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Science économique, chapitre 5 : Qu’est-ce que la monnaie et comment est-elle créée ? 

 
Programme :  
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Cours : 
 

I] Les fonctions et formes de la monnaie 
 

A. Les fonctions de la monnaie 
 

MANUEL p 110 doc 1 Q1 à 3 
MANUEL p 111 doc 2 Q1 et 2 

 
Récapitulatif :  
La monnaie a plusieurs fonctions, aussi bien au niveau économique qu’au niveau social :  

 Au niveau économique, on distingue 3 fonctions de la monnaie :  
o La monnaie comme unité de compte ou instrument de ------------------- : elle permet d’établir 

un système de -------------- fixant la valeur des biens et services. 
o La monnaie comme ----------------------- des échanges : elle facilite les échanges en évitant le 

------------------- . 
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o La monnaie comme réserve de valeur : elle peut être conservée sous forme -------------------
 sans perdre de sa valeur (sauf évidemment en cas de fortes inflation). 

 Au niveau social, la monnaie permet ------------------- des individus à une même communauté qui 
peut elle-même être composée de plusieurs États comme par exemple la zone euro. Elle permet ainsi 
le développement d’une certaine identité sociale (sentiment d’appartenance à un même groupe, 
même droit et devoir vis-à-vis de la monnaie…). 
En outre, la monnaie en permettant les échanges renforce le ------------ social et assure dans une 
certaine mesure la cohésion sociale (« faire des affaires est une alternative à la guerre »). 

 
B. Les formes de la monnaie 

 
MANUEL p 112 doc 1 Q1 à 3 

MANUEL p 113 doc 2 Q1 
MANUEL p 113 doc 3 Q1 et 2 

 
Récapitulatif :  

- La monnaie possède différentes fonctions comme nous venons de le voir, mais elle repose aussi sur 
différentes formes qui ont évolué avec l’histoire des pays. La première forme de monnaie utilisée fut la 
monnaie ------------------- pour laquelle certains biens servaient à l’échange. Ces biens d’échange se sont 
alors réduits à des métaux précieux comme -------------- et ------------------- : c’est l’apparition de la monnaie 
------------------- dont les pièces ont une valeur -------------------  (liée à son support c’est-à-dire ici au poids 
de la pièce en or ou en argent). Toutefois, du fait notamment de la raréfaction de ces métaux, il a fallu 
trouver un subterfuge pour dissocier la valeur de la monnaie de la valeur de son support : c’est la monnaie   
-------------------  (basée sur la confiance comme par exemple les billets de banque). Avec le développement 
des échanges, la monnaie ------------------- s’est étendue comme principale forme de monnaie : ce 
phénomène se nomme la ------------------- de la monnaie. En revanche, il convient de ne pas confondre 
monnaie ------------------- et son instrument (support matériel) comme le chèque… 

- En outre, pour pouvoir estimer les dépenses des différents agents économiques, les -------------------
 centrales mesurent la monnaie en circulation à partir de ce que l’on appelle les ------------------- monétaires 
que sont M1, M2 et M3. M1 (environ 50% de M3) étant le plus ---------------- et M3 le moins ----------------. 
L’ensemble de ces agrégats constitue alors la ------------------- monétaire en circulation. 

 

II] Comment les banques créent-elles de la monnaie ? 
 

Voir la vidéo : https://www.citeco.fr/la-création-monétaire 
MANUEL p 115 doc 2 Q1 à 3 

MANUEL p 115 doc 3 Q2 + Faire le bilan 
 
Récapitulatif :  

- La monnaie divisionnaire (les pièces en circulation) est le fait du Trésor public alors que l’émission de 
billets est créée par la Banque centrale (Banque de France). Toutefois, la monnaie la plus utilisée 
aujourd’hui est la monnaie -------------------  (90%). Or cette monnaie ------------------- est créée par les 
banques, centrale et de second rand (banques commerciales) en fonction de l’activité économique. 

