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INTRODUCTION



Une bonne partie de l’analyse

économique a pour objet d’étudier

comment les marchés et les prix

permettent à la société de résoudre

les questions « que produire ? »,

« comment produire ? » et « pour qui

produire ? ».

Introduction 



Pour répondre à ces questions nous

avons besoin du modèle d’un

marché représentatif.

Introduction 



Introduction 

Demande 

‘ Comportement 

de l’acheteur’

Qui encore ?

( Les autres 
ménages) 

Offre 

‘Comportement 

du producteur’ 
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1. Les marchés



1.1 La loi de l’offre et de la demande

1. Les marchés

1.2 Détermination du prix d’équilibre



1.1.  La loi de l’offre et de la demande

1. Les marchés



Qu'est-ce que la loi de l’offre et de la demande ?

1. Le marché/ La loi de l’offre et de la demande



Un marché est le lieu de rencontre entre l'offre (quantité de

biens ou services disponibles sur un marché) et la demande

(quantité de biens ou services souhaités sur un marché). Il

existe plusieurs types de marchés et plusieurs échelles:

locale, nationale, internationale.

Les marchés sont interdépendants. Par leur interaction,

l'équilibre partiel obtenu sur un marché spécifique entraîne

la modification de l'équilibre général sur tous les marchés.

1. Le marché/ La loi de l’offre et de la demande



1. Le marché/ La loi de l’offre et de la demande



La loi de l'offre et de la demande constitue la base de la détermination

des prix des biens et services dans une économie de marché. Elle

suppose que, pour un produit donné, l'offre et la demande varient en

fonction des prix. Par la confrontation de l'offre et de la demande, un

prix d'équilibre et une quantité d'équilibre seront déterminés.

Le marché permet donc de rendre cohérentes toutes les décisions

individuelles d'offre et de demande. Ces décisions seront ajustées

par le biais du mécanisme de prix.

1. Le marché/ La loi de l’offre et de la demande



1. Le marché / La demande

Le modèle de base de la demande spécifie que la quantité demandée

(Dx) d’un bien X dépend de son prix (px), du revenu du consommateur

(R), du prix des biens substituts et compléments (pi), des préférences

des consommateurs (T) et du nombre de consommateurs potentiels sur

le marché (N). Donc:

Dx=f (px, R, T, pi, N).

La forme simplifiée de l’équation de demande est :

Dx= f (px)

L’équation linéaire de cette fonction est : Dx = (a× px) + b

La fonction inverse de la fonction de demande est :

px = g (Dx) = (Dx /a) - b/a



1. Le marché

Graphique 1 : La courbe de demande



1. Le marché / L’Offre

La quantité que les firmes offrent à la vente dépend principalement

de la technologie utilisée pour produire le bien en question, des

anticipations des entrepreneurs, du management, des relations du

travail, et bien entendu du prix du bien en question.

La courbe d’offre représente l'effet du prix sur la quantité que les

entreprises produisent et offrent à la vente.

La fonction de l’offre (« supply », notée S) est donc fonction des

prix, soit: S = f (px)

L’équation linéaire de cette fonction est : Sx = (α × px) + β

La fonction inverse de la fonction d’offre est :

px = g (Sx) = (Sx / α) - β / α



Graphique 2 : La courbe de l’offre

1. Le marché / L’Offre
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