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I. Qu’est-ce qu’un marché ?

Définition:
Le marché est le lieu, physique ou virtuel, où entrent en relation des acheteurs potentiels (les demandeurs) et 
des vendeurs potentiels (les offreurs), et où cette confrontation aboutit à des échanges à un certain prix, dit 
prix du marché.

MARCHEOFFREURS DEMANDEURS

Offre

DemandeDétermination du prix

Combien de marché existent-ils?
Un marché du cheval?
Un marché de l’automobile?
Un marché de la restauration
Un marché des valeurs mobilières?

Pour pouvoir analyser les marchés, on est amené à les segmenter de manière 
à ce que les produits mis en vente sur un marché soient homogènespour que 
le prix puisse être le déterminant de la quantité offerte et demandée:
Cheval de loisir, pur-sang, trotteur,  de saut d’obstacle, ….
Voiture de ville, familiale, grande routière, de sport, utilitaire, …
Repas gastronomique, restauration rapide, …
Marché des actions, des obligations, …
D’autre part, on distingue différents types de marché selon les modalités 
d’accès et  de vente.
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Le marché est le fruit d’une construction sociale

Des institutions nécessaires à l’existence et au développement du marché:
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Le marché est le fruit d’une construction sociale

Quelques exemples de conventions facilitant le développement du marché:

Le jour de la Saint-Michel, le 29 
septembre, est une date 
traditionnelle de paiement des 
fermages par les preneurs.

La société règlemente ou interdit certains échanges marchands:
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II. Comment un marché concurrentiel fonctionne-t-il ? 

1- Les déterminants de l’offre et de la demande

Prix

Revenu

Prix des  biens 
substituables

Prix des biens 
complémentaires

DEMANDEOFFRE

Prix

Coût de 
production

Tous les marché sont donc interconnectés
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2. La détermination d’un prix et d’une quantité d’équilibre

Voici un exemple fictif de l’offre et de la demande de pétrole 
en fonction du prix

Prix du pétrole en 
dollars par baril

Quantités 
demandées en 

millions de barils 
par jour

Quantités offertes 
en million de barils 

par jour

20 100 60

40 90 70

60 80 80

80 70 90

100 60 100

120 50 110

Quantité

Millions barils / jour

Prix

$ / baril

40

Tracer les courbes d’offre (en bleu) et de demande (en rouge) sur le 
repère ci-contre

100

140

120

20

60

80

60 70 80 90 100 110 12050

Quel est le prix d’équilibre ?  (PE)

Quelle est la quantité d’équilibre?  (QE)

PE

QE

O

D
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Quantité

Millions barils / jour

Prix

$ / baril

40

100

140

120

20

60

80

60 70 80 90 100 110 12050

3. Le déplacement des courbes d’offre et de demande

Imaginons un élément de nature à fortement perturber l’offre 
(choc d’offre), par exemple un blocage du détroit d’Hormuz suite 
à un conflit militaire entre pays riverains du Golfe Persique.
Quel effet cela aurait-il sur l’offre?

Prix du pétrole en 
dollars par baril

Quantités 
demandées en 

millions de barils 
par jour

Quantités offertes 
en million de barils 

par jour

20 100 60 40

40 90 70 50

60 80 80 60

80 70 90 70

100 60 100 80

120 50 110 90

PE’

QE’Quel est le nouveau prix d’équilibre ?  (PE’)

Quelle est la nouvelle quantité d’équilibre?  (QE’)

O

D

O’
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2. La détermination d’un prix et d’une quantité d’équilibre

Prix du pétrole en 
dollars par baril

Quantités 
demandées en 

millions de barils 
par jour

Quantités offertes 
en million de barils 

par jour

20 100 90 60

40 90 80 70

60 80 70 80

80 70 60 90

100 60 50 100

120 50 40 110

Quantité

Millions barils / jour

Prix

$ / baril

40

100

140

120

20

60

80

60 70 80 90 100 110 12050

Quel est le nouveau prix d’équilibre ?  (PE’’)

Quelle est la nouvelle quantité d’équilibre?  (QE’’)

O

D

Imaginons un élément de nature à fortement perturber la demande 
(choc de demande), par exemple la diffusion rapide des moteurs à 
hydrogène.
Quel effet cela aurait-il sur la demande?

