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Économie (STMG) 
Classe de Première – 0940115P – 19/20 – MY 

 
 

Thème 01 : Quelles sont les grandes questions économiques et leurs enjeux actuels ? 
 
 

 

Chapitre 03 
LES ECHANGES ECONOMIQUES 
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- La spécialisation des producteurs et des pays, les échanges.  
- Les différentes fonctions de la monnaie.  
- Circuit économique élémentaire. 
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 Décrire les échanges entre les agents économiques 

 Comprendre le fonctionnement et rôle des marchés 
 de définir les différentes fonctions de la monnaie 
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I. Les origines de l’échange 
II. Les moyens de l’échange 
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I. Les origines de l’échange 
  

A. Pourquoi échange-t-on ? 
 
Documents 1 : Que savez-vous de l’échange ? 
 
L’échange, en première analyse, est un mode de circulation de biens et services impliquant une évaluation, 
une négociation, un accord de deux volontés et un transfert entre les parties. […] 
En tout temps, en tous lieux, l’échange apparaît comme le moteur de l’économie. Il a bien souvent changé de 
forme, contrairement à ce que l’on imagine : marchandises contre marchandises, certes, mais aussi 
marchandises contre travail, marchandises contre protection, marchandises contre monnaie. 

contrepoints.org 
 

1) Donnez les différentes formes d’échanges. 
2) Proposez une définition de l’échange et dites pourquoi on échange 

 
 
Document 2 : Les raisons de la spécialisation 
 
On oppose souvent l’entreprise et l’autoproducteur. 
Cet autoproducteur est une fiction, il n’a jamais vraiment existé, mais il permet de comprendre pourquoi 
l’entreprise existe. 
L’autoproducteur serait une personne qui n’a besoin de personne pour vivre, car elle fait tout elle-même : 

elle a construit sa maison, elle cultive son potager pour se nourrir, elle fabrique ses vêtements… Or il est 

difficile de savoir faire tout ça, mais surtout d’avoir le temps chaque jour de faire l’ensemble de ces activités. 
Plutôt que de rester des autoproducteurs isolés, les hommes ont préféré se spécialiser, c’est-à-dire ne faire 
qu’une seule activité. 
Si quelqu’un est un bricoleur par nature, il construira plus vite les maisons. En revanche, certains sont de 
meilleurs jardiniers ou paysans, et auront de meilleures récoltes. Chacun se spécialisant, la production totale 
augmente : plus de maisons pourront être construites, plus de légumes seront cultivés, plus de vêtements 
seront fabriqués… 
Les économistes parlent donc de l’impact positif de la spécialisation sur la production. 
 

www.economie.gouv.fr 
 

3) Donnez les raisons qui poussent les hommes à se spécialiser. 
4) Proposez une définition de la spécialisation. 
5) Expliquez la phrase soulignée (et en gras). 

 
 
 
 
 
 
 
Document 3 : Qui sont les principaux fournisseurs de la Peugeot 208 ? 
 
https://www.youtube.com/watch?v=XGz7pD7bhNQ 
 
PSA Peugeot-Citroën place de grands espoirs dans la remplaçante de la 207. Le constructeur automobile 
s’est donc attaché à doter sa voiture des dernières innovations technologiques. La montée en gamme est l’un 
des piliers de la nouvelle stratégie du groupe PSA, et l’on retrouve bien dans cette 208 la volonté de 
concurrencer les constructeurs allemands sur le marché des citadines. 
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Pour le conducteur, l’élément le plus flagrant de cette montée en gamme est sans nul doute le système 
multimédia fourni par Magneti Marelli. Spécialiste de ce type d’équipements, le groupe italien a développé 
un système muni d’un grand écran tactile, dont l’utilisation se rapproche d’une tablette. L’ensemble devrait 
permettre d’accéder à certains services sur Internet. 
Peugeot a également voulu soigner l’ambiance intérieure. Afin de proposer un confort de roulage proche 
d’une berline, le constructeur a demandé à ses fournisseurs de travailler sur l’insonorisation. Faurecia a donc 

mis au point un « pack acoustique » spécialement pour ce modèle. L’habitacle et le coffre de la 208 sont 

recouverts d’une garniture au pouvoir insonorisant beaucoup plus élevé que les modèles précédents. Sans 

pour autant avoir pris en épaisseur. 
Au-delà du confort, les considérations environnementales n’ont pas été oubliées. Peugeot a voulu réduire au 
maximum l’empreinte carbone de son nouveau véhicule. Il lui a donc fait subir une cure d’amaigrissement 
radicale. La 208 pèse 110 kg de moins que la 207 ! Un exploit si l’on sait que toutes deux partagent la même 
plate-forme, et que la 208 est mieux équipée. 

