MARCHÉ ET FORMATION DES PRIX
Set d‘exercices 3B

Propositions de solutions

Exercice 1: Fluctuations sur le marché du sucre brut
Le sucre est essentiellement produit à partir de betteraves ou de cannes à sucre. La betterave à sucre pousse sous un climat tempéré alors que la canne à sucre a besoin d’un climat subtropical. Près de deux tiers du sucre produit dans le monde
est consommé directement dans les pays producteurs. Le tiers restant représente quelque 65 millions de tonnes (état en
2015/16) et se négocie sur le marché mondial. Les principales places boursières sont Londres et New York.
Ces dernières années, les prix du marché mondial du sucre brut ont évolué ainsi:
Prix du marché mondial du sucre brut
En US-cents par livre

Source: www.zuckerverbaende.de/zuckermarkt/zahlen-und-fakten/weltzuckermarkt/zuckerhandel.html
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1.

Lisez l’article suivant tiré d’un journal suisse sur l’agriculture et publié durant l’été 2015.

10 août 2015
Les prix du sucre en chute libre
Pour les analystes, l’offre excédentaire sur le marché mondial du sucre n’explique pas à elle seule la dernière
baisse du cours du sucre; celle-ci est due essentiellement à la faiblesse du réal brésilien. Depuis la mi-juillet, la
monnaie du deuxième producteur mondial de sucre s’est dépréciée de plus de 9% par rapport au dollar américain,
ce qui s’est traduit par une nouvelle baisse du cours du sucre. Par ailleurs, ces cinq dernières années, la production mondiale a été bien supérieure à la consommation: les stocks de sucre ont atteint des niveaux records, estiment les experts. Récemment, la Rabobank estimait probable une nouvelle baisse du cours du sucre, ceci notamment au regard des bonnes récoltes réalisées en Thaïlande et en Inde, le deuxième producteur mondial de sucre
après le Brésil.
Source: https://www.schweizerbauer.ch/markt--preise/marktmeldungen/zuckerpreise-im-keller-23880.html

Comment le modèle de marché permet-il d’expliquer l’évolution des prix du sucre brut présentée dans cet article?

2.

Le prix courant du sucre fluctue énormément, car il dépend de différents critères relevant de l’offre et de la demande.
Quel est l’impact des situations suivantes sur le prix d’équilibre? Argumentez brièvement vos réponses.
a. En octobre 2013, un incendie très important s’est déclaré à Santos, au Brésil, dans le principal port d’embarquement
du sucre brut au monde. 300 000 tonnes de sucre ont été détruites.
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b. Le Brésil consacre près de 40% de sa récolte de canne à sucre à la production d’éthanol. Cette partie de la récolte
n’est donc plus disponible pour la production de sucre.

c. Désigné comme le principal responsable de l‘obésité dans les campagnes contre le surpoids, le sucre est confronté à
un problème d‘image de plus en plus sérieux.

d. En 2016, le Brésil a eu des problèmes avec la récolte de sucre. Les turbulences météorologiques ont retardé la récolte; de plus de fortes pluies et des gelées l’ont endommagée.

e. Depuis 2017, l’ordonnance de l’UE sur le sucre définit des quotas pour le sucre et l’isoglucose et supprime le tarif
minimal pour la betterave. Les producteurs européens sont donc exposés à une concurrence accrue sur le marché
mondial.

f. La consommation de sucre augmente parallèlement à l’accroissement démographique et à la hausse du revenu par
habitant.
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Exercice 2: Efficacité et marché du logement
Votre amie Joanna commence dans deux mois ses études à Zurich. Elle cherche désespérément un logement.
«A chaque fois que je vais à Zurich, je me retrouve à faire la queue avant de visiter des appartements qui n’ont au final rien
d’extraordinaire!»

Personnes à la recherche d‘un logement en train de faire la queue en mars 2014 à Zurich
Image: Keystone / Walter Bieri

D’autres connaissances vous ont confirmé qu’il est devenu aujourd’hui très difficile de trouver des logements abordables à
Zurich.
1.

Quelle est la situation du marché de l’immobilier dans votre région? Dans la grande ville la plus proche? Faites part de
vos expériences.

2.

Commencez par répondre aux deux premières questions et discutez ensuite de la question c.
a. Qu’entend-on par marché efficace?
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b. Quelles conditions doivent être remplies pour que le marché soit efficace?

c. Discussion à propos du marché du logement: remplit-il ces conditions? Le marché du logement est-il un marché
efficace?

3.

