
   

Solutions des exercices (propositions) 

Important: lorsque les changements concernent uniquement le prix ou la quantité, 
on reste sur la courbe (de la demande ou de l'offre). Lorsque des influences 
extérieures entrent en jeu, c'est toute la courbe (de la demande ou de l'offre) qui 
se décale. 

1) Demande et offre de billets d'avion  
a) Premier scénario: situation avant le début de la pandémie, la demande des 

billets d'avion reste plus ou moins stable  
b) Deuxième scénario: dans un premier temps, il faut s'attendre à une baisse 

générale de la vente de billets d'avion. Les voyages pas forcément 
indispensables vont diminuer. Si le recul de la demande se poursuit et la 
situation financière de Lufthansa/Swiss se détériore, il faut également 
s'attendre à un recul de l'offre des vols. La courbe de la demande se décale 
ainsi vers la gauche, de même que l'équilibre de marché.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Demande et offre de chauffages à pompe à chaleur  
a) Premier scénario: situation avant l'invasion, la demande en chauffages à 

pompe à chaleur est relativement stable  
b) Deuxième scénario: le gaz naturel devient plus cher et une grande incertitude 

sur l'évolution de la guerre se maintient - une fin imminente n'est pas à 
prévoir. Cela motive les demandeur-ses en chauffages à passer à des 
alternatives. Dans un premier temps, la demande en pompes à chaleur 
augmente (étape 1). Les fournisseurs profitent de ce changement pour 
augmenter leurs gains et hausser les prix (étape 2). La courbe de la demande 
se décale vers la droite, de même que l'équilibre de marché.  



   
  

  

  

3) Influences extérieures sur les entreprises pharmaceutiques suisses  

 Pour ces solutions, il s'agit de faire une proposition. L'argumentation est 
déterminante.  

● Influences extérieures positives: baisse des impôts, augmentation des taxes 
douanières (frein aux importations), essor économique et hausse des 
investissements 

● Influences extérieures négatives: importations parallèles, augmentation des 
impôts, crise économique et baisse des investissements 

● Interventions étatiques possibles: régulation ou interdiction d'importations 
parallèles, baisse des impôts, augmentation des taxes douanières, 
subventions, etc.   

 

 

 

 


