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CH11 : La monnaie 

Notions du programme Notions complémentaires 

Fonctions de la monnaie, formes de la monnaie, 
masse monétaire, banque centrale, prêteur en 
dernier ressort 

Monnaie fiduciaire/scripturale, monnaie 
métallique/divisionnaire, unité de 
compte, intermédiaire des échanges, 
réserve de valeur, troc 

 
Problématiques :  
Nous avons vu que les individus échangent des B/S grâce au marché (Thème 2). Ils peuvent 
financer leurs projets grâce à différents canaux (chapitre 10). Mais nous ne nous sommes pas 
encore interrogés sur la notion de monnaie qui est au cœur de ces échanges. Qu’est-ce que la 
monnaie ? A quoi sert-elle ? N’est-elle qu’un simple instrument des échanges ? Mais d’ailleurs, 
d’où provient cette monnaie ? 
  
Plan :  
 1. A quoi sert la monnaie ? 

1.1. Formes de la monnaie 
 
 
 
1.2. Fonctions de la monnaie 

1.2.1. L’approche 
fonctionnaliste 
1.2.2. La monnaie comme 
institution 

2. La création monétaire 

2.1. Qui crée la monnaie ? 
 
 
 
2.2. Comment et pourquoi 
limiter la création monétaire ? 

2.2.1. La création monétaire 
est limitée 
2.2.2. La création monétaire 
est contrôlée 

 

Objectifs : (Etre capable de…)  
- définir monnaie 
- distinguer monnaie fiduciaire/scripturale, monnaie 
métallique/divisionnaire 
- distinguer la monnaie de ses supports 
- définir masse monétaire 
- distinguer les 3 fonctions de la monnaie (unité de 
compte, intermédiaire des échanges et réserve de valeur 
- montrer les avantages de la monnaie par rapport au troc 
- montrer que la monnaie existe en dehors de ses 
fonctions. 
- d’expliquer que ‘’les crédits font les dépôts’’ 

- de montrer que les banques commerciales sont les 
principales créatrices de la monnaie 
- de présenter les sources de la création monétaire 
(crédit, créance sur le Trésor et devises) 
 
- montrer que les billets et l’existence de plusieurs 

banques limitent la création monétaire (fuite) 
- d’expliquer la compensation bancaire 
- montrer que la banque centrale joue le rôle de banque 
des banques. 
- expliquer en quoi la banque centrale est le « prêteur en 
dernier ressort » 



Première ES – Thème 4 : La monnaie et le financement 
CH11 : La monnaie 

Mme QUINTON 
 

2 
 

Activité de sensibilisation : 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/ Qu’est-ce que la monnaie pour selon vous ? 
2/ Pourquoi selon E. Cantona, les banques risquent-t-elles de s’effondrer si 20 millions de 
personnes retirent leur argent ? 
3/ Il y a donc d’autres formes de monnaies que les pièces et les billets ? 
4/ La faillite d’une banque est-elle courante ? Pourquoi 
5/ Qui a sauvé les banques lors de la crise ? 
6/ Qui fabrique les billets de banque ? 
7/ Pourquoi la fabrication de faux billets est-elle réprimée par la loi ? 
 
 
 
 

La faillite de la banque 
d’investissement Leman Brother 

Liasses de faux billets saisis 

« Eric Cantona !! Sors Doucement, les mains sur la tête et 

laisse ton argent à la banque » 
Dessin de Plantu, suite à la déclaration d’Eric Cantona 
dans une interview à Presse Océan, début octobre : "La 
révolution, aujourd'hui, se fait dans les banques : tu vas à 
la banque de ton village et tu retires ton argent. Et s'il y 
avait 20 millions de gens qui retirent leur argent, le 
système s'écroule. Pas d'armes, pas de sang, rien du tout, 
à la Spaggiari [connu comme le cerveau du "casse du 
siècle" à la Société générale en 1976]." 
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1. A quoi sert la monnaie ? 

1.1. Formes de la monnaie 

Activité 1 : Quelle monnaie ? 
 