Les pouvoirs publics comme les acteurs privés s’efforcent de structurer le marché du logement de la manière la plus
efficace possible en prenant des mesures diverses et variées. Où pourrait-on intervenir?
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Exercice 3: Le marché gris des places de concert
Mégane Masserey est sur des charbons ardents devant son ordinateur. Dans quelques minutes, à 10 heures précisément, la
vente de places pour le concert de la chanteuse britannique Adèle à la «Geneva Arena» va commencer. Fan de la première
heure, Mégane Masserey est extrêmement concentrée: elle veut obtenir l’une des 13 000 places qui va être mise en vente
sur le site. Une demi-heure plus tard, c’est déjà terminé. Mégane Masserey est dépitée. En dépit de tous ses efforts, elle est
arrivée trop tard, le spectacle est déjà complet. Le soir même, elle surfe sur le site ricardo.ch. Un grand nombre de tickets
pour le concert sont proposés à des prix situés entre 400 et 1 200 francs.
1.

Avez-vous déjà acheté des places de concert et/ou des billets pour des manifestations sportives sur le marché gris parce
que tous les billets avaient déjà été vendus? Faites part de vos expériences.

2.

Pouvez-vous expliquer les raisons pour lesquelles un marché gris1 s’est immédiatement constitué pour le concert
d’Adèle sur lequel des places sont proposées à la revente à des prix très élevés? Argumentez votre réponse à l’aide du
modèle de marché.

3.

Il est évident que beaucoup de fans auraient été prêts à payer plus cher. Pour quelle raison l’organisateur du concert
n’a-t-il tout simplement pas augmenté le prix des places?

4.

Même si la revente de billets n’est pas interdite en Suisse, le marché gris des places de spectacle est un objet de scandale permanent pour les fans, les organisateurs ainsi que pour l’Etat. Pour quelles raisons le marché gris est-il un problème pour ces acteurs du marché?

1

Comme la revente de places de concert/billets n’est pas interdite en Suisse, on parle de marché gris et non de marché noir.
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5.

2

Le Conseil fédéral a réaffirmé plusieurs fois ces dernières années qu’il n’entend ni interdire ni restreindre la revente de
tickets, car il ne considère pas cela comme l’une de ses missions prioritaires.2 Aux organisateurs de se prémunir contre
d’éventuels abus en matière de revente de tickets. Quelles mesures prendriez-vous si vous étiez un organisateur de
spectacles? Discutez des différentes solutions envisageables.

Postulat 15.3397 «Sanctionner la revente de billets d’entrée à une manifestation à des prix surfaits». du 4.5.2015 déposé par Feller Olivier.
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20153397
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Exercice 4: Produits du commerce équitable avec un prix minimal
En Suisse, il est possible d’acheter des marchandises au détail qui disposent du label de la Fondation Max-Havelaar (Suisse)
désignant les produits relevant du commerce équitable (produits Fairtrade). Le commerce équitable a pour but de soutenir
les petits agriculteurs et les producteurs locaux des pays en voie de développement et des pays émergents afin qu’ils soient
capables d’améliorer eux-mêmes durablement leurs conditions de vie. Le prix minimal fixé dans le cadre du commerce équitable en est un instrument.
Le prix minimal du commerce équitable est censé couvrir les coûts d’une production durable et garantir ainsi aux producteurs un revenu minimal même en cas de baisse des prix de leurs marchandises sur le marché mondial. Le prix relevant
du commerce équitable est déterminé en concertation avec les différents acteurs du commerce équitable, régulièrement
vérifié et adapté si nécessaire. Cette mesure fait office de filet de sécurité: le prix minimal ne s’applique que lorsque le prix
sur le marché mondial est tellement bas que le produit de la vente ne permettrait plus de maintenir une production durable.
Lorsque le prix sur le marché mondial est plus élevé, alors les produits du commerce équitable bénéficient également de ce
tarif supérieur. Dans un tel cas, le prix minimal ne joue aucun rôle pour les producteurs relevant du commerce équitable.
En outre, une prime de commerce équitable est versée au niveau de la coopérative des producteurs. A l’instar d’une coopérative agricole, la coopérative regroupe différents producteurs. Ses membres décident démocratiquement de l’utilisation de
la prime. Elle permet par exemple de construire des écoles, des hôpitaux, d’acquérir des outils de production, d’améliorer la
qualité des produits ou d’augmenter la production, ce qui est alors au bénéfice de l’ensemble de la communauté.
Le graphique suivant illustre la création de valeur d’un kilogramme de bananes Fairtrade:

Avec ces bananes Fairtrade, les cultivateurs gagnent 59% de plus qu’avec des bananes qui ne relèvent
pas du commerce équitable. Ils en obtiennent 46 centimes par kilogramme contre 29 centimes dans le
cas contraire. Source: www.maxhavelaar.ch
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1.

