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Avant-propos 
 

 

e présent ouvrage est consacré à un ensemble de questions à réponses uniques corrigées portant sur 

l’économie monétaire. Il est issu des travaux dirigés et des sujets d’examen que l’auteur a réalisés pour 

son enseignement d’Economie monétaire et bancaire dédié aux apprenants de la Licence Professionnelle 

Assurance Banque Finance de l’IUT de la Réunion. 

 

Les Agrégats monétaires, l’Histoire de la monnaie, la Création monétaire et la Politique monétaire sont les 

quatre thèmes couverts par les 130 questions à réponses uniques corrigées. Si quelques rares questions 

peuvent paraître redondantes, elles ne sont jamais formulées de manière identique. 

 

L’apprentissage de l’économie monétaire par les questions à réponses uniques est complété par de 

nombreuses annexes, pour la plupart issues du cours dispensé aux banquiers et aux assureurs en 

formation.  

 

L’investissement pédagogique de l’auteur en matière d’exercices et de questions corrigées en économie 

bancaire et monétaire, pour un public inscrit dans un cycle de formation en alternance, se décline 

désormais en trois ouvrages publiés sous la marque ANBL ECONOMIE BANQUE ASSURANCE et 

téléchargeables depuis le site internet  http://www.fichier-pdf.fr : 

 

 - Economie bancaire. Les soldes intermédiaires de gestion. 50 QRU corrigées, 21p, novembre 2020. 

 - Economie bancaire et monétaire. 25 exercices corrigés, 90p, novembre 2020. 

 - Economie monétaire. 130 QRU corrigées, 58p, mars 2021. 

 

  

L 



Page 5 sur 58 

 

I - Enoncé des 130 questions à réponses uniques 
 

 

1. Pour définir la masse monétaire en circulation, on se fonde sur : 

 

A) les ratios prudentiels de liquidité. 

B) les ratios prudentiels de solvabilité. 

C) les critères institutionnels. 

D) les critères économiques. 

 

2. Quand on définit la masse monétaire en circulation en adoptant les critères économiques, on doit 

comptabiliser notamment : 

 

A) tous les actifs non risqués détenus par les ménages. 

B) « les placements liquides ou à court terme [des agents non financiers] inscrits au passif des institutions 

financières (…) ». 

C) « tous les placements que les agents non financiers considèrent comme une réserve de pouvoir d’achat 

immédiatement disponible (…) ». 

D) tous les placements risqués et non risqués détenus par les ménages, tels qu’ils sont répertoriés dans le 

rapport annuel de l’Observatoire de l’épargne réglementée. 

 

3. Si les critères économiques se sont substitués, dès le milieu des années 80, aux critères institutionnels 

dans le processus de définition des agrégats monétaires, c’est notamment parce que : 

 

A) la part de la masse monétaire qui circule sous la forme de monnaie fiduciaire diminue. 

B) la frontière entre placements non monétaires et monétaires est plus nette. 

C) la frontière entre placements monétaires et placements non monétaires est plus difficile à tracer. 

D) la part de la masse monétaire qui circule sous la forme de monnaie fiduciaire augmente. 

 

4. Quand il fait référence aux innovations financières de la seconde moitié des années 80, Frédéric 

MISHKIN reconnaît alors l’existence d’un « véritable continuum de titres à l’intérieur duquel il devenait 

beaucoup plus difficile de tracer une frontière nette entre placements monétaires et placements non 

monétaires ». Il pense notamment :  

 

A) aux actions. 

B) aux comptes à terme.  

C) aux Organismes de placements collectifs en valeurs mobilières. 

D) aux obligations. 

 

5. Parmi les affirmations ci-dessous portant sur les titres hybrides qui sont apparus sur les marchés de 

capitaux à partir du milieu des années 80, une seule est juste, laquelle ? : 

 

A) les titres hybrides sont les titres de marché de capitaux offrant à la fois les rendements les plus faibles et 

un risque de perte en capital quasiment inexistant. 

B) les titres hybrides sont des placements qui offrent des rendements très élevés à condition d’accepter un 

plus grand risque de perte en capital. 

C) les titres hybrides sont des placements qui offrent des rendements élevés avec un risque de perte en 

capital quasiment inexistant. 

D) les titres hybrides sont des placements innovants qui remettent en cause la frontière longtemps étanche 

entre placements monétaires et placements non monétaires. 
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6. La masse monétaire en circulation est composée de trois agrégats qui s’emboîtent comme suit : 

 

A) M� + M� + �M� − M�� = M�. 

B) M� + �M� − M�� + �M� − M�� = M�. 

C) �M� − M�� + �M� − M�� = M�. 

D) M� + �M� − M�� = M�. 

 

7. Parmi les égalités ci-dessous liant les agrégats monétaires, une seule est fausse, laquelle ? : 

 

A) M� + �M� − M�� = M� 

B) M� + �M� − M�� + �M� − M�� = M� 

C) M� + �M� − M�� + �M� − M�� = M� 

D) M� + �M� − M�� = M� 

 

8. Parmi les égalités ci-dessous portant sur les agrégats monétaires, une seule est juste, laquelle ? : 

 

A) �M2 − M1� + �M3 − M2� = M3. 

B) M1 + �M2 − M1� = M3. 

C) M1 + M2 = M3. 

D) M1 + �M2 − M1� + �M3 − M2� = M3. 

 

9. Parmi les égalités ci-dessous portant sur les agrégats monétaires, une seule est juste, laquelle ? : 

 

A) M1 + M2 + �M3 − M2� = M3. 

B) M1 + �M2 − M1� + M3 = M3. 

C) M1 + �M2 − M1� = M2. 

D) M3 − M2 = M1. 

 

10. A propos des agrégats monétaires, leurs compositions respectives permettent d’affirmer que : 

 

A) M� est le plus petit des agrégats monétaires. 

B) M� est l’agrégat monétaire le plus liquide. 

C) M� est plus grand que M� mais moins liquide que M�. 

D) M� est à la fois le plus grand et le plus liquide des agrégats monétaires. 

 

11. Parmi les affirmations suivantes portant sur les agrégats monétaires, une seule est juste, laquelle ? : 

 

A) M1 est à la fois le plus grand et le plus liquide des agrégats. 

B) M1 est à la fois le plus petit et le moins liquide des agrégats. 

C) M3 est à la fois le plus grand et le plus liquide des agrégats. 

D) M3 est à la fois le plus grand et le moins liquide des agrégats. 

 

12. En partant de la masse monétaire au sens large, que l’on ampute ensuite de l’agrégat le plus liquide, 

la masse monétaire restante est donnée par : 

 

A) �M� − M�� + M�. 

B) �M� − M�� + �M� − M��. 

C) �M� − M�� + M�. 

D) M� + M� + �M� − M��. 
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13. L’analyse des composantes de la masse monétaire en circulation permet d’affirmer que : 

 

A) �M� − M�� ∈  M�. 

B) �M� − M�� ∈  M�. 

C) M� ∈  M�. 

D) M� ∈  M�. 
 

14. Compte tenu de la composition de l’agrégat M2, on peut écrire que : 

 

A) M� = M� − M� 

B) M� ∈ M� 

C) �M� − M�� ∈ M� 

D) M� + M� = M� 

 

15. La masse monétaire intermédiaire correspond à : 

 

A) M� + M�. 

B) M� − M�. 

C) M�. 

D) M� − M�. 

 

16. Compte tenu de la composition de l’agrégat M3, on peut écrire que : 

 

A) �M� − M�� ∈ M� 

B) M� + M� + M� = M� 

C) M� = M� + �M� − M�� + �M� − M�� 

D) �M� − M�� ∈ �M� − M�� 

 

17. Parmi les propositions suivantes relatives à la composition des agrégats monétaires, une seule est 

juste, laquelle : 

 

A) tous les éléments qui composent la masse monétaire au sens strict ne sont pas intégrés 

automatiquement dans la masse monétaire au sens large. 

B) dans la masse monétaire au sens strict, nous sommes tenus de comptabiliser aussi les encours du livret 

A et du livret de développement durable et solidaire. 

C) la monnaie fiduciaire et les encours des dépôts à vue sont les seules composantes de la masse 

monétaire au sens strict. 

D) La masse monétaire au sens strict est composée uniquement de billets et de pièces de monnaie.  

 

18. Parmi les affirmations ci-dessous concernant la structure de la masse monétaire au sens strict, une 

seule est juste, laquelle ? : 

 

A) les encours des dépôts à vue font partie de la masse monétaire au sens strict. 

B) la masse monétaire au sens strict comprend uniquement le numéraire. 

C) Parmi les livrets d’épargne réglementée, seuls les encours du livret A sont comptabilisés dans la masse 

monétaire au sens strict. 

D) la masse monétaire au sens strict se compose des billets et des pièces de monnaie, et des encours des 

dépôts à terme à moins de deux ans. 
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19. Parmi les quatre opérations suivantes pour déterminer les encours de la masse monétaire au sens 

strict, une seule est juste, laquelle ? : 

 

A) Monnaie fiduciaire + encours des comptes de dépôts + placements bancaires disponibles. 

B) Numéraire + encours des comptes de dépôt. 

C) Billets + pièces de monnaie. 

D) Billets + encours des comptes de dépôt. 

 

20. Chassez l’intrus : 

 

A) dépôts à vue. 

B) pièces de monnaie. 

C) billets. 

D) dépôts à terme. 

 

21. En additionnant les encours de la monnaie fiduciaire et des dépôts à vue, on détermine les encours : 

 

A) de M3-M2. 

B) de M2-M1. 

C) de l’agrégat M2. 

D) de la masse monétaire au sens strict. 

 

22. Si les billets et les pièces de monnaie représentent par exemple 15% de l’agrégat M1, alors on déduit 

que : 

 

A) les placements bancaires disponibles, les dépôts à terme à deux ans au plus et les instruments 

négociables représentent 85% de M3. 

B) les encours des dépôts à vue représentent 85% de M2. 

C) les encours des dépôts à vue, les placements bancaires disponibles, les dépôts à terme à deux ans au 

plus représentent 85% de l’agrégat M2. 

D) les encours des dépôts à vue représentent 85% de M1. 

 

23. L’autre appellation de la monnaie fiduciaire est : 

 

A) la monnaie manuelle. 

B) la monnaie divisionnaire. 

C) la monnaie scripturale. 

D) la monnaie électronique. 

