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Ce que vous savez déjà en économie

• La relation entre la quantité demandée et le 
prix (demande)

• La relation entre la quantité produite et le prix 
(comment choisissez vous votre profession: 
l’offre)

• L’échange des biens entre les acheteurs et les 
vendeurs (le marché)

• Les effets des événements extérieurs sur les 
prix des biens ou sur les quantités demandées



Ce que vous savez déjà

• les réductions dont 
bénéficient les étudiants 
(cinéma, transports, 
coiffeurs…)

• Vous payez plus cher 
pour une marque

Antoine
Surligner

Antoine
Surligner



Exemple: le marché automobile: baisse 
de la demande

• « En France, la baisse de la production 
automobile de près de 14% entre 2011 et 
2012 s'explique à la fois par 

• la très forte dépendance des constructeurs 
nationaux au marché européen en berne

• l'absence de débouchés hors d'Europe 
permettant l'exportation. «
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Qu’entend on par Demande?

• Relation entre le prix d’un bien et la quantité 
que les consommateurs sont disposés à 
acheter

• Dans l’exemple des voitures:
– On achète moins en raison de la crise (les 

ménages ont moins d’argent à dépenser)

– On achète préférentiellement les voitures low cost



La demande pour un bien

La relation entre la quantité demandée et le prix

– Prenons une application sur i phone, et demandons 
dans l’amphi combien chacun est prêt à payer pour les 
acheter

– Pour un prix donné p, la quantité demandée se définit 
par le nombre de personnes disposées à payer  p ou 
plus

– Plus le prix p est faible, plus la quantité demandée sera 
grande: 

– la relation entre le prix et la quantité est 
décroissante



La demande ou fonction de demande
– la courbe qui représente la quantité demandée d’un bien en 

fonction du prix unitaire de ce bien, c’est-à-dire le nombre de 
personnes qui désirent acheter une appli pour un prix donné

– La demande représente la relation entre le prix d’un bien et la 
quantité demandée, toutes choses égales par ailleurs (lorsque 
l’environnement ne se modifie pas: population augmente, le 
revenu disponible des ménages augmente ou diminue, les goûts, 
la mode…)

– Si le prix de l’appli diminue, un plus grand nombre de personne 
seront disposés à l’acheter : le prix unitaire et la quantité 
demandée varient en sens inverse 



Idem avec les poulets

• Plus le poulet est cher, 
moins on en achète

• On préfère soit des 
variétés de poulet 
moins chères, soit 
d’autres aliments



Demande pour les poulets

Prix de vente des poulets

Quantité de poulets demandés



Sans changement de 
l’environnement, on achète 
davantage quand les prix baissent



La demande et le contexte

• Lorsque les conditions de l’environnement ne varient 
pas :
– Les variations de prix et de quantité demandée se font le 

long de la même droite de demande
– En sens inverse



Pour les exercices: 
la demande est une droite

Prix des poulets

Qtté

Équation de la droite: par convention on écrit
Qd = aP +b

a est toujours négatif

b réprésente la Qtté demandée quand P=0 ie la 
poulet est gratuit

-b/a est le prix où plus personne n’achète de 
poulet (ex: 300€)

b

-b/a



Demande pour les poulets
• Lorsque les conditions de l’environnement varient : 

– La courbe se déplace dans son ensemble
– Une augmentation de la population entraîne une 

augmentation de la demande 
– La mode, le temps, le revenu disponible, le prix des 

autres viandes, le prix du gaz ou de l’éléctricité

• Vers la droite ou vers la gauche?
– Vers la droite: augmentation de la demande, cela 

signifie que pour un même prix la qtté 
demandée augmente

– Vers la gauche, diminution de la demande



Les prix des poulets ne changent pas mais 
on achète davantage de poulets

• La population augmente
• Kristin Stewart & Justin 

Biber mangent du poulet
• Le prix des autres viandes 

augmente
• Le revenu disponible 

augmente



L’offre

• Quantité offerte 
– Quantité d’un bien que les entreprises sont prêtes à offrir sur le 

marché

• Offre ou courbe d’offre:
– Ensemble de la courbe qui représente la quantité offerte 

demandée d’un bien en fonction du prix unitaire de ce bien. 
– Plus le prix est élevé, plus la production est rentable et plus la 

quantité que les entreprises désirent produire est importante : le 
prix unitaire d’un bien et la quantité offerte de ce bien varient 
dans le même sens

