
Lycée Thiers 
Premières ES 1 

Evaluation du vendredi 27 mars 2015 
 

Les consignes : 

 L'orthographe et la présentation seront prises en compte.  
 Vous pouvez traiter les exercices dans l'ordre que vous souhaitez, à condition de bien 

préciser le numéro de chaque exercice.  

Pour les PAI : ne pas faire la question 3 de la partie I Mobilisation de connaissance. 

 

 

I Mobilisation de connaissance (8 points) 
 

1. Quelles sont les différentes façons de financer un investissement pour une entreprise ? 
 

2. Qu’est-ce que le risque de crédit ? Quel est le lien existant entre le taux d’intérêt le risque 
de crédit ?  

 

3. Comment le financement de l’économie en France a-t-il évolué au cours des 30 dernières 
années ? 

4. En vous appuyant sur les approches fonctionnalistes et institutionnalistes de la monnaie, 
donnez la définition de la monnaie. Vous présenterez succinctement chacune des 
fonctions. 

 

 

II Etude de document (2 points) 
 

 

Question : Expliquez pourquoi ce sont les prêts qui font les dépôts. Illustrez avec un exemple. 
 
 



III Question argumentée (10 points) 
 
 
Vous répondrez à la question suivante en vous appuyant sur le dossier documentaire : 
 

Le processus de création monétaire des banques est-il illimité ? 
 
 
 
Document 1  
 
Prenons le cas d’une entreprise qui emprunte auprès de sa banque. Le mécanisme de la 
création monétaire se réalise par un accroissement simultané de l’actif et du passif de 
l’établissement bancaire concerné, illustré par le schéma ci-après : 
 
 
 

Banque 
 

Actif Passif 
Créance  Dépôt à vue 

   
 

Entreprise 
 

Actif Passif 
Avoir Dette 

 
 
 
 
 
 
Document 2  
 
Le pouvoir de création monétaire des banques est d’abord limité par le fait qu’une fois le 
crédit accordé, l’entreprise ou la personne qui en bénéficie dépense l’argent obtenu qui file 
donc vers le compte d’une autre banque. (…) Certaines banques vont se retrouver avec plus 
de « monnaie » reçue que de « monnaie » ayant fui vers d’autres établissements, et d’autres 
avec moins. Des liquidités seront alors échangées sur le marché interbancaire, c’est-à-dire 
entre banques. (…) 
 
Source : D’après Jézabel Couppey-Soubeyran, Alternatives Economiques, n°289, mars 2010. 
 