Document 1 : Les transformations successives de la monnaie 

Au cours du temps, les formes prises par la monnaie ont évolué. Ainsi, les premières monnaies 
étaient des monnaie-marchandises comme les coquillages, le bétail, les jarres de vin ou 
d’huile, les étoffes. Ces monnaies-marchandises ont été constituées de métaux précieux. Or, 
avec la mise en place de la division du travail et la multiplication des échanges, la monnaie 
s’est transformée et petit à petit on a abandonné les monnaies métalliques pour utiliser les 
monnaies fiduciaires (fiducia veut dire ‘’confiance’’ en latin). Il s’agit donc de la mise en 
circulation de billets de banque. A la différence de la monnaie métallique, la monnaie papier 
n’a aucune valeur intrinsèque. Aujourd’hui, la monnaie divisionnaire (pièce) et la monnaie 
fiduciaire ont été remplacées par la monnaie scripturale composée par les sommes que les 
titulaires de comptes courants disposent auprès des banques. 

Bordas, 2011 

 
Document 2 : Composition des moyens de paiement 

 
 
 
 
 
 
 
 

1/ Qu’est-ce que la monnaie ? 
2/ Quelles sont les différentes formes de monnaies qui ont existé ? 
3/ Pour quelles raisons les monnaies-marchandises ont-elles été abandonnées ? 
4/ Expliquez le passage souligné. 
5/ Faites une phrase avec la donnée soulignée. 
6/ Ce tableau confirme-t-il les propos du document 1 ? Qu’est-ce que cela implique ? 
7/ Par quels instruments, les individus font-ils circuler la monnaie scripturale ? 
8/ Complétez la frise suivante : 
 
 

 
 
 

% 1960 1970 1980 1990 2000 2007 

Pièces 1,2 1,1 1,2 1,0 0,8 - 

Billets 41,0 31,6 20,0 14,0 11,8 10,01 

Dépôts à vue 57,8 67,3 78,8 85,0 87,4 90,0 

Total 100 100 100 100 100 100 

1. Les pièces et les billets sont confondus à partir de 2004 
Banque de France 



Première ES – Thème 4 : La monnaie et le financement 
CH11 : La monnaie 

Mme QUINTON 
 

4 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Activité 2: Les différentes phases d’un paiement scriptural ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Banque des règlements internationaux 
 
La compensation désigne la rencontre quotidienne entre les banques afin de faire le solde de 
l’argent qu’elles se doivent respectivement. Cette opération se fait aujourd’hui de manière 
numérisée. 
 
1/ Qu’est-ce qu’un débiteur ? Qu’est-ce qu’un créancier ? 
2/ A l’aide d’un exemple expliquer quelles sont les phases d’un paiement scriptural. 
3/ Pourquoi les commerçants acceptent-ils plus facilement les cartes bancaires plutôt que les 
chèques ? 
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Activité 3 : La masse monétaire 
 
En milliard d’euros, août 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Nathan 2010 

 
1/ Quelles sont les composantes de la masse monétaire ? 
2/ Calculez la part des pièces et billets dans la masse monétaire. 
3/ Comment sont classés les composantes de la masse monétaire ? 

1.2. Fonctions de la monnaie 

1.2.1. L’approche fonctionnaliste 

Activité 4 : A quoi sert la monnaie ? 
Supposons une économie réduite à 4 biens (poissons, poterie, vêtement et bijou), produits 
respectivement par 4 individus (A, B, C, D). On appelle rapport d’échange le nombre d’unité 
d’un bien auquel il faut renoncer pour obtenir une unité d’un autre.  
On suppose qu’ils ont produit 80 poissons, 16 poteries, 8 vêtements, 4 bijoux au cours d’une 
semaine de travail et que ces ensembles représentent la même valeur aux yeux des 
producteurs (ils considèrent que c’est le temps de travail qui fait la valeur des biens). 
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1/ Complétez le tableau suivant en calculant les rapports d’échanges des biens entre eux. 
 

