
SES – Classe de première ES – 2019/2020        C. Picart

Partie 1     : Science économique 

Chapitre 5 : Qu'est-ce que la monnaie et comment est-elle créée ?

Objectifs: A la fin du chapitre, vous devez être capable de :
• définir les mots-clé du programme (voir tableau ci-dessous) ;
• décrire et analyser les conditions nécessaires à l'échange dans une économie de troc ;
• expliquer que la monnaie permet de coordonner les décisions individuelles des agents ;
• expliciter les différentes fonctions de la monnaie ;
• distinguer et décrire les différentes formes de la monnaie ;
• distinguer la valeur faciale de la valeur intrinsèque de la monnaie ;
• expliquer ce qu'est la dématérialisation de la monnaie ;
• distinguer la monnaie des moyens de paiement ;
• expliquer que ce sont les banques commerciales qui créent le plus de monnaie ;
• traduire l'octroi d'un crédit bancaire en écriture comptable ;
• expliquer l'expression « les crédits font les dépôts » ;
• expliquer pourquoi la banque centrale est la banque des banques ;
• énoncer et expliquer les limites à la création monétaire des banques commerciales ;
• expliquer comment peuvent faire les banques commerciales pour se refinancer ; 
• caractériser le marché monétaire ;
• distinguer la monnaie de la masse monétaire et la monnaie banque centrale ;
• expliquer par quels moyens la banque centrale contrôle la création monétaire ;
• présenter l'instrument utilisé par la banque centrale pour contrôler l'inflation.

Prérequis :  institution,  offre,  demande,  prix,  taux  d'intérêt,  capacité  de  financement,  besoin  de
financement. 
Notions: Vous devez être capable de définir tous les mots-clé suivants :

Monnaie,  fonctions  de  la  monnaie,  formes  de  la  monnaie  (scripturale,  fiduciaire),  prix  relatif,  masse
monétaire

Marché monétaire, banque centrale, banque commerciale, création monétaire, monnaie banque centrale,
taux d'intérêt interbancaire, taux d'intérêt directeur, inflation

Problématiques: 

I.  Quels sont les avantages de la monnaie ? Quelles fonctions la monnaie remplit-elle ? Quelles sont les
formes de la monnaie ? 

II. Comment  les  banques  procèdent-elles  pour  octroyer  un  crédit ?  Comment  la  monnaie  est-elle
créée ? A quelles limites les banques commerciales font-elles face ? Comment font-elles pour se procurer
de la monnaie ? Quelles sont les missions de la banque centrale ? Quel rôle joue-t-elle dans la régulation du
système  bancaire ?  Les  décisions  prises  par  la  banque  centrale  ont-elles  une  influence  sur  l'activité
économique ?
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Plan:    Introduction sur le troc

I. Qu'est-ce que la monnaie ?
A. Les fonctions de la monnaie
B. Les formes de la monnaie

II. Comment la monnaie est-elle créée ? 
A. Le processus de création  monétaire par les banques commerciales
B. Les limites à la création monétaire des banques commerciales
C. Les modalités de refinancement des banques commerciales
D. Les missions de la banque centrale

Introduction sur le troc
Activité 1 : Les conditions et les limites du troc comme système d'échange

1) En quoi consiste le troc ?
2) Quelles sont les conditions nécessaires à l'échange dans une économie de troc ? 
3) Ces conditions permettent-elle à l'activité économique de se développer ? Pourquoi ? 
4) Pourquoi le troc n'est-il pas une solution plausible pour permettre aux agents économiques de prendre
leurs décisions ? 
5) Calculez le nombre de prix relatif existant dans une économie à 3 biens. Même question avec 4 biens et 5
biens. Généralisez à une économie à n biens. 
6) Qu'apporte l'intégration d'une monnaie dans ce système d'échange ? 