– La quantité offerte représente un point de la courbe
– La droite d’offre représente la relation entre le prix unitaire d’un 

bien et la quantité offerte lorsque l’environnement ne se modifie 
pas



Sur l’offre
• En faculté de médecine, les étudiants en 

première année sont plus nombreux que le 
nombre le places offertes; c’est le contraire en 
filière pro plomberie.



Offre de poulets

Prix de vente des poulets

Q de poulets produits



Moins intuitif que la demande

• Il faut s’identifier à un producteur

• Si vous pensez que vous ne pourrez pas 
vendre votre production, ou que vous la 
vendrez mal, vous ferez autre chose



L’offre et le contexte

• Lorsque les conditions de l’environnement ne 
varient pas :
– Les variations de prix et de quantité offerte se font 

le long de la même droite d’offre



Pour les exercices, l’offre est une droite

Prix

Qtté

Qo = cP + d

c est toujours positif
d = la quantité offerte pour P= 0 
Ici= bénévolat



Les situations particulières de l’offre

P

Q

Pas de bénévolat ni de salaire minimum

P

Q

Salaire minimum pour accepter de travailler



Déplacements de la courbe d’offre

• Lorsque les conditions de l’environnement varient
– La courbe se déplace dans son ensemble
– Lorsque pour chaque niveau de prix, la quantité 

offerte augmente, l’offre se déplace vers la 
droite: ex

• Le prix des facteurs de production diminue
• L’innovation permet de diminuer les coûts de 

production



Un exemple d’augmentation de 
l’offre: déplacement de la courbe

Nombre de poulets proposés 
par les offreurs

Offre

p

Prix des poulets



Toujours les poulets: dans quel sens 
varie l’offre si:

• Le prix du terrain augmente

• Les salaires des ouvriers 
d’élevages de poulets 
augmentent

• Des machines outils 
permettent de découper le 
poulet plus rapidement

• Le prix de l’aliment à poulet 
diminue



Le marché

• Définition
– Lieu où les acheteurs et les vendeurs négocient 

l’échange d’un bien ou d’un service

– Le marché d’un bien ou d’un service est la 
confrontation des offres et des demandes et 
conduit à la détermination d’un prix



Le marché

Q

P

Demande de poulets

Offre de poulets

Pe

Qe



Le marché

• Pe représente 
– le prix pour lequel la quantité demandée est égale à la 

quantité offerte. 
– C’est le prix d’équilibre. 
– A ce prix, chaque client disposé à payer au moins Pe peut 

avoir un poulet et chaque vendeur peut vendre ses 
poulets. 

– En l’absence d’événement extérieur ni les clients, ni les 
vendeurs n’ont de raison de modifier leur comportement. 
C’est une situation d’équilibre .



Le marché

Q

P

Demande de poulets

Pe

Qe

Ici, le prix du 
poulet 
est trop élevé 
pour certains 
acheteurs



Le marché

Q

P

Demande de poulets

Ici, les acheteurs 
étaient prêts à 
payer plus que 
Pe
Pe

Qe



Le marché

Q

P

Offre de poulets

Pe

Qe

Ici, le prix du 
poulet
est trop bas 
pour
certains 
vendeurs



Le marché

Q

P

Offre de poulets

Pe

Qe

Ici, les 
vendeurs 
étaient prêts à 
vendre leur 
poulet moins 
cher



Déséquilibres

• Si p< pe
– la demande est supérieure à l’offre. Ce prix n’est pas un 

prix d’équilibre car il n’est pas stable. Des files d’attente 
se créeront et les marchands réagiront en augmentant 
leur prix

• Inversement, si p> pe
– l’offre est supérieure à la demande. L’offre sera plus 

importante que la demande et les marchands 
diminueront leur prix afin d’attirer des clients.