- Les agents non financiers (SQS non financières, APU, ménages) utilisent les ------------------- qui leurs sont 
accordés pour financer leurs activités lorsque leurs fonds propres ne sont pas ------------------- : « les crédits 
font les dépôts ». Les banques de second rang créent alors de la monnaie en accordant ces ---------------- aux 
agents en ------------------- de financement par un « jeu d’écriture » permettant de créditer leurs comptes. 



3 
 

Inversement tout ------------------- de crédit conduit à des ------------------- de monnaie. Toutefois, la masse 
monétaire n’augmente que si le montant des crédits accordés est ------------------- aux remboursements. 

- Par ailleurs, en cas de ------------------- public, les APU peuvent demander un prêt auprès de la banque 
centrale : de ce fait, il y aura donc augmentation de la masse monétaire par création de monnaie scripturale 
(toutefois, si le financement du ------------------- public est assuré par recours à l’épargne des agents en         
------------------- de financement1, alors il n’y a pas hausse de la MM et donc pas ---------------- de monnaie). 

- En outre, en cas d’excédent commercial (Exportations ------------------- aux importations) le pays enregistre 
une entrée de devises. Cette dernière va donner lieu à une conversion en monnaie nationale, ce qui se traduit 
par de la ------------------- monétaire (puisque la MM augmente). 

 

En conclusion, la création monétaire est étroitement liée à l’activité économique d’un pays que ce soit en 
finançant les agents en ------------------- de financement (ménages, SQS non financières, APU), ou que ce soit 
par des changes de ------------------- issues d’échanges avec le reste du monde. La source principale de la 
création monétaire en 2010 en France (3/4 de la création monétaire) est le fait du secteur privé. 

 

III] Le rôle de la banque centrale dans le processus de création monétaire 
 

A. Le pouvoir des banques de second rang limité par la banque centrale 
 

Revoir au besoin la vidéo « La création monétaire » 
MANUEL p 117 doc 2 + MANUEL p 116 doc 1 : Répondez aux questions suivantes : 

1) Qu’est-ce que la monnaie centrale ? 
2) Complétez le schéma ci-dessous 
3) Comment la banque centrale contrôle-t-elle le pouvoir de création monétaire des banques de second 

rang ? 

 
 
                                                 
1 Par recours au marché des capitaux. 
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Récapitulatif :  

- Les banques de second rang (appelées aussi banques commerciales) sont celles qui assurent la création 
de la monnaie ------------------- via les ------------------- accordés à leurs clients (ménages, SQS non 
financières) selon le principe « les ------------------- font les ------------------- ». 

- En revanche, toutes les banques de second rang ont pour obligation de détenir un compte auprès de la 
banque ------------------- sous forme de réserves obligatoires. Ces réserves déposées par les banques de 
second rang sont appelées « ------------------- banque centrale » (ou « ------------------- centrale »). En cas 
d’insuffisance de ------------------- banque centrale, une banque de second rang sera alors obligée de se 
refinancer (cf. IIIB de ce chapitre). Le pouvoir de création monétaire des banques de second rang est 
alors limité par les « liquidités banque --------------------- » que celles-ci détiennent auprès de la banque 
centrale. 

- Chaque jour des milliers de ------------------- sont émis par des clients de différentes banques : ces 
banques doivent alors se réunir régulièrement en « chambre de compensation » pour annuler leurs 
créances réciproques. Le paiement du solde de ces créances « entre banques » se fait en monnaie banque 
centrale : C’est la ------------------- bancaire. Ainsi si une banque de second rang encaisse beaucoup de 
chèques provenant d’autres banques, elle disposera ------------------- liquidités « banque centrale » (et 
aura alors un pouvoir de création monétaire -------------------). En revanche, si une banque de second 
rang voit ses clients ------------------- beaucoup de chèques, elle devra ----------------- aux autres banques 
d’importantes « liquidités banque centrale » : elle risque alors de ------------------- de ressources et devra 
se -------------------  (son pouvoir de création monétaire est très limité). 

