SCIENCE ÉCONOMIQUE :
CHAPITRE 1 : COMMENT UN MARCHÉ CONCURRENTIEL FONCTIONNE-T-IL ?
Objectifs :
–
Savoir que le marché est une institution et savoir distinguer les marchés selon leur degré de
concurrence (de la concurrence parfaite au monopole).
–
Savoir interpréter des courbes d'offre et de demande ainsi que leurs pentes, et 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.
–
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.
–
Comprendre les notions de surplus du producteur et du consommateur.
–
Comprendre la notion de gains à l'échange et savoir que la somme des surplus est maximisée à
l'équilibre.

Dossier 1 : Qu'est-ce qu'un marché et quels sont les différents degrés de
concurrence ?
Doc 1 : https://www.youtube.com/watch?v=rTID2Cp9ZYs
Consigne de travail : (à faire à la maison) Après avoir écouté la vidéo, répondre aux questions cidessous :
1. Qu’est-ce qu’un marché ?
2. Définir offre et demande.
3. Compléter le schéma suivant : offre ou demande ?

4. Retenons : Complétez le texte à trous : Le …………………… est un lieu plus ou moins concret de
rencontre entre une………………… et une ………………. où se fixe le ………………. de marché. Le
marché n’est pas naturel. Il nécessite la mise en place ……………………………….. c’est-à-dire de
l’ensemble des …………………… qui s’imposent aux individus et définissent le cadre d’institutions
marchandes. On distingue :
- des règles …………………………c’est-à-dire des règles de droit tel que les droits de propriété
qui sont au fondement des échanges. Il s’agit par exemple de droit propriété industrielle comme les
…………………. ou de droit de propriété littéraire ou artistique comme les ……………………. Il s’agit
aussi des réglementations comme les labels ………………………….
- des règles informelles. Il s’agit alors de …………………….. comme le fait de ne pas discuter les
prix dans les grandes surfaces.
Le marché est donc un construit social. Ces règles évoluent dans le temps et l’espace. Par exemple le
cannabis est interdit à la vente en France alors qu’il est autorisé dans d’autres pays.
Doc 2 : Le marché en concurrence pure et parfaite : Adam Smith fonde le libéralisme car il démontre que
l’économique fonctionne de toute éternité suivant la recherche de l’intérêt particulier et parvient à travers
l’échange (et les mécanismes du marché) à l’intérêt général. Le marché joue, selon l’expression de Léon

Walras, le rôle d’un « commissaire-priseur » qui annonce les prix des offres et des demandes. L’échange à
lieu au moment où chaque partenaire a optimisé le plaisir qu’il peut retirer de la transaction. Tant que
l’ajustement entre les comportements n’est pas réalisé, l’échange effectif ne peut avoir lieu. Il subsisterait une
offre ou une demande excédentaire qui rendraient possibles les modifications de prix. Lorsqu’on laisse
fonctionner librement le marché, on parvient à la fois à la meilleure satisfaction possible de tous et à la
meilleure allocation possible des ressources, c’est-à-dire leur plein-emploi. Le marché permet d’éliminer les
incapables et les rentes de situation. Toutes les entreprises qui ont des coûts moyens supérieurs à ceux du
marché seront éliminées au profit des autres. Lorsqu’il existe des rentes de situation, les entreprises sont
incitées à produire les biens qui permettent des profits aisés ; la production augmente ; les prix baissent, les
rentes disparaissent. La description smithienne de l'économie part d'une situation de concurrence pure et
parfaite.
Dans un tel marché, la concurrence est pure, car :
- Les vendeurs et les acheteurs sont très nombreux, et aucun d’eux ne peut, à lui seul, influencer la formation
des prix (hypothèse d’atomicité)
- Les produits échangeables sont identiques et substituables les uns aux autres (hypothèse d’homogénéité)
- Aucune réglementation n’empêche acheteurs et vendeurs de s’exprimer librement (hypothèse de fluidité).
La concurrence est dite parfaite, car :
- L’information circule librement (hypothèse de transparence) ;
- Les facteurs sont parfaitement mobiles (hypothèse de mobilité).
Si l’une de ces hypothèses n’est plus vérifiée, l’équilibre général ne peut plus se former de manière optimale,
avec la meilleure allocation possible des ressources.
Jean Marie Albertini, Ahmed Silem, Comprendre les théories économiques, Points, 2011