D’’

PE’’   50

75

QE’’
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Quantité

Prix

Offre

Demande

PE

QE

1. Le surplus du producteur et du consommateur

Le surplus des consommateurs:
Ce que gagnent les consommateurs grâce à 
l’existence du  marché
= prix que les consommateurs étaient prêts à payer 
moins le prix d’équilibre (prix inférieur qu’ils 
paieront grâce au marché)

Le surplus des producteurs:
Ce que gagnent les producteurs grâce à l’existence 
du  marché
= Prix d’équilibre (prix supérieur qu’ils recevront 
grâce au marché) moins le prix que les producteurs 
étaient prêts à vendre
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Quantité

Prix

Offre

Demande

PE

QE

Voici un marché concurrentiel, au départ auto régulé, sans aucune intervention de 
l’Etat

Imaginons que le bien que l’on y échange est un bien de première nécessité et que 
l’Etat considère que le prix d’équilibre empêche une partie de la population d’avoir 
accès  à ce marché.
Il décide alors de fixer un prix plafond (ou prix maximum) inférieur au prix 
d’équilibre.

P plafond

Demande insatisfaite

Perte
des

offreurs

Que va-t-il se passer quant à la satisfaction des offreurs ?

Que va-t-il se passer quant à la satisfaction des demandeurs ?

2. Une allocation optimale des ressources

La mise en place d’un prix plafond se traduira donc par un rationnement 
ou l’allongement des files d’attente alors que la production du bien 
diminuera.
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Quantité

Prix

Offre

Demande

PE

QE

Voici un marché concurrentiel, au départ auto régulé, sans aucune intervention de 
l’Etat

2. Une allocation optimale des ressources

Si le bien que l’on y échange est un bien dont l’Etat souhaite ralentir la 
consommation par exemple parce qu’il est trop polluant (ex carburants fossiles), il 
peut intervenir pour fixer un prix plancher supérieur au prix d’équilibre. Il peut agir 
de la même manière s’il considère que le producteur n’est pas suffisamment 
rémunéré (ex produits agricoles)
Il peut alors décider de fixer un prix plancher (ou prix minimum) supérieur au prix 
d’équilibre.

P plancher

Excédent d’offre

Perte des 
demandeurs

La mise en place d’un prix plancher se traduira donc par un excédent de 
production qui restera invendue  alors qu’une large proportion de  
consommateurs devront renoncer à satisfaire leur besoin.
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2. Une allocation optimale des ressources

Supposons que les consommateurs demandent davantage de gants qu'il n'en est produit et 
moins de chaussures. En conséquence, le public se précipitera sur les stocks de gants alors que dans les 
chaussures les affaires marcheront mal; le prix des gants aura donc tendance à augmenter, puisque les 
consommateurs essayent d'en acheter plus qu'il n'y en a de disponibles; par contre, comme le public 
délaisse les boutiques de chaussures, le prix de celles-ci tend à baisser. Comme le prix des gants 
augmente, les profits dans la ganterie augmentent également; comme le prix des chaussures chute, 
les profits s'effondrent dans ce secteur. L'intérêt personnel vient à nouveau rétablir l'équilibre. Des 
travailleurs seront licenciés dans le secteur des chaussures où les usines réduisent leur production; ils 
iront embaucher dans la ganterie où les affaires vont bien. 

Le résultat est évident: la production des gants augmentera et celle des chaussures baissera. 
C'est exactement le résultat voulu tout d'abord par la société.

Adam Smith, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, 1776

Pour les classiques, l’intérêt général vient de la recherche par chacun de son intérêt individuel et le marché est 
le lieu où  s’harmonisent les intérêts individuels .
Grâce au marché, les facteurs de production s’orienteront automatiquement vers les secteurs correspondant 
aux besoins des consommateurs. Toute intervention de la puissance publique ne peut aboutir qu’à contrarier 
l’intérêt général.



