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b. Imaginez maintenant que l’application bénéficie d’une offre de lancement avec un abonnement pour seulement

4 CHF/mois durant les 6 premiers mois. A ce prix-là, seriez-vous prêts à vous abonner? Décidez puis justifiez votre

décision en comparant la nouvelle situation (4 CHF/mois) avec la situation présentée sous a. (18 CHF/mois).

c. Selon vous, quelle stratégie de prix est la plus efficace pour le développeur de l’application afin d’attirer un maximum de

clients? Cochez la réponse qui convient.

 18 CHF car un prix plus élevé attirera plus de demande.

 4 CHF car un prix plus bas attirera plus de demande.

 Le prix ne joue pas de rôle dans la quantité demandée, car celle-ci est essentiellement définie par l’efficacité de la

campagne marketing.

d. Comment le lancement de cette nouvelle application affectera-t-elle le prix des entreprises concurrentes (tels que

Netflix, Amazon Prime, Disney +, etc)? Cochez la réponse qui convient.

 L’arrivée de la nouvelle application provoque une augmentation de l’offre par rapport à la demande. Les prix auront

donc tendance à diminuer.

 L’arrivée de la nouvelle application n’affecte pas l’offre. Les prix resteront donc inchangés.

 L’arrivée de la nouvelle application provoque une baisse de l’offre par rapport à la demande. Les prix auront donc

tendance à augmenter.

Offre et demande
Fiche de travail  Propositions de solutions

Exercice 1
La nouvelle application «Vidéo à la demande» vient d’arriver en Suisse. Elle permet de regarder de très nombreuses séries 

américaines et françaises sur n’importe quel dispositif, quand on le veut et où l’on veut. Elle se distingue de ses concurrents 

par une très grande offre de séries. Le prix de l’abonnement est de 18 CHF/mois.

a. Seriez-vous prêts à souscrire un abonnement à ce prix? Justifiez.

1 |  7



Version juin 2021 www.iconomix.ch2 |  7

Offre et demande – Fiche de travail   Propositions de solutions 

Exercice 2
a. Regardez l a vidéo de Denis Borel sur l’offre et la demande.

b. Quel prix seriez-vous prêt à payer pour le petit pain au chocolat de la vidéo?

c. Parmi les facteurs suivants, quels sont ceux qui sont susceptibles d’influencer directement votre demande et le prix

que vous êtes prêt à payer pour un pain au chocolat? Pour chaque réponse sélectionnée, expliquez clairement

l’influence que ce facteur a sur votre demande de pain au chocolat.

Facteur Influence ma
demande

Explication

La qualité du produit

Les prévisions météorologiques

Votre faim

Le salaire du boulanger

L’ambiance de la boulangerie

Le prix des croissants au chocolat

Le prix du loyer du boulanger

Votre situation financière

Voir la vidéo

https://www.nanoo.tv/link/n/CMYrAhnq
https://www.nanoo.tv/link/n/CMYrAhnq
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Exercice 3
a. Cochez la case qui convient pour les affirmations suivantes. Justifiez votre choix de manière brève et précise.

b. A l’aide du tableau suivant, déterminez l’effet des différents facteurs sur le prix, l’offre et/ou la demande.  

Répondez à l’aide des symboles «↑», «↓» ou «-». 

Vrai Faux Justifications

L’arrivée d’un nouveau boulanger dans le 

quartier va pousser le premier boulanger à 

réduire ses prix.

 

Si le boulanger augmente trop son prix, il 

risque de se retrouver avec des invendus à 

la fin de la journée.

 

Une hausse de la popularité des pains au 

chocolat va permettre aux consommateurs 

de bénéficier de prix plus bas.

 

La loi de l’offre et de la demande ne prend en 

compte que des intérêts du vendeur.

 

Facteurs Le prix va … Effet sur l’offre Effet sur la demande

La boulangerie a gagné un prestigieux 

concours de cuisine grâce à ses petits  

pains au chocolat.

Un incendie se déclare dans la boulangerie. 

Heureusement, il n’y a pas de blessés, mais 

la production de la boulangerie doit être 

réduite de 50%.

Une sérieuse étude scientifique met 

en garde des dangers potentiels d’une 

consommation excessive de petits pains au 

chocolat.

La boulangerie achète une nouvelle machine 

qui permet au boulanger de doubler sa 

production de petits pains au chocolat.
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Exercice 4
Remplissez le schéma ci-dessous à l’aide des symboles «↑» ou «↓». 

