
OFFRE ET DEMANDE: 
EXERCICES & CAS PRATIQUE*
Notions théoriques

Illustration de la problématique 

http://bit.ly/1atg8DP

Rappel 
Afin de prendre les bonnes décisions, il est nécessaire de modéliser les impacts des déci-
sions prises. En économie politique, la construction du modèle prendra en compte trois types 
de marchés: le marché des biens et services, celui de la monnaie et celui du travail pour ten-
ter d'expliquer les interactions entre ces marchés et les agent économiques que sont les 
ménages, entreprises et l'Etat.

Dans la pratique 
Dans la pratique, on identifie les principaux déterminants de: l’offre globale (la production de 
la totalité des entreprises et des entrepreneurs individuels pendant une période donnée en 
fonction des prix, prenant en compte le fonctionnement du marché du travail) qui permettra 
d'identifier un niveau d’emploi en fonction du niveau général des prix.

La demande globale (ie. la demande de biens et services domestiques pendant une période 
donnée, en fonction des prix) qui dépend de ce qui se passe sur le marché de la monnaie et 
sur le marché des biens et services; ceci permettra d'identifier un niveau de demande glob-
ale et un niveau du taux d’intérêt en fonction du niveau général des prix.

* illustrés



On confronte enfin offre et demande pour identifier alors le prix et le niveau de l’activité 
économique d’équilibre. Le produit du prix et des quantités à l'équilibre permettra d'avoir une 
idée sur la taille du marché (chiffre d'affaire).

Pour de plus amples explications: voir le cours sur ecol2.com (http://bit.ly/1woN5Wt).

Représentation de l'offre et la demande

Cas pratique 
Des entraineurs ont obtenu du canton une subvention exceptionnelle suite aux excellents 
résultats sportifs. Il a été décidé qu’une partie de cette subvention allait être utilisée pour of-
frir une tenue de sport. Contact est donc pris avec des entreprises de la région, pour acheter 
en grande quantité des survêtements; ces entreprises sont mises en concurrence au travers 
d'un "appel d’offres". 

La demande
Divers choix sont opérés: ils précisent com-
bien les entraineurs étaient prêts à payer 
pour des survêtements, à quel prix.

Prix / Quantité achetée
150 / 0
100 / 20
80 / 60
50 / 80
40 / 120
20 / 300

L'offre
L’entreprise E qui a gagné l’appel d’offre 
propose différentes possibilités. Ces possi-
bilités précisent comment E diversifie sa 
gamme de survêtements à des prix donnés.

Prix / Quantité offerte
150 / 600
100 / 480
80 / 420
50 / 370
40 / 350
20 / 300  

Exercices
Représenter graphiquement la relation entre le prix (en ordonnée) et les quantités (ab-
scisse). A partir de ces données, établir la relation qui existe entre le prix et la quantité 
offerte par le vendeur (quantités en abscisse), puis représenter sur un même 
graphique la courbe d’offre et la courbe de demande. Comparer la courbe de demande 
et la courbe d’offre.
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Comment l'offre et la demande se forment-elles sur un marché ? 

�
http://youtu.be/JtZPcfXygMM

A retenir
• La demande est une fonction décroissante du prix: plus le prix est élevé, plus les quantités 

demandées sont faibles.
• L'offre est une fonction croissante du prix: plus le prix est élevé, plus les quantités offertes 

sont importantes.

Question 1: que représente la demande sur un marché ?
• Les intentions d'achats des consommateurs +                                                                         
• Les intentions de ventes des producteurs
• Les intentions d'achats des producteurs

Question 2: la demande décroit quand le prix augmente.
• Vrai +                                                                                                                                       
• Faux

Question 3: quelle affirmation concernant l'offre est correcte ?
• Si le prix est bas, les quantités offertes vont être basses
• Plus le prix est élevé, plus les quantités offertes sont importantes +                                      
• Si les prix baissent, les perspectives de profit augmentent
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Comment l'offre et la demande se rencontrent-elles ? 

http://youtu.be/z04zmWn-XOc

Question 1: quelle affirmation concernant la demande est correcte ?
• La demande est toujours supérieure à l'offre
• La courbe de demande est décroissante selon le prix +                                                        
• Plus la quantité demandé est élevée, plus le prix est élevé

