
Thème 2 : la monnaie et les banques : le carburant de notre économie 
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production 
répartition 

consommation 

Échanges  

besoins 

L’ activité économique repose sur trois 
rouages : 

Marché  

Monnaie  



1) La monnaie et ses 

mécanismes 

 

a)Les fonctions et formes 

de la monnaie 

 

  

 La monnaie est un moyen de paiement dont disposent les agents 

économiques pour régler les transactions. C’est un bien d’échange 

accepté par tous les agents économiques d’un pays. C’est un actif 

liquide. 

 

« La monnaie n’est pas ce qu’elle est, mais ce que l’on en fait » 
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•Ses fonctions économiques 

  

Instrument 
d’échange 

Moyen de 

paiement qui 

permet d’acquérir 

n’importe quel 

bien. C’est un 

intermédiaire 

d’échange 

national et 

international 

Instrument de 

mesure de 

valeur 

Elle permet de 

mesurer la valeur 

des biens exprimée 

à partir d’un prix. 

Donc permet de 

faire des choix 

entre les produits. 

Instrument de 
réserve de valeur 

Sous forme d’épargne, 

elle permet de différer 

la consommation. 

« pont entre le présent 

et l’avenir » JM Keynes 

Donc la monnaie 

introduit le temps dans 

l’échange. 
GF 
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•Ses fonctions sociétales  

Politique  

Caractérise le pouvoir 

politique d’un Etat, car il a le 

monopole de la monnaie 

Instrument de la politique 

économique d’un pays 

(politique du change d’une 

monnaie) 

Sociale 

Ciment social et culturel 

donc instrument de 

cohésion sociale ( exemple 

l’€), détermine 

l’appartenance sociale à la 

Nation. 

Pour remplir ses fonctions la monnaie doit répondre à certaines conditions : 

La confiance : la valeur acceptée par tous pour 

échanger 

La stabilité : garantie et sécurise les échanges 

Ses fonctions 

vont dépendre de 

sa valeur. 

GF 



MONNAIE 

DIVISIONNAIRE 

MONNAIE 

FIDUCIAIRE 

MONNAIE 

SCRIPTURALE 

MONNAIE 

ELECTRONIQUE 

Monnaie métallique, 

pièces (8 pièces 

d’euros) paiement 

d’appoint. 

Billets (7 en tout). Matérialisée par le 

chèque. Monnaie écrite 

créée par les Banques. 

Monnaie magnétique. 

La monnaie se dématérialise progressivement 

•Ses formes 

La masse monétaire est l’ensemble de toutes les formes de la monnaie mis 
à la disposition de tous les agents économiques, donc c’est l’ensemble des 
moyens de paiement disponibles mis en circulation dans un pays 

Cette quantité de 
monnaie constitue : 
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Pièces, 

billets, 

chèques, 

livret, carte 

bancaire, 

titres…. 

Masse 

monétaire 

Qui en 

dispose ? 

Ménages, entreprises, 

banques, Etat… 

Pour produire, 

consommer, épargner 

et financer 

,échanger….spéculer 

GF 

b) Les mécanismes de la monnaie : le rôle des 

banques 

 

Ou l’offre de monnaie 
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MASSE 

MONETAIRE 

Nécessaire à l’activité 

économique et aux 

échanges 

P.I.B. 

Échanges  

GF 

(flux monétaires) 
(flux réels) 

Banque Centrale 
Européenne 

Contrôle la quantité de 
monnaie en circulation 

Prix  P.I.B. 
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Vidéo  

•Les sources de la Masse monétaire : la création monétaire 

Creation-Monetaire-DME.mp4.zip


On peut distinguer deux grandes contreparties de la quantité de monnaie qui circule : 

les sources externes et les sources internes ou nationales. 

 

Les banques créent de la monnaie scripturale pour répondre à la demande des agents 

économiques non financiers : les ménages, les entreprises, l’Etat et le reste du monde 

(échanges extérieurs).  









