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Exercices

1. Doit-on associer la monnaie à la richesse et à la fortune?
Exposez votre opinion en quelques phrases.

2. Durant la Seconde Guerre mondiale, les cigarettes servaient de monnaie dans les camps de prisonniers. 

a. Dans laquelle des trois situations suivantes peut-on dire que les cigarettes endossent clairement la fonction de monnaie?  

Justifiez votre réponse en quelques phrases.

  A) Quand deux fumeurs s’échangent des salamis contre des cigarettes.

  B) Quand deux non-fumeurs s’échangent des salamis contre des cigarettes.

  C) Quand un fumeur obtient des cigarettes d’un autre fumeur en échange de l’exécution d’une tâche pénible 

   (par exemple le nettoyage de la cellule).

b. Pour qu’un objet puisse s’imposer comme monnaie, il doit posséder certaines caractéristiques. Citez au moins trois 

caractéristiques de la monnaie applicables aux cigarettes dans les camps de prisonniers. 
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3. Imaginez deux villes, A et B. Six services sont échangés dans chacune d’elles: coupes de cheveux, places de cinéma, 
repas du soir, massages, tickets de bus et visites guidées de la ville. 
Répondez aux questions a et b et chronométrez le temps qui vous est nécessaire pour répondre à chacune des deux 

questions.

a. Dans la ville A, les rapports d’échange indiqués ci-après se sont imposés. Quel service a la plus grande valeur sur le 

marché?

1 coupe de cheveux = 4 tickets de bus 3 visites guidées de la ville = 2 massages

2 repas du soir = 5 places de cinéma 5 coupes de cheveux = 4 repas du soir 

1 place de cinéma = 2 tickets de bus 6 tickets de bus = 1 massage

2 massages = 3 coupes de cheveux 1 coupe de cheveux = 2 places de cinéma

4 repas du soir = 5 visites guidées de la ville 1 visite guidée de la ville = 1 coupe de cheveux

5 tickets de bus = 1 repas du soir 6 repas du soir = 5 massages

1 visite guidée de la ville = 4 tickets de bus 2 places de cinéma = 1 visite guidée de la ville

1 massage = 3 places de cinéma

b. Dans la ville B, tous les prix sont exprimés en jetons. Les prix sont fixés comme ci-après. Quel est le service le plus 

cher sur le marché?

1 coupe de cheveux = 20 jetons

1 place de cinéma = 10 jetons

1 repas du soir = 25 jetons

1 massage = 30 jetons

1 ticket de bus = 5 jetons

1 visite guidée de la ville = 20 jetons

c. Quelle question a été la plus facile et la plus rapide à résoudre: la question a ou la question b? Pourquoi?
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4. Les prix exprimés dans une unité monétaire (par exemple en francs) sont des prix absolus. Lorsque tous les prix abso-
lus sont connus, tous les rapports d’échange entre les marchandises sont définis. Ces rapports d’échange sont nommés 
prix relatifs. Ils permettent de définir la valeur d’une marchandise par rapport à d’autres. 
Ainsi, si une chemise coûte 40 francs et un livre 20 francs, le rapport d’échange est de 1 à 2 (1:2). Le prix relatif de la 

chemise (c’est-à-dire son prix par rapport au livre) est donc de deux livres.

a. Imaginez que tous les prix absolus d’une économie sont multipliés par deux. Quelle influence ce phénomène aurait-il 

sur les prix relatifs? 

b. Imaginez que le prix d’un kilo de sucre augmente de 40% en une année et que le renchérissement général annuel est 

quasi nul. Comment interpréter la hausse considérable du prix du sucre? Le prix relatif du sucre a-t-il changé? Quelles 

sont les explications possibles?

c. Imaginez que l’inflation est élevée et imprévisible. Le taux d’inflation annuelle se situe à 20% ou peut même atteindre 

30% ou 50%, vous ne savez pas exactement. Vous constatez à nouveau que le prix d’un kilo de sucre a augmenté de 

40% en une année. Comment interpréter cette hausse de prix? Et comment l’expliquer? Le prix relatif du sucre a-t-il 

changé?

d. Quelle est la conséquence négative de l’inflation élevée et imprévisible décrite dans l’exercice c?
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5. Dans les économies modernes, les instituts d’émission (appelés également banques centrales) ont pour mission de 
réguler la quantité de monnaie en circulation. Lorsqu’une banque centrale met trop d’argent en circulation, cela entraîne 
parfois une forte inflation, qui s’accompagne de conséquences négatives. Que se passe-t-il dans le cas contraire, 

lorsque la quantité de monnaie dans le circuit économique n’augmente pas suffisamment au fil du temps ou est réduite 

trop fortement? Cela a-t-il également des effets négatifs?

6. Imaginons une économie dans laquelle il existe deux marchandises différentes et une unité de compte supplémentaire, 
ainsi que deux prix absolus (exprimés dans l’unité de compte généralement admise, par exemple en francs). Il y a n prix 
absolus pour n marchandises. En revanche, s’il n’y avait pas d’unité de compte commune, il n’y aurait pas de prix 
absolus. Pour avoir une vue d’ensemble du marché, il faudrait connaître tous les rapports d’échange (ou prix relatifs) des 

marchandises. Pour deux marchandises ou services, il existerait un seul rapport d’échange (exemple: 1 coupe de cheveux 

= 2 places de cinéma. L’inverse, à savoir 1 place de cinéma = ½ coupe de cheveux exprime le même rapport et ne doit 

donc pas être compté en plus). Pour trois marchandises, il y aurait trois rapports d’échange (exemple: 1 coupe de cheveux 

= 2 places de cinéma, 1 place de cinéma = 2 tickets de bus, 1 ticket de bus = ¼ de coupe de cheveux). 

 Remplissez le tableau suivant afin de déterminer combien il y aurait de rapports d’échange sur un marché comportant 100 

ou 5 000 marchandises? (Commencez par déterminer la formule générale permettant de calculer le nombre de prix rela-

tifs pour n marchandises, puis remplacez le n par 100 ou 5 000.)

Nombre de marchandises 
et services différents

Avec unité de compte:
nombre de prix absolus*

Sans unité de compte: nombre de 
rapports d’échange (prix relatifs)

2 2 1
3 3 3

100 100

5000 5000

n n
  

* Hypothèse: l’unité de compte est introduite en plus des marchandises disponibles.
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