I. Qu'est-ce que la monnaie ?
A. Les fonctions de la monnaie
Activité 2 : Les fonctions de la monnaie 
Depuis Aristote, trois missions sont reconnues traditionnellement à la monnaie : deux fonctions dans l’espace
(intermédiaire dans les échanges et unité de compte) et un rôle dans le temps (instrument de réserve de valeur). 
En tant qu'intermédiaire des échanges, la monnaie est d'abord un "agent de circulation" : elle facilite et accélère
les échanges. C'est là sa fonction la plus courante. Distribuée via des revenus, elle garantit à chaque individu la
possibilité de choisir, à travers la transaction, le bien ou le service offert. En tant qu'unité de compte, la monnaie
est la référence commune de mesure, l'indispensable étalon qui permet de fixer un prix, de déterminer une
valeur. Il est, en effet, infiniment plus commode d'évaluer un produit par rapport à un étalon unique que de fixer
les relations d'échange de ce produit avec toutes les autres marchandises. La monnaie permet donc d'établir une
échelle de prix simple et unique, exprimée en unités monétaires. [...] La monnaie est alors une concrétisation de
la valeur. Elle en est indissociable. [...] En tant que réserve de valeur, la monnaie rend possible l'utilisation
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différée dans le temps de la valeur d'échange qu'elle représente : le consommateur n'est pas dans l'obligation de
la dépenser immédiatement. [...] La monnaie représente également un pouvoir d'achat immédiat, indéterminé et
général, ainsi qu'un moyen de paiement : son acceptation par tous lui confère un « pouvoir libératoire     » sur tous
les  marchés.  Au même titre  que  les  valeurs  mobilières  (actions,  obligations)  ou  les  biens  immobiliers,  la
monnaie est alors un instrument d'épargne, un moyen de conserver la richesse (patrimoine) qui présente deux
avantages spécifiques :  elle est l'actif liquide par excellence, et hormis le risque d'inflation, elle ne fait courir
aucun risque de perte en capital à son détenteur. 

Michel Ruimy, « La monnaie, au cœur de la relation marchande », Cahiers français, n°315, 2003 

La monnaie, c’est le stock d’actifs immédiatement disponibles pour acheter des biens et des services. Les billets
qui sont dans votre portefeuille sont de la monnaie car vous pouvez les utiliser pour payer votre repas ou votre
chemise. Si vous détenez l’entreprise Microsoft, vous êtes immensément riche mais vous n’avez pas de monnaie
pour autant. Pour payer votre repas, il faut d’abord que vous trouviez de la monnaie. Pour les économistes, la
monnaie n’inclut que les actifs couramment acceptés par tous en paiement des biens et services achetés [...] 
Les économistes parlent de liquidité pour décrire la facilité avec laquelle un actif peut être transformé en moyen
d’échange. Comme la monnaie est le moyen d’échange de l’économie, c’est […] l’actif le plus liquide. […]
Vendre une maison ou un Rembrandt nécessite davantage de temps et d’efforts, et ces actifs sont moins liquides.

N. Gregory Mankiw, Principes de l’économie, Economica, 1998

7) Pourquoi dit-on que la monnaie est un actif parfaitement liquide ?
8) Explicitez chaque fonction de la monnaie et expliquez pour chacune des fonctions quel problème de
l'économie de troc elle permet de pallier. 
9) Qu'entend-on par « pouvoir libératoire » dans le premier document ? 

