Le parcours permanent de la Cité de l’économie
vous invite en 6 sections à découvrir
différentes facettes de l’économie.
Des échanges aux instabilités et leurs
régulations, en passant par les acteurs et les
marchés, vous découvrirez comment la science
économique peut éclairer notre société et élargir
sa perception.

Émile a une ambition : conjuguer le confort d’une
boutique de musée et la créativité d’un concept store.
Comme un clin d’œil à la salle des coffres du musée,
la boutique propose de petits et grands trésors. Émile
sélectionne une collection de qualité, des objets, des
ouvrages et des curiosités à emporter chez soi qui
permettront à toutes et tous d’obtenir un souvenir
unique de leur expérience de la Cité. La boutique
propose des produits uniques et rares, dans une
gamme de prix très large, pour permettre à toutes et
tous de trouver son bonheur.

Que vous soyez seul, en groupe, entre amis,
en famille, expert, néophyte ou amateur;
tout au long de votre visite faîtes croitre votre
curiosité économique avec les différents jeux,
manipulations, vidéo et multimédia, sans
oublier la salle des coffres et ses « Trésors »
Bonne visite !

ÉCHANGES

ACTEURS

MARCHÉS

Pour répondre à nos besoins quotidiens, nous
produisons et échangeons des biens et des services.
C’est le fondement de l’activité économique.
Vous êtes dans la section "Échanges", à la
rencontre des notions de rareté, confiance,
production et monnaie.

Les échanges se font entre des acteurs : les entreprises, les
banques, les associations, l’État et les ménages (vous !).
Leurs interrelations forment ce que les économistes
appellent « le circuit économique ».
Bienvenue dans Acteurs où vous découvrirez les
différents rôles des acteurs du circuit économique.

En science économique les marchés sont des lieux,
physiques ou non, où se rencontrent producteurs et
consommateurs de biens ou de services.
À chaque bien ou service son marché !
Venez les découvrir !

Notions
Biens : c’est un objet physique qui, une fois produit,
peut être conservé. Il peut pour être utilisé ou vendu.
Services : Il s’agit d’une prestation immatérielle dont
la production et la consommation sont simultanées
(coiffure, restauration, hôtellerie…).

Notions
Ménage : ce terme ne désigne pas forcément une famille
mais un ensemble d’une ou plusieurs personnes qui
occupent le même logement.
Produit Intérieur Brut (PIB) : c’est l’indicateur qui
mesure la richesse produite chaque année par les agents
économiques comme les entreprises et l’État (santé,
éducation, justice, sécurité)...

Dans le jeu multi-joueurs
« Échanges et besoins »,
vous devez équiper
votre personnage
pour la plage.
Comment allez-vous
procéder pour qu’il puisse
prendre le bus à temps ?

Découvrez la diversité du monde
des entreprises et les multiples
facettes du rôle de l’entrepreneur
avec l’immeuble-décor monumental
« Entreprises et travail ».

Notions
L’offre et la demande : L’offre émane des vendeurs, la
demande des acheteurs.
La concurrence : c’est la compétition entre les acteurs
pour acquérir ou vendre une ressource, un bien ou un
service.

Avec le jeu « Le marché des actions », prenez la place d’un
trader et tentez de faire fructifier votre capital en Bourse.
Ferez-vous les bons choix d’investissements ?

INSTABILITÉS

RÉGULATIONS

TRÉSORS

L’activité économique est faite de hauts et de bas
et parfois surgissent des crises qui l’affectent en
profondeur.
Dans Instabilités, accrochez vos ceintures, ça va
secouer ! De l’expansion à la dépression, découvrez
les cycles économiques.

Pour corriger les dysfonctionnements des marchés,
accroître le bien-être général ou modifier les
comportements des acteurs, les États imposent des
règles. Ces décisions peuvent se prendre au niveau
national ou supranational.
Vous êtes dans Régulations, où vous pourrez prendre
les commandes et décider des règles à adopter !

La monnaie facilite les échanges. Derrière cette
fonction, les monnaies sont des témoins artistiques et
sociologiques de l’histoire des sociétés humaines.
Dans Trésors, passez les portes du coffre pour sentir
monter la fièvre de l’or.

Notions
Crise économique : ce terme désigne une dégradation brutale de l’activité économique.
Bulle spéculative : hausse continue et autoentretenue du prix d’un bien sans rapport avec la valeur
réelle de ce bien.

Immergez-vous dans le cylindre des « Turbulences »
et observez la succession des périodes d’expansion, de
récession, de crise et de reprise qui ont jalonné l’histoire
économique.

Notions
Politique monétaire : c’est l’ensemble des moyens mis en
œuvre par la banque centrale pour assurer la stabilité des
prix et favoriser la croissance de l’économie.
Régulation : il s’agit de l’action de l’État ou d’une
autorité publique destinée à réduire ou corriger les
dysfonctionnements de l’économie de marché (inégalités,
chômage, pollution,…).

Notions
Fiduciaire : Ce terme signifie confiance. La monnaie peut
remplir ces fonctions économiques si l’ensemble des
acteurs ont confiance.
Scripturale : Ce terme signifie écrit. Depuis le XXe siècle,
la monnaie tend à devenir de plus en plus scripturale
ou dématérialisée (comme les chèques ou les cartes de
crédit par exemple)

Avec le jeu collectif
« Négocier et décider »,
prenez part à une négociation
internationale sur le climat
et agissez pour faciliter
la transition énergétique
en faveur des énergies
renouvelables.
Serez-vous à la hauteur
de l’enjeu ?

Touchez un
véritable lingot
d’or et soupesez
le facsimilé d’une
barre d’or. « L’or en
barre » à portée de
main !
OUVERT DU MARDI AU DIMANCHE DE 10H À 18H,
19H LE SAMEDI
NOCTURNE LE 1ER JEUDI DU MOIS JUSQU’À 22H
OUVERTURE LES LUNDIS DES VACANCES
SCOLAIRES (ZONE C) DE 10H À 18H
FERMETURE LE 1ER JANVIER, 1ER MAI ET 25 DÉCEMBRE

TARIFS

EXPOSITION PERMANENTE : TARIFS DE 6€ À 12€
PASS TRIBU : 29€
EXPOSITION TEMPORAIRE : TARIFS DE 5€ À 10€
PASS CITÉ + : LA CITÉ EN ILLIMITÉ ! À PARTIR DE 20€

ACCÈS

1 PLACE DU GÉNÉRAL CATROUX 75017 PARIS

Salle des Coffres
Niveau bas

Entrée

Espace café

Auditorium

Billetterie

Boutique

6

6

Salle des Coffres
Niveau haut

SOUS-SOL

REZ-DE CHAUSSÉE

1 Échanges

ENTRESOL

1ER ÉTAGE

MEZZANINE

3E ÉTAGE

2 Acteurs

1

2

3 Marchés

Salle d’exposition temporaire

4 Instabilités

5

3

5 Régulations

4

2

6 Trésors

Plans réalisés avec le soutien de FAY ARCHITECTES - www.fay-arch.com

À VOUS LES MANETTES
DE L'ÉCONOMIE !