IV. Tous les marchés sont-ils concurrentiels ?
1. A quelles conditions un marché est-il concurrentiel ?

Le marché

Le modèle théorique que les économistes libéraux ont construit pour analyser le fonctionnement du marché:

Le marché de 
concurrence 

pure et parfaite

Atomicité: très grand nombre d’offreurs face à très grand nombre de demandeurs

Homogénéité: produits homogènes, de qualité identique et parfaitement substituables

Transparence: tous les agents présents sur le marché détiennent les mêmes informations

Libre entrée: tout producteur peut venir se porter sur le marché de même que tout  demandeur

Libre circulation des facteurs de production: à tout moment un producteur peut décider de changer 
de production

Ce modèle n’existe donc pratiquement jamais dans la réalité. On se contentera donc de dire qu’un marché concurrentiel 
existe à partir du moment où il n’existe sur le marché aucun faiseur de prix « price maker », mais uniquement des 
preneurs de prix « price takers »
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2. La concurrence est-elle « naturelle »?
Les entreprises cherchent souvent à éviter la concurrence au sens des « classiques »:

Publicité

Innovation

Ajout de 
prestations

Différenciation du produit 
par rapport à celui des 

concurrents

Concurrence monopolistique: le produit n’est plus 
comparable par son prix dans l’esprit du consommateur

 Par la différenciation: 

 Par les ententes:
Les enseignants demandent en général à leurs élèves d'acheter un type précis de calculatrice. Coup de bol: Noblet 
(importateur exclusif de Casio) et Texas dominent ce marché à 89 %. Ils se sont donc entendus pour supprimer en même 
temps leurs modèles les moins chers, et augmenter le prix des autres. Puis ils se sont mis d'accord avec les distributeurs 
Carrefour, Majuscule et Distributeurs associés, pour que tous pratiquent le même prix exorbitant. Amende: 3,8 millions 
d'euros. 

Jean-Luc Parquet, « Ententes cordiales, ententes vénales », © Le Canard Enchaîné, 28 juillet 2004. 



IV. Tous les marchés sont-ils concurrentiels ?

2. La concurrence est-elle « naturelle »?

Le marché

La concentration horizontale limite la concurrence: 

 Par l’abus de position dominante

Mouvement par lequel la taille des entreprises 
augmente, Cette concentration se peut se 
faire par :
• acquisition : une entreprise en achète une 
autre, notamment en achetant une majorité 
d’actions.
Ex: Mittal Steel rachète Arcelor
• fusion : deux entreprises s’associent pour 
n’en former plus qu’une.
Ex: Gaz de France + Suez = GDF Suez → Engie
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3. Les autres formes de marché

Nombre d’offreurs

Un seul Quelques-uns Un grand nombre

N
o

m
b

re
 d

e
 

d
e

m
an

d
eu

rs

Un seul Monopole bilatéral
Monopsone 

contrarié
Monopsone

Quelques-uns
Monopole 
contrarié

Oligopole bilatéral Oligopsone

Un grand nombre Monopole Oligopole Concurrence

Qualifiez les marchés suivants selon la grille ci-dessus :
 Enchères sur internet
 Fournisseurs d’accès à internet
 Café en grains (à la récolte)
 Distribution d’électricité
 Marchés publics (ex : construction de routes)
 Avions long-courriers gros porteurs
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1. Le problème des biens collectifs et des ressources communes

On peut classer les biens et les services selon qu’ils sont:
 Rivaux ou non rivaux: Leur consommation par un acteur économique empêche-t elle leur consommation par un autre agent économique?
 Exclusifs ou non exclusifs: Peut-on priver du bien ou du service un consommateur qui ne voudrait pas (ou ne pourrait pas) payer?

1. Une pomme
2. La lumière du phare du Sénéquet
3. L’usage de la route 

départementale

4. Le visionnage d’un film au cinéma
5. L’oxygène de l’air
6. L’usage d’un terrain de sport
7. Une vue sur un paysage

8. Une automobile
9. Un repas au restaurant
10. L’eau potable

Essayons de classer ces exemples dans le tableau suivant:

Rivalité (ou divisibilité) Non rivalité (ou non divisibilité)

Exclusion

Biens privés
Exemples :

Gestion par le marché :

Biens de club
Exemples :

Gestion par le marché :

Non-

exclusion

Ressources communes
Exemples :

Gestion par le marché :

Biens collectifs purs
Exemples :

Gestion par le marché :

Une pomme

La lumière du phare du Sénéquet

L’usage de la route départementale

Le visionnage d’un film au cinéma

L’oxygène de l’air

L’usage d’un terrain de sport

Une vue sur un paysage

Une automobileUn repas au restaurant

L’eau potable

Oui Oui

Non??
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1. Le problème des biens collectifs

Dans le système de la liberté naturelle, le souverain n'a que trois devoirs à remplir; trois devoirs, à la vérité, d'une haute importance, mais clairs, 

simples et à la portée d'une intelligence ordinaire.

