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3e question : Qui crée la monnaie ? 
 

INTRO : Sensibilisation 

 

Vidéo : Comprendre la dette publique en quelques minutes (1min à 2min 27) 

http://www.youtube.com/watch?v=jxhW_Ru1ke0&feature=related 

 

Partons de deux exemples : 

1) Une entreprise qui vend des voitures souhaite acquérir une nouvelle machine d’une valeur de 10 

000 €. Comment peut-elle financer son investissement ? 

Par autofinancement, par augmentation de capital, par emprunt bancaire. 

2) Un ménage souhaite lui acheter une voiture d’une valeur de 12 000 €. Il n’a pas d’épargne 

disponible pour financer cet achat. Quelle solution s’offre à ce ménage ? 

Emprunt bancaire (en l'absence de généreux donateur ou d'un particulier prêteur). 

 

 

I- Le processus de création monétaire 

 

1) Le rôle d’une banque commerciale 

 

Reprenons notre deuxième exemple. Le ménage arrive à la banque dans l’espoir d’obtenir l’argent 

nécessaire à l’achat de la voiture. 

1) La banque accordera-t-elle le prêt ? 

Cela dépend la probabilité de remboursement estimée par la bq. 

2) Si la banque dit oui, que se passe-t-il ? 

La bq ouvre un compte courant au nom du ménage sur lequel elle inscrit (dépose) 12 000 €. 

3) D’où proviennent les 12 000 € déposés sur le compte en banque du ménage ? 

Réponse probable des élèves : l’argent vient des dépôts préalables effectués par les autres clients. 

Effectivement mais pas seulement... 

 

La création de monnaie scripturale par les banques : 

Quand notre ménage a obtenu son crédit de 12 000 €, la banque (il s’agit ici d’une banque 

commerciale appelée également banque de second rang) a créé de la monnaie scripturale sans en 

détenir au préalable. La quantité de monnaie détenue par les agents économiques a augmenté. Ainsi, 

selon ce mécanisme, tout crédit accordé par une banque donne lieu à la création d’un dépôt. On dit 

que « les crédits font les dépôts ». 

Lorsque le ménage remboursera les 12 000 €, il y aura une destruction de monnaie. Dans une 

économie, la masse monétaire augmente quand les flux de remboursement sont inférieurs aux flux 

de crédits nouveaux. 

 

1) Rappelez la signification de monnaie scripturale. 

Monnaie constituée par les dépôts à vue des agents économiques dans les banques. 

2) Finalement, d’où proviennent les 12 000 € prêtés par la banque ? 

     La monnaie a été créée par la banque à l'occasion du crédit accordé (on dit que la monnaie a 

été créée ex-nihilo). 

3) Que signifie alors l’expression « les crédits font les dépôts » ? 

...par opposition avec "les dépôts font les crédits. 

4) Définissez la notion de masse monétaire. 

Masse monétaire : quantité de monnaie en circulation dans une économie (pièces, billets et dépôts) 

5) A quelle occasion la masse monétaire diminue-t-elle ? 

A l'occasion des remboursements des crédits accordés. En fait, c'est lorsque les flux de 

remboursement sont suprérieurs aux flux de crédits nouveaux. On parle alors de destruction 

http://www.youtube.com/watch?v=jxhW_Ru1ke0&feature=related
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monétaire. 

 

Vidéo : Comprendre la dette publique en quelques minutes (3min20 à 5min 40) 

http://www.youtube.com/watch?v=jxhW_Ru1ke0&feature=related 

 

1) D’autres sources de création monétaire 

 

Doc. 2 p. 129 (Magnard) voir photocopie. 

1) Donner des exemples de banques de second rang. 

Ex : CA, LCL,... .On dit aussi banques commerciales. 

2) Que signifient : créances, devises, taux de change et Trésor public. 

      On peut en profiter pour définir également : titre de créances, créancier, débiteur. 

Créance : droit qu'une personne (le créancier) a d'exiger quelque chose de quelqu'un (le      

débiteur). Le titre de créance est le document qui établit ce droit. 

Devise : monnaie étrangère. 

Taux de change :prix d'une monnaie par rapport à une autre monnaie. Ex : 1,30 $ pour 1€ le 24 

janvier 2012. 

Trésor public : administration du ministère des finances, chargée de gérer les fonds de l'Etat 

(collecte les impôts, exécute les dépenses). 

3) Quelles sont les trois sources de la création monétaire ? Laquelle fut déjà abordée 

précédemment ? 

Crédits accordéspar les banques commerciales : 

 -  aux ménages et aux entreprises. --> déjà abordée précédemment. 

 - au Trésor public 

A l'occasion de conversion de devises en monnaie. 

4) Par opposition, à quelles occasions y a-t-il destruction monétaire ? 

Remboursement des crédits par les ménages, les eses, le Trésor public. 