1. Que signifie l’hypothèse d’atomicité ?
2. Pourquoi l’absence de fluidité empêche-t-elle la libre concurrence ?
3. Que signifie l’expression « preneur de prix » ?
Doc 3 : La diversité des structures de marché

1. Complétez le schéma ci-contre avec les exemples de marchés suivants : blé ; restaurants ; marché
de l’automobile ; la SNCF.
2. Qu’est-ce qui distingue un monopole d’un oligopole ?
3. Quelle condition de la CPP ne respectent-ils pas ?
4. Les offreurs sur ces marchés sont-ils preneurs de prix ?
5. Quelle hypothèse de la CPP n’est pas respectée dans la concurrence monopolistique ?
6. Les offreurs sur ces marchés sont-ils preneurs de prix ?
Retenons : Le marché concurrentiel s’appuie sur un modèle majeur, celui de la
………………………………………………. C’est un marché sur lequel se rencontrent un grand nombre
d’offreurs et de demandeurs qui échangent librement des biens homogènes dans un contexte de
parfaite transparence de l’information. Sur ce marché concurrentiel les prix s’imposent aux agents
économiques. Ils sont « ………………………………. ». Dans les faits, les structures de marchés
s’éloignent de ce modèle en fonction de leur degré de ………………………... On distingue différentes
structures de marché où les entreprises exercent un pouvoir de marché : le ……………………. (un seul
offreur), l’…………………… (un petit nombre d’offreurs), la …………………………………….. (un grand
nombre d’offreurs mais des produits différenciés).

Dossier 2 : Comment le marché atteint-il l'équilibre ?
Doc. 1 : La loi de l'offre et de la demande : Une approche habituelle en science économique tente de se
représenter l'ajustement du prix au prix d'équilibre en termes de dynamique des marchés, et donc d'accepter
l'idée que temporairement, les marchés peuvent être hors équilibre. L'offre peut être différente de la
demande et il pourra y avoir un retour à l'équilibre grâce à un mécanisme de convergence. Il y a des
forces de rappel, un peu comme dans un système physique. Imaginons que, temporairement, le prix soit «
trop bas » par rapport au prix d'équilibre: le marché se trompe. Des consommateurs sont insatisfaits, car ils
souhaitent consommer et ne le peuvent pas car, à ce prix, les producteurs ne fournissent pas assez de biens.
Ces consommateurs insatisfaits sont en fait prêts à payer plus que ce prix trop bas. Le prix va s'ajuster à la
hausse. Dans ce cas, les producteurs vont anticiper que le prix va remonter et produire plus, écoulant ainsi la
production supplémentaire. Ce mécanisme correctif se produit jusqu'à ce que le prix atteigne le prix
d'équilibre. Imaginons que temporairement, le prix du bien soit « trop élevé » par rapport au prix d'équilibre : le
marché se trompe dans l'autre sens. Les producteurs ont trop produit et ne peuvent écouler leur production,
car, à ce prix, les consommateurs ne veulent pas consommer. Que vont faire les producteurs dans ce cas ?
Ils vont diminuer le prix afin de vendre. Ce mécanisme correctif se poursuivra jusqu'à ce que le prix atteigne le
prix d'équilibre.
Etienne Wasmer, Principes de microéconomie. Méthodes empiriques etthéories modernes, Pearson, 2017
1. Comment les quantités demandées d'une part et les quantités offertes d'autre part réagissent-elles
à la variation du prix
2. Expliquez la phrase soulignée.
3. Formulez la loi de l'offre et de la demande.
Doc. 2 : La représentation graphique du marché :

1. Rappelez la différence entre une offre ou demande individuelle et une offre ou demande agrégée.
2. Pourquoi parler de déséquilibre lorsque le prix est supérieur ou inférieur au prix qui égalise l'offre
et la demande ?
3. Pourquoi l'excès de demande conduit-il à un accroissement du prix ? Pourquoi l'excès d'offre
conduit-il à une réduction du prix?