- Le premier, c'est le devoir de défendre la société de tout acte de violence ou d'invasion de la part des autres sociétés indépendantes.

- Le second, c'est le devoir de protéger, autant qu'il est possible, chaque membre de la société contre l'injustice ou l'oppression de tout autre 

membre, ou bien le devoir d'établir une administration exacte de la justice.

- Et le troisième, c'est le devoir d'ériger et d'entretenir certains ouvrages publics et certaines institutions que l'intérêt privé d'un particulier ou de 

quelques particuliers ne pourrait jamais les porter à ériger ou à entretenir, parce que jamais le profit n'en rembourserait la dépense à un 

particulier ou à quelques particuliers, quoiqu'à l'égard d'une grande société ce profit fasse beaucoup plus que rembourser les dépenses.

Adam Smith De la richesse des Nations, 1776

La vision libérale du rôle de l’Etat considère que les biens collectifs sont nécessaires au développement économique, mais ne peuvent pas 
être mis en place par des investisseurs privés. C’est donc le rôle de la puissance publique de les mettre en place et de les gérer.  Ils 
échappent donc au marché.

Il existe une tendance à la sur-exploitation des ressources communes: « la tragédie des biens communs ». Comme cette ressource 
n’appartient à personne ou à tous, elle n’a pas de prix et peut être utilisée pour un coût nul ou faible (parce que partagée par tous) alors 
que le gain de son exploitation est purement privé. Il est donc nécessaire de mettre en place des institutions permettant d’en réguler 
l’exploitation : 
 Créer des droits de propriété sur la ressource en question et laisser un marché se mettre en place? (ex marché du carbone ou des

droits à polluer) ou laisser contre redevance un droit d’exploiter la ressource? (ex: exploitation des eaux de source)
 Nationaliser la ressource? (une entreprise publique a seule le droit d’exploiter la ressource) 
 Taxer ou règlementer son utilisation? (ex: mise en place de quotas de pêche)
 Mettre en place des procédures particulières locales (associations, conventions, etc.) pour utiliser cette ressource? ( ex: partage de 

l’eau d’irrigation entre les exploitants agricoles.)

V. Défaillances et inadaptation du marché
1. Le problème des biens collectifs et des ressources communes
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2. Asymétries d’information, sélection adverse et aléa moral

Achat d’un  
véhicule 

d’occasion

Dans ces trois situations, offreurs et demandeurs disposent-ils des mêmes informations avant de signer le contrat?

Entretien 
d’embauche

Il existe une asymétrie d’information lorsque sur un marché, certains disposent d’une 
information privée que les autres n’ont pas. Dans ce cas, le marché ne fonctionne pas 
correctement. Cela peut avoir deux conséquences:

Contrats 
d’assurance

La sélection adverse ou antisélection: 
Ex du marché des véhicules d’occasion: l’offreur connait l’état exact et les vices éventuels 
du véhicule qu’il souhaite vendre mais peut les dissimuler à l’acheteur. Les acheteurs 
deviendront alors moins nombreux ou ne proposeront que des prix plus bas. Cela 
découragera les vendeurs de bons véhicules et les prix continueront à baisser. Le marché 
finira par s’effondrer.
Ex de l’assurance santé: l’assureur propose des assurances à un prix fixé par rapport aux 
statistiques moyennes d’accidents ou de maladies. Conséquence, il attire ou sélectionne 
malgré lui les personnes qui ont plus de risque d’accident ou de maladie que la moyenne 
et décourage ceux qui ont moins de risques du fait de leur mode de vie ou de leurs 
antécédents familiaux. Il risque de faire des pertes qui l’amèneront à sortir du marché qui 
pourrait à terme disparaître.

