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Economie 

Chapitre 5 – Qu’est-ce que la monnaie et comment est-elle créée ? 
 

BO : - Connaître les fonctions de la monnaie et les formes de la monnaie.  

- Comprendre comment le crédit bancaire contribue à la création monétaire, à partir du bilan 
simplifié d’une entreprise et de celui d’une banque.  

- Comprendre 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 
comprendre les effets que ces interventions peuvent produire sur le niveau des prix et de 
l’activité économique.  

Plan du cours 
Introduction : Que savez-vous sur la monnaie ? 
 
I – Qu’est-ce que la monnaie ?  
A) Les formes de la monnaie.  
B) Les fonctions de la monnaie.   
 
II – Qu’est-ce que la création monétaire ?  
A) Les banques commerciales ; sources de création monétaires  
B) Les limites de la création monétaire par les banques commerciales 
 
III – Le rôle de la banque centrale  
A) Les outils de la BC pour réguler la création monétaire  
B) Les effets de la politique monétaire sur le niveau des prix et l’activité économique   
 

Concepts : 
Savoirs : 

• Savoir définir les notions suivantes : monnaie, crédit bancaire, création monétaire, 
banque centrale, taux d’intérêt, marché monétaire, 

• Distinguer les différentes formes de la monnaie (Fiduciaire, Scripturale) 
• Distinguer les différentes fonctions économiques de la monnaie (réserve de valeur, unité 

de compte, intermédiaire des échanges).  
• Savoir expliquer les fonctions sociales et politiques de la monnaie. 
• Expliquer le processus de création monétaire « ex nihilo » par les banques commerciales.  
• Expliquer pourquoi ce processus de création monétaire doit connaître des limites.  
• Citez les outils à la disposition de la banque centrale pour réguler la création monétaire.  
• Expliquer le rôle des taux directeurs (taux à court terme sur le marché monétaire) 
• Expliquer l’impact de la politique monétaire.  

Savoir-faire :  
• Lire des données statistiques (identifier la source, la date, le lieu, éventuellement 

l’ensemble de référence).  
• Utiliser des outils statistiques pour analyser des documents chiffrés (taux de variation, 

coefficient multiplicateur, pourcentage de répartition, indices simples).  
• Lire et interpréter le bilan comptable simplifié d’une banque et d’une entreprise dans le 

cadre du crédit bancaire.  
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Lien avec le parcours avenir  
La compréhension du phénomène monétaire est nécessaire pour l’ensemble des parcours 
économiques (prépa, faculté d’économie, BTS Banque, DUT GEA...).  
Par ailleurs, le fonctionnement du crédit bancaire intéressera tous les élèves en tant que futurs 
clients des banques (et peut être déjà clients actuels). 
Enfin, la compréhension des choix de politiques monétaires et de leurs impacts pourront s’avérer 
utiles dans l’ensemble des parcours liés aux banques et aux assurances, à l’UE, mais aussi à la 
fonction publique d’Etat. 
 

Sujets possibles d’E3C (Epreuve commune de contrôle continu) 
Première partie : Mobilisation des connaissances et traitement de l’information.  
NB ; toutes les questions posées dans la première partie s’appuient sur un document.  

• Expliquez comment la banque centrale peut stimuler ou freiner le crédit aux ménages. 
• Quels sont les effets attendus par la BCE de la baisse de son taux directeur ? 
• Définissez les notions de masse monétaire et de taux d’intérêt.  
• Quel est l’effet d’une contraction de la masse monétaire par la Banque Centrale sur le taux 

d’intérêt d’équilibre ? 
Deuxième partie : Raisonnement appuyé sur un dossier documentaire.  
NB ; toutes les questions posées dans la deuxième partie s’appuient sur deux documents.  

• Vous montrerez le rôle respectif des banques commerciales et de la banque centrale dans 
la création monétaire. 

• Vous montrerez les effets que les interventions de la Banque Centrale sur le marché 
monétaire peuvent produire.  

• Vous montrerez quels sont les objectifs poursuivis par une Banque Centrale et quels sont 
les instructions à sa disposition pour les réaliser.  

• Vous montrerez que, malgré la diversité de ses formes, la monnaie a toujours la même 
nature. 

 

Pour aller plus loin 
• BD : Maud Hopsie, Claire Fumat, “La monnaie”, Toute l’éco en BD, Belin, 2018 
• Jézabel Couppey Soubeyran, Monnaie, banque, finance, 2015 
• Laurent Cordonnier, L’économie des Toambapiks, une fable qui n’a rien d’une fiction, 

Raisons d’agir, 2010. 
Vidéos :  

• La création monétaire et le role de la banque centrale, Cité de l’économie. 
• Le fonctionnement du système européen des banques centrales, Cité de l’économie.  
• L’inflation pour les nuls, BCE. 
• “Monnaies, monnaies, monnaies”, Datagueule n°30, 2015 
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Chapitre 5 – Qu’est-ce que la monnaie et comment est-elle créée ? 

