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ÉLÉMENTS DE CONTEXTE 

■L’enseignement du marché est révélateur: 

■Cet enseignement n’est pas nouveau (C’est l’aspect continuité dans les 
programmes de SES); 

■ Il symbolise  la vision de l’ancrage disciplinaire des SES  qui s’impose depuis 
le rapport Guesnerie; 

■ Il symbolise le renforcement disciplinaire dans le cadre de qui devient une 
EDS; 

■ Il symbolise la volonté de continuité des apprentissages (en partant de la 
seconde, en déroulant tout au long du cycle terminal); 

■ Il donne une illustration de ce qu’est un modèle en économie, et donc de la 
démarche scientifique propre à l’économiste (démarche hypothético-
déductive) 

■ Il donne du même coup aussi une illustration de toutes les erreurs qu’il est 
possible de commettre dans la compréhension et l’usage des modèles 
(notamment en confondant langage (pensée) et concret, normatif et positif) 
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J’ai donc choisi au final: 
 
- … qu’avant toute chose notre regard se porte 

de nouveau(?) sur le(s) préambule(s) du  
programme du cycle terminal; 

 
- …la séquence sur le marché étant donc 

révélatrice de la posture (épistémologique et 
didactique) souhaitée; 
 

- … de laquelle découle la manière de 
l’enseigner 

QUAND EST-CE QUE JE PARLE?  
(ÉLÉMENTS DE CONTEXTE) 



Le marché dans les programmes de SES du lycée 

Partie 1 

Un positionnement épistémologique et 
didactique: 

L’éclairage du (des) préambule(s) 



3 OBJECTIFS 

■EN SECONDE 

 



3 OBJECTIFS 

■EN CYCLE TERMINAL 



3 OBJECTIFS 

… par ailleurs hiérarchisés 
 

 Cet objectif est au sens strict du terme premier => Les deux autres 
en découlent 

 Objectif deux 

 Objectif trois 

 Objectif premier 



                                                                             ….                                                                                       
… 
                                                                                                
                                                                                

OBJECTIF 1 

 ….  

 Et, plus loin:  



■De la même manière, en seconde 

 



OBJECTIF 2  

■Continuité des langages: une discipline scolaire qui s’adosse sur des 
disciplines académiques (universitaires) constituées 

 

 



OBJECTIF 3 

 

Mais aussi (un peu plus loin)… 

Remarque: cela ne veut pas dire que seule l’approche standard (néoclassique) relève 
de crédos scientifiques. Mais elle s’est établie comme le langage légitime de la 
communauté scientifique, qui ouvre un espace de découverte, de conversation, de 
validation      



UNE DÉMARCHE:  
LES FONDAMENTAUX ANALYTIQUES…ET MÉTHODOLOGIQUES 

■Les fondamentaux en première et la continuité sur l’ensemble du cycle 
terminal 

 Des fondamentaux qui sont aussi (avant tout?, d’abord?) 
méthodologiques 



     => Du concret observé au concret pensé… 

UNE DÉMARCHE:  
LES FONDAMENTAUX ANALYTIQUES…ET MÉTHODOLOGIQUES 

     => ...le langage formel se construit aussi 
comme une abstraction du sens commun  

 … et il faut se garder des mésusages du modèle   



UNE DÉMARCHE:  
LES FONDAMENTAUX ANALYTIQUES…ET MÉTHODOLOGIQUES 

Finalement: 



Le marché dans les programmes de SES au lycée 

PARTIE 2 

Objectifs d’apprentissage et erreurs 
didactiques 



UNE DOUBLE LOGIQUE DE PROGRESSION ET 
D’APPROFONDISSEMENT 

■Comment le marché (seconde)… concurrentiel (première)… fonctionne-t-il? 

■ « Le » marché: une abstraction (l’épure des échanges concrets, des réalités 
anthropologiques des marchés) construite par analogie (mécanique) pour passer 
d’un concret observé complexe et impensable (inobjectivable) à un concret 
pensé rationnellement (// s’affranchir du sens et du langage communs via le 
langage savant pour construire par la raison une pensée du monde) 

 

■ Le marché « concurrentiel »: le monde sans frottement (on file la métaphore 
mécanique) et la détermination des équilibres 

 

■Comment les marchés… imparfaitement concurrentiels…fonctionnent-ils? 

■ La réintroduction des frottements et la modification des équilibres 

■Une expérience (intellectuelle) contrôlée 
 

■Quelles sont les principales défaillances de marché? 

