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OBJECTIF

I Les fonctions de la monnaie

I Les formes de la monnaie

I L’inflation et la politique monétaire



LES fonctions DE LA MONNAIE

1. Intermédiaire dans les échanges

2. Réserve de valeur

3. Unité de compte (étalon de valeur)



LES fonctions DE LA MONNAIE

Intermédiaire dans les échanges

I évite les désavantages du troc

I vente: le bien est échangé contre la monnaie

I achat: la monnaie est échangé contre le bien



LES fonctions DE LA MONNAIE

Réserve de valeur

I possibilité de différer les décisions d’achat

I possibilité de constituer des réserves monétaires

I monnaie devient aussi un instrument d’épargne



LES fonctions DE LA MONNAIE

Unité de compte (étalon de valeur)

I même unité de mesure pour les biens

I réduit le temps de recherche des informations sur la valeur

des biens

I diminution des coûts de transaction

I augmentation du volume des échanges



LES formes DE LA MONNAIE

Video: La création monétaire

1. La monnaie-marchandises

2. La monnaie métallique

3. La monnaie fiduciaire

4. La monnaie scripturale



L’inflation ET LA POLITIQUE MONÉTAIRE

Video: Politique monétaire conventionnelle

Video: Le bitcoin, qu’est-ce que c’est ?

1. L’inflation

2. Les causes de l’inflation

3. Les conséquences de l’inflation

4. La mesure de l’inflation

5. La lutte contre l’inflation

6. La déflation et la désinflation



ACTIVITÉ

LE BITCOIN EST-IL UNE MONNAIE COMME LES AUTRES ?

Video: Dessine-moi l’éco : le bitcoin est-il une monnaie comme les
autres?

1. Relevez les fonctions principales de la monnaie.

2. Relevez au moins deux différences majeures entre le

Bitcoin et l’euro.

3. Quels risques les utilisateurs de Bitcoin prennent-ils ?
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Video: Dessine-moi l’éco : le bitcoin est-il une monnaie comme les
autres?

1. Relevez les fonctions principales de la monnaie.

2. Relevez au moins deux différences majeures entre le
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DEVOIR À DOMICILE

Lire Qu’est-ce que la monnaie et comment est-elle créée ?
I À partir de l’exemple des pubs irlandais, décrivez le rôle

de la monnaie.

I Quelles sont les formes que peut prendre la monnaie

(attention, les chèques sont des instruments de paiement,

pas de la monnaie) ?

I Quel a été le rôle des pubs irlandais pour maintenir les

échanges au quotidien entre les individus ? Pourquoi la

confiance joue-t-elle un rôle essentiel dans l’utilisation de

la monnaie ?

I L’exemple du pub irlandais peut-il être étendu à grande

échelle dans une économie où les individus ne se

connaissent pas ? Quelle institution joue le rôle du pub

irlandais dans nos économies ?