•Les effets de la monnaie sur l’activité économique 



Par une hausse des taux d’intérêt 

Par une baisse des taux d’intérêt 

Comment agit-elle  



Par une appréciation 

Par une dépréciation 

Comment agit-elle  

Qualité de 
la monnaie 

valeur 



CONSOMMATION REPARTITION PRODUCTION 

Activité économique 

2) Le financement de l’activité économique : les 

deux circuits  

Ménages  

épargne 

crédits 

épargne 

Entreprises  

Il existe deux modes de financement de l’économie : la finance 
indirecte et la finance directe 



a) La finance indirecte: le rôle des banques 



•Un rôle de transformation financière  Comment ? 

Les banques transforment l’épargne à court terme qu’elles ont collectée en crédit à moyen terme ou 

long terme. 

En transformant de l’épargne à court terme en prêt en moyen ou long terme, elles prennent des 

risques plus ou moins maîtrisés, sachant que les épargnants ne retireront pas leurs fonds tous en 

même temps s’ils ont confiance. Si ce n’était pas le cas, les banques seraient dans l’impossibilité de 

faire face aux retraits et seraient en faillite. Il y aurait une crise de liquidité. 

Lorsque les besoins de financement dépassent les capacités de financement, les banques exercent 

leur deuxième rôle : celui de la création de monnaie. 



•Un rôle de création de monnaie 

Les banques ne se contentent pas de recycler ou de transformer des ressources financières qu’elles ont 

préalablement collectées. Elles vont créer de la monnaie grâce à leurs crédits octroyés aux agents 

économiques. Elles seules ont ce pouvoir quasi-infini de créer de la monnaie en fonction de la demande des 

agents économiques qui ont des besoins de financement.  

 

L’octroi de crédit bancaire ne se fait pas sur la base de ressources préexistantes. Les banques prêtent de la 

monnaie qu’elles ont créée, et comptent sur les remboursements pour prêter de nouveau en plus grande 

quantité . 



L’octroi de crédit bancaire ne se fait pas sur la base de ressources préexistantes. 

Les banques prêtent de la monnaie qu’elles ont créée, et comptent sur les 

remboursements pour prêter de nouveau en plus grande quantité . 

 

Elles prennent ainsi des risques et font des paris sur des projets d’investissements 

des agents économiques (PME), et anticipent les profits escomptés. Plus les 

risques sont élevés, plus les intérêts exigés le sont, ainsi que les garanties réelles 

(hypothèques). 

 

Le crédit accordé devient une monnaie nouvelle qui va enclencher une dépense 

supplémentaire sous forme d’investissement ou de consommation, qui à son tour va 

stimuler le rouage de la production et générer de la croissance. 

 

Les banques jouent donc un rôle primordial car elles fournissent les liquidités 

nécessaires aux moteurs de l’économie sans l’obligation d’une épargne préalable. 



b) La finance directe: le rôle du marché financier 

•L’organisation du marché financier  



Marché primaire  

Marché secondaire   

Contrôle et 
sanctionne 

Le marché primaire : est le marché du « neuf », celui des émissions de titres. Il met en 
relation ceux qui ont des capacités de financement et ceux qui ont des besoins de 
financement. Cette relation s’effectue par l’intermédiaire des banques et des agents de 
change. C’est donc sur ce marché que sont émis pour la première fois les titres financiers 
(émissions d’actions de la part d’une entreprise, ou émission d’un emprunt par l’Etat par 
exemple). Ce compartiment remplit la fonction de financement de l’activité économique. 



Le marché secondaire : 

 

 est le marché de « l’occasion », celui de l’échange (achat/vente) de titres déjà existants ou 

déjà émis. Ce marché est représenté par la Bourse. C’est sur ce marché que s’effectue la 

cotation des titres donc l’évaluation des titres. Il permet de transformer les titres en 

monnaie. Il assure ainsi la liquidité des actifs financiers (titres). 

