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Pl ickers Chapitre 1 – Monnaie & Financement 
 

La carte bancaire n’est pas de la monnaie mais elle 
sert à faire circuler la monnaie scripturale 
A True 
B False 

Les banques reçoivent et payent des intérêts. 
A True 
B False 
 

La monnaie scripturale correspond… 
A aux billets uniquement 
B aux pièces et billets 
C aux écritures sur des comptes bancaires 
D je ne sais pas 

L’épargne est… 
A la partie non placée du revenu 
B la partie non consommée du revenu 
C la partie non déclarée du revenu 
D JNSP 

Le risque de crédit dépend d’abord… 
A de la durée du crédit 
B du montant du crédit 
C de la solvabilité de l’emprunteur 
D JNSP  

Le taux d’intérêt… 
A est le coût de l’emprunt 
B est bas pour les pauvres 
C sert à mesurer l’inflation 
D JNSP 

En France, les comptes de dépôt comme les 
comptes d’épargne sont rémunérés. 
A True 
B False 

 

En France aujourd’hui, les pièces et bil lets 
représentent environ… de la masse monétaire : 
A 5% 
B 10% 
C 90% 
D JNSP  

Le fait que la monnaie permette de payer sans 
risque, sans délais et sans coût… 
A signifie qu’elle est limpide 
B signifie qu’elle est liquide 
C signifie qu’elle est fluide 
D Aucune de ces réponses 

Les monnaies marchandises ont une valeur faciale 
qui correspond à leur valeur intrinsèque 
A True 
B False 

Lorsqu’i l  y a de l ’ inflation… 
A Le pouvoir d’achat de la monnaie augmente 
B Le pouvoir d’achat de la monnaie diminue 
C JNSP 

Lors de l 'hyperinflation au Zimbabwe, le $US 
était.. .  
A unité de compte 
B instrument d’échange 
C réserve de valeur 
D JNSP 

La pièce de 2€  a une valeur faciale qui correspond à 
sa valeur intrinsèque 
A True 
B False 

Plus i l  y a d'inflation, plus la monnaie est une 
bonne réserve de valeur 
A True 
B False 

S'i l  y a 3% d'inflation dans la zone euro, la BCE...  
A Baisse son taux directeur 
B Augmente son taux directeur 
C JNSP 

Si Mme Galy me doit de l 'argent, je détiens...  
A Une créance 
B Une dette 
C JNSP 

L'essentiel de la création monétaire est accomplie 
par les activités de crédit des banques commerciales 
A True 
B False 

Si les prix augmentent  plus vite que les salaires 
alors le pouvoir d’achat du salaire...  
A augmente 
B stagne 
C baisse 
D JNSP 

Lors de l 'hyperinflation au Zimbabwe, la cacahuète 
était.. .  
A unité de compte 
B instrument d’échange 
C réserve de valeur 
D JNSP 

Quand la  banque centrale prête de la monnaie aux 
banques commerciales, on dit que...  
A elle les renfloue 
B elle les solde 
C elle les compense 
D elle les refinance 

La polit ique monétaire de rigueur a pour objectif 
de...  
A stimuler la croissance 
B lutter contre le chômage 
C ralentir l’inflation 
D stimuler l’inflation 

Un agent en capacité de f inancement...  
A dépense plus qu’i l  n’épargne 
B a plus d’épargne qu’i l  ne dépense 
C je ne sais pas 

Les entreprises sont structurellement des ABF 
A True 
B False 



Lors des récessions (crises, recul du PIB), le déficit 
public des APU...  
A se résorbe 
B s’aggrave 
C je ne sais pas 

L'autofinancement est un des modes de financement 
externe 
A True 
B False 

Les entreprises peuvent se f inancer via les banques 
et  les marchés f inanciers 
A True 
B False 

Sur les marchés f inanciers les ACF achètent des t itres 
émis par les ABF. 
A Vrai 
B Faux 
C Je ne sais pas 

Les actionnaires ne sont jamais remboursés mais i ls 
peuvent recevoir des dividendes. 
A Vrai 
B Faux 
C Je ne sais pas 

Les P.M.E. se f inancent surtout par emprunt 
bancaire. 
A Vrai 
B Faux 
C Je ne sais pas 

C'est le marché dit secondaire qui correspond à la 
Bourse au sens str ict.  
A Vrai 
B Faux 
C Je ne sais pas 

Seuls les grandes entreprises est les Etats peuvent se 
f inancer en émettant des actions. 
A Vrai 
B Faux 
C Je ne sais pas 

 
 
 


