
Chapitre d’éco : Qu’est-ce que la monnaie et comment est-elle créée ? 

Objectifs :  

 Savoir donner  les fonctions économiques et sociales de la monnaie 

 Savoir donner  les formes de la monnaie 

 Savoir expliquer le lien de entre le crédit bancaire et la création monétaire, à partir du bilan 

simplifié d’une entreprise et de celui d’une banque.  

  Savoir expliquer  le rôle de la banque centrale dans le processus de création monétaire, en 

particulier à travers le pilotage du taux d’intérêt à court terme sur le marché monétaire, et 

savoir expliquer les effets que ces interventions peuvent produire sur le niveau des prix et 

sur l’activité économique 

 

 

I. Les fonctions et les formes de la monnaie 

1. Les trois fonctions économiques de la monnaie 

2. Les fonctions sociales et politiques de la monnaie 

3. Les formes  de la monnaie 

 

II. La création monétaire : le rôle des banques 

1. Qu’est ce que la création monétaire ? 

2. Le mécanisme de la création monétaire par les banques de second rang 

3. La spécificité de la banque centrale 

 

III. La politique monétaire  

1. La politique monétaire : une politique économique conjoncturelle 

2. Les instruments de la politique monétaire 

3. Les missions de la BCE dans le cadre des traités européens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Les fonctions et les formes de la monnaie 

1. Le modèle classique et néo-classique de la monnaie = « La fable du 

troc » 

Document 1 : La monnaie ne fait que faciliter le troc  

 

 

Question 1 : Pourquoi acheter à d’autres ce que l’on pourrait faire soi-même ? 

Question 2 : Quels sont les inconvénients du troc ? 

Question 3 : Quelles sont les caractéristiques du bien intermédiaire choisi comme monnaie ? 

Question 4 : Imaginez que quatre personnes aient chacun une marchandise à échanger : m1, 

m2, m3, m4, comparez le nombre de prix relatif ( prix d’un bien par rapport à l’autre ) dans les 

deux situations :  

- Si les individus troquent, alors, il y a ….. prix relatifs car il y a …… rapports d’échange possibles : 

m1 en fonction de m2, m1/m3,…………………. 

 

- Si les individus choisissent une marchandise comme intermédiaire, par exemple m1, alors il 

n’y a plus que …… rapports d’échange : m1/m2,…………………..   

 

Question 5 : Dans ce modèle, peut-il y avoir un échange marchand sans monnaie ? Pourquoi ? 

Qu’apporte alors la monnaie ? 

 

 



2. Le modèle institutionnaliste  

Document 2 : Rappel de la définition des institutions (cf doc 4, II. L’institutionnalisation du marché in 

Chapitre 1 sur le marché concurrentiel) 

Pour North « les institutions sont les règles […], des normes de comportement qui structurent les 

interactions humaines répétées ». Il considère que « les institutions sont les règles du jeu d’une société, ou de 

manière plus formelle, les contraintes qu’elle s’impose et qui modèlent les interactions humaines ». Dans la 

même perspective, North affirme en 1991 que ce sont des contraintes humaines conçues pour structurer les 

interactions politiques, économiques et sociales. Les institutions selon North peuvent être de deux types : les 

contraintes ou institutions formelles (les constitutions, les lois, les contrats écrits et les droits de propriété) 

d’une part et les règles informelles (les coutumes, les traditions et codes de comportements, éthique, 

l’idéologie, les tabous) d’autre part (…) Les institutions sont les règles du jeu et les organisations sontles 

joueurs (North, 1990). 
 

Source : Institutions, théories du changement institutionnel et déterminant de la qualité des institutions: les 
enseignements de la littérature économique ; Joseph Keneck Massil ;EconomiX, 2016 

 

Question 6 : Relever la définition de « institution » 

Document 3 : La monnaie pour des obligations non- commerciales   

Le fond de l’erreur, c’est d’avoir oublié le rôle du crédit. Aussi, chez les spécialistes, les monnaies 

primitives apparaissent-elles, non comme des instruments d’échange, mais comme des moyens de paiement 

pour des obligations non-commerciales. (…) A ce sujet Max Weber avait déjà tout dit : « (…) A ce stade, la 

monnaie est une monnaie qui ne sert pas à l’échange ; c’est là une propriété qui est rendue possible par le 

fait qu’une économie qui ignore l’échange connaît néanmoins des prestations entre unités économiques, 

lesquelles ne reposent pas sur l’échange mais requièrent cependant un moyen de paiement : les tributs**, les 

cadeaux entre chefs, le prix de la fiancée***, la dot, le wergeld*, les dommages dus en réparations, les 

amendes, autant de forme de paiement qu’il faut honorer avec des moyens standards de paiement (…) Il est 

une autre fonction de la monnaie qui a été exercée pendant de longues périodes de l’histoire, c’est celle de la 

monnaie comme moyen de constitution d’un trésor. Le chef qui voulait assurer sa position devait être en 

mesure d’entretenir sa suite et, en des occasions particulières, de dédommager par des dons ( …) Dans ce 

cas la monnaie n’est pas non plus un moyen d’échange » Qu’un bien puisse permettre à un individu 

d’acquitter sa dette à l’égard de la société, comme dans le cas du tribut, du wergeld* ou d’une amende, 

suppose que ce bien soit considéré par cette même société comme exprimant, de manière adéquate, la 

valeur : le fait de valoir trouve en lui une expression acceptée par tous.   