 

24. Parmi les affirmations ci-dessous relatives à l’agrégat M2, une seule est juste, laquelle ? : 

 

A) on obtient l’agrégat M2 en ajoutant à l’agrégat M1 les encours des placements bancaires disponibles à 

tout moment ainsi que les encours des dépôts à terme à moins de deux ans. 

B) on calcule l’agrégat M2 en incluant les encours des plans épargne logement. 

C) on obtient la valeur de l’agrégat M2 en tenant compte des titres de créances à deux ans au plus. 

D) on obtient l’agrégat M2 en faisant la soustraction : M3 − M1. 
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25. Parmi les négations ci-dessous portant sur la composition de la masse monétaire intermédiaire, une 

seule est juste, laquelle ? : 

 

A) les encours des dépôts à vue ne font pas partie de la masse monétaire intermédiaire. 

B) les encours du compte épargne logement ne font pas partie de la masse monétaire intermédiaire. 

C) les billets et les pièces de monnaie ne font pas partie de la masse monétaire intermédiaire. 

D) les encours du plan d’épargne logement ne font pas partie de la masse monétaire intermédiaire. 

 

26. Le livret de développement durable et solidaire relève : 

 

A) de la masse monétaire au strict. 

B) de l’agrégat M2. 

C) de la catégorie des dépôts à terme à moins de 2 ans. 

D) de l’agrégat M3-M2. 

 

27. Parmi les actifs ci-dessous, un seul est comptabilisé dans l’agrégat M2. Il s’agit : 

 

A) des titres de pension. 

B) des dépôts à terme à moins de deux ans. 

C) des OPCVM monétaires. 

D) des obligations à moins de deux ans émises par les Institutions Financières Monétaires. 

 

28. Parmi les propositions ci-dessous relatives à la masse monétaire en circulation, une seule est juste, 

laquelle : 

 

A) Les certificats de dépôt font partie de la masse monétaire en circulation. 

B) Les actions font partie de la masse monétaire en circulation. 

C) les dépôts à terme à 3 ans au plus font partie de la masse monétaire en circulation. 

D) les instruments négociables ne font pas partie de la masse monétaire en circulation. 

 

29. Le ratio : 
%&'%(

%)
 permet de déterminer la part (en %) : 

 

A) des dépôts à terme à moins de deux ans dans la masse monétaire. 

B) des dépôts à préavis à moins de trois mois dans la masse monétaire au sens large. 

C) des dépôts monétaires autres que les dépôts à vue dans la masse monétaire. 

D) des dépôts à préavis à moins de trois mois et des dépôts à terme à moins de deux ans dans la masse 

monétaire intermédiaire. 

 

30. Parmi les affirmations ci-dessous portant sur la masse monétaire en circulation, une seule est juste, 

laquelle ? : 

 

A) les dépôts à terme à moins de 2 ans ne sont pas comptabilités dans la masse monétaire en circulation. 

B) les dépôts à terme à moins de 2 ans sont comptabilisés dans M1. 

C) les dépôts à terme à moins de 2 ans font partie de M3 − M2. 

D) les dépôts à terme à moins de 2 ans font partie de M2 − M1. 
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31. Parmi les affirmations ci-dessous concernant la masse monétaire au sens large, une seule est juste, 

laquelle ? : 

 

A) les obligations à plus de 2 ans sont comptabilisées dans la masse monétaire au sens large. 

B) les OPCVM monétaires sont comptabilisés dans la masse monétaire au sens large. 

C) parmi les actions, seules les actions non cotées sont considérées pour calculer la masse monétaire au 

sens large. 

D) parmi les assurances vie, seules les assurances vie en fonds euros sont considérées dans le calcul de la 

masse monétaire au sens large. 

 

32. Dans %) − %&, on trouve notamment : 

 

A) les encours des plans épargne logement. 

B) les encours des comptes à terme à moins de 2 ans. 

C) les obligations à moins de 2 ans émises par les Institutions Financières Monétaires. 

D) les encours des comptes épargne logement. 

 

33. Parmi les quatre placements ci-dessous, un seul n’est pas comptabilisé dans la masse monétaire en 

circulation, lequel ? : 

 

A) les plans épargne logement. 

B) les livrets A. 

C) les comptes à terme à moins de 2 ans. 

D) les titres de créance à moins de 2 ans. 

 

34. En décembre 2020, la valeur de l’encours de l’agrégat M3 dans la zone euro est de l’ordre de : 

 

A) 2 520 milliards d’euros. 

B) 6 520 milliards d’euros. 

C) 10 520 milliards d’euros. 

D) 14 520 milliards d’euros. 

 

35. En décembre 2020, on observe que les billets et les pièces en circulation dans la zone euro 

représentent : 

 

A) 1,4% de l’agrégat M3. 

B) 9,4% de l’agrégat M3. 

C) 17,4% de l’agrégat M3. 

D) 25,4% de l’agrégat M3. 

 

36. En décembre 2020, la part des encours des dépôts à vue dans l’agrégat M1 dans la zone euro est de 

l’ordre de : 

 

A) 47%. 

B) 68%. 

C) 87%. 

D) 98%. 
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37. En décembre 2020, les titres d’organismes de placement collectif monétaires dans la zone euro 

représentent environ : 

 

A) 8,5% de l’agrégat M2. 

B) 8,5% de l’agrégat M3. 

C) 4,5% de l’agrégat M3. 

D) 4,5% de l’agrégat M1. 

 

38. Au 31 décembre 2019, la valeur des encours des placements financiers des ménages résidents en 

France est égale à : 

 

A) 1 437 millions d’euros. 

B) 1 437 milliards d’euros. 

C) 3 437 milliards d’euros. 

D) 5 437 milliards d’euros. 

 

39. Au 31 décembre 2019, la part des encours des livrets d’épargne réglementée détenus par les 

ménages résidents en France représente : 

 

A) 4,2% de l’ensemble de leurs placements financiers. 

B) 14,2% de l’ensemble de leurs placements financiers. 

C) 34,2% de l’ensemble de leurs placements financiers. 

D) 54,2% de l’ensemble de leurs placements financiers. 

 

40. Au 31 décembre 2019, l’assurance-vie en euros et l’assurance-vie en unités de compte détenues par 

les ménages résidents en France représentent un encours total d’environ : 

 

A) 2 084 milliards d’euros. 

B) 4 084 milliards d’euros. 

C) 6 084 milliards d’euros. 

D) 8 084 milliards d’euros. 

 

41. Au 31 décembre 2019, la part de l’assurance-vie dans l’encours total des placements financiers des 

ménages résidents en France est égale à : 

 

A) 8,3%. 

B) 18,3%. 

C) 38,3% 

D) 58,3%. 

 

42. En décembre 2020, l’encours de l’agrégat M1 dans la zone euro représente environ : 

 

A) 71% de l’agrégat M3. 

B) 71% de l’agrégat M2. 

C) 91% de l’agrégat M3. 

D) 91% de l’agrégat M2. 
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43. En décembre 2020, les encours des dépôts à préavis à moins de trois mois et les dépôts à terme à 

moins de deux ans de la zone euro sont de l’ordre de : 

 

A) 3 489 milliards d’euros. 

B) 8 489 milliards d’euros. 

C) 13 489 milliards d’euros. 

D) 18 489 milliards d’euros. 

 

44. En décembre 2020, la part des dépôts à préavis à moins de trois mois et des dépôts à terme à moins 

de deux ans dans l’agrégat M2 de la zone euro est égale à : 

 

A) 5,4%. 

B) 25,4%. 

C) 45,4%. 

D) 65,4%. 

 

45. Parmi les propositions suivantes sur les actifs non risqués, une seule est pertinente, laquelle ? : 

 

A) ce sont des placements offrant de faibles rendements et présentant un risque élevé de perte en capital. 

B) ce sont des placements offrant de faibles rendements et présentant un risque faible de perte en capital. 

C) ce sont des placements offrant des rendements élevés et présentant un risque élevé de perte en capital. 

D) ce sont des placements offrant des rendements élevés et présentant un risque faible de perte en capital. 

 

46. Parmi les quatre placements ci-dessous, un seul appartient à la catégorie des actifs risqués, lequel ? : 

 

A) le plan épargne logement. 

B) les Titres d’OPC monétaires. 

C) l’assurance-vie en support unités de compte. 

D) l’assurance-vie en support euros. 

 

47. Parmi les produits d’épargne bancaire ci-dessous, un seul présente la caractéristique d’avoir son taux 

de rémunération fixé par la banque. Il s’agit : 

 

A) du livret de développement durable et solidaire. 

B) du livret A. 

C) du compte sur livret. 

D) du livret d’épargne populaire. 

 

48. Une entreprise non financière peut satisfaire ses besoins de trésorerie à moins d’un an en émettant : 

A) des titres de créance négociable. 

B) des actions. 

C) des obligations. 

D) de la dette dans le cadre d’un programme de placements privés en euros (Euro PP). 

 

49. Chassez l’intrus : 

 

A) certificat de dépôt négociable. 

B) obligation assimilable du Trésor. 

C) billet de Trésorerie. 

D) bon du Trésor à taux fixe. 

 



Page 13 sur 58 

 

50. Chassez l’intrus : 

 

A) Compte à terme. 

B) Compte sur livret. 

C) Livret jeune. 

D) Livret d’épargne populaire.  

 

51. Chassez l’intrus : 

 

A) les titres de créance à deux ans au plus. 

B) le plan d’épargne logement. 

C) les dépôts à terme à deux ans au plus. 

D) les encours des dépôts à vue. 

 

52. Parmi les quatre éléments ci-dessous, un seul n’est pas une contrepartie de la masse monétaire en 

circulation, lequel ? : 

 

A) les prêts interbancaires. 

B) les créances nettes sur l’extérieur. 

C) les titres de créance émis par les ANF et souscrits par les banques. 

D) les crédits aux ménages. 

 

53. Chassez l’intrus : 

 

A) marché des actions. 

B) marché obligataire. 

C) marché des titres de créances négociables. 

D) marché des produits dérivés. 

 

54. Pour augmenter leurs capitaux propres, les grandes entreprises mettent en œuvre des programmes 

d’émission de dettes sur : 

 

A) le marché interbancaire. 

B) les marchés financiers. 

C) le marché des titres de créances négociables. 

D) le marché secondaire. 

 

55. Quand le taux d’intérêt augmente, on est certain de constater : 

 

A) une baisse du cours des obligations (anciennes). 

B) une hausse de la rentabilité des investissements. 

C) une réduction de la capacité transactionnelle de la monnaie. 

D) une augmentation de la capacité transactionnelle de la monnaie. 

