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Les transformations de la bourgesoisie et de la condition féminine à la fin du 19ème siècle: les grands magasins.

Thème: Marchés et prix.

Sous thème: Comment se forment les 
prix sur un marché ?

Savoirs:
- Demande
- Offre
- Prix

Savoirs faire:
- Courbes d’offre et de demande
- Identification du prix d’équilibre
- Taux de variation

Quinze jours plus tard, la lutte s’en-
gageait entre Robineau et le Bonheur 
des Dames. Elle fut célèbre, elle occu-
pa un instant tout le marché parisien. 
Robineau, usant des armes de son ad-
versaire, avait fait de la publicité dans 
les journaux. En outre, il soignait son 
étalage, entassait à ses vitrines des piles 
énormes de la fameuse soie, l’annonçait 
par de grandes pancartes blanches, où 
se détachait en chiffres géants le prix de 
cinq francs cinquante. C’était ce chiffre 
qui révolutionnait les femmes : deux 
sous de meilleur marché qu’au Bonheur 
des Dames, et la soie paraissait plus 
forte. Dès les premiers jours, il vint un 
flot de clientes : madame Marty, sous le 
prétexte de se montrer économe, acheta 
une robe dont elle n’avait pas besoin ; 
madame Bourdelais trouva l’étoffe belle, 
mais elle préféra attendre, flairant sans 
doute ce qui allait se passer. La semaine 
suivante, en effet, Mouret, baissant car-
rément le Paris-Bonheur de vingt cen-
times, le donna à cinq francs quarante 
; il avait eu, avec Bourdoncle et les in-
téressés, une discussion vive, avant de 
les convaincre qu’il fallait accepter la 

bataille, quitte à perdre sur l’achat ; ces 
vingt centimes étaient une perte sèche, 
puisqu’on vendait déjà au prix coû-
tant. Le coup fut rude pour Robineau, 
il ne croyait pas que son rival baisse-
rait, car ces suicides de la concurrence, 
ces ventes à perte étaient encore sans 
exemple ; et le flot des clientes, obéis-
sant au bon marché, avait tout de suite 
reflué vers la rue Neuve-Saint-Augustin, 
tandis que le magasin de la rue Neuve-
des-Petits-Champs se vidait. Gaujean 
accourut de Lyon, il y eut des concilia-
bules effarés, on finit par prendre une 
résolution héroïque : la soie serait bais-
sée, on la laisserait à cinq francs trente, 
prix au-dessous duquel personne ne 
pouvait descendre, sans folie. Le len-
demain, Mouret mettait son étoffe à 
cinq francs vingt. Et, dès lors, ce fut une 
rage : Robineau répliqua par cinq francs 
quinze, Mouret afficha cinq francs dix. 
Tous deux ne se battaient plus que d’un 
sou, perdant des sommes considérables, 
chaque fois qu’ils faisaient ce cadeau au 
public. Les clientes riaient, enchantées 
de ce duel, émues des coups terribles 
que se portaient les deux maisons, 

pour leur plaire. Enfin, Mouret osa le 
chiffre de cinq francs ; chez lui, le per-
sonnel était pâle, glacé d’un tel défi à la 
fortune. Robineau, atterré, hors d’ha-
leine, s’arrêta de même à cinq francs, ne 
trouvant pas le courage de descendre 
davantage. Ils couchaient sur leurs po-
sitions, face à face, avec le massacre 
de leurs marchandises autour d’eux.
Mais si, de part et d’autre, l’honneur était 
sauf, la situation devenait meurtrière 
pour Robineau. Le Bonheur des Dames 
avait des avances et une clientèle qui lui 
permettaient d’équilibrer les bénéfices ; 
tandis que lui, soutenu seulement par 
Gaujean, ne pouvant se rattraper sur 
d’autres articles, restait épuisé, glissait 
chaque jour un peu sur la pente de la 
faillite. Il mourait de sa témérité, malgré 
la clientèle nombreuse que les péripé-
ties de la lutte lui avaient amenée. Un de 
ses tourments secrets était de voir cette 
clientèle le quitter lentement, retourner 
au Bonheur, après l’argent perdu et les 
efforts qu’il avait faits pour la conquérir.
Emile Zola, Au Bonheur des Dames, 
1883, Larousse, 2009, pages  201-202.

Questions sur le document 1:
a) Relevez les différents prix proposés successivement 
par Robineau et Mouret: tableau à remplir.
b) Calculez le taux de variation de la soie proposée par 
Robineau et par Mouret: tableau à remplir.

Robineau Mouret
Prix de départ ----------- 5,60F
Prix 2
Prix 3
Prix 4
Prix final
Taux de variation

c) Qu’en déduisez-vous concernant la concurrence ? 
Quel est son avantage ?