Dossier 3 : Comment les producteurs et acheteurs réagissent-ils à la variation du
prix ?
Doc 1 : Prix et consommation du tabac : Le moyen le plus efficace de diminuer la consommation de tabac
et d'inciter les fumeurs à arrêter consiste à augmenter le prix de détail des produits du tabac en majorant les
taxes. Lorsque les prix du tabac augmentent :
- le nombre de consommateurs diminue,
- les personnes qui continuent à consommer se restreignent,
- celles qui ont arrêté sont moins enclines à recommencer,
- les jeunes sont moins enclins à commencer.
Dans les pays à revenu élevé, on estime qu'une augmentation de 10 % des prix du tabac va réduire la
consommation d'environ 4 %.
Programme MPOWER, «Initiative pour un monde sans tabac », Organisation mondiale de la santé
1. Par quels moyens les prix du tabac sont-ils augmentés ? Avec quels effets ?
2. Complétez la phrase suivante: « Lorsque les prix du tabac augmentent de 1 % dans les pays à
revenu élevé, la consommation de tabac baisse de ... % ».

3. Si on suppose que la relation entre augmentation des prix et réduction de la consommation du
tabac est stable, quelle est, d'après les données du texte, la conséquence d'une hausse de 20 % des
prix ?
L'élasticité-prix de la demande mesure la sensibilité de la quantité demandée à la variation du prix.
Variation en % de la quantité demandée / Variation en % du prix
Doc 2 : Des élasticités-prix de la demande variables
Poste de consommation

Elasticité-prix

Alimentation

- 0,43

Carburants

- 0,7

Loisirs

- 2,53

Type de ménages

Élasticité-prix du poste « carburants »

Ménages utilisant leur véhicule pour le déplacement
domicile-travail

- 0,8

Ménages n'utilisant pas leur véhicule pour le
déplacement domicile-travail

- 1,51

Ménages utilisant leur véhicule pour le déplacement
domicile-travail et habitant en milieu rural

- 0,68

Ménages utilisant leur véhicule pour le déplacement
domicile-travail et habitant en milieu urbain

- 0,85

L'élasticité-prix (e) est le plus souvent négative, sauf pour certains biens atypiques. En valeur absolue :
- si l'élasticité-prix est comprise entre 0 et 1 (- 1 < e < 0) :
une variation du prix se traduit par une variation moins que proportionnelle de la demande (essence, prix de
la crèche). La demande est peu élastique au prix, car le bien est indispensable et/ou a peu de substituts.
- si l'élasticité-prix est supérieure à 1(e < - 1) : une variation du prix se traduit par une variation plus que
proportionnelle de la demande (loisirs, voyages). La demande est élastique au prix car on peut se passer du
bien et/ou lui trouver un substitut.
1. Mettez les chiffres en gras et soulignés dans une phrase.
2. Comment expliquez-vous la différence entre l'élasticité-prix de l'alimentation et celle des loisirs ?
3. Quels ménages ont la demande de carburant la moins élastique à son prix ? Comment l'expliquer ?

Une offre élastique implique qu'une petite variation du prix aura un fort impact sur les quantités produites. De
même, une demande élastique implique qu'une petite variation du prix aura une grande influence sur les
quantités achetées. Inversement, quand la demande ou l'offre sont inélastiques, c'est-à-dire peu réactives au
prix, une faible variation des quantités produites permet d'absorber de grands changements de prix.
1. Comment réagit une offre inélastique à la hausse des prix de 10 % ? Une offre inélastique ? Mêmes
questions pour la courbe de demande.
2. Expliquez pourquoi une offre ou une demande peut être élastique ou inélastique. Décrivez l'allure
des courbes.
3. Quelles sont les élasticités-prix de l'offre dans les deux cas présentés ? Les élasticité-prix de la
demande ? Retrouve-t-on la loi de l'offre et de la demande ?