Question 2: comment appelle-t-on le point d'intersection entre l'offre et la demande ?
• L'offre et la demande moyenne
• Le prix et la quantité d'équilibre +                                                                                           
• Le point égalitaire du marché

Question 3: qu’est-ce que la pénurie ?
• Une situation où l'offre est inférieure à la demande +                                                             
• Une situation où la demande est inférieure à l'offre
• Une situation où les prix sont trop élevés

Exercices
Sur le graphique suivant, préciser (en noir) par D la droite de la demande et par O la 
droite de l’offre. Pour chaque cas, expliquer le raisonnement et ce qu'on peut observer 
avec certitude à l’équilibre final par rapport à l’équilibre initial. Donner enfin le nou-
veau prix d’équilibre (Pe) et la nouvelle quantité échangée (Qe).

Cas 1: afin de préserver l’espèce, la commission  
européenne demande que la quantité de cabillaud  
pêchée diminue de 25%. Illustrer (en bleu) la  
conséquence sur le marché du cabillaud.
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Cas 2: illustrer (en bleu) l’effet d’un accord  
introduisant un hausse des salaires des travailleurs 
dans le secteur du déménagement.

Cas 3: les stations de ski vaudoises ont introduit un  
abonnement gratuit aux remontées mécaniques pour 
les enfants de moins de 9 ans. Illustrer (en bleu) quel  
a été le premier effet sur le marché de location  
d’appartement en station.

Cas 4: illustrer (en bleu) l’effet d’une grève prolongée  
dans l’une des deux fabriques sur le marché de la  
tuile en Suisse.

Cas 5: la BNS annonce son abandon du taux 
plancher, impact sur le marché suisse de l’hôtellerie?

Cas 6: un ouragan a dévasté une grande partie des 
récoltes en Birmanie; impact sur le marché du riz?
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Cas 7: le prix de l’essence continue de baisser; 
impact sur le marché des transports ferroviaires?

Cas 8: les médias annoncent plusieurs cas de grippe  
aviaire; impact sur le marché de la viande bovine?

Cas 9: Le tableau suivant renseigne sur la demande et l’offre de tomates (en milliers de kilo-
grammes)

Prix par kg 4,00 / 3,50 / 3,00 / 2,50 / 2,00 / 1,50 / 1,00               
Quantité demandée    30 /   35  /   40  /   45  /   50  /   55  /   60
Quantité offerte    80 /   68  /   62  /   55  /   50  /   45  /   38       

1. Déterminer la quantité et le prix d’équilibre
2. Expliquer les conséquences de l’établissement d’un prix plancher de 3.- le kg ou 

de 1,50 le kg
3. Supposons que le gouvernement verse aux producteurs une subvention de 1.- par 

kg; trouver le nouveau plan d’offre; calculer le nouveau prix d’équilibre; calculer le 
coût de cette mesure pour l’état

Exercices corrigés
Le marché pour la pierre d’ornement est décrit par les fonctions P = 10 + ou - 0,01Q
+ dans le cas de l’offre, - dans celui de la demande; P est le prix par unité et Q représente 
les ventes par semaine en tonnes. Les prix et quantités d’équilibre sont donc de P = 50.-
 la tonne et Q = 6’000 tonnes/semaine.
Vrai ou faux?

Équilibre => O = D
10 + 0,01 Q = 100–0,01Q
0,02 Q = 90

donc Q = 4500 tonnes/semaine et P = 55.-/tonne => faux

A partir des données ci-dessus, si le prix est fixé par le gouvernement à 40.-/tonne, la 
pénurie sur le marché sera alors 3 000 tonnes/semaine. Vrai ou faux?

Si prix fixé à 40.- => Q offerte s’écrit 40 = 10 + 0,01 Q, soit Q = 3000 tonnes/semaine
Q demandée s’écrit 40 = 100 - 0,01 Q, soit Q = 6000 tonnes/semaine 

D’où une pénurie de Qd – Qo = 3000 tonnes/semaine => vrai
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Chocs d'offre et de demande 

�
http://youtu.be/Fw3yqxvo_5c

Question 1: que se passe-t-il lors d'un choc de demande positif ?
La demande augmente et le prix baisse
Le prix et la demande baissent
Le prix et la demande augmentent +                                                                                          

Question 2: en général, à quoi sont dus les chocs d'offre ?
A une dépréciation du système monétaire
+A une évolution du coût des matières premières +                                                                   
A une augmentation du budget des ménages