Pour 1 … 
poisson poterie vêtement bijou 

j'ai … 

Poisson         

Poterie         

Vêtement         

bijou         

 
2/ Combien y a-t-il de rapport d’échange avec 4 biens ? Pour n biens ? Pour 10 biens ? 
3/ Supposons maintenant que la porterie serve de monnaie. Combien y a-t-il de rapports 
d’échanges dans une économie à 4, 10 et n biens ? 
4/ Pourquoi peut-on dire que l’économie de troc pose un problème de « double coïncidence des 
désirs » ? 
5/ Pourquoi le poisson ne peut-il pas être utilisé comme monnaie ? 
 

Bilan : l’approche fonctionnaliste de la monnaie 
 

Problème posé par le troc 
Caractéristique 
de la monnaie 

C'est-à-dire… 
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1.2.2. La monnaie comme institution 
 

Activité 5 : Les dimensions sociales et politiques de la monnaie 
 

En  tant que bien public et institution sociale, la monnaie renvoie à l’organisation politique de 
la société. L’histoire montre en effet que la monnaie entretient des relations étroites avec 
les formes successives prises par le pouvoir politique. Le pouvoir de ‘’battre la monnaie’’ est 
ainsi passé successivement des mains de l’aristocratie féodale à celle des monarques avant 
d’être exercé par la bourgeoisie et l’Etat républicain. Pendant longtemps, la frappe des 
monnaies a procuré des ressources aux souverains. Et ce qui est le plus important, la monnaie 
a été utilisée par le pouvoir politique comme instrument d’intégration. L’histoire de France 
montre que notre pays a été politiquement unifié et s’est constitué en un véritable espace 
économique au moment où ont existé une monnaie  et un système de paiement uniques sur 
l’ensemble du territoire. Car la monnaie renforce le développement pacifique des échanges et 
elle constitue un élément de référence commun pour la communauté qui l’utilise. L’euro 
apporte une illustration de ce que la monnaie est une institution économique et sociale. 

Dominique Plihon, La monnaie et ses mécanismes, Coll. Repères, Ed. La Découverte, 2006. 

 
1/ Dans cette deuxième approche, quel est le rôle de la monnaie ? 
2/ Pourquoi les souverains font-il frapper leur emblème ou leur portrait sur les pièces ? 
3/ Montrer comment la création de l’euro apporte une illustration de la dimension sociale et 
politique de la monnaie. 

2. La création monétaire 
 
http://www.dailymotion.com/video/xh38mo_la-creation-monetaire-pour-les-nuls_lifestyle 

1.1. Qui crée la monnaie ? 

Activité 6 : A la recherche des créateur de monnaie 
 

Premier suspect : la planche à billets. J’en entendais souvent parler à la télévision. […] Mais 
au fait, qui la faisait tourner cette fameuse planche ? […] Je décidais de faire un tour à la 
Banque de France1, chargée de la fabrication de la monnaie. L’accueil fut plutôt réservé, au 
secrétariat général chargé de l’impression des billets. […] 

‘’Vous imprimez bien des billets et ils vont quelque part. 
- Certes, les banques peuvent retirer à nos guichets, mais elles ont chacune un compte dans 
nos livres qui est aussitôt débité, de la même façon que celui d’un particulier qui effectuerait 
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un retrait d’espèces dans une banque commerciale. La monnaie ainsi mise en circulation 
existait auparavant’’. […] 
Tiens, tiens… Et si justement on allait voir du côté des banques. […] J’obtins de sérieux 
indices en allant rendre visite à M. Jean-Marie Albertini, un type très informé des rouages 
de l’économie.  
‘’Pour 83 %, ce sont les crédits accordés par les banques qui sont à l’origine de nos moyens de 
paiement actuels’’, assure-t-il, poursuivant : ‘’Lorsqu’une banque ordinaire accorde un crédit, 
elle peut le faire sans disposer dans ses caisses de la somme correspondante. Elle inscrit tout 
simplement au crédit du compte de celui à qui elle fait crédit le montant du prêt accordé. Elle 
crée de la monnaie scripturale’’. […] 