Les interventions de l’Etat

• Prix planchers et prix plafond

• On cherche à aider les 
producteurs (prix plancher ou 
prix/ salaire minimum)

• Ou les consommateurs (prix 
plafond ou prix maximum)



Les effets du prix plancher

• Le prix plancher est fait pour aider les 
PRODUCTEURS

• Il doit donc être supérieur au prix d’équilibre

• « La chambre d’agriculture de la Gironde, la 
Fédération des coopératives viticoles d’Aquitaine, la 
FDSEA, les JA et la Fédération départementale des Vif 
parlent d’une seule voix pour revendiquer un prix 
minimal de 1 000 euros le tonneau de 900 litres de 
bordeaux rouge, soit 111 €/hl. «

Antoine
Autocollant
En cas de "concurrence déloyale" -> il y a plus d'offre donc le prix du vin diminue et cela emmerde certains producteurs.Ils demandent donc à l'Etat de définir un prix minimum (ou plancher) au dessus du prix d'équilibre
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Il y a peu de prix plancher car ils sont très couteux pour le gouvernement.Ils concernent majoritairement l'agro-alimentaire.



P

Q

D O

p1

q1

Prix plancher

Qd Qo

Que représente ce trait?
Surplus de vin qui ne trouve pas d’acheteur pour le prix plancher

Antoine
Autocollant
Avec un prix plancher il y a beaucoup d'invendus. C'est un gros problème pour les produits périssables (pas le vin).



Autre objectif du prix plancher: limiter 
la consommation

Pour couper court au binge-drinking trop 
en vogue au Royaume-Uni, et au 
nouveau phénomène du « pre-loading », 
le gouvernement britannique vient de 
dévoiler sa nouvelle stratégie de lutte 
contre l'alcool et les problèmes de santé 
liés à sa surconsommation. Une 
stratégie, qui comme en France, repose 
sur une nouvelle tarification et un prix 
seuil minimum de 40 pences ou 0,5 euros 
par unité. 
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Autocollant
Pour éviter que l'on fasse des concours de shot de Vodka... prix plancher ! C'est un prix plancher "politique" qui se fait pour limiter la consommation. Il n'a pas pour but d'aider les producteurs. 



Les effets du prix plafond

• Le prix plafond est fait pour aider les 
CONSOMMATEURS

• Il est inférieur au prix d’équilibre

Antoine
Autocollant
Lorsque le prix d'équilibre est trop élevé pour que certaines personnes ait accès à un bien de grande nécessité (par exemple les loyers), le gouvernement va fixer un prix maximum (ou plafond).
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P

Q

D O

p1

q1

Prix plafond

qo qd

Que représente ce trait?

Antoine
Autocollant
Prix plafond où il n'y a pas trop de pb : l'électricité, fixé par l'Etat.Par contre pour les logements, le prix plafond fait que la quantité offerte est inférieure à la quantité demandée : on a du mal à se loger.Le trait représente la file d'attente : les gens qui ne trouvent pas d'appartement à louer alors qu'ils ont l'argent. Sauf que des gens qui en ont plus vont proposer un dessous de table (marché noir) et auront le studio à leur place.