Source : La sociologie économique de la monnaie, André Orléan, PUF, 2008 

*wergeld : Le wergeld, littéralement « prix de l’homme », est une somme d’argent demandée en réparation à une 

personne coupable d’un meurtre, ou d’un autre crime grave. Cette tradition exerçait un rôle important dans les 

anciennes civilisations d’Europe du Nord, en particulier chez les Germains et les Vikings. Wikipédia 

**tribut : Un tribut est une contribution périodique qu’une partie fait à une autre en signe de soumission ou 

d'allégeance. Wikipédia 

***En anthropologie, le prix de la fiancée est un don fait à la famille de l'épouse à l'occasion d'un mariage. Il se 

distingue  de la dot, qui est pour l'anthropologie un don apporté par la famille de l'épouse au ménage 

Question 7 : Relever 4 exemples où la monnaie ne sert pas à l’échange marchand. 

Question 8 : En quoi la monnaie est elle une institution dans ces exemples ? 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wergeld
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wergeld


Document 4 : La monnaie est l’institution de l’appartenance sociale dans l’ordre 

économique 

La monnaie n’est pas un bien que l’on désire individuellement comme une utilité au même titre que les 

autres biens. Chacun la désire parce que tous postulent que les autres vont la désirer. La monnaie peut donc 

se définir comme le mode d’existence d’un rapport social dans lequel les activités sont échangeables. C’est 

pourquoi la monnaie s’apparente au langage, car elle produit du sens pour autrui. Ce sens s’appelle la valeur 

qui prend la forme économique du paiement. Pas de transaction qui ne soit reconnue valide par la société 

toute entière grâce à la finalité des paiements.(…)La monnaie institue la valeur parce que c’est une norme 

qui vaut pour tous. On peut donc proposer une première définition : la monnaie est ce par quoi la société 

rend à chacun de ses membres ce qu’elle juge qu’ils lui ont donné.  Cette définition spécifie que la monnaie 

est une institution qui est extérieure aux acteurs de l’économie. Ceux-ci ont donc des stratégies d’accès à la 

monnaie. Elle donne le pouvoir d’être membre de la société marchande à hauteur des montants de monnaie 

qui peuvent être mobilisés selon la logique qui est en cours dans cette société.  La coordination par la 

monnaie englobe tous les candidats à l’échange selon le principe de commensurabilité qui institue la 

monnaie comme unité de compte. La monnaie étant le mode d’ouverture à l’échange, personne n’a intérêt à 

la rejeter, dès lors qu’elle est acceptée par tous. Comme le langage, la monnaie est une forme pure, un 

principe commun de coordination parce qu’elle est indifférente à la personnalité des sujets économiques et 

aux contenus de ce qu’ils échangent.  

Source : Capitalisme, le temps des ruptures, Sous la direction de M. Aglietta, éd. O. Jacob, 2019, p°60 

Question 9 : Dans ce modèle, la monnaie est-elle une marchandise comme une autre utilisée pour faciliter 

le troc ? Pourquoi ? 

Question 10 : Relever la définition de la monnaie donnée par M. Aglietta dans le texte 3 

Question 11 : Dans ce modèle, peut-il y avoir un échange marchand sans monnaie ? Pourquoi ? 

Qu’apporte alors la monnaie ? 

Document 5 : La crise monétaire provoque une perturbation extrême 

 

Source : La sociologie économique de la monnaie, André Orléan, PUF, 2008 

Question 12 : Quelles sont les conséquences des crises monétaires ? Pourquoi ? 



3. Les formes de la monnaie  

Document 6 : Un exemple de « monnaie-marchandise »(ou paléo-monnaie) 

La société traditionnelle des Baruya de Papouasie-Nouvelle-Guinée a été rendue célèbre par les travaux de 

l’anthropologue Maurice Godelier. Celui-ci montre en particulier que le sel, produit grâce à une technique 

particulière (…) est un bien particulièrement important dans cette société. Il est considéré comme un des 

biens les plus précieux du fait de sa rareté, mais également du fait de diverses propriétés symboliques et 

magiques que les Baruya lui attribuent. De ce fait, les barres de sel font l’objet d’échange entre les membres 

de la tribu, au sein ou entre les familles, pour compenser les préjudices subis ou des services rendus(…) Il 

s’agit d’un jeu d’échanges symboliques impliquant un jeu de prestation réciproques. Cependant, le sel est 

rarement consommé (…) Godelier a pu observer que les Baruya entretiennent des rapports marchands avec 

les tribus voisines. Dans ce cadre, les barres de sel prennent le statut de monnaie et servent à payer les 

marchandises que l’économie baruya ne peut produire. (…) Le sel est également, dans les relations avec les 

autres tribus, l’institution par laquelle le lien social est pérennisé (la monnaie permet par exemple de 

compenser les préjudices subis).  

Question 13 : Quel rôle a le sel chez les Baruya ? S’agissait-t-il d’une marchandise comme une autre ?  

