
185 

Table des matières

Introduction 3

Les expressions 5
Le cochon comme tirelire, d’où vient cette idée saugrenue ? ......................................... 7

« Reporter à la saint glinglin », certes mais quand a lieu cette fête ? .......................... 11

Quand les espèces ont la même origine que les épices… ............................................ 13

Pourquoi dit-on qu’il faut « rendre à César ce qui appartient à César » ? .................... 17

« L’argent n’a pas d’odeur ». Et pourquoi en aurait-il une ? ......................................... 21

« Taillable et corvéable à merci » : quand l’esclavage avait cours ................................ 25

Pourquoi toutes ces expressions employant le mot « chandelles » ? ........................... 27

Quelques (autres) expressions en passant… ............................................................... 31

Quand l’économie s’invite dans notre assiette 39
Financier… comme un petit gâteau aux amandes ? .................................................... 41

Pourquoi une assiette de fruits secs, servie au dessert, s’appelle-t-elle 
des « mendiants » ? ..................................................................................................... 43

Pourquoi des bouteilles de vin à trois quarts pleines ? ................................................. 45

Une fève dans une galette, quelle idée saugrenue ?..................................................... 47

9782340-031296_001_192.indd   1859782340-031296_001_192.indd   185 17/04/2019   11:3317/04/2019   11:33



186 Mots et expressions de l’actualité économique

La Bourse 51
Bourse, CAC 40, Kesaco ? ............................................................................................. 53

Quand un fruit devient précieux ou pourquoi les pierres et métaux précieux 
sont-ils estimés en « carats »… .................................................................................. 57

« Time is money » ou le trading de haute fréquence ................................................... 61

La blockchain ou la fi n d’un monde ? ........................................................................... 65

Le Bitcoin, nouvel actif fi nancier ? ................................................................................ 69

Les proverbes et dictons boursiers ............................................................................... 73

La banque 81
À quoi sert l’immense trésor caché des banques centrales ? ........................................ 83

Comment les banques centrales gagnent leur vie ? ..................................................... 89

Les banques & néobanques : depuis quand existent-elles ? .......................................... 93

Qui crée la monnaie ?................................................................................................... 97

La « planche à billets » a-t-elle une réalité ? .............................................................. 103

Pourquoi appelait-on la carte bancaire, « carte bleue » ? .......................................... 111

La tontine, un exemple de refl et des solidarités traditionnelles ................................. 115

Les « Fintechs » et le fi nancement participatif : une alternative aux banques ? ......... 119

La monnaie 123
Comment est né le distributeur automatique de billets ? ........................................... 125

Pourquoi il n’y a pas de « s » à euro sur les billets ? .................................................. 129

God save the queen… la Livre sterling ...................................................................... 133

Le dollar américain ? L’histoire d’un immigré ............................................................. 137

Les « royalties », monnaie royale ? ............................................................................ 141

Pourboire ? pour boire ? That is the question… ......................................................... 145

Vous avez dit « budget » ? ......................................................................................... 149

9782340-031296_001_192.indd   1869782340-031296_001_192.indd   186 17/04/2019   11:3317/04/2019   11:33



187 

Pour en savoir plus 151
Pourquoi l’avis des agences de notation est-il devenu si important ? ........................ 153

Les taux d’intérêt négatifs : le monde à l’envers ? ...................................................... 159

La « fi nance de l’ombre » : faut-il s’en méfi er ? .......................................................... 165

Laisser passer… mais sous certaines conditions : les droits de douane ..................... 169

Quand un âne et un éléphant dirigent les États-Unis : d’où viennent les symboles 
des partis politiques américains ?............................................................................... 173

Références bibliographiques 177
Principaux ouvrages consultés ................................................................................... 179

Périodiques et revues consultés ................................................................................. 181

Principaux sites internet & applis consultés ............................................................... 183

9782340-031296_001_192.indd   1879782340-031296_001_192.indd   187 17/04/2019   11:3317/04/2019   11:33