L’aléa ou risque moral: 
Une personne assurée peut se mettre à prendre des risques qu’elle n’aurait pas pris avant 
de s’assurer. Un salarié une fois embauché peut avoir un comportement face au travail 
beaucoup moins productif que celui montré ou promis lors de l’entretien d’embauche 
comme l’employeur a pu mettre en avant une ambiance de travail bien meilleure que celle 
que rencontre le salarié.
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3. Le phénomène des externalités

Le fait qu’une activité de production ou de consommation d'un agent affecte le bien-être d'un autre sans qu'aucun des deux ne reçoive 
ou paye une compensation pour cet effet: 
• Elle concerne un effet secondaire, une retombée extérieure d'une activité principale de production ou de consommation. 
• L'interaction entre l'émetteur et le récepteur de cet effet ne s'accompagne d'aucune contrepartie marchande.

Qu’est-ce qu’une externalité?

Externalités positives Externalités négatives
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3. Le phénomène des externalités

L’intervention classique de la puissance publique

La règlementation

Comment « internaliser » les externalités ?

Pollution des diesel: la nouvelle réglementation européenne jugée encore trop laxiste 
Le tribunal de l'Union européenne estime que les nouveaux tests d'homologation en conditions réelles de conduite ne fixent pas un cadre 
assez contraignant pour être certain du niveau d'émission en oxyde d'azote des véhicules. Une modification de la réglementation est 
attendue dans les 12 mois. BFM TV 13/12/2018 à 12h16 

Bien que nous puissions croire que cette notion de fiscalité environnementale est récente, elle a, en réalité, été, d’un point de vue 
théorique, instituée par Arthur Pigou (1877-1959), économiste anglais, qui est le fondateur de l’économie du bien-être et l’un des premiers 
auteurs à avoir réfléchi à l’économie environnementale. Il est connu pour avoir donné son nom à la fameuse « Taxe Pigouvienne » qui est 
une taxe destinée à internaliser le coût social des activités économiques, notamment concernant la pollution.
La mise en place de cette taxe, devrait ainsi réduire les externalités négatives, causées à l’environnement. L’effet de pollution serait ainsi 
décroissant et permettrait d’aboutir à un niveau de pollution optimal en société, c’est-à-dire, là où le dommage marginal et le coût 
marginal de pollution se rencontrent.

La taxation

Les externalités (principalement négatives) nuisent à l’efficacité du marché pour allouer les ressources de manière optimale

La mise en place de marchés incitant les agents économiques à réduire les externalités négatives de leur activité

On fixe un niveau de pollution acceptable et on émet les droits de propriété correspondant. Les prix sont fixés directement par le marché (et donc réputés 
optimaux). Exemple: le marché d’émission des gaz à effet de serre.

Les incitations 
financières et 
subventions 

Elles peuvent être destinées à supprimer ou limiter une externalité négative (ex aide à l’achat d’un véhicule moins polluant) ou à favoriser 
une externalité positive (ex maintien de l’agriculture de montagne).



Comment fonctionne le système d’échanges de quotas d’émission de gaz à effet de serre
https://www.youtube.com/watch?v=v4divdVIrYo

https://www.youtube.com/watch?v=v4divdVIrYo


VI. Marché et rationalité des acteurs

Le marché

1. Qu’est-ce que « l’homo economicus » ?

Représentation théorique du comportement de l'être humain, l'Homo œconomicus est considéré comme rationnel. Autrement dit, cet individu;
• a des préférences et qu'il peut ordonner. Si ainsi il préfère les pommes aux poires et aussi les poires aux bananes, alors il préfèrera les pommes aux 

bananes. C'est la transitivité.
• est capable de maximiser sa satisfaction en utilisant au mieux ses ressources : il maximisera son utilité.
• sait analyser et anticiper le mieux possible la situation et les événements du monde qui l'entoure afin de prendre les décisions permettant cette 

maximisation.
La notion d'utilité s'assimile fréquemment en économie à la notion de bien-être. Ainsi la somme des utilités des individus d'une société est considérée 
comme le niveau de bien-être social.
En attribuant à tous les agents économiques ces caractéristiques rationnelles, et si le marché est entièrement libre, on peut bâtir des modèles économiques 
maximisant l'utilité de chacun autrement dit conformes à l’hypothèse de l’efficience du marché. Cette notion est la base sur laquelle repose la théorie néo-
classique.