Document 7 : Les formes de la monnaie fiduciaire  

 La monnaie métallique, sous diverses formes, a eu une longévité historique sans égal. Même si l’usage de 

l’or comme monnaie est loin d’avoir été central durant une grande partie de l’ère chrétienne (…) des 

substituts monétaires plus ou moins nobles ( bronze, cuivre et argent) ont toutefois permis de maintenir un 

système monétaire métallique. Avec le développement du commerce (…) l’usage de l’or comme monnaie 

s’accélère à partir du XIIIème siècle et surtout après 1500 avec l’afflux d’or en provenance de l’Amérique 

centrale et du Sud.(…) Depuis Philippe Le Bel ( roi de France de 1285 à 1314) la technique du rognage de 

l’or dans la monnaie frappée est devenue une pratique courante. Les rois de France ont notamment essayé de 

financer leurs dépenses en « récupérant » quelques milligrammes d’or sur chaque pièce tout en estimant que 

la frappe royale de la monnaie suffisait à garantir le socle de la confiance. (…)  

A partir du XVIIème siècle, deux catégories de phénomènes conduisent à bouleverser en profondeur ce 

contexte institutionnel au profit de la monnaie de crédit, notamment sous la forme inédite du billet de 

banque : l’endettement croissant de certains Etats d’une part, les besoins de financements de l’économie 

d’autre part. (…) Les formes « primitives » de monnaie de crédit sans preuve d’ancrage métallique ont été 

identifiées sous le règne d’Hammourabi en Mésopotamie vers 1800 avant JC ( sur des tablettes d’argile était 

inscrite la formule « remboursable au porteur ») (…) Des villes commerçantes d’Europe ( Gênes puis 

Venise, Amsterdam…) développèrent également des formes de monnaie de crédit. (…) Le premier billet de 

Banque voit toutefois le jour en Suède en 1661. (…). Dans les années 1650, le royaume de suède doit faire 

face à une dette publique importante, notamment du fait de dépenses militaires structurellement élevées. (…) 

En 1656, le pouvoir royal confie à un marchand hollandais, J. Palmstruch  la mission de créer une banque 

pour restaurer la confiance dans la monnaie. (…) Palmstruch demande l’autorisation d’émettre des « billets 

de crédit », c’est-à-dire non intégralement couverts par les encaisses métalliques, mais disposant d’un cours 

légal* de nature à maintenir la confiance dans le système. Pour la première fois dans l’histoire, des billets 

sont ainsi imprimés par une banque, mentionnant un montant fixe monétaire, sans référence en un dépôt. 

(…). En France, les origines du billet de banque ont pendant longtemps été attachées à la crise puis à la 

faillite bancaire de John Law et de la banque royale au printemps 1720.  

*Cours légal : Une monnaie a cours légal lorsque les créanciers (ceux que l’on doit payer) sont tenus de l’accepter en 

paiement 

Source : Economie monétaire.  A. Beitone, Ch. Rodrigues. A Colin, 2017 ; à partir des p°56-59 



Question 14 : Rechercher le sens du mot « fiduciaire » (et son étymologie) dans un dictionnaire de langue 

française. 

Question 15 : Comment le billet de banque a-t-il pu être accepté comme moyen de paiement alors qu’il 

n’avait pas de valeur intrinsèque (en lui-même) ? 

Question 16 : Pourquoi la monnaie métallique ou le billet de banque sont-elles appelées «  monnaies 

fiduciaires » ? 

Document 8 : La monnaie scripturale 

La monnaie scripturale constitue la principale forme de monnaie dans nos économies. Elle tire son nom de la 

forme sous laquelle elle est matérialisée : une écriture sur les livres des institutions financières 

(banques,….). La monnaie scripturale est constituée de l’ensemble des soldes créditeurs des comptes à vue 

auprès des banques. (…). La monnaie scripturale peut circuler grâce à divers instruments :  

-Chèque : c’est un ordre adressé par le titulaire d’un compte à la banque où ce compte est ouvert, de payer 

au bénéficiaire la somme inscrite sur le papier, sous réserve d’un approvisionnement du compte du tireur. 

-virement : c’est une opération comptable qui consiste à débiter le compte du client (…) et à créditer le 

compte d’un autre client 

-Carte de crédit : c’est un instrument plus récent permis par le développement informatique. Le 

fonctionnement est sensiblement le même que pour le chèque. 

Source : A partir de  Economie Générale, Aide mémoire, 5è édition Sirey, p°115 

Question 17 : La carte de crédit ou le chèque sont-ils des monnaies scripturales ou simplement un support 

matériel de la circulation de la monnaie scripturale ? 

 

II.  La création monétaire : le rôle des banques 

1. Qu’est ce que la création monétaire ? 

Document 9 :  

Dans les économies modernes où les métaux précieux sont démonétisés*, ce sont les banques qui disposent 

du pouvoir de création monétaire. Elles procèdent pour cela à des monétisations de créances, mécanisme 

par lequel elles transforment des créances** non monétaires en monnaie. On distingue typiquement 

deux cas de figures :  

-lorsqu’un agent non financier est en besoin de financement, il peut passer un contrat avec une banque, 

sous forme d’un crédit bancaire qui institue une relation de créance et de dette entre la banque et cet agent. 

Il s’agit là d’une fonction traditionnelle des banques dans le système monétaire actuel : lorsqu’une banque 

octroie un crédit à la consommation à un ménage, par exemple, celui-ci a une dette envers la banque ( 

obligation de rembourser le crédit augmenté des intérêts) et la banque a une créance envers l’agent qui est la 

stricte contrepartie de la dette.  

-lorsqu’un  agent non financier est propriétaire d’une créance sur un autre agent non financier, comme ( …) 

un titre obligataire, (…) Il est possible (…) que la banque achète directement le titre de créance s’il est 

négociable sur le marché financier. (…) 

Dans ces deux cas de figure, une monnaie nouvelle circule dans l’économie. Cette monnaie est une dette 

pour la banque émettrice dans la mesure où, ayant crédité le compte de son client, elle est obligée de 



satisfaire les exigences de ce dernier (retrait au guichet, règlement par chèque, virements bancaires,…). 

