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Chapitre 7 : Qu’est-ce que la monnaie et comment est-elle créée ?
- 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 sur l’activité économique.
Introduction
Découvrir par la vidéo
Les monnaies marchandises (video 1’08)
https://www.dailymotion.com/video/x626nx0
1) A quoi sert la monnaie sous toutes ses formes ?
2) Pourquoi des formes aussi diverses sont-elles pu
exister ?
3) Pourquoi ces objets ne servent-ils plus de
monnaie aujourd’hui ?

Plan
1) Quelles sont les formes et les fonctions de la
monnaie ?
2) Qui crée la monnaie ?
3) Quelle est le rôle de la banque centrale ?
Activité 1 : Analyser les symboles des billets de
banque
Activité 2 : Le Bitcoin est-il une monnaie ?

Découvrir en donnant son avis
Avant le cours

A la fin du cours

Vrai

Vrai

Faux

?

Faux

1. Les banques n’ont pas l’argent qu’elles prêtent.
2. Si l’économie manque d’argent, la banque centrale imprime des billets.
3. La valeur de la monnaie est garantie par des stocks d’or dans les coffres des banques centrales.
4. Quand on rembourse un crédit, on détruit de la monnaie.
5. Avant l’invention de la monnaie, il y avait le troc.
6. En France, c'est le gouvernement qui décide du volume des crédits accordés chaque année par les banques.
7. La Banque centrale européenne est complètement indépendante des gouvernements européens.
8. Une carte bancaire, c’est de la monnaie.
9. C'est l’épargne des ménages qui permet aux banques d’accorder des crédits.

Lexique du chapitre
Monnaie : Actif financier qui a un pouvoir libératoire généralisé,
c’est-à-dire qui est accepté en règlement de toute dette sur un
territoire donné.
Fonctions de la monnaie : Ce à quoi la monnaie sert.
Formes de la monnaie : Modalités diverses des monnaies au cours
des âges, des formes matérielles aux formes immatérielles
d'aujourd'hui.
Crédit bancaire : Prêt octroyé par une banque à un emprunteur.
Celui-ci doit rembourser la somme empruntée (le principal), et payer
des intérêts.
Création monétaire : Augmentation de la masse monétaire en
circulation dans l’économie. Elle se fait principalement par les crédits
octroyés par les banques commerciales.
Banque : Société financière qui dispose du droit d’accorder des
crédits en créant de la monnaie scripturale, et de collecter des dépôts
auprès des particuliers.
Banque centrale : Institution, généralement publique, considérée
comme la « banque des banques ». Elle dispose du monopole

d’émission de la monnaie centrale, que tous doivent accepter dans
les paiements sur un territoire. Cette monnaie prend deux formes :
fiduciaire (les billets et les pièces) et scripturale (les comptes des
banques auprès de la banque centrale).
Marché monétaire : Aussi appelé « marché interbancaire », c’est le
marché où les banques et grandes entreprises s’empruntent et se
prêtent de la monnaie centrale. Cette monnaie centrale est plus ou
moins abondante selon les prêts accordés par la banque centrale aux
banques.
Taux d’intérêt : Prix payé pour emprunter une somme, ou reçu en
rémunération d’un placement. Ce prix est un pourcentage annuel.
Niveau des prix : Il est mesuré par l'indice des prix à la consommation
(IPC). Cet indice synthétique permet d'estimer, entre
deux périodes données, l'inflation : la variation moyenne des prix des
produits consommés par les ménages.

?