 

56. Parmi les quatre propositions ci-dessous, une seule est juste. Laquelle ? : 

 

A) les variations du taux d’intérêt n’ont aucun impact sur le cours des obligations. 

B) une baisse du taux d’intérêt entraîne la hausse du cours des obligations nouvelles. 

C) une hausse du taux d’intérêt entraîne la baisse du cours des obligations anciennes. 

D) une hausse du taux d’intérêt provoque la baisse du cours des obligations nouvelles. 
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57. Dans une économie de troc, le développement des échanges entre les individus est entravé par : 

 

A) l’apparition de la monnaie fiduciaire. 

B) l’existence de plusieurs monnaies marchandises. 

C) la recherche systématique de la double coïncidence des besoins. 

D) la multiplication des monnaies institutionnelles. 

 

58. Parmi les affirmations ci-dessous relatives à une économie de troc pur, une seule est juste, 

laquelle ? : 

 

A) on observe une parfaite instabilité des prix relatifs des marchandises. 

B) la double coïncidence des besoins ne génère aucun coût de transaction. 

C) la rationalité des individus conduit à la stabilisation des prix relatifs. 

D) on ne peut déterminer aucun prix relatif de telle sorte qu’aucun échange de marchandises ne peut avoir 

lieu. 

 

59. Dans une économie de troc, les efforts que les individus doivent consentir afin de réaliser la double 

coïncidence des besoins sont rangés dans la catégorie : 

 

A) des coûts fixes.  

B) des coûts subjectifs. 

C) des coûts de transaction. 

D) des coûts objectifs. 

 

60. Le passage d’une économie de troc à une économie de foires présente l’avantage de permettre de 

déterminer exactement : 

 

A) le nombre de prix relatifs. 

B) le nombre de prix monétaires. 

C) la quantité de monnaie en circulation. 

D) la vitesse de circulation de la monnaie. 

 

61. Dans une économie sans monnaie où les partenaires à l’échange sont mis en relation grâce à un 

marché, le nombre de postes de vente que l’on peut calculer à partir de 1 500 marchandises est égal à : 

 

A) 2 250 000. 

B) 1 124 250. 

C) 1 499. 

D) 2 248 500. 

 

62. Dans une économie de foires où l’on peut échanger 100 biens les uns contre les autres, on 

dénombre : 

 

A) 9 900 prix relatifs. 

B) 99 prix monétaires. 

C) 4 950 prix relatifs. 

D) 9 900 prix monétaires. 
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63. Dans une économie de foires à N marchandises, on dénombre : 

 

A� N × �N − 1� prix relatifs. 
 

B) 
,×�,'��

�
 prix relatifs. 

 

C) N − 1 prix monétaires. 
 

D) 
,'�

�
 prix monétaires. 

 

64. Pour calculer le nombre de prix relatifs dans une économie de foires comptant n marchandises, on 

utilise la formule suivante : 

 

A) n +
-'�

�
 

B) 
-'�

�
 

C) 
-.�-'��

�
 

D) 
-�-'��

�
 

 

65. Dans une économie de foires où s’échangent 215 marchandises, on dénombre : 

 

A) 23 005 prix relatifs. 

B) 107 prix relatifs. 

C) 214 prix relatifs. 

D) 46 010 prix relatifs. 

 

66. Dans une économie de foires où 263 marchandises sont échangées, on dénombre : 

 

A) 34 453 prix relatifs. 

B) 262 prix relatifs. 

C) 34 453 prix monétaires. 

D) 262 prix monétaires. 

 

67. La malléabilité, la divisibilité, la transportabilité, l’inaltérabilité, l’authenticité, sont des qualités 

intrinsèques que l’on reconnaît : 

 

A) aux monnaies marchandises consommables. 

B) aux monnaies marchandises non consommables. 

C) aux monnaies métalliques. 

D) aux différentes formes de monnaie scripturale. 

 

68. Chassez l’intrus : 

 

A) briques de thé compressé. 

B) fèves de cacao. 

C) cauri. 

D) monnaie de sel. 
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69. Le sac de fèves de cacao utilisé à l’époque des Aztèques pour payer l’impôt est alors connu sous le 

nom de : 

 

A) xiquilli. 

B) xipiquilli. 

C) xipilli. 

D) xiquipilli. 

 

70. Chassez l’intrus : 

 

A) pièces de terre cuite. 

B) pièces d’électrum. 

C) monnaie de plume. 

D) disques d’aragonite. 

 

71. Chassez l’intrus : 

 

A) cauri. 

B) disque d’aragonite. 

C) monnaie de plume. 

D) monnaie de sel. 

 

72. Les notions de monnaie pesée, monnaie comptée et monnaie frappée sont étroitement associées : 

 

A) à la monnaie manuelle. 

B) à la monnaie scripturale. 

C) à la monnaie métallique. 

D) à la monnaie fiduciaire. 

 

73. A l’époque des monnaies métalliques, la présence d’un peseur expert pour garantir le poids et la 

qualité du métal devient inutile avec l’arrivée de la : 

 

A) monnaie de plume. 

B) monnaie frappée. 

C) monnaie pesée. 

D) monnaie comptée. 

 

74. Chassez l’intrus : 

 

A) monnaie fiduciaire. 

B) monnaie pesée. 

C) monnaie frappée. 

D) monnaie comptée. 

 

75. La personnification des pièces de monnaie est une caractéristique déterminante : 

 

A) de la monnaie divisionnaire.  

B) de la monnaie pesée. 

C) de la monnaie comptée. 

D) de la monnaie frappée. 
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76. Dans l’histoire monétaire, la faculté qui était donnée aux individus d’effectuer leurs paiements en 

pesant des lingots ou de la poudre de métal marquait l’ère : 

 

A) de la monnaie pesée. 

B) de la monnaie comptée. 

C) de la monnaie frappée. 

D) de la monnaie marchandise non consommable. 

 

77. Les pièces d’électrum, qui circulaient 650 ans avant Jésus Christ en Mer Egée, correspondaient : 

 

A) à de la monnaie de plume. 

B) à de la monnaie frappée. 

C) à de la monnaie pesée. 

D) à de la monnaie comptée. 

 

78. Les certificats de dépôts d’or et d’espèces émis par les Banques de Venise et d’Amsterdam dans les 

années 1640 avaient le statut de : 

 

A) billets convertibles à cours forcé. 

B) billets représentatifs. 

C) billets convertibles à cours libre. 

D) billets convertibles à cours légal. 

 

79. Chassez l’intrus : 

 

A) billet représentatif. 

B) billet de trésorerie. 

C) billet convertible. 

D) billet inconvertible. 

 

80. Parmi les propositions suivantes relatives aux premiers billets émis par les banques, une seule est 

juste, laquelle : 

 

A) le billet inconvertible circule sous le régime du cours forcé prononcé par l’Etat. 

B) le billet inconvertible circule sous le régime du cours libre. 

C) le billet convertible s’apparente à un certificat de dépôt d’or et d’espèces. 

D) le billet représentatif est mis en circulation en contrepartie d’une reconnaissance de dette qui 

représente une première rupture entre la monnaie métallique et la monnaie papier. 

 

81. L’histoire monétaire nous enseigne que lorsque des billets circulent sous le régime du cours légal, 

alors : 

 

A) les individus sont libres de refuser les billets en paiement.  

B) les individus sont libres d’accepter les billets en appliquant une décote. 

C) l’acceptation des billets est obligatoire par l’ensemble des individus. 

D) les billets ont un pouvoir libératoire limité. 
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82. Parmi les affirmations ci-dessous portant sur le billet convertible émis par la Banque de Stockholm 

dans les années 1660, une seule est fausse, laquelle ? : 

 

A) le billet convertible est du papier-monnaie ayant une durée de vie limitée et circulant entre les grands 

marchands internationaux. 

B) le billet convertible s’appelle aussi billet de cuivre. 

C) le billet convertible représente le premier billet de banque moderne. 

D) le billet convertible ne comporte ni intérêts ni commissions. 

 

83. L’habitude prise par le système bancaire occidental pendant une bonne partie du 20e siècle de mettre 

en circulation des billets de banque pour une valeur excédant largement celle du stock d’or qu’il 

détenait, est un héritage des idées défendues au 19e siècle par les partisans de : 

 

A) la Currency School. 

B) la Banking School. 

C) l’Ecole monétariste. 

D) l’Ecole classique. 

 

84. Dans les débats monétaires du 19e siècle en Grande-Bretagne, le respect de la stricte égalité entre la 

valeur des billets émis par banques et celle du stock d’or qu’elles détiennent dans leurs coffres-forts est 

un principe défendu par : 

 

A) les Monétaristes. 

B) les Keynésiens. 

C) la Currency School. 

D) la Banking School. 

 

85. L’histoire économique et monétaire enseigne que les partisans de l’Ecole de la Circulation sont très 

attentifs à ce que : 

 

A) la valeur des papiers monnaie émis par les banques commerciales excède celle du stock d’or qu’elles 

détiennent. 

B) la vitesse de circulation de la monnaie soit contrôlée afin d’assurer l’efficacité de la politique monétaire. 

C) l’expansion de la dette publique n’entraîne pas d’effet d’éviction de la dette privée. 

D) la valeur des papiers monnaie émis par les banques commerciales soit strictement égale à la valeur du 

stock d’or qu’elles détiennent. 

 

86. Au 19e siècle en Grande-Bretagne, la Currency School faisait la promotion de la thèse selon laquelle il 

fallait : 

 

A) généraliser la circulation des pièces d’or et d’argent pour en faire les principaux moyens de paiement 

des ménages et des commerçants. 

B) que la valeur des billets émis par le système bancaire n’excède jamais la valeur du stock d’or qu’il 

détenait dans ses coffres forts. 

C) accorder au système bancaire la possibilité d’émettre des billets pour une valeur excédant celle du stock 

d’or qu’il détenait dans ses coffres forts. 

D) que la valeur des billets émis par le système bancaire ne dépasse pas 50% du stock d’or qu’il détenait. 
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87. Dire que « la monnaie exerce de façon universelle et décentralisée la fonction de financement de 

l’économie », c’est reconnaître qu’elle joue le rôle : 

 

A) de facilitateur dans la réalisation de la double coïncidence des besoins. 

B) de réserve de valeur. 

C) d’unité de compte. 

D) d’intermédiaires des échanges. 

  

88. La monnaie manuelle est un synonyme : 

 

A) de la monnaie divisionnaire. 

B) des pièces de monnaie. 