VI. Marché et rationalité des acteurs

Le marché

2. Les effets de l’évolution des prix sur l’offre et sur la demande obéissent-ils toujours à la même rationalité?

Année 1 Année 2 Taux de variation Elasticité -prix
Prix (€/bouteille) 20 18
Offre (milliers de bouteilles) 5 5,5
Demande (milliers de bouteilles) 4,5 3

Evolution du prix, de la demande et de l’offre du champagne dans un supermarché

Logiquement, de quel signe (+ ou -) devrait être l’élasticité-prix de l’offre ?

Thorstein Veblen met en relief l'effet de snobisme ou d'ostentation. 
Par simplification, il concerne les biens de luxe et se caractérise par 
une augmentation des ventes quand le prix croît. Ce qui, dans ce 
cas, est acheté en priorité n'est pas le bien lui-même mais sa 
représentation sociale. L'affichage de l'acquisition du bien montre 
alors que le propriétaire est un privilégié. C'est pour cette raison que 
cet effet est aussi qualifié de snobisme ou d'ostentation. Dans le 
monde, le luxe se porte bien, particulièrement en Asie et plus 
précisément aussi dans les nouveaux pays en croissance.

Evolution du prix, de la demande et de l’offre du blé suite à une mauvaise récolte

Année 1 Année 2 Taux de variation Elasticité -prix
Prix (€/quintal) 20 25
Offre (milliers de quintaux) 500 400
Demande (milliers de quintaux) 450 600

Comment expliquer les élasticités-prix ces exemples? Vous semblent-elles conformes au mécanisme classique du marché?

Logiquement, de quel signe (+ ou -) devrait être l’élasticité-prix de la demande ?

L’ 'effet Giffen: Lorsqu'un pauvre, dont la consommation 
alimentaire principale est constituée de biens à faible coût 
(pain, blé, riz...), voit le prix de ces derniers augmenter, il 
réduit sa consommation autre. Ainsi dans les pays pauvres la 
consommation des biens de base augmente lorsque leurs 
prix grimpent.

L'élasticité-prix de la demande mesure la réaction de la demande d'un produit suite à la variation de son prix = Tx variation de la demande / Tx variation du prix

L'élasticité-prix de l’offre mesure la réaction de la demande d'un produit suite à la variation de son prix = Tx variation de l’offre / Tx variation du prix

Année 1 Année 2 Taux de variation Elasticité -prix
Prix (€/vélo) 2000 1800
Offre (milliers de vélos) 5000 5500
Demande (milliers de vélos) 5000 6000

Evolution du prix moyen, de la demande et de l’offre de vélos électriques

-10%

-10%

+10%

+10%
-33,3%

+20%

+25%
-20%

+33,3%

-1
-2

-1
+3,3

-0,8
+1,33



VI. Marché et rationalité des acteurs
Le marché

3. Le concours de beauté de Keynes

Il s’agit d’une métaphore utilisée par l'économiste John Maynard Keynes pour illustrer le fonctionnement du marché boursier;
Des concours de beauté sont organisés par un journal londonien de l'époque, consistant à élire les plus belles jeunes femmes 
parmi une centaine de photographies publiées. Le gagnant est le lecteur dont la sélection se rapproche au mieux des cinq 
photographies les plus choisies. pour remporter ce jeu, il n'est pas logique de raisonner uniquement selon ses goûts 
personnels. Il faut en effet déterminer le consensus de tous les autres lecteurs : en déroulant le raisonnement, on comprend 
que le choix des lecteurs se porte uniquement sur les candidates qu'il pense que les autres éliront, ceux-là même choisissant 
celles qu'ils pensent que les autres éliront, et ce à l'infini.

Quel rapport avec la rationalité des acteurs sur le marché? 

