
Bewegungen contra Verschiebungen_F.doc Page 1 (de 2)  
 

2019-01-08

Déplacements (courbes) 
 

Demande 
 
 
1 Termes 
 
  Demande = tableau ou graphe montrant la relation entre les prix d'un bien et les 
  quantités demandées 
  Quantité demandée = quantité d'un bien que les acheteurs souhaitent acheter  
  à un prix déterminé 
 
2 Déplacements le long d'une courbe de demande et déplacement d'une 
 courbe de demande 
 

Prix du bien  X 

Quantité du bien X 

Demande 1 
Demande 2 

 
 

3 Influences sur la demande 
 
3.1 Déplacements le long de la courbe de demande: Changement du prix  
 Changement de la quantité demandée 
 (Toutes les autres variables qui influent sur la demande, comme le revenu, le prix 
 d'autres biens, les préférences ou le nombre d'acheteurs ne changent pas [Condition 
 de ceteris paribus].): 
  Le prix du bien X augmente  La quantité demandée du bien X diminue 
  Le prix du bien X diminue  La quantité demandée du bien X augmente 
 
3.2 Déplacements de la courbe de demande, ici vers la droite  Augmentation de la 
 demande (Influences contraires si la courbe se déplace vers la gauche): 
  Le revenu augmente (bien normal) 
  Le revenu diminue (bien inférieur) 
  Le prix d'un bien substitut Y augmente 
  Le prix d'un bien complémentaire Z diminue 
  Le nombre d'acheteurs augmente 
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Offre 
 
 
1 Termes 
 
  Offre = tableau ou graphe montrant la relation entre les prix d'un bien et les  
  quantités offertes 
  Quantité offerte = quantité d'un bien que les vendeurs souhaitent vendre à un  
  prix déterminé 
 
 
2 Déplacements le long d'une courbe d'offre et déplacement d'une courbe 
 d'offre 
 

Prix du bien X 

Quantité du bien X 

Offre 2  Offre 1 

Déplacement 
d'une courbe 

 
 

3 Influences sur l'offre 
 
3.1 Déplacements le long de la courbe d'offre: Changement du prix  Changement de 
 la quantité offerte 
 (Toutes les autres variables qui influent sur l'offre, comme le prix des facteurs de 
 production, la technologie, l'impôt sur les ventes ou le nombre de vendeurs, ne 
 changent pas [Condition de ceteris paribus].): 
  Le prix du bien X augmente  La quantité offerte du bien X augmente 
  Le prix du bien X diminue  La quantité offerte du bien X diminue 
 
3.2 Déplacements de la courbe d'offre, ici vers la gauche  Diminution de l'offre 
 (Influences contraires si la courbe se déplace vers la droite): 
  Le prix des facteurs de production augmente  
  La productivité diminue (technologie) 
  Un impôt sur les ventes est introduit 
  Le nombre de vendeurs diminue 
 