Dossier 4 : Comment l'équilibre du marché est-il affecté lorsque le niveau de l'offre ou
de la demande varie ?

1. Pourquoi un accroissement de la demande se traduit-il par un déplacement de la courbe de
demande vers la droite ? Pourquoi une réduction de l'offre se traduit-elle par un déplacement de la
droite vers la gauche ? Analysez les effets sur l'équilibre.
2. À partir de l'équilibre du marché, représentez un accroissement de l'offre de glaces.
Doc 1 : Pourquoi l'offre et la demande varient-elles ? Les économistes pensent que les principaux
facteurs de déplacement des courbes de demande et d'offre sont les suivants :
Les facteurs explicatifs des déplacements de la
Les facteurs explicatifs des déplacements de la
courbe de demande
courbe d'offre
Des modifications des prix d'autres biens
Des modifications de revenu
Des changements dans les goûts
Des changements dans les anticipations
Des évolutions du nombre de consommateurs

Des changements de prix des facteurs de production
Des changements de prix d'autres biens et services
Des évolutions technologiques
Des changements dans les anticipations
Des modifications du nombre de producteurs

A savoir : Les économistes qualifient de substituables des biens remplaçables par d'autres biens qui
apportent une satisfaction proche comme le pain et les biscottes (s'il n'y a pas de pain, le consommateur peut
le remplacer par des biscottes); ils qualifient de complémentaires des biens qui sont consommés
simultanément comme le sucre et le café pour certains (si je prends un sucre par tasse de café, boire une
deuxième tasse de café c'est consommer un deuxième sucre).
1. Trouvez un exemple pour chacun des facteurs affectant les déplacements des courbes d'offre et de
demande.
2. Pourquoi un déplacement de courbe d'offre ou de demande peut-il dépendre de la variation du prix
d'autres biens ou services ?
3. À la suite du choc pétrolier de 2008 (hausse du prix mondial lié à un accroissement de la demande),
les Américains ont réduit leurs achats de gros véhicules 4x4 (pick-up). Par la suite, l'exploitation des
pétroles non conventionnels a conduit à un accroissement de l'offre de pétrole. Les achats de pick-up
sont repartis à la hausse. Expliquez ces enchaînements sur les deux marchés concernés.

1. Quels sont l'objectif, les agents concernés par la taxe carbone et les modalités de son application ?
2. À partir du graphique, présentez l'effet sur le prix et la quantité d'équilibre de l'application de la
taxe. Quel est l'impact de cette taxe sur le prix payé par les producteurs et par les consommateurs ?
3. À quoi peut servir le montant perçu de cette taxe carbone ?
A savoir : En France, la « taxe carbone » sur les énergies fossiles a été instaurée en 2014. Elle augmente
progressivement pour inciter les particuliers et les entreprises à réduire leurs émissions de C02 (changer de
voiture, s'équiper de machines moins consommatrices d'énergie...}. Exprimée en euros partonne de C02, elle
est intégrée au prix final de l'essence, du gazole, du fioul ou du gaz naturel (sa progression est interrompue
en 2019).

Dossier 5 : Comment le producteur détermine-t-il son niveau de production ?
Exercice : Déterminer le niveau de production qui maximise le profit : L'exploitation agricole
POMODORO produit des tomates vendues en boissaux (environ 28 kg), au prix de 18 Euros l'unité. Le
tableau suivant rassemble les informations disponibles sur l'évolution de ses coûts et de son profit.
Quantités
produites

Recette
Totale
(RT)

Recette Coût total Profit total
marginale
(CT)
( RT-CT )
(Rm)

0

14

1

30

2

36

3

44

4

56

5

72

6

92

7

116

Coût
moyen
(CM)

Coût
marginal
(Cm)

Profit
marginal
(Rm-Cm)

