
  

Qu’est ce que la monnaie et 
comment est-elle créée ?

Première Économie N. Vincent



  

Questionnement et Objectifs

Chapitre 5 de votre manuel (image cliquable)

Problème de vocabulaire voir Le Trésor de la Langue Française informatisé

Voir l’Éco en BD sur la monnaie

http://atilf.atilf.fr/
https://www.lelivrescolaire.fr/page/6464346
https://fr.calameo.com/read/0032216225104f234e19a


  

Plan de l’étude
I Qu’est-ce que la monnaie ?

1- Quelles fonctions remplit la monnaie ?

2- Quelles sont les formes actuelles de la monnaie ?  

3- Qu’est-ce que la liquidité d’un actif ?

II Qui crée la monnaie et comment ?

1- Pour l’essentiel les crédits à l’économie qu’accordent les banques en sont à l’origine

2- mais ce pouvoir de création monétaire est limité 

3- Plus marginalement, les crédits consentis à l’État via son banquier, le Trésor Public ont le 
même effet. De même des échanges extérieurs excédentaires

III La politique monétaire menée par la Banque centrale  y contribue indirectement

1- La banque centrale contrôle principalement la masse monétaire par les taux directeurs et 
notamment le taux de refinancement

2- Quelles conséquences du taux directeur refi sur l’inflation et sur l’activité économique ?

3- La Banque centrale, prêteur en dernier ressort en cas de crise de liquidité

 



  

Sensibilisation : 
retour très temporaire en enfance

Tchoupi et le troc de jouets (5’)

https://www.dailymotion.com/video/x2alp6z


  

Questions sur Tchoupi et le troc
- Qu'est-ce que le troc ?

- Quels problèmes peuvent surgir dans le troc ? 

- En déduire les conditions nécessaires à ce que l'échange se réalise dans le 
troc

- Introduisez la monnaie dans l'échange, et vérifiez qu'elle résout bien certaines 
difficultés du troc

- Expliquez pourquoi on peut considérer le dessin animé comme une instance 
socialisation



  

Les qualités d’une bonne monnaie

Au cours de l’histoire,  une diversité de choses ont rempli plus ou moins parfaitement ces 
fonctions : Plumes, coquillages (cauris), bétails, café, thé, colliers, barres de sel (Baruyas), roches 
(Ile de Yap) mais surtout l’or, l’argent, le cuivre, le bronze... ; jusqu’à nos billets et pièces par ex



  

1- Quelles fonctions économiques remplit la monnaie ?
- Expliquez brièvement chacune des fonctions que la monnaie remplit comparativement au troc

- Selon cette conception, pourquoi a-t-on besoin de monnaie ?

- Voyez-vous d'autres motifs possibles  à la détention de monnaie ?

La monnaie serait donc née des inconvénients du troc. C'est la version la plus connue sachez cependant 
qu'elle est contestée (si intérêt pour vous voir La Fable du troc)



  

De Tchoupi à Mankiw : Une vision classique de la monnaie

- Pourquoi un commerçant accepte-t-il du papier-monnaie en paiement qui n’a 
aucune valeur intrinsèque ? A-t-il les qualités d’une bonne monnaie ?

-Quel est le principal avantage de l’existence de la monnaie selon cet auteur ?



  

Le bitcoin est-il une monnaie ?
Visionner la vidéo (clic sur le titre) 

● Le bitcoin est-il un intermédiaire des échanges ? On peut l’utiliser 
pour payer des biens et des services, mais un nombre limité. Peut-
on aisément payer ses achats avec ? Sans coûts ?

Est-il une unité de compte ? On peut exprimer les prix en bitcoin 
mais connaissez-vous le prix de votre smartphone en bitcoin ?

Est-il une réserve de valeur ? On peut les stocker pour des 
dépenses futures, mais les cours des cryptos- monnaies sont très 
volatiles

Si DME parle de monnaie sans banque, la Banque de France 
préfère par conséquent parler de crypto-actif et pas de crypto-
monnaie

https://www.persee.fr/doc/dhs_0070-6760_1994_num_26_1_1974


  

Le bitcoin, un cours très volatil
Cours du Bitcoin dans le monde entre janvier 2016 et janvier 2020 en US $

Source : Statista



  

Fonctions sociales de la monnaie
La monnaie n’a pas que des fonctions économiques. La plupart des gens pensent qu'il existe d'abord un 
objet puis rivalité pour son appropriation, parfois jusqu'à la violence. 

