
B.	L’EQUILIBRE	
CONCURRENTIEL	:	UN	
EQUILIBRE	QUI	MAXIMISE	LA	
SATISFACTION	

II.	Comment	un	marché	concurrentiel	fonctionne-t-il	?		
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CHAPITRE	2	LE	MARCHE	



1.	Des	offres	et	demandes	individuelles	
aux	offres	et	demandes	du	marché		
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Question	1)	Pour	un	prix	de	5	€,	expliquez	comment	sont	
obtenues	les	quantités	demandées	par	Jeanne	et	Bilel,	offertes	

par	Igor	et	Sarah,	demandées	et	offertes	sur	le	marché.	

Pour	 obtenir	 les	 quantités	 demandées	 par	 Jeanne	
et	Bilel	pour	un	prix	de	5	euros,	il	faut	agréger	leurs	
demandes	individuelles	:	4	+	5	=	9.	La	demande	de	
marché	s’obtient	par	l’agrégation	de	l’ensemble	des	
demandes	individuelles		
Les	quantités	offertes	par	Sarah	et	Igor	pour	un	prix	
de	 5	 euros	 s’obtiennent	 de	 la	 même	 manière	 en	
additionnant	 leurs	offres	 individuelles	 :	4	+	9	=	13.	
L’offre	 de	 marché	 s’obtient	 par	 l’agrégation	 de	
l’ensemble	des	offres	individuelle	sur	le	marché.		
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Question	2)	Quelle	est	la	différence	entre	la	quantité	demandée	
ou	offerte	individuellement	et	la	quantité	demandée	ou	offerte	

sur	le	marché	?.	

La	 quantité	 demandée/offerte	 individuellement	
correspond	à	 la	quantité	qu’un	agent	économique	est	
prêt	à	acheter/vendre	pour	un	niveau	de	prix	donné.	La	
quantité	demandée/offerte	sur	le	marché	correspond	à	
l’agrégation	 de	 l’ensemble	 des	 quantités	 demandées/
offertes	 individuellement	 pour	 un	 niveau	 de	 prix	
donné.		

36	



2.	La	détermination	du	prix	et	de	la	
quantité	d’équilibre		
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Question	1)	

«	Si	le	prix	est	de	6	euros,	les	quantités	offertes	(__________	
kilos)	sont	____________________	aux	quantités	demandées	
(170	kilos).	Le	prix	baisse	:	les	producteurs	réduisent	leur	
____________________et	les	consommateurs	
____________________leur	demande.	Si	le	prix	est	de	2	€,	les	
quantités	____________________	(280	kilos)	sont	
____________________aux	quantités	demandées	(__________	
kilos).	Le	prix	____________________:	les	producteurs	offrent	
____________________de	châtaignes,	les	consommateurs	
diminuent	leur	____________________.	Ainsi,	par	un	processus	
de	tâtonnement,	le	marché	parvient	à	un	équilibre	entre	l’offre	
et	la	demande.	Au	prix	de	3	€,	les	quantités	offertes	sont	
____________________aux	quantités	demandées	:	__________		
kilos.	»	
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Question	2)	Quel	est	le	rôle	de	la	variation	des	prix	sur	un	
marché	concurrentiel	?	

Sur	 un	 marché	 concurrentiel,	 la	 flexibilité	 des	 prix	
permet	d’égaliser	les	quantités	offertes	et	demandées.	
On	dit	alors	que	le	marché	est	à	l’équilibre.	Dans	notre	
exemple,	le	prix	qui	permet	d’équilibrer	la	demande	est	
de	3	euros	et	la	quantité	d’équilibre	est	de	400	kilos	de	
châtaignes.		
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3.	Les	surplus	du	consommateur	et	du	
producteur	
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Question	1)	Qu’est-ce	qu’un	gain	à	l’échange	?		