Cas pratique: voici un exemple fictif d’offre et 
de demande de cours particuliers de SES en 
fonction du prix. 
Transformer ces données en graphe.
Prix (en 
euros)

Quantité 
demandée 
(en heures)

Quantité 
offerte (en 
heures)

10 12 3
12 10 5
15 7 7
20 3 10
30 2 15

Document 1: Dans cet extrait, Robineau (un ancien vendeur du Bonheur des Dames qui s’est installée à son 
compte) entame une guerre des prix sur un tissu de soie.



Questions sur le document 2:
a) Décrire la statégie adoptée par Bourras pour concurrencer le Bonheur des Dames (veillez à citer un ou deux 
extraits pertinents).
b) Quels sont les points communs et les différences avec la stratégie de Robineau (document 1)?
c) Quelle est l’innovation mise au point par Bourras ?
d) Quelle particularité Bourras met-il en avant concernant sa production que Le Bonheur des Dames ne peut pas 
concurrencer?

Document 2: Ici c’est le vieux Bourras, fabriquant de parapluies, qui se jette dans la bataille avec le Bonheur des 
Dames.

C’était la bataille décisive, il avait 
l’idée téméraire de battre le Bon-
heur des Dames sur son terrain, 
en faisant des concessions au luxe 
moderne. Les clientes, qui lui repro-
chaient sa boutique sombre, revien-
draient certainement, quand elles 
la verraient flamber, toute neuve. 
D’abord, on boucha les crevasses et 
on badigeonna la façade ; ensuite, on 
repeignit les boiseries de la devan-
ture en vert clair ; même on poussa 
la splendeur jusqu’à dorer l’enseigne. 
Trois mille francs, que Bourras te-
nait de côté comme une ressource 
suprême, furent dévorés. D’ailleurs, 
le quartier était en révolution ; on 
venait le contempler au milieu de ces 
richesses, perdant la tête, ne retrou-
vant pas ses habitudes. Il ne semblait 
plus chez lui, dans ce cadre luisant, 

sur ces fonds tendres, effaré avec sa 
grande barbe et ses cheveux. Main-
tenant, du trottoir d’en face, les pas-
sants s’étonnaient, à le regarder agi-
ter les bras et sculpter ses manches. 
Et il était galopé de fièvre, il craignait 
de salir, il s’engouffrait davantage, 
dans ce commerce luxueux, auquel 
il ne comprenait rien.
Cependant, comme chez Robineau, 
la campagne contre le Bonheur des 
Dames était ouverte chez Bourras. Il 
venait de lancer son invention, le pa-
rapluie à godet, qui plus tard devait 
se populariser. Du reste, le Bonheur 
perfectionna immédiatement l’in-
vention. Alors, la lutte s’engagea sur 
les prix. Il eut un article à un franc 
quatre-vingt-quinze, en zanella, 
monture acier, inusable, disait l’éti-
quette. Mais il voulut surtout battre 

son concurrent avec ses manches, 
des manches de bambou, de cor-
nouiller, d’olivier, de myrte, de rotin, 
toutes les variétés de manches ima-
ginables. Le Bonheur, moins artiste, 
soignait l’étoffe, vantait ses alpagas et 
ses mohairs, ses sergés et ses taffetas 
cuits. Et la victoire lui resta, le vieil-
lard désespéré répéta que l’art était 
fichu, qu’il en était réduit à tailler ses 
manches pour le plaisir, sans espoir 
de les vendre.
— C’est ma faute ! criait-il à Denise. 
Est-ce que j’aurais dû tenir des sale-
tés à un franc quatre-vingt-quinze 
?… Voilà où les idées nouvelles 
peuvent conduire. J’ai voulu suivre 
l’exemple de ces brigands, tant 
mieux si j’en crève !
Emile Zola, Au Bonheur des Dames, 
1883, Larousse, 2009, pp.  205-206.

Marché: 
lieu réel ou fictif où se 
rencontrent offreurs et 
demandeurs d’un bien, 

service, produit financier 
ou monnaie, permettant 

de fixer un prix.

Offre : 
Quantité d’un bien ou 
d’un service en vente 

sur un marché. 
Demande: 

Quantité d’un bien ou 
d’un service que l’on 

souhaite acheter sur un 
marché.

Innovation: 
Application industrielle 

ou commerciale 
d’une invention 

ou d’une découverte.

1) Find the english terms for: 
- demande : __________________ 
- offre : _____________________
- équilibre : __________________
2) In this example, which quantity is offered at price 2?
___________
3) Wich quantity is offered when the price is twice (4)?
___________
4) Wich quantity is demanded when the price is 5? 
___________
5) Which quantity is demanded when the price is 1?
___________
6) Can you determine the equilibrium price and quantity?
___________



La loi de l’offre et la demande en BD: Dan E. Burr, M. Goodwin, Economix, Les Arènes, Paris, 2012.

