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ECC n°1 / 4 octobre 2018 / 1 heure 
Evaluation des Connaissances et de la Compréhension 

 
$  Pas d’abréviations personnelles. 

 
Réponses aux questions 1 & 2 sur ce sujet. 

  
Questions de connaissances        10,5 points 
 

!1 – Cochez la ou les bonnes réponses (/6)  
 

ATTENTION : plusieurs réponses justes possibles (-0,5 par erreur ou oubli )  
 

La politique monétaire de relance a pour objectif… 
q De stimuler l’emploi 
q De freiner la croissance 
q De stimuler l’inflation 
q De ralentir l’inflation 
q Aucune de ces réponses 

La banque centrale… 
q A le monopole de la création monétaire 
q A le monopole du taux directeur 
q A le monopole de l’émission des billets   
q Supervise la compensation interbancaire 
q Aucune de ces réponses  

Lorsqu’il y a déflation, le pouvoir d’achat de la monnaie 
s’accroit. 
q Vrai 
q Faux 

Les billets d’euro ne sont pas de la monnaie mais ils servent à 
faire circuler la monnaie scripturale. 
q Vrai 
q Faux 

 Ce sont surtout les banques commerciales qui refinancent 
l’économie lorsqu’elles accordent des crédits aux ménages et 
aux entreprises. 
q Vrai 
q Faux 

Si le taux d’inflation est de -1% (déflation), la banque centrale doit… 
q Baisser son taux directeur 
q Augmenter son taux directeur 

 
!2 – Enoncez les 3 fonctions économiques de la monnaie (/1,5): 
->     ->     -> 
 
!3 – Enoncez et illustrez 2 formes de la monnaie (/2). 
!4 – Qu’est-ce qu’une créance ? (/1) 
 
Questions de compréhension         12 points 
 

Traitez au choix de 3 à 5 questions.  
3 questions (4 pts chaque),  
4 questions (3 pts chaque),  
5 questions (2,5 pts chaque). 
 
!5 – Expliquez pourquoi la banque 
centrale est dite « banque des banques ». 
!6 – A quoi sert la cible d’inflation ? 
!7 – Présentez une fonction non 
économique de la monnaie. 
!8 – D’où vient la confiance dans la 
monnaie ? 
!9 – À l’aide du graphique ci-contre, 
décrivez la politique monétaire de la BCE 
de 2008 à 2014. 
 

 
 
 

Barème sur 23 vous permettant 
d’écarter ou rater une ou deux  questions 

Nom 
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