Aux yeux de certains sociologues qui ont inspiré depuis des économistes : c'est la rivalité qui est première et 
crée le désir pour l'objet voulu par un autre. La monnaie va permettre d'assouvir des désirs d'appropriation 
sans que les échanges ne dégénèrent en luttes permanentes car les individus transfèrent leur convoitise des 
biens d'autrui sur la monnaie. Certes son acquisition peut aussi se faire au moyen de la violence ou 
d'activités illégales cependant la plupart du temps c'est en participant à l'activité économique et à l'échange 
que l'acquisition de la monnaie est la plus sûre. L'apparition de la monnaie permet donc de limiter la 
violence physique. 

Mais son rôle pacificateur ne s'arrête pas là car devenue symbole de pouvoir, elle contribue à diffuser l'idée 
que celui qui détient la monnaie détient une parcelle de pouvoir.  La monnaie crée également « des 
hiérarchies sociales» puisqu’elle est un bien particulier qu’on peut accumuler et qui peut produire des 
inégalités sociales entre groupes sociaux : « l'argent ne fut pas primitivement employé à l'acquisition des 
moyens de consommation, mais à l'acquisition de choses de luxe, et à celle de l'autorité sur les hommes. Le 
pouvoir d'achat de la monnaie primitive c'est avant tout, selon nous, le prestige que le talisman confère à 
celui qui le possède et qui s'en sert pour commander aux autres » écrit l’anthropologue M. Mauss , dans « Les 
origines de la notion de monnaie », 1914

Ainsi la confiance dans la monnaie (c’est-à-dire dans le pouvoir d’achat immédiat qu’elle représente) et 
l'ordre social  qui garantit sa valeur est fondamentale .  La monnaie est de ce point de vue une institution qui 
contribue à la cohésion sociale. Comme l'exprime JP. Dupuy : la valeur de la monnaie « repose (…) sur 
l'existence d'une immense chaîne de crédulité partagée »



  

2- Quelles sont les formes actuelles de la monnaie ?
Visionner la vidéo de la Banque de France La monnaie et nous 
(jusqu’à 2’27’’ seulement ici ) puis remplissez le tableau qui suit



  

La dématérialisation de la monnaie

Composition des moyens de paiement en zone euro fin 2016

Source : D. Plihon, La Monnaie et ses mécanismes, La Découverte, Repères, 2017, p 13 

- Rappeler ce qu’est la monnaie scripturale ?
- Rechercher quand l’euro est né sous sa forme scripturale
- Quelle est la part de la monnaie scripturale dans les  moyens de paiement de la zone euro en 2016 ?
- Que signifie la « dématérialisation » de la monnaie ?

https://www.youtube.com/watch?v=rOYJfRQNibQ


  

Les instruments de paiement font circuler
 la monnaie scripturale mais n’en sont pas

« La contrefaçon ou la falsification des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en 
France ou émis par les institutions étrangères ou internationales habilitées à cette fin est punie de trente ans 
de réclusion criminelle et de 450 000 euros d'amende. »

Source : Article 442-1 Du CodePénal version en vigueur au 5mars 2012

« Il y a chèque sans provision lorsque le compte n'est pas suffisamment approvisionné lors de la 
présentation d'un chèque à l'encaissement ou lorsque l'établissement ne peut utiliser immédiatement 
l'argent porté sur le compte pour payer le chèque (en cas de saisie-attribution sur le compte bancaire, par 
exemple). Avant de refuser le paiement d'un chèque, la banque doit adresser au titulaire du compte une 
lettre pour l'avertir des conséquences du défaut de provision et des moyens possibles de régularisation de 
sa situation. En cas de rejet de chèque, l'établissement bancaire peut demander au titulaire du compte de 
restituer tous les carnets de chèques qui lui ont été délivrés et ceux de ses mandataires. Il peut lui interdire 
d'émettre de nouveaux chèques (sauf chèques de retrait ou certifiés), jusqu'à régularisation de sa situation. 
Dans les 2 jours qui suivent le rejet, la banque signale l'incident à la Banque de France, qui inscrit les 
références du compte dans le fichier central des chèques (FCC). Tout commerçant pourra alors refuser les 
chèques. A défaut de régularisation du ou des chèques sans provision, l'interdiction bancaire d'émettre des 
chèques est de 5 ans. » 

Source : http://vosdroits.service-public.fr

- Faire un chèque sans provision et contrefaire des billets, cela revient-il au même ? Qu'en déduisez-vous ?

