
Thème 5     : La coordination par le marché

Chapitre1     : Qu'est-ce qu'un marché     ?

Programme     : On présentera la diversité des marchés concrets (depuis les foires du Moyen Âge 
jusqu'aux achats en ligne ; les marchés des biens, des services, des actifs, du travail, etc.). On 
montrera que le fonctionnement des marchés nécessite des règles de droit, qui déterminent 
notamment qui possède quoi, et ce qui peut être ou non échangé. On montrera que le marché 
suppose notamment l'existence d'institutions et de conventions (par exemple, marchandage, achat 
à l'unité ou en nombre, enchères,etc.). On expliquera en quoi les droits de propriété (y compris les 
droits d'auteur, brevets, marques, etc.) sont au fondement de l'échange. On s'interrogera sur les 
limites de l'échange marchand (existence de commerces illicites, interdiction du commerce 
d'organes, etc.)

Notions essentielles     : Institutions marchandes, droits de propriété

Problématique     : Sur quel mécanisme se fondent les échanges marchands dans les sociétés 
modernes ? Comment s'organise-t-il et quelles en sont les éventuelles limites ?

Objectifs     :

Définir     : Échange marchand, institution, économie de marché, droits de propriété, propriété 
intellectuelle, don et contre-don

Savoir faire   : Distinguer marchés concrets et concept de marché au sens économique, comprendre la
nécessité de conventions lors de l'échange.

Argumenter     : Débattre des limites éthiques de l'échange marchand, réfléchir sur le lien entre droits 
de propriété intellectuelle, internet et l'existence d'un marché des produits culturels.
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Plan du cours

I. Le marché : un mécanisme central dans les échanges marchands.

A. Des marchés au marché     : une réalité complexe appréhendée par un modèle économique.

Problématique : Comment analyser le fonctionnement du marché quand la réalité est aussi 
complexe ?

1. Diversité et évolution des marchés 
2. Le modèle de marché : un concept clé dans l'analyse économique

B. Les conditions de fonctionnement du marché.

Problématique : Le marché peut-il fonctionner sans un minimum de règles communes ?

1. Pas de marché sans institutions : le rôle central des règles et des conventions

2. L'établissement de droits de propriété et leur protection au cœur de l'échange marchand

II.Les limites du marché : tout peut-il et doit-il être marchand ?

A. Un modèle universel et intemporel     ?

Problématique : Tous les échanges supposent-ils un calcul coût avantage rationnel ? 

1. Les sociétés du don et du contredon 

2. La persistance du don dans les sociétés modernes

B. Les limites de nature socio-culturelle     : éthique et échanges marchands.

Problématique : Peut-on tout considérer comme échangeable sur un marché ?

1. Peut-on échanger des êtres humains ? Le cas de l'esclavage

2. Le « prix » d'un enfant
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Sensibilisation

1. Remplissez le tableau à partir des extraits vidéos

Marché Forain Financier Ebay

1. Qui sont les 
acheteurs/les 
vendeurs ?

2.Quelle est la taille du 
marché : local, 
national, international ?

3.Quel est le mode de 
fixation du prix

4.La rencontre entre les
acheteurs est-elle 
physique ou virtuelle ?

2. Proposez votre définition du marché.
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I. Le marché : un mécanisme central dans les échanges marchands

Nos sociétés modernes sont, pour l'essentiel, des économies de marché* qui valorisent les échanges 
marchands de biens et de services entre producteurs et consommateurs. Si vous vous souvenez de 
vos cours sur les grandes questions que se posent les économistes, le marché apparaît aujourd'hui 
comme le cadre où s'effectuent la plupart des choix dans un monde limité, en permettant la libre 
circulation des ressources rares. Mais du marché forain de St-André, au centre commercial luxueux 
ou à une place boursière en passant par le Pôle Emploi, il y a tout un monde. Le but de la science 
économique est de trouver les points communs qui les relient et d'élaborer une approche simplifiée 
mais permettant d'expliquer la dynamique de l'ensemble, un modèle, pour comprendre et analyser 
les mécanismes de marché.