C) des billets. 

D) de la monnaie fiduciaire. 

 

89. Parmi les affirmations suivantes, une seule est juste, laquelle ? : 

 

A) les billets et les pièces de monnaie sont considérés comme de la monnaie manuelle. 

B) les billets et les pièces de monnaie sont aussi appelés monnaie divisionnaire. 

C) les billets, les pièces de monnaie et les dépôts à vue forment ensemble la monnaie fiduciaire. 

D) les billets sont fournis exclusivement par la Banque centrale européenne tandis que les pièces de 

monnaie sont fournies exclusivement par les banques universelles. 

 

90. Chassez l’intrus 

 

A) Bitcoin. 

B) Cauri. 

C) Ethereum. 

D) Ripple. 

 

91. Le Ripple est une monnaie que l’on range dans la catégorie des : 

 

A) monnaies cryptographiques. 

B) monnaies marchandises consommables. 

C) monnaies marchandises non consommables. 

D) monnaies métalliques. 

 

92. Parmi les propositions ci-dessous sur la création monétaire, une seule est juste, laquelle ? : 

 

A) le pouvoir de création monétaire de la banque est illimité. 

B) l’octroi de crédit a pour unique conséquence une augmentation de la taille de l’actif du bilan de la 

banque. 

C) l’octroi de crédit entraîne uniquement un accroissement de la taille du passif du bilan de la banque. 

D) l’octroi de crédit entraîne une hausse identique et simultanée de l’actif et du passif du bilan de la 

banque. 

 

93. Parmi les quatre propositions ci-dessous sur la création monétaire, une seule est fausse, laquelle ? : 

 

A) les opérations de paiement entre les agents non financiers donnent lieu à de la création monétaire. 

B) la banque crée de la monnaie quand elle octroie des crédits à ses clients. 

C) il y a création monétaire quand la banque achète des actifs réels. 

D) il y a création monétaire quand la banque achète des actifs financiers. 
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94. La formule du multiplicateur du crédit est construite à partir de deux paramètres qui sont : 

 

A) la proportion des moyens de paiement détenus sous forme de billets par les agents non financiers et le 

principal taux directeur de la Banque centrale européenne. 

B) la proportion des moyens de paiement détenus sous forme de billets par les agents non financiers et le 

coefficient des réserves obligatoires. 

C) le coefficient des réserves obligatoires et le principal taux directeur de la Banque centrale européenne.  

D) le coefficient des réserves obligatoires et la dernière moyenne mensuelle de l’Euribor 3 mois. 

 

95. Pour déterminer le montant total des capacités de dépenses supplémentaires qu’elles peuvent 

accorder à leurs clientèles de proximité à partir des réserves de liquidité excédentaires détenues à la 

Banque centrale, les banques commerciales doivent multiplier ces dernières par : 

 

A) le ratio McDonough. 

B) le ratio de liquidité de long terme. 

C) le multiplicateur du crédit. 

D) le coefficient des réserves obligatoires. 

  

96. Parmi les propositions suivantes sur les réserves obligatoires, une seule est juste, laquelle ? : 

 

A) les réserves obligatoires des banques sont inscrites à l’actif du bilan de la banque centrale. 

B) une baisse du coefficient des réserves obligatoires entraîne une baisse du multiplicateur du crédit. 

C) un accroissement du coefficient des réserves obligatoires provoque une augmentation des besoins de 

financement des banques. 

D) les dépôts à vue sont les seuls éléments constitutifs de l’assiette des réserves obligatoires. 

 

97. Si on désigne par / la proportion des moyens de paiement détenue sous forme de billets et par 01 le 

coefficient des réserves obligatoires, alors le multiplicateur du crédit a pour expression : 

 

A)  
�

�.2.34
 

 

B)  
�

2.34��.2�
 

 

C)  
�

2.34��'2�
 

 

D)  
�

34.��'2�
 

 
98. Si on désigne par b la proportion des dépôts transformée en billets et par ro le coefficient des 

réserves obligatoires, alors on détermine la valeur du taux de fuites en monnaie centrale en appliquant 

la formule suivante : 

 

A) b + r5�1 − b� 

B) b − r5�1 + b� 

C) 
�

2.34��'2�
 

D) 
�

2'34��.2�
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99. Compte tenu des réserves de liquidités excédentaires de 500 millions d’euros détenues à la banque 

centrale et d’un taux de fuites de 25%, on peut affirmer que : 

 

A) les banques sont en mesure d’octroyer à l’économie réelle au moins 2 milliards d’euros de crédits. 

B) les banques peuvent octroyer à l’économie réelle des crédits dans la limite de 2 milliards d’euros. 

C) le montant minimum de crédits que les banques peuvent octroyer à l’économie réelle s’élève à 125 

millions d’euros. 

D) le montant des réserves de liquidités excédentaires au terme du processus du multiplicateur du crédit 

s’établit à 625 millions d’euros. 

 

100. Parmi les propositions ci-dessous portant sur l’ampleur de la distribution de crédits bancaires à 

l’économie réelle dans un contexte de fuites en monnaie centrale, une seule est juste, laquelle ? 

 

A) toutes choses étant égales par ailleurs, la capacité des banques à financer l’économie réelle est d’autant 

plus élevée que le coefficient des réserves obligatoires est élevé. 

B) la capacité des banques à octroyer du crédit augmente lorsque la proportion des moyens de paiement 

détenue sous formes de billets augmente. 

C) le montant des crédits nouveaux octroyés à l’économie est d’autant plus faible que le taux de fuites en 

monnaie centrale est faible. 

D) le montant des crédits nouveaux octroyés à l’économie est d’autant plus élevé que le multiplicateur du 

crédit est élevé. 

 

101. Dans un système bancaire hiérarchisé, le multiplicateur du crédit est d’autant plus élevé que : 

 

A) le taux de fuites en monnaie centrale est faible. 

B) le taux de fuites en monnaie centrale est élevé. 

C) le coefficient des réserves obligatoires est élevé. 

D) la propension marginale à consommer est faible. 

 

102. Dans la logique du diviseur du crédit, le leadership de la création monétaire revient : 

 

A) à la clientèle bancaire. 

B) aux banques commerciales. 

C) au Trésor public. 

D) à la banque centrale. 

 

103. Parmi les propositions suivantes portant sur le lien entre taux d’intérêt et investissement, une seule 

est juste, laquelle ? : 

 

A) Quand le taux d’intérêt diminue, la probabilité de trouver des investissements ayant une efficacité 

marginale du capital supérieure au coût de l’argent augmente, donc l’investissement augmente. 

B) Quand le taux d’intérêt augmente, on doit observer automatiquement une augmentation de 

l’investissement dans l’économie. 

C) Un projet d’investissement est jugé rentable lorsque la valeur actualisée des revenus engendrés reste 

strictement inférieure à son montant. 

D) Aucun projet d’investissement n’est rentable lorsque le taux de rentabilité interne est supérieur au taux 

d’intérêt. 
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104. Une baisse du taux d’intérêt provoque bien une augmentation de l’investissement privé à condition 

que : 

 

A) la valeur actualisée nette soit égale à zéro. 

B) l’efficacité marginale du capital reste inférieure au taux d’intérêt débiteur.  

C) la valeur actualisée nette devienne négative. 

D) le coût d’accès au crédit bancaire tombe en dessous de la valeur de l’efficacité marginale du capital. 

 

105. La paternité de la théorie quantitative de la monnaie revient à : 

 

A) Adam SMITH. 

B) Jean-Baptiste SAY. 

C) Irving FISHER. 

D) David RICARDO. 

 

106. Parmi les propositions ci-dessous portant sur la théorie quantitative de la monnaie, une seule est 

juste, laquelle ? : 

 

A) une augmentation de la masse monétaire en circulation entraîne une augmentation de l’inflation dans 

un contexte de sous-emploi des capacités de production disponibles. 

B) un accroissement de la masse monétaire en circulation engendre exclusivement une augmentation du 

niveau de production de l’économie. 

C) un accroissement de la masse monétaire en circulation provoque une hausse proportionnelle et 

synchrone du niveau général des prix. 

D) une augmentation de la masse monétaire en circulation entraîne une augmentation de la production et 

le plein-emploi de la main-d’œuvre. 

 

107. La thèse selon laquelle une augmentation de la masse monétaire en circulation entraîne une hausse 

de la production à court terme puis une hausse de l’inflation à long terme est défendue par : 

 

A) les marxistes. 

B) l’Ecole keynésienne. 

C) les économistes classiques. 

D) les monétaristes. 

 

108. Les théories monétaires keynésienne et monétariste ont en commun le fait de reconnaître que 

l’augmentation de la masse monétaire en circulation entraîne : 

 

A) une hausse de la production à long terme. 

B) une hausse de la production à court terme. 

C) une augmentation des prix à court terme. 

D) une réduction de la production à court terme. 

 

109. Dans l’analyse monétaire keynésienne, la monnaie influence l’économie réelle à travers : 

 

A) l’impact des variations du taux d’intérêt sur les décisions d’investissement. 

B) l’impact des variations de la propension marginale à consommer sur le multiplicateur d’investissement.  

C) l’impact de l’évolution du coefficient des réserves obligatoires sur le multiplicateur de crédit. 

D) l’impact des variations du taux d’intérêt sur l’épargne. 
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110. Le Refi est le taux directeur de la Banque centrale européenne utilisé pour calculer le coût : 

 

A) des facilités de prêt marginal. 

B) des opérations principales de refinancement. 

C) des facilités de dépôt marginal. 

D) des emprunts interbancaires destinés à combler les besoins de trésorerie des banques. 

 

111. 0% est le taux directeur appliqué par la Banque centrale européenne : 

 

A) aux réserves obligatoires des banques commerciales. 

B) aux facilités de dépôt marginal des banques commerciales. 

C) aux facilités de prêt marginal accordées aux banques commerciales. 

D) aux opérations principales de refinancement des banques commerciales. 

 

112. Parmi les propositions ci-dessous portant sur le refinancement des banques auprès de la BCE, une 

seule est juste, laquelle ? : 

 

A) dans le cadre des facilités de prêt marginal, les banques obtiennent de la liquidité à un taux inférieur au 

Refi. 

B) dans le cadre des facilités de prêt marginal, les banques obtiennent de la liquidité à un taux identique à 

l’Euribor 3 mois. 

C) dans le cadre des opérations principales de refinancement, les banques obtiennent de la liquidité 

moyennant le paiement du Refi et sans avoir besoin de remettre des titres en garantie. 