Cure d’amaigrissement 
Ce gain de poids est dû en grande partie à l’adoption de nouveaux moteurs trois cylindres. Ils sont 20 à 25 kg 
moins lourds que les moteurs de la précédente génération à puissance équivalente. 
Les structures et les mousses des sièges ont, elles aussi, été allégées. Fournies par Faurecia, le gain de poids 
est de 5 kg par rapport aux sièges de la 207. 
Benteler Automotive, qui fournit l’ensemble du train arrière de la nouvelle citadine, participe également à la 
réduction du poids. L’équipementier a installé de nouvelles lignes d’emboutissage à chaud dans son usine de 
Migennes. 
Cette technique, qui consiste à porter les pièces au rouge avant de les passer sous la presse, permet 
d’atteindre une robustesse similaire à celle de deux pièces embouties à froid et soudées l’une à l’autre. La 
société Gestamp, qui fournit certains panneaux de carrosserie, a elle aussi utilisé cette technique 
d’emboutissage à chaud. 
Également associé au projet 208, Valéo a fourni divers éléments : de l’embrayage au volant, en passant par 

les amortisseurs, l’alternateur, le démarreur, le système de contrôle moteur, les capteurs de température et 
d’admission, les capteurs d’arbre à cames, de température d’eau et de niveau d’huile. 
Le groupe français produit aussi les systèmes de chauffage et de climatisation, le groupe moto-ventilateur, 
certains systèmes de visibilité comme les phares ou l’essuie-glace arrière. Des systèmes de confort comme 
les calculateurs d’habitable ou le tableau de commandes sont également fournis par Valeo. 
On terminera le tour du véhicule avec deux autres équipementiers. Lisi Automotive a développé divers 
éléments de fixation. Quant à Maflow, spécialiste du transfert de fluides frigorigènes, il fabrique les conduits 
du système de climatisation. 
 

Frédéric Parisot, www.usinenouvelle.com  
 

6) Présentez dans un tableau les principaux fournisseurs de Peugeot pour la 208  en précisant leur 
spécialisation. 

7) Exposez les avantages de la spécialisation pour la 208. 
 
 

B. Les échanges entre les pays 
 
Document 4 : La DIT dans les échanges internationaux 
 
À l’image de la célèbre manufacture d’épingles dépeinte par Adam Smith (La Richesse des nations, 1776), 

dans laquelle chaque ouvrier se voyait affecté à une tâche précise participant à la production de l’atelier, la 
notion de division internationale du travail (DIT) fait référence à la spécialisation des économies nationales 
dans des activités particulières, laquelle donne lieu à des échanges commerciaux. La participation à la DIT 
implique, en effet, dans un pays, l’abandon (total ou partiel) des activités les moins efficaces 
économiquement, qui sont concurrencées par les importations, et l’affectation des ressources ainsi libérées 
(hommes, capitaux, ressources naturelles) aux activités les plus efficaces, dont le produit sera exporté. La 
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variété des « Made in » indiqués sur les produits que nous consommons quotidiennement offre un raccourci 
saisissant de la très forte interdépendance des économies. Il est d’usage de parler de « nouvelle division 
internationale du travail » à propos des modalités actuelles de partage international des tâches, un 
phénomène qui a connu une accélération récente. 

www.universalis.fr 
8) Expliquez la DIT 
9) Étudiez le lien entre DIT et échange. 

 
Document 5 : La Côte d’Ivoire, premier producteur mondial de noix de cajou. 

 
 

10) Précisez les spécialisations de la Cote d’Ivoire 
11) Indiquez dans quel secteur de l’activité économique se trouvent ses spécialisations 

Document 6 : L’industrie française moins spécialisée que celle de ses voisins. 
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12) Trouvez les spécialisations des pays cités dans cet article du Figaro 
13) Analysez la situation de la France 

 
Document 7 : Spécialisation ou diversification économiques ? 
 
La théorie économique nous enseigne qu'un pays a tout avantage à se spécialiser dans la production de biens 
ou de services où il est le plus compétitif. Il fait ainsi jouer ses avantages comparatifs et prend ainsi bonne 
place dans la compétition internationale. Sauf que cette place n'est pas la même pour tous en économie 
ouverte. Les pays les plus avancés ont des avantages comparatifs dans de nombreux domaines d'activité et 
peuvent ainsi dominer de multiples secteurs car ils se trouvent à l'avant-garde de la technologie, de la 
finance, et de la formation du capital humain. Pour d'autres, les avantages comparatifs se réduisent à la 
portion congrue. Les plus pauvres sont souvent dans cette situation et n'ont que leurs matières premières. 

Stéphane Madaule, www.lacroix.fr, 12 mai 2015.  
 
      

14) Donnez les raisons de la spécialisation des économies. 
15) Proposez une définition de compétition internationale 
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Économie – Chapitre 3 les échanges économiques  
 
 

II. Les moyens de l’échange 
  

A. Le prix et le marché dans l’échange ? 
 
Documents 8 : Le rôle du prix dans l’échange 
 
Nouvelle montée des prix sur les marchés de l’île. Les légumes notamment s’achètent au double, voire au 
triple, du prix habituel. Ce matin aux Camélias, les légumes n’avaient pas la cote. Les clients n’étaient en effet 
pas prêts à les payer à prix d’or. 5 à 6 euros le kilo de courgettes, au lieu de 1,5 euro en moyenne, cela peut 
sembler élevé. Le prix des gros piments a lui doublé, la faute aux dernières pluies selon les producteurs. 

