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Eléments de correction de l’ECC n°5
1) Qu’est-ce qu’une économie de marché ?
C’est une économie où une partie substantielle (importante) de l’activité économique est organisée autour d’institutions
appelées « marchés » qui donnent un rôle essentiel à l’action décentralisée et aux ajustements de prix.
2) Qu’est-ce que l’homo oeconomicus ?
Agent économique rationnel (cf. « main invisible » d’Adam Smith) qui n’est animé que par ses intérêts économiques
égoïstes. Il calcule et compare en permanence ses coûts aux gains afin de maximiser son utilité.
3) A quoi sert le marché selon Friedrich von Hayek ?
Selon l’économiste autrichien Hayek l’équilibre économique général n’existe pas et le marché sert d’abord à produire de
l’information parfaite et gratuite sur les préférences des agents économiques (prix, qualités, besoins…) et est ainsi le
meilleur processus de coordination et d’allocation économique possible bien supérieur à la planification étatique
centralisée.
4) Que permet la fixation du prix d’équilibre ?
Le prix d’équilibre est le prix pour lequel il n’y a ni surplus ni rationnement sur le marché, tous les agents sont satisfaits.
5) Que sont les productions non marchandes et comment leur poids a tendance a évolué ?
Il s’agit souvent de biens collectifs sans prix (indivisibles) et générateur d’externalités positives. Par exemple la sécurité
des biens et des personnes, l’éducation, la santé etc. Ces productions sont en France principalement financées par l’impôt
et produites le plus souvent par l’Etat (administrations et entreprises publiques). Sur longue période, leur poids dans
l’économie de la France mais aussi des autres pays développés ne cesse de croître malgré un certain tassement ou recul
dans les années 1980. Le taux de prélèvements obligatoires / PIB, autour de 44% en France en 2005 était de 36% en 1975.
Théoriquement, toute production peut être marchande ou non marchande selon les compromis sociaux et politiques de
chaque peuple, selon son histoire, ses valeurs et traditions. Par exemple, en France la santé est largement un service non
marchand alors qu’elle ne l’est pas autant aux Etats-Unis. La distribution et le traitement des eaux ont longtemps étaient
confiés aux pouvoirs publics en France, ce n’est presque plus le cas aujourd’hui (régies privées).
6) Tracez, à main levée, les courbes d’offre et de demande sur un graphique représentant un marché stylisé. Justifiez
l’allure des 2 courbes.
La courbe de demande est une fonction décroissante du
prix car plus les prix sont hauts moins la demande est
forte. Inversement, la courbe d’offre et une fonction
croissante du prix car plus les prix sont élevés, plus
l’offre est élevée.

7) Selon le modèle du marché, quelle conséquence a la fixation d’un salaire minimum légal (ex SMIC) sur le
marché du travail ? Expliquez comment.
Sur le marché stylisé du travail, si les pouvoirs publics fixent un salaire minium légal, cela constitue une rigidité qui
empêche la rencontre des offres (travailleurs) et des demandes de travail (employeurs). Si ce salaire minimum légal est
trop élevé alors les offreurs de travail sont nombreux à se proposer (car rémunération attractive) et les demandeurs peu
nombreux (car coûteux), de sorte que O>D d’où chômage (pénurie de main-d’œuvre si SMIC trop bas, O<D faible offre
de travail et forte demande pour un salaire faible).
8) Expliquez à l’aide d’un enchaînement simple et fictif, le fonctionnement de la « loi de l’offre et de la demande ».
Sur un marché quelconque, si D>O : ↑prix d’où ↑O (nouveaux offreurs attiré par ↑prix) et ↓ D, d’où O=D voire D<O
d’où ↓ prix d’où ↓O et ↑D donc D>O etc (la boucle est bouclée). La loi de l’offre et de la demande montre la capacité
autorégulatrice des mécanismes de marché et donc l’inutilité de l’intervention des pouvoirs publics.
9) Pourquoi la production des biens collectifs ne peut être confiée au marché ?
Les biens collectifs n’ont pas de prix individuel et ne sont guère tarifables (sauf si péage) car ils sont consommés en
même temps par plusieurs personnes sans dégradation du bien ou exclusion d’autres consommateurs, ils sont dits
indivisibles (ex. un phare maritime). De ce fait ils sont hors-marché car offrir ce type de bien ne rapporte rien et le
demander ne coûte rien. Ces biens doivent donc être pris en charge par un collectif d’usagers qui peut être la puissance
publique ou une association de pêcheurs par exemple. Il est donc nécessaire que ce collectif fixe une taxe-contribution
obligatoire pour financer la production de tels biens, qui génèrent par ailleurs le plus souvent des externalités positives.
10) Comment encourager la production d’externalités positives et limiter les externalités négatives ?
 encourager la production d’externalités positives : soit l’Etat les subventionne soit l’Etat les produit lui-même (ou
finance leur production par d’autres).
 limiter les externalités négatives : soit l’Etat définit leur prix-coût afin qu’elles soient internalisées par le marché
(taxe carbone, principe pollueur payeur, marché des quotas d’émission de CO2) soit l’Etat les interdit (amendes)
ou les réglemente (quotas).