A savoir : Le coût total correspond à la somme des coûts fixes (prix des machines, du loyer, de la publicité...)
et des coûts variables qui varient avec la quantité produite (coût du travail, des consommations
intermédiaires). Le coût marginal (Cm) mesure de combien augmente le coût si la production augmente d'une
unité. Le coût moyen (CM) est le coût total de l'entreprise divisé par la quantité produite (q), c'est-à-dire le
coût unitaire de production. CM = CT / q.
1. Complétez le tableau par des calculs appropriés.
2. Quelle quantité de boisseaux l'entreprise a-t-elle intérêt de produire pour maximiser son profit ?
3. Quels sont, selon vous, les coûts fixes et les coûts variables qui rentrent dans la production des
tomates ?
4. Représentez sur un graphique le coût marginal et le coût moyen. Présentez les liens entre les
courbes.
Conclusion : Pour une entreprise, il n'est pas forcément rentable d'augmenter sans cesse sa production. En
effet, chaque unité produite supplémentaire augmente les recettes (recette marginale), mais engendre aussi
des coûts supplémentaires (coût marginal). L'entreprise maximisera son profit en choisissant le niveau de
production pour lequel le coût marginal est égal à la recette marginale.

Dossier 6 : Comment le marché concurrentiel peut-il favoriser la bonne allocation des
ressources ?
Doc 1 : Le surplus du consommateur et du producteur : Le surplus du consommateur est l'écart encre le
prix qu'il a payé pour se procurer un bien et le maximum qu'il était prêt à payer pour ce bien. Le surplus du
producteur, ou du vendeur est une notion similaire. Pour le producteur il y a un prix en dessous duquel il n'est
pas prêt à vendre dans le cas d'un marché en concurrence pure et parfaite. Le surplus total du marché
représente la somme du surplus de tous les consommateurs et celui du surplus de tous les producteurs. Ce
surplus collectif joue un rôle fondamental en économie, car il est une mesure de l'efficacité du marché et du
bénéfice que les agents en retirent. Si personne ne faisait de transaction, le surplus du marché serait de zéro.
Inversement, dès lors qu'il y a échange, il y aura un surplus positif. Le triangle total sera le bénéfice total de
l'échange sur ce marché. Le prix d'équilibre sera le prix qui assure le maximum de surplus collectif dans
l'économie. Cette propriété très importante signifie par contradiction que toute intervention directe sur les prix
ou sur les quantités produites pourra faire, au mieux, aussi bien que le marché et, la plupart du temps,
strictement moins bien.
Etienne Wasmer, Principes de microéconomie. Méthodes empiriques et théories modernes, Pearson, 2017
1. Définissez le surplus du consommateur, du producteur, le surplus dit total ou collectif

.
Exercice : Les surplus du consommateur et du producteur sur le marché des livres d'occasion
Acheteur
potentiel

Disposition
à payer

Sophie

59 €

Paul

45 €

Claudia

35 €

David

25 €

Nathalie

10 €

Prix payé

Tous les
acheteurs

Surplus du consommateur total

Vendeur
potentiel

Coût

Philippe

5€

Patricia

15 €

Léonie

25 €

Arthur

35 €

Frédéric

45 €

Tous les
vendeurs

Surplus du consommateur individuel = disposition à
payer - prix payé

Prix reçu

Surplus du producteur individuel

Surplus du producteur total

A savoir : Les acheteurs et vendeurs participent au marché parce qu'ils en tirent chacun un bénéfice et les
surplus du consommateur et du producteur offrent une mesure de leurs gains à l'échange.
Doc 2 : Ce qui est frappant sur cette figure est qu'à la fois les consommateurs et les producteurs font un gain
- c'est-à-dire qu'à la fois les consommateurs et les producteurs voient leur situation s'améliorer parce qu'il y a
un marché pour ce bien. Mais cela ne devrait pas nous surprendre - c'est l'illustration d'un autre principe
économique de base : il y a des gains à l'échange. Ces gains à l'échange sont la raison pour laquelle tout
le monde tire avantage à participer à une économie de marché plutôt que d'essayer d'être
autosuffisant.
Paul Krugman, Robin Wells, Microéconomie, De Boeck,2016

