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L’ENTREPRISE ET LA FIXATION DES PRIX 
 
Objectifs :  
 

• Connaître la relation entre prix de vente et coût de revient 
• Comprendre la loi de l’offre et de la demande 
• Expliquer l’influence des concurrents sur la fixation des prix 
• Expliquer l’influence de la réglementation sur la fixation des prix 

 
Lorsqu’une entreprise produit un bien (ex : une télévision) pour le vendre sur un marché, son premier 
objectif est de réaliser un bénéfice. Pour cela son prix de vente doit lui permettre de couvrir tous ses 
coûts, cependant ce prix de vente n’est pas si facile à fixer, en effet celui-ci subit l’influence de 
l’environnement économique, c'est-à-dire : des concurrents et de la réglementation sur la fixation des 
prix. 
 

I. La formation des prix 
 

A. Le calcul du prix de vente :  
 

Le prix de vente est le prix proposé par un vendeur à un acheteur lors de la vente d’un produit. Il doit 
être au moins égal ou supérieur au coût de revient pour permettre au vendeur de dégager un bénéfice. 

 
B. Le calcul du coût de revient :  
 
Le calcul du coût de revient doit prendre en compte toutes les charges supportées lors de : 
 

• L’achat (ex : frais de transport). 
• La production (ex : matière première, énergie). 
• La commercialisation (ex : frais de distribution, publicité). 

 
Rappel : le coût de revient comprend 
Les coûts fixes (charges fixes) : qui ne varient pas en fonction du volume de la production (ex : les 
loyers des locaux, le remboursement des machines). 
Les coûts variables (charges variables) : qui dépendent des quantités produites (ex : matière première, 
main d’œuvre, etc.). 

 
C. Schéma récapitulatif : 
 
Faire un schéma montrant que le Chiffre d’affaires - les coûts = Bénéfice 
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II. La fixation des prix 
 

A. L’influence de l’offre et de la demande : 
 
Le marché permet la rencontre de l’offre exprimée par les vendeurs et de la demande formulée par les 
acheteurs de bien ou de services. 
 

• Quand l’offre de produit est supérieure à la demande, les prix baissent (ex : les fruits en pleine 
saison). 

• Si la demande est élevée ou supérieure à l’offre, les prix augmentent (ex : location d’été en 
bord de mer). 

 
Lorsque le prix augmente, la demande a tendance à diminuer (ex : vêtements) ; inversement, une 
baisse du prix entraîne une hausse de la demande (ex : matériel informatique). 
 

Faire la courbe d’évolution de l’offre et de la demande en fonction des prix et des quantités : 

 
Quand l’offre et la demande se rencontre, on aboutit à un prix d’équilibre, les offreurs et les 
demandeurs sont d’accord pour s’échanger une quantité donnée à un prix donné. 

 
B. L’influence des concurrents : 
 
L’entreprise doit prendre en compte, les prix de ses concurrents. Elle peut baisser ses prix pour 
conserver ses clients, elle peut aussi choisir un prix plus élevé, si elle propose des produits de 
meilleures qualités. 
 
C. L’influence de la réglementation : 
 
Le conseil de la concurrence et la commission européenne sanctionnent les entraves à la concurrence 
(ex : entente sur les prix, abus de position dominante, vente à perte, etc.). 
 
Les prix sont librement fixés par les entreprises mais l’Etat intervient dans plusieurs domaines : 
médicaments, livres, électricité, gaz, etc. 


