
La monnaie correspond à l'ensemble des moyens de paiement dont disposent les agents économiques pour réaliser leurs échanges

La dématérialisation de la monnaie signifie la suppression progressive de la monnaie « papier » et son remplacement par une monnaie d'écriture
Monnaie

La monnaie facilite les transactions entre les agents économiquesInstrument d'échange  

La monnaie permet d'exprimer le prix des biens en une unité commune

La monnaie est le bien qui permet de nombrer les autres biens
Instrument de mesure de la valeur

La monnaie est "un lien entre le présent et le futur"

Elle permet une consommation différée par la constitution d'une épargne
Instrument de réserve de pouvoir d'achat  

Fonctions

Bétail, sel, peaux, coquillages, etc..   Monnaie marchandise

Or et argent 

S'est imposée par ses qualités physiques (forte valeur, divisibilité aisée, etc.).  
Monnaie métallique  

 Composée de pièces de faible valeur nominaleMonnaie divisionnaire

Correspond aux billets, émis par la Banque de FranceMonnaie fiduciaire 

Se présente sous la forme d’écritures dans les comptes  Monnaie scripturale 

Carte à puce pouvant être chargée d'un certain montant  

Se substituera en partie à la monnaie divisionnaire 
Porte-monnaie électronique

Formes

La masse monétaire correspond à la quantité de monnaie en circulation dans une zone déterminée

Les autorités monétaires ont besoin de suivre l'évolution de la quantité de monnaie en circulation pour être en mesure de la contrôler

L’intérêt de la mesurer est double car son augmentation peut jouer, aussi bien sur la croissance économique que sur l’inflation

M1 comprend les pièces de monnaie, les billets et les dépôts à vue  

M2 = M1 + les dépôts sur livrets

M3 = M2 + billets de trésorerie + certificats de dépôts + bons du trésor

La masse monétaire est mesurée par des agrégats monétaires calculés par la BCE

Masse monétaire

Les banques créent de la monnaie quand elles distribuent des crédits aux entreprises et aux ménages

Si les taux d'intérêt sont élevés, les agents économiques vont diminuer leurs investissements et leur consommation d'où une baisse de l'activité économique

Si les banques rationnent le crédit, les agents économiques qui ont des projets à financer renoncent à ces projets d'où stagnation ou baisse  de l'activité économique

L'augmentation des liquidités en circulation dans l'économie encourage la consommation et l'investissement et stimule la croissance

La restriction des liquidités en circulation dans l'économie déprime la consommation et l'investissement et constitue un frein à la croissance économique

Création  
monétaire

Trop de monnaie dans une économie entraîne l'inflation dont les conséquences sont néfastes pour l'activité économique

Réduction de la valeur interne de la monnaie

Baisse du pouvoir d'achat

Les dettes et les créances en monnaie nationale perdent de leur valeur

Réduction de la valeur externe de la monnaie

Baisse de la compétitivité des biens nationaux

Conséquences de l'inflation des prix

Inflation

Quantité de monnaie et  
activité économique

Pour qu'une monnaie soit acceptée sur un territoire, il faut qu'elle soit de qualité

De sa stabilité interne (faible inflation)

De sa stabilité externe (taux de change stable par rapport aux autres devises)  

De la confiance des agents économiques dans le système bancaire

La qualité d'une monnaie dépend :

Qualité de monnaie et  
activité économique

La monnaie dans 
l'échange


