
 
Cours de SES, Première, R. Pradeau, 2013-2014 

Chapitre 3 : La monnaie et le financement de l'économie 
 
 

Problématiques : 
I/ Pourquoi a-t-on besoin de monnaie ? Quels sont les avantages de la monnaie par rapport au troc ? 
Quelles sont les fonctions de la monnaie ? La monnaie n'a-t-elle que des fonctions économiques ? 
Quelles formes prend la monnaie ? 
II/ Comment financer les activités économiques ? Comment ont évolué ces modalités de 
financement ? Pourquoi rémunère-t-on celui qui prête de la monnaie ? Quel risque prend le prêteur 
? 
III/ Qui crée les billets ? Qui crée la monnaie scripturale ? Qu'est-ce qui fait évoluer la quantité de 
monnaie en circulation ? Pourquoi est-il intéressant pour une banque de faire un crédit ? Pourquoi 
limite-t-on l'octroi de crédit par les banques ? Qu'est-ce qu'une banque centrale et pourquoi dit-on 
que c'est la "banque des banques" ? Quels sont les objectifs et les instruments des politiques 
monétaires ? 
 
 
Plan : 
I/ A quoi sert la monnaie ? 
 A/ Les fonctions économiques de la monnaie 
 B/ La dimension symbolique et sociale de la monnaie 
 C/ Les formes de la monnaie : de la monnaie marchandise à la monnaie scripturale 
II/ Comment l’activité économique est-elle financée ? 
 A/ L'équilibre financier des agents : besoin ou capacité de financement ? 
 B/ Les modalités de financement de l'économie et leur évolution 
 C/ Taux d'intérêts et risques de crédit 
III/ Comment est créée la monnaie ? 
 A/ Qui crée et qui contrôle la monnaie ? 
 B/ Quelle politique monétaire ? 
 
 
Notions : 
Partie Notions au programme Notions complémentaires 

I/ Fonctions de la monnaie, 
formes de la monnaie 

Division sociale du travail, intermédiaire des échanges / 
unité de compte / réserve de valeur, liquidité, monnaie 
marchandise / monnaie métallique / monnaie fiduciaire / 
monnaie scritpurale, valeur faciale / valeur intrinsèque, 
banque 

II/ Autofinancement, finacement 
direct / indirect, taux 
d'intérêt, risque de crédit 

Capacité de financement / besoin de financement, taux 
d'autofinancement, action / obligation, économie 
d'endettement / économie de marchés financiers, solvabilité 

III/ Masse monétaire, marché 
monétaire, Banque centrale, 
prêteur en dernier ressort 

Crédit / débit, création de monnaie / destruction de monnaie,  
taux d'intérêts directeurs, taux de réserves obligatoires, 
inflation / déflation / désinflation, politique monétaire 
expansive / restrictive, 

 
 
 



I/ A quoi sert la monnaie ? 
 
A/ Les fonctions économiques de la monnaie 
 
Document 1 : 
 

La division du travail rend nécessaire la monnaie 
Au fur et à mesure que les hommes amélioraient leur manière de cultiver la terre, de chasser, de 
pêcher ou de se défendre, ils se seraient aperçus qu'il valait mieux que chacun se spécialise dans 
l'activité où il était le plus doué. Lorsqu'on chasse avec une lance en bois, on peut soi-même 
produire cette lance puis s'en servir pour tuer le gibier. Si cette lance a une pointe en bronze, 
l'extraction du minerai, sa transformation en métal puis en pointe exigent beaucoup plus de temps. 
Tellement de temps qu'on risque de ne plus avoir celui de chasser. Il vaut mieux que certains soient 
forgerons, d'autres chasseurs, et que les forgerons échangent des lances contre de beaux cuissots de 
sangliers ou de biches. [...] Toutefois, cet échange économique non monétaire (le troc) ne peut 
avoir qu'un développement restreint. Il suppose que celui qui possède ce que vous désirez accepte 
en échange ce que vous possédez. 
Pour faciliter les échanges, les hommes ont été incités à introduire un bien intermédiaire : la 
monnaie, que tout le monde désirait et qui se conservait aisément. Son introduction permet de 
décomposer le troc en deux opérations distinctes. Dans un premier temps, on vend contre de la 
monnaie ce qu'on possède (éventuellement son travail) à ceux qui le désirent. Dans un second 
temps, on achète au moyen de la monnaie gagnée les produits que l'on désire à ceux qui le 
possèdent. [...] 
La monnaie se présente donc comme un bien intermédiaire qui facilite l'échange. La monnaie 
permet alors non seulement de décomposer l'échange, mais aussi de comparer la valeur de biens 
entre eux (par exemple, X unités de monnaie = un sanglier = une hache en bronze). 