■ La nécessité d’une économie mixte, l’économie publique… et la macro-économie 





OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 

■ Savoir illustrer la notion de marché (seconde) => Savoir que le marché est une institution 
et (première) 

■ Des marchés concrets au marché abstrait (et retour) 
 
■ Comprendre que dans un modèle simple de marché, la demande décroît avec le prix et 

l’offre croît avec le prix et savoir l’illustrer (seconde) => Savoir interpréter les courbes 
d’offre et de demande ainsi que leurs pentes (première) 

■ Des comportements rationnels sous-jacents: maximiser le bonheur et minimiser les 
peines (« comme si ») 

■ Des courbes « bien fichues » 
 

■ Comprendre comment se fixe et s’ajuste le prix dans un modèle simple de marché et être 
capable de représenter un graphique avec des courbes de demande et d’offre qui 
permettent d’identifier le prix d’équilibre et la quantité d’équilibre (seconde) => 
Comprendre comment leur confrontation détermine l’équilibre concurrentiel (première) 

■ Existence, unicité, stabilité et… 
 

■ Comprendre les notions de surplus du producteur et du consommateur… => comprendre 
les notions de gains à l’échange et savoir que la somme des surplus est maximisée à 
l’équilibre 

■…optimalité  



OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 

■A l’aide d’un exemple, comprendre les effets sur l’équilibre de la mise en 
place d’une taxe (notamment d’une taxe carbone) ou d’une subvention 
(seconde) => Savoir illustrer et interpréter le déplacement des courbes et 
sur les courbes par différents exemples chiffrés, notamment celui de la mise 
en place des taxes forfaitaires 
■Le caractère instrumental du modèle 

 
■Savoir distinguer les marchés selon le degré de concurrence 

■De la concurrence (pure et parfaite) comme représentation idéalisée à 
la concurrence effective 

 

■Comment les marchés imparfaitement concurrentiels 
fonctionnent-ils ? 
 
■Quelles sont les principales défaillances du marché ? 



DES DIFFICULTÉS DIDACTIQUES EXISTANTES, UN 
REGARD SUR LES MANUELS SCOLAIRES DE SES  

■Le marché dans les enseignements de SES: un thème 
historique… 

■Thème du marché concurrentiel présent dans les programmes de 
première depuis l’origine 

■1967 «  les marchés et les prix » 

■1988 « Les échanges : marchés, formations des prix, rôle de 
l’extérieur » 

■1994 et 2001 «  Les mécanismes du marché » 

■2013 et 2019 « Comment un marché concurrentiel fonctionne-t-il? » 

 

■Savoirs à enseigner sont ancrés dans la culture commune des 
professeurs de SES 

  



DES DIFFICULTÉS DIDACTIQUES EXISTANTES, UN 
REGARD SUR LES MANUELS SCOLAIRES DE SES  

■Cependant quelques nouveautés ! 
■ En seconde :  

 

 

 

■ En première :  

 

 

 

 

 

 

 

  



■Confusion entre marchés concrets et modèle 
 

Constat : expressions du type « les marchés sont en réalité très 
éloignés de la concurrence parfaite » très fréquentes dans les 
manuels. 
Problème didactique : Négation de toute portée explicative du 
modèle.  
Problème pédagogique: L’élève doute de la pertinence de 
l’apprentissage. 
Solutions : partir d’exemples concrets pour poser le problème, passer 
par l’abstraction (exemples fictifs) pour construire le raisonnement, et 
enfin utiliser les conclusions de la modélisation pour expliquer des 
situations réelles : baisse du prix du pétrole, hausse du prix de l’orge 
ou du blé etc.  
  

 

DES DIFFICULTÉS DIDACTIQUES EXISTANTES, UN 
REGARD SUR LES MANUELS SCOLAIRES DE SES  



■Distinction faible entre la condition de preneur de prix 
en marché concurrentiel et de faiseur de prix en 
concurrence imparfaite 

Constat : définition du marché concurrentiel par les 5 hypothèses de la 
concurrence pure et parfaite. 

Problème didactique : (lié au précédent) opposition entre théorie et réalité, 
l’hypothèse centrale est assimilée à une conclusion du modèle 

Problème pédagogique : l’élève en difficulté pour comprendre quel modèle 
utiliser pour expliquer telle ou telle situation de marché concret 

Solutions : Faire de l’hypothèse du preneur de prix pour un produit 
homogène, une hypothèse centrale, qui permet de sélectionner les cas où le 
modèle de marché concurrentiel est applicable (marchés agricoles, matières 
premières, …) des cas où il faut un autre modèle (monopole, oligopole, 
concurrence, monopolistique, etc. ) pour rendre compte de phénomènes 
réels. 