 

Introduction   

Activité I – Que savez-vous sur la monnaie ?  

 

Q1 – Pour chacune des affirmations ci-dessus, dîtes si vous êtes d’accord ou non. Mettez en 
commun avec l’ensemble de la classe.  
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Activité II – Du troc à la monnaie 
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Maud Hopsie, Claire Fumat, “La monnaie”, Toute l’éco en BD, Belin, 2018 

Q2 – Qu’est-ce que le troc ?  

Q3 – Quels sont les principaux problèmes posés par le troc ? Pourquoi est-il très peu utilisé 
aujourd’hui ? Comment a-t-on résolu ces problèmes ?  

I – Qu’est-ce que la monnaie ?  

A) Les formes de la monnaie.  

Activité III – Les formes historiques de la monnaie 

 

« Toutes ces choses ont été utilisées comme monnaie à travers le monde », Daily Geek Show 
https://www.dailymotion.com/video/x626nx0  

Q4 - Quelles formes de monnaie avez-vous pu repérer ? Pourquoi des formes de monnaie aussi 
variées ont-elles pu exister ?  

Q5 – Pourquoi ces objets ne servent-ils plus de monnaie aujourd’hui ?  
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Q6 – Qu’entend-on par l’expression « monnaie métallique » ?  

Q6 – Quels sont les avantages de cette monnaie métallique par rapport aux autres monnaies 
marchandises ? 

Activité IV – Les formes actuelles de la monnaie 

 

 

Q7 – Que signifie la phrase soulignée ?  

Q8 – Pourquoi les banquiers pouvaient-ils émettre des billets « à découvert » ? Quel risque 
prenaient-ils ?  

Q9 – Qu’est-ce que la monnaie fiduciaire ? Distinguez la monnaie fiduciaire de la monnaie 
métallique.  
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Q10 – Qu’est-ce que la monnaie scripturale ? Comment peut-on payer en monnaie scripturale ?  

Q11 – Complétez le tableau ci-dessous. 

 Monnaie 
actuelle 

Monnaie 
aujourd’hui disparue 

Moyen de 
paiement 

uniquement 
Sel    
Or     

Billets de banque    
Chèque     

Carte bancaire    
Dépôt à vue sur des comptes 

courants    

Devise étrangère (ex : $ ou £)    
 

 

 

 

 

 

 

Activité V – La masse monétaire 

 

Masse monétaire dans la zone € 
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Q12 – Qu’est-ce que la masse monétaire ?  

Q13 – Quel critère les autorités monétaires utilisent-elles pour définir les composantes de la masse 
monétaire ? Détaillez ces composantes (M1, M2 et M3).  

Q14 – Complétez le tableau suivant. 

 Montant en milliards d’€ % de la masse monétaire 
M1 

   

M2 
   

M3 
   

B) Les fonctions de la monnaie.   

Activité VI – La monnaie a des fonctions économiques  
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Q12 – Quelles sont les trois fonctions de la monnaie ?  

 

Q13 – Pour chacun des actes suivants, quelle est la fonction remplie par la monnaie ?  

 Intermédiaire 
des échanges 

Unité de 
compte 

Réserve de valeur 



Année 2019-2020 1ère - Spécialité SES Lycée St-Magloire 
 

Chapitre E5  10 
 

Sam verse 1000€ sur son livret A.    
Victor fait ses courses au supermarché    
Nacima compare toujours les prix sur 
Internet avant d’effectuer un achat. 

   

Les parents de Bakary consacrent chaque 
mois 10% de leurs revenus à des 
placements en vue d’acheter un 
appartement. 

   

Myriam examine le prix des jupes dans un 
magasin. 

   

 

Activité VII – La monnaie a des fonctions sociales et politiques 

 

 

Q14 – Quelles sont les deux « écoles de pensées » présentées dans le premier document ?  

Q15 – Quels symboles peut-on retrouver sur les deux faces du billet de 1$ ? Sur une pièce de 1€ ?  

Q15 – Pourquoi peut-on dire que la monnaie a une fonction sociale ?  

Q16 – Pourquoi peut-on dire que la monnaie a une fonction politique ?  
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II – Qu’est-ce que la création monétaire ?  

A) Les banques commerciales ; sources de création monétaires  

Activité VIII – Comment les banques créent-elles de la monnaie scripturale ?  
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« La création monétaire », Citeco/Banque de France, 2015, 
https://www.youtube.com/watch?v=9cSujzEo4A8 (jusqu’à 2’24) 

Q17 – Quelle est la part de la monnaie scripturale dans notre économie ?  