Jean-Marie Albertini, Les rouages de l'économie nationale, Les éditions de l'Atelier, 1996 
 

Q1 : Qu'est-ce que la division sociale du travail ? 
Q2 : Pourquoi la division sociale du travail rend-elle nécessaire la monnaie ? 
Q3 : Quels sont les avantages de la monnaie par rapport au troc ? 
 
Document 2 : 
 

Les 3 fonctions économiques de la monnaie 
Depuis Aristote, trois missions sont reconnues traditionnellement à la monnaie : deux fonctions 
dans lespace (intermédiaire dans les échanges et unité de compte) et un rôle dans le temps 
(instrument de réserve de valeur). 
En tant qu'intermédiaire des échanges, la monnaie est d'abord un "agent de circulation" : elle 
facilite et accélère les échanges. C'est là sa fonction la plus courante. Distribuée via des revenus, 
elle garantit à chaque individu la possibilité de choisir, à travers la transaction, le bien ou le service 
offert. 
En tant qu'unité de compte, la monnaie est la référence commune de mesure, l'indispensable 
étalon qui permet de fixer un prix, de déterminer une valeur. Il est, en effet, infiniment plus 
commode d'évaluer un produit par rapport à un étalon unique que de fixer les relations d'échange 
de ce produit avec toutes les autres marchandises. La monnaie permet donc d'établir une échelle de 
prix simple et unique, exprimée en unités monétaires. [...] La monnaie est alors une concrétisation 
de la valeur. Elle en est indissociable. [...] 
En tant que réserve de valeur, la monnaie rend possible l'utilisation différée dans le temps de la 
valeur d'échange qu'elle représente : le consommateur n'est pas dans l'obligation de la dépenser 
immédiatement. [...] La monnaie représente également un pouvoir d'achat immédiat, indéterminé 
et général, ainsi qu'un moyen de paiement : son acceptation par tous lui confère un "pouvoir 
libératoire" sur tous les marchés. Au même titre que les valeurs mobilières (actions, obligations) ou 
les biens immobiliers, la monnaie est alors un instrument d'épargne, un moyen de conserver la 
richesse (patrimoine) qui présente deux avantages spécifiques : 
- elle est l'actif liquide par excellence. 
- hormis le risque d'inflation, elle ne fait courir aucun risque de perte en capital à son détenteur. 



Michel Ruimy, "La monnaie, au coeur de la relation marchande", Cahiers français, n°315, 
 La Documentation française, juillet-août 2003 

 

Q1 : Expliquez la fonction d'intermédiaire des échanges. 
Q2 : Pour illustrer la phrase soulignée, on suppose une société dans laquelle 4 agents ont 4 biens à 
échanger : céréales, viande, vêtement, outil. Dans un système de troc, combien de rapports 
d'échanges faut-il calculer ? Si un de ces biens (par exemple, l'outil) est chiosi comme étalon 
monétaire, combien de rapports d'échange faut-il calculer ? 
Q3 : Expliquez la fonction d'unité de compte. 
Q4 : Expliquez la fonction de réserve de valeur 
Q5 : Recherchez une définition de la liquidité. Pourquoi la monnaie est-elle « l'actif liquide par 
excellence » ? 
 
B/ La dimension symbolique et sociale de la monnaie 
 
Document 3 : doc. 2 p. 115 
 

Q : Pourquoi la confiance dans l'institution qui émet la monnaie est-elle indispensable ? 
 
C/ Les formes de la monnaie : de la monnaie marchandise à la monnaie scripturale 
 
Document 4 : doc. 6 p. 117 
 

Q1 : Quelles conditions devaient remplir une marchandise pour servir de monnaie ? 
Q2 : Quels étaient les inconvénients des monnaies marchandises ? 
Q3 : Pourquoi a-t-on progressivement utilisé des monnaies métalliques ? 
Q4 : Pourquoi les pièces et les billets sont-ils appelés monnaie fiduciaire ? 
Q5 : Qu'est-ce que la monnaie scripturale ? 
Q6 : Pourquoi cette forme de monnaie est-elle indispensable pour nos économies modernes ? 
Q7 : Les cartes de crédit, les chèques, les prélèvements bancaires, le porte-monnaie électronique… 
sont-ils de la monnaie ? 
 

