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Définitions Chapitre 4 

 

Qu'est-ce qu'un marché ? 

 

 Le marché 

Le marché : Lieu plus ou moins concret de rencontre entre l'offre et la demande, celle-ci 

aboutissant à des échanges se faisant à un prix de marché. C'est un construit social reposant 

sur des règles ( institutionnalisation ) , notamment imposées par l'Etat, pouvant être modifiées 

au cours du temps. 

Offre : Quantité de biens ou services que les offreurs sont prêts à vendre sur le marché à un 

prix donné. 

Demande : quantité de biens et services que les demandeurs sont prêts à acheter sur le 

marché, à un prix donné. 

 

 Les marchés ne peuvent exister que sous certaines conditions : 

Institutions marchandes : ensemble des règles qui s'imposent aux individus et définissent le 

cadre des transactions marchandes 

 - Formelles : droit de propriété, devise d'échange... 

Propriété intellectuelle : -> Propriété industrielle ( brevets, marques,... ) 

                                       -> Propriété artistique ( droits d'auteur,... ) 

 - Informelles : conventions... 

 

 Les limites de l'échange marchand 

Les droits de propriété sont les fondements du marché puisque sans eux, il n'y a pas de 

marché, puisqu'il n'y a plus de nécessité d'innover. De plus, selon les sociétés, certains 

échanges sont interdits ( drogue,... ) 
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Comment un marché concurrentiel fonctionne-t-il ? 

 Le marché concurrentiel 

Conditions du modèle de concurrence pure et parfaite : 

 L'atomicité : présence d'une multitude de vendeurs et d'acheteurs sur le marché 

 L'homogénéité : le fait que les produits vendus soient identiques pour les acheteurs, 

quelque soit le producteur 

 La fluidité : le libre accès au marché de tous les agents 

 La mobilité : le fait que le travail et le capital puissent se déplacer(changer de secteur) 

 La transparence : le fait que l'information de tos les acteurs soit parfaite et immédiate 

  

 Les déterminants des comportements des agents sur le marché 

Les déterminants de l'offre : le prix du bien sur le marché, le coût de la production, les 

facteurs naturels, l'anticipation de la demande, ... 

L'effet du prix sur l'offre : Quand le prix du produit ↑, la quantité produite ↑( car + de 

bénéfices ) 

 

Les déterminants de la demande : le prix du bien sur le marché, le revenu ( pouvoir d'achat 

), les facteurs naturels, les préférences, ... 

L'effet du prix sur la demande : Quand le prix du produit ↑, la quantité demandée ↓ 

 

L'équilibre du marché 

 La formation de l'équilibre  

Si le prix initial est < au prix d'équilibre, la demande est > à l'offre 

-> L'entreprise augmente ses prix et produit plus 

 

Si le prix initial est > au prix d'équilibre, la demande est < à l'offre 

-> L'entreprise baisse ses prix 

 

 

Parfois on observe un choc d'offre ou de demande : 
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Les avantages des marchés concurrentiels  

 Les gains de l'échange 

  Parfois, certains demandeurs sont prêts à payer plus cher ( ils gagnent donc la différence ). 

Cela se nomme le surplus du consommateur 

  Parfois, certains producteurs sont  prêts à vendre moins cher ( " " ).                                          

Cela se nomme le surplus du producteur 

 

 Le rationnement 

Il y a un rationnement lorsque toutes les quantités demandées ou offertes ne sont pas 

satisfaites ( = tatonnement Walrassien ) 

 

 

 

Comment les marchés imparfaitement concurrentiels fonctionnent-ils ? 

- Voir le corrigé de la synthèse 

 

Quelles sont les principales défaillances du marché ? 

 Les asymétries d'information 

L'asymétrie d'information : situation dans laquelle certaines caractéristiques d'un échange 

sont connus par une partie, et ne peuvent pas être connues par l'autre partie sans coût 

supplémentaire, avant ou après l'établissement du contrat. Exemple : Constat, ... 

  Sur certains marchés, cette asymétrie conduit à un phénomène d'anti sélection : processus 

résultant d'une asymétrie d'information, qui va éliminer progressivement les produits de 

qualité, voir suspendre les échanges. 

  Pour faire face à cette asymétrie, les agents peuvent chercher à améliorer leurs informations 

sur les caractéristiques des produits. Exemple : faire expertiser une voiture, ou l'Etat peut 

intervenir et contraindre un agent à fournir + d'information ( contrôle technique, ... ) 

 

L'aléa moral : situation qui survient lorsqu'un des deux contractants adopte un comportement 

opportuniste, en sachant que l'autre ne peut pas observer son comportement. Exemple : 

Employeur-Salarié, Equipe de recherche-Touriste imprudent  -> Tir au flanc 
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  Face à l'aléa moral, soit l'Etat doit intervenir, il fixe des règles. Soit l'entreprise un moyen 

de limiter ces comportements ( franchise, pour les assurances , ... ) pour éviter ces problèmes 

tels que le nomadisme médical, les remboursements excessifs, ...  

 

 Les externalités 

Externalité : Répercussion de l'activité d'un agent économique sur d'autres agents, qui ne 

donne pas lieu à une compensation monétaire 

 - Négative : Pollution de l'air, sonore, dégradation de la route, ... 

 - Positive : vigil pour ma maison qui profite au voisinage, produits bio, ... 

  Le problème vient du fait que ces conséquences positives/négatives ne soient pas prises en 

compte par le marché, il n'y a donc pas de compensation.  

Dans ce cas, le marché ne permet pas d'aboutir à une allocation optimale des ressources, 

puisqu'il conduit à ce que les activités les + polluantes soient surproduites et surconsommées 

car moins cher, alors que les activités les - polluantes soient sous produites et sous 

consommées.  

  Cela est du au fait que les activités produisant le + d'externalités négatives est vendue à un 

prix inferieur à ce qu'il coute en réalité ( = avec le Coût Social )  

L'objectif de l'Etat est donc d'obliger l'entreprise à interner les externalités, ajouter le coût 

social  au coût privé en ajoutant une taxe. Après celle-ci, le coût de production ↑ et le prix ↑. 

A l'inverse, lorsque les externalités sont positif, il subventionne ou allège les impôts pour que 

l'entreprise ↓ les prix et que la demande ↑. 

En dehors des taxes, il peut réglementer des activités en interdisant des productions ou des 

composants, ou encore imposer des normes ( limite de pollution, quotas de pollution, ... ) 

  

 Les biens collectifs 

  Chaque bien est caractérisé par 2 éléments : Rivalité/non Rivalité ou Exclusion/non 

Exclusion 

Rivalité : la consommation d'un bien ou service par l'un empêche la consommation de l'autre. 

Exclusion/Excluabilité : exclusion par le prix, lorsqu'un individu ne paie pas le produit, il est 

exclu de sa consommation. 

L'Etat s'occupe obligatoirement des biens non-rivaux et non-exclusifs( éclairage publique, ... ) 

car une entreprise privée ne pourrait pas faire payer ses usagers, ce qui mènerait à un fort 

nombre de passagers clandestins, qui bénéficient d'un avantage sans le payer. Il prélève des 

impôts pour les financer. Parfois, finance des entreprises privées pour des biens publics. 


