
Act III

(LE MARCHÉ EN ÉQUILIBRE)

Anne

Donc, quand le marché s’emballe et que par exemple, le prix d’un titre financier

baisse tous les jours, on ne peut pas dire que le marché est en équilibre ?

Arnold

Eh bien pourtant, il y a, dans l’histoire que tu rapportes, un prix implicitement

défini chaque jour, à chaque période de vente. Je parlerai plutôt dans ton cas de prix

volatiles. Mais à chaque instant, le marché est en équilibre.

Renaud

Ah ! Alors, je tiens un exemple : quand on suspend les cotations sur les marchés

financiers, pendant un “krach”, parce qu’il y a trop de position vendeurs. . .

PAB

Ah là, oui. Pas de marché, pas d’équilibre ! c’est un peu extrême !

Anne

Mais, c’est quoi un équilibre de marché ?

Arnold

Dans les cas simples, les marché est dit en équilibre s’il y a autant d’acheteurs que

de vendeurs d’un bien

Renaud

AH donc, quand le Loui en vend pas tout son stock de fraises, au marché, le

dimanche, le marché n’est pas à l’équilibre

Arnold

C’est çà, pour ce marché particulier

Anne

Mais s’il brade vers l’heure de la fin du marché, est-on encore hors équilibre ?

Arnold

Non, on est de nouveau à l’équilibre. On est dans un cas où le marchand n’a pas

trouvé le prix unique auquel il aurait pu vendre exactement tout son stock



Anne

Mais dans cet exemple, de toute façon, c’est pas cool, tout le monde n’a pas pu

acheter les fraises au même prix. Le marché serait-il par essence inégalitaire ?

Arnold

Dans ce cas là, il est inégalitaire, mais remarque tout de même que tout le monde

y trouve son compte. Il vaut mieux que l’on vende des fruits à bas prix aux derniers

clients plutôt que de les jeter.

Renaud

Mais est-ce qu’on doit laisser faire ? On ne devrait pas édicter une loi qui énonce

que « les fraises devront être vendues sur le marché, une même matinée, jusqu’à l’heure

de 13H00 tapantes, au même prix » ?

PAB

Ha ha ha, il y aura toujours les petits opportunistes de treize heure une

Arnold

En fait, il y a deux choses. Le rôle du marché est avant tout de coordonner l’écono-

mie. Ensuite, des questions de redistributions, d’ordre moral et/ou normatives peuvent

être étudiées en complément. Mais c’est une autre histoire . . .


