
Chapitre 5 - Le financement de l'économie

I- Fonctions et formes de la monnaie
II- Les mécanismes de création monétaire
III- Les institutions qui participent à la création monétaire
IV- Le circuit de financement et le système monétaire et financier

I- Fonctions et formes de la monnaie

• Unité de compte  (= unité de valeurs)
   Va permettre de comparer (mesurer et évaluer) la valeur des biens entre eux

Monnaie véritable moyen de paiement
Réserve de valeur

• Moyen d'échange
Rôle politique et social (intégration à la société)

• Réserve

2.1- La monnaie matérialisée
• Monnaie marchandises

◦ Troc
• Monnaie métallique

◦ Pièces

2.2 La monnaie dématérialisée
(Système basé sur la confiance)

• La Monnaie fiduciaire: 
monnaie divisionnaire → pièces
monnaie papier → billets

• La monnaie scripturale
cheques, virements, CB etc...

II- Les mécanismes de création monétaire

1- Définition
Accroissement de la quantité de monnaie détenue par l'ensemble des agents non financiers. Cela 
comprend:

– Financement accordés aux particuliers et aux entreprises (emprunts)
– acquisitions de devises étrangères

 
Cf Schéma.



II- Les mécanismes de création monétaire 
  Création par les banques (emprunts)
  Création monétaire par le Trésor Public
  Création par la Banque de France (Banque Centrale Nationale)

 Les institutions participant à la création monétaire
-Son rôle

Créent de la monnaie
Accorde des crédits.

3  – Les institutions participant à la création monétaire
– La Banque de France (Banque Centrale ou banque de premier rang)
– Le Trésor Public

1) Agent financier de l'État (Emet le budget)
2) Emet les pièces
3) Impôts y sont reversés, et paye les dépenses de l'État
4) Peut aussi emmètre monnaie scripturale

– Les banques regroupées au sein de l'AFB (Asso Française Banques)
– Les établissement de crédit assimilés aux banques (monnaie Scripturale)

4- Le circuit de financement

1- Le financement de l'économie

• Financement interne (utiliser ressources que vous avez en propre)
◦ autofinancement

• Financement externe (consiste a faire appel à des agents extérieurs aux agents économiques)
◦ Finance indirecte

▪ organismes financiers (Banques)
◦ Finance Directe

▪ marché de capitaux
• marché financier (bourse)
• marché monétaire (Professionnels)

• 2 cas
◦ capacité de financement R<Dépense
◦ besoins de financement R>Dépense

SICAV (Société d'Investissement à CApital Variable)