Pour tirer les choses au clair, je sonnai à la Banque Vernes et rencontrai un créateur de 
monnaie. […] 
‘’Alors, comment faites-vous pour créer de la monnaie ?’’ demandais-je à M. Lasfargues 
- D’abord, nous n’avons pas d’imprimerie au sous-sol, a-t-il tenu à préciser. On crée de la 
monnaie scripturale, c’est-à-dire par un simple jeu d’écriture en compte lorsqu’on met en 
place un crédit. Par exemple, vous me demandez un prêt de 100 000 [euros]. Je l’écris sur 

votre compte. 
- Et une fois que je l’ai dépensé, comment faites-vous ? 
- Et bien supposons que votre fournisseur soit à la BNP. Celle-ci présente un chèque et nous 

sommes obligés de payer. Concrètement, il y aura un transfert de 100 000 du compte de la 
Banque Vernes au compte BNP sur les livres de la Banque de France. 
- D’accord, mais il y a bien un moment où les comptes vont se solder ? 

- En effet, poursuit M. Lasfargues en bon pédagogue. Ce mécanisme n’est pas illimité. 
Olivier Languepin, Science et Vie Economie, n°12, déc 1985 

1. La banque de France dépend de la Banque Centrale qui est la définie comme la banque des 
banques 

 
1/ Quels sont les différents suspects en matières de création monétaire ? 
2/ Lequel semble le plus responsable de la création monétaire ? 

Activité 7 : Les crédits font les dépôts ? 
 
Supposons, pour simplifier, que le système bancaire soit composé d’une seule banque, et qu’il 
n’existe donc pas de problèmes de conversion d’une monnaie dans une autre. 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 
 

Entreprise 

Actif Passif 
 

Actif Passif 

Créance du client +100 DAV +100 
 

Avoir à vue +100 Dette +100 



Première ES – Thème 4 : La monnaie et le financement 
CH11 : La monnaie 

Mme QUINTON 
 

9 
 

 
La monnaie créée se concrétise par une inscription au compte (DAV) du client qui figure au 
passif du bilan bancaire ; la contrepartie est inscrite à l’actif de la banque à un poste 
‘’créance sur client’’. Le remboursement du crédit aboutira, de façon symétrique, à une 
destruction de monnaie en diminuant  à la fois l’actif et le passif du bilan bancaire. 

Dominique Plihon, La monnaie et ses mécanismes, La Découverte, 2009 
 
1/ D’où la banque sort-elle l’argent qu’elle a prêté à l’entreprise ? 
2/ Pourquoi dit-on que les crédits font les dépôts ? 
3/ Dans le cas présent d’un système limité à une seule banque, la banque est-elle limitée dans 
sa création monétaire ? 

Activité 8 : Les trois sources de création monétaire 
 

Les banques de second rang1 créent de la monnaie scripturale à l’occasion de trois types 
d’opérations. 
 Lorsqu’elles octroient des crédits aux agents non financiers, tels que les ménages et 
les entreprises. Elles acquièrent en contrepartie des titres de créance sur l’économie. […] 
 Lorsqu’elles accordent un crédit au Trésor public (qui gère les finances de l’Etat). Les 
banques de second rang acquièrent en contre partie des créances du Trésor en souscrivant 
des bons du Trésor. 
 Lorsqu’elles créditent le compte d’un agent, en échange de devise. Elle acquiert alors 
une créance sur l’extérieur. […] Soit un producteur français X, qui exporte aux Etats-Unis et 
qui reçoit des dollars. […] Le producteur X demande à sa banque de convertir les dollars en 

euros, au taux de change2 en vigueur : la banque crée la monnaie scripturale en créditant son 
compte en euros, et acquiert en contrepartie une créance sur les Etats-Unis. 

Emmanuel Combes, précis d’économie, PUF, coll. Major, 2009 
 
1. La banque centrale est la banque de premier rang, les banques commerciales sont des banques de second rang. 
2. Prix d’une monnaie par rapport à une autre. 

