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Une monnaie stable

Testez votre connaissance de la stabilité des prix

Voir aussi :  Regardez le film d’animation : La stabilité des prix : pourquoi est-elle importante 
pour vous ? (visite virtuelle de la salle 7 du musée sur www.nbbmuseum.be)

Quelles sont les fonctions de la monnaie (3) ?

Qu’entend-on dans la zone euro par une monnaie stable ?

Quels sont les avantages de la stabilité des prix ?

Qu’est-ce que l’inflation ? et la déflation ? Quelles sont leurs causes possibles (3) ?  
Quelles peuvent être leurs conséquences ?

Quel est l’objectif pricipal de la Banque centrale européenne et de sa politique monétaire ?

Comment la banque centrale influence-t-elle les taux d’intérêt des banques commerciales ?

Comment les variations des taux d’intérêt agissent-elles sur les prix ?

Qu’est-ce que l’indice des prix à la consommation (IPC) ?  
À quoi peut servir son calcul ?

Commentez les citations suivantes

« Une monnaie, pour être parfaite, doit être absolument invariable en valeur »  
(David Ricardo).

La monnaie doit être stable car « on ne conçoit pas qu’on se serve d’un mètre élastique pour 
exprimer les dimensions d’un objet » (Fernand Baudhuin, Principes d’économie contemporaine, 
t. 2 : La circulation, 1966, p. 20).

« J’ai vécu des journées où je payais le matin cinquante mille marks pour un journal et le soir 
cent mille ; celui qui avait de l’argent étranger répartissait le change entre diverses heures 
du jour, car à quatre heures il recevait un multiple de ce qu’il aurait obtenu soixante minutes 
auparavant » (Stefan Zweig, Le Monde d’hier, 1941).

Cercle de discussion sur la formation des prix

Débattez pour déterminer la valeur d’un objet, d’une création faite en classe…  
Quels sont les facteurs qui jouent ?
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Calculez

À combien s’élevait, en janvier 1922, en juillet, en septembre et en octobre 1923, le prix d’un 
produit qui le 31 décembre 1921 coûtait un mark ?

Taux mensuel d’inflation en Allemagne (en %)

Janvier 1922 5

Juillet 1923 386

Septembre 1923 2.532

Octobre 1923 29.720

Commentez les tableaux suivants

1. La hausse des prix en Belgique (La Meuse, 12.10.1993)

en francs belges en euros

1953 1963 1973 1983 1993 2003 2011 2012

1 kilo de café 114 118 151 312 214 7,08 9,33 10,85

1 oeuf 2,5 2,6 3,4 4,9 5,2 0,15 0,22 0,22

1 kilo de beurre 95 101 115 205 205 – – –

1 litre de super – – 14,2 31,6 32,5 1,01 1,48 1,58

Salaire mensuel moyen 
brut d’un employé

– – 26.802 67.151 95.127 – – –

1 ticket de train  
(45 km)

36 40 69 117 155 5,00 6,30 6,30

1 grand pain 7,5 8,7 16,3 37,8 56,5 – – –

1 journal 2 2,5 5 16 25 1,00 1,25 1,30

Salaire mensuel moyen 
brut d’un ouvrier

4.338 7.022 17.816 39.984 56.095 2.531 3.103 –

Que vous inspire ce document ? 
Cherchez les prix pour l’année 2003 (www.nbb.be/app/cal/F/Belgohome.htm) et comparez les.  
Que s’est-il passé ?

2.  L’évolution du pouvoir d’achat du franc belge sur base de l’indice des prix à la 
consommation (IPC)

1920 1930 1935 1939 1945 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

4,6 8,7 6,6 7,7 25,8 27,4 33,2 44,7 90,9 141,8 173,8 215,1

(Base 1914 = 1)

Commentez le tableau. Quelle est son évolution ? 
Quand la hausse des prix fut-elle la plus forte ? et la déflation ?
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Faites votre shopping

Remplissez le panier de la ménagère qui pourrait, selon vous, être la base pour le calcul de l’indice 
des prix à la consommation. Comparez le avec la liste officielle (voir : www.mineco.fgov.be). Fi
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