D) dans le cadre des opérations principales de refinancement, les banques remettent des titres privés et 

publics à la BCE et obtiennent de la liquidité en échange. 

 

113. Les sigles SMP, LTRO, OMT, TLTRO, QE sont représentatifs des programmes de rachats d’actifs de la 

Banque centrale européenne qui sont mis en œuvre dans le cadre : 

 

A) des politiques monétaires conventionnelles. 

B) des politiques monétaires non conventionnelles. 

C) des politiques monétaires restrictives pour prévenir le risque inflationniste. 

D) des politiques budgétaires contracycliques. 

 

114. Parmi les propositions ci-dessous portant sur le comportement de la Banque centrale européenne 

vis-à-vis des dettes souveraines, une seule est juste, laquelle ? : 

 

A) la BCE est tenue d’intervenir directement sur le marché primaire des obligations souveraines en tant que 

premier souscripteur stratégique chargé de sécuriser les besoins de financement des Etats. 

B) la BCE n’a pas le droit de se porter acquérir des obligations d’Etat nouvellement émises. 

C) les statuts de la BCE lui interdisent d’accepter les obligations souveraines comme garanties dans le cadre 

des opérations principales de refinancement des banques. 

D) c’est la BCE qui est chargée de faire la promotion, auprès des investisseurs, des obligations émises par 

les Etats. 

 

115. Parmi les missions de banque centrale ci-dessous mentionnées, une seule n’appartient pas au 

domaine de compétences de la BCE. Laquelle ? : 

 

A) détenir et gérer les réserves officielles de change des Etats-membres. 

B) définir et mettre en œuvre la politique monétaire de l’Union. 

C) gérer les fichiers d’intérêt général pour prévenir les situations de surendettement. 

D) promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement. 
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116. Le mandat de la Banque centrale européenne lui interdit : 

 

A) de rémunérer les facilités de dépôt marginal effectuées par les banques. 

B) de refinancer les banques contre la remise de dettes souveraines. 

C) d’intervenir sur le marché primaire de la dette souveraine. 

D) d’intervenir sur le marché secondaire de la dette souveraine. 

 

117. C’est le 12 septembre 2012 que la Commission européenne a pris la décision d’attribuer à la BCE des 

prérogatives en matière de supervision bancaire en créant : 

 

A) le Comité européen du risque systémique. 

B) le Haut Conseil de la stabilité financière. 

C) le Mécanisme européen de stabilité financière (MESF). 

D) le Mécanisme de surveillance unique (MSU). 

 

118. Les missions au service respectivement de la collectivité, de l’Eurosystème et de la stabilité 

financière sont représentatives de l’ensemble des compétences dévolues : 

 

A) à la Banque des règlements internationaux. 

B) à la Banque de France. 

C) au Comité de Bâle. 

D) aux banques universelles. 

 

119. Dans les statuts du Système Européen de Banques Centrales (SEBC), il est stipulé à l’article 19.1 

que : 

 

A) l’objectif principal du SEBC est de maintenir la stabilité des prix. 

B) les établissements de crédit établis dans la zone euro doivent constituer des réserves obligatoires sur 

des comptes ouverts dans les banques centrales nationales. 

C) le SEBC est chargé de détenir et gérer les réserves officielles de change des Etats-membres de la zone 

euro. 

D) le SEBC doit promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement. 

 

120. Dans un système bancaire hiérarchisé, on observe que : 

 

A) les objectifs de politique monétaire sont fixés par les banques de second rang. 

B) les banques commerciales se refinancent auprès de la Banque centrale. 

C) la clientèle bancaire obtient les liquidités dont elle a besoin en sollicitant la Banque centrale. 

D) les banques de second rang détiennent la prérogative d’émettre les billets. 

 

121. Si la Banque centrale baisse son principal taux directeur, alors on constatera rapidement : 

 

A) une hausse de la demande globale de biens et services. 

B) une augmentation des crédits distribués par les banques commerciales. 

C) une baisse des taux d’intérêt débiteurs des banques commerciales. 

D) une diminution des capacités de dépenses supplémentaires de la clientèle des banques commerciales. 
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122. Parmi les affirmations ci-dessous concernant les besoins de financement de l’Etat, une seule est 

juste, laquelle ? : 

 

A) l’AFT n’a pas le droit d’émettre des obligations pour permettre à l’Etat de satisfaire ses besoins de 

financement à long terme. 

B) l’Etat peut satisfaire ses besoins de financement à court terme en émettant, par l’intermédiaire de l’AFT, 

des billets de trésorerie. 

C) l’Etat peut satisfaire ses besoins de financement à 10 ans en émettant, par l’intermédiaire de l’AFT, des 

bons du Trésor à intérêts annuels. 

D) l’Etat peut satisfaire une partie de ses besoins de financement en émettant, par l’intermédiaire de l’AFT, 

des bons du Trésor sur marché des titres de créances négociables. 

 

123. Parmi les quatre acteurs ci-dessous du système bancaire et financier français, un seul est chargé 

« de pourvoir aux besoins de trésorerie de l’Etat de sorte [qu’il] soit en mesure de respecter à tout 

moment et en toute circonstance l’ensemble de ses engagements financiers ». Il s’agit : 

 

A) des spécialistes en véhicules du Trésor. 

B) de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. 

C) de l’Agence France Trésor. 

D) de l’Agence des participations de l’Etat. 

 

124. Parmi les affirmations ci-dessous concernant la politique monétaire de la Banque centrale 

européenne, une seule est juste, laquelle ? : 

 

A) le Quantitative Easing (QE) est une opération principale de refinancement classique. 

B) les opérations principales de refinancement sont plus coûteuses que les facilités de prêt marginal. 

C) la Banque centrale européenne peut souscrire des obligations d’Etat dès qu’elles sont émises sur le 

marché primaire. 

D) la Banque centrale européenne peut accorder aux banques commerciales les liquidités dont elles ont 

besoin pour continuer à financer l’économie réelle, contre la remise à la BCE d’obligations souveraines 

qu’elles ont souscrites sur le marché primaire. 

 

125. Parmi les principales dispositions d’une politique monétaire conventionnelle d’une banque centrale, 

on trouve : 

 

A) l’indépendance de la Banque centrale à l’égard des pouvoirs publics. 

B) une réduction de la qualité des titres de créance que les banques présentent au guichet de la banque 

centrale dans le cadre de leurs opérations principales de refinancement. 

C) le Quantitative easing. 

D) la fixation du taux directeur à un niveau proche de 0%. 

 

126. La paternité de l’expression selon laquelle une banque centrale remplit le rôle de « prêteur en 

dernier ressort » revient à : 

 

A) Arthur PIGOU. 

B) Irving FISHER. 

C) Milton FRIEDMAN. 

D) Walter BAGEHOT. 

 

  



Page 26 sur 58 

 

127. L’hypothèse de la dichotomie soutenue par les Classiques et Néoclassiques signifie que : 

 

A) la monnaie a un impact sur l’économie réelle. 

B) la monnaie n’a pas d’impact sur l’économie réelle. 

C) l’augmentation de la quantité de monnaie en circulation entraîne à la fois une augmentation du niveau 

de production et du taux d’inflation. 

D) la politique monétaire de la Banque centrale a un impact sur les niveaux des taux d’intérêt débiteurs des 

banques commerciales. 

 

128. Le marché monétaire est structuré en deux compartiments qui sont : 

 

A) le marché interbancaire et le marché des actions. 

B) le marché interbancaire et le marché des titres de créances négociables. 

C) le marché des titres de créances négociables et le marché des obligations. 

D) le marché des titres de créances négociables et le marché des actions. 

 

129. Dans la théorie monétaire, l’hypothèse de la dichotomie fait référence : 

 

A) à la stricte séparation entre le métier de la banque de détail et le métier de la banque de financement et 

d’investissement. 

B) à la neutralité de la monnaie par rapport à l’activité économique. 

C) à la possibilité d’augmenter l’activité grâce à une politique monétaire expansionniste. 

D) à la fragmentation d’un système de paiement moderne entre monnaie fiduciaire, monnaie scripturale et 

monnaie électronique. 

 

130. Avec sa théorie de la préférence pour la liquidité, John Maynard Keynes soutient que : 

 

A) la monnaie peut être demandée pour un motif de spéculation. 

B) la monnaie n’est qu’un simple intermédiaire dans les échanges. 

C) la sphère monétaire n’a aucun impact sur la sphère réelle. 

D) la clientèle bancaire utilise la vitesse de circulation de la monnaie pour contrecarrer les objectifs de la 

politique monétaire. 
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II - Correction des 130 questions à réponses uniques 
 

1. Pour définir la masse monétaire en circulation, on se fonde sur : 

D) les critères économiques. 

 

2. Quand on définit la masse monétaire en circulation en adoptant les critères économiques, on doit 

comptabiliser notamment : 

C) « tous les placements que les agents non financiers considèrent comme une réserve de pouvoir d’achat 

immédiatement disponible (…) ». 

 

3. Si les critères économiques se sont substitués, dès le milieu des années 80, aux critères institutionnels 

dans le processus de définition des agrégats monétaires, c’est notamment parce que : 

C) la frontière entre placements monétaires et placements non monétaires est plus difficile à tracer. 

 

4. Quand il fait référence aux innovations financières de la seconde moitié des années 80, Frédéric 

MISHKIN reconnaît alors l’existence d’un « véritable continuum de titres à l’intérieur duquel il devenait 

beaucoup plus difficile de tracer une frontière nette entre placements monétaires et placements non 

monétaires ». Il pense notamment :  

C) aux Organismes de placements collectifs en valeurs mobilières. 

 

5. Parmi les affirmations ci-dessous portant sur les titres hybrides qui sont apparus sur les marchés de 

capitaux à partir du milieu des années 80, une seule est juste, laquelle ? : 

D) les titres hybrides sont des placements innovants qui remettent en cause la frontière longtemps 

étanche entre placements monétaires et placements non monétaires. 

 

6. La masse monétaire en circulation est composée de trois agrégats qui s’emboîtent comme suit : 

B) %( + �%& − %(� + �%) − %&� = %). 

 

7. Parmi les égalités ci-dessous liant les agrégats monétaires, une seule est fausse, laquelle ? : 

C) %( + �%& − %(� + �%) − %(� = %) 

 

8. Parmi les égalités ci-dessous portant sur les agrégats monétaires, une seule est juste, laquelle ? : 

D) %( + �%& − %(� + �%) − %&� = %). 