- Citez d'autres éléments semblables au chèque. Que permettent-ils ? 



  

L’usage de la CB  se généralise en zone euro même 
pour les transactions à distance

- Formulez des hypothèses plausibles pour expliquer la généralisation de l’usage de la CB 
en magasin et à distance (en ligne) ?



  

Et les innovations en matière de paiement se succèdent

Source : Les Français et leur rapport aux espèces, sondage « Opinion Way pour SumUp »  sur échantillon de 
1023 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, constitué selon la méthode 
des quotas en janvier 2020. Publié en mars 2020

https://www.youtube.com/watch?v=dSZ6ass81ZU


  

L’ensemble des moyens de paiement peut être 
mesuré par la masse monétaire

C’est l’un des rôles de la Banque 
centrale d’un pays ou d’une zone 
comme la zone euro de veiller à ce 
que les moyens de paiement soient 
en quantité suffisante pour régler les 
échanges, mais pas de façon trop 
abondante par rapport aux besoins, 
aux échanges pour ne pas générer 
d’inflation. 

Une BC surveille de près l’évolution 
de la masse monétaire et de ses 
différents agrégats du plus liquide 
(M1) la monnaie proprement dite 
jusqu’à M3 (quasi-monnaie)



  

3- Qu’est-ce que la liquidité d’un actif
Un actif  est ici un élément du patrimoine d’un agent économique qui produit 
une ressource : ils peuvent être monétaires (monnaie manuelle et scripturale), 
immobiliers (terrains, immeubles) ou financiers (actions par ex)

La liquidité d’un actif représente sa  capacité à être rapidement transformé en 
monnaie, sans délai, sans coût ou sans risque de perte en capital.  

● On classera ainsi les actifs suivants en fonction de leur degré de liquidité :  1 
billet de banque – une forêt de sapins dans le Jura - 1 livret de caisse d’épargne – 
un lingot d’or - 1 dollar US détenu par un japonais – de l’argent détenu sur un 
Plan épargne logement  – une action de l’entreprise Sanofi 

● On comprend donc que tous les actifs ne sont pas liquides, et que l’épargne par 
ex n’est pas de la monnaie. Si vous voulez mobiliser la forêt, l’action ou bien votre 
épargne sur un livret jeune pour un achat, il faut d’abord vendre /faire un 
virement sur un compte courant/ un retrait pour convertir les avoirs en monnaie 
càd en moyen de paiement

La monnaie est en effet l’actif liquide par excellence car elle est acceptée 
de tous. Elle a d’ailleurs cours légal (obligation pour les créanciers de l’accepter 
en paiement) et a un pouvoir libératoire illimité (elle permet de s’acquitter de 
toutes les dettes)



  

II Qui créée la monnaie et comment ?

Pour la plupart des gens, la création monétaire c'est ça : la planche à billets

Clic sur l’image 
 
Sachant comme vous le savez que près de 90 % 
de la monnaie en zone euro est scripturale, 
vous comprendrez que la piste de la planche à 
billets n’est pas très plausible

Pour quelles raisons une banque centrale peut-
elle être conduite à imprimer des billets de 
banque ?

Quels sont les cas où cela n'implique en rien, 
l'augmentation de la masse monétaire en 
circulation dans l'économie ? 

 Contrairement à une idée fort répandue et très 
relayée par les acteurs sociaux (journalistes, 
politiques...) la banque centrale bien qu'ayant le 
monopole de l'émission de billets de banque ne 
crée pas directement la monnaie. Bien des gens 
confondent ainsi émission de billets et création 
monétaire. Un effet du pouvoir de l’image : la 
vidéo ci-contre.

 La question reste donc  entière d'où provient la 
monnaie ? 



  

1- Pour l’essentiel les crédits à l’économie qu’accordent les banques en sont à l’origine

Les banques, un acteur majeur du crédit

- Clic sur l’image et visionner l’extrait de Les 
Banques, C’est pas sorcier de 17’27’’ à 20’55’’

- Quelle est la part des crédits bancaires accordés 
aux entreprises ?
- Pourquoi des entreprises ont-elles recours au 
crédit bancaire ?
- Comment une banque peut-elle créer de la 
monnaie ? 
- Une fois accordé, décrivez ce qui advient au crédit 
distribué à un client
- Expliquez l'expression « les crédits des uns font les 
dépôts des autres »
- Dans le cas où les crédits accordés seraient 
intégralement liés à un dépôt, une épargne 
préalable peut on parler de création monétaire ?
- Que font les banques quand elles manquent de 
liquidité ? 

