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Eléments de correction de l ’ECC n°1 
Evaluation des Connaissances et de la Compréhension 

 

Questions de connaissances         10,5 points 
!1 – Cochez la ou les bonnes réponses (/6)  
La politique monétaire de relance a pour objectif… 
þ De stimuler l’emploi 
q De freiner la croissance 
þ 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 
þ A le monopole du taux directeur 
þ A le monopole de l’émission des billets   
þ Supervise la compensation interbancaire 
q Aucune de ces réponses  

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

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

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

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

!2 – Enoncez les 3 fonctions économiques de la monnaie (/1,5): 
-> Unité de compte  -> Instrument des échanges  -> Réserve de valeur 
!3 – Enoncez et i l lustrez 2 formes de la monnaie (/2).  
Monnaie fiduciaire : pièces & billets / monnaie scripturale :  écritures immatérielles sur les comptes de dépôts 
!4 – Qu’est-ce qu’une créance ? (/1)  
Le contraire d’une dette. La créance est détenue par le prêteur, celui à qui l’emprunteur doit rembourser. 
Questions de compréhension         12 points 
!5 – Expliquez pourquoi la banque centrale est dite « banque des banques ». 
- Elle est l’autorité de régulation monétaire 
- Elle supervise la compensation interbancaire 
- Chaque banque commerciale a l’obligation d’avoir 

un compte à la banque centrale 
- La banque centrale refinance les banques 

commerciales via son taux directeur 

- La banque centrale pilote la politique monétaire 
- La banque centrale décide du coût du crédit 
- La BC contrôle indirectement la création monétaire 
- La BC a le monopole de l’émission des billets 

!6 – A quoi sert la cible d’inflation ? 
La cible d’inflation est de 2% en zone euro. Il s’agit de l’objectif d’inflation à atteindre par la BC via la politique 
monétaire. Si le taux d’inflation excède 2%, la BC augmente son taux directeur (politique monétaire de rigueur), a 
contrario si le taux d’inflation est inférieur à 2%, la BC baisse son taux directeur (politique monétaire de relance). 
!7 – Présentez une fonction non économique de la monnaie. 
Fonction politique : la monnaie symbolise le pouvoir du souverain (effigie sur les pièces et billets), elle lui sert à imposer 
son autorité sur un territoire via le prélèvement des impôts dans sa monnaie plutôt qu’en nature. 
Fonction social : la monnaie unifie les individus d’une société en améliorant sa cohésion, la monnaie facilite le 
commerce qui remplacerait les conflits guerriers. 
!8 – D’où vient la confiance dans la monnaie ? 
- De la garantie du souverain ou de l’autorité monétaire qui l’émet, la contrôle (symbolisé aujourd’hui par la signature 
du gouverneur sur les billets) 
- de sa capacité à être une bonne réserve de valeur càd. de conserver son pouvoir d’achat dans le temps 
- des signes de sécurité qui permettent de déceler les faux billets 
- de la force de l’habitude qui la rend évidente (depuis l’enfance) 
- du mimétisme : « tout le monde l’accepte, je l’accepte aussi » 
!9 – À l ’aide du graphique ci-contre, décrivez la polit ique monétaire de la BCE de 2008 à 2014. 
En 2008, le taux directeur de la BCE s’élève à 4% car le taux d’inflation est lui aussi à 4%, c’est-à-dire au-dessus de la 
cible à 2%, la politique monétaire de la BCE est une politique de rigueur qui cherche à réduire le taux d’inflation. 
A partir de 2009, le taux d’inflation chute et devient même négatif en 2009 (déflation) à cause de la crise des subprimes, 
la BCE inverse alors sa politique monétaire (relance) en baissant son taux directeur à 1% de 2010 à 2011, et même 
jusqu’à 0,25% en 2013. On observe une courte période de légère remontée du taux directeur à 1,5% en 2011 du fait 
d’un taux d’inflation à 3%, au-dessus de la cible d’inflation. 


