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BTS TP
Notions d’économie de marché

La loi de l’offre et de la demande
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Exercice 1 :
1) L’envoyé de Jules César a-t-il selon vous bien compris la loi de l’offre et de la demande ?
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Exercice 2 :On cherche à comprendre l’évolution du prix du sandwich chez Bob, l’unique vendeur ambulant se trouvant sur une plage. Pendant les mois de juillet et août, lorsque la plage est bondée, on observe un prix de 8 euros le sandwich.
1) A la fin de l’été, la station se vide de ses touristes et l’on constate que le prix du sandwich a diminué. A votre avis, lequel des deux graphiques suivants (1 ou 2) explique la baisse du prix du sandwich ?
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2) Quelques jours plus tard, d’autres vendeurs ambulants, désertant les plages avoisinantes faute de touristes, s’installent sur la plage de Bob. Le prix change de nouveau. A votre avis, comment le prix du sandwich va t-il être modifié ? Lequel des deux graphiques suivants (3 ou 4) est pertinent pour décrire l’évolution du prix ?
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Exercice 3 :La crise de la vache folle a eu des répercussions notoires sur l’évolution du marché de la viande bovine. Parmi les graphiques suivants, indiquez celui qui correspond à l’événement décrit :
1) La crise a affecté négativement la demande de viande bovine :
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2) L’abattage massif des troupeaux suspects a un effet sur l’offre du marché :
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Exercice 4 :Suite à la découverte d’une contamination à la dioxine pour les œufs fabriqués en Syldavie, une grande quantité de produit a été retirée de la vente. Dans le même temps, l’inquiétude des consommateurs s’est traduite par une baisse très forte de leur consommation d’œufs.
1) Le graphique ci-dessous représente l’état du marché de l’œuf avant l’affaire de la dioxine.Représentez sur ce graphique les déplacements plausibles de courbes consécutifs à cette affaire. Quel est, à votre avis, au bout du compte l’impact de cette affaire sur le prix des œufs ?
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2) Le graphique ci-dessous représente l’état du marché des œufs biologiques avant l’affaire de la dioxine. Sachant que ces œufs ont été épargnés par la contamination, représenter le déplacement plausible des courbes d’offre et/ou de demande sur ce marchésuite à la crise de la dioxine.
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Exercice 5 :Un quotidien publiait récemment un article intitulé « les grands de l’aluminium tentent de maintenir la stabilité du marché » : « […] Au total, plus de 1 million de tonnes d’aluminium supplémentaires vont arriver sur le marché dans les 18 prochains mois. »
1) « Hypothèse 1 : Si la consommation redémarre, le marché pourra absorber ces nouvelles productions ».Représenter graphiquement l’évolution des courbes d’offre et de demande sur le marché mondial de l’aluminium correspondant àcette hypothèse, ainsi que le déplacement de l’équilibre.
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2) « Hypothèse 2 : Mais si la demande stagne, cela pourrait poser un problème. »Représenter graphiquement (sur le graphique ci-dessous) l’évolution des courbes d’offre et de demande sur le marché mondial de l’aluminium correspondant à cette hypothèse, ainsi que le déplacement de l’équilibre. Quel « problème » redoutent les producteurs si cette hypothèse se réalise ?
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Exercice 6 :Le marché de l’eau minérale est représenté par le graphique ci-dessous, avec en abscisses les quantités de packs de 12 bouteilles vendues chaque jour (en milliers d’unités de packs) et en ordonnée le prix unitaire en euros du pack de 12 bouteilles :

1) Indiquer quel est le prix d’équilibre du pack de 12 bouteilles d’eau minérale. Préciser le nombre de packs de 12 bouteilles vendus chaque jour à ce prix.

Quantité (x1000 packs)
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L’Etat décide que les fabricants d’eau utilisent trop d’emballage pour le conditionnement de leurs packs et décide d’imposer une taxe de 1 euro par pack vendu, qui sera utilisée pour financer le développement de techniques de recyclage du plastique.
2) Montrer sur le graphique l’impact de cette taxe sur l’équilibre du marché de l’eau minérale. Le prix d’équilibre est-il modifié ? Si oui, donner sa nouvelle valeur.

Quantité (x1000 packs)

Pri
x u

nit
air

e(
en 

€)3) Qui supporte la taxe ? Pourquoi ? Justifiez vos réponses.


