
Chapitre 3 – Économie / Page 6 sur 11 

Économie – Chapitre 3 les échanges économiques  
 

Proposition de correction 
 
 

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. 
 
Les prix augmentent du fait des grosses pluies qui s’abattent sur l’Île. 
 

17) Déduisez en les rôles du prix dans l’échange.  
 

• Le prix est l’expression monétaire de la valeur d’un bien. Il est le résultat de la rencontre de 
l’offre et de la demande sur un marché. 

• Le prix est un indicateur de rareté d’un bien ou d’un service : un prix élevé signale que le 
produit existe en quantité limitée. 

• Le prix est un signal sur la situation du marché : un prix élevé, signale que l’activité est 
rentable. Cela encourage d’autres entreprises à rejoindre le secteur. 

• Le prix est un mécanisme incitatif : si la demande pour un bien augmente, le prix va donc 
augmenter, incitant les entreprises existantes à produire plus. 
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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.  
 
Globalement, sur la période 1998-2016, les prix suivent la même tendance sur les marchés du 
collectif et de l’individuel dans les 17 métropoles confondues. Six grandes phases se distinguent : 
 

• 1998-2005 : hausse des prix, phase d’accélération jusqu’au pic atteint en 2005 a  + 18 % sur 
le collectif et + 14 % sur l’individuel ; 

• 2006-2007 : baisse des prix, phase de décélération ;  
• 2008-2009 : crise des subprimes, avec des prix qui diminuent jusqu’a  - 8 % pour les maisons 

anciennes ;  
• 2010-2011 : reprise de la hausse des prix, autour de 5 % ; • 2012-2015 : légère baisse des 

prix ;  
• 2016 : les prix sont stables sur le collectif et en légère hausse sur l’individuel. 

 
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 : 

• 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). 



Chapitre 3 – Économie / Page 8 sur 11 

• 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.  

 
• Le marché du travail qui est le lieu de rencontre entre l’offre et la demande de travail. 
• 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. 

 
20) Rappelez les acteurs qui s’échangent sur ces marchés. 

 
Sur le marché du travail, les salariés demandent du travail aux employeurs qui en offrent.  
Sur le marché des capitaux, les investisseurs échangent avec les entreprises.  
Sur le marché des biens et services, on a les entreprises, les ménages, l’État, etc. 
 
Documents 11 : Les caractéristiques des marchés de l’économie 
 

 
 
 

21) Nommez les marchés présentés dans ces documents. 
 
Le marché du travail, le marché des capitaux et le marché des biens et services.  
 

22) Trouvez les biens échangés sur chacun de ces marchés. 
 
Sur le marché du travail s’échange du travail contre un salaire.  
Sur le marché des capitaux s’échangent des titres (actions ou obligations) contre des taux d’intérêt.  
Sur le marché des biens et services s’échangent des biens et services contre un prix.  
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23) Donnez une définition du marché. 
 
Un marché est un lieu physique ou virtuel où se rencontre une offre (proposée sous forme de 
produits ou de services par un certain nombre d’entreprises) et une demande (consommateurs 
particuliers ou professionnels). 
 

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. […].  

 
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. 
 
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) a un système 
monétaire basé sur la confiance des citoyens dans de la monnaie dématérialisée répondant a tous 
les besoins monétaires des êtres humains. 
 

25) Établissez le lien entre échange et monnaie. 
 
La monnaie est la contrepartie de l’échange. 
 

26) Dites les raisons qui ont poussé les sociétés à créer la monnaie. 
 
Le troc, soit l’échange direct de biens et services sans passer par la monnaie, supposait la double 
concordance des besoins dans les transactions : l’agent qui possède le bien A et veut l’échanger 
contre le bien B doit trouver un agent qui possède le bien B et souhaite l’échanger contre le bien 
A. L’introduction de la monnaie a permis d’éviter, dans une économie moderne où le volume des 
transactions est très important, cette concordance des besoins pour faciliter les échanges. 
Le troc posait également le problème de la valeur du bien échangé. La création de la monnaie a 
ainsi amélioré les échanges commerciaux en ce sens que les biens et services sont maintenant 
évalués sur la valeur, et non sur les besoins. 
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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. 
 
Moyen d’échange, unité de compte et réserve de valeur. 
 

28) Repérez la fonction de la monnaie qui illustre le rôle de votre tirelire. 
 
Il s’agit de la réserve de valeur. 
 
Documents 14 : Les différentes formes de la monnaie 

 
 

29) Énoncez les différentes formes de monnaie.  
 
Monnaie marchandise, monnaie métallique, monnaie fiduciaire et monnaie scripturale.  
 

30) Précisez la forme de monnaie qui n’est plus utilisée. 
 
La monnaie marchandise n’est plus utilisée. 
 
 
 
 
 
 
 



Chapitre 3 – Économie / Page 11 sur 11 

D. Le circuit économique élémentaire 
 
Documents 15 : Les interrelations entre les agents économiques : le circuit économique 
 

 
 
 
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 ». 