A. Des marchés au marché : une réalité complexe appréhendée à l'aide d'un modèle 
économique.

Objectif     : Connaître les différents types de marché, différencier offre/demande de travail et 
offre/demande d'emploi.

1. Diversité et évolution des marchés

Document 1     :  Les marchés ont une histoire et évoluent au fil du temps.

Une foire au Moyen Age

L'essor des foires au Moyen Age s'explique par le renouveau commercial de l'Europe médiévale. 
Elles se développent dans les villes situées le long des grands courants commerciaux. En 
Champagne, les marchands flamands et italiens se rencontrent pour échanger les draps de Flandre 
contre les produits méditerranéens et les épices importées d'Orient. Pour éviter les paiements en 
espèces, le vendeur et l'acheteur signent des lettres de change (de crédit) ce qui leur permet de 
procéder ultérieurement aux paiements par l'intermédiaire de leurs banquiers.

1. Quelle différence notez vous dans le moyen de paiement par rapport à un marché forain 
actuel ? Quelle méthode de règlement des achat se rapprocherait de cet exemple de nos 
jours ? Dans les deux cas quel outil est déterminant dans l'échange ? 

2. Les marchandises proviennent-elles toute de la même région ? La mondialisation et les 
échanges marchands sont-ils un phénomène récent selon vous ?
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Document 2     : Le marché lieu d'interaction entre entreprises et ménages.

Marchés et économie de marché :

L'économie de marché consiste essentiellement en des échanges marchands entre les ménages qui 
demandent et achètent des biens et services. Ménages et entreprises se rencontrent aussi sur le 
marché du travail et du capital, au sens financier du terme. Les ménages offrent du travail, les 
entreprises demandent du travail. Ménages et entreprises ont besoin de capitaux pour investir, 
acheter des biens immobiliers pour les ménages, des biens de production pour les entreprises 
lorsque leur épargne est insuffisante. Sur ces marchés se fixent les prix : prix des biens et des 
services, salaire, taux d'intérêt, pourcentage des sommes prêtées ou empruntées permettant de 
calculer les intérêts que l'on verse ou que l'on reçoit.

Source : D'après Joseph Stiglitz, Principes d'économie moderne, De Boeck Supérieur, Bruxelles,2007.

1. Trouvez un exemple d'investissement des ménages, des entreprises ? Comment financent-ils ces 
investissements ?
2. Sur le marché du travail qui offre et qui demande du travail ? Qui offre et qui demande des 
emplois ?
3. Quelle est la fonction principale de ces différents marchés selon vous ?

2. Le modèle de marché : un concept clé dans l'analyse économique 

Document 3     :Un modèle économique pour appréhender une réalité complexe

Définir le marché : 
La notion de marché a des racines très concrètes : au départ, c'est le lieu physique où des acheteurs
rencontrent des personnes qui ont des produits, des biens ou des services, à proposer. C'est le lieu 
où l'on négocie les prix et où les échanges se font. Si quelqu'un veut me vendre un produit en me 
proposant un prix exorbitant, je peux aller voir son voisin et lui demander un meilleur prix pour le 
même objet. Inversement, le producteur n'est pas l'otage de l'acheteur : il peut attendre qu'un autre 
se présente. Un glissement s'est ensuite opéré depuis ce lieu physique pour désigner, d'une part, des
marchés plus dématérialisés […] et , d'autre part, un concept économique, celui de l'équilibre de 
l'offre et de la demande par l'ajustement des prix.[...] Il faut bien souligner qu'au départ du marché 
il y a deux entités aux intérêts divergents : l'acheteur veut acheter bon marché et le vendeur veut 
vendre cher. Ils vont converger vers un prix qui rend possible la transaction car chacun voit qu'il ne
peut trouver mieux : c'est le prix d'équilibre.
Source : A.Landier, B.A.BA de l'économie contemporaine, Ed. Le Pommier, 2013.
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1) A partir du texte, élaborez votre définition du marché.
2) Un marché est-il toujours matérialisé ? Donnez des exemples.
3) Qu'est-ce que le prix d'équilibre ?

