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 Jadis, pour se procurer les biens dont il avait besoin, l’homme 
échangeait les objets qu’il produisait contre ceux qu’il désirait. 
Cet échange direct de biens contre d’autres biens s’appelle le 
troc.

Cependant, cette pratique comportait des inconvénients. Pour 
effectuer ces échanges, l’homme utilisa alors, en guise d’inter-
médiaire, une « monnaie ».

Il se servit d’abord de marchandises (coquillages, bétail, fèves 
de cacao par exemple), puis il les remplaça par des pièces de 
métal (bronze, fer, cuivre d’abord, puis or et argent).

Mais ce moyen de paiement présentait également des désavan-
tages : transporter un grand nombre de pièces était dangereux 
et lourd. Les commerçants prirent alors l’habitude de confi er 
leur monnaie à des orfèvres qui, en contrepartie, leur déli-
vraient une quittance (ou un certifi cat).

Grâce à la confi ance dont jouissaient les orfèvres, ces quittances 
furent peu à peu utilisées comme moyens de paiement : ce sont 
les ancêtres de nos actuels billets de banque. En quelque sorte, 
la monnaie fi duciaire – du latin � ducia, « confi ance » – était née.

 De nos jours, on appelle monnaie fi duciaire l’ensemble des bil-
lets et des pièces en circulation.

Chaque pays émet en principe sa propre monnaie fi duciaire. Les 
échanges entre pays ne peuvent se réaliser que si leurs mon-
naies peuvent être échangées ou converties l’une en l’autre. Le 
prix auquel s’échangent deux monnaies constitue leur cours de 
change. 

1  Indiquer par une croix parmi les exemples ci-contre ceux qui mettent en pratique le troc ; 
dans les autres cas, expliquer pourquoi l’échange n’est pas basé sur le troc.

Troc

a) Le boucher a livré un demi-bœuf à l’artisan qui venait de lui repeindre son 
magasin.

b) Au guichet de la gare, j’ai échangé un billet de cinquante francs contre deux de 
vingt et un de dix.

c) Après un repas au restaurant, nous réglons la note.

d) A chaque fois que je fais les courses pour ma grand-mère, elle me donne une plaque 
de chocolat.

e) Lors des fêtes foraines, il faut mettre un jeton pour faire un tour en 
auto-tamponneuse.

2  Citer quelques avantages et inconvénients du troc.

3  Remplir le tableau ci-contre.

4  A Thonon, le prix af� ché d’une planche à roulettes est de 120 euros. La même planche coûte 
à Lausanne Fr. 180.–. En sachant que 1 euro se vend Fr. 1.60, dans quelle localité le prix de la 
planche est-il le plus avantageux ?
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  Si une personne fabrique 
des chaussures et une autre 
cultive du blé, seul un échange 
de ces biens leur permettra 
d’être toutes deux chaussées et 
nourries. Mais il est dif� cile de 
toujours trouver une personne 
qui veut le bien de l’autre ou 
encore de trouver deux biens de 
valeur identique. D’où l’utilité 
de la monnaie.

2 La monnaie
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 Les activités économiques peuvent être séparées en trois caté-
gories ou secteurs :

 Le secteur primaire
Il comprend les activités consacrées à l’exploitation directe 
des ressources naturelles : pêche, agriculture, élevage, forêts, 
extraction des matières premières (mines, carrières, etc.). Ce 
secteur fournit des produits de la nature sans beaucoup les 
transformer.

 Le secteur secondaire
Il comprend les entreprises artisanales ou industrielles qui 
transforment, souvent en plusieurs étapes, les matières pre-
mières fournies par le secteur primaire.

Ce secteur, qui connaît un intense progrès technique, regroupe 
des activités telles que l’horlogerie, la chimie, la métallurgie, la 
construction, par exemple.

 Le secteur tertiaire
Il est constitué par des entreprises qui produisent des biens 
immatériels répondant à des besoins individuels ou collec-
tifs. Ces biens sont immatériels, car la matière première en 
est absente. On y trouve des activités de services telles que 
les banques, les commerces, les assurances, les transports et 
commu ni ca tions, le tourisme, les professions libérales (méde-
cin, avocat, etc.), par exemple.

1  Résumer le genre d’activité propre à chacun des trois secteurs.

 Le secteur primaire  

 Le secteur secondaire   

 Le secteur tertiaire

2  Dessiner des bandes de couleur correspondant aux trois secteurs.

 

  

  

3   Classer les activités de ce tableau dans 
leur secteur respectif :

4  Faire une liste d’activités du secteur 
primaire se terminant par… culture.

5  Citer quelques domaines du secteur secondaire où les progrès techniques sont rapides.

  

6  Pour quelles raisons le tourisme est-il en Suisse une des activités du secteur ter tiaire les 
plus importantes ?

 Répartition des personnes occupées par secteur 
économique en Suisse depuis 1790 (en %)

1790 1890 1990 2009
Primaire 85 37,5 6,0 3,6
Secondaire 10 42,5 37,0 22,9
Tertiaire 5 20,0 57,0 73,5
Total 100 100 100 100

Sources : Estimations diverses (1790-1890 et 1990)
 Of� ce fédéral de la statistique, Berne (2010)

1790

1890

1990

2009

 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %

Primaire Secondaire Tertiaire

Horlogerie

Exploitation de la forêt

Assurances

Coiffure

Menuiserie

Imprimerie

Culture de la vigne

Construction de routes

Architecture

Construction de 
bâtiments

Elevage

Pêche

Métallurgie

Banques

Culture du sol

Tourisme

   Pendant très longtemps, 
le secteur le plus important a 
été le secteur primaire ; puis, 
dès le milieu du XIX e siècle, au 
moment de la révolution indus-
trielle, c’est le secteur secondaire 
qui a pris le relais. Actuelle-
ment, le secteur prépondérant 
est le secteur tertiaire.

8 Les secteurs de 
l’économie
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Le circuit de l’Etat
Certaines activités économiques indispensables à la collec-
tivité sont dévolues à l’Etat. Celui-ci prélève, par le moyen de 
l’impôt et de certaines taxes, les ressources dont il aura besoin 
pour assurer ces activités économiques.

L’Etat redistribue cet argent
 aux entreprises sous forme de commandes (constructions de 
routes, de bâtiments scolaires, d’hôpitaux, d’abris de protec-
tion civile, etc.) ;

 aux individus sous forme de services (police, enseignement, 
soins, etc.) ;

 aux plus démunis sous forme de subventions et d’alloca-
tions, afin de corriger certaines inégalités sociales.

Circuit général

En résumé, l’activité économique s’organise entre :
 les ménages  les entreprises  les banques  l’Etat

Le circuit économique général décrit les relations entre ces dif-
férents acteurs :

 les ménages travaillent et consomment ;

 les entreprises produisent et vendent ;

 les banques s’occupent de la monnaie ;

 l’Etat prélève les impôts et les utilise.

Etat
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Le circuit de l’épargne et de l’investissement
Pour produire et vendre, une entreprise doit disposer de moyens 
financiers. Une partie des fonds dont elle a besoin est emprun-
tée à des personnes qui ont décidé de ne pas utiliser tout leur 
revenu : les  épargnants.

La banque sert  d’intermédiaire en centralisant les fonds de 
l’épargne et en les mettant à disposition des entreprises sous 
forme de prêts. Les prêts bancaires permettent entre autres à 
l’entreprise d’acheter de nouvelles machines, de s’agrandir, 
d’inven ter de nouveaux produits, d’améliorer les conditions de 
travail, etc. Ces différents actes s’appellent des investissements.
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