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I. La notion de marché  
a) Le marché : définition  

Le marché est un lieu où se rencontrent les offreurs et les demandeurs pour échanger des B&S 

contre un prix de vente. Il existe deux catégories : 

 concret qui a un lieu et nécessite une rencontre (Souk, supermarché…)  

 abstrait qui n’a pas de lieu précis ni rencontre physique (Marché de travail, de 

change, Jumia…) 

b) Les composantes du marché  

Chaque marché a des composantes, qu’on peut définir comme suit : 

 L’offre : c’est la quantité que les offreurs sont prêts à échanger. Cela dépend de 

quel type de marché s’agit-il1. (production, vente, Chiffre d’affaires, capture de 

poisson, récolte agricole, les importations…) 

 La demande : c’est la quantité que les demandeurs sont capables de prendre 

(Exportation, achat, consommation, dépenses) 

 Le prix : c’est la contrepartie résultant de la confrontation de l’offre et de la 

demande (cours, contrepartie…) 

i. Exemple de travail  

Suite aux bons résultats réalisés par une équipe de foot, une association étatique a octroyé une aide 

à celle-ci. Elle a donc décidé d’acheter une quantité de survêtements sportifs et elle a fait un « appel 

d’offre ». Les résultats sont comme suit :  

Demande Offre Prix de vente 

300 300 20 

120 350 40 

80 370 50 

60 420 80 

20 480 100 

0 600 150 

On remarque donc que : 

 Plus le prix augmente, plus l’offre augmente aussi. On dit que l’offre est une fonction 

croissante du prix de vente 

 Plus le prix augmente, plus la demande diminue. On dit que la demande est fonction 

décroissante du prix de vente 

 20 est le prix d’équilibre (d’entente) car c’est lui qui égalise l’offre et la demande.  

 

ii. Exemple de travail 

Un marchand entre au marché de gros de Casablanca pour acheter des tomates au millier de KG. Ci-

joint la ventilation de l’offre et de la demande 

                                                             
1 Sur le marché de biens et services, l’offre peut être des tables, des pommes… et sur le marché de travail, c’est 
la population active en chômage.   
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Demande  Offre  Prix de vente  

60 38 1 

55 45 1,5 

50 50 2 

45 55 2,5 

40 62 3 

35 68 3,5 

Travail à faire 

i. Tracez un graphique où (quantité est mise en abscisses)  

ii. Déterminez depuis le graphique la quantité d’équilibre et le prix d’équilibre 

 

c) La loi de l’offre et de la demande :  

C’est la loi qui organise les échanges de biens et services et surtout les deux principales 

composantes du marché : l’offre et la demande.  

 Quand l’offre est supérieure à la demande, la marchandise est très disponible et par 

conséquent, les prix baissent  

 Quand la demande est supérieure à l’offre, il y a pression sur les marchandises, les 

entreprises produisent plus, recrutent de nouveaux travailleurs, leurs charges augmentent et 

donc les prix augmentent2.  

Attention : parfois, l’offre dépasse la demande et pourtant les prix augmentent. Il peut s’agir d’un 

problème de spéculation, problème de transport ou l’existence de plusieurs intermédiaires (plus 

d’explication en vidéos sur www.alloschool.com  

II. Les types de marché 
a) Marché de biens et services 

C’est un marché où s’échangent les biens et services produits/réalisés par les divers agents 

économiques. 

Marché  Objet de l’échange offreurs demandeurs 

Biens et services Un bien (chocolat) / 
un service (transport) 

- Les entreprises 
- L’AD PUB 

- Ménage 
- E/ses 
- Ad Pub  

 

b) Le marché de Travail  

C’est un lieu de rencontre de l’offre de travail (les ménages) et de la demande de travail (les 

entreprises et Administrations) des agents économiques. 