Bilan :  Complétez le texte avec les mots suivants : échanges marchands, investir, demande, 
équilibre, concrets, immatériels, marché du travail, demandant

Il existe une grande variété de marchés ….. : du marché forain où l'on règle en espèces au marché 
financier avec ses produits dérivés et ses ventes à terme. Ces marchés évoluent avec le temps et 
sont organisés différemment. Ils peuvent être en outre physiques ou ….....

Nous vivons dans une économie de marché où entreprises et ménages se croisent quotidiennement 
sur le ….., les ménages offrant du travail et les entreprises …... du travail,  les marchés de biens et 
services et les marchés financiers. Ces marchés sont essentiels pour nos économies dans la mesure 
où ils organisent les échanges marchands et permettent aux agents économiques de consommer, 
d'..... et de produire.

Néanmoins, la science économique se fonde sur un modèle simplifié de marché pour analyser la 
dynamique des ….... Ce concept économique de marché devient alors le lieu de rencontre 
théorique entre l'offre et la demande en vue de fixer un prix d'........ rendant possible la transaction :
le prix du marché. 

B. Les conditions de fonctionnement du marché :

1.Pas de marché sans institutions marchandes     : le rôle central des règles et des conventions

Document 4     : De la difficulté de trouver un référentiel commun 

Les conditions de l'échange marchand :

Cette indienne veut-elle me vendre ce pot ? « Certes, elle veut bien. Malheureusement il ne lui 
appartient pas. A qui alors ? Silence. -A son mari ? Non.- A son frère ? Non plus. A son fils, pas 
d’avantage. » Il est à la petite-fille. La petite fille possède inévitablement tous les objets que nous 
voulons acheter. Nous la considérons -elle a trois ou quatre ans- accroupie près du feu, absorbée 
par la bague que, tout à l’heure, j’ai passée à son doigt. Et ce sont alors, avec la demoiselle, de 
longues négociations où les parents ne prennent aucune part. Une bague et cinq cents reis* la 
laissent indifférente. Une broche et quatre cents reis la décident. 

* La forme réis est utilisée au Brésil et au Portugal comme pluriel de l’ancien réal, monnaie en vigueur au Portugal 
jusqu’en 1911 et au Brésil jusqu’en 1942 ; cette forme est aujourd'hui désuète. 

Source : Claude Lévi-Strauss, Tristes tropiques, 1955, Ed Plon, coll. Terre humaine Poche.

1) Quels problèmes rencontre l'ethnologue lorsqu'il veut acheter le pot ?
2) Lorsque vous allez effectuer vos achats en grande surface ,au marché forain, ou encore sur 

internet... que vérifiez vous avant d'effectuer la transaction ? Selon vous ces éléments vont-
ils de soi ?
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Document 5:Sans règles communes et sans institutions pour sécuriser et les échanges pas de 
marché.

Le rôle fondamental des institutions marchandes :

Les  institutions  sont  les  contraintes  humaines  qui  structurent  les  interactions  politiques,
économiques  et  sociales.  Elles  consistent  à  la  fois  en  des  contraintes  informelles  (sanctions,
tabous,coutumes, traditions et code de conduite), et des règles formelles (constitutions, lois, droits
de propriété). A travers l'Histoire, les institutions ont été conçues par les êtres humains pour créer
un ordre et réduire l'incertitude dans les échanges. […]
La  croissance  du  commerce  à  longue  distance  [a  posé  des  problèmes  de]  négociation  et
d'application des contrats dans des parties étrangères du monde. […] Ces problèmes […] étaient
résolus par des forces armées protégeant le navire ou la caravane, ou par le paiement de droits de
péage ou de tributs de protection à des groupes coercitifs (1) locaux. La négociation et la mise en
application dans des parties éloignées du monde entraînaient typiquement le développement  de
poids,de  mesures  et  d'unités  de  compte  standardisés,  un  milieu  professionnel  spécialisé  dans
l'échange, notaires, consuls (2)[...] et des enclaves (3) de marchands étrangers protégés par des
princes étrangers en échange d'impôts. En abaissant les coûts d'information et en fournissant des
incitations  à  exécuter  les  contrats,  ce  complexe  d'institutions,  d'organisations  et  d'instruments
rendit  possibles  les  transactions  et  le  commerce  à  longue  distance

Source : D.C. North, « Institutions » in Idées, L'entraide familiale, n°162, déc. 2010 (trad. T. Vendryes)

1)D'après le texte, proposez votre définition d'une institution marchande. 
2) Quelles sont les deux types de contraintes rencontrées  dans les échanges. Trouvez des 
exemples. 