B. Les formes de la monnaie
Activité 3 : La monnaie prend des formes variées
Les monnaies  marchandises  (non métalliques) : La monnaie  a  pris  des  formes  extrêmement  diverses  pour
permettre les échanges. Les premières formes de monnaies, repérées dès le début de la période néolithique
coïncident avec le développement d'une économie de production (élevage, agriculture). Il s'agit de monnaies-
marchandises,  qui  offrent  la  meilleure  illustration  de  la  diversité  des  formes  qu'a  pu  prendre  la  monnaie.
Fourrures, dents d'animaux, bétail, céréales, fèves de cacao, amande, sel, tabac, poissons séchés (…) sont autant
d'exemples de biens ayant, dans l'histoire ancienne des échanges, servi à évaluer le prix des biens (unité de
compte), ou à régler les échanges (intermédiaire des échanges), ou les deux à la fois.  La plupart de ces monnaies
marchandises avaient une valeur intrinsèque importante : un bœuf, un sac de blé, une fourrure avaient un coût
de production élevé et donc en soi une valeur significative. (…) Les monnaies-marchandises encombrantes,
coûteuses à produire, ou trop facilement périssables, n'ont guère traversé le temps. (…) 
[Néanmoins, on observe que pendant la seconde guerre mondiale, les cigarettes sont redevenues une monnaie
marchandise. De même pendant la crise des subprimes, certains agents économiques accordaient davantage leur
confiance à l’or.]
Les monnaies métalliques : Les métaux précieux, inaltérables, facilement transportables et fusibles présentent
les caractéristiques d'un bon intermédiaire des échanges, tout au moins à partir du moment où ils sont fondus en
pièces. (…).
De nos jours, la monnaie comprend la monnaie fiduciaire et la monnaie scripturale :
La monnaie fiduciaire est constituée de pièces et de billets. L'introduction des billets marque une étape majeure
dans le processus de dématérialisation de la monnaie. On passe alors en effet à une monnaie de papier dont la
valeur faciale est complètement dissociée de sa valeur intrinsèque (quasi nulle). A l'origine, l'utilisation du billet
de banque reposait tout entière sur la confiance de son porteur dans la capacité de l'émetteur à préserver la
valeur de la contrepartie en métal et à le rembourser en métal à tout moment. L'utilisation des pièces reposait
aussi sur la confiance dans la quantité de métal incorporée dans la pièce. Dans les deux cas, c'est la confiance
(…) et non plus une valeur intrinsèque, qui fonde la valeur de ces formes monétaires, d'où le nom de « monnaie
fiduciaire1 » pour désigner les pièces et les billets. (…)
La monnaie scripturale : La monnaie « scripturale » est celle qui aujourd'hui prédomine très largement dans les
économies bancarisées (dotées d'un système bancaire développé). 
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[Néanmoins, l’évolution de la monnaie n’est pas linéaire. En effet, la monnaie scripturale existe depuis la plus
haute antiquité. On a retrouvé une comptabilité gravée sur des tablettes d’argile en Mésopotamie. Par ailleurs,
au Moyen Age les  banquiers  utilisent  les  pièces d’or et  d’argent et  la  monnaie  scripturale  (qui  s’est  donc
diffusée avant les billets de banque).]
Comme son nom l'indique, la monnaie scripturale est une écriture ou une inscription au crédit d'un compte à vue
(immédiatement disponible) sur les livres (ou plutôt un fichier informatique) des banques émettrices. (…) Sa
part dans l'encours des moyens de paiement n'a cessé de s'accroître depuis les années 1960 pour représenter
depuis le début des années 2000 environ 85% de l'encours des moyens de paiement dans la zone euro, plus de
90% dans un pays comme la France.

J Couppey-Soubeyran, Monnaie, banques, finance, PUF, 2010
1 fiduciaire : terme issu du latin fides, confiance.

10) Répertoriez les différentes formes de monnaie présentées dans ce document.
11) Quelle est la différence entre les pièces de monnaie moderne et les pièces de monnaie métallique ?
12) Pourquoi parle-t-on de « dématérialisation de la monnaie » ?

Activité 4 : Diriez-vous que les éléments suivants sont de la monnaie ?
Oui Non Pourquoi ?

Un chèque de 23€

Un billet de 100€

Une marchandise telle que les coquillages

La carte bancaire

Le  solde  créditeur  de  500€  sur  votre
compte bancaire

II. Comment la monnaie est-elle créée ?
Activité 5 : Sensibilisation sur la création monétaire
Vidéo : "La Casa de Papel" : et si le professeur avait raison ? (en entier)
https://www.youtube.com/watch?v=0SNAHxPCh4M ou disponible en lien sur la page 109 du manuel

13) Quels sont les deux types de banque dont fait référence Jezabel Couppey-Soubeyran (l'économiste) ?
14) Quel type de banques crée la plus importante quantité de monnaie ? Comment font-elles pour créer de
la monnaie ? 
15) Qu'est-ce que le « quantitative easing » ?
16) Comment la banque centrale peut-elle faire pour s'assurer que la monnaie injectée soit utilisée pour
l'économie réelle ?

