
Le fonctionnement des marchés concurrentiels    
I) Les caractéristiques institutionnelles des marchés.

A) Des marchés au marché.
Déf d’un marché : 

B) Le fonctionnement des marchés nécessite des règles institutionnalisées.
Les conditions institutionnelles de l’échange marchand : 

C) Les limites de l’échange marchand.
Pourquoi tout n’est-il pas marchandisable ? 

II) Le fonctionnement des marchés concurrentiels.
A) Marchés concurrentiels et acteurs « preneurs de prix ».

Un  marché  parfaitement  concurrentiel  est  un  marché  où  les  acteurs  économiques  (acheteurs  et  vendeurs)  sont
 : aucun d’eux n’a le pouvoir, individuellement, d’imposer son prix sur le marché.

Pour qu’un marché soit parfaitement concurrentiel, il faut réunir plusieurs conditions :

B) L’offre   et la demande : comment les quantités offertes et demandées varient en fonction
des prix.

1) La demande des consommateurs.
Déf, caractéristiques et déterminants de la demande :  

Qu’est-ce  que  l’élasticité-prix de  la  demande ? (déf  et  formule de
calcul)

Quand la demande est plutôt « inélastique », la courbe de demande est plutôt 

2) L’offre des producteurs.
Déf, caractéristiques et déterminants de l’offre :

Ressources : http://www.pearltrees.com/sesvp/ch7-eco-le-marche/id16969363  

http://www.pearltrees.com/sesvp/ch7-eco-le-marche/id16969363


C) L’équilibre   sur les marchés concurrentiels.
Déf de l’équilibre de marché : 

Quand l’offre est supérieure à la demande, on est en situation

Comment un marché concurrentiel parvient-il à l’équilibre, s’il
est en situation de pénurie ? 

Déf  du  « surplus  du  consommateur »,  du
« surplus  du  producteur »  et  du  « surplus
collectif     »   : 

Caractéristique  de  l’équilibre  du  point  de  vue  du
surplus collectif et des gains à l’échange : 

D) Contrôle des prix, déséquilibres et rationnements.
Que se passe-t-il  sur le marché si  les pouvoirs publics
fixent  un  « prix  plafond »  (max)  inférieur au  prix
d’équilibre ? 

Et s’ils fixent un « prix plancher » (min)  supérieur au
prix d’équilibre ? 

E) Les modifications de l’équilibre : les chocs exogènes sur l’offre et sur la demande. 

Des  « chocs »
exogènes  peuvent
impacter l’offre ou la
demander,  et  ainsi
modifier  l’équilibre
sur le marché. 

Choc                                                 Choc 
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