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BTS GPME– Fiche de cours 
 L'intégration de l'entreprise dans son environnement 

Fonctionnement du marché 

FONCTIONNEMENT DU MARCHÉ 

 

Fonctionnement du marché 

Le marché est le lieu où l’offre et la demande se confrontent. En effet, le marché met en place un 

prix d’équilibre. 

 Le prix libre spécifique sur certains marchés 

 Salaire d’équilibre : il égalise l’offre et la demande au niveau du marché de travail. 

 Taux d’intérêt d’équilibre : il égalise l’offre et la demande au niveau du marché des 

capitaux. 
 

 Sur le marché des biens et des services 

 Uniquement, les offreurs avec un coût de revient inférieur au prix de marché sont rentables 

et en mesure de proposer leurs biens ou services. Si le prix s’élève, le nombre d’offreurs 

augmente sur le marché ; 

 Si le prix s’élève, les demandeurs dont le pouvoir d’achat est réduit, quittent le marché. Ils 

préfèrent l’achat d’autre bien pour réaliser leur satisfaction ; 

 L’équilibre du marché s’établit, lorsqu’il y a égalité entre l’offre et la demande. Le point de 

croisement sur le schéma définit le prix d’équilibre du marché. 
 

 Mise en place de l’équilibre en réalité 

En réalité, l’équilibre s’établit d’une façon progressive grâce à un jeu d’essai et d’erreur. 

Exemple : si quelques entreprises proposent un prix de vente initial qui est très élevé 

la difficulté de vendre leur produit, va les obliger à réduire leurs prix pour qu’ils 

soient en équilibre avec le marché. 

Rôle du marché  

 Rôle d’ajustement : il établit l’équilibre entre l’offre et la demande. 

 Rôle incitatif : il dirige les actions et les décisions des acteurs. 

 Rôle informatif : le marché et le prix diffusent un ensemble d’informations sur les 

tensions des demandes et des offres. 

 Rôle régulateur : il organise l’activité économique grâce à deux conditions : 

 Offrir aux agents de fixer leurs prix librement ; 

 Le marché doit être concurrentiel pour obliger les entreprises à diminuer leurs prix 

et améliorer la qualité de leurs produits et services.  