2. Les droits de propriété et leur protection au cœur de l'échange marchand.
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Document 6     : Échanger un bien suppose de savoir qui en est le propriétaire.

Pas d'échange marchand sans droits de propriétés

Les exigences particulières à l'économie marchande qui soulèvent des problèmes nouveaux sont
principalement au nombre de deux : il  faut protéger la propriété et le contrat.  Je ne pense pas
tellement ici à la nécessité de protéger la propriété contre les actes de violence, bien que cela entre
aussi en ligne de compte. C'est l'une des raisons pour lesquelles on constate que les marchands se
regroupent dans des villes et des places de commerce, où ils peuvent mieux protéger ensemble leur
propriété. A cet égard, même au début, ils possèdent un intérêt commun.

Mais ils ont en outre besoin d'un droit de propriété, en un sens plus « juridique » du terme. Le
marchand doit avoir un droit de propriété sur les objets de son négoce; ce droit doit pouvoir être
constaté. Lorsque le marchand vend un article, il doit pouvoir garantir à l'acheteur que l'objet qu'il
vend est bien à lui; il faut qu'il puisse prouver son droit de propriété, si on le lui demande. C'est un
service que les institutions coutumières, mal adaptées, peuvent difficilement lui rendre. Quel droit
peut-il avoir, aux yeux d'une telle société, sur des objets dont il ne peut faire lui-même un usage
évident,  qu'il  détient  uniquement  pour  s'en  débarrasser  —  pour  s'en  défaire,  directement  ou
indirectement au profit de quelqu'un qui, lui, en a vraiment besoin? Le droit qu'il prétend avoir est
différent de celui du paysan sur sa terre ou d'une famille sur le mobilier de la maison : l'utilité de
ces objets  pour leurs propriétés est immédiatement évidente.  Mais comme les marchands eux-
mêmes  revendiquent  ce  droit,  ils  doivent  le  reconnaître  à  leurs  partenaires  commerciaux.  Ils
doivent trouver un moyen de l'établir (au moins dans les cas normaux). 

Source : J.R. Hicks , Une théorie de l’histoire économique, Seuil, 1973

1) Souvenez vous du document 4 qui était le propriétaire du pot sur le marché ? Achèteriez-
vous un produit dont vous ne connaissez pas le propriétaire initial ?

2) Définissez les droits de propriété ? Comment s'assurer que ceux-ci seront bien respectés ?

3) Imaginez un champ que vous avez cultivé sans avoir de titre de propriété en bonne et due 
forme si bien que le terrain n'appartient à personne. Un individu pénètre sur votre champ et 
commence à déterrer vos légumes. Vous lui demandez de les payer mais il refuse de le faire 
en arguant que ce ne sont pas vos oig...légumes. Comment prouver que vous êtes dans votre 
droit ? Un échange marchand est-il concevable dans ce cas ?

Document 7     : les droits de la propriété intellectuelle
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Vidéo      Ina     :   http://www.ina.fr/art-et-culture/cinema/video/3052298001012/loi-sur-le-telechargement-de-
musique-votee-cette-nuit-des-amendes.fr.html

1. Qu'est ce qu'un droit d'auteur ? Pourquoi est-il plus difficile à protéger qu'un droit de 
propriété classique ?

2. Sans droit de la propriété intellectuelle, les artistes peuvent-ils être rémunérés pour leurs 
œuvres ? Dans ces conditions un marché culturel est-il encore envisageable ?