Les détenteurs de titres peuvent, en les vendant sur le marché boursier (secondaire), se 

procurer des liquidités.  

 

C’est donc sur ce marché que s’opère la spéculation en fonction du prix des produits 

financiers qui s’échangent. 

 

De plus des produits dérivés (assurances) s’échangent sur ce marché pour venir couvrir les 

risques des capitaux émis sur le marché primaire. 



« L’économie est au service de la finance » 



•Une économie d’endettement jusqu’à la fin des années 80 : 

 

On parle d’économie d’endettement car l’économie était financée par le système bancaire. Les 

banques assuraient le financement des activités des agents économiques. 

 

Cette économie était caractérisée par : 

 

•Un autofinancement faible des entreprises, ce qui les obligeait à recourir au crédit pour 

financer leurs investissements. 

 

•Le financement se faisait principalement par le crédit donc par la création de monnaie avec de 

gros risques inflationnistes. 

 

•Ce type de financement était sous le contrôle de la Banque de France, qui pouvait agir sur la 

quantité de monnaie grâce aux taux de réescompte, aux réserves obligatoires et à 

l’encadrement du crédit. 

 

 Or, les politiques de lutte contre l’inflation pendant ces années là, ont modifié petit à petit le 

financement de l’activité économique. Plusieurs facteurs ont contribué à ce passage vers une finance 

directe. 

 

En effet, la hausse des taux d’intérêt pratiqué pour lutter contre l’inflation a favorisé les placements 

financiers plutôt que l’investissement. Les déficits budgétaires récurrents devenaient de plus en plus 

difficiles à être financés par la création de monnaie à cause de l’inflation et de la politique monétaire 

restrictive de la banque centrale. Il devenait donc indispensable de pouvoir drainer davantage 

d’épargne grâce au marché financier, afin de financer les déficits sans aggraver l’inflation. Pour 

mobiliser cette épargne, les gouvernements ont progressivement libéralisé le marché financier afin de 

faciliter la libre circulation des capitaux entre les pays. Cette libéralisation a conduit à la formation d’un 

marché financier mondial, globalisé fonctionnant en continu grâce aux nouvelles technologies. 



 

•Depuis la fin des années 80 : essor du marché financier : 

On parle d’économie de marchés financiers, car l’activité économique est financée directement par 

l’épargne qui circule librement entre tous les pays, à la recherche des meilleurs rendements. Cette 

économie est caractérisée par : 

 

•La libéralisation de la finance par l’application de la règle des 3 « D » (Henri Bourguinat) : 

 

Le Décloisonnement : déspécialisation des opérateurs financiers (banques de dépôts et d’affaires), 

et la fin de la séparation des trois marchés (monétaire, financier, change) pour en faire un marché 

global et mondial. Toutes les places financières sont interconnectées. 

 

La Déréglementation financière : suppression de la réglementation qui limitait la liberté des 

transactions financières (encadrement du crédit ou des taux administrés/bonifiés qui favorisaient 

certaines activités), suppression du contrôle des changes. La libre circulation des capitaux devient la 

règle, c’est-à-dire que tout agent peut accéder à n’importe quelle place financière dans le monde par 

internet, et passer d’un titre à un autre, un procédé de couverture à un autre, en euros puis en 

dollars. 

 

La Désintermédiation financière : marque la fin de l’intermédiation bancaire. Désormais c’est le 

marché  financier qui prévaut. 

•Une augmentation de l’autofinancement grâce au nouveau partage de la valeur ajoutée devenue 

plus favorable aux profits depuis la désindexation des salaires sur les prix en 1982. 

•Mondialisation du marché financier : libre circulation des capitaux selon les principes du libre 

échange. 

•Perte de contrôle de l’Etat sur la finance. La loi du marché devient la règle. 

 