Marie-Ange Frassati, https://la1ere.francetvinfo.fr 
 
 

16) Justifiez la hausse des prix des légumes sur l’île de la Réunion. 
17) Déduisez en les rôles du prix dans l’échange.  

 
Documents 9 : L'évolution des prix de l'immobilier sur 20 ans 
 

 
 
 
Loi de l’offre et de la demande : si la demande pour un produit augmente, le prix de celui-ci augmentera aussi 
et a contrario, si l'offre dépasse la demande pour un produit, le prix diminuera jusqu'à ce qu'il y ait un 
équilibre entre la quantité produite et le prix du produit. 

 
18) Commentez l’évolution de la courbe des prix de l’immobilier en vous aidant de la loi de l’offre et de la 

demande.  
 
 
 

B. Les marchés, lieux des échanges 
 
Documents 10 : Les caractéristiques des marchés de l’économie 
 
L’analyse des échanges permet de distinguer trois types de marchés dans l’économie : 



Chapitre 3 – Économie / Page 7 sur 9 

• Le marché du travail qui est le lieu de rencontre entre l’offre et la demande de travail. La 
confrontation aboutit à la fixation d’un salaire. 

• Le marché des capitaux qui permet aux agents qui disposent d’une épargne de capitaux matérialisés 
sous forme de titres (actions, obligations) de financer ceux qui ont un besoin de financement en 
contrepartie d’un taux intérêt (l’intérêt est la rémunération du capital prêté). 

• Le marché des biens et services qui permet aux entreprises d’offrir leurs biens et services aux 
consommateurs moyennant un prix. 

 
19) Citez les trois types de marchés et leur objet d’échange.  
20) Rappelez les acteurs qui s’échangent sur ces marchés. 

 
Documents 11 : Les caractéristiques des marchés de l’économie 
 

 
 
 

21) Nommez les marchés présentés dans ces documents. 
22) Trouvez les biens échangés sur chacun de ces marchés. 
23) Donnez une définition du marché. 

 
 
 
 
 
 
 

C. La monnaie, intermédiaire des échanges 
 
Documents 12 : Qu'est-ce que la monnaie ? 
 
La monnaie a été créée pour répondre aux besoins d’échanges sociaux et marchands entre des êtres humains. Ainsi, l’analyse 
des monnaies est indissociable de celle des échanges sociaux et des rituels étroitement liés à la construction sociale des 
sociétés. On peut constater dans des pratiques très anciennes, les prémices des fonctions de la monnaie : 

- un bien est mis en réserve pour un usage d’échange ultérieur ; 
- il est utilisé régulièrement comme contrepartie à des échanges ; 
- il est utilisé pour comptabiliser d’autres biens. […].  
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La monnaie a évolué avec la société afin de permettre le développement des relations marchandes en passant d’un système 
basé sur l’échange de valeur en direct (de type troc), à un système monétaire basé sur la confiance des citoyens  dans de la 
monnaie dématérialisée répondant à tous les besoins monétaires des êtres humains (épargne, échange, spéculation etc.). 

 

CESE (Conseil Économique, Social et Environnemental), « Nouvelles monnaies : les enjeux macro-économiques, financiers et sociétaux » 

 

24) Analysez l’évolution de la monnaie. 
25) Établissez le lien entre échange et monnaie. 
26) Dites les raisons qui ont poussé les sociétés à créer la monnaie. 

 
Documents 13 : Les fonctions de la monnaie 
 

Quelle que soit sa forme, la monnaie remplit trois fonctions différentes. C’est un moyen d’échange, à savoir un moyen de 
paiement ayant une valeur, fiable aux yeux de tous. La monnaie est également une unité de compte permettant d’établir le 
prix des biens et des services. Et elle constitue aussi une réserve de valeur. 

https://www.ecb.europa.eu 
 

 
 

27) Identifiez les fonctions de la monnaie. 
28) Repérez la fonction de la monnaie qui illustre le rôle de votre tirelire. 

 
Documents 14 : Les différentes formes de la monnaie 

 
 

29) Énoncez les différentes formes de monnaie.  
30) Précisez la forme de monnaie qui n’est plus utilisée. 

 
 

D. Le circuit économique élémentaire 
 
Documents 15 : Les interrelations entre les agents économiques : le circuit économique 
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Circuit économique : représentation des mouvements de flux de produits, de revenus, de signes monétaires 
et financiers dans l’économie. Ces mouvements de biens et de services constituent des échanges et des 
transactions économiques. Les flux sont réels lorsqu’ils concernent des biens physiques et les services. Dans 
le cadre d’une économie monétariste, l’échange se traduit par un flux monétaire en contrepartie du flux réel. 
 

31) Que représente le circuit économique élémentaire ? 
32) Quel est l’enchaînement de conséquences possibles d’une augmentation de la consommation ? 
33) Déduisez-en la signification de l’expression « les interdépendances entre les acteurs ». 