Question 3: que se passe-t-il, par exemple, lors d'une fabuleuse récolte de blé ?
Les quantités échangées augmentent et le prix diminue +                                                         
Les quantités échangées et le prix diminuent
Les quantités échangées et le prix augmentent
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Concurrence et élasticité des prix 

�
http://youtu.be/ZYkbXe_lmBo

A retenir
• Les 3 conditions pour la concurrence pure sont l'atomicité, l'homogénéité et la libre entrée 

et sortie.
• Les 2 conditions pour la concurrence parfaite sont la transparence et la mobilité des fac-

teurs de production.
• Monopole : situation où une seule entreprise produit l'intégralité d'un bien.

Complément
E (élasticité) = Variation de la demande en % / Variation du prix en %. Normalement, l'élasti-
cité est négative, la demande baisse quand le prix augmente (ou le contraire). Lorsque 
l’élasticité est faible (proche -1 ou +1), la demande varie peu en fonction du prix; c'est no-
tamment le cas des produits de première nécessité (lait, pain, etc.) ou si aucun biens de 
substitution n'est proposé par le marché. Une demande parfaitement inélastique (E = 0) ou 
une demande parfaitement élastique (E = ∞) est représenté par un droite horizontale, re-
spectivement verticale.

Exercices
Cas 1: pour quelle raison le prix d’un voyage à l’étranger peut-il augmenter ? Pour chaque 
raison à laquelle vous pensez, expliquez si cela touche l’offre ou la demande (ou les deux).

Cas 2: le laboratoire pharmaceutique LP augmente le prix de son produit phare, le Zygo-
matix, qui redonne du tonus aux personnes moroses. Le prix de la boîte de comprimés 
passe de 10 à 15.-; de ce fait, les ventes diminuent de 200'000 à 180'000 unités.
1. Calculez les taux de variation (en %) du prix et de la demande de Zygomatix
2. En déduire l’élasticité-prix de la demande de Zygomatix.
3. Interprétez ce résultat avec une phrase
4. Le laboratoire a-t-il eu intérêt à augmenter le prix de son médicament? Pourquoi?

Question 1: quelles sont les conditions de la concurrence pure ?
• Transparence, homogénéité et mobilité des facteurs de production.
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• +Atomicité, homogénéité, libre entrée et sortie.
• Transparence et absence d'atomicité.

Question 2: quelle imperfection du marché relève du monopole ?
L'absence d'homogénéité.
+L'absence d'atomicité.
L’existence de barrières à l'entrée.

Question 3: qui s'occupe de réguler les imperfections de marché ?
Le département fédéral du commerce et l'industrie.
+Des institutions de régulation de la concurrence.
Le Conseil National, ou à défaut, les conseillers d'Etat.

Source: lesbonsprofs.com 

�9



Pour allez plus loin: études de cas

Cas 1: déréglementation 
À l’aide d’un graphique, nous illustrerons un cas où la réglementation gouvernementale peut 
provoquer de la pénurie.

Un prix plafond imposé au-dessous du prix d’équilibre aura pour conséquence que les of-
freurs réduiront leurs quantités offertes, ainsi de nombreux demandeurs ne pourront être sat-
isfaits au prix plafond (pf). La pénurie peut être estimée comme étant égale à la distance AB. 

�

Cas 2: objectifs de vente, vrai / faux 
Un magasin a décidé de vendre une marque de shampoing connue. Son département de 
marketing lui indique que la demande semestrielle pour un homme moyen est de Qd = 3 -
 0,25 P. La demande semestrielle pour une femme moyenne est de Qd = 4 - 0,5 P. 
Le marché est constitué de 20’000 personnes 50/50 entre hommes et femmes. Si le magasin 
vend le shampoing à 6.- la bouteille, il peut donc s’attendre à vendre 30’000 unités. 

Qt = QdM + QdF = 10’000 (3 - 0,25 P) + 10’000 ( 4 - 0,5 P) 
= 30’000 - 2’500P + 40’000 - 5’000P
= 70000 - 7500 P

Si P vaut 6 Qt = 70’000 - 7’500 6 = 25’000 => faux

Cas 3: la contraction de l’offre lors du premier choc pétrolier 

Entre 1973 et 1974 le prix en dollar du baril de pétrole est multiplié par deux. Les tableaux ci-
dessous présentent la réaction de la Suisse, de la France et des Etats-Unis à ce choc 
pétrolier.

