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Définitions Chapitre 5 

 

A quoi sert la monnaie ? 

 

 Les fonctions économiques de la monnaie 

Division sociale du travail : Répartition dans la société différentes activités entre les 

individus et groupes sociaux, cela renvoie à la spécialisation dans des fonctions particulières.   

 Grace à celle-ci, on gagne en productivité et efficacité puisque chaque personne, au 

lieu de produire tout, se spécialise et est plus efficace. Cela rend alors l'échange nécessaire, et 

multiplie autant les échanges que la spécialisation est importante.  

 

Double coïncidence des désirs : Situation dans laquelle " quelqu'un a ce que je veux et veut 

ce que j'ai ", où un bien est échangé contre un bien. C'est du troc. L'inconvénient, c'est que 

l'on doive trouver cette personne, et lorsque les échanges se multiplient.  

 C'est pour cela que la monnaie est un bien intermédiaire qui résout ce problème de 

double coïncidence des désirs. 

La monnaie : instrument de paiement universel, accepté par tous, et qui est parfaitement 

liquide. Elle a 3 fonctions : 

 Intermédiaire des échanges  

 Unité de compte/étalon de valeur ( même unité pour tous biens/services ) 

 Réserve de valeur ( la monnaie doit pouvoir être conservée ) 

Liquidité : aptitude à être échangé contre un bien/service rapidement et sans coût.  

Actif : Bien matériel ou monétaire possédé par un agent économique. La monnaie est l'actif le 

plus liquide car elle est utilisée à tout moment dans toutes transactions 

  

 La dimension symbolique et sociale de la monnaie 

La monnaie a une dimension culturelle, sociale, et politique. La confiance en la monnaie est 

un préalable à un développement stable des échanges. Un billet de la Banque Centrale 

Européenne, BCE, est accepté en Europe  puisqu'on a confiance en cette institution. La 

monnaie joue un rôle politique , tous les individus d'un même Etat la partagent. Elle unit donc 

ces individus en renforçant chez eux la conscience d'appartenir à une même communauté, elle 

en est le symbole. 
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 Les forme de la monnaie 

 Monnaie marchandise : Monnaie  dont le support est une marchandise ( ex: Le sel 

comme salaire, chez les romains,... ) Inconvénient : Il  fallait qu'elle soit reconnue 

par tous, difficile à avoir en grande quantité, il faillait qu'elle ne soit pas périssable, ... 

 

 Monnaie métallique : Usage de métaux précieux, reconnu par tous et par les 

autorités. Inconvénient : Sa création est limitée par la découverte des minerais rares. 

 

 Monnaie fiduciaire : Billets et pièces comme de nos jours. (Fiduciaire = Basé sur la 

confiance ). Elles ont une valeur faciale mais pas de valeur intrinsèque ( en elle-

même ). Inconvénient : Il perd sa valeur lorsque l'on ne lui fait plus confiance.  

 

 Monnaie scripturale : Sous forme d'écritures dans les livres de comptes de banques. 

Les chèques en eux même, ou les cartes de crédit ne sont pas de la monnaie. 

  La monnaie est alors devenue de plus en plus immatérielle et repose de plus en plus sur la 

confiance.  

Banque : établissement qui reçoit des dépôts du public, gère des moyens de paiement, et qui 

octroie des crédits.   

 

Comment l'activité économique est-elle financée ? 

 

 L'équilibre financier des agents 

Epargne :  partie du profit qui n'est pas distribuée, elle est conservée. Elle peut financer 

l'investissement. 

Investissement : ou FBCF, dépenses contribuant à maintenir ou augmenter le stock de capital 

d'une entreprise. 

 Capacité de financement si Epargne > FBCF 

 Besoin de financement si Epargne < FBCF 

Au niveau macroéconomique, les ménages sont en capacité de financement, et les 

entreprises  et les Etats  sont surtout en besoin de financement. Le rôle que joue le système 

financier est de faire se rencontrer l'épargne des ménage et les besoins de financements 

d'autres agents. 
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 Les modalités de financement de l'économie et leur évolution 

  Comment une entreprise peut-elle financer son investissement ? 

    Financement Interne/ Autofinancement 

Mode de financement     Financement indirect          Crédit Banque 

    Financement externe   

       Financement direct          Titres sur les 

          Marchés financiers 

Taux d'autofinancement : Capacité d'une entreprise à autofinancer ses dépenses 

d'investissement. (Epargne/FBCF)x100 = Tinvestissement 

 Si T > 100 Capacité de Financement 

 Si T < 100 Besoin de Financement 

 Pour le financement indirect, les Banques de Second Rang, BSR, jouent le rôle 

principal, en octroyant des créditd. 

 Pour le financement direct, les agents en besoin de financement émettent des titres ( 

actions/obligations ) sur les marchés financiers. 

Actions : Titre de propriété d'une part du capital d'une entreprise. L'actionnaire est 

propriétaire d'une partie de l'entreprise, il reçoit alors des dividendes ainsi qu'un droit de vote 

au conseil d'administration. 

Obligation : Titre de créance qui donne droit simplement au paiement d'intêrets. 

 Les actions et obligations ' neuves ' sont émises sur le marché primaire ( l'entreprise 

reçoit des capitaux ). Elles peuvent éventuellement être échangées sur le marché secondaire ( 

l'entreprise n'est pas concernée puisque l'action/obligation d' " occasion "est vendue par le 

propriétaire de celle-ci à d'autres agents. ) 

Economie d'endettement :  rôle central des banques comme intermédiaire 

Economie de marchés financiers : Rôle prédominant de la finance directe ( 

actions/obligations ) 

Solvabilité : Capacité à rembourser un prêt bancaire ( grâce à son actif ). 