Les	 économistes	 parlent	 de	 gains	 à	 l’échange	 pour	
désigner	 la	 satisfaction	 supplémentaire	que	 les	agents	
retirent	de	 l’échange.	On	mesure	 les	gains	à	 l’échange	
par	 le	 surplus	 du	 consommateur	 et	 le	 surplus	 du	
producteur.		
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Question	2)	Pourquoi	le	surplus	du	consommateur	est-il	
représenté	par	l’air	colorié	en	noir	et	le	surplus	du	producteur	

par	l’air	colorié	en	gris	?	.		

Le	 surplus	 du	 consommateur	 correspond	 à	 la	
différence	 positive	 entre	 le	 prix	 auquel	 le	
consommateur	 était	 prêt	 à	 payer	 et	 le	 prix	 qu’il	 paye	
effectivement	:	le	prix	de	marché.	Il	est	représenté	par	
l’aire	coloriée	en	rouge.		
Le	 surplus	 du	 producteur	 correspond	 à	 la	 différence	
entre	le	prix	de	vente	(prix	du	marché)	et	le	prix	auquel	
le	producteur	était	disposé	à	vendre.	 Il	est	 représenté	
par	l’aire	coloriée	en	bleu.		
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Question	3)	Pourquoi	l’échange	sur	un	marché	concurrentiel	
est-il	avantageux	pour	le	consommateur	et	pour	le	

producteur	?	

Sur	un	marché	concurrentiel,	 l’ensemble	des	échanges	qui	sont	
réalisés	 sont	 des	 échanges	 mutuellement	 avantageux,	 c’est-à-
dire	 des	 échanges	 qui	 génèrent	 un	 surplus	 à	 la	 fois	 pour	 le	
producteur	et	pour	le	consommateur.	Par	exemple,	la	centième	
unité	vendue	génère	un	surplus	de	5	€	pour	le	consommateur	et	
un	surplus	de	2	€	pour	le	producteur.		
Sur	 un	 marché	 concurrentiel,	 la	 flexibilité	 des	 prix	 permet	
d’équilibrer	en	permanence	l’offre	et	la	demande.	Les	échanges	
mutuellement	avantageux	sont	donc	tous	réalisés	et	épuisés	de	
telle	 sorte	 que	 la	 satisfaction	mesurée	 à	 travers	 le	 surplus	 des	
consommateurs	et	des	producteurs	est	maximale.		
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ARRÊT	SUR… L’exclusion	par	les	prix	
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Question	1)	Ce	marché	du	logement	est-il	à	l’équilibre	?	
justifiez.	

Le	 marché	 du	 logement	 représenté	 sur	 le	
graphique	est	bien	à	l’équilibre	puisque	pour	un	
prix	 de	 200	 000	 €	 les	 quantités	 offertes	 sont	
strictement	 égales	 aux	 quantités	 échangées	 (1	
200	logements).		
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Question	2)	Quel	est	le	nombre	de	ménages	exclus	du	marché	?	

1	500	–	1	200	=	300	
	
300	ménages	sont	exclus	du	marché	par	les	prix.		
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Question	3)	Pourquoi	ne	peuvent-ils	pas	payer	le	prix	du	
marché	?	

Ils	ne	peuvent	pas	payer	le	prix	du	marché	parce	
que	leurs	revenus	ne	sont	pas	suffisants	pour	
acheter	au	prix	d’équilibre.		
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Question	4)	Le	modèle	du	marché	concurrentiel	permet-il	de	
bien	cerner	la	réalité	?	

Le	 modèle	 du	 marché	 concurrentiel	 met	 en	
évidence	que	tous	ceux	qui	voulaient	vendre	ou	
acheter	au	prix	de	200	000	€	ont	pu	le	faire	mais	
cet	équilibre	entre	l’offre	et	la	demande	ne	doit	
pas	faire	oublier	que	300	ménages	qui	désiraient	
acheter	à	un	prix	inférieur	ne	sont	pas	satisfaits	:	
ils	sont	exclus	du	marché	par	les	prix.	Le	modèle	
permet	 donc	 de	 bien	 cerner	 la	 réalité	 à	
condition	 de	 tenir	 compte	 des	 personnes	
exclues	du	marché.		
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CONCLUSION	
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