 

DES DIFFICULTÉS DIDACTIQUES EXISTANTES, UN 
REGARD SUR LES MANUELS SCOLAIRES DE SES  



DES DIFFICULTÉS DIDACTIQUES EXISTANTES, UN 
REGARD SUR LES MANUELS SCOLAIRES DE SES  

■« Un » modèle (celui de marché concurrentiel) présenté 
comme « le » modèle 

Constat : Le terme de modèle est très peu utilisé dans les 
autres chapitres de SES; 

Problème didactique : Confusion entre l’exercice 
intellectuel de modélisation et l’analyse néoclassique du 
marché; 

Problème pédagogique : confusion entre les aspects 
normatifs et positifs (d’autant que l’analyse néoclassique 
est faussement identifiée à l’intuition libérale) 

Solutions : utiliser les termes d’épistémologie plus souvent 
et s’appuyer sur le chapitre introductif de seconde 
 

 



DES DIFFICULTÉS DIDACTIQUES EXISTANTES, UN 
REGARD SUR LES MANUELS SCOLAIRES DE SES  

■Présentation des hypothèses comme un objectif à 
atteindre 

Constat : les hypothèses du modèle du marché concurrentiel, qui sont explicites et ont 
pour objet (1) de construire l’abstraction nécessaire à l’intelligence du concret observé, 
(2) de lister très précisément  les conditions idéales qui garantissent la coordination de 
l’ensemble des activités marchandes (modèle sous vide), (3) qui n’ont donc aucune 
prétention à être « réalistes » (cela n’aurait précisément aucun sens, puisque la réalité 
ne se laissera saisir que par distance à ces hypothèses) sont trop souvent présentées 
comme un objectif, une vision normative qui serait consubstantielle au modèle; 

Problème didactique : confusion entre les usages du modèle et les mésusages, entre le 
positif, d’une part, et les  normativités qui en découlent, de l’autre; 

Problème pédagogique : les élèves ne peuvent pas comprendre la démarche 
scientifique, et vont identifier tout discours à une prise de position, et ne pas percevoir 
la différence entre langage savant et langage ordinaire; 

Solutions : Bien expliciter la logique « hypothético-déductive » du raisonnement en 
science économique. 

 



Le marché dans les programmes de SES du lycée 

PARTIE III 

Savoirs pour enseigner 



OA 1 
Savoir que le marché est une institution et 
savoir distinguer les marchés selon leur degré 
de concurrence (de la concurrence parfaite au 
monopole) 

 











OA 2 

Savoir interpréter des courbes d’offre et de 
demande, ainsi que leurs pentes, et 
comprendre comment leur confrontation 
détermine l’équilibre sur un marché de type 
concurrentiel où les agents sont preneurs de 
prix 





LA DEMANDE EST UNE FONCTION DECROISSANTE (DU PRIX) CAR L’UTILITE 
MARGINALE EST UNE FONCTION DECROISSANTE (DES QUANTITES) 





■Alternative (approfondissement): vision « marshallienne » 

 

 

quantités 

Utilité marginale => prix (de demande) 

Q0        Q1 

 

Um0 = PD
0 

Um1 = PD
1 

…au fur et à mesure que la quantité 
acquise augmente 

L’utilité marginale (et 
donc la volonté de 

payer = prix de 
demande)) diminue… 



■vision « walrasienne » 

 



■La présentation « walrasienne » est le moyen de passer de la demande 
individuelle à la demande de marché 



■approfondissement 















L’OFFRE EST UNE FONCTION CROISSANTE (DU PRIX) CAR LE COÛT MARGINAL EST 
UNE FONCTION CROISSANTE (DES QUANTITES PRODUITES) 





■Alternative (approfondissement): vision « marshallienne » 

 

 

quantités 

Coût marginal => prix (d’offre) 

Q0        Q1 

 

Cm1 = PS
1 

Cm0 = PS
0 

…au fur et à mesure que la quantité 
produite augmente 

Le coût marginal (et 
donc la volonté de 

vendre = prix d’offre) 
augmente… 



■Vision « walrasienne » 



■La vision « walrasienne » permet de passer de l’offre individuelle à l’offre 
de marché 



■approfondissement 



 





 
 

 



















 







 





OA 3  

Comprendre les notions de surplus du 
producteur et du consommateur… 
comprendre les notions de gains à l’échange 
et savoir que la somme des surplus est 
maximisée à l’équilibre 