Antoine
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Avec un prix plafond on augmente le nombre de gens qui veulent acheter mais on diminue le nombre d'offreurs.Les gens qui sont toujours prêts à payer très cher (au-dessus du prix plafond) vont créer le marché noir.



effets du prix plafond: les logements à 
Paris

• Offre de logements < 
demande

• A terme: construction 
= augmentation de 
l’offre

Antoine
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Il y a plein d'étudiants qui ont du mal à se loger : files d'attente. La quantité demandée est plus grande que la quantité offerte. Cela crée des problèmes commme le marché noir : argent passé sous la table.En médecine il y a un prix plafond : 23€, qui peut cependant être dépassé avec les dépassements d'honoraires.



P

Q

D
O 1

Prix plafond

Qd = Qo

O2

Construction de nouveaux logements

Quantité de nouveaux logement nécessaires 
pour que Pe = P plafond

Antoine
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Lorsqu'on fait de nouveaux logements on déplace la droite d'offre et on atteint un équilibre pour l'offre et la demande.



P

Q

D
O 1

Prix plafond

Qd = QoQue représente ce trait?

O2

Nouveaux logements

Ici on aurait des logements gratuits= quantité offerte pour un prix =0



Antoine
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Qu'est-ce qui peut faire augmenter la demande de pétrole ? La CROISSANCE !Quand la demande augmente, l'offre augmente (donc le prix diminue) !



Nature du marché

– Un marché où un grand nombre de producteurs et 
d’acheteurs indépendants interagissent est un marché 
concurrentiel

– Un marché où un producteur est dominant (ou un 
regroupement de producteurs dominants qui coordonnent 
leur action afin d’agir comme s’il n’y avait en fait qu’un) est 
un monopole

– Un marché où un régulateur public décide d’imposer le 
prix des poulets

• Il s’agit d’un marché régulé

Antoine
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Le marché concurrentiel

• C’est le modèle de marché qui sert de 
référence 

• Mais les hypothèses de la concurrence sont 
rarement vérifiées en pratique: la plupart des 
marchés sont des mélanges de concurrence et 
d’entente 

• Les règles sont utiles à connaitre car elles 
servent à décrire les marché



Les règles de la concurrence pure et 
parfaite

• Atomicité : beaucoup d’acheteurs et de 
vendeurs

• Transparence: les acheteurs et les vendeurs 
connaissent la qualité des produits

• Pas de barrière: on peut entrer et sortir 
librement du marché

• Homogénéité du produit

• Mobilité des facteurs de production

Antoine
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Les défaillances, 1

 Les règles de la concurrence ne sont pas 
respectées
 Il existe des biens publics
 Il existe des marchés incomplets

Antoine
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dans la vie quotidienne.  Ex : pas de libre entrée sur le marché des ordinateurs : si je veux lancer ma propre marque j'aurais bcp de mal à vendre mes produits.



Les règles de la concurrence ne sont pas 
respectées 

Une exception fréquente: l’absence d’atomicité

• Du côté des acheteurs: 1 seul acheteur ou un 
petit nombre d’acheteurs = monopsone ou 
oligopsone

• exemple: électricité photovolaïque

• Du côté des vendeurs: monopole (ordinaire ou 
discriminant, cartel, oligopole

Antoine
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Négociations entre EDF et le gvt pour fixer le prix de rachat de l'électricité photovoltaïque. Il y a un seul acheteur : l'Etat. Plein de gens ont des panneaux photovoltaïques sur leur toit. Plus EDF va acheter cher l'électricité photovoltaïque, plus il y aura du monde qui voudra mettre un panneau photovolt sur sa cabane.



Les types de monopoles

• Si le prix est le même pour tous les clients, on parle de 
monopole ordinaire. Le prix sera supérieur à celui 
proposé sur le marché concurrentiel.

• Plusieurs producteurs qui se coordonnent forment un 
cartel

• Si le monopole  (ou les producteurs coordonnées)  
peut faire payer un prix différent selon les acheteurs, il 
s’agit d’un monopole discriminant. Le prix à payer 
dépend du prix de réserve de chaque personne 
(mécanisme d’enchère) et sera aussi supérieur au prix 
du marché concurrentiel.

