
TD1 : Le marché et la dynamique offre/demande

Eléments de cours avant de commencer :

 Qu’est-ce qu’un marché ? De quoi est-il composé ?

 Mouvement de la courbe d’offre et de demande.

 La détermination du prix.

Quelques exercices pour comprendre la dynamique offre/demande

1. Expliquez chacune des affirmations suivantes en utilisant un graphique offre-demande.

a. Quand une vague de froid touche le sud de l'Europe, le prix de l'huile d'olive augmente 
dans tous les supermarchés.

b. Lorsque les jeux olympiques se sont tenus en Grèce en 2004, les prix des chambres 
d'hôtel se sont envolés à Athènes.

c. Quand une guerre éclate au Moyen-Orient, le prix du pétrole augmente en Europe alors 
que celui des Mercedes d'occasion diminue.

2. "Une augmentation de la demande de mozarella engendre une augmentation de la quantité 
demandée de mozarella, mais pas de la quantité offerte." Cette affirmation est-elle vrai ou 
fausse? Expliquez.

3. Considérez le marché des monospaces. Pour chacune des affirmations suivantes indiquez qui de 
l'offre et la demande est affecté ainsi que leur évolution attendue (augmentation ou diminution)

a. Les jeunes couples décident d'avoir plus d'enfants.

b. Une grève des ouvriers métallurgistes fait monter le prix de l'acier.

c. Les ingénieurs ont développé de nouveaux robots pour monter les voitures.

d. Le prix des berlines familiales baisse.

e. La crise fait augmenter le taux de chômage.

Quelle relation entre le marché de la drogue et la criminalité ?



La drogue (cocaïne, héroïne ecstasy, marijuana)  a de nombreux effets néfastes, tout d'abord elle peut
détruire la vie de celui qui en consomme et parfois celle de familles entières. Elle pousse également à
adopter des comportements violents pour s'en procurer, ce qui entraine une relation positive entre le
prix de la drogue et la criminalité. Pour pallier à ces problèmes les gouvernements mettent en place 
des actions qui agissent sur l'offre et la demande avec des effets distincts et parfois contradictoires 
que nous allons étudier ici. N'oublions pas que la drogue est addictive, la demande est donc très 
inélastique.

1) le gouvernement décide d'augmenter les contrôles aux frontières et d'empêcher la drogue de 
rentrer en France. Qui de la courbe d'offre ou de demande est affecté ? Comment se déplace-t-elle et
quel effet sur le prix et les quantités de drogue en circulation?

En vous aidant du graphique offre/demande peut-on imaginer l'impact global de cette mesure sur la 
criminalité et le marché de la drogue ?

2) Maintenant les politiques décident d'éduquer les populations en les sensibilisant aux dangers et 
aux conséquences de cette consommation illicite. Qui de la courbe d'offre ou de demande est 
affecté ? Comment se déplace-t-elle? et pour une même variation de prix que dans l'exemple 
précédent quelle est la variation de la quantité de drogue en circulation?

Cette nouvelle mesure est-elle préférable à la précédente a-t-elle des inconvénients?