COMPRENDRE LES NOTIONS DE SURPLUS DU PRODUCTEUR ET 
DU CONSOMMATEUR… => COMPRENDRE LES NOTIONS DE 
GAINS À L’ÉCHANGE ET SAVOIR QUE LA SOMME DES SURPLUS 
EST MAXIMISÉE À L’EQUILIBRE 



COMPRENDRE LES NOTIONS DE SURPLUS DU PRODUCTEUR ET 
DU CONSOMMATEUR… => COMPRENDRE LES NOTIONS DE 
GAINS À L’ÉCHANGE ET SAVOIR QUE LA SOMME DES SURPLUS 
EST MAXIMISÉE À L’EQUILIBRE 



COMPRENDRE LES NOTIONS DE SURPLUS DU PRODUCTEUR ET 
DU CONSOMMATEUR… => COMPRENDRE LES NOTIONS DE 
GAINS À L’ÉCHANGE ET SAVOIR QUE LA SOMME DES SURPLUS 
EST MAXIMISÉE À L’EQUILIBRE 



COMPRENDRE LES NOTIONS DE SURPLUS DU PRODUCTEUR ET 
DU CONSOMMATEUR… => COMPRENDRE LES NOTIONS DE 
GAINS À L’ÉCHANGE ET SAVOIR QUE LA SOMME DES SURPLUS 
EST MAXIMISÉE À L’EQUILIBRE 



COMPRENDRE LES NOTIONS DE SURPLUS DU PRODUCTEUR ET 
DU CONSOMMATEUR… => COMPRENDRE LES NOTIONS DE 
GAINS À L’ÉCHANGE ET SAVOIR QUE LA SOMME DES SURPLUS 
EST MAXIMISÉE À L’EQUILIBRE 



COMPRENDRE LES NOTIONS DE SURPLUS DU PRODUCTEUR ET 
DU CONSOMMATEUR… => COMPRENDRE LES NOTIONS DE 
GAINS À L’ÉCHANGE ET SAVOIR QUE LA SOMME DES SURPLUS 
EST MAXIMISÉE À L’EQUILIBRE 



COMPRENDRE LES NOTIONS DE SURPLUS DU PRODUCTEUR ET 
DU CONSOMMATEUR… => COMPRENDRE LES NOTIONS DE 
GAINS À L’ÉCHANGE ET SAVOIR QUE LA SOMME DES SURPLUS 
EST MAXIMISÉE À L’EQUILIBRE 



COMPRENDRE LES NOTIONS DE SURPLUS DU PRODUCTEUR ET 
DU CONSOMMATEUR… => COMPRENDRE LES NOTIONS DE 
GAINS À L’ÉCHANGE ET SAVOIR QUE LA SOMME DES SURPLUS 
EST MAXIMISÉE À L’EQUILIBRE 



COMPRENDRE LES NOTIONS DE SURPLUS DU PRODUCTEUR ET 
DU CONSOMMATEUR… => COMPRENDRE LES NOTIONS DE 
GAINS À L’ÉCHANGE ET SAVOIR QUE LA SOMME DES SURPLUS 
EST MAXIMISÉE À L’EQUILIBRE 



COMPRENDRE LES NOTIONS DE SURPLUS DU PRODUCTEUR ET 
DU CONSOMMATEUR… => COMPRENDRE LES NOTIONS DE 
GAINS À L’ÉCHANGE ET SAVOIR QUE LA SOMME DES SURPLUS 
EST MAXIMISÉE À L’EQUILIBRE 



COMPRENDRE LES NOTIONS DE SURPLUS DU PRODUCTEUR ET 
DU CONSOMMATEUR… => COMPRENDRE LES NOTIONS DE 
GAINS À L’ÉCHANGE ET SAVOIR QUE LA SOMME DES SURPLUS 
EST MAXIMISÉE À L’EQUILIBRE 



COMPRENDRE LES NOTIONS DE SURPLUS DU PRODUCTEUR ET 
DU CONSOMMATEUR… => COMPRENDRE LES NOTIONS DE 
GAINS À L’ÉCHANGE ET SAVOIR QUE LA SOMME DES SURPLUS 
EST MAXIMISÉE À L’EQUILIBRE 



COMPRENDRE LES NOTIONS DE SURPLUS DU PRODUCTEUR ET 
DU CONSOMMATEUR… => COMPRENDRE LES NOTIONS DE 
GAINS À L’ÉCHANGE ET SAVOIR QUE LA SOMME DES SURPLUS 
EST MAXIMISÉE À L’EQUILIBRE 