Antoine
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illégal !



Les monopoles et les cartels

• Il y a des monopoles ‘naturels’: 
– accès à une ressource rare
– Réseaux

• On peut empêcher l’entrée d’un concurrent:
– Barrières à l’entrée: législatives, économiques, 

criminelles
– Marques

• L’avantage du monopole: l’argent et la vie 
tranquille (sauf pour les monopoles criminels)



Précisions sur les monopoles et les 
cartels

• Il faut tenir compte de la notion de territoire:  
on peut parler de monopole pour un 
producteur si les autres producteurs sont 
difficilement accessibles

• Le cartel est souvent instable (OPEP), illégal 
(opérateurs téléphoniques, Medellin) ou 
impossible (étudiants en médecine)



Les exemples de monopoles et de 
cartels non discriminants

• OPEP (pétrole)

• Diamants 

• Aluminium

• Fonctions régaliennes de l’Etat: police, justice, 
défense nationale, monnaie

• Toutes les marques



Des exemples de monopoles ou de 
cartels discriminants

• ERDF

• SNCF

• Transports aériens

• Cartes de fidélité

• Happy hours

• Réduction ciblées sur une 
population (étudiants)



Le cas le plus fréquent pour les produits 
courants: CONCURRENCE MONOPOLISTIQUE 

Dans la concurrence monopolistique, le marché est 
caractérisé par :
- un grand nombre d'entreprises (il y a bien 
atomicité), 
- des produits différenciés (et qui ne sont pas 
considérés comme substituts), 
- une capacité des vendeurs à fixer leur prix 
librement, 
- la libre entrée et sortie dans le marché, 
- la concurrence ne porte pas principalement sur le 
prix.
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Des exemples de concurrence monopolistique

• Commerce de 
détail, restaurant, 
coiffeurs

• Les marques pour 
tous les produits, 
de la lessive au 
yaourt en passant 
par les T shirts



Récapitulation des types de marchés, selon 
le nombre d’acteurs: 

• Concurrence pure et parfaite

• Concurrence monopolistique

• Oligopole

• Monopole ordinaire et monopole discriminant

• Cartel

• Monopsone et oligopsone



Les autres condition de la concurrence 
pure et parfaite ne sont pas vérifiées

– L’information: voiture d’occasion

– Barrières à l’entrée: études de médecine, 
cognac, lessives

– Mobilité: pêche marchande

– Produit homogène: consultations 
médicales, produits de marques
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• Présence d’externalités
– Situations où la satisfaction d’un agent 

(par exemple, l’usager d’un service 
public) est affectée de manière directe 
par les décisions des autres agents

• Exemple: la vaccination
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Les autres défaillances, 2

• Marché incomplet:  une personne très malade 
peut ne pas trouver à s’assurer quelque soit la 
prime d’assurance . 

• Idem malus automobile

• Bien public 

Antoine
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des acteurs ne peuvent pas accéder au marché.



Bien privé / bien public

• Le principe de rivalité
– Deux agents ne peuvent bénéficier simultanément de l’usage d’un 

même bien
• Ex: un bouteille bue par Paul ne pourra être bue par Jacques

• Le principe d’exclusion par le prix
– Un agent ne pourra disposer du bien que s’il paie le prix

• Lorsque le principe de rivalité et le principe d’exclusion par 
le prix ne s’appliquent pas le bien est appelé « bien 
public »
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Biens publics purs
• Trois conditions supplémentaires

– L’impossibilité d’exclusion
• Lorsque la nature du bien public fait qu’il n’est pas possible d’en réserver 

l’usage à certains agents (ex: éclairage des rues)

– L’obligation d’usage
• Lorsque le fait de disposer du bien public ne relève pas d’une décision des 

agents eux-mêmes (ex: défense du territoire)

– L’absence d’effet d’encombrement (ou de congestion)
• Lorsque la satisfaction qu’un consommateur retire d’un bien public dépend 

du nombre d’usagers qui en bénéficie également

• Bien publics mixtes :
– Lorsque l’une de ces trois conditions n’est pas vérifiée
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Exemples de biens publics: pur ou mixte?