Chaque jour, les banques commerciales accordent de nouveaux crédits et perçoivent des 
remboursements. Une banque commerciale crée de la monnaie si la somme des flux 
des remboursements de créances est inférieure à celle des flux des nouveau crédits 
accordés et pas à chaque crédit qu’elle octroie

http://droit-finances.commentcamarche.net/legifrance/37-code-penal/90122/article-442-1
http://vosdroits.service-public.fr/F2411.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/


  

Les crédits font les dépôts
 Une entreprise qui souhaite financer un investissement d’une valeur de 100 000 euros et qui obtient un prêt 
de sa banque à cette fin. La banque va donc par un jeu d’écritures, indiquer « + 100 000 » à l’actif du bilan de 
l’entreprise, tandis qu’elle mentionnera « + 100 000 » dans la colonne « passif » de son bilan au titre des 
dépôts à vue de ce client. L’écriture opérée par la banque sur le compte de l’entreprise génère donc une 
création monétaire

Complétez les bilans : 

 

La monnaie créée apparaît :
- à l’actif de l’emprunteur (dépôt à vue) : il peut utiliser cette somme pour ses dépenses
- au passif de la banque (dépôt à vue) : la banque a l’obligation de mettre les fonds empruntés à disposition 
du client
En contrepartie, elle est inscrite :
- à l’actif de la banque (créance sur client) : la banque possède une créance sur l’emprunteur qui lui doit la 
somme
- au passif du client emprunteur (dette) : le client emprunteur a une dette à l’égard de la banque qu’il devra 
honorer. 
La monnaie est donc toujours créée en liaison avec une contrepartie. Dans les économies contemporaines, 
la création de monnaie est une monétisation de créances : en contrepartie d’une créance, la banque fournit 
de la monnaie. La monnaie est donc à la fois une créance (pour la banque) et une dette (pour l’emprunteur)



  

2- mais ce pouvoir de création monétaire est limité 

Les banques commerciales ou banques de second rang ont un pouvoir de création monétaire limité car :

- La monnaie qu'elles peuvent créer est exclusivement scripturale

- La monnaie scripturale ainsi créée est de plus temporaire. En effet, il y a destruction monétaire à mesure 
les débiteurs remboursent leurs dettes à leurs créanciers.

- Les banques commerciales dépendent de la Banque Centrale pour la base monétaire. Elles ne peuvent 
créer la monnaie fiduciaire ou monnaie banque centrale. 

- C’est pourquoi elles détiennent obligatoirement un compte à la Banque centrale qu’elles ne peuvent 
alimenter qu’en monnaie banque centrale.

- Leur possibilité d'accorder des crédits dépend de la monnaie banque centrale qu'elles ne peuvent créer. 
Elles doivent disposer de réserves obligatoires (un % de ses dépôts). Plus ce taux est élevé, plus leur 
pouvoir de création monétaire est limité (si 100 % de monnaie banque centrale nécessaire alors elles 
n’auraient plus de pouvoir de création monétaire)

-  Elles ont besoin de la monnaie banque centrale pour satisfaire à la demande de liquidité de leurs clients 
(retraits) mais aussi pour procéder aux règlements interbancaires du fait que tous les ménages, toutes les 
entreprises ne possèdent pas un compte bancaire dans le même établissement bancaire

- En effet, pas de monopole dans le secteur bancaire mais des établissements en concurrence. A défaut le 
pouvoir de création monétaire d’un établissement unique serait illimité puisque tous les crédits octroyés se 
transformeraient en dépôts en son sein, lui permettant de renouveler des crédits etc ; 



  

La Banque centrale, banque des banques commerciales

Quand une banque commerciale a un besoin de monnaie banque centrale, on dit 
qu’elle a besoin de refinancement bancaire



  

3- Plus marginalement, les crédits consentis à l’État et des échanges extérieurs 
excédentaires sont également à l’origine d’une création monétaire

- Le Trésor Public pour faire face aux besoins de financement de l'Etat peut émettre des titres que l'on 
nomme bons du Trésor ; que les banques acquièrent (créances du Trésor). Le mécanisme est exactement le 
même que pour les créances sur l'économie : l'émission de bons du Trésor se traduit par une augmentation 
de la masse monétaire du montant de la créance. Et à mesure que l'Etat rembourse son crédit, il contribue à 
la destruction monétaire.