OA 4 

Savoir illustrer et interpréter le 
déplacement des courbes et sur les courbes 
par différents exemples chiffrés, 
notamment celui de la mise en place des 
taxes forfaitaires 



SAVOIR ILLUSTRER ET INTERPRÉTER LE DÉPLACEMENT DES 
COURBES ET SUR LES COURBES PAR DIFFÉRENTS EXEMPLES 
CHIFFRÉS, NOTAMMENT CELUI DE LA MISE EN PLACE DES TAXES 
FORFAITAIRES 



SAVOIR ILLUSTRER ET INTERPRÉTER LE DÉPLACEMENT DES 
COURBES ET SUR LES COURBES PAR DIFFÉRENTS EXEMPLES 
CHIFFRÉS, NOTAMMENT CELUI DE LA MISE EN PLACE DES TAXES 
FORFAITAIRES 



SAVOIR ILLUSTRER ET INTERPRÉTER LE DÉPLACEMENT DES 
COURBES ET SUR LES COURBES PAR DIFFÉRENTS EXEMPLES 
CHIFFRÉS, NOTAMMENT CELUI DE LA MISE EN PLACE DES TAXES 
FORFAITAIRES 



SAVOIR ILLUSTRER ET INTERPRÉTER LE DÉPLACEMENT DES 
COURBES ET SUR LES COURBES PAR DIFFÉRENTS EXEMPLES 
CHIFFRÉS, NOTAMMENT CELUI DE LA MISE EN PLACE DES TAXES 
FORFAITAIRES 



SAVOIR ILLUSTRER ET INTERPRÉTER LE DÉPLACEMENT DES COURBES ET 
SUR LES COURBES PAR DIFFÉRENTS EXEMPLES CHIFFRÉS, NOTAMMENT 
CELUI DE LA MISE EN PLACE DES TAXES FORFAITAIRES 



SAVOIR ILLUSTRER ET INTERPRÉTER LE DÉPLACEMENT DES 
COURBES ET SUR LES COURBES PAR DIFFÉRENTS EXEMPLES 
CHIFFRÉS, NOTAMMENT CELUI DE LA MISE EN PLACE DES TAXES 
FORFAITAIRES 



SAVOIR ILLUSTRER ET INTERPRÉTER LE DÉPLACEMENT DES 
COURBES ET SUR LES COURBES PAR DIFFÉRENTS EXEMPLES 
CHIFFRÉS, NOTAMMENT CELUI DE LA MISE EN PLACE DES TAXES 
FORFAITAIRES 



SAVOIR ILLUSTRER ET INTERPRÉTER LE DÉPLACEMENT DES COURBES ET 
SUR LES COURBES PAR DIFFÉRENTS EXEMPLES CHIFFRÉS, NOTAMMENT 
CELUI DE LA MISE EN PLACE DES TAXES FORFAITAIRES 



SAVOIR ILLUSTRER ET INTERPRÉTER LE DÉPLACEMENT DES 
COURBES ET SUR LES COURBES PAR DIFFÉRENTS EXEMPLES 
CHIFFRÉS, NOTAMMENT CELUI DE LA MISE EN PLACE DES TAXES 
FORFAITAIRES 



Marchés imparfaitement 
concurrentiels et principales 
défaillances du marché 



COMMENT LES MARCHÉS IMPARFAITEMENT 
CONCURRENTIELS FONCTIONNENT‐ILS ? 



 

Comprendre, à l’aide d’exemples, les 

principales sources du pouvoir de 

marché (nombre limité d’offreurs, 

ententes et barrières à l’entrée). 

COMMENT LES MARCHÉS IMPARFAITEMENT 
CONCURRENTIELS FONCTIONNENT‐ILS ? 



 

Comprendre que le monopole est 
faiseur de prix et être capable de 
donner des exemples de monopoles 
(monopole naturel, institutionnel et 
d’innovation). 

COMMENT LES MARCHÉS IMPARFAITEMENT 
CONCURRENTIELS FONCTIONNENT‐ILS ? 



 

Comprendre, à l’aide de représentations 

graphiques et/ou d’un exemple chiffré, 

que l’équilibre du monopole n’est pas 

efficace. 

COMMENT LES MARCHÉS IMPARFAITEMENT 
CONCURRENTIELS FONCTIONNENT‐ILS ? 



