens  ou  services  qu’un  agent
souhaite vendre à un prix donné.
Marché : Lieu  réel  ou  fictif  où  se  rencontrent  des
acheteurs  et  des  vendeurs  dans  l’intention
d’échanger  des biens  et  des  services  à  un certain
prix.
Prix : Valeur d’échange d’un produit sur un marché.
La  plupart  du  temps,  il  est  exprimé  en  unité
monétaire, par exemple en euros.
Prix  d’équilibre : Prix  théorique,  permettant
l’échange le plus avantageux pour les offreurs et les
demandeurs sur un marché en concurrence. Il se lit

au point d’intersection entre les courbes d’offre et de
demande.  En  ce  point,  les  quantités  offertes  sont
égales aux quantités demandées.
Quantité d’équilibre : Quantité théorique échangée
pour le prix d’équilibre. Pour ce prix, la quantité est la
même pour la demande et pour l’offre.
Subvention : Somme versée par les administrations
publiques  pour  soutenir  un  acteur  économique  ou
pour modifier les comportements.
Taxe :  Prélèvement obligatoire effectué par l’État ou
les collectivités locales sans contrepartie immédiate.
Cette  taxe  peut  être  utilisée  dans  l’intention  de
modifier  les  comportements  des  offreurs  ou  des
demandeurs. 

Ne pas confondre : Prix et prix d’équilibre : Le prix est la valeur d’échange d’un bien ou d’un service sur
un marché. La plupart du temps, il est exprimé en unité monétaire (en euros, en dollars, en yens, etc.) alors
que le prix d’équilibre est une notion théorique, dans le modèle du marché. Dans le modèle théorique du
marché, le prix d’équilibre est le prix auquel se fait l’échange quand le marché fonctionne parfaitement. Ce
prix est déterminé par la rencontre entre l’offre et la demande. Graphiquement, il se lit au point d’intersection
entre les courbes d’offre et de demande. 
Ne pas confondre : Marché et modèle théorique du marché : Le marché est un lieu réel (supermarché,
brocante, concessionnaire automobile, etc.) ou virtuel (leboncoin, Ebay, etc.) où se rencontrent des individus
qui désirent acheter des produits et d’autres qui souhaitent en vendre. Le modèle théorique du marché en
concurrence présente une sorte  de situation  idéale  où la  rencontre de l’offre et  de la  demande permet
d’aboutir à un prix et une quantité d’équilibre satisfaisants pour les offreurs et les demandeurs.