C’est la raison pour la quelle on dit que la monnaie est une dette qui permet de s’acquitter de toutes les 

dettes. 

*L’or est démonétisé depuis 1976 (accords internationaux de la Jamaïque)  

**Créance = élément de l’ « actif » du bilan d’un agent économique, c’est-à-dire, son patrimoine, 

obtenu en contrepartie d’une dette. L’actif peut être parfaitement liquide («  actif monétaires » = 

monnaie), ou bien regrouper des titres (« actifs financiers »= actions ou obligations), ou encore des 

biens ( « actifs réels ») 

Source : Economie monétaire. A. Beitone, Ch.Rodrigues, éd. A. Colin, 2017 ; p°79-80   

Question 18: Quel agent économique crée la monnaie en circulation ? 

Question 19 : Qu’appelle-t-on la « monétisation de créance » ? 

Question 20: Donner un exemple d’agent non financier ? 

Question 21 : Remplir le texte à trous avec les mots : crédit, créance, dette, intérêts 

Une banque qui accorde un ………….de 10 000 euros à un ménage, avec un taux d’………..de 4%, à rembourser 

dans un an, détient alors une ………………..sur ce ménage. Autrement dit, ces deux agents économiques ont signé un 

contrat indiquant le montant de la …………. Et des intérêts. Le ménage devra alors s’engager à rembourser à la 

banque les 10 000 euros augmentés de 4% de 10 000 euros un an plus tard. A la signature du contrat, la banque crée 

donc 10 000 euros en créditant le compte de son client de ce montant. Par conséquent, le client pourra retirer cet 

argent au guichet, régler par chèque des dépenses pendant un an. La banque a donc monétisé une ………….Au terme 

du contrat, le ménage devra rembourser 10 400 euros : la banque aura gagné 400 euros qui alimenteront son chiffre 

d’affaire et les 10 000 euros ne seront plus en circulation. Mais ils auront permis de créer une activité réelle (payer un 

meuble, une voiture, créer une entreprise….)   

Document 10 : La masse monétaire aujourd’hui 

 

Source :  https://abc-economie.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/qui-cree-monnaie.pdf 

https://abc-economie.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/qui-cree-monnaie.pdf


Question 22 : Qu’est-ce que la monnaie scripturale ? Quelle proportion représente-t-elle dans la masse 

monétaire en circulation ? 

2. Le mécanisme de la création monétaire : le schéma comptable simplifié du 

contrat précédent (exemple de la question16) 

Modèle à une banque : un ménage et une entreprise ont la même banque 

Il s’agit ici de présenter la façon dont la monnaie va circuler à partir de l’exemple de la question 14 précédente et de 

le faire apparaître dans les documents comptables  appelés « bilan » : la banque accorde un crédit de 10 000 euros à 

un ménage qui va l’utiliser pour acheter un meuble du même montant. Aux 10 000 euros créés sous forme de monnaie 

scripturale va correspondre la création d’un meuble de montant équivalent. Autrement dit, la monnaie, créée par le 

crédit accordé, permet la création de richesse (issue de la production du meuble).  Il s’agit d’un circuit. La monnaie 

circule entre ces trois agents économiques car ceux-ci se font confiance mutuellement et ont confiance en la monnaie 

qui circule.  

Voilà la présentation comptable du crédit de 10000 euros accordé au ménage qui va l’utiliser pour acheter le meuble, 

c’est la « monétisation de créance » : l’opération par laquelle la banque crée la monnaie en contrepartie de 

créance non monétaire, ici le meuble (actif réel). Revoir définitions du document 10  

L’actif désigne ce que détient l’agent (son patrimoine) et le passif, la façon dont il l’a financé. Par construction ils 

sont donc égaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bilan de la banque Bilan du ménage 

Actif Actif Passif Passif 

Créance 

détenue sur  

le ménage 

=10 000 

Création de monnaie 

scripturale=+10 000 =Dépôt à 

vue du ménage= +10000 

Virement =-10000 

 

Dette envers la 

banque = 10 000 

Compte courant  = 

+10 000 

-10 000 d’actif 

monétaire mais  

actif réel=+10 000 

 

Bilan de l’entreprise qui 

produit des meubles 

 
Actif Passif 

Chiffre 

d’affaire = 

+10 000 

Tésorerie 

=+10000 

La monnaie créée 

revient à la 

banque sous 

forme de dépôt 

correspondant à 

un bien créé 

=confiance en la 

valeur de la 

monnaie 

La création monétaire a bien correspondu a un besoin réel de l’économie : financer le ménage a permis de  

produire un meuble (satisfaction de besoin du ménage),de rémunérer le producteur qui vend le meuble ( chiffre 

d’affaire) : c’est la monétisation de créance réalisée grâce à la banque. Sans le crédit bancaire, sans la monnaie 

créée par elle, le ménage n’aurait pu acheter le meuble, il n’aurait pas été produit. Mais cette création monétaire 

correspond à une créance non monétaire, un actif réel, le meuble produit, qui dégage lui-même un revenu au 

vendeur et aux salariés qui travaillent dans cette entreprise. 

Dépôt à vue 

de  

l’entreprise 

=+10 000 

 



Question 23 : Quel est l’agent économique qui a une créance ? De quel montant ? 

Question 24 : Quel est l’agent économique qui a une dette ? De quel montant ? 