 

9. Parmi les égalités ci-dessous portant sur les agrégats monétaires, une seule est juste, laquelle ? : 

C) %( + �%& − %(� = %&. 

 

10. A propos des agrégats monétaires, leurs compositions respectives permettent d’affirmer que : 

B) %( est l’agrégat monétaire le plus liquide. 

 

11. Parmi les affirmations suivantes portant sur les agrégats monétaires, une seule est juste, laquelle ? : 

D) %) est à la fois le plus grand et le moins liquide des agrégats. 

 

12. En partant de la masse monétaire au sens large, que l’on ampute ensuite de l’agrégat le plus liquide, 

la masse monétaire restante est donnée par : 

B) �%& − %(� + �%) − %&�. 

 

13. L’analyse des composantes de la masse monétaire en circulation permet d’affirmer que : 

A) �%& − %(� ∈  %&. 
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14. Compte tenu de la composition de l’agrégat M2, on peut écrire que : 

B) %( ∈ %& 

 

15. La masse monétaire intermédiaire correspond à : 

C) %&. 

 

16. Compte tenu de la composition de l’agrégat M3, on peut écrire que : 

C) %) = %( + �%& − %(� + �%) − %&� 

 

17. Parmi les propositions suivantes relatives à la composition des agrégats monétaires, une seule est 

juste, laquelle : 

C) la monnaie fiduciaire et les encours des dépôts à vue sont les seules composantes de la masse 

monétaire au sens strict. 

 

18. Parmi les affirmations ci-dessous concernant la structure de la masse monétaire au sens strict, une 

seule est juste, laquelle ? : 

A) les encours des dépôts à vue font partie de la masse monétaire au sens strict. 

 

19. Parmi les quatre opérations suivantes pour déterminer les encours de la masse monétaire au sens 

strict, une seule est juste, laquelle ? : 

B) 678é9:;9< + <=>?79@ A<@ >?8BC<@ A< AéBôC. 

 

20. Chassez l’intrus : 

D) dépôts à terme. 

 

21. En additionnant les encours de la monnaie fiduciaire et des dépôts à vue, on détermine les encours : 

D) de la masse monétaire au sens strict. 

 

22. Si les billets et les pièces de monnaie représentent par exemple 15% de l’agrégat M1, alors on déduit 

que : 

D) les encours des dépôts à vue représentent 85% de M1. 

 

23. L’autre appellation de la monnaie fiduciaire est : 

A) la monnaie manuelle. 

 

24. Parmi les affirmations ci-dessous relatives à l’agrégat M2, une seule est juste, laquelle ? : 

A) on obtient l’agrégat M2 en ajoutant à l’agrégat M1 les encours des placements bancaires disponibles à 

tout moment ainsi que les encours des dépôts à terme à moins de deux ans. 

 

25. Parmi les négations ci-dessous portant sur la composition de la masse monétaire intermédiaire, une 

seule est juste, laquelle ? : 

D) les encours du plan d’épargne logement ne font pas partie de la masse monétaire intermédiaire. 

 

26. Le livret de développement durable et solidaire relève : 

B) de l’agrégat M2. 

 

27. Parmi les actifs ci-dessous, un seul est comptabilisé dans l’agrégat M2. Il s’agit : 

B) des dépôts à terme à moins de deux ans. 

 

28. Parmi les propositions ci-dessous relatives à la masse monétaire en circulation, une seule est juste, 

laquelle : 

A) Les certificats de dépôt font partie de la masse monétaire en circulation. 
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29. Le ratio : 
%&'%(

%)
 permet de déterminer la part (en %) : 

C) des dépôts monétaires autres que les dépôts à vue dans la masse monétaire. 

 

30. Parmi les affirmations ci-dessous portant sur la masse monétaire en circulation, une seule est juste, 

laquelle ? : 

D) les dépôts à terme à moins de 2 ans font partie de %& − %(. 

 

31. Parmi les affirmations ci-dessous concernant la masse monétaire au sens large, une seule est juste, 

laquelle ? : 

B) les OPCVM monétaires sont comptabilisés dans la masse monétaire au sens large. 

 

32. Dans %) − %&, on trouve notamment : 

C) les obligations à moins de 2 ans émises par les Institutions Financières Monétaires. 

 

33. Parmi les quatre placements ci-dessous, un seul n’est pas comptabilisé dans la masse monétaire en 

circulation, lequel ? : 

A) les plans épargne logement. 

 

34. En décembre 2020, la valeur de l’encours de l’agrégat M3 dans la zone euro est de l’ordre de : 

D) 14 520 milliards d’euros. 

 

35. En décembre 2020, on observe que les billets et les pièces en circulation dans la zone euro 

représentent : 

B) 9,4% de l’agrégat M3. 

 

36. En décembre 2020, la part des encours des dépôts à vue dans l’agrégat M1 dans la zone euro est de 

l’ordre de : 

C) 87%. 

 

37. En décembre 2020, les titres d’organismes de placement collectif monétaires dans la zone euro 

représentent environ : 

C) 4,5% de l’agrégat M3. 

 

38. Au 31 décembre 2019, la valeur des encours des placements financiers des ménages résidents en 

France est égale à : 

D) 5 437 milliards d’euros. 

 

39. Au 31 décembre 2019, la part des encours des livrets d’épargne réglementée détenus par les 

ménages résidents en France représente : 

B) 14,2% de l’ensemble de leurs placements financiers. 

 

40. Au 31 décembre 2019, l’assurance-vie en euros et l’assurance-vie en unités de compte détenues par 

les ménages résidents en France représentent un encours total d’environ : 

A) 2 084 milliards d’euros. 

 

41. Au 31 décembre 2019, la part de l’assurance-vie dans l’encours total des placements financiers des 

ménages résidents en France est égale à : 

C) 38,3% 

 

42. En décembre 2020, l’encours de l’agrégat M1 dans la zone euro représente environ : 

A) 71% de l’agrégat M3. 
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43. En décembre 2020, les encours des dépôts à préavis à moins de trois mois et les dépôts à terme à 

moins de deux ans de la zone euro sont de l’ordre de : 

A) 3 489 milliards d’euros. 

 

44. En décembre 2020, la part des dépôts à préavis à moins de trois mois et des dépôts à terme à moins 

de deux ans dans l’agrégat M2 de la zone euro est égale à : 

B) 25,4%. 

 

45. Parmi les propositions suivantes sur les actifs non risqués, une seule est pertinente, laquelle ? : 

B) ce sont des placements offrant de faibles rendements et présentant un risque faible de perte en 

capital. 

 

46. Parmi les quatre placements ci-dessous, un seul appartient à la catégorie des actifs risqués, lequel ? : 

C) l’assurance-vie en support unités de compte. 

 

47. Parmi les produits d’épargne bancaire ci-dessous, un seul présente la caractéristique d’avoir son taux 

de rémunération fixé par la banque. Il s’agit : 

C) du compte sur livret. 

 

48. Une entreprise non financière peut satisfaire ses besoins de trésorerie à moins d’un an en émettant : 

A) des titres de créance négociable. 

 

49. Chassez l’intrus : 

B) obligation assimilable du Trésor. 

 

50. Chassez l’intrus : 

A) Compte à terme. 

 

51. Chassez l’intrus : 

B) le plan d’épargne logement. 

 

52. Parmi les quatre éléments ci-dessous, un seul n’est pas une contrepartie de la masse monétaire en 

circulation, lequel ? : 

A) les prêts interbancaires. 

 

53. Chassez l’intrus : 

C) marché des titres de créances négociables. 

 

54. Pour augmenter leurs capitaux propres, les grandes entreprises mettent en œuvre des programmes 

d’émission de dettes sur : 

B) les marchés financiers. 

 

55. Quand le taux d’intérêt augmente, on est certain de constater : 

A) une baisse du cours des obligations (anciennes). 

 

56. Parmi les quatre propositions ci-dessous, une seule est juste. Laquelle ? : 

C) une hausse du taux d’intérêt entraîne la baisse du cours des obligations anciennes. 

 

57. Dans une économie de troc, le développement des échanges entre les individus est entravé par : 

C) la recherche systématique de la double coïncidence des besoins. 
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58. Parmi les affirmations ci-dessous relatives à une économie de troc pur, une seule est juste, 

laquelle ? : 

A) on observe une parfaite instabilité des prix relatifs des marchandises. 

 

59. Dans une économie de troc, les efforts que les individus doivent consentir afin de réaliser la double 

coïncidence des besoins sont rangés dans la catégorie : 

C) des coûts de transaction. 

 

60. Le passage d’une économie de troc à une économie de foires présente l’avantage de permettre de 

déterminer exactement : 

A) le nombre de prix relatifs. 

 

61. Dans une économie sans monnaie où les partenaires à l’échange sont mis en relation grâce à un 

marché, le nombre de postes de vente que l’on peut calculer à partir de 1 500 marchandises est égal à : 

B) 1 124 250. 

 

62. Dans une économie de foires où l’on peut échanger 100 biens les uns contre les autres, on 

dénombre : 

C) 4 950 prix relatifs. 

 

63. Dans une économie de foires à N marchandises, on dénombre : 
 

B) 
6×�6'(�

&
 prix relatifs. 

 

64. Pour calculer le nombre de prix relatifs dans une économie de foires comptant n marchandises, on 

utilise la formule suivante : 

D) 
=�='(�

&
 

65. Dans une économie de foires où s’échangent 215 marchandises, on dénombre : 

A) 23 005 prix relatifs. 

 

66. Dans une économie de foires où 263 marchandises sont échangées, on dénombre : 

A) 34 453 prix relatifs. 

 

67. La malléabilité, la divisibilité, la transportabilité, l’inaltérabilité, l’authenticité, sont des qualités 

intrinsèques que l’on reconnaît : 

C) aux monnaies métalliques. 

 

68. Chassez l’intrus : 

C) cauri. 

 

69. Le sac de fèves de cacao utilisé à l’époque des Aztèques pour payer l’impôt est alors connu sous le 

nom de : 

D) xiquipilli. 

 

70. Chassez l’intrus : 

B) pièces d’électrum. 

 

71. Chassez l’intrus : 

D) monnaie de sel. 
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72. Les notions de monnaie pesée, monnaie comptée et monnaie frappée sont étroitement associées : 

C) à la monnaie métallique. 

 

73. A l’époque des monnaies métalliques, la présence d’un peseur expert pour garantir le poids et la 

qualité du métal devient inutile avec l’arrivée de la : 

B) monnaie frappée. 

