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Economie Générale

Séance 3:

Le fonctionnement du marché

« It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker, that we expect our dinner,
but from regard to their own interest. We address ourselves, not to their humanity but to their self-
love. »

Adam SMITH, The wealth of Nations, 1776

« But the policy of Europe, by not leaving things at perfect liberty, occasions other inequalities of
much greater importance. It does this chiefly in the three following ways. First, by restraining the
competition in some employments to a smaller number than would otherwise be disposed to enter
into them; secondly, by increasing it in others beyond what it naturally would be; and, thirdly, by
obstructing the free circulation of labour and stock, both from employment to employment and from
place to place. »

Adam SMITH, The wealth of Nations, 1776
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Le jeu du marché concurrentiel
1) Enregistrer les gains obtenus à chaque tour :
Le prix est le résultat de la transaction négociée entre deux joueurs.
Le "coût" du vendeur est le chiffre indiqué sur une carte rouge : c'est le prix minimal auquel il peut
vendre, pour couvrir au moins son coût de production. 
La "valeur" d'une  carte noire d'acheteur correspond au prix maximal que l'acheteur est disposé à
payer.
Le gain est la différence entre le prix négocié et la valeur d'une carte acheteur ou le coût d'une carte
vendeur. Les gains sont enregistrés à chaque période ; le gain total est l'addition des gains en colonne.
Si un vendeur ou un acheteur n'a pas réussi à faire une transaction, il note "zéro" pour cette période. 



2) Construction des courbes d'offre et de demande.

Les cartes noires distribuées aux 14 vendeurs sont les suivantes : 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8
Les cartes rouges distribuées aux 14 acheteurs sont les suivantes : 3,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10
Construire la  courbe d'offre (en noir)  et  la  courbe de demande (en rouge) sur le  graphique ci-
dessous :

(Exemple : il y a deux cartes acheteurs d'une valeur de 10, donc la courbe de demande commence au
point correspondant à une quantité de 2 et un prix de 10). 

3) D'après le graphique, quel devrait être le prix d'équilibre sur le marché ?

4) Comparez la réponse à la question 3 aux prix moyens constatés pendant les différentes périodes du
jeu (sauf la dernière). Qu'en pensez-vous ?
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