Question 25 : Dans cet exemple, quelle est la créance non monétaire ? De quel type de créance s’agit-il  

(actif réel ou actif financier) ?    

Question 26 : Dans cet exemple, la banque a-t-elle monétisé un actif non monétaire ?  

Question 27 : Le montant de l’actif  est-il toujours égal au passif pour tous les agents économiques ? 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 11 :  

En première approche, on pourrait supposer que la banque débitrice paie la banque créancière avec sa propre 

monnaie. Dans notre exemple, la banque A effectuerait un virement vers la banque B avec sa propre 

monnaie, c’est-à-dire en la créant. Cela supposerait que la banque B ouvre un compte auprès de la banque A 

et que ce compte soit crédité(…). Or un tel dispositif est impossible en raison du fait que le paiement par la 

banque A de la dette avec sa propre monnaie supposerait que celle-ci procède à une monétisation de créance. 

Or il n’existe aucune créance susceptible de contrebalancer ce passif. (…)Par comparaison, c’est comme 

si un agent non financier se libérait de ses engagements financiers envers sa banque en lui remettant une 

Modèle à deux banques : le ménage ouvre  un compte à la banque A et l’entreprise 

de meuble ouvre un compte dans une banque B 

 

Actif Passif 

Créance sur 

le ménage 

=+10 000 

Création de monnaie scripturale  de la banque 

A=+10 000 = dépôt à vue ménage 

Virement = -10 000 

 

Bilan du ménage 

 

Bilan de l’entreprise qui produit des 

meubles 

 Actif Passif 
Actif Passif 

Compte courant = 

+10000 

Dette envers  

banque A=10 000 

Actifs monétaires = 

+10 000 

Chiffre d’affaire = 

+10000 

Dépôt de l’entreprise 

=+10 000 

Créance sur  banque 

A=+10 000 

Il peut y avoir des fuites réciproques,  il y a donc des compensations bancaires qui se font 

régulièrement. Dans cet exemple, la banque A n’équilibre pas ses comptes, elle  a donc besoin de 

10 000 euros pour payer la banque B. La banque A est donc débitrice de la banque B (elle lui doit les 

10 000 euros). Comment trouver des fonds qui soient acceptés par la banque B?   

Actif Passif 

Bilan Banque A Bilan Banque B 

-10 000 d’actif 

monétaire mais 

+10000 actif réel 

(meuble) 

Fuite de monnaie 

interbancaire de A vers B 



nouvelle reconnaissance de dette : cela reviendrait à différer un paiement et non à éteindre la dette ! On 

aboutit donc à une conclusion logique : une banque ne peut s’acquitter de ses dettes en créant sa propre 

monnaie. Ce raisonnement conduit à un point essentiel : chaque banque émet une monnaie qui lui est 

propre. (…) Chacune de ces monnaies (…) n’a donc de valeur qu’à l’intérieur du circuit bancaire et 

repose sur la confiance qui se noue entre la banque et l’agent non financier qui contracte le crédit. 

Source : Economie monétaire. A. Beitone, Ch.Rodrigues, éd. A. Colin, 2017 ; p°98-99  

Question 28 : Dans le modèle à deux banques, le montant du passif est-il égal au montant de l’actif pour la 

banque A ? Pourquoi ? 

Question 29 : Pourquoi la banque ne peut elle pas payer la banque B en créant sa propre monnaie ? 

Question 30: Quel est le rôle d’une banque ? A-t-elle des pouvoirs de création monétaire illimitée dans un 

modèle à plusieurs banques ? 

 

3. La spécificité de la banque centrale 

Document 12 : La monnaie banque centrale 

 Dès lors qu’une fuite interbancaire se produit, il est nécessaire que la relation de créance et de dette qui 

s’établit entre les deux banques soit soldée par une monnaie de rang supérieur qui ne soit émise ni par l’une, 

ni par l’autre. La pluralité des banques implique la mise en place d’un dispositif institutionnel hiérarchisé 

et la création d’une banque des banques, ou encore d’une banque de premier rang, c’est-à-dire la Banque 

Centrale. La monnaie de cette banque de premier rang est la seule qui peut être utilisée pour effectuer les 

règlements interbancaires.(…) La monnaie émise par chaque banque ( les banques de second rand) est 

appelée « monnaie banque de second rang ». La monnaie émise par la Banque centrale pour sa part prend le 

nom de « monnaie banque centrale » ou « monnaie centrale » (…) 

Chaque banque de second rang ouvre un compte en son nom auprès de la Banque Centrale, compte qui est 

libellé exclusivement en monnaie centrale. En fonction des besoins de refinancement de certaines 

banques de second rang, la Banque centrale est conduite à alimenter leurs comptes en monnaie centrale 

(il s’agit d’une création monétaire ex nihilo*).  

*ex nihilo : à partir de rien 

Source : Economie monétaire. A. Beitone, Ch.Rodrigues, éd. A. Colin, 2017 ; p°98-99  

Document 13 : BCN et BCE 

A l’origine, les banques centrales sont souvent des banques privées choisies par le pouvoir politique pour 

exercer des fonctions de régulation du système bancaire, tout en conservant leurs activités de banques 

commerciales. Aujourd’hui, les banques centrales sont des institutions publiques (celles qui étaient 

privées ont été nationalisées, comme la Banque de France en 1945). (…) 

La Banque Centrale Européenne (BCE) est, au côté des Banques Centrales Nationales (BCN), une des 

composantes du système européen de banques centrales. La BCE est une banque dont le capital est détenu 

par les différentes BCN des pays membres de l’Union Européenne 

Source : Dictionnaire de sciences économiques. A. Beitone, A Cazorla, E. Hemdane 

 



Question 31 : Quel est le rôle d’une banque Centrale ? 