1. Reproduisez et complétez le tableau pour un prix du livre de 30 €.
2. Quel est le surplus obtenu par Paul ? Par Patricia ?
3. Décrivez à quoi correspondent les parties colorées du graphique sur le marché du livre d'occasion.
4. Qu'est-ce que le gain à l'échange ? Expliquer. Expliquez la phrase soulignée.
5. Supposons que les pouvoirs publics fixent le prix du livre à 20 €. Montrez graphiquement que les
surplus sont modifiés.

L'ESSENTIEL : Comment le marché concurrentiel fonctionne-t-il ?
Le marché, une institution : Pour satisfaire leurs besoins, les sociétés humaines produisent des biens et
des services qui sont échangés. Pour de nombreux produits, les échanges ont lieu sur un marché: lieu réel ou
fictif réunissant les offreurs et les demandeurs d'un produit. Les marchés sont des institutions. Ils ne sont pas
créés seulement par la volonté d'échanger des offreurs et des demandeurs, mais sont institués par des règles
sociales et juridiques. Par exemple, pour qu'un produit puisse être échangé, il faut que la propriété sur ce
produit puisse être garantie juridiquement. Les marchés se distinguent par leur niveau de concurrence. Les
plus concurrentiels réunissent un très grand nombre d'offreurs et de demandeurs. À l'opposé, un marché en
monopole comprend un seul producteur. Sur de rares marchés, il peut y avoir un seul demandeur et on parle
alors de monopsone. Assez souvent, il n'y a qu'un petit nombre d'offreurs, et le marché est alors en oligopole.
La formation de l'offre et de la demande sur des marchés en concurrence : Pour comprendre le
fonctionnement des marchés, des économistes ont élaboré un modèle théorique qui ne vise pas à décrire la
réalité, mais plutôt à comprendre les mécanismes de l'échange marchand. Le modèle postule que les agents
sont rationnels (ils cherchent à maximiser leur satisfaction ou leur profit) et raisonnent indépendamment les
uns des autres. Les offreurs comme les demandeurs sont alors preneurs de prix. Les consommateurs (ou
demandeurs) cherchent ainsi à obtenir un maximum de produits, compte tenu de leurs préférences, de leurs
revenus et du prix du marché. Il est alors possible de construire une courbe de demande, qui indique les
quantités potentiellement consommées pour chaque prix. Les producteurs (ou offreurs) cherchent, eux, à
vendre un maximum de produits étant donnés leurs coûts de production et le prix du marché. La courbe
d'offre donne alors les quantités offertes en fonction du prix du marché : pour chaque prix, le producteur
propose une quantité pour laquelle son coût marginal est égal au prix du marché. Les variations de prix
conduisent à des déplacements sur les courbes d'offre et de demande.
L'échange se fait à l'équilibre, situation optimale : L'équilibre est atteint pour un prix tel que l'offre et la
demande sont égales. Ce prix est le prix d'équilibre et la quantité échangée est la quantité d'équilibre. Cet
équilibre est atteint, dans le modèle, par évolutions successives : quand le prix est trop élevé, l'offre excède la
demande et il y a un risque de surproduction. À l'inverse, quand le prix est trop bas, la demande est
supérieure à l'offre et certains acheteurs ne sont pas satisfaits. Quand le marché est en concurrence, les
gains à l'échange sont les plus élevés à l'équilibre. Cet équilibre correspond à un optimum, car le surplus des
consommateurs et des producteurs est au niveau le plus haut. Les situations réelles, qui s'éloignent souvent
de ce modèle théorique (voir attention aux notions), conduisent souvent à un surplus moins élevé.