Avec vos propres mots, 
proposez une définition de 
la loi de l’offre et la de-
mande.
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

Vous trouverez dans les bulles ci 
dessous trois citations, pouvez 

vous retrouver à quelle notion vue 
en classe on peut les relier?

«Le prix d’un bien 
augmente ou baisse en 

fonction du nombre 
d’acheteurs et de ven-
deurs. (Cette règle) est 
appliquée universelle-

ment à toutes les choses 
achetées ou vendues.» 

John Locke, Philosophe 
anglais, 17ème siècle.

«Si le prix de la demande 
égale celui de l’offre, la 

quantité produite ne tend 
ni vers le haut ni vers le 

bas: elle est en équilibre» 
Alfred Marshall

«Plus la quantité d’un 
bien mis en vente sur un 
marché est grande, plus 
le prix auquel il trouve 
des acheteurs est bas.» 

Alfred Marshall, écono-
miste anglais, 1842-1924.
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Thème: Marchés et prix.

Sous thème: La pollution, comment 
remédier aux limites du marché?

Savoirs:
- Effet externe 
- Incitation
- Réglementation
- Brevet

Savoirs faire:
- Résumer/synthétiser
- Prise de notes sur vidéo
- Illustration

A partir des deux extraits de Au Bonheur des Dames étu-
diés dans les fiches précédentes, énumérer les conséquences 
négatives de l’intensification de la concurrence avec l’appa-
rition de nouveaux acteurs sur le marché, comme les com-
merces de nouveautés.
1) ____________________________________________
______________________________________________
2) ____________________________________________
______________________________________________
3) ____________________________________________
______________________________________________

Ainsi, la libre concurrence sur le marché permet au 
consommateur de voir les prix baisser mais il engendre 
aussi parfois des abus. Les économistes sont divisés sur ce 
point: pour certains (que l’on appelle les libéraux) il faut 
«laisser-faire et laisser-passer» c’est à dire laisser le marché 
fonctionner librement, tandis que pour d’autres (les keyné-
siens) l’Etat doit intervenir sur le marché pour le réguler.

Voici une citation de Bernard Maris: 
«L’économie c’est la jungle. Mais la jungle c’est bon, car 
disparaissent les faibles et subsistent les forts. Regardez 
les gazelles: les malades, les estropiées sont mangées par 
le lion. Les plus belles sont saillies par les mâles galopant 
le plus vite pour échapper au même lion, et c’est ainsi que 
la race des gazelles s’améliore. Regardez les entreprises: les 
canards boiteux sont éliminés et subsistent les plus beaux, 
au soyeux plumage.»
Bernard Maris, Antimanuel d’économie, Bréal, Paris, 2003.
Qu’en pensez-vous?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Aujourd’hui, l’installation de supermarchés en France est conditionnée à l’autorisation des pouvoirs publics. De 
même, l’innovation de Bourras pourrait aujourd’hui être protégée afin d’éviter d’être copiée. Ainsi, même si l’on vit 
dans un système économique capitaliste où le marché est omniprésent, l’intervention de l’Etat n’est pas absente.
Réglementation: Ensemble des lois et règlements imposés par les administrations publiques. Exemple: normes de 
sécurité pour les jouets.
Brevet: possibilité de protéger son innovation pour une durée maximum de 20 ans durant laquelle aucun concur-
rent n’est autorisé à la copier ou à l’utiliser sans autorisation.

Mais le marché n’a pas pour seul effet de renforcer la concurrence. En recherchant à maximiser leurs profits en 
vendant toujours plus (production de masse et consommation de masse), les entreprises et les consommateurs 
accroissent également la pollution de l’eau, de l’air et des sols.
Au cours du XXème siècle, nous avons ainsi vu se développer le phénomène de réchauffement climatique: c’est à 
dire la hausse des températures moyennes à la surface du globe. 
Observez la bande dessinée sur la fiche suivante et répondez aux questions:
- How many tons of CO2 are added to the atmosphere each year?
- What are the main sources of this production of CO2?
- According to scientists, is climate change due to human activity?
- When a firm rejects pollution in the atmosphere, we call this an «external effect». Can you explain it?

Quelles solutions ?
A partir des vidéos vues en classe, si vous étiez à la tête du gouvernement français, quelle solution priviligériez 
vous pour lutter contre le réchauffement climatique?
http://www.dailymotion.com/video/xp9ipz_dr-cac-le-droit-a-polluer-un-nouveau-marche_news
http://dessinemoileco.com/decroissance-solution-crise/