La principale source de création monétaire à ce jour, ce sont donc  les crédits accordés sans épargne La principale source de création monétaire à ce jour, ce sont donc  les crédits accordés sans épargne 
préalable. Les banques peuvent donc temporairement (car le remboursement interviendra) créer de la préalable. Les banques peuvent donc temporairement (car le remboursement interviendra) créer de la 
monnaie scripturale en achetant des titres financiers aux entreprises mais également à l’État (bons du monnaie scripturale en achetant des titres financiers aux entreprises mais également à l’État (bons du 
Trésor). Cette forme de création monétaire par monétisation de titres (privés ou publics) est devenu très Trésor). Cette forme de création monétaire par monétisation de titres (privés ou publics) est devenu très 
répandue dans nos économies.répandue dans nos économies.

- Des échanges extérieurs excédentaires engendrent également des nouveaux dépôts : 

Un dépôt de devises (billets ou monnaie scripturale) se traduit par une augmentation de la masse monétaire 
du montant du dépôt converti en euros. A l'inverse un agent qui règle en devises un fournisseur US  
contribue à une destruction de monnaie en zone euro car sa banque va débiter son compte en  €, la somme 
sera convertie en US $ à l’étranger

Si l'entrée de devises est supérieure aux sorties de devises, comment évolue la masse monétaire ? 



  

III La politique monétaire menée par la Banque centrale joue un rôle

La Banque centrale contrôle la masse monétaire via principalement le taux directeur de refinancement

- Clic sur l’image et visionner l’extrait de Les 
Banques, C’est pas sorcier de 20’47’’ à 24’13’’

- Dans que cas les banques de second rang ont un 
besoin de refinancement en monnaie banque 
centrale ? 
- Qu’est-ce que  le taux directeur ?
-Que se passe-t-il si le taux d’intérêt directeur est 
abaissé par la BC ? Sur les crédits accordés par les 
banques aux ménages pour consommer et aux 
entreprises pour investir ? Quelle conséquence 
pour la demande de biens et services ? Pour 
l’activité économique ?
- Qu’est- ce que l’inflation ? Expliquez son 
mécanisme
-  Que se passe-t-il si le taux d’intérêt directeur est 
élevé par la BC ? Sur les crédits accordés par les 
banques aux ménages pour consommer et aux 
entreprises pour investir ? Quelle conséquence 
pour la demande de biens et services ? Pour 
l’activité économique ?



  

Politique monétaire
 de rigueur/expansionniste



  

Un taux de refinancement historiquement bas

note : Le taux de dépôt n’est pas à votre programme mais correspond à la rémunération que les 
banques obtiennent en plaçant leurs excédents de trésoreries sur leur compte à la BCE. Leurs 
dépôts sont en effet rémunérés.

https://www.youtube.com/watch?v=wKYdQtn7aXA


  

Autre ressource

Dessine moi l’éco, La création monétaire, un taux d'inflation à contrôler, 4’



  

3- La Banque centrale, prêteur en dernier ressort en cas de crise de liquidité

 Clic sur l’image pour comprendre la crise de liquidité (2’47’’, une 
vidéo du crédit agricole) 

« Selon la théorie du prêteur en dernier ressort, en cas de crise 
de liquidité, la banque centrale doit augmenter ses prêts aux 
banques, dans des délais très brefs sans discrimination ni limite 
de montant. Lors de la crise des subprimes 2007, les banques 
centrales ont considérablement baissé leurs taux directeurs et 
ont injecté massivement des liquidités sur le marché monétaire 
pour éviter la faillite de nombreuses banques»

Source : Jézabel Couppey-Soubeyran,  Monnaie, banque et 
finance , 2ème éd.

- En mobilisant vos connaissances, décrivez ce qui se passe dans un climat de 
défiance généralisée quand une banque a besoin de liquidités ? Pourra-t-elle 
compter sur le marché interbancaire ? Pourquoi ?

- Quelles sont les conséquences pour l’économie d’une telle crise ?

- Quelle institution va intervenir ? 

https://www.youtube.com/watch?v=JH800egS_vI


  

Le Rôle de la BCE face à la crise de la dette

Dessine-moi l’éco, Sydo éd, février 2015



  

Et face au COVID-19

Source : Coronavirus : la BCE déclenche un plan d'urgence de 750 
milliards d'euros, France 24, 19 mars 2020



  

Une politique monétaire au service de tous ?
 par Jézabel Coupey-Soubeyran

Libre Propos, Xerfi Canal, mars 2020, 6’26’’



  

Synthèse sur le rôle de la BC
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