DS sur les 3 chapitres sur la monnaie, durée 1h
SUJET A
I] Définissez les termes suivants : (4 points)
- Masse monétaire
- Marché monétaire
- Financement direct
- Taux d’intérêt
II] Mobilisation de connaissances
A) Quelles sont les trois sources de la création monétaire ? Expliquez-les (3 points)
B) Complétez la grille à l’aide des indications fournies (4 points)
1
Horizontalement :
2. Monnaie sous forme de pièces!
4. La Banque centrale est "prêteur en dernier"...
2
3
5. Obligatoires, elles correspondent aux comptes
des banques de second rang auprès de la banque
4
centrale.
5
6. Marché des nouveaux titres émis.
8. Elle a lieu car les émetteurs de chèques
n'appartiennent pas à la même banque!
6

7

8

Verticalement :
1. Concernant la monnaie, elle a lieu en cas de
remboursement d'un emprunt.
3. Elle est possible avec la fonction de réserve de
valeurs.
7. Le taux d'intérêt varie fortement selon celui-ci...
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C) Rayez la ou les propositions fausses. Attention, une mauvaise réponse dans une case annule la bonne. (3
points)
Quand une banque a besoin de liquidité :
On peut dire que :
· Elle offre des titres
· Les crédits font les débits
· Elle achète des titres
· Les crédits font les dépôts
· Elle ne peut pas racheter de liquidités
· Les dépôts font les crédits
Les pièces sont émises par :
La masse monétaire augmente sur une année :
· Les banques de second rang
· Dès qu’un crédit est accordé
· La banque centrale
· Dès que l’ensemble des crédits sont supérieurs
aux remboursements
· Le trésor public
· Dès que l’ensemble des crédits sont inférieurs
· Les SQS non financières
aux remboursements
· Les agents en capacité de financement
La dette souveraine est majoritairement financée par :
M1 est composé entre autres :
· Des crédits auprès de la banque centrale
· Des pièces
· Le recours aux marchés des capitaux
· Des chèques
· L’émission d’actions
· Des billets
· Elle n’est pas financée
· Des cartes de paiement

III] Etude de documents
Document 1 :

Question : Après avoir présenté le document, vous montrerez en quoi il met en évidence le rôle de la banque
centrale ? (4 points)

Document 2 :
La Banque centrale est chargée de contrôler la création de monnaie des autres banques : elle est garante de la
valeur de la monnaie mesurée par son pouvoir d’achat. Une quantité trop grande de monnaie en circulation fait
baisser la valeur de la monnaie. Pour conserver sa valeur, la monnaie doit être relativement rare, même s’il faut
veiller à ce qu’un excès de rareté ne gêne pas l’activité économique. […] La résolution de ce dilemme est tout
l’enjeu de la politique monétaire.
Source : www.melchior.fr

Question : Expliquez le passage souligné (2 points)

