
La monnaie

I. Qu’est-ce que la monnaie

1. A quoi sert la monnaie?

Les fonctions économiques de la monnaie

Unité de compte: permet d’évaluer 
tout bien ou service marchand

Instrument de paiement: c’est un 
« équivalent général »

La monnaie est un instrument d’échange 
bien plus efficace que le troc car elle 
permet d’éviter la nécessité de double 
coïncidence des besoins (volonté 
d’échanger et possession de biens 
équivalents)

Réserve de valeur: permet de différer 
une consommation

Les fonctions sociales de la monnaie Pacification des rapports sociaux

Intégration à une société

Les fonctions politiques de la monnaie Souveraineté et rapports 
internationaux

Condition nécessaire pour que la 
monnaie puisse remplir ces fonctions:

LA CONFIANCE
Elle peut être « forcée » par le cours 
légal de la monnaie: obligation 
d’accepter la monnaie en paiement sur 
l’ensemble du territoire. 
Mais il est nécessaire que sa valeur soit 
quasi constante à moyen terme.
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2. Quelles formes peut-elle prendre?

Monnaie marchandise: prend la 
forme d'un bien qui a une valeur 
propre. Il peut s'agir de 
fourrures, de bétail, de céréales, 
etc.

Monnaie métallique: 
dont la valeur se 
définit par rapport à 
un ou plusieurs 
métaux. Il s’agit en 
général de l’or et de 
l’argent. Chaque pièce 
frappée contient ainsi 
une valeur intrinsèque 
forte 

Monnaie fiduciaire: 
comprend les pièces et les 
billets de banque qui se 
caractérise par le fait que sa 
valeur est déterminée par la 
confiance que lui accorde ses 
utilisateurs.

Monnaie 
divisionnaire: 
cours légal 
uniquement pour 
l’appoint

Monnaie scripturale: somme des soldes 
créditeurs des agents non bancaires 
(ménages, entreprises) sur les comptes 
bancaires ouverts auprès des établissements 
de crédit ou des institutions assimilées

Crypto-monnaie: monnaie virtuelle qui 
s'échange de pair à pair via une blokchain. 
Son fonctionnement repose sur les 
principes de la cryptographie pour valider 
les transactions et émettre la devise elle-
même. 

Monnaie locale complémentaire: monnaie parallèle destinée à 
être échangée exclusivement dans une zone géographique 
limitée. Elle fonctionne en complément de la monnaie nationale.

Masse monétaire de la France 
en janvier 2019 en milliards €:

• Dépôts à vue:                       1021
• Monnaie fiduciaire:               134
= M1 1155
• Dépôts à terme < 2 ans:        123
• Comptes s/ livret:                   677
= M2                                            1955

La monnaie fiduciaire ne représente 
donc que 11,6 % des liquidités 
monétaires et moins de 7% de la 
monnaie disponible ou quasi-disponible 
en France.

La monnaie



II. Comment crée-t-on la monnaie

La monnaie

1. Le 2 janvier, la banque X accorde un crédit de 100 000 € à la société Martin 
pour financer l’achat d’une nouvelle machine.

Compléter le bilan de la banque X au 2 janvier.

Bilan banque X au 2 janvier
Actif

(Possédé par la banque)
Passif

(du par la banque)

Encaisse :                               200 000 €

Fonds propres :                          200 000 €

Total :                        Total :

Créance sur Sté Martin       100 000 €

Crédit au compte Sté Martin   100 000 €

300 000 € 300 000 €

Que se passe-t-il?

100 000 € en monnaie scripturale ont été créés sur le 
compte bancaire de la société Martin en contrepartie 
d’une créance de la banque X sur ce client.

2. Le 5 janvier, la société Martin paie la machine à son fournisseur qui dépose 
le chèque à la banque Y.

Compléter les bilans de la banque X et de la banque Y au 5 janvier

Bilan banque X au 5 janvier
Actif Passif

Total : Total :

Créance sur Sté Martin       100 000 € Fonds propres:                            200 000 €
Encaisse:                                 200 000 €

- 100 000 €
Crédit au compte Sté Martin   100 000 €

- 100 000 €

200 000 € 200 000 €

Les 100 000 € créés à l’étape précédente ont été 
déplacés du crédit du compte de la société Martin sur 
la banque X au crédit du compte du fournisseur sur la 
banque Y. La masse monétaire n’a pas augmenté. 

Bilan banque Y au 5 janvier
Actif Passif

Total : Total :

Crédit au compte du fournisseur 100 000 €Encaisse:                          100 000 €

100 000 € 100 000 €
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La monnaie

3. Le 20 janvier, la société de M. Martin reçoit 40 000 $ en paiement d’une 
exportation aux USA (pour simplifier, 1$ = 1€). Elle dépose ces $ à la banque X 
qui lui crédite son compte en €.
Compléter le bilan de la banque X au 20 janvier

Que se passe-t-il?