Marché  Objet de 
l’échange 

offreurs demandeurs Prix  

Travail  Le travail  PA (15 ans et +)  E/se, Etats… Le salaire/réel3 

                                                             
2 Exemple du marché Pétrolier après 2014 (à discuter en classe)  
3 Salaire réel : Salaire nominal /IPC  

http://www.alloschool.com/
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NB : quand on parle d’emploi, il est nécessaire de faire attention car la demande d’emploi émane 

des ménages et l’offre d’emplois (postes), émane des entreprises et administrations. 

c) Marché des capitaux  

C’est un marché sur lequel s’échangent les capitaux entre (agents économiques en déficit) et (et 

agents en excédent). Le marché des capitaux est divisé en 2 : le marché financier et marché 

monétaire :  

a. Marché financier/boursier : le marché sur lequel sont émis et échangés (vendus) les 

titres à moyen et long terme, comme les actions et les obligations4 

marché L’objet  offreurs demandeurs prix 

La bourse Valeurs 
mobilières/ titres  

Entreprises, 
ménage 

Entreprises, 
ménage 

Cours du titre 

 

 Primaire : Où sont vendues (actions et obligations) qui viennent d’être émises 

pour la première fois. On l’appelle le marché du « Neuf ». lorsqu’on parle d’une 

opération d’introduction en bourse ou cession de capital, c’est le marché 

primaire 

 Secondaire : Où sont vendus les titres (actions et obligations) qui ont déjà été 

vendues. C’est le marché d’occasion.  

 

b. Marché monétaire : où on échange la liquidité à court terme. Il est scindé en deux : 

 

 Interbancaire : C’est un marché réservé aux banques qui s’y échangent de  la 

liquidité contre un taux d’intérêt relativement bas. Dans ce marché, les banques 

n’ont recours à BAM qu’en dernier ressort, c'est-à-dire en dernier lieu. 

 Des titres et créances négociables : C’est un marché réservé à tous les agents 

pour y échanger des titres financiers (bon de trésors, certificats de dépôts, billets 

de trésorerie). Ces titres s’achètent sur ce marché et s’y revendent également 

marché L’objet  offreurs demandeurs prix 

MM 
interbancaire 

Les capitaux  Banques à 
excédent, BAM 

Banques à besoin Taux d’intérêt 
interbancaire 

 

d) Le marché de change  
i. Définitions 

Le marché de change est le lieu fictif où se rencontrent l’offre et la demande des devises. Une devise 

est une monnaie internationalement acceptée en vertu d’échange, or une monnaie ne l’est pas 

forcément5.  

                                                             
4 Une action est un titre de participation au capital de l’entreprise. Une obligation est un titre de créance due 
suite à un crédit contracté entre deux entreprises au marché financier 
5 (Pour le Maroc, l’Euro est une devise, pour la France le Dirham est une monnaie étrangère)  
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 Le change : opération de conversion d’une monnaie contre une autre dans le but d’effectuer 

une transaction avec un autre pays 

 La parité /taux de change /cours de change : c’est le prix d’une monnaie exprimé en une 

autre monnaie, 1euro= 10 DH. 

NB : En réalité, une opération de change apparait quand il s’agit d’opérations financières (crédit, 

achat de dette publique) ou lors des opérations commerciales comme des exportations et 

importations. 

 Marchandises 

 Dirhams                                                                                                 devises 

                                                               virement bancaire  

 

   Devises 

ii. Les régimes de change 

Le régime de change ou encore système de change est la politique mise en place par les autorités 

du pays, en l’occurrence sa Banque centrale afin de contrôler sa monnaie (augmentation ou baisse 

de la parité). 

Il existe conventionnellement deux régimes (fixe et flottant) et un autre dit « intermédiaire » 

 Le régime fixe : la valeur de la monnaie (parité, taux de change) est fixée par la banque 

centrale et celle-ci (la BC) intervient pour ajuster la valeur de sa monnaie si celle-ci change 

 Le régime libre ou flottant: la valeur de la monnaie est libre de changer selon l’offre et la 

demande de cette monnaie 

 Le régime flexible : la monnaie dépend de l’offre et de la demande mais au-delà d’un 

certain taux, BAM peut intervenir. C’est le cas du Maroc où le DH fluctue à l’intérieur de 5% 

+/- 

 

 

 

Importateur Marocain Exportateur Allemand 

Bank-Al-Maghrib                   
Banque de l’exportateur 

  Marché de change 