3. Quelle réponse apporte le gouvernement à ce problème ? Quels arguments avancent les 
opposants à ce projet ? 

4. Qu'est-ce que la contrefaçon ? En quoi est-elle néfaste aux marchés qu'elle impacte ?
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Bilan : Complétez le texte avec les mots suivants : intellectuelle, conventions, fraudes, 
contraintes , incertitude, échanges , marchandes ,contrats, droits de propriété, institutions, 
Pour qu'il y ait marché, il est indispensable qu'il existe des institutions …..... pour permettre son 
bon fonctionnement. Une institution est fondée sur la croyance  commune en des normes, des 
….......  indispensables aux interactions humaines. Généralement une institution se matérialise sous
la forme de …....... visant à réduire l'insécurité et l'incertitude dans les échanges marchands. Par 
exemple, les …..... , les obligations légales d'affichage des prix, les règles bancaires ou encore les 
unités de mesure communes sont le résultat de l'action de ces …....... visant à encadrer et à 
permettre l'existence d'échanges marchands.

Les institutions les plus essentielles au marché sont celles qui permettent l'établissement et la 
protection de …..... Ainsi, tout un corpus de normes juridiques punissent le vol, la fraude et 
garantissent que les propriétaires puissent jouir et échanger leurs biens dans un cadre socialement 
défini. Cette problématique des droits de propriété ressurgit régulièrement dans l'actualité 
concernant les droits de la propriété …......, droits d'auteur et marques déposées par exemple, et la 
difficulté qu'ont les institutions à assurer leur protection face aux nouvelles technologies. De 
nouvelles institutions font donc leur apparition comme les brigades de répression des …...... ou 
Hadopi. 

Transition : Pour autant le marché est-il toujours la seule solution souhaitable ? Les échanges 
humains se résument-ils à de simples échanges marchands entre agents optimiseurs ou existe-t-il 
(ou a-t-il existé) d'autres façons de concevoir le monde en dehors du marché ? N'y-a-t-il aucune 
limite à ce qui peut faire l'objet d'un échange marchand ? Si oui ces limites sont-elles immuables ? 
Autant de question qui appellent un éclaircissement dans la seconde partie.
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II . Les limites du marché : tout peut-il et doit-il être marchand ?

A. Le marché, un modèle universel et intemporel ?

Document 8     :

Le don et le contre-don

[...]Ainsi,  la  chaîne  ininterrompue  de  la  kula des  îles  Trobriand  forme  un  vaste  système  d'échange
cérémoniel de don et de contre-don. L'hostilité réciproque est ainsi désamorcée et on rend avec intérêt pour
manifester sa supériorité. Mais avec le potlatch des tribus du Nord-Ouest américain, la logique de l'honneur
est poussée à son paroxysme. C'est à qui sera le plus follement dépensier. Chefs et nobles rivalisent de
prodigalité dans une consommation effrénée et une destruction somptuaire des richesses.

Il y a dans ces systèmes, explique Mauss, une triple obligation : celle de donner, de recevoir et de rendre le
présent.  Le  don  est  en  fait  intéressé  (socialité,  prestige,  domination,  séduction,  rivalité),  mais  il  est
absolument  irréductible  à  l'intérêt  marchand :  Mauss  ruine  ainsi  l'utilitarisme  classique  de  l'économie
politique. Pourquoi le présent reçu est-il obligatoirement rendu ? Parce que la nature du don est d'obliger à
terme. Ne pas rendre, c'est perdre la face et le prestige. Il  y a un esprit  de la chose donnée, une force
inhérente et une part de soi dans l'objet. Ces systèmes du don échangé sont des  « faits sociaux totaux »,
c'est-à-dire qu'ils mettent en branle la totalité de la société et de ses institutions. […]

Photo montrant des Autochtones de la côte ouest vêtus de masques et de robes cérémoniales représentant des corbeaux 

Mauss étudie aussi la présence du don, forme archaïque de l'échange, dans les économies et les droits
anciens  où  existent  des  formes  intermédiaires  entre  les  échanges  à  rivalité  exaspérée  (destruction  de
richesse) et les émulations modérées. Par contre, l'échange-don n'entre pas dans les cadres des économies
utilitaristes où règnent la notion d'intérêt individuel et une « mentalité froide et calculatrice ». Et pourtant,
dans nos sociétés, l'invitation et la politesse doivent être rendues, il faut parfois savoir se montrer «  grand
seigneur » (étrennes, festins, noces), la charité est encore blessante pour celui qui l'accepte, et des principes
de droit relèvent de l'esprit du don (assurances sociales, etc.). Pour Mauss, la morale du don est éternelle et
universelle, et les sociétés marchandes ne doivent pas trop l'oublier...