Question 32 : A quelle condition une banque centrale peut-elle jouer son rôle ? (revoir les textes 

2-3-5-7 et les questions 10-11-12 

Document 14 : Le refinancement bancaire 

Le refinancement bancaire désigne l’ensemble des opérations par lesquelles les banques de second rang 

se procurent la monnaie centrale qui leur est nécessaire. Pendant longtemps en France et dans de 

nombreux autres pays, le refinancement s’est opéré à taux fixe et directement auprès de la Banque 

centrale. Aujourd’hui il se réalise pour l’essentiel, à taux variable sur le marché interbancaire.  

Le marché interbancaire est un compartiment du marché monétaire dont l’accès est réservé aux banques 

et à certaines institutions financières. Ce marché permet à certaines banques de se procurer les liquidités 

qui leur sont nécessaires et à d’autres de placer à court terme leurs excédents de liquidités. La Banque de 

France intervient sur ce marché dans le cadre de la politique monétaire définie par la Banque Centrale 

Européenne 

Le marché monétaire est le marché des capitaux à court terme (de 24h à un an). Depuis 1985 en France, 

ce marché est ouvert à tous les agents économiques sous réserve qu’ils offrent un certain nombre de 

garanties.  

Source : Dictionnaire de sciences économiques. A. Beitone, A Cazorla, E. Hemdane 

 Question 33 : Relevez la définition du refinancement bancaire, du marché interbancaire et du 

marché monétaire 

Question 34 : Qui échange sur le marché interbancaire ? sur le marché monétaire ? 

Question 35 : Si une banque doit se refinancer (si elle a besoin de monnaie banque centrale), 

quelles sont ses deux possibilités ? Ce refinancement est-il gratuit ? 

Question 36 : Si une banque a un excès de monnaie banque centrale que peut elle en faire ? 

Dans quel but ? 

 

III. La politique monétaire  

1. La politique monétaire : une politique économique 

conjoncturelle 

Document 15 : Définitions 

La politique économique : 

La politique économique désigne l’ensemble des interventions des pouvoirs publics en vue d’orienter 

l’activité économique d’un pays dans un sens jugé souhaitable. La réduction ou l’accroissement du déficit 

budgétaire pour soutenir l’emploi, l’adoption de mesures fiscales particulières pour soutenir l’exportation, la 

fixation de normes en matière de hausse des prix ou des revenus pour limiter l’inflation, sont des exemples 

de politique économique. Longtemps réduite à une politique de maintien de la concurrence, la politique 

économique s’est profondément transformée avec la révolution keynésienne qui démontre la nécessité 

d’une régulation de la demande.(…) 

 



La politique conjoncturelle  

La politique conjoncturelle est une action de l’Etat visant à agir à court terme sur la situation 

économique en fonction de déséquilibres existants. (…) L’action sur la conjoncture se fait par 

l’intermédiaire de la politique budgétaire, de la politique monétaire, de la politique du change*, et de la 

politique des revenus 

La politique monétaire 

En matière de politique économique, la politique monétaire regroupe l’ensemble des actions visant à agir sur 

la situation économique (croissance économique, emploi, niveau général des prix, solde extérieur) par 

l’intermédiaire de la quantité de monnaie en circulation et/ou du taux d’intérêt**.  

*Politique du change =vise à influence le taux de change de la monnaie nationale ; taux de change(=cours 

du change) est les prix de la monnaie exprimée en unités de monnaie étrangère 

**Taux d’intérêt = prix que doivent payer les agents économiques qui bénéficient d’un crédit (taux d’intérêt 

débiteur), et c’est aussi le prix que perçoivent les agents économiques qui ont octroyé le crédit (taux 

d’intérêt créditeur)  

Source : Dictionnaire de sciences économiques. A. Beitone, A Cazorla, E. Hemdane 

Question  37 : Rappelez comment l’Etat peut-il relancer l’activité économique et lutter contre le 

chômage par une  politique budgétaire (voir chapitre précédent) 

Question 38 : Quels agents économiques peuvent-ils agir sur la monnaie en circulation ? 

Question 39 : Quels sont les deux outils de la politique monétaire ? 

Question 40 : En utilisant la définition du taux d’intérêt et les mécanismes de crédits expliqués 

précédemment, expliquez comment une baisse du taux d’intérêt peut agir sur la demande des 

ménages qui consomment ou celle des entreprises qui investissent. Déduisez alors l’impact que 

cela peut avoir sur la croissance économique (mesurée par la hausse du PIB réel) et l’emploi.  