Achetez-vous ou votre famille achète-t-elle des produits Faitrade? Si oui, lesquels et pourquoi? Si non, pourquoi pas?

2.

A l’aide du graphique ci-dessus concernant la création de valeur générée par les bananes Fairtrade, comparez le
prix que les producteurs perçoivent avec ou sans commerce équitable. Puis, comparez-le au prix de vente final. Que
constatez-vous?

3.

Expliquez l’effet du prix minimal relevant du commerce équitable sur l’offre et la demande au niveau du marché dans
son ensemble, si le prix minimal est supérieur au cours alors pratiqué sur le marché mondial. Utilisez le graphique suivant pour vous aider.
				
Prix minimal
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4.

«Le commerce équitable est absolument indispensable. Je suis tout à fait prêt à payer un peu plus cher si cela permet
aux producteurs du Sud de percevoir un revenu décent.»
Que pensez-vous de cette déclaration d’un consommateur? Soupesez les avantages et les inconvénients d’un prix minimal Fairtrade vu sous l’angle du petit agriculteur.

Exercice 5: Elasticité des prix dans les transports publics

Elasticité-prix
L’élasticité de la demande par rapport au prix montre l’évolution de la demande lorsque le prix de la
marchandise considérée varie de 1%.
Variation de la quantité en %
Elasticité-prix =
Variation du prix en %
L’élasticité croisée de la demande indique l’évolution de la demande d’une marchandise X, lorsque le prix de la
marchandise Y varie de 1%.
Variation de la quantité de la marchandise X en %
Elasticité croisée Y-X =
Variation du prix de la marchandise Y en %
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En décembre 2016, les CFF ont augmenté les tarifs de leurs abonnements et billets.
Les élasticités suivantes ressortent des statistiques3 réalisées sur les chemins de fer suisses.
Résolvez les exercices suivants en vous inspirant de ces indications.
Elasticité-prix TP

Elasticité-prix TIM

Elasticité croisée de
la demande TIM-TP

Elasticité croisée de
la demande TP-TIM

Toutes les catégories
de déplacement

–0,596

–0,311

0,58

0,39

Pendulaires

–0,709

–0,512

0,76

0,47

Loisirs

–0,697

–0,322

0,666

0,337

TP: transports publics / TIM: transport individuel motorisé

1.

Appliquez le concept de l’élasticité des prix aux exemples suivants. Le concept est brièvement résumé dans l’encadré
de la page 10.
a. Le prix du billet par trajet passe de 20 à 22 CHF. Quel impact cela a-t-il sur la demande (variation en %)? Arrondir à
deux chiffres après la virgule.

b. Le prix du billet par trajet passe de 20 à 22 CHF. Quelle variation enregistre la demande de transport individuel motorisé du fait de cette augmentation de prix? Arrondir à deux chiffres après la virgule.

2.

3

L’abonnement général (AG) en 2e classe est passé de 3 655 à 3 860 CHF. Au regard de l’élasticité par rapport au prix,
quel va être le pourcentage de recul des ventes? Qu’est-ce que cela signifie en termes de quantité si près de 472 000
AG sont vendus chaque année (état en 2016)?

Source: Vrtic, M., & Fröhlich, P. (2006). Quels facteurs influencent le choix des moyens de transport? Le trafic local, 24(4), 52–57.
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3.

Le thème des augmentations de prix aux CFF échauffe les esprits des citoyens suisses. Commentez les déclarations
suivantes en comparant l’élasticité de la demande des pendulaires avec celle des voyageurs pour les loisirs.
a. Jacques Barnier est mécontent: «Les touristes peuvent bien renoncer à une excursion ou deux si les tarifs des
transports publics sont trop élevés. Mais moi, j’ai besoin de prendre le train pour me rendre à mon travail. Les augmentations de prix grèvent énormément mon budget!»

b. Lisa Menzi déclare: «En tant que conductrice, je dois aussi payer toujours plus pour l’essence, les assurances, les
réparations, etc. Et pourtant, je ne me sépare pas de ma voiture.»

c. Hubert Barras affirme: «Même si les billets de train augmentent encore, je n’achèterai pas pour autant une voiture!»

d. Nicole Heinzmann: «Les CFF auraient tort de se priver. A court terme, nous sommes de toute façon obligés de
prendre le train. Ils peuvent donc augmenter les prix comme bon leur semble. Mais, à long terme, ils ne seront pas
gagnants!»
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