Source : Jérome Souty,  Mauss 1923-24, Sciences humaines, hors-série N° 42 - Septembre-octobre-novembre 2003, La 
Bibliothèque idéale des Sciences humaines.

1) Le don est-il une forme d'échange ? Quelles différences avec les échanges marchands 
envisagés par le modèle de marché ?

2) Le don est-il vraiment gratuit ? 
3) Que décrit Mauss lorsqu'il parle de « mentalité froide et calculatrice » ?
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Document 9     : La persistance du don dans les sociétés actuelles

L’Établissement français du sang 

Au côté de l'EFS, les associations de donneurs-mais aussi de malades- jouent un rôle essentiel dans la
promotion  du  don.  Elles  défendent  ardemment  les  principes  éthiques  de  la  transfusion  sanguine  en
France :anonymat, bénévolat, volontariat et gratuité.

Campagne de l'OMS visant à valoriser sur le plan symbolique le don du sang.

Les associations ou amicales de donneurs, au nombre de 2750, comptent 750 000 adhérents qui participent
à la promotion du don. En plus de représenter l'ensemble des donneurs de sang auprès des pouvoirs publics,
la Fédération (française pour le don du sang bénévole) participe à l'information sur le don. Elle joue donc
un rôle majeur en matière de recrutement et de fidélisation des donneurs de sang. […] Indispensables au
bon fonctionnement du système de prélèvement, les bénévoles relaient l'action de l'EFS : sensibilisation au
don du grand public, participation à l'organisation de collecte,ou, encore, lancement de manifestations et
d'opérations spéciales (événement sportif,  concert,  exposition …). […] A travers leur collaboration,  les
associations et l'EFS partagent une ambition commune : établir le lien entre la générosité des donneurs et
les besoins des malades.

Source : Rapport EFS, 2009

1) Le don du sang relève-t-il de l'échange marchand selon vous ? Pourquoi ?
2) Trouvez d'autres exemples d'échanges non marchands dans le milieu associatif.

Bilan : Complétez le texte avec les mots suivants : « Potlach », coûts, intéressé, ,marchande,   
plus, symbolique, marché,  contredon, « vivre ensemble », don, société

Les ethnologues  ont  démontré  l'existence  dans  des  sociétés  différentes  de la  nôtre,  l'existence
d'échanges n'entrant pas dans la logique …....... Le don et le ….. ne relèvent pas d'une simple
logique  de  troc,  c'est  à  dire  un  échange  de  biens  ou  de  services  non  monétaires,  qui  serait
antérieure à nos marchés modernes. Au surplus, le don n'est pas non plus , contrairement aux idées
reçues ,  « gratuit » mais …... c'est à dire qu'il peut conférer un pouvoir ….......... : du prestige
social, cimenter des alliances, servir à séduire, etc. Il s'agit d'un « fait social total » qui met en
branle  toute  la  ….......….  et  mobilise  son système de  valeurs,  de  croyances.   Le  …..............,
système observable dans les sociétés du nord ouest américain à l'époque de Marcel Mauss, va
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même à rebours  de la  logique du marché qui  sous-entend des  agents  optimiseurs cherchant  à
minimiser  leur  ….......  et  maximiser  leurs  avantages :  dans  ce  cas  particulier,  le  gagnant  dans
l'échange est celui qui dépensera le ….... pour humilier son adversaire.

Le …...... n'a pas pour autant disparu de nos sociétés modernes, dans les milieux associatifs, au
sein de la famille,  les relations amoureuses,  etc tout cela relève en partie du don, c'est  à dire
d'échanges non marchands visant à construire un ….........., nouer des relations sociales durables.
Tout ne relève donc pas encore du..............., ou pas entièrement du moins !

Transition : En réalité, l'échange marchand dépend également du système socio-culturel où il 
s'effectue, ces limites que la société lui fixe varient avec le temps et selon les pays.