 

                                                        2.  Les instruments de la politique monétaire 

                              A. L’action sur les taux d’intérêt (sur le coût du refinancement 

bancaire): 

a) Sur les taux directeurs : taux d’intérêt accordées aux banques par la BCE, lors du refinancement 

bancaire  

- le « taux de facilité de dépôt » : taux d’intérêt accordé par la BCE aux 

banques de second rang qui souhaitent faire des dépôts de liquidités 

rémunérés : c’est le taux plancher du marché interbancaire 

- le « taux de facilité de prêt marginal » : taux d’intérêt  accordé par la BCE 

aux banques de second rand qui doivent se refinancer et offrir en garantie du 

prêt des actifs financiers, c’est un taux plafond 

                                             -le « taux repo » : Chaque semaine, les banques de second rand  répondent 

à un appel d’offre de la BCE sur les quantités de liquidité et le taux qu’elles souhaitent, ce qui permet à la 

BCE de fixer le taux d’intérêt auquel elle leur prête les liquidités en échange de titres (actifs financiers) 

Refinancement  

au jour le jour,  

appelé « facilités 

permanentes »    

 



    b) Sur le taux du marché interbancaire («  EONIA ») : taux d’intérêt issu de l’offre et de la demande de 

liquidité sur le marché interbancaire. 

 

Document 16 :  

 

Source : Note d’information Banque de France, Qu’est-ce que la politique monétaire ? Septembre 2015 

 

                               B. L’action sur la quantité de monnaie en circulation 

   a) L’action par un mécanisme de marché : l’open-market est l’intervention de la BCE sur le 

marché des capitaux: La BCE achète ou vend des actifs (titres) ou des devises afin d’influencer 

la masse monétaire en circulation : si elle achète des titres, elle injecte de la monnaie, si elle vend 

des titres elle réduit la monnaie en circulation 

   b) L’action par la règlementation : 

- Les réserves obligatoires : avoirs en monnaie centrale que les banques de second rang sont 

tenues de détenir sur un compte à la banque Centrale 

-L’encadrement du crédit : contrôler la progression des crédits accordés par les banques 

(abandonné dans les années 80 avec la dérèglementation, considérée comme faisant obstacle à 

la concurrence et l’innovation) 

Question 41 :  

 Si l n’y a pas de croissance économique, baisse des prix (déflation due à une  demande 

inférieure à l’offre) et chômage, que peut faire la Banque Centrale pour relancer l’activité 

économique ? 

 S’il y a au contraire de l’inflation ( une hausse des prix à cause du fait que la demande soit 

supérieure aux capacités d’offre), que doit faire la BC pour lutter contre cette inflation ( qui 

baisse le pouvoir d’achat et dévalorise la monnaie) ? 

 

 



                           C. Les politiques non conventionnelles 

Lorsque les canaux précédents ne fonctionnent pas ou mal, c’est-à-dire, lorsque les taux 

directeurs sont proches de zéro et que les banques perdent confiance au point de refuser le 

crédit, alors la Banque Centrale intervient de trois façons simultanées :  

  « Quantitative easing » : augmenter la quantité de monnaie BC fournie 

aux banques en achetant massivement des titres (actifs financiers) sur le 

marché interbancaire 

  « Forward guidance » : Engagement à maintenir des taux bas sur le 

long terme (allongement de la durée des avances lors du refinancement 

bancaire) 

 Achat de titres (y compris de mauvaise qualité) =transfert d’actifs 

risqués= « credit easing » 

Depuis 2008, l’augmentation de la base monétaire (liquidité banque centrale) résulte 

essentiellement de l’achat d’obligations par les Banques Centrales, ce qui fait baisser les taux 

d’intérêt à long terme. La base monétaire* a été multipliée par trois depuis 2008. Or les projets 

d’investissement productifs étant rares dans un contexte d’incertitude, les placements se font dans 

des actifs dont le prix est ainsi sur-évalués.  Un risque de crise financière existe donc à nouveau si 

les taux d’intérêt remontent. 

*Base monétaire = monnaie émise par la Banque centrale 

 

 

 

 

                                d. Les marchés de capitaux : échange de titres (actions, obligations,…) 

 

 

 

 

 

 

 

3. Les missions de la BCE dans le cadre des traités européens 

Document 17 : Les missions de la BCE 

Les missions fondamentales  

En vertu de l’article 127, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les missions 

fondamentales relevant de l’Eurosystème consistent à :  

La fonction de « prêteur en dernier ressort » est l’une des fonctions d’une  Banque 

Centrale. Elle a été  mise en évidence par W. Bagehot en 1873, qui a expliqué, qu’en cas 

de panique bancaire, la Banque Centrale devait alimenter le système en liquidités pour 

éviter les faillites bancaires. 

Marché interbancaire, 

accès réservé aux 

banques pour se 

refinancer ou placer leur 

excédent de liquidité  

Marché des capitaux à long terme : « la bourse »   des 

valeurs 

Marché primaire : titres 

émis (vendus) par les 

entreprises et par les 

Etats  et achetés par les 

épargnants 

Marché 

secondaire : 

revente et rachat 

de ces titres 

Marché des capitaux à court terme =Marché monétaire : depuis 

1985 (décloisonnement, dérèglementation, désintermédiation), 

ouvert à tous les agents économiques  

 



 définir et mettre en œuvre la politique monétaire de la zone euro ; 
 conduire les opérations de change ; 
 détenir et gérer les réserves officielles de change des pays participants (gestion de portefeuille) ; 
 promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement.  

En outre, conformément à l'article 127, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 

au règlement du Conseil (UE) n° 1024/2013 (le « règlement MSU »), la BCE assume des missions 

spécifiques ayant trait au contrôle prudentiel des établissements de crédit établis dans les États 

membres participants. La BCE s’acquitte de ses missions dans le cadre d’un mécanisme de surveillance 

unique composé d’elle-même et des autorités compétentes nationales.   