  

 Taux d'intérêts et risques de crédits  

Taux d'intérêt : prix de la monnaie, rémunère le risque de crédit et le renoncement à la 

liquidité. C'est aussi le pourcentage que l'emprunteur devra rembourser en plus de la somme 

prêtée par la banque. 
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Risque de crédit : Risque de non remboursement / de report de l'échéance. 

Renonciation à la liquidité : Le prêteur renonce pendant la durée du crédit à la liquidité de 

son épargne, il ne pourra pas utiliser cette somme. Au plus la durée des crédits est longue, au 

plus le taux d'intérêt est élevé. Aussi, au moins l'emprunteur est solvable, au plus le taux 

d'intérêt sera élevé. 

 

Comment est créée la monnaie ? 

  

 Qui crée et contrôle la monnaie ?  

 Les billets sont créés exclusivement par la Banque Centrale Européenne, BCE. Ils 

s'appellent parfois monnaie centrale. Les pièces sont fabriquées par le trésor public. 

 Le système bancaire est hiérarchisé : La BCE est au dessus des BSR; 

Les BSR créent de la monnaie scripturale quand : 

 Elles octroient des crédits aux ménages et aux entreprises. 

 Elles échangent les devises étrangères. 

Rembourser un crédit est une destruction de monnaie. Si la destruction monétaire < 

création monétaire         La Masse monétaire augmente  

Masse monétaire : quantité de monnaie en circulation. Elle comprend les formes de monnaie 

plus ou moins liquides. 

- Monnaie fiduciaire      -Compte épargne bloqué            -Titres (actions, obligations, 

- Dépôts sur le compte                                                                              bons du trésor,... )       

courant 

De moins en moins liquide 

Bien qu'accorder des crédits soit une source de revenu pour les BSR, elles ne peuvent pas le 

faire indéfiniment.  

Pour qu'elle crée de la monnaie, il faut qu'un agent économique en fasse la demande.  

Les BSR doivent faire face à leurs besoins en billets :  

 disposer de monnaie centrale pour les retraits des clients 

 Réaliser les compensations interbancaires ( solde des transactions entre les 

différentes banques, chaque jour ). Ce sont des fuites interbancaires et sont une 

limite à la création monétaire, puisqu'elle doit se tourner vers la banque centrale 

pour ces échanges. 
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 Elles ont aussi de besoin de monnaie centrale pour les réserves obligatoires, RO. La 

BCE oblige les BSR à avoir un compte sur lequel ils déposeront une proportion de 

leurs dépôts ( taux de réserve obligatoire ). C'est une règle prudentielle, pour éviter 

les fuites interbancaires. 

    Pour obtenir de la monnaie centrale, elles se tournent vers la BCE pour en obtenir sur le 

marché interbancaire.  

Marché interbancaire : marché sur lequel les banques interviennent. Il y a la BCE et les 

BSR. L'objectif est que les BSR obtiennent de la monnaie centrale, mais cela a un prix : le 

taux d'intérêt directeur. 

Banque Centrale ( offre ) 

       Fixe les Tintérêts directeurs 

Marché interbancaire 

              Demandent la monnaie centrale, paient                 

       le taux d'intérêt directeur fixé par la BCE 

Banques Secondaires ( demande ) 

       Demandent des crédits, paient les taux 

        d'intérêts fixés par la BS  

Entreprises/Ménages 

 

 Si les Tintérêts directeurs sont ↑, les BSR proposent des taux ↑, les ménages 

empruntent ↓ 

 Si les Tintérêts directeurs sont ↓, les BSR proposent des taux ↓, les ménages 

empruntent ↑ 

Pour assécher le marché de liquidités: 

 La BCE met des Tintérêts directeurs très élevés, et ne rémunère plus (+) les dépôts des 

banques sur leur compte à la banque centrale pour qu'elles y soient tentées. 

Pour inonder le marché de liquidités: 

 La BCE met des Tintérêts directeurs très bas, et ne rémunère que très peu, voir fait 

payer les dépôts des banques sur leur compte à la banque centrale pour qu'elles soient 

incitées à prêter. 

 Elle régule alors la quantité de monnaie en circulation. 
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 Quelle politique monétaire ? 

Inflation : hausse générale des prix, durable. Se mesure avec le Tvariation annuel de l'indice 

des prix. Entraîne une baisse du pouvoir d'achat des ménages et nuit à la compétitivité prix du 

pays. 

Désinflation : réduction de l'inflation, les prix augmentent moins vite. 

Déflation : baisse générale des prix, qui, à long terme entraîne une baisse de la 

consommation, de la consommation, une hausse du chômage, et met en place ce cercle 

vicieux. 

Politique monétaire : ensemble des mesures prises par les autorités monétaires pour 

influencer la quantité de monnaie en circulation, et les taux d'intérêts. Elle est mise en place 

par les pouvoirs publics ( BCE, Etat ) pour influencer l'économie. 

 Dans la zone €, la BCE doit maîtriser l'inflation et maintenir son taux annuel autour de 

2%.  

Pour cela elle met en place une politique monétaire restrictive ( cf. assécher le marché des 

liquidités ) si elle veut la désinflation, ou elle met en place une politique monétaire 

expansive, si elle souhaite l'inflation. 

 Actuellement elle souhaite l'inflation puisque le Tinflation est près de 0%, et let alors 

en place une politique monétaire très expansive, mais ne parvient pas à redresser ce 

pourcentage, même en inondant le marché de monnaie fiduciaire ou en proposant des 

Tintérêts directeurs très bas. 

( Ajouter schéma sur les politiques monétaires de relance )  

  

 