 
 

B. Comment la banque centrale agit-elle sur les taux d’intérêt 
 

MANUEL p 119 doc 2 Q1 et 3 
MANUEL p 119 doc 3 Q1 à 3 

 
Récapitulatif :  

La BCE détient la politique ------------------- dans la zone euro. Sa mission est le maintien de la stabilité des          
-------------------  à hauteur de 2% par an, afin de favoriser la confiance en la monnaie (l’euro). Ainsi, le rôle de 
la BCE est d’éviter les trop fortes créations de monnaie sources ------------------- mais aussi les trop faibles 
créations de monnaie sources de -------------------.  
Pour ce faire, la BCE agit sur les taux d’intérêt :  

 La banque centrale fixe les taux d’intérêt -------------------  (qui sont les taux d’intérêt à court terme de la 
banque centrale pour refinancer les banques de second rang qui sont en ------------------- de monnaie 
centrale). Les taux d’intérêt ------------------- permettent aux banques de second rang de fixer les taux 
d’intérêt des ------------------- qu’elles vont accorder à leurs clients. 

 La banque centrale agit aussi sur les taux pratiqués sur le marché ------------------- par les opérations 
d’open market. Si la banque centrale souhaite accroître la création monétaire, elle va alors faciliter         
-------------------  de liquidités par les banques de second rang sur le marché interbancaire, elle va --------
-----------  (-------------------) des titres sur ce marché auprès des banques de second rang. 

 
 
 

C. Les effets de l’intervention de la banque centrale sur la croissance et le niveau des prix 
 

MANUEL p 120 doc 1 Q1 à 3 
MANUEL p 121 doc 3 Q3 

MANUEL p 121 « Faire le bilan » 
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Récapitulatif :  

- La banque centrale est « la banque des banques » dans le sens où elle permet le ------------------- des banques 
de second rang en monnaie -------------------  (déterminante pour leur pouvoir de création monétaire). 
De ce fait, la banque centrale contrôle le pouvoir de création monétaire des banques en agissant sur les taux 
d’intérêt ------------------- ou sur les taux d’intérêt -------------------. 
La banque centrale détient la politique monétaire. 

 Lorsque celle-ci veut mener une politique monétaire de -------------------  (afin d’accroître le PIB et 
réduire le chômage), elle va ------------------- les taux d’intérêt ------------------- et/ou va ----------------
 des titres sur le marché interbancaire. Ainsi le coût de refinancement des banques sera ---------------, 
elles vont alors avoir un pouvoir de création monétaire plus ------------------- et pratiquer, à leur tour, 
des taux d’intérêt ------------------- vis-à-vis des clients (ménages et entreprises). 
Toutefois, cette politique monétaire de ------------------- a un effet sur le niveau général des prix : 
création monétaire ------------------- → ------------------- de la masse monétaire → ------------------- de 
valeur de la monnaie → -------------------. 

 Lorsque celle-ci veut mener une politique monétaire de -------------------  (afin de réduire l’inflation), 
elle va ------------------- les taux d’intérêt ------------------- et/ou va ------------------- des titres sur le 
marché interbancaire. Les taux d’intérêt pratiqués par les banques de second rang seront alors plus   
-------------------. 
Toutefois, cette politique monétaire de ------------------- a un effet sur le niveau général des prix : 
création monétaire ------------------- → ------------------- de la masse monétaire → ------------------- de 
la valeur de la monnaie → -------------------. 

La banque centrale agit donc sur les taux d’intérêt et le niveau des prix. Toutefois, cette intervention a aussi des 
effets sur l’activité économique. 
 
- Le taux d’intérêt correspond au ----------- de la monnaie à savoir aussi bien au ----------- de l’emprunt qu’à 

la ------------------- de l’épargne. Or ces agrégats économiques ont un impact fort sur l’activité économique 
(variation du volume de production et de l’emploi). 
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