Bilan banque X au 20 janvier

Actif Passif

Total : Total :

4. Le 30 juin, la société de M. Martin participe à un salon et réalise un chiffre 
d’affaire exceptionnel de 110 000 €. Elle rembourse par anticipation le prêt 
que lui avait consenti la banque X le 2 janvier.
Compléter le bilan de la banque X au 30 juin

Bilan banque X au 30 juin

Actif Passif

Total : Total :

Encaisse:                                100 000 €

Fonds propres:                            200 000 €
Créance sur Sté Martin       100 000 €

Crédit au compte Sté Martin

40 000 €

40 000 €

240 000 €240 000 €

Les 40 000$ déposés par la société Martin ont été 
transférés par la banque X à la banque centrale qui a 
créé 40 000 € en contrepartie et les a déposés en 
encaisse à la banque Y qui a pu ainsi créditer le 
compte de la société Martin. La masse monétaire en 
€ a donc augmenté de ce montant.

Encaisse:                               140 000 €

Fonds propres:                            200 000 €Créance sur Sté Martin       100 000 €
Crédit au compte Sté  Martin      40 000 €

110 000 €
10 000 €

-100 000 €

Le remboursement de 100 000 € par la société 
Martin détruit la monnaie qui avait été créée par la 
banque X quand elle lui avait accordé le prêt. Les 
bilans des banques  d’où proviennent les 110 000 €
déposés par la société Martin proviennent des 
banques de ses clients  qui voient donc leur encaisse 
à l’actif et les crédits des comptes au passif diminuer 
de 110 000 € tandis que le bilan de la banque X 
augmente de 10 000 €. La masse monétaire diminue 
donc de 100 000 €, soit le montant du prêt consenti 
initialement à la Société Martin.

250 000 € 250 000 €
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III. Pourquoi faut-il contrôler la création monétaire?

Pour l’essentiel, ce sont en effet les banques commerciales qui créent la monnaie en accordant des crédits à leurs clients: lorsque la banque accorde un crédit elle 
doit vérifier qu'elle satisfait aux obligations légales (réserves obligatoires) et qu'elle dispose d'une quantité de billets permettant de répondre aux usages habituels 
de ses clients. Si 10 % de la valeur des paiements effectués par les clients est faite en billets, en accordant un crédit de 1000 €la banque doit prévoir qu'elle aura 
besoin de 100 € en billets, somme qu’elle doit conserver sur ses comptes échanger contre des billets auprès de la banque centrale.  

Donc tout dépôt bancaire permettra de créer une quantité de monnaie = dépôt initial X 1/1-0,1 (somme des termes d’une suite géométrique de raison < 1).
Pour notre exemple: 1000 € X (1/0,1) = 1000 € X 10 = 10 000 €.  Le « multiplicateur de crédit » est ici de 10 du fait que « les crédits créent les dépôts ».

Les risques d’une création monétaire excessive
L’inflation: Pour les monétaristes, une création monétaire supérieure au taux de croissance de la 
production sur moyen terme provoque une augmentation générale du niveau des prix.
Remarque: d’autres causes d’inflation existent: les pénuries (ex du Venezuela), l’augmentation des 
coûts de production (ex: effets du cours du pétrole)

La financiarisation des économies qui profite davantage au financement d’investissements 
mobiliers et spéculatifs ou à l’investissement immobilier des ménages qu’à l’investissement des 

entreprises. => Risque de bulles financières
Montée de l’endettement au détriment des ménages à faible revenu: maintien de la 
demande des ménages, malgré un accroissement des inégalités; les personnes à faible revenu 
doivent se surendetter alors que les personnes à revenu élevé peuvent plus facilement obtenir des 
crédits à taux avantageux, ce qui leur permet de s’enrichir.

Les risques d’une création monétaire insuffisante
Limitation de la demande => ralentissement de la croissance .
Risque de déflation: baisse générale du niveau des prix => baisse des 
profits => baisse de l’investissement
Ex: Aux États-Unis, les prix ont baissé de presque 25 % entre 1929 et 
1933 tandis que la masse monétaire baissait de plus de 26 % et la 
production de 24 %
Augmentation du chômage
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A B C

Echanges en monnaie centrale

Echanges en monnaie scripturale et fiduciaire

Banque centrale
ou « banque des banques »

Banques 
commerciales

ou « banques de 
second rang »

Marché 
interbancaire

Acteurs 
économiques 
non financiers

Les réglementations dites prudentielles Bâle III 
imposent aux banques des limites dans le montant 
total de leurs engagements. En particulier, elles doivent 
respecter un ratio de solvabilité rapportant le montant 
total de leurs fonds propres à leurs engagements au 
moins égal à 8 %.
Ce ratio a pour objectif de réduire les risques de défaut 
d’une banque face à ses obligations financières.

Ce ratio, imposé par la règlementation,  aura 
un effet sur la création de monnaie bancaire: 
plus il sera élevé et moins les banques 
commerciales pourront accorder de crédits 
sans augmenter leurs capitaux propres.

Les banques commerciales, qui ont le privilège de 
créer par une écriture comptable les crédits qu’elles 
accordent à leurs clients, sont insérées dans un 
système bancaire sous l’autorité de la banque 
centrale. Cette dernière a le monopole d’émission 
des billets de banque et pourra  contrôler la création 
de monnaie scripturale par différents mécanismes.