Exercice 5

Imaginez qu’il existe deux restaurants aux alentours d’une école qui propose la vente de plats à l’emporter au prix de 8 CHF. 

Imaginez maintenant qu’un troisième restaurant qui propose également des plats à l’emporter vient d’ouvrir ses portes non 

loin de l’école.

a. Quel sera l’effet de l’ouverture du troisième restaurant? Cochez la case qui convient.

 L’offre augmente

 L’offre diminue

 La demande augmente

 La demande diminue

b. Quel sera l’effet de l’ouverture du troisième sur les prix des plats à l’emporter? Remplissez le texte à l’aide des mots

suivants:

 l’offre alors que demande  . De ce fait,

«augmente», «diminue» et «reste inchangé/e».

L’ouverture du nouveau restaurant 

le prix .

Offre > Demande

Demande > Offre

Le prix augmente

Le prix diminue

Prix   

Prix   

 Demande   , Offre   

 Demande 

↑
↓

↑
↓

↑
↓

↑ 
↓

 , Offre ↑
↓

↑ 
↓
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Exercice 6 

Autres marchés
La loi de l’offre et de la demande ne s’applique pas uniquement aux marché des biens. Sur la base de ce constat, complétez 

le tableau ci-dessous.

Cas pratique: marché de l’immobilier
Un de vos amis est à la recherche d’un appartement en centre-ville de Genève. Après, quelques recherches, il trouve un joli 

2 pièces qui satisfait tous ses critères. Le prix est de 1 300 CHF/mois, charges comprises. 

a. Votre ami aimerait savoir ce que vous pensez de ce prix. Cochez la réponse qui correspond et justifiez brièvement.

 …beaucoup trop bas  …raisonnable.  …beaucoup trop haut

b. Maintenant, faites une supposition: le prix est-il le même pour un appartement similaire à la périphérie de Genève?

Répondez en utilisant le terme «demande».

Marché Offreur Demandeur Prix

Marché des biens Producteur Consommateur Prix des biens

Marché de l’immobilier Vendeur (Loueur) Acheteur (Locataire)

Marché des capitaux Epargnant Intérêt

Marché des devises Vendeur Acheteur

Marché du travail Employeur Salaire
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c. En mai 2019, le site internet comparis.ch a mené une vaste enquête sur le prix moyen des logements en Suisse.

Les résultats montrent qu’il existe de grandes disparités en termes de loyers suivant la région. Le schéma suivant

présente les prix médians des 2 pièces pour différentes villes de Suisse. Reliez chaque ville avec le loyer qui vous

semble approprié.

d. Notez comment les concepts d’offre et de demande peuvent vous aider à expliquer ces diffférences de loyer entre ces

villes suisses.

Source: https://fr.comparis.ch/immobilien/mietwohnung/analyse/mietpreise-groesste-staedte
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Exercice 7
Quels sont les effets des exemples concrets suivants sur l’offre ou la demande et le prix. Répondez à l’aide des  

symboles «↑» ou «↓».  

a. Le parlement vote une loi permettant de bénéficier de réductions d’impôts lorsque l’on vit dans une maison.

Effet sur la demande de prêts hypothécaires:

Effet sur le taux d’intérêt (prix):

b. De nombreux nouveaux bâtiments d’habitation sont construits dans la ville de Delémont.

Effet sur l’offre d’appartements en location:

Effet sur le loyer (prix):

c. Une pandémie force une entreprise à licencier une partie de ses employés.

Note: Sur le marché du travail, la demande correspond aux entreprises (employeurs) qui demandent des travailleurs (employés).
L’offre correspond aux employés qui offrent leurs savoirs et compétences (cf Tableau de l’exercice 6).

Effet sur la demande de travailleurs:

Effet sur l’offre de travailleurs:

Effet sur le salaire (prix):

Note explicative: Quand les entreprises procèdent à des licenciements, l’offre de travail augmente sur le marché.

Exercice 8
Une vaste campagne de marketing est lancée par une entreprise spécialisée dans la vente de pulls. Cette campagne 

devrait augmenter les ventes de 1000 unités. Afin de faire face à cette demande accrue, l’entreprise décide d’augmenter sa 

production de 1000 unités. La directrice marketing a cependant fait une erreur et a surévalué l’efficacité de la campagne de 

publicité. En réalité, elle ne permettra que de vendre 500 pulls supplémentaires. 

Notez en quelques mots clés ce que l’entreprise pourrait faire pour augmenter la demande de pulls.

↑ ↓
↑ ↓

↑ ↓
↑ ↓
↑ ↓

↑ ↓
↑ ↓
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