Conversion de la monnaie en devises. 

 

Vidéo « C’est pas sorcier » : Les banques, France 3 (10’20 12’25) 

http://www.myskreen.com/emission/2435825-c-est-pas-sorcier/2417677-les-banques 
 

 

3) La banque centrale crée de la monnaie : la monnaie banque centrale. 

 

Retrouvons notre ménage qui vient d’obtenir son crédit de 12 000 €. 

Deux cas de figure peuvent se présenter : 

- 1
er

 cas : l’entreprise Arthur a un compte dans la même banque que les Martin. C’est le cas le 

plus simple : pour payer la voiture, le compte du ménage est vidé (débité) de ces 12 000 € et cette 

somme est versée sur le compte de l’entreprise Arthur. 

VOIR SCHEMA 1 

 

- 2
ème

 cas : l’entreprise Arthur a un compte dans une autre banque que les Martin. Dans ce cas, 

il est impossible à une banque d’effectuer directement un virement à une autre banque à partir de la 

monnaie qu’elle a créée. C’est là qu’intervient la banque centrale. La banque centrale est considérée 

comme la banque des banques. La banque des Martin doit se rendre à la banque centrale pour 

solliciter un crédit de 12 000 €. Cette dernière lui accorde ce crédit, en échange de la créance sur les 

Martin. Il y a donc 12 000 € de monnaie banque centrale de créés. Il s’agit d’une opération de 

refinancement. C’est avec ces 12 000 € que la banque des Martin pourra effectuer un virement à la 

banque de l’entreprise Arthur. 

VOIR SCHEMA 2   

 

1) Quels sont les deux cas de figure pouvant se présenter dans la  transaction entre les Martin et 

http://www.youtube.com/watch?v=jxhW_Ru1ke0&feature=related
http://www.myskreen.com/emission/2435825-c-est-pas-sorcier/2417677-les-banques
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l’entreprise Arthur ? 

Les Martin et l'entreprise Arthur ont la même banque ou pas. 

2) Complétez le schéma 2 illustrant avec les termes suivants : premier, second, banque des 

Martin, banque de l’entreprise Arthur. 

Cf schéma ac correction. 

3) D'après ce document, qu'est-ce que la banque centrale ? 

C'est la "banque des banques", elle crée de la monnaie banque centrale. 

 

II- Le marché monétaire et les fonctions de régulation de la banque centrale 

 

1. Le marché monétaire 

D’après doc. 2 p. 122 (Hachette) 

1
er

 paragraphe + notion de liquidité. 

           Lorqu’une banque doit se refinancer, c’est-à-dire doit trouver des liquidités¹ pour combler une dette, 

elle peut les trouver sur le marché monétaire. Ce marché permet aux banques et aux grandes 

entreprises de prêter ou d’emprunter des montants élevés sur des durées courtes (d’une journée à un 

an) et donc de placer leurs excédents de trésorerie de court terme ou au contraire de faire face à un 

déficit temporaire de liquidité. C’est également sur ce marché que la banque centrale peut intervenir 

pour prêter des liquidités ou en retirer du circuit. 

Nicolas Couderc, Olivia Montel-Dumont, Des supbrimes à la récession, comprendre  la 

crise, Coll. L’actu facile, La Documentation française, 2009. 

¹ Liquidité : ce qui est immédiatement disponible sous forme de monnaie (billets, pièces, comptes à 

vue) les moyens de paiement sont plus ou moins liquides selon la facilité avec laquelle on peut les 

transformer en monnaie. La liquidité bancaire désigne tous les actifs en monnaie banque centrale 

que possède une banque. 

 

1) Qu’est-ce que le marché monétaire ? 

C'est le marché des capitaux à court et à moyen terme (<1an). 

2) Quelle définition de liquidité faut-il retenir dans ce texte ? 

Ici, liquidité signifie monnaie banque centrale. 

3) Quels sont les acteurs intervenant sur le marché ? 

Les banques commerciales, les grandes entreprises, la banque centrale (et même le Trésor public). 

4) A partir du document, complétez le texte à trous : 

Le marché monétaire : 

C’est le marché sur lequel, pour se refinancer, les banques échangent de la monnaie banque 

centrale. Sur ce marché, les banques ou les entreprises qui détiennent un surplus de cette monnaie 

la prêtent à celles qui en ont besoin pour des délais très courts (d’une journée à un an) à un taux qui 

dépend de l’offre et de la demande (le taux au jour le jour). C’est également là que la banque 

centrale peut intervenir pour prêter des liquidités ou en retirer du circuit. 

Le marché interbancaire est un compartiment du marché monétaire réservé aux banques et sur 

lequel intervient également la banque centrale. 

 

2. La banque centrale, le prêteur en dernier ressort 

Doc. 3 Bordas p. 127 

1) En quoi consiste le rôle de prêteur en dernier ressort ? 

