Science économique
Chapitre …. : Qu’est-ce que la monnaie et comment est-elle créée ?

DW

Questionnement

Qu’est-ce que la monnaie et
comment est-elle créée ?
Vocabulaire : Monnaie, Fonctions
de la monnaie, Formes de la
monnaie, Crédit bancaire,
Création monétaire, Banque,
Banque centrale, Marché
monétaire, Taux d’intérêt, Niveau
des prix.

Objectifs d’apprentissage
 Connaître :
- Connaître les fonctions de la monnaie et les formes de la monnaie.
 Comprendre :
- 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.

Vous avez vu avec le cours de Monsieur Willocquet :
1) A quoi sert la monnaie et qui la crée ?
a. A quoi sert-elle ?
b. Les différentes formes de la monnaie
c. Qui crée de la monnaie ?
d. Les agents privés et les cryptomonnaies et les monnaies locales
… a été ajouté :
• Dans le cours : Les limites de la création monétaire par les banques
Travail à partir d’un document de travail + correction partagée sur Classroom
(https://classroom.google.com/u/1/c/Mzg3NjQ0Njg1MTUx)

•

Recherche en travail asynchrone avant les vacances (31/03) : préparation de débat sur : Le bitcoin est-il
une monnaie (pp.102-103 du manuel + vidéo).
→ Mise en commun du travail pendant la séance du 21 avril.

… puis :
➔ → → SUITE DU COURS :

2) Quel est le rôle de la banque centrale dans le processus de création monétaire ?
a. Le taux d’intérêt directeur, principal instrument utilisé par la banque centrale
→ Document 2 p.74 Répondre aux questions proposées.
1- La Banque des banques
Ce rôle de « banque des banques » donne à sa monnaie - la monnaie centrale - une importance capitale. La
Banque centrale a une fonction de « bouclage » de la liquidité du système monétaire : elle alimente ce dernier en
liquidités et utilise cette fonction pour influencer le processus de création monétaire d'après ses objectifs de
politique monétaire. En cas de difficultés, lorsqu'il y a un risque grave d'insuffisance de liquidités dans le système
de paiement, la Banque centrale peut intervenir pour éviter une crise : on qualifie cette fonction de prêteur en
dernier ressort.
Q1 Pourquoi la Banque des banques est-elle la « banque des banques » ?
Q2 Que signifie l’expression « prêteur en dernier ressort » ?
Q3 Pourquoi l’alimentation des banques par la Banque centrale en liquidités est-elle très importante ?
→ Document 3 p.99 Répondre aux questions proposées.

b. Les effets de la politique monétaire sur le niveau des prix et sur l’activité économique
→ Vidéo - La politique monétaire : https://www.youtube.com/watch?v=cTN6MDn1aVg
Document 4 p.99 Répondre aux questions proposées.
Q1 Construire deux schémas : le premier rendant compte des mécanismes à l’œuvre lors
d’une politique monétaire expansive (politique monétaire de relance) et le deuxième rendant
compte d’une politique monétaire restrictive (politique monétaire de rigueur).
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2- La baisse des taux directeurs pour faire face à la crise des subprimes (2008)
L'économie mondiale est frappée en 2008 par une grave
crise financière. Les banques commerciales, en proie à
une forte défiance (1), refusent de prêter de l'argent sur
le marché interbancaire et aux acteurs économiques.
La crise financière se propage à l'économie réelle : baisse
du PIB (- 2,4 % aux États-Unis, - 4 % dans la zone euro
en 2009), défaillances d'entreprise et hausse du
chômage.
Pour éviter un assèchement du marché interbancaire et
relancer l'activité économique, les Banques centrales baissent fortement leur taux d'intérêt directeur.
www.france-inflation.com
(1) Les banques ne savent pas quelles institutions bancaires détiennent des crédits dits « subprime », crédits accordés aux ménages
américains à faibles revenus et dans l'incapacité de rembourser leurs prêts

Q1 Pourquoi le refus des banques de se prêter mutuellement de la monnaie a-t-il mis en péril l’économie ?
Q2 Quelle politique des Banques centrales ont-elles suivie pour éviter une faillite généralisée du système
financier ?
Q3 Laquelle des deux Banques centrales (BCE ou FED) a été la plus réactive face à la crise ? Justifiez.
Q4 Pourquoi la mission de la BCE la conduit-elle à réagir moins fortement face à la crise ?

11- Vidéo - La politique monétaire non conventionnelle :
https://www.youtube.com/watch?v=BXNlJYwy-p4

Face à persistance de la crise, les Banques centrales adoptent des mesures non
conventionnelles dans le cadre du Quantitative Easing (QE), ou assouplissement quantitatif (en 2014 dans la zone
euro). Il n'est en effet plus possible d'agir par la baisse du taux d'intérêt directeur, proche ou égal à 0%.
Selon la BCE, le QE européen aurait permis sur la période 2015/2017 d'augmenter l'inflation et la croissance
d'environ 1% en zone euro.
Q1 Donnez un exemple de mesure conventionnelle et de mesure non conventionnelle.
Q2 Pourquoi les Banques centrales ont-elles dû adopter des mesures non conventionnelles ?
Q3 Pourquoi ces mesures sont-elles susceptibles de relancer l’activité économique ?

p. 99 – Autoévaluation et raisonnement.
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