 

74. Chassez l’intrus : 

A) monnaie fiduciaire. 

 

75. La personnification des pièces de monnaie est une caractéristique déterminante : 

D) de la monnaie frappée. 

 

76. Dans l’histoire monétaire, la faculté qui était donnée aux individus d’effectuer leurs paiements en 

pesant des lingots ou de la poudre de métal marquait l’ère : 

A) de la monnaie pesée. 

 

77. Les pièces d’électrum, qui circulaient 650 ans avant Jésus Christ en Mer Egée, correspondaient : 

B) à de la monnaie frappée. 

 

78. Les certificats de dépôts d’or et d’espèces émis par les Banques de Venise et d’Amsterdam dans les 

années 1640 avaient le statut de : 

B) billets représentatifs. 

 

79. Chassez l’intrus : 

B) billet de trésorerie. 

 

80. Parmi les propositions suivantes relatives aux premiers billets émis par les banques, une seule est 

juste, laquelle : 

A) le billet inconvertible circule sous le régime du cours forcé prononcé par l’Etat. 

 

81. L’histoire monétaire nous enseigne que lorsque des billets circulent sous le régime du cours légal, 

alors : 

C) l’acceptation des billets est obligatoire par l’ensemble des individus. 

 

82. Parmi les affirmations ci-dessous portant sur le billet convertible émis par la Banque de Stockholm 

dans les années 1660, une seule est fausse, laquelle ? : 

A) le billet convertible est du papier-monnaie ayant une durée de vie limitée et circulant entre les grands 

marchands internationaux. 

 

83. L’habitude prise par le système bancaire occidental pendant une bonne partie du 20e siècle de mettre 

en circulation des billets de banque pour une valeur excédant largement celle du stock d’or qu’il 

détenait, est un héritage des idées défendues au 19e siècle par les partisans de : 

B) la Banking School. 

 

84. Dans les débats monétaires du 19e siècle en Grande-Bretagne, le respect de la stricte égalité entre la 

valeur des billets émis par banques et celle du stock d’or qu’elles détiennent dans leurs coffres-forts est 

un principe défendu par : 

C) la Currency School. 
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85. L’histoire économique et monétaire enseigne que les partisans de l’Ecole de la Circulation sont très 

attentifs à ce que : 

D) la valeur des papiers monnaie émis par les banques commerciales soit strictement égale à la valeur du 

stock d’or qu’elles détiennent. 

 

86. Au 19e siècle en Grande-Bretagne, la Currency School faisait la promotion de la thèse selon laquelle il 

fallait : 

B) que la valeur des billets émis par le système bancaire n’excède jamais la valeur du stock d’or qu’il 

détenait dans ses coffres forts. 

 

87. Dire que « la monnaie exerce de façon universelle et décentralisée la fonction de financement de 

l’économie », c’est reconnaître qu’elle joue le rôle : 

D) d’intermédiaires des échanges. 

  

88. La monnaie manuelle est un synonyme : 

D) de la monnaie fiduciaire. 

 

89. Parmi les affirmations suivantes, une seule est juste, laquelle ? : 

A) les billets et les pièces de monnaie sont considérés comme de la monnaie manuelle. 

 

90. Chassez l’intrus 

B) Cauri. 

 

91. Le Ripple est une monnaie que l’on range dans la catégorie des : 

A) monnaies cryptographiques. 

 

92. Parmi les propositions ci-dessous sur la création monétaire, une seule est juste, laquelle ? : 

D) l’octroi de crédit entraîne une hausse identique et simultanée de l’actif et du passif du bilan de la 

banque. 

 

93. Parmi les quatre propositions ci-dessous sur la création monétaire, une seule est fausse, laquelle ? : 

A) les opérations de paiement entre les agents non financiers donnent lieu à de la création monétaire. 

 

94. La formule du multiplicateur du crédit est construite à partir de deux paramètres qui sont : 

B) la proportion des moyens de paiement détenus sous forme de billets par les agents non financiers et 

le coefficient des réserves obligatoires. 

 

95. Pour déterminer le montant total des capacités de dépenses supplémentaires qu’elles peuvent 

accorder à leurs clientèles de proximité à partir des réserves de liquidité excédentaires détenues à la 

Banque centrale, les banques commerciales doivent multiplier ces dernières par : 

C) le multiplicateur du crédit. 

  

96. Parmi les propositions suivantes sur les réserves obligatoires, une seule est juste, laquelle ? : 

C) un accroissement du coefficient des réserves obligatoires provoque une augmentation des besoins de 

financement des banques. 

 

97. Si on désigne par / la proportion des moyens de paiement détenue sous forme de billets et par 01 le 

coefficient des réserves obligatoires, alors le multiplicateur du crédit a pour expression : 

C)  
(

D.9?�('D�
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98. Si on désigne par b la proportion des dépôts transformée en billets et par ro le coefficient des 

réserves obligatoires, alors on détermine la valeur du taux de fuites en monnaie centrale en appliquant 

la formule suivante : 

A) D + 9?�( − D� 

99. Compte tenu des réserves de liquidités excédentaires de 500 millions d’euros détenues à la banque 

centrale et d’un taux de fuites de 25%, on peut affirmer que : 

B) les banques peuvent octroyer à l’économie réelle des crédits dans la limite de 2 milliards d’euros. 

 

100. Parmi les propositions ci-dessous portant sur l’ampleur de la distribution de crédits bancaires à 

l’économie réelle dans un contexte de fuites en monnaie centrale, une seule est juste, laquelle ? 

D) le montant des crédits nouveaux octroyés à l’économie est d’autant plus élevé que le multiplicateur 

du crédit est élevé. 

 

101. Dans un système bancaire hiérarchisé, le multiplicateur du crédit est d’autant plus élevé que : 

A) le taux de fuites en monnaie centrale est faible. 

 

102. Dans la logique du diviseur du crédit, le leadership de la création monétaire revient : 

B) aux banques commerciales. 

 

103. Parmi les propositions suivantes portant sur le lien entre taux d’intérêt et investissement, une seule 

est juste, laquelle ? : 

A) Quand le taux d’intérêt diminue, la probabilité de trouver des investissements ayant une efficacité 

marginale du capital supérieure au coût de l’argent augmente, donc l’investissement augmente. 

 

104. Une baisse du taux d’intérêt provoque bien une augmentation de l’investissement privé à condition 

que : 

D) le coût d’accès au crédit bancaire tombe en dessous de la valeur de l’efficacité marginale du capital. 

 

105. La paternité de la théorie quantitative de la monnaie revient à : 

C) Irving FISHER. 

 

106. Parmi les propositions ci-dessous portant sur la théorie quantitative de la monnaie, une seule est 

juste, laquelle ? : 

C) un accroissement de la masse monétaire en circulation provoque une hausse proportionnelle et 

synchrone du niveau général des prix. 

 

107. La thèse selon laquelle une augmentation de la masse monétaire en circulation entraîne une hausse 

de la production à court terme puis une hausse de l’inflation à long terme est défendue par : 

D) les monétaristes. 

 

108. Les théories monétaires keynésienne et monétariste ont en commun le fait de reconnaître que 

l’augmentation de la masse monétaire en circulation entraîne : 

B) une hausse de la production à court terme. 

 

109. Dans l’analyse monétaire keynésienne, la monnaie influence l’économie réelle à travers : 

A) l’impact des variations du taux d’intérêt sur les décisions d’investissement. 

 

110. Le Refi est le taux directeur de la Banque centrale européenne utilisé pour calculer le coût : 

B) des opérations principales de refinancement. 

 

111. 0% est le taux directeur appliqué par la Banque centrale européenne : 

D) aux opérations principales de refinancement des banques commerciales. 
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112. Parmi les propositions ci-dessous portant sur le refinancement des banques auprès de la BCE, une 

seule est juste, laquelle ? : 

D) dans le cadre des opérations principales de refinancement, les banques remettent des titres privés et 

publics à la BCE et obtiennent de la liquidité en échange. 

 

113. Les sigles SMP, LTRO, OMT, TLTRO, QE sont représentatifs des programmes de rachats d’actifs de la 

Banque centrale européenne qui sont mis en œuvre dans le cadre : 

B) des politiques monétaires non conventionnelles. 

 

114. Parmi les propositions ci-dessous portant sur le comportement de la Banque centrale européenne 

vis-à-vis des dettes souveraines, une seule est juste, laquelle ? : 

B) la BCE n’a pas le droit de se porter acquérir des obligations d’Etat nouvellement émises. 

 

115. Parmi les missions de banque centrale ci-dessous mentionnées, une seule n’appartient pas au 

domaine de compétences de la BCE. Laquelle ? : 

C) gérer les fichiers d’intérêt général pour prévenir les situations de surendettement. 

 

116. Le mandat de la Banque centrale européenne lui interdit : 

C) d’intervenir sur le marché primaire de la dette souveraine. 

 

117. C’est le 12 septembre 2012 que la Commission européenne a pris la décision d’attribuer à la BCE des 

prérogatives en matière de supervision bancaire en créant : 

D) le Mécanisme de surveillance unique (MSU). 

 

118. Les missions au service respectivement de la collectivité, de l’Eurosystème et de la stabilité 

financière sont représentatives de l’ensemble des compétences dévolues : 

B) à la Banque de France. 

 

119. Dans les statuts du Système Européen de Banques Centrales (SEBC), il est stipulé à l’article 19.1 

que : 

A) l’objectif principal du SEBC est de maintenir la stabilité des prix. 

 

120. Dans un système bancaire hiérarchisé, on observe que : 

B) les banques commerciales se refinancent auprès de la Banque centrale. 

 

121. Si la Banque centrale baisse son principal taux directeur, alors on constatera rapidement : 

C) une baisse des taux d’intérêt débiteurs des banques commerciales. 

 

122. Parmi les affirmations ci-dessous concernant les besoins de financement de l’Etat, une seule est 

juste, laquelle ? : 

D) l’Etat peut satisfaire une partie de ses besoins de financement en émettant, par l’intermédiaire de 

l’AFT, des bons du Trésor sur marché des titres de créances négociables. 

 

123. Parmi les quatre acteurs ci-dessous du système bancaire et financier français, un seul est chargé 

« de pourvoir aux besoins de trésorerie de l’Etat de sorte [qu’il] soit en mesure de respecter à tout 

moment et en toute circonstance l’ensemble de ses engagements financiers ». Il s’agit : 

C) de l’Agence France Trésor. 
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124. Parmi les affirmations ci-dessous concernant la politique monétaire de la Banque centrale 

européenne, une seule est juste, laquelle ? : 

D) la Banque centrale européenne peut accorder aux banques commerciales les liquidités dont elles ont 

besoin pour continuer à financer l’économie réelle, contre la remise à la BCE d’obligations souveraines 

qu’elles ont souscrites sur le marché primaire. 

