
 

 

Économie monétaire et bancaire 

Les fonctions de la monnaie 

Ce cours vous est proposé par Jean-Marc Figuet, [TITRE], Bordeaux School of Economics et par 

AUNEGe, l’Université Numérique en Économie Gestion. 

Activités 

Quiz 

1. La forme de la monnaie est importante. 

a. Vrai  

b. Faux 

2. La fonction la plus importante de la monnaie est celle de « réserve de valeur ». 

a. Vrai  

b. Faux 

3. Le rendement nominal est nul. 

a. Vrai 

b. Faux 

  



 

 

Économie monétaire et bancaire, Jean-Marc Figuet, AUNEGe, CC – BY NC ND 2 

Exercice 1  

Consigne 

Après lecture du texte, répondez aux questions suivantes : 

1. Le troc direct est-il possible entre Adrien et l’un des trois autres garçons ? 

2. Existe-t-il des opportunités de troc direct entre deux garçons pour les préférences relatives du 

tableau ? 

3. Les garçons peuvent-ils améliorer leur bien-être par le troc indirect ? 

 

Énoncé 

Adrien, Alexandre, Léo et Victor ont chacun reçu un cadeau lors d’une fête de leur entreprise. 

Adrien a reçu un stylo (S), Alexandre, un agenda (A), Léo, un calendrier (C) et Victor une lampe 

(L). 

Le problème est que ces cadeaux ne leur conviennent pas et qu’ils souhaitent les échanger. 

Le tableau ci-dessous indique la dotation initiale et la hiérarchie des préférences de chaque 

agent. 
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Exercice 2 

Consigne 

A partir de l'image suivante, précisez quelle est la fonction de la monnaie illustrée par chaque 

vignette. 
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