 
1/ Quelles sont les 3 sources de création monétaire ? 
2/ Si une entreprise française demande à sa banque la conversion d’euros en dollars pour 
régler un fournisseur américain, la masse monétaire de la zone euro diminue-t-elle ou 
augmente-t-elle ?  

1.2. Comment et pourquoi limiter la création monétaire ? 

2.2.1. La création monétaire est limitée 
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Le saviez-vous ? 

La banque centrale émet 2 
types de monnaie : les billets, 
dont elle a le monopole de 
création, et la monnaie 
scripturale ou ‘’monnaie 
centrale’’, qui circule entre les 
comptes des banques 
commerciales et du Trésor 

public auprès de la banque 
centrale.  
Cette monnaie est créée en 
contrepartie de titre de 
créances (bons du Trésor ou 
autres créances ‘’de qualité’’) 
que lui confient les banques 
commerciales. Elle se compose 

d’encaisses en billets des 
banques et des avoirs des 
banques et du Trésor public 
détenus sur un compte banque 
centrale. 
 

Activité 9 : La création monétaire dans un système à plusieurs banques 
 
Dans la réalité, le système bancaire est composé d’une multiplicité d’établissement et de 
plusieurs formes de monnaies. Supposons qu’une banque crée de la monnaie scripturale à 
hauteur d 100 euros à la suite d’un crédit accordé à un particulier (1). Ce dernier décide 
ensuite (2) de convertir ses avoirs en billets pour un montant de 30 euros. La banque subit 
une ‘’fuite’’  de 30 euros correspondant aux billets qu’elle doit se procurer auprès de la 
banque centrale. Son compte à la banque centrale est débité d’autant, selon les écritures ci-
dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chaque banque émet sa propre monnaie (la monnaie ‘’Crédit 
Lyonnais’’, la monnaie ‘’Crédit Agricole’’…) et toute banque est 
tenue d’assurer la conversion de sa monnaie dans celle des 
autres. 
Supposons que le Crédit Lyonnais crée 100 euros à la suite d’un 
crédit accordé à l’entreprise Renault (1) et que cette dernière 
utilise ce crédit à hauteur de 50 euros pour payer son 
fournisseur Michelin (2). Michelin est client du Crédit 
Agricole, qui reçoit 50 euros en dépôt. Le Crédit Lyonnais  
subit une ‘’fuite’’ de 50 euros qu’il finance par un emprunt 
‘’interbancaire’’ auprès du Crédit Agricole selon les écritures 
suivantes : 
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Au total la création de monnaie ‘’Crédit Lyonnais’’ a été limitée à 50 euros par suite de la 
conversion de cette monnaie dans celle du Crédit Agricole. 

 
Source : Dominique Plihon, La monnaie et ses mécanismes, La Découverte, 2009. 

 
1/ Pourquoi les clients demandent-ils de convertir tout ou partie de leurs dépôts en billets ? 
2/ En quoi cela constitue-t-il une contrainte pour les banques commerciales ? 
3/ Quelle contrainte supplémentaire subissent-elles ? 

Activité 10 : La compensation bancaire 

 

Les banques peuvent détenir des créances les unes sur les autres et, plutôt que de régler 

leurs soldes deux à deux, elles procèdent à une compensation multilatérale de leurs créances 
et de leurs dettes respectives. Prenons un exemple : La BNP a un chèque de 50 000 euros sur 
la Banque Populaire (BP). L’entreprise Jolivet [qui est à la BNP] règle une facture de 40 000 
euros à un fournisseur qui a un compte à la Société Générale (La Société Générale a donc un 
chèque de 40 000 euros sur la BNP). Elle verse une prime de 10 000 euros à un de ses cadres 
qui détient un compte à la BP (la BP a donc un chèque de 10 000 euros sur la BNP) et ce cadre 
utilise 3000 euros pour payer un loyer à son propriétaire qui a lui-même un compte à la 
Société Générale (La Société Générale a donc un chèque de 3000 euros à la BP).  
L’entreprise Armand [qui est à la BP] reçoit un versement de 75 000 euros de la part d’un de 
ses clients qui a un compte à la société générale (la BP a donc un chèque de 75 000 euros sur 
la Société Générale).  
Un client de l’entreprise Jolivet, qui a un compte à la Société Générale, lui règle une facture 
de 15 000 euros  (la BNP a donc un chèque de 15 000 euros sur la Société Générale). 