 

Comprendre, à l’aide de représentations graphiques et/ou d’un 
exemple chiffré, que l’équilibre du monopole n’est pas efficace. 

COMMENT LES MARCHÉS IMPARFAITEMENT 
CONCURRENTIELS FONCTIONNENT‐ILS ? 



COMMENT LES MARCHÉS IMPARFAITEMENT 
CONCURRENTIELS FONCTIONNENT‐ILS ? 

 

Comprendre, à l’aide de représentations graphiques et/ou d’un 
exemple chiffré, que l’équilibre du monopole n’est pas efficace. 



COMMENT LES MARCHÉS IMPARFAITEMENT 
CONCURRENTIELS FONCTIONNENT‐ILS ? 

Offre de 
marché 

Demande de 
marché 

PC 

QC 

Prix 

Quantités 

Offre 
individuelle (Cm) 

Demande adressée au 
producteur individuel 
en situation 
concurrentielle 

PC 

qC 

Prix 

Quantités 

Offre 
individuelle (Cm) 

Demande adressée au 
producteur individuel 
en 
monopole=demande 
de marché 

PC 

QC 

Prix 

Quantités 

PM 

QM 



 

Comprendre ce qu’est un oligopole 
et, à l’aide du dilemme du prisonnier, 
pourquoi les firmes en oligopole ont 
intérêt à former des ententes. 

COMMENT LES MARCHÉS IMPARFAITEMENT 
CONCURRENTIELS FONCTIONNENT‐ILS ? 



 

Comprendre ce qu’est un oligopole et, à l’aide du dilemme du prisonnier, 
pourquoi les firmes en oligopole ont intérêt à former des ententes. 

COMMENT LES MARCHÉS IMPARFAITEMENT 
CONCURRENTIELS FONCTIONNENT‐ILS ? 



 

Comprendre ce qu’est un oligopole et, à l’aide du dilemme du prisonnier, 
pourquoi les firmes en oligopole ont intérêt à former des ententes. 

COMMENT LES MARCHÉS IMPARFAITEMENT 
CONCURRENTIELS FONCTIONNENT‐ILS ? 



COMMENT LES MARCHÉS IMPARFAITEMENT 
CONCURRENTIELS FONCTIONNENT‐ILS ? 

 

Comprendre que la politique de la 
concurrence, en régulant les fusions-
acquisitions et en luttant contre les 
ententes illicites et les abus de 
position dominante, augmente le 
surplus du consommateur. 



COMMENT LES MARCHÉS IMPARFAITEMENT 
CONURRENTIELS FONCTIONNENT‐ILS ? 

 

Comprendre que la politique de la concurrence, en régulant les fusions-
acquisitions et en luttant contre les ententes illicites et les abus de 
position dominante, augmente le surplus du consommateur. 

COMMENT LES MARCHÉS IMPARFAITEMENT 
CONCURRENTIELS FONCTIONNENT‐ILS ? 



QUELLES SONT LES PRINCIPALES DÉFAILLANCES 
DU MARCHÉ ? 



Comprendre que le marché est défaillant en présence d’externalités et 
être capable de l’illustrer par un exemple (notamment celui de la 
pollution). 

QUELLES SONT LES PRINCIPALES DÉFAILLANCES 
DU MARCHÉ ? 

Offre (coûts marginaux privés) 

coût marginal social (intégrant 
l’externalité négative de production) 

PC 

QC 
Q* 

P* 

Cms 

Perte de surplus 



Comprendre que le marché est défaillant en présence de biens communs 
et de biens collectifs, et être capable de l’illustrer par des exemples. 

QUELLES SONT LES PRINCIPALES DÉFAILLANCES 
DU MARCHÉ ? 



Connaître les deux principales 
formes d’information asymétrique, la 
sélection adverse et l’aléa moral, et 
être capable de les illustrer par des 
exemples (notamment celui des 
voitures d’occasion pour la sélection 
adverse et de l’assurance pour l’aléa 
moral). 

QUELLES SONT LES PRINCIPALES DÉFAILLANCES 
DU MARCHÉ ? 



Comprendre que la sélection adverse 
peut mener à l’absence d’équilibre. 

QUELLES SONT LES PRINCIPALES DÉFAILLANCES 
DU MARCHÉ ? 



Être capable d’illustrer l’intervention 
des pouvoirs publics face à ces 
différentes défaillances. 

QUELLES SONT LES PRINCIPALES DÉFAILLANCES 
DU MARCHÉ ? 



Contact 
Christophe Lavialle  
christophe.lavialle@igesr.gouv.fr 
 
 


