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Eléments de correction de l’ECC n°3 
 

Connaissances 
 

1) Définissez & illustrez « monnaie fiduciaire » et « monnaie scripturale ». 
La monnaie fiduciaire est une monnaie nominale sans valeur intrinsèque qui repose sur la confiance. Elle correspond aux 
seuls billets au sens strict et aux pièces et billets au sens large, c’est donc de la monnaie manuelle, elle représente environ 
8% de la masse monétaire. La monnaie scripturale est une monnaie non tangible qui existe ex nihilo. Elle correspond aux 
écritures sur les comptes bancaires, elle représente 92% de la masse monétaire. 
 

2) Qu’est-ce que la monnaie Banque centrale ? 
Les billets de banque + la monnaie scripturale sur les comptes de dépôt des banques de second rang auprès de la Banque 
centrale. On l’appelle aussi base monétaire. 
 

3) Quelles sont les fonctions d’une Banque centrale ? (énumérez sans développer) 
La banque centrale dirige le système bancaire, elle émet les billets de banque, contrôle la création monétaire par le crédit à 
travers la variation des taux directeurs, enfin elle a le monopole de la politique monétaire qui vise à réguler la masse 
monétaire afin de ne pas laisser se développer l’inflation ou la déflation. 
 

4) Choisissez une des 3 fonctions de la monnaie et expliquez-la.  
Les 3 fonctions de la monnaie sont : Unité de compte (mesure de la valeur des biens et services : système simplifié de 
prix), Instrument de paiement (simplification des règlements), Réserve de valeur (la monnaie ne doit pas perdre de son 
pouvoir d’achat dans le temps sinon elle n’est plus acceptée et suscite la méfiance donc elle finit par ne plus circuler). 
 

5) Répondez à une des 2 questions au choix : Qu’est-ce qu’un salaire nominal ? Qu’est-ce 
que le taux d’intérêt réel ? 

Le salaire nominal correspond au salaire non déflaté, on ne peut donc pas utiliser des données sur les salaires nominaux 
pour faire des comparaisons de pouvoir d’achat dans le temps. Le taux d’intérêt réel correspond au taux d’intérêt 
nominal déflaté c’est-à-dire, approximativement, au taux d’intérêt nominal moins le taux de variation de l’IPC (mesure 
de l’inflation). 

 

Compréhension 
 

6) Pourquoi une pièce de 2 € n’est pas de la monnaie métallique ? 
Car une pièce de 2€ est constituée d’un alliage de métaux non précieux dont la valeur intrinsèque est inférieure à 2€. Une 
pièce de 2€ tire sa valeur du montant gravé c’est-à-dire de sa valeur faciale et non de sa valeur intrinsèque. Sa valeur 
repose sur la confiance des agents économique (monnaie fiduciaire). 
 

7) Expliquez l’expression « Les crédits  font les dépôts». 
Lorsque les banques accordent des crédits aux entreprises ou aux ménages elles créent ex nihilo de la monnaie scripturale 
qui va servir à financer des dépenses (investissement ou consommation). Lors des différents échanges et règlements la 
monnaie scripturale issue du crédit va ainsi se retrouver sous forme de dépôts sur les comptes des agents destinataires de 
ces paiements. 
 

8) Pour qui l’inflation est-elle néfaste ? Favorable ? Expliquez brièvement : 
Favorable : Etat endettés car l’inflation « mange les dettes » c’est-à-dire que l’inflation dégrade la valeur du patrimoine 
(des dettes ou créances). Néfaste : Ménage propriétaire de patrimoine : car l’inflation dégrade la valeur du patrimoine 
(ceteris paribus cad si les prix augmentent plus vite que les prix du patrimoine), Entreprise qui possède des stocks : car, 
ceteris paribus, l’inflation dégrade la valeur des stocks, Entreprises exportatrices (ceteris paribus) car si l’inflation nationale 
et supérieure à l’inflation extérieure, alors les entreprises exportatrices voient leur compétitivité-prix se dégrader. 
 

9) Que pourrait faire la BCE pour faire baisser le taux de change 1€ = 1,50$ ? Pourquoi ?  
En baissant son taux d’intérêt directeur afin de rendre moins attractifs les placements mondiaux dans les banques 
européennes et donc une moindre demande d’€ (quand un américain veut placer son épargne en $ en Europe, il doit 
vendre ses $ pour acheter des €) ce qui permettrait de déprécier l’€ par rapport au $. 
 

10)  Classez dans le tableau : 
Le taux de change passe de 1€ pour 1,40$ à 1,50$ 

Avantagés Désavantagés 
- Les banques européennes 

- L’entreprise aéronautique américaine Boeing 
 

 

- Les touristes américains 

- Les entreprises exportatrices européennes 
- Les entreprises américaines importatrices de Munster 



 