Manuel Hatier, 2011. D’après le manuel de 1re ES, Sciences économiques et sociales, Liris, 1994, D.R. 

 
1/ Récapitulez l’ensemble des transferts de monnaie de banque à banque à l’aide du tableau 
suivant : 
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2/ Sachant que les banques ne vont se régler que leurs soldes remplissez le schéma suivant 
en indiquant les sommes versées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/ Que risque une banque qui accorderait beaucoup plus de crédits à ses clients que ne le 
font ses concurrentes ? 

2.2.2. La création monétaire est contrôlée 

Activité 11 : La banque centrale, banque des banques 
 

Les banques centrales ont pour fonction habituelle de réguler la quantité de monnaie émise 
par les banques commerciales. Dans une économie de marché, la régulation de la quantité de 
monnaie en circulation est essentielle. L’opinion commune est que ce sont les banques 
centrales qui créent la monnaie, puisqu’elles créent les billets de banque. Mais les billets et 
les pièces ne représentent environ que 5 % de la masse monétaire : la plupart des paiements 
se font par transfert de compte à compte de monnaie n’existant que sous forme d’écriture 
dans les mémoires électroniques des banques. Cette monnaie, dite ‘’scripturale’’, est créée par 
les banques lorsqu’elles accordent des crédits.  
L’action de la banque centrale sur la quantité de monnaie en circulation dans l’économie est 
donc indirecte. La création de monnaie scripturale engendre pour les banques un besoin 
d’argent liquide à peu près proportionnel à la quantité de monnaie créée ; on dit qu’elles 
doivent se refinancer1. Elles se procurent cet argent liquide sur le marché monétaire, en 

BNP 
Société 
Générale 

Banque 
Populaire 
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l’empruntant à d’autres institutions financières moyennant un intérêt, contre des titres 
qu’elles laissent en dépôt. La banque centrale intervient sur ce marché monétaire. Elle peut 
faire varier les liquidités disponibles (en modulant son offre de billets de banque) ainsi que la 
rémunération qu’elle demande [c’est le taux directeur] pour fournir des liquidités aux 
banques. 

Arnaud Parienty, « A quoi servent les banques centrales ? », Alternatives Economique Poche, n°46, novembre 
2010. 

1. Lorsqu’une banque a besoin de monnaie centrale pour faire face à des fuites, il faut qu’elle en achète sur le 
marché monétaire aux institutions financières qui veulent bien en vendre. 

 
1/ A quelles occasions une banque crée-t-elle de la monnaie ? 
2/ Rappelez ce que sont les différents marchés des capitaux et leurs fonctions. 
3/ Si une banque à besoin de monnaie centrale, comment peut-elle s’en procurer ? 
4/ Les banques se procurent-elles gratuitement la monnaie centrale ? 
5/ Si le taux directeur augmente, quelle réaction adopterons les banques de premier rang ? 

Activité 12 : Quand la banque centrale doit-elle faciliter ou freiner la création 
monétaire ? 