A. Le processus de création par les banques commerciales
Activité 6 : L'octroi  d'un crédit bancaire

Lorsqu’une banque octroie un crédit à un client, elle inscrit à son actif la créance qu’elle détient sur son
client et à son passif, une dette émise sur elle-même représentative du dépôt dont son client dispose grâce à son
crédit. De son côté, le client de la banque aura, à son passif, une dette vis-à-vis de la banque et à son actif, un
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compte provisionné à hauteur du montant du crédit accordé avant qu’il ne le dépense. L’opération à l’origine de
la monnaie est ici un crédit mais cela aurait bien pu être un titre acheté par la banque, un immeuble, etc. Peu
importe la nature de l’actif acquis, dans tous les cas la banque crée de la monnaie en monétisant des actifs qui ne
sont pas de la monnaie. Le mécanisme joue aussi en sens inverse : il y a destruction de monnaie lorsque la
banque recouvre à l’échéance un crédit qu’elle avait accordé. Bien sûr si la banque accorde un crédit ou achète
un titre sur la base de ressources qu’elle possède déjà, alors il s’agit juste d’un transfert de ressources et non
d’une création de monnaie.  En bref, il  y a donc création monétaire quand une banque achète un actif non
monétaire et crée la monnaie nécessaire au règlement de cette transaction, destruction monétaire quand une
banque recouvre une créance qu’elle avait en portefeuille et détruit une quantité de monnaie correspondante,
accroissement  de  la  masse  monétaire  dès  lors  que la  création  de monnaie  l’emporte  sur  la  destruction  de
monnaie.  

J. Couppey-Soubeyran, Monnaie, banques, finance, PUF, 2010

17) Qu'est une créance ? Une dette ? L'actif et le passif ?
18) Considérons qu'une banque commerciale accorde un crédit de 30 000€ à une auto-école (entreprise)
pour l'achat d'une voiture (hausse du capital fixe de cette entreprise). Écrivez cette opération sous forme
comptable.
19) D'où provient la monnaie ainsi créée par la banque ?
20) Quelle conséquence ce crédit accordé a-t-il sur la quantité de monnaie en circulation ?
21) Expliquez la phrase : « les crédits font les dépôts ».
22) Qu'entend-on par « monétisation de créance » ?
23) Que se passe-t-il lorsque le crédit du couple arrive à échéance (à la fin du remboursement) ?
24) La banque a-t-elle intérêt à accorder le plus de crédit possible ?

B. Les limites à la création monétaire des banques commerciales
Activité 7 : Un pouvoir de création monétaire limité et encadré
Ce pouvoir de création monétaire que détient la banque revêt bien un caractère exceptionnel. Alors que tous les
agents sont limités dans leurs emplois par leurs ressources, la banque possède la faculté de créer (au moins en
partie) les ressources nécessaires à ses achats. Mettons fin toutefois à l’impression de magie qui pourrait se
dégager de la présentation. Le pouvoir de création monétaire des banques est limité et encadré. L’organisation
du système bancaire est,  en effet,  hiérarchisée :  dans le dispositif  de création et de gestion des moyens de
paiement, les banques sont placées sous l’égide (sous l’autorité) de la banque centrale (c’est pourquoi on utilise
parfois l’expression banque de premier rang » pour désigner la banque centrale et « banques de second rang »
pour désigner  les  banques  commerciales).  Or la  banque centrale  exige  des banques qu’elles  détiennent en
réserve sur leurs comptes auprès d’elle un pourcentage du montant des dépôts qu’elles gèrent. Ce n’est pas la
seule limite au pouvoir de création monétaire des banques. 
Une autre limite provient des retraits de la clientèle : Monsieur Dupont a un compte de dépôt auprès de la
banque Monetis et souhaite retirer 150 euros en billets. La banque Monetis devra acheter 150 euros de billets à
la Banque centrale, qui débitera le compte courant de Monetis de ce montant. 
Enfin, la limite la plus importante au pouvoir de création monétaire d’une banque prise isolément, tient tout
simplement à la circulation monétaire au sein du secteur bancaire. Quand Monsieur Dupont obtient un crédit de
15 000 euros auprès de la banque Monetis, ce n’est pas pour rien en faire. Monsieur Dupont a demandé ce crédit
parce qu’il veut acheter une voiture ou faire des travaux dans son appartement, etc. : en bref, pour le dépenser.
Les 15 000 euros créés par Monetis vont ainsi circuler. Supposons que Monsieur Dupont ait acheté une voiture
grâce à son crédit et que son concessionnaire ait un compte auprès de la Banque Minetos. Les 15000 euros
seront alors transférés du compte de Monsieur Dupont à celui du concessionnaire chez Minetos. La banque
Monetis devra alors régler 15 000 à Minetos en monnaie banque centrale. 
Sans doute qu’entre temps, Monetis aura accordé de nouveaux crédits, reçu également de nouveaux dépôts. Ce
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que doit Monetis à Minetos sera en partie compensé par des dépôts de chèques de ces clients tirés sur des clients
de Minetos. Il n’empêche qu’à tout moment la banque devra gérer sa liquidité, maintenir sur son compte en
monnaie centrale de quoi respecter les réserves obligatoires, de quoi payer les billets retirés par ses clients et de
quoi assurer ses paiements interbancaires. 