II/  Comment l’activité économique est-elle financée ? 
 
A/ L'équilibre financier des agents : besoin ou capacité de financement ? 
 
Document 5 : 
 

Capacité et besoin de financement 
Les dépenses d'un agent économique peuvent être supérieures à ses recettes. Dans ce cas, son 
épargne brute est inférieure à ses investissements, et l'on dit que cet agent a des besoins de 
financement. 
Un agent en capacité de financement a au contraire une épargne brute qui excède les utilisations 
qu'il a de ses ressources : son épargne est supérieure au montant de ses investissements. De ce fait, 
il dégage une épargne qui est disponible pour d'autres agents. 

R. Pradeau 
 

Q1 : Rappelez la définition de l'épargne et celle de l'investissement. 
Q2 : Comment distinguer besoin de financement et capacité de financement ? 
 
 



B/ Les modalités de financement de l'économie et leur évolution 
 
Document 6 : 
 

Les modes de financement de l'investissement 
Une entreprise peut financer ses investissements soit par ses ressources propres (financement 
interne) soit en faisant appel aux actifs détenus par d'autres agents (financement externe). 
- L'autofinancement ou financement interne désigne le financement de l'investissement à partir des 
ressources propres de l'entreprise, donc des profits non distribués. En comptabilité nationale, les 
possibilités d'autofinancement sont déterminées par l'épargne brute des entreprises. 
- Il existe deux formes de financement externe. D'une part, le financement indirect (ou financement 
intermédié) auprès des banques, qui procurent des prêts aux entreprises en créant de la monnaie. 
D'autre part, le financement direct auprès des agents ayant une capacité de financement, c'est-à-
dire une épargne brute supérieure à leur propre formation de capital. Les entreprises qui ont des 
besoins de financement émettent alors des titres (actions, obligations...) que d'autres agents 
utilisent pour placer leur épargne disponible. 

A. Beitone et alii, Economie, Sirey, coll. « aide-mémoire », 2007. 
 

Q1 : Recherchez ce qu'est le taux d'autofinancement et comment il se calcule. 
Q2 : Quelle est la différence entre autofinancement et financement externe ? 
Q3 : Quelle est la différence entre financement direct et financement intermédié ? 
 
C/ Taux d'intérêts et risques de crédit 
 
Document 7 : 12 p. 125 
 

Q1 : Quel risque prend le prêteur ? 
Q2 : Qu'est-ce qu'un taux d'intérêt ? 
Q3 : Pourquoi un crédit s'accompagne-t-il d'un taux d'intérêt ? 
Q4 : Pourquoi les banques ne proposent pas le même taux d'intérêts à tous leurs clients ? 

 
III/ Comment est créée la monnaie ? 

 
A/ Qui crée et qui contrôle la monnaie ? 
 
Document 8 : 
 

Création et destruction de monnaie 
Lorsqu'un commerçant demande à son banquier de lui faire une avance sur son compte courant, le 
banquier n'utilise pas de la monnaie préexistante déposée sur un compte de dépôt. Il se contente 
d'inscrire la somme demandée par son client, et d'autoriser celui-ci à prélever des sommes sur son 
compte en banque bien que celui-ci soit débiteur. Il y a donc création autonome de monnaie par la 
simple volonté du banquier qui accorde à ses clients la possibilité d'utiliser ces sommes. La banque 
a créé de la monnaie uniquement par sa simple volonté, et parce qu'un de ses clients en a manifesté 
le besoin. Cette monnaie sera mise en circulation et aura la même valeur que toute autre forme de 
monnaie. Elle ne se distingue en rien, et elle a les mêmes qualités, les mêmes caractéristiques, que 
la monnaie papier ou les pièces de monnaie. 
Enfin, l'entreprise va procéder au remboursement de la banque. (...) Lorsque le client de la banque 
rembourse son crédit, il y a une destruction de la monnaie scripturale : on annule l'opération 
initialement réalisée. La banque (...) voit donc successivement la monnaie qu'elle crée augmenter 
et diminuer, en fonction des opérations de création et des opérations de remboursement. 

Encyclopédie de l'économie et de la gestion, Hachette éducation, 1994 
 

Q1 : Qu'est-ce qu'un débit ? Un crédit ? 
Q2 : D'où proviennent les sommes prêtées par les banques ? 
Q3 : Quelle est la conséquence des crédits sur la quantité de monnaie ? 