 

A. Une demande insuffisante 

Lorsqu’une économie est en sous emploi de ses moyens de production (chômage, et sous-
utilisation des capacités physiques de production), c’est que la demande est insuffisante pour 
engendrer une production qui saure les capacités existantes1. Une augmentation de l’activité 
de crédit des banques, qu’il s’agisse de crédits à la consommation octroyés à des particuliers  
ou de crédit consentis à des entreprises pour réaliser des projets d’augmentation de leur 
production, crée une demande supplémentaire. Si l’économie est en sous-emploi, cette 
demande peut être immédiatement satisfaite par une augmentation de la production, égale à 
la demande supplémentaire. L’augmentation de la production engendre une augmentation 

équivalente des revenus. En effet, les entreprises qui ont augmenté leur production ont ipso 
facto2 distribué sous forme de salaires et de profits la valeur de la production 
supplémentaire. En créant ex nihilo de la monnaie par une augmentation de leurs crédits, les 
banques créent des droits supplémentaires sur la production. Les bénéficiaires des crédits 
disposent en effet de quantités supplémentaires de monnaie immédiatement échangeables en 
biens et services réels. 
B. Une demande excédentaire 
Il n’en serait pas de même si l’économie, très proche de la saturation des capacités de 
production, n’était pas capable de répondre par une augmentation de la demande engendrée 
par la création monétaire. Dans ce cas, les entreprises à qui s’adresse la demande 
supplémentaire, ne pouvant augmenter leur production augmentent leur prix. Par propagation, 
l’ensemble des prix est modifié, à des degrés divers. Le niveau général des prix augmente, 
donc la monnaie se déprécie, tandis que les prix relatifs se modifient. 

Pierre-Noël Giraud, Le commerce des promesses, Seuil, 2009 
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1. Qui utilise tous les facteurs de production disponibles 

2. Automatiquement 

 
1/ Qu’appelle-t-on économie de sous-emploi ? 
2/ Comment augmenter la demande des agents économiques par des moyens monétaires ? 
Pourquoi augmenter la demande aurait-il un effet positif sur la conjoncture ? 
3/ Expliquez la phrase soulignée. Comment appelle-t-on ce phénomène ? 
4/ Faut-il alors freiner ou favoriser la création monétaire ? 

Activité 13 : Crise financière et banque centrale 

 

En 2007, les premières manifestations de la crise des subprimes1 ont installé un tel climat de 
défiance que [les banques] refusaient de se prêter mutuellement de l’argent via le marché 
monétaire : de nombreuses banques se sont donc trouvées en situation de manque de 
liquidités, ne pouvant honorer leurs engagements par incapacité à trouver la liquidité 
nécessaire alors même que les banques en question détenaient des actifs ayant une valeur 
supérieure aux engagements pris ! Afin d’éviter une vague de faillites bancaires, 
dommageable pour l’ensemble de l’économie, les banques centrales ont joué leur rôle de 
‘’prêteur en dernier ressort’’ : elles ont ‘’injecté’’ des liquidités, ce qui signifie qu’elles ont 
alimenté le marché interbancaire en liquidité. Leur action a consisté à accorder massivement 
des prêts aux banques qui en avaient besoin, en échange d’actifs, servant de garantie. L’offre 
de liquidités aux banques commerciales figure parmi les ‘’activités normales’’ des banques 
centrales, même  ne l’absence de crise. Face au caractère exceptionnel de la situation, les 
banques centrales ont cependant modifié les modalités d’octroi de la liquidité et les montants 
en jeu : elles ont accepté une gamme plus vaste d’actifs comme garantie, accordé des prêts 

plus longs et plus importants, et élargi la liste des banques pouvant en bénéficier. Lorsque les 
banques centrales injectent des liquidités, elles ne donnent donc pas de l’argent aux 
institutions financières, mais le prêtent en échange d’actifs en garantie et d’un taux 
d’intérêt. Ce type d’opération se distingue donc de celles destinées à renflouer des banques 
au bord de la faillite par un apport de capital. 
Nicolas Couderc et Olivia Montel-Dumont, Des subprimes à la récession, comprendre la crise, La Documentation 

française, 2009. 

1. Subprime : prêt à haut risque, crédits hypothécaire à taux variable (crédits immobiliers) accordés à une 
clientèle peu solvable 

 
1/ Quelles sont les conséquences d’une crise de confiance des banques les unes envers les 
autres ? 
2/ Que peut alors faire la banque centrale ? 
3/ Pourquoi dit-on qu’elle est ‘’prêteur en dernier ressort’’ ? 
 
 


