
Sciences Economiques et Sociales 
Seconde – Lycée Fustel de Coulanges 2010/2011 

 
Pour me contacter : marjorie.galy@wanadoo.fr 

Votre cahier de texte en ligne : http://www.toileses.org 
 

I I I .  Marchés et prix 
 

Question 5 :  Le marché s’autorégule-t-il toujours correctement ? 
Manuel SES Bordas 2010, pp.72-95 

 
Introduction :  Des « marchés » à « l ’économie de marché »    documents 1&2 fournis par le professeur 

 

Notions : décentralisation, marchand, monétaire, rationalité (calcul économique de maximisation sous contrainte budgétaire), 
concurrence 
 

1) Le marché styl isé des économistes  p. 76-77 
Notions : marchés de biens et services, offre, demande, prix de réserve, autorégulation (« loi de l’offre et de la demande ») 
 

2) Les marchés concrets ne produisent pas toujours un pri x et/ou des biens et services compatibles avec le bien-être 
 p. 80-81, p. 86-89   documents 3 & 4 fournis par le professeur 

Notions : prix plancher, externalités, biens collectifs 
 

3) Certains marchés concrets sont incapables de s’autoréguler   document 5 fourni par le professeur 
Notions : marchés d’actifs, bulle spéculative 
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