Sur l'ensemble des marchés financiers, les prix des titres ne sont pas déterminés par leur valeur intrinsèque (concept d'ailleurs théorique), mais plutôt par la 
perception qu'en ont les acteurs du marché. Le prix d'une action sur un marché boursier dépendra par exemple des perspectives de croissance de 
l'entreprise, des attentes sur son résultat et sur le marché dans lequel elle évolue.
La meilleure stratégie pour l'investisseur consiste à deviner ce que les autres pensent.
Le prix d'un titre financier a la nature d'une bulle spéculative : sa valeur dépend plus de représentations et d'anticipations que de fondements réels. Les 
acteurs du marché financier en arrivent à ignorer les fondamentaux et essaient à la place de prédire ce que fera le marché. Cet argument remet en cause 
l'idée selon laquelle les marchés financiers parviendraient à une allocation des capitaux efficace, les acteurs fructueux étant soit juste chanceux, soit ceux 
ayant les plus grandes capacités à anticiper la psychologie de masse.

On peut étendre ce raisonnement à tous les 
marchés spéculatifs: Celui qui achète dans 
l’intention de revendre pour réaliser une plus-value 
adopte ce mode de raisonnement. Il doit acheter ce 
bien en se basant sur la probabilité de voir la valeur 
marchande de son bien augmenter parce que les 
autres agents économiques vont également vouloir 
en acheter, ce qui fera augmenter la demande et 
donc son prix.

…. Jusqu’au jour où le mécanisme s’inversera 
lorsque des ventes trop importantes déclencheront 
un mouvement de panique.



Le marché

VII. Marché du travail et chômage
La loi de l’offre et de la demande permet-elle d’éviter le chômage?

Excédent d’offre de 
travail par rapport à la 

demande de travail

Sortie du marché 
d’offreurs de travail 

ou demandeurs 
d’emploi

Salaire

Quantité 
de travail

Offre de 
travail

Demande 
de travail

Chômage

Augmentation de la 
demande de travail 

ou des offres 
d’emploi

Salaire 
initial

Salaire
d’équilibre

MARCHE 
DU 

TRAVAIL

OFFRE DE TRAVAIL

(demandes d’emploi)

DEMANDE DE 
TRAVAIL

(offres d’emploi)

Niveau de salaires

Équilibre 
Offre de travail = Demande de travail

La vision néo-classique du marché du travail

En laissant faire le marché, le problème du chômage sera automatiquement 
résolu. Voici le mécanisme.

Le chômage qui subsisterait ne pourrait donc être que volontaire



Le marché

VII. Marché du travail et chômage
La loi de l’offre et de la demande permet-elle d’éviter le chômage?

Pour Keynes, le mécanisme du marché du travail aggrave le chômage:

CHÔMAGE Baisse des salaires Baisse de la consommation

Pessimisme des 
entrepreneurs

Baisse de l’investissement
Baisse de la 

demande effective
Baisse de la production

Baisse de la demande 
de travail

Le chômage ne peut donc être résolu que par une stimulation de la demande effective,
ce qui demande une intervention de l’Etat



Le marché
VII. Marché du travail et chômage

La loi de l’offre et de la demande permet-elle d’éviter le chômage?

DEMANDE DE 
TRAVAIL

(offres d’emploi)

OFFRE DE TRAVAIL

(demandes d’emploi)

MARCHE 
DU 

TRAVAIL

Pyramide 
des âges

Ages d’entrée et 
de sortie dans la 

vie active

Taux d’activité

Niveau de salaires

Arbitrage entre travail 
et capital

Evolution 
technologique

Productivité marginale 
du travail

Niveau de production

Qualifications offertes Qualifications demandées

Arbitrage entre travail et loisirs 
ou activités domestiques

Niveau d’emploi

La complexité du marché du travail

De plus:
 Le marché du travail est segmenté en bassins d’emploi et la main d’œuvre ne peut pas être totalement mobile géographiquement
 Le marché est également segmenté selon les qualifications, les qualifications demandées par les demandeurs de travail peuvent évoluer très 

rapidement. Or, l’acquisition de nouvelles qualifications par les offreurs de travail peut poser de nombreux problèmes.

Le marché du travail, qui ne peut pas être un marché de concurrence 
pure et parfaite, ne peut donc pas à lui seul garantir le plein-emploi.