Les effets d'une variation de l'offre ou de la demande : Dans le temps, les marchés concurrentiels sont
cependant soumis à des perturbations : les conditions économiques peuvent varier. Des modifications en
termes de fiscalité, des coûts de production (salaires, transport, matières premières, etc.), de technologie ou
des préférences des consommateurs ont ainsi un impact sur l'offre ou la demande, qui peuvent se traduire, à
court terme, par une situation de rationnement (pénurie ou surproduction). Graphiquement, ces modifications
conduisent à des déplacements des courbes d'offre et de demande. En s'ajustant à la hausse ou à la baisse,
la flexibilité des prix permet alors de retrouver l'égalité offre/demande et donc l'équilibre.
Une taxe forfaitaire favorise un nouvel équilibre : Pour des raisons sociales, sanitaires ou écologiques, les
pouvoirs publics peuvent intervenir sur les conditions du marché, sous la forme par exemple d'une taxe
forfaitaire sur les unités vendues. La taxe porte soit sur les vendeurs (qui versent à l'État une partie de leur
recette) soit sur les acheteurs (la taxe s'ajoute au prix de vente). Elle a pour objectif d'inciter les agents à
modifier leurs comportements, et pour effet de modifier l'équilibre du marché. Selon le modèle théorique, la
taxe provoque un déplacement de la courbe d'offre ou de demande et modifie le prix et la quantité d'équilibre.
L'effet de la taxe dépend de l'élasticité-prix de l'offre et de la demande. L'État peut ainsi atteindre ses objectifs
(par exemple diminuer la consommation d'essence ou de boissons sucrées dans le pays) sans provoquer de
pénurie ou de surproduction.

Les notions à connaître

d'un produit spécifique. Ils sont en concurrence et
sont tous « preneurs de prix».

Coût marginal : Coût supplémentaire induit par
la production d'une unité supplémentaire de ce Offre : Production ou fourniture effective ou
bien.
potentielle d'un bien ou d'un service en fonction
de son prix. Elle dépend des coûts de production,
Demande :
Consommation
effective
ou du prix du marché et des conditions de
potentielle d'un produit en fonction de son prix. production
(climat,
évolution
de
la
Elle dépend du prix du produit, des revenus et réglementation, etc.). La courbe d'offre indique,
des préférences des acheteurs, du prix des biens pour chaque niveau de prix du marché, les
substituables. La courbe de demande indique, quantités offertes par les producteurs.
pour chaque niveau de prix possible du marché,
la quantité demandée par les consommateurs.
Optimum : Sur un marché, les échanges
Équilibre : État du marché pour lequel l'offre est conduisent à un optimum quand on ne peut
égale à la demande. Sur un marché en améliorer la situation d'un agent sans détériorer
concurrence, le prix d'équilibre désigne le prix du celle d'un autre. C'est la définition que donne
marché qui permet d'égaliser l'offre et la l'économiste italien Vilfredo Pareto (1848-1923).
demande à un niveau de quantité qui satisfait
tous les agents. Sur le marché concurrentiel, Preneur de prix : État d'un agent économique
l'équilibre est optimal.
intervenant sur un marché (acheteur ou vendeur)
sans pouvoir influer sur les prix (price taker en
Gains à l'échange : Avantages monétaires anglais).
individuels et collectifs de l'échange marchand.
Le « surplus » est un outil permettant de mesurer Surplus : Mesure des gains à l'échange des
ces gains.
consommateurs et des producteurs. Par
exemple, le surplus du consommateur est l'écart
Institutions :
Ensemble
de
règles,
de entre le prix d'achat d'un bien (le prix du marché)
conventions et d'organisations qui permettent et la somme que le consommateur était
une activité sociale. Le marché nécessite réellement prêt à acquitter (on l'évalue grâce à la
l'existence de telles institutions (monnaie, droits courbe de demande).
de propriété, règles sur la qualité des produits) et
il est lui-même une institution.
Taxe forfaitaire : Somme prélevée par les
pouvoirs publics sur chaque unité vendue ou
Marché concurrentiel : Marché qui réunit un consommée d'un bien particulier et d'un même
très grand nombre d'acheteurs et de vendeurs montant pour tous.