B. Les limites de nature socio-culturelle : éthique et échanges marchands.

Document 10     :

Quand les êtres humains étaient considérés comme des biens :

L'achat des esclaves dans les comptoirs s'assortit de toutes sortes de vérifications qui font appel
aux techniques de maquignons (1) sur les marchés aux bestiaux : observation de la dentition (qui
donne une idée de l'état  de santé et  de l'âge),  détection d'éventuelles plaies maquillées,  rapide
examen de santé, vérification de la virginité des femmes... 

Esclaves chargés sur un navire négrier à fond de cale comme un simple bien marchand
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Les « dents de manque » et autres défauts sont soigneusement notés et valent une baisse de tarif.
L'esclave le plus cher est la « pièce d'inde », jeune homme en pleine vigueur. Les femmes sont
beaucoup moins cotées, sauf si elles sont belles. Les jeunes enfants peuvent trouver preneur, les
vieillards, jamais : ils sont fréquemment tués quand le bateau s'en va.

(1) Au sens strict un maquignon est un vendeur de bestiaux comme les chevaux et les bœufs. Par extension et de façon péjorative ce
terme peut désigner un vendeur cherchant à masquer les défauts de sa marchandise par tout un panel de techniques plus ou moins 
honnêtes en vue d'en dégager le meilleur profit possible.

Source : D. Vaxelaire, Le grand livre de l'Histoire de la Réunion, Vol.1, Ed. Orphie, 1999, p 164

1) Que vous inspire la lecture de ce texte ? Est-il acceptable de nos jours de considérer les êtres
humains comme des produits ?

2) Selon vous, l'abolition de l'esclavage est-elle due à la simple poursuite des intérêts 
économiques individuels ou à autre chose ?

3) Pensez vous qu'il puisse subsister des formes d'esclavage moderne ?

Document 11     :

L'enfant n'a pas de prix ?

Les  enfants  contemporains  n’ont  pas  de  prix  et  sont  même  coûteux,  en  particulier  aux  États-Unis  où
l’éducation est privée. En échange du soin et du confort fournis par ses parents, les enfants rendent de
l’amour,  des  sourires,  des  satisfactions  émotionnelles,  mais  ni  argent,  ni  travail  rémunéré.  Même  leur
participation  aux tâches  ménagères  est  limitée  et  davantage  perçue  comme éducative  que  comme une
division du travail domestique. Alors que dans l’Amérique rurale du XVIIIe siècle les enfants étaient des
travailleurs et une sécurité pour les vieux jours de leurs parents, aujourd’hui les enfants qui « gagnent » de
l’argent,  comme les jeunes acteurs ou mannequins, sont observés avec gêne et critique et leurs parents
soupçonnés d’être des profiteurs. 

Enfants employés dans une mine de charbon vers la fin du XIXème siècle

Au milieu du XIXe siècle, les classes moyennes urbaines ont inventé l’enfant sans valeur économique .
Plutôt que de compter sur son enfant pour sa vieillesse, le père de la classe moyenne a assuré sa propre vie
et fait des arrangements financiers pour protéger son enfant improductif, concentré sur son éducation. En
même temps, la valeur économique des enfants ouvriers augmentait au cours du XIXe siècle du fait de
l’industrialisation qui créa de nouveaux emplois pour les enfants. En 1870, un enfant sur huit occupait un
travail rémunéré. Les familles urbaines ouvrières dépendaient du salaire des enfants les plus âgés et de
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l’aide  domestique  des  plus  jeunes.  Mais  les  lois  sur  le  travail  des  enfants  et  l’éducation  obligatoire
détruisirent  progressivement  les  différences  de  classe.  Dans  les  années  1930,  les  enfants  des  classes
populaires  rejoignirent  les  autres  dans  le  monde  de  l’enfance  improductive  et  sanctifiée,  leur  valeur
émotionnelle rendant leur travail tabou. Même à la maison, les tâches domestiques ne devaient leur être
confiées que si elles étaient utiles à leur éducation et surtout pas pour permettre à des parents égoïstes de se
reposer. Le vrai travail des enfants était désormais leur travail scolaire, leur argent : l’argent de poche et les
étrennes. 