Les autres missions  

 Billets de banque : la BCE est seule habilitée à autoriser l’émission de billets de banque dans la zone euro. 
 Statistiques : assistée par les BCN, la BCE collecte les informations statistiques nécessaires à 

l’accomplissement des missions du SEBC, soit auprès des autorités nationales, soit directement auprès des 
agents économiques. 

 Stabilité et surveillance du système financier : l’Eurosystème contribue à la bonne conduite des politiques 
menées par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de 
crédit et la stabilité du système financier. 

 Coopération internationale et européenne : la BCE entretient des relations de travail avec les institutions, 
organes et instances appropriés au sein de l’UE et au niveau mondial lorsqu’il est question des missions 
confiées à l’Eurosystème. 

Source : https://www.ecb.europa.eu/ecb/tasks/html/index.fr.html 

Question 42 : Quelles sont les missions de la BCE et qui les lui a données ?  

Document 18: La politique monétaire menée par la Banque centrale Européenne 

Dans les pays de l’Eurosystème, l’adoption de l’euro a conduit à mettre en place une politique monétaire 

commune qui se caractérise par : 

 un objectif principal : le maintien de la stabilité des prix, 
 une autorité monétaire unique : la Banque Centrale Européenne, 
 une politique de taux d'intérêt, 
 un refinancement des banques par les banques centrales, 
 un système de règlement interbancaire (Target 2). 

Pour atteindre ses objectifs, l'Eurosystème dispose d'une série d'instruments de politique monétaire : il 

effectue des opérations d'open market, offre des facilités permanentes et impose aux établissements de crédit 

la constitution de réserves obligatoires rémunérées sur des comptes ouverts sur les livres des banques 

centrales nationales. 

Source : https://www.banque-france.fr/politique-monetaire/presentation-de-la-politique-monetaire/definition-de-la-

politique-monetaire 

Document 19: Définition quantifiée de la stratégie de politique monétaire 

 L’Eurosystème a annoncé, le 13 octobre 1998, une stratégie de politique monétaire, c’est-à-dire, une définition 

quantifiée de l’objectif de stabilité de prix et une description du cadre d’analyse permettant au Conseil des 

gouverneurs de prendre ses décisions de politique monétaire qui est la suivante : « La stabilité des prix est définie 

comme une progression sur un an de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) inférieure à 2% dans la 

zone euro ». 

Le Conseil des gouverneurs a confirmé, le 8 mai 2003 cette définition, en précisant qu’il visera à maintenir des taux 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/tasks/monpol/html/index.fr.html
https://www.ecb.europa.eu/ecb/tasks/forex/html/index.fr.html
https://www.ecb.europa.eu/ecb/tasks/reserves/html/index.fr.html
https://www.ecb.europa.eu/ecb/tasks/paym/html/index.fr.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?&uri=CELEX:32013R1024
https://www.ecb.europa.eu/ecb/tasks/euro/html/index.fr.html
https://www.ecb.europa.eu/ecb/tasks/statistics/html/index.fr.html
https://www.ecb.europa.eu/ecb/tasks/stability/html/index.fr.html
https://www.ecb.europa.eu/ecb/tasks/international/html/index.fr.html
https://www.ecb.europa.eu/ecb/tasks/europe/html/index.fr.html
https://www.ecb.europa.eu/ecb/tasks/html/index.fr.html
https://www.banque-france.fr/stabilite-financiere/infrastructures-de-marche-et-systemes-de-paiement/target2-banque-de-france


d’inflation à des niveaux inférieurs à, mais proches de, 2 % à moyen terme. Cette clarification souligne 

l’engagement de la BCE à aménager une marge de sécurité suffisante pour se prémunir contre les risques de 

déflation. La poursuite de cet objectif a de nouveau été confirmée à de multiples reprises, en particulier à compter 

de juillet 2013 à l’occasion de la mise en œuvre par la BCE d’une politique de forward guidance consistant à 

communiquer sur la trajectoire future des taux, ou encore à partir de juin 2014 avec l’annonce de nouvelles mesures 

de politique monétaire non-conventionnelles.  

La BCE doit agir sur les conditions du marché monétaire et, par là, sur le niveau des taux d’intérêt à court terme de 

façon à assurer la stabilité des prix. C’est pourquoi elle a adopté une stratégie visant à garantir qu’une approche 

cohérente et systématique soit appliquée aux décisions de politique monétaire. Cette cohérence contribue à 

stabiliser les anticipations d’inflation et à conforter la crédibilité de la BCE. 

Source : https://www.banque-france.fr/politique-monetaire/presentation-de-la-politique-monetaire/definition-de-la-

politique-monetaire 

Question 43 : Quel est l’objectif prioritaire de la politique monétaire de la BCE depuis sa création 

en 1998? Comment cet objectif a-t-il évolué depuis 2013 ? Pourquoi ? 

 

Document 20 : 

 

 

 

 

Source : Flash économie, avril 2018, L’augmentation de l’hétérogénéité structurelle de la zone euro est 

impressionnante 

Source : Note d’information Banque de France, Qu’est-ce que la politique monétaire ? 

Septembre 2015 

 



Question 44 : L’objectif de la BCE a-t-il été atteint ? A partir de quand ? Quel est le problème de 

la zone euro depuis 2008 ? 

Document 21 

 

Source : Note d’information Banque de France, Qu’est-ce que la politique monétaire ? Septembre 2015 

Question 45 : Comment la BCE a-t-elle agit suite à la crise de 2008 ? Pourquoi ? Quel était 

l’objectif recherché ? A-t-il été atteint ? Pourquoi ?  

 

 