La banque centrale crée de la monnaie centrale afin d'assurer les besoins de financement en 

liquidité des banques commerciales lorsqu'elles ne trouvent pas ces liquidités auprès des autres 

banques commerciales. 

2) Pourquoi la banque centrale joue-t-elle ce rôle ? 

La banque centrale est la seule qui a le pouvoir de créer de la monnaie centrale et elle souhaite 

éviter une crise et une instabilité de l'économie. 

 

3.    La banque centrale préserve le pouvoir d’achat de la monnaie 
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a- Pourquoi assurer la stabilité des prix ? 

Doc. 4 Bordas p. 127 

1) Définissez la notion d’inflation et de déflation. 

Inflation : c'est l'augmentation du niveau général des prix. 

Déflation : c'est la baisse du niveau général des prix et de la production. 

2) Que signifie BCE ? 

Banque Centrale Européenne, basée à Francfort sur le Main (Allg). Gouverneur : Mario Draghi 

(italien) 

3) Pour quelles raisons l’objectif d’une banque centrale (ici la BCE)  est-il celui de la stabilité 

des prix ? 

Il s'agit de lutter à la fois contre l'inflation qui entraîne une perte de pouvoir d'achat et contre la 

déflation. 

 

a- Les moyens dont elle dispose  

Le rôle de la banque centrale : 

La banque centrale peut agir sur la quantité de monnaie en circulation dans l'économie de deux 

façons. Elle peut tout d’abord obliger les banques à détenir, sous forme de réserves obligatoires 

(dépôt sur leur compte banque centrale), une fraction des dépôts qu’elles gèrent : en augmentant 

cette fraction, la banque centrale limite la quantité de crédits que les banques peuvent accorder. Elle 

peut également agir en faisant varier les liquidités disponibles sur le marché monétaire (en modulant 

son offre de monnaie centrale) ainsi que la rémunération qu'elle demande aux banques pour leur en 

fournir. Cette rémunération correspond au taux directeur : plus il est élevé et plus il devient coûteux 

pour une banque de se refinancer. Cela peut avoir deux effets : amener la banque à freiner son offre 

de crédits, d’une part, répercuter le coût de son refinancement sur les crédits qu’elle octroie et 

décourager ainsi le recours à l’endettement bancaire des agents économiques, d’autre part. 

Source : Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative. 

 

Quels sont les deux moyens pour la banque centrale d’agir sur la quantité de monnaie en 

circulation ? 

Elle peut agir : 

- en faisant varier les réserves obligatoires, que les banques doivent laisser bloqué à la 

banque centrale. Ce dépôt est proportionnel aux dépôts qu'elles gèrent. 

- en faisant varier le taux directeur, c'est à dire le taux d'intérêt auquel elle accorde des prêts 

sur le marché monétaire. 

 

Graphique Bordas doc. 2 p . 131 

 

1) Faire une phrase avec la donnée de 2010 concernant la zone euro. 

En 2010, le taux directeur de la zone euro est de 1%. 

2) En 2007, quelle est la différence d’objectifs entre la banque centrale du Japon et celle du 

Royaume-Uni ? 

Un taux directeur très bas au Japon (< à 0,5%) permet aux banques de se refinancer à bon marché 

et donc de prêter aussi à des taux très bas. Cela incite les agents économiques à demander des 

prêts pour consommer et investir. L'objectif est, ici, de relancer la croissance économique (hausse 

du PIB). 

Un taux directeur élevé au RU (> à 5%) oblige les banques à ne prêter qu'à des taux d'intérêt 

élevés, ce qui limite la création monétaire. L'objectif est, ici, la lutte contre l'inflation. 

3) Que s’est-il passé en 2009 ? 

La crise financière de 2008 a entraîné une crise économique. Pour tenter d'enrayer le 

ralentissement de l'activité économique, les banques centrales ont considérablement diminué les 

taux directeurs pour stimuler la demande de prêts. 
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Récapitulatif du rôle de la banque centrale : c'est la "banque des banques" dans un Etat ou une zone 

monétaire (ex : zone euro). Elle refinance les banques commerciales en créant de la monnaie 

banque centrale : on dit qu'elle assure la liquidité bancaire et, à ce titre, elle détient le monopole de 

l'émission de monnaie fiduciaire (pièces et billets). Elle préserve le pouvoir d'achat de la monnaie 

en luttant contre l'inflation. Elle a aussi une fonction de prêteur en dernier ressort. 

 

Vidéo « C’est pas sorcier », Les banques, France 3 (22’25 23’20) 

http://www.myskreen.com/emission/2435825-c-est-pas-sorcier/2417677-les-banques 
 

 

 

Rq : les extraits vidéo de l'émission "C'est pas sorcier" sont payants. 

http://www.myskreen.com/emission/2435825-c-est-pas-sorcier/2417677-les-banques