• Police, justice

• Défense nationale

• Enseignement

• Eclairage des rues

• Metro

• Assurance Maladie

• Consultations à l’hôpital

Antoine
Zone de texte
mixte = effet d'encombrement

Antoine
Zone de texte
pur

Antoine
Zone de texte
mixte

Antoine
Zone de texte
pur

Antoine
Zone de texte
mixte
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Zone de texte
pur

Antoine
Zone de texte
mixte



Le bien santé

• Sur les conditions de la concurrence: qu’en 
est-il des conditions suivantes?
– Atomicité

– Produit homogène

– Mobilité

– Transparence

– Libre entrée et sortie

Antoine
Surligner
Si on est un patient : parfaite information sur la qualité du service que nous rend le médecin.Si on est dans un système transparent : on sait qu'on a besoin d'un remplacement de hanche par une prothèse et on connait l'acte chirurgical que va nous faire le médecin.

Antoine
Zone de texte
non, le nombre de demandeurs est élevé mais la répartition des hopitaux et des médecins est très hétérogène, certains services très pointus sont en situation de monopole

Antoine
Zone de texte
non, les médecins sont différents

Antoine
Zone de texte
non, la majorité des facteurs de production sont à Paris et dans le Sud

Antoine
Zone de texte
non

Antoine
Zone de texte
non

Antoine
Autocollant
Le marché de la santé est imparfait, il ne respecte aucune des règles de la concurrence pure et parfaite.



Le bien santé, 2

• Marché incomplet

• Bien public

• Externalités



Il faut considérer plusieurs marchés

• Les soins: 
– l’offre et la demande de soins

– Comment caractériser ce marché

– Qui sont les offreurs et qui sont les demandeurs

– Qui paye

• L’assurance
– L’offre et la demande d’assurance

– Comment caractériser ce marché

– Qui sont les offreurs et qui sont les demandeurs

– Qui paye



Comprendre Astérix



Exercices 

• Trouver un prix d’équilibre à partir des 
équations des droites

• Trouver un nouvel équilibre si les conditions 
changent

• Trouver dans quel sens varient les prix et les 
quantités lorsque les marchés sont défaillants



Offre & demande: les poulets



P

Q

D O

p1

q1



P

Q

D

O

p1

q1

Que représente cette surface?



P

Q

D O

p1

q1
Que représente ce trait?



P

Q

D O

p1

q1

Si P =0, (gratuité du poulet) quelle est Qd? 



P

Q

D O

p1

q1

Prix plafond

qo qd

Que représente ce trait?



P

Q

D O

p1

q1

Prix plancher

Qd Qo

Que représente ce trait?



Mêmes exercices avec les équations des droites

• Q D = - P + 6

• QO =  P -1

• Prix d’équilibre = 

• Quantité d’équilibre = 

• Dépense totale =



réponses

• A l’équilibre Q D = QO

• - P + 6 =  P -1

• P= 3,5

• Q D = QO = 2,5

• Dépense totale= 8,75 €



exercices

• Si le poulet est gratuit, la consommations est 
de= 

• Quel prix minimum faut-il donner aux 
producteurs= 

• Si le gouvernement impose un prix plancher 
de 4 € que se passe t-il?

• Si le gouvernement impose un prix plafond de 
3€ que se passe t-il? 



réponses

• Si P= 0  Q D = 6
• Sur la droite d’offre QO = 0 si 

P=1
• Si P = 4 € Q D = 2 et QO = 3: il y a 

un excédent de poulets et des 
invendus

• Si P= 2€ Q D = 4 et QO = 1 : il y a 
pénurie de poulets et des files 
d’attente
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