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Problématique : Quelles sont les raisons et les formes de la monnaie ?

----------------Exercice---------
Le troc consiste à échanger un produit contre un autre produit, il n'y a pas de prix et l'échange se fait sans l'intermédiaire 
de monnaie.

Il faut en effet la rencontre de deux personnes qui désirent chacune le bien de l'autre. Il faut la coïncidence des besoins.

------------Exercice------------

La monnaie existe car l'économie en a besoins. La monnaie est constitué par l'ensemble des moyens de paiement 
utilisable sur les marchés. 

Du fait de l'insuffisance du troc.A.

Problème de la double correspondance des besoins entre les personnes qui échangent. (il faut quand même 
temps deux personnes désirent le bien de l'autre)

-

Problème de l'équivalence de valeur entre des biens différents.-

Donc le troc limite les échanges et freine une économie de marché qui repose sur les échanges.

Du fait de ses 3 fonctions.B.

=> un instrument d'échange. On échange des biens contre de la monnaie, c'est un bien reconnu de tous, 
c'est un actif parfaitement liquide (on peut l'utiliser sans transformation). 
=> une unité de mesure de valeurs des produits. Elle mesure la valeur des biens et des services. Elle permet 

de comparer la valeur de tous les produits.
=> Un instrument de réserve de valeurs. Il y a possibilité de mettre de l'argent de coté pour différer un achat 

dans le futur. (cette fonction de réserve de valeurs n'est possible que s'il n'y a pas d'inflation).

Pourquoi de la monnaie ?I-

De la monnaie marchandise à la monnaie métallique.A.

=> Monnaie marchandise. C'est une monnaie constituée de marchandise désirée pour elle-même. 
(coquillage, blé, riz, …)
=> Monnaie métallique. La monnaie tire sa valeur de la rareté du métal qu'elle contient (or ou argent). 

Les formes actuelles de la monnaie.B.

=> La monnaie fiduciaire. Elle se compose des pièces et des billets. La valeur faciale de cette monnaie n'est 
pas liée à la valeurs des matériaux nécessaire pour la fabriquer. La valeur repose sur la confiance dans la 
monnaie.
=> La monnaie scripturale. C'est un jeu d'écriture d'un compte à un autre compte, il n'y a pas de déplacement 
matériel. Cette monnaie circule grâce à des instruments (chèque, CB, prélèvement automatique, …) 

Comment est la monnaie ? II-

Conclusion

La monnaie rempli donc trois fonctions qui facilitent les échanges et stimulent l'activité économique . La monnaie évolue 
dans un processus de dématérialisation (monnaie scripturale)

Chapitre 1 : Les fonctions et les formes de la monnaie.
mardi 7 septembre 2010
13:06

   Cours Page 2    



Problématique : Comment est crée et détruite la monnaie ? 
                                                                                                                       
Introduction: La quantité de monnaie en circulation dans l'économie  est mesurée par la masse 
monétaire.

Par le contrôle de la masse monétaire.A.

Les entreprises

Les ménages 

Les administrations

La masse monétaire regroupe l'ensemble des moyens de paiement détenu par :

Elle se compose de la monnaie fiduciaire et de la monnaie scripturale.

Elles doivent éviter qu'il y ai trop de monnaie pour éviter une hausse des prix. 

Elles doivent éviter qu'il n'y ai pas assez de monnaie par rapport aux besoin de 
l'économie pour éviter de freiner l'activité économique. 



Les banques centrales contrôlent l'évolution de la masse monétaire 

Par le processus de création monétaire.B.

La banque centrale, la décision d'émettre des euros revient à la BCE (Banque 
Centrale Européenne) mais la fabrication reste nationale. La banque de France 
assure donc la création des billets et les mets en circulation.



Les banques commerciales, elles créent de la monnaie scripturale. Elles accordent 
des crédits et c'est par ce mécanisme de crédit qu'elles créent la monnaie 
scripturale. 



Par le processus de destruction monétaire.C.

L'opération du remboursement du crédit par un agent économique se traduit par une 
destruction monétaire.

Les variations de la masse monétaire.D.

La masse monétaire augmente quand les crédits accordés sont supérieurs à leurs 
remboursements. La masse monétaire diminue dans le cas inverse. 

Comment gérer la création monétaire ?I-

Quel est le rôle des banques centrales ?II-

Le contrôle de la création monétaire.A.

Les banques commerciales ne peuvent pas crées de la monnaie sans limite. Elles doivent 
détenir un pourcentage de billets susceptible d'être demandés par les clients. Ces billets 
sont réclamés auprès de la banque centrale. Chaque banque commerciale à un compte à 
la banque central.

Le refinancement des banques commerciales.B.

Ce refinancement ce fait auprès de la banque central. Cette opération à un coût pour les 
banques commerciales : c'est le taux d'intérêts (= appelé taux directeur)  exigé par la 
banque central. 

Chapitre 2 : La création monétaire.
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… et son impact sur l'économie.C.

Le taux directeur se répercute sur les taux d'intérêts pratiqués dans l'économie par les 
banques commerciales. 
Une banque commerciale qui emprunte auprès de la banque centrale à un certain taux 
prête ensuite elle-même à ses clients à un taux supérieur afin d'assurer sa rentabilité. 
La hausse des taux directeur freine la création monétaire car le coup du crédit est plus 
élevé pour les clients. Il y a donc une baisse de l'investissement et de la consommation. 
La baisse des taux d'intérêts à un effet inverse. 

Conclusion:
La BCE à pour mission d'émettre la monnaie fiduciaire de réguler la masse monétaire, de lutter 
contre l'inflation. Les variations de la masse monétaire sont suivis par des agrégats classés en 
fonction de leur degré de liquidité. 
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Problématique: Quelles sont les circuits de financement des agents économiques ? 

Scanner feuille.

Introduction

Le financement de l'économie désigne les différentes possibilités qui permettent aux agents 
économiques de ce procurer l'argent pour leurs opération économique. 

Quels sont les agents à capacité de financement et les agents à besoin de financement ?I.

La notion de besoin et de capacité de financement.A.

Les agents économiques qui ont des investissements supérieur à leurs épargne ont un besoin 
de financement.



Les agents économiques qui ont une épargne supérieur à leurs investissements ont une 
capacité de financement. 



Les ménages.B.

Au plan macro économique, les ménages ont une capacité de financement .

Les entreprises et les administration publique.C.

Au plan macro économique, elles ont des besoins de financement

Comment financer l'économie ?II.

Par le financement interne.A.

Il correspond à l'autofinancement d'une opération économique (ressources propres de 
l'agent).

Par le financement externe.B.

Un agent qui ne peut financer toutes ces dépenses par ses propres ressources fait appel à 
d'autres agents. Il y a rencontre entre le besoin de financement des uns et la capacité de 
financement des autres. 

On distingue :

Le financement externe indirect (intermédié), les banques sont l'intermédiaire entre ce qui ont 
un besoin et ce qui ont une capacité de financement. Les banques peuvent aussi accorder des 
crédits par création monétaire. 

→

Le financement externe direct (désintermédié), les agents à besoin de financement émettent 
des titres qui sont achetés par les agents à capacité de financement (ménage). Il y a une 
relation direct entre agent à besoin et agent à capacité de financement.  Les titres émis sont 
des actions et des obligations.  

→
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