1. La règlementation



La monnaie
IV. Comment contrôler la création monétaire?

A B C

Echanges en monnaie centrale

Echanges en monnaie scripturale et fiduciaire

Banque centrale
ou « banque des banques »

Banques 
commerciales

ou « banques de 
second rang »

Marché 
interbancaire

Acteurs 
économiques 
non financiers

La BCE applique un taux de réserves positif 
(actuellement 1 %) aux « dépôts à vue », « dépôts à 
terme d’une durée inférieure ou égale à deux ans », 
« dépôts remboursables avec un préavis inférieur 
ou égal à deux ans », et aux « titres de créances 
d’une durée initiale inférieure ou égale à deux ans». 

Effets sur la création monétaire
Le multiplicateur de crédit est de ce fait 
diminué: Les banques de second rang devront 
ajouter ces réserves obligatoires à la part des 
paiements effectués par les clients en billets. En 
partant de notre exemple précédent, elle ne 
pourra donc prêter que 89% des dépôts qu’elle 
reçoit au lieu de 90%.

Donc:

 réserves obligatoires =>  création monétaire
 réserves obligatoires =>  création monétaire

2. Les réserves obligatoires 



La monnaie et le financement
IV. Comment contrôler la création monétaire?

A B C

Echanges en monnaie centrale

Echanges en monnaie scripturale et fiduciaire

Banque centrale
ou « banque des banques »

Banques 
commerciales

ou « banques de 
second rang »

Marché 
interbancaire

Acteurs 
économiques 
non financiers

Quand une banque ne trouve pas le montant nécessaire 
auprès des autres banques, elle peut s’adresser à la BCE 
qui va lui prêter ces liquidités à un taux d'intérêt appelé 
« taux directeur». La banque doit pour cela apporter à 
la BCE des garanties sous la forme de titres de créances 
de qualité qu'elle détient. On dit qu’elle se « refinance » 
auprès de la Banque centrale. C’est le mode principal 
d’intervention de la BCE.

Quand une banque a besoin de liquidités pour honorer 
les paiements effectués par ses clients (si ses clients 
retirent plus d'argent de leurs comptes qu'ils n'en 
déposent), elle les emprunte à une autre banque. De 
l’autre côté, quand une banque a des liquidités 
disponibles (ses clients remettent plus d'argent sur 
leurs comptes qu'ils n'en retirent), elle les propose aux 
autres banques moyennant un taux d’intérêt. C'est ce 
que l'on appelle le marché interbancaire. Les banques 
se prêtent pour des durées très courtes, parfois 
seulement pour 24 heures, et jusqu'à un an. Les 
paiements entre banques se font exclusivement par 
l'intermédiaire des comptes qu'elles détiennent à la 
banque centrale en monnaie centrale.

La banque intègrera donc ce coût éventuel dans le 
taux d’intérêt qu’elle demandera à son client.

3. Le taux directeur

 Taux directeur =>  Taux d’intérêt des banques commerciales =>  demande de crédit =>  création monétaire
 Taux directeur =>  Taux d’intérêt des banques commerciales =>  demande de crédit =>  création monétaire



La monnaie
IV. Comment contrôler la création monétaire?

4. L’assouplissement quantitatif ou « quantitative easing »

Radio France International, le 13 décembre 2018

La BCE, la Banque centrale européenne, gardienne de l'euro, a décidé jeudi de mettre fin à son programme de rachats d'actifs 
mis en place il y a plus de trois ans. Appelée également « quantitative easing » ou assouplissement quantitatif, cette mesure 
monétaire permet de soutenir l'économie de la zone euro et d'éviter une déflation.

L'assouplissement quantitatif permet à la banque centrale de créer de la monnaie. Avec cet argent elle achète des emprunts 
privés ou des emprunts d'Etat à des investisseurs. Ces derniers peuvent ensuite réinjecter ces liquidités dans l'économie et 
ainsi stimuler la croissance et alimenter l'inflation. L'un des objectifs étant d'éviter la déflation et la baisse des prix qui 
mécaniquement provoque un ralentissement de l'activité économique.
Dès 2012, alors que sévissait la crise, le président de la BCE Mario Draghi décide, pour soutenir l'économie, de baisser les 
taux d'intérêt. Mais cette mesure s'avère insuffisante. C'est pourquoi en 2015 il passe à la vitesse supérieure en lançant une 
opération d'envergure avec le rachat d'obligations, c'est-à-dire le rachat de dette publique et privée.
En trois ans la BCE a racheté 2 600 milliards d'euros d'actifs, soit autant d'argent qui a été réinjecté dans l'économie, ce qui a 
permis à la zone euro d'éviter le pire.
Aujourd'hui malgré les tensions politiques et sociales qui planent sur la croissance, la BCE a quand même décidé de mettre un

terme à ce mécanisme à la fin du mois. En revanche, elle maintient ses taux directeurs au plus bas et ce pour 
encore au moins six mois.

http://www.rfi.fr/economie/20181213-bce-met-fin-politique-quantitative-easing