 

125. Parmi les principales dispositions d’une politique monétaire conventionnelle d’une banque centrale, 

on trouve : 

A) l’indépendance de la Banque centrale à l’égard des pouvoirs publics. 

 

126. La paternité de l’expression selon laquelle une banque centrale remplit le rôle de « prêteur en 

dernier ressort » revient à : 

D) Walter BAGEHOT. 

 

127. L’hypothèse de la dichotomie soutenue par les Classiques et Néoclassiques signifie que : 

B) la monnaie n’a pas d’impact sur l’économie réelle. 

 

128. Le marché monétaire est structuré en deux compartiments qui sont : 

B) le marché interbancaire et le marché des titres de créances négociables. 

 

129. Dans la théorie monétaire, l’hypothèse de la dichotomie fait référence : 

B) à la neutralité de la monnaie par rapport à l’activité économique. 

 

130. Avec sa théorie de la préférence pour la liquidité, John Maynard Keynes soutient que : 

A) la monnaie peut être demandée pour un motif de spéculation. 
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III - Tableau récapitulatif des réponses aux QRU 
 

 

Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Réponses D C C C D B C D C B 

Questions 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Réponses D B A B C C C A B D 

Questions 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Réponses D D A A D B B A C D 

Questions 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Réponses B C A D B C C D B A 

Questions 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

Réponses C A A B B C C A B A 

Questions 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

Réponses B A C B A C C A C A 

Questions 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

Réponses B C B D A A C C D B 

Questions 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

Réponses D C B A D A B B B A 

Questions 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

Réponses C A B C D B D D A B 

Questions 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

Réponses A D A B C C C A B D 

Questions 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 

Réponses A B A D C C D B A B 

Questions 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 

Réponses D D B B C C D B A B 

Questions 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

Réponses C D C D A D B B B A 
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Annexe 1 
 

Mise en valeur synthétique de la distinction entre un actif non risqué (ANR), 

un actif risqué (AR) et un titre hybride (TH) 
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Annexe 2 
 

Emboîtement graphique des agrégats monétaires M1, M2, M3 
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Annexe 3 
 

Relations mathématiques entre les agrégats monétaires M1, M2, M3 
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Annexe 4 
 

Classement des agrégats monétaires selon les critères de la taille et du degré 

de liquidité 
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Annexe 5 
 

Encours des agrégats monétaires dans la zone euro en décembre 2020 

(milliards d’euros) 
 

 

 
 

Source : à partir de BCE, 2021, « Monetary developments in the euro area. Décembre 2020 », janvier. 
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Annexe 6 
 

Placements financiers des ménages résidents au 31 décembre 2019 (encours 

en milliards d’euros, parts en %) 
 

 

 Encours (Mds €) Part en % 

Montant total des placements financiers 5 437,0 100,0 

Produits de taux 3 476,2 63,9 

Produits de fonds propres 1 864,3 34,3 

Autres 96,5 1,8 

Produits de taux 3 476,2 63,9 

Numéraire et dépôts à vue 609,7 11,2 

Dépôts bancaires rémunérés 1 039,0 19,1 

Epargne réglementée 771,5 14,2 

Livrets A 282,1 5,2 

Livrets jeunes 5,8 0,1 

Livrets d’épargne populaire (LEP) 39,4 0,7 

Livrets de développement durable et solidaire (LDDS) 111,9 2,1 

Comptes épargne logement (CEL) 29,7 0,5 

Plan d’épargne populaire (PEP) 16,2 0,3 

Plan d’épargne logement (PEL) 282,5 5,2 

ICNE 3,9 0,1 

Comptes à terme 64,7 1,2 

Livrets ordinaires 202,8 3,7 

OPC monétaires 5,9 0,1 

Assurance-vie en euros 1 697,9 31,2 

Titres de créance détenus directement 42,1 0,8 

Titres de créance détenus indirectement (OPC) 81,7 1,5 

Produits de fonds propres 1 864,3 34,3 

Actions cotées 304,5 5,6 

Actions non cotées et autres participations 1 059,4 19,5 

Assurance-vie en unités de compte (UC) 386,5 7,1 

Actions détenues indirectement (OPC) 113,9 2,1 

Autres (placements financiers) 96,5 1,8 

dont actifs immobiliers détenus via des OPC 24,7 0,5 

 

Source : à partir de Banque de France, 2020, « L’épargne réglementée. Rapport annuel 2019 », p.15 



Page 46 sur 58 

 

Annexe 7 
 

Titres de dette émis par l’Agence France Trésor et taux de rendement au 5 

mars 2020 et au 5 mars 2021 
 

 

 
Taux de rendement au 

05 mars 2020 

Taux de rendement au 

05 mars 2021 

Variation en point 

de pourcentage 

Bons du Trésor à 1 mois - 0,622% - 0,5900% + 0,032 pt 

Bons du Trésor à 3 mois - 0,643% - 0,6180% + 0,025 pt 

Bons du Trésor à 6 mois - 0,611% - 0,5950% + 0,016 pt 

Bons du Trésor à 9 mois - 0,645% - 0,6080% + 0,037 pt 

Bons du Trésor à 1 an - 0,684% - 0,5940% + 0,090 pt 

OAT à 2 ans - 0,745% - 0,6480% + 0,097 pt 

OAT à 5 ans - 0,636% - 0,4680% + 0,168 pt 

OAT à 10 ans - 0,346% - 0,0470% + 0,299 pt 

OAT à 30 ans 0,426% 0,7530% + 0,327 pt 

 

 

Source : à partir de https://www.banque-france.fr/statistiques/taux-et-cours/taux-indicatifs-des-bons-du-

tresor-et-oat 
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Annexe 8 
 

Taux moyen pondéré sur les émissions de dette à moyen et long terme de 

l’Agence France Trésor 
 

 

 

 
 

 

Source :  Agence France Trésor, 2020, « Rapport d’activité 2019 », p.25 
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Annexe 9 
 

Les coûts de l’échange dans une économie de troc pur 
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Annexe 10 
 

Typologie des monnaies marchandises 
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Annexe 11 
 

Les trois fonctions de la monnaie 
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Annexe 12 

 

Nature et dénombrement des prix dans une économie de troc pur, dans une 

économie de foires et dans une économie monétarisée à N marchandises 
 

 

 

 

 
Economie de 

troc pur 

Economie de 

foires 

Economie 

monétarisée 

Nature des prix Prix relatifs Prix relatifs Prix monétaires 

Dénombrement des prix Indéterminé 
N × �N − 1�

2
 N − 1 

  



Page 52 sur 58 

 

Annexe 13 
 

Les trois formes de monnaie reconnues dans un système de paiement 

moderne 
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Annexe 14 
 

Structure du marché monétaire 
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Annexe 15 
 

Evolution de la nomenclature des titres de créance négociables 
 

 

Ancienne 

nomenclature 
(avant juin 2017) 

BTF BT CDN BMTN BTAN 

Bons du Trésor à 

taux fixe 

Billets de 

trésorerie 

Certificats de dépôts 

négociables 

Bons à moyen 

terme négociables 

Bons du Trésor à 

intérêts annuels 

Emetteurs Etat français Entreprises 
Etablissements de 

crédit 

Emetteurs de CD 

et BT 
Etat français 

Durée 
1 semaine à 52 

semaines 
1 jour à un an 1 jour à un an Supérieure à un an 2 ans à 5 ans 

Nouvelle 

nomenclature 
(après juin 2017) 

BTF NEU – CP  NEU – MTN 

OAT 

2 ans à 

5 ans hors 

marché 

monétaire 

 

Bons du Trésor à 

taux fixe 

Negociable European Commercial 

Paper 

Negociable 

European Medium 

Term Note 

Emetteurs Etat français Tous les émetteurs (entreprises ou établissements de crédit) 

Durée Inférieure à un an Supérieure à un an 

 

 

Source : DUPUY, Philippe, FONTAINE, Patrice, HAMET, Joanne, 2018, « Les marchés de capitaux français », 

éditions ems, pp.54-56. 
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Annexe 16 
 

Evolution des taux monétaires directeurs de la Banque centrale européenne 

depuis le 15 octobre 2008 
 

 

Dates REFI 
Facilité de dépôt au 

jour le jour 

Facilité de prêt 

marginal 

2008 15 octobre 3,75% NC NC 

2008 12 novembre 3,25% 2,75% 3,75% 

2008 10 décembre 2,50% 2,00% 3,00% 

2009 21 janvier 2,00% 1,00% 3,00% 

2009 11 mars 1,50% 0,50% 2,50% 

2009 8 avril 1,25% 0,25% 2,25% 

2009 13 mai 1,00% 0,25% 1,75% 

2011 13 avril 1,25% 0,50% 2,00% 

2011 13 juillet 1,50% 0,75% 2,25% 

2011 9 novembre 1,25% 0,50% 2,00% 

2011 14 décembre 1,00% 0,25% 1,75% 

2012 11 juillet 0,75% 0,00% 1,50% 

2013 8 mai 0,50% 0,00% 1,00% 

2013 13 novembre 0,25% 0,00% 0,75% 

2014 11 juin 0,15% - 0,10% 0,40% 

2014 10 septembre 0,05% - 0,20% 0,30% 

2015 9 décembre 0,05% - 0,30% 0,30% 

2016 16 mars 0,00% - 0,40% 0,25% 

2019 18 septembre 0,00% - 0,50% 0,25% 

 

 

Source : https://www.banque-france.fr/statistiques/taux-et-cours/les-taux-monetaires-directeurs 
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Annexe 17 
 

Mise en évidence du Système Bancaire Hiérarchisé (SBH) : les banques 

commerciales financent les agents économiques et se refinancent auprès de la 

Banque centrale 

 

 

 

 
 
 

Source 

Banque de France, 2019, « Qu’est-ce que la politique monétaire ? », L’Eco en bref, janvier, p.3. 

Titre originel du schéma : le circuit du financement de l’économie 
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Annexe 18 
 

Les canaux de transmission de la politique monétaire 
 

 

 

 

 
Source 

Banque de France, 2019, « Qu’est-ce que la politique monétaire ? », L’Eco en bref, janvier, p.2. 

Titre originel du schéma : La transmission de la politique monétaire 
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