Source :Jeanne Lazaru, « La famille n’a pas de prix :une introduction aux travaux de Viviana Zelizer », La vie des idées.fr, 2009

1. Expliquez la phrase soulignée . Pensez vous vos relations avec votre famille comme des
échanges marchands ?

2. Imaginez que l'on vous vende un enfant sur Ebay , quel serait votre premier réflexe ? Qu'est-
ce qu'un tabou ?

3. Trouvez d'autres exemples de marchés potentiels interdits , ou à tout le moins mal vus, par la
société.

Bilan :

Le marché est la pierre angulaire de l'analyse en science économique. Dans sa réalité concrète , il revêt une
multitude d'aspects qui  englobent  une part  très importante de notre quotidien.  Pour se nourrir,  pour se
divertir, pour se loger, lorsque vous choisissez où passer vos vacances, tout cela relève d'un marché ! Face à
cette  diversité  les  économistes  ont  élaboré  un modèle  qui  possède un fort  pouvoir  explicatif  mais  s'il
simplifie  la  réalité.  Le  modèle  du  marché  postule  une  offre  et  une  demande  qui  se  rencontrent,
physiquement ou non, en vue de fixer un prix et une quantité d'équilibre qui représenteront le meilleur
choix possible pour un échange marchand.
 
Néanmoins, cette mécanique n'existe pas ex nihilo (en tant que telle) mais s'appuie sur un certain nombre
d'institutions  marchandes  indispensables  à  son  bon  fonctionnement.  Ainsi,  pour  qu'il  y  ait  échange
marchand,  il  est  nécessaire  de  réduire  l'incertitude  et  l'insécurité  par  tout  un  ensemble  de  normes,  de
conventions, d'agents spécialisés, etc. Ces contraintes auxquelles les hommes se soumettent volontairement
afin de rendre possible la vie en société sont ce qu'on appelle des institutions . Chaque marché est lui même
une institution composée d'une multitudes d'institutions marchandes.

Au cœur de ces échanges marchands, la condition  sine qua non (sans laquelle rien n'est possible) à son
existence est l'établissement et la protection à la fois physique et juridique (par des contrats par exemples)
de droits de propriétés clairement définis. En effet, impossible de vendre quoi que ce soit si la propriété sur
un bien n'est pas clairement établie et si son propriétaire ne peut en jouir librement, notamment via un droit
d'usage et un droit de cession (Usus et abusus). Pas de marché sans droits de propriété donc.

Pour autant, si dans les économies de marché modernes, le marché est omniprésent dans nos vies, il n'est
pas universel . Par exemple certaines cultures voient toute leur structure sociale fondée sur le don et le
contredon, c'est à dire un système non fondé sur un calcul coût/avantage rationnel mais sur la nécessité
d'accumuler un capital symbolique en se montrant le plus « généreux » possible. Le don  existe en outre
dans nos sociétés modernes à travers le milieu associatif, au sein de la famille, etc... qui ne dépendent pas
directement d'une logique marchande.

De fait, ces  échanges « sanctuarisés », c'est à dire soustraits à la mécanique du marché, sont le résultat de
choix éthiques, des conceptions socio-culturelles de la société. Ces choix peuvent varier selon les pays et
les époques et sont le résultat de rapports de force, un produit du contrôle social (cf. cours de sociologie).
Le cas de l'esclavage, commerce « banal » il y a encore deux siècles et tabou de nos jours illustrent assez
bien la façon dont le marché reste soumis à des limites culturelles et à quel point celles-ci peuvent évoluer.
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Le travail  des  enfants  relativement  courant  dans certains  pays  et  absolument  interdit  dans les  sociétés
occidentales démontre quant à lui à quel point le caractère illicite ou non d'un marché peut varier d'un pays
à l'autre.

Transition : En dépit des limites évoquées dans ce chapitre, pour la science économique un marché
parfaitement concurrentiel , dès lors qu'il respecte un certain nombre de conditions préalables, reste
le meilleur mécanisme d'allocation de ressources rares. Nous étudierons les caractéristiques et la
dynamique de ce modèle dans le chapitre suivant.
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