Q18 – En quoi le papier où est inscrite la promesse de rendre une boîte de clous peut-il se comparer 
à de la monnaie ? Pour qui représente-il une créance ? Pour quoi représente-il une dette ?  

Q19 – Comment fait la banque pour permettre à son client d’acheter le ranch ?  

Activité IX – Observation d’un bilan comptable simplifié. 

 

Q20 – Pourquoi les dépôts à vue sont-ils inscrits au passif de la banque et à l’actif de l’entreprise ?  

Q21 – Complétez le tableau suivant pour dire quand il y a création monétaire.  

 Création monétaire Pas de création monétaire. 
Déposer de l’argent sur un compte   
Souscrire un crédit à la consommation   
Être à découvert   
Effectuer un virement vers fournisseur   
Faire un chèque   
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Q22 – Comment la banque crée-t-elle de la monnaie ?  

Q23 – Pourquoi le remboursement d’un emprunt entraîne-t-il une destruction de monnaie.  

B) Les limites de la création monétaire par les banques commerciales 

Activité X – Les banques commerciales sont contraintes par la nécessité de solder leurs comptes 
sur le marché monétaire.  
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Q24 – Qu’est-ce que la banque centrale ? Le marché interbancaire ?  

Q25 – Pourquoi peut-on dire que le prêt accordé à M. Dupont par sa banque représente une 
« fuite » pour sa banque ? Pourquoi le recours au marché interbancaire est-il coûteux et restreint-il 
les possibilités de créer de la monnaie ? 

Q27 – Supposons que les emprunteurs retirent sous forme de billets 10% des crédits accordés. 
Quelle somme une banque qui a accordé 1 million d’€ de crédit doit-elle détenir en liquide ?  

Q28 – Qu’entend-on par l’expression « réserves obligatoires » ? En quoi peut-on dire qu’il s’agit 
d’une limite à la création monétaire des banques commerciales ?  

III – Le rôle de la banque centrale  

A) Les outils de la BC pour réguler la création monétaire  

Activité XI – A quoi sert la Banque Centrale ?  

 Q29 – Quels sont les objectifs de la BCE ?  

Q30 – Pourquoi, selon vous, la BCE et les banques centrales nationales sont-elles indépendantes des 
Etats ? 
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Q31 – Qu’est-ce que la monnaie centrale ? Qui la crée ? Qui l’utilise et pourquoi ?  

Q32 – Montrez que, même sans « réserves obligatoires » les banques de second rang doivent 
posséder de la monnaie centrale si elles créent de la monnaie.  
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Activité XII – La régulation de la création monétaire par la Banque Centrale  

 

Q33 – Qu’est-ce qu’un taux directeur ?  

Q34 – Comment la Banque Centrale peut-elle encourager/limiter la création monétaire via les taux 
directeurs ?  
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Q35 – Qu’est-ce qu’une opération d’Open-Market ? Sur quels taux permet-elle d’agir ?  

Q36 – Comment les politiques d’open-market peuvent-elles avoir une influence sur la création 
monétaire par les banques de second rang ?  

B) Les effets de la politique monétaire sur le niveau des prix et l’activité 
économique 

Activité XIII – Politiques de relance et de rigueur 

 

Cité de l’économie, https://www.youtube.com/watch?v=cTQN6MDn1aVg, 12 avril 2016 

Q37 – Après avoir rappelé la définition de l’inflation et de ses origines, vous expliquerez pourquoi 
elle peut être dangereuse lorsqu’elle est trop importante.) 

Q38 – Qu’est-ce que la politique monétaire ? Quels sont ses outils ? Ses objectifs ? Distinguez 
politique monétaire de rigueur (restrictive) et de relance (expansive).  

Q39 – Complétez les schémas ci-dessous avec « hausse » et « baisse ».  

Politique de relance :  

 

Politique restrictive : 
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Activité IV – La crise des subprimes de 2008 ; un exemple de politique monétaire expansive.  

 
 

Q40 – Pourquoi le refus des banques de se prêter de la monnaie a-t-il mis en péril l’économie ?  

Q41 – Quelles politiques ont menées les Banques Centrales pour éviter une faillité généralisée du 
système financier ? Comparez les réactions de la Fed et de la BCE.  

Q38 -Pourquoi la BCE a-t-elle tardé à baisser ses taux d'intérêts par rapport à la FED ?  

Q39 – A part la baisse des taux d’intérêt, quels types d'actions les Banques centrales ont-elles 
menées pour éviter une faillite généralisée du système financier ?  

 
 

Q42 – La politique monétaire a-t-elle atteint ses objectifs ?  
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A retenir :  

Compléter le schéma suivant : banques, prêteur, systémique, fiduciaire, fonctions, monétaire, 
règlement, obligatoires, compensation, prudentielle.  

 

 