1973 / 1974 / 1975                                                       
L’activité en Suisse autour du premier choc pétrolier
Inflation (%) 8,9   / 9,9   /  6,4                                    
Taux de croissance du PIB (%) 3,16 / 1,2   / -6,7      
Taux de chômage (%) 0,00 / 0,00 /  0,01                    

L’activité en France autour du premier choc pétrolier
Inflation (%) 7,3 / 14,8 /  3,1                                    
Taux de croissance du PIB (%) 5,4 /   3,1 / -0,3      
Taux de chômage (%) 2,7 /   2,9 /  4,0                    

P

Q
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L’activité aux Etats-Unis autour du premier choc pétrolier
Inflation (%) 5,4 / 10,3 /   8,2                                    
Taux de croissance du PIB (%) 5,2 /  -0,6 / - 0,8      
Taux de chômage (%) 4,9 /   5,6 /   8,5                    

La hausse du prix du pétrole affecte négativement la productivité des facteurs de pro-
duction.

Comment les entreprises réagissent-elles ?
Les entreprises réagissent à ce choc en diminuant la quantité de travail utilisée dans le pro-
cessus de production. La demande de travail se déplace donc vers la gauche.

Au vu des statistiques, comment le marché du travail s’est-il adapté (distinguer d’un 
côté la Suisse, et d’un autre côté la France et les Etats-Unis)? Avec quelles con-
séquences pour l’emploi, la production et l’inflation ?

Dans le but d’expliquer les statistiques présentées pour les trois pays analysés, et notam-
ment l’évolution du chômage, suite au choc pétrolier de 1973, nous allons utiliser le modèle 
keynésien. Ce modèle en faisant l’hypothèse que les salaires sont rigides permet d’expliquer 
l’apparition du chômage. (le modèle néoclassique en partant de l’hypothèse que les salaires 
sont parfaitement flexibles implique qu’a l’équilibre il n’y a pas de chômage dans l’économie 
et donc ne paraît pas en mesure de pouvoir expliquer l’évolution du taux de chômage).

Etats-Unis et France
La hausse du pétrole en impliquant une diminution de la demande, affecte négativement 
l’offre globale et la demande de travail de la part des entreprises. Si on analyse l’impact du 
choc sur le marché du travail, on constate que la hausse du prix du pétrole entraîne une 
diminution de l’emploi effectif ainsi qu’une hausse du chômage. En effet, l’écart entre l’offre 
de travail Ns et la demande Nd s’étant agrandi, le chômage augmente. Le choc à également 
un impact sur le niveau général des prix. Dans le repère (P,Y), la hausse du prix du pétrole 
se traduit par un déplacement de l’offre globale vers la gauche. Le choc implique donc une 
baisse de la production et une augmentation des prix. Remarque : Dans le cadre de ce mod-
èle, on fait l’hypothèse que les salaires nominaux W sont rigides mais que les prix sont flexi-
bles. Le salaire réel (W/P) peut donc varier seulement si P varie. Finalement, cette hausse 
des prix a également un impact sur l’équilibre dans le marché du travail. Suite au choc, 
l’augmentation des prix implique une diminution du salaire réel.

La Suisse
Le cas de la Suisse est un peu différent. On peut constater qu’en ce qui concerne l’évolution 
du chômage, contrairement au cas de la France ou des Etats-Unis, le choc pétrolier n’a pas 
beaucoup d’influence. On peut encore noter qu’en 1975, la production nationale suisse se 
contracte sévèrement sans pour autant avoir de répercussions importantes sur le nombre de 
chômeurs. Il est possible d’expliquer ces chiffres en évoquant la structure particulière du 
marché du travail suisse lors du choc pétrolier de 1973. En effet, à cette époque une part 
importante de la main d’oeuvre était constituée de travailleurs étrangers qui bénéficiaient de 
contrats d’embauche saisonniers. Lorsque le choc pétrolier conjugué aux déboires de l’indu-
strie horlogère a provoqué la récession, les entreprises n’ont pas renouvelé les contrats des 
travailleurs. De plus, à cette époque, le travail des femmes a été fortement découragé.

Source: UniL
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