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Éléments de corrigé n° 17 
 

 
 
À partir des documents fournis en annexe et de vos connaissances, vous répondrez 
aux questions suivantes : 
 
1- Présentez le mécanisme de fixation des prix sur un marché. 7 points 
 
Les prix se fixent par ajustement entre l’offre (ém anant des entreprises) et la 
demande (émanant, selon les marchés, soit des conso mmateurs, soit d’autres 
entreprises). La négociation entre ces agents écono miques aboutit à la fixation d’un 
prix (qui est censé être le point d’équilibre entre  l’offre et la demande).  
 
2- Analysez les conséquences économiques de la hausse du prix du pétrole pour les pays 
producteurs comme pour les pays consommateurs. 7 points 
 
Pour les pays producteurs : augmentation de la vale ur des exportations, donc 
amélioration de la balance commerciale, accumulatio n de réserves de change.  
 
Pour les pays consommateurs : une « inflation impor tée », c’est l’augmentation du 
prix des importations. Donc dégradation du solde de  la balance commerciale. 
Impact sur le pouvoir d’achat des agents qui consom ment du pétrole, inflation par 
les coûts. Puis à plus long terme : effet de substi tution car la demande va se 
reporter vers d’autres sources d’énergie (c’est d’a illeurs ce qui commence à se 
produire selon le texte en Annexe).  
 
3- De nombreux observateurs économiques prévoient que – quelle que soit l’évolution 
prochaine des prix – la demande n’augmentera pas. Expliquez cette contradiction. 6 points 
La demande de pétrole n’augmentera peut-être pas, q uelles que soient les baisses 
de prix car :  

- on constate déjà un effet de substitution en faveur  des énergies alternatives 
- en raison de la baisse du prix, l’investissement da ns l’industrie pétrolière a 

baissé (car les perspectives de profit sont moindre s) donc la capacité d’offre 
a baissé 