J.Couppey-Soubeyran, Monnaie, banques, finances, PUF, 2010

25) Comment le système bancaire est-il hiérarchisé ?
26) Quelles sont les formes de monnaie qui circulent dans le système bancaire ?
27) Quelles sont les limites à la création monétaire des banques commerciales ?
28) Si le concessionnaire avait été client de la même banque que celle de M. Dupont, la banque rencontre-t-
elle une fuite de liquidités ?
29) Commentez la phrase soulignée.

C. Les modalités de refinancement des banques commerciales
Activité 8 : 
Quand une banque ne dispose pas d’un crédit suffisant à la banque centrale pour satisfaire ses besoins en monnaie
banque centrale, elle peut emprunter sur le marché monétaire auprès des banques qui disposent d’un compte
créditeur à la banque centrale. On dit qu’elle va se refinancer sur le marché monétaire. Le marché monétaire
[permet de confronter] les offres et les demandes de liquidités à court terme. [...]

J. Généreux, Introduction à la politique économique, Seuil, 1999.

Sur  ce  marché  (monétaire)  interviennent  les  banques,  la  banque  centrale  mais  également  des  agents  non
financiers (grandes entreprises, assurances etc.). On y échange des titres (à court terme) contre de la monnaie
Banque Centrale. Une banque qui a besoin de monnaie centrale se la procurera en vendant des titres, alors qu’un
agent qui dispose d’un excédent de liquidités cherchera au contraire à obtenir des titres qui rapportent un intérêt. 

http://www.academie-en-ligne.fr/Ressources/7/SE11/AL7SE11TEPA0013-Sequence-04.pdf

30) Qu'est-ce que le refinancement bancaire ?
31) Qu'est-ce que le marché monétaire ? 
32) Caractérisez ce marché ?
33) Si l'offre de liquidités est supérieure à la demande, que se passe-t-il ? Représentez graphiquement. 
34) Quel lien existe-il entre le taux d'intérêt interbancaire et la création monétaire des banques de second
rang ?
35) Quel lien existe-il entre le taux d'intérêt interbancaire et le niveau du taux d'intérêt des crédits que les
banques commerciales accordent à leurs clients ?

D. Les missions de la banque centrale
Activité 9 : le contrôle de la masse monétaire
La  Banque  centrale  intervient  sur  le  marché  monétaire  pour  prêter  de  la  monnaie  centrale  aux  banques
moyennant le paiement d’un intérêt et [souvent] en contrepartie d’une créance détenue par les banques (ex  : bon
du trésor). Elle peut déjà moduler ses concours en définissant la liste des créances qu’elle accepte de refinancer
sur le marché monétaire ; elle étend sa liste si elle veut faciliter la création monétaire, ou restreint cette liste,
dans le cas contraire. Elle détermine ensuite le taux d’intérêt auquel elle prête la monnaie centrale et, ce faisant,
elle joue un rôle directeur pour les taux d’intérêt pratiqués entre banques. La Banque centrale peut faciliter le
refinancement des banques, et donc la création monétaire, en offrant beaucoup de liquidités et en faisant baisser
ses taux d’intérêt, ou, au contraire, freiner la création monétaire en réduisant son offre de monnaie et en relevant
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ses taux d’intérêt.
J. Généreux, Introduction à la politique économique, Seuil, 1999