Document 9 : 
 

Les limites de la création monétaire 
Si un banquier n’a besoin que de son stylo pour créer de la monnaie, on peut se demander ce qui 
empêche une création infinie de monnaie. En fait, la création monétaire est limitée par la demande 
de monnaie, par les besoins des banques en billets et par les interventions de la Banque centrale. 
La contrainte de la demande de monnaie. Les banques ne créent pas de la monnaie pour le 
plaisir, mais en réponse à une demande de monnaie. La création monétaire est donc bornée par les 
besoins en liquidités des agents non financiers, et ces besoins eux-mêmes sont élevés durant les 
périodes de forte activité, mais réduits dans les périodes de ralentissement de l’activité. […] 
Les besoins des banques en billets. Les clients des banques font circuler une partie de la monnaie 
créée par les banques, non sous sa forme initiale de monnaie scripturale, mais sous forme de 
billets. Or, les banques ordinaires ne peuvent pas émettre de billets ; elles doivent se les procurer 
en effectuant des retraits sur leur compte à la Banque centrale.  […] 
Le contrôle de la Banque centrale. La Banque centrale contrôle donc indirectement la création 
monétaire des banques en contrôlant la mesure dans laquelle elles pourront satisfaire les besoins en 
monnaie Banque centrale engendrés par cette création monétaire. 

J. Généreux, Introduction à l’économie, coll. « Points économie », Le Seuil, 1992 
 

Q1 : Qu'est-ce que la demande de monnaie ? 
Q2 : Pourquoi la demande de monnaie est-elle une limitation à la création monétaire ? 
Q3 : Pourquoi les besoins des banques en billets sont-ils une limitation à la création monétaire ? 
 
Document 10 : 
 

Le rôle de la Banque centrale 
En Alsace, début décembre, Saint Nicolas arrive dans les écoles pour distribuer friandises et 
récompenses aux bons élèves. Mais il ne vient pas seul : le père Fouettard l'accompagne, et 
malheur aux mauvais élèves. La Banque centrale, c'est Saint Nicolas et le père Fouettard réunis 
pour les banques commerciales. Elle ne distribue pas de cadeaux, mais de la monnaie centrale ou 
monnaie fiduciaire, ou encore de la liquidité, grâce auxquelles les banques commerciales vont 
pouvoir faire face aux demandes de remboursement ou d'argent liquide de leurs clients. 
Evidemment, il ne faut pas rêver : on a beau être Saint Nicolas, ces billets ne sont pas gratuits, 
sinon tout le monde s'efforcerait de devenir banquier. [...] La Banque centrale cède ces liquidités 
contre des titres à un certain prix, le taux d'intérêt du marché monétaire, dont le niveau va 
encourager ou freiner les banques commerciales dans leur activité de crédit. Mais, pour ces 
dernières, le fait de savoir que la banque centrale leur prêtera de l'argent en cas de difficultés et 
jouera, comme on dit, un rôle de prêteur en dernier ressort est quand même rassurant. [...] 
Quant à l'aspect père Fouettard, la Banque centrale vérifie que les banques commerciales 
respectent les règles de prudence qu'elle impose (par exemple, l'obligation de respecter un certain 
rapport entre les crédits qu'elles consentent et la trésorerie qu'elles conservent). 

Denis Clerc, "Les mots de la monnaie", Alternatives économiques, hors-série, n° 45, 3e trimestre 2000 
 

Q1 :  Rappelez ce qu'est un taux d'intérêt ? 
Q2 : Expliquez comment la banque centrale, via les taux d'intérêt, peut inciter les banques à créer 
plus ou moins de monnaie. 
Q3 : De quel autre moyen dispose la banque centrale pour limiter la création monétaire ? 
Q4 : Expliquez en quoi consiste le rôle de prêteur en dernier ressort. 
 
 



B/ Quelle politique monétaire ? 
 
Document 11 : 
 

Objectifs et instruments de la politique monétaire 

 
 

 

Q1 : Recherchez la définition des notions suivantes : inflation, déflation et désinflation. 
Q2 : Distinguez une politique monétaire expansive d'une politique monétaire restrictive. 
Q3 : Comment doit-on utiliser les moyens à disposition des institutions financières pour mener une 
politique monétaire expansive ? Et pour mener une politique restrictive ? 