36) Comment la banque centrale influence-t-elle la création monétaire par les banques commerciales ?
37) Que se passe-t-il  si  le  taux d'intérêt directeur de la  banque centrale est  inférieur au taux d'intérêt
interbancaire ?
38) Pourquoi les réserves obligatoires peuvent-elles être un moyen de limiter la création monétaire ?

Activité 10 : Le rôle de prêteur en dernier ressort en cas de crise
Lorsqu’une banque doit se refinancer, c’est-à-dire doit trouver des liquidités pour régler une dette, elle peut les
trouver sur le marché monétaire. [...] C’est également sur ce marché que la banque centrale peut intervenir pour
prêter des liquidités [...]. En 2007, les premières manifestations de la crise des subprimes ont installé un tel
climat de défiance que [les banques] refusaient de se prêter mutuellement de l’argent via le marché monétaire :
de nombreuses banques se sont donc trouvées en situation de manque de liquidités, ne pouvant honorer leurs
engagements par incapacité à trouver la liquidité nécessaire alors même que les banques en question détenaient
des actifs ayant une valeur supérieure aux engagements pris ! Afin d’éviter une vague de faillites bancaires,
dommageable pour l’ensemble de l’économie, les banques centrales ont joué leur rôle de «  prêteur en dernier
ressort » : elles ont « injecté » des liquidités, ce qui signifie qu’elles ont alimenté le marché interbancaire en
liquidité. 
Leur action a consisté à accorder massivement des prêts aux banques qui en avaient besoin, en échange d’actifs,
servant de garantie. L’offre de liquidités aux banques commerciales figure parmi les «  activités normales » des
banques  centrales  (...)  Face  au  caractère  exceptionnel  de  la  situation,  les  banques  centrales  ont  cependant
modifié les modalités d’octroi de la liquidité et les montants en jeu : elles ont accepté une gamme plus vaste
d’actifs comme garantie, accordé des prêts plus longs et plus importants, et élargi la liste des banques pouvant
en bénéficier.

N. Couderc et O. Montel-Dumont, Des subprimes à la récession, comprendre la crise, La Documentation
française, 2009.

39) Quelle est la  conséquence d'une crise de confiance des banques commerciales les unes envers les
autres ?
40) Dans un climat de défiance généralisée, si une banque commerciale se trouve en situation de manque
de liquidités, quelle conséquence cette situation aura-t-elle sur les autres banques de second rang ?
41) En quoi consiste le rôle de prêteur en dernier ressort assuré par la banque centrale ?

Activité 11 : L'action de la banque centrale sur l'activité économique (document 1 page 120 du manuel)
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42) Surlignez le passage du texte qui montre le lien entre l'intervention de la banque centrale et le niveau
de l'activité économique.
43) Qu'est-ce que l'inflation ? Comment et qui la mesure ? 
44) Pourquoi  la  BCE  (banque  centrale  européenne)  fixe-t-elle  actuellement  un  taux  d'intérêt  directeur
proche de 0 ?

Activité 12 : synthèse des effets de la banque centrale sur l'activité économique
Vidéo Dessine-moi l'éco, la création monétaire : un juste équilibre
https://www.youtube.com/watch?v=o2u7Xa57y8A (ou disponible en lien à la page 120 du manuel)

45) Que provoque la hausse de la quantité de monnaie en circulation (masse monétaire) ? 
46) L'inflation peut-elle entraîner une baisse de la production ?
47) Qu'est-ce que la déflation ? D'où vient-elle et quels sont ses effets ?
48) Comment la banque centrale décide-t-elle du niveau du taux d'intérêt directeur ?

Synthèse de fin de chapitre : A l'aide du cours et du schéma de synthèse à la page 126 du manuel, réalisez
une synthèse du chapitre en intégrant tous les mots-clé du programme. 
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