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Plan du cours

1 Dé�nitions, origines, fonctions et formes de la monnaie

1.1 Dé�nitions

1.1.1 Monnaie : instrument de paiment, pouvoir et fait social ?

1.1.2 Marché monétaire, marché des capitaux et marché �nancier

1.2 Origines

1.3 Fonctions et formes de la monnaie

1.3.1 L'approche fonctionnaliste d'Aristote

1.3.2 Formes de la monnaie : tendance à la dématérialisation

2 La demande de monnaie

2.1 La monnaie n'est pas demandée pour elle-même : la théorie quantitative de la

monnaie

2.1.1 La perspective dichotomiste forte

2.1.2 La perspective dichotomiste faible ou "atténuée"

2.2 La monnaie peut être demandée pour elle-même

2.2.1 Justi�cation de la demande de monnaie à des �ns de transactions

2.2.2 Justi�cation de la demande de monnaie à des �ns de spéculation
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2.2.3 L'existence de rigidités nominales à court terme

3 L'o�re de monnaie

3.1 L'o�re individuelle de monnaie par les établissements de crédit

3.1.1 La création monétaire de source interne par les établissements de crédit

3.1.2 La création monétaire de source externe par les établissements de crédit

3.1.3 Analyse microéconomique simpli�ée du comportement d'une banque

3.2 Masse monétaire, base monétaire et agrégats monétaires

3.3 L'o�re exogène de monnaie : le multiplicateur du crédit

3.4 L'o�re endogène de monnaie : le diviseur du crédit

4 Les réglementations prudentielles de Bâle

4.1 Dé�nition

4.2 Bâle I

4.3 Bâle II

4.4 Bâle III

Mme Salès-Juet Economie - CPGE 2 2



Extrait du programme : 3. Marchés, comportements et équilibre macroéconomiques en

économie fermée. Le marché de la monnaie et les comportements d'o�re et de demande de

monnaie ; L'équilibre macroéconomique classique et keynésien.

Mots clés : monnaie marchandise, divisionnaire, métallique, �duciaire, scripturale, mon-

naie cryptographique, monnaie complémentaire, monnaie mondiale, théorie quantitative de la

monnaie, illusion monétaire, anticipations adaptatives, perspective dichotomiste faible/forte,

rigidités nominales, liquidité, multiplicateur du crédit, diviseur du crédit, banques libres, ré-

glementation prudentielle, réserves obligatoires, masse monétaire, contreparties de la masse

monétaire, monnaie banque centrale, base monétaire/monnaie de la banque centrale, agrégats

monétaires, marché monétaire, marché �nancier, marché des capitaux, droit de seigneuriage.

Théories/auteurs : François Perroux, Friedrich Hayek (1976), Marcel Mauss (1914), Carl

Menger (1892), John Locke (1692), Aristote (4ème siècle av JC), André Orléan, Léon Walras,

Karl Marx, Jézabel Couppey-Soubeyran, Jean-Baptiste Say (1803), John Stuart Mill, Jean

Bodin (1578), Irving Fisher (1911), Milton Friedman et Anna Schwartz (1971, 1979), Stanley

Fisher (1977), John Taylor (1980), George Akerlof et Janet Yellen (1985), Gregory Mankiw

(1985), William Baumol (1952), James Tobin (1956), Harry Markowitz (1962), Joseph Sti-

glitz et Andrew Weiss (1981).

Bibliographie :

Chapitre 8 - Monnaie et �nancement. Dollo, C., Braquet, L., Dolce, D., & Gineste, N. (2016).

Économie. Sirey. Aide mémoire.

Chapitre 7 - La monnaie dévoilée. Monnaie et politique monétaire. Pages 323 à 345. Combe,

E. (2017). Précis d'économie. PUF.
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Document 1 : L'approche fonctionnaliste de la monnaie d'Aristote.

Il ne peut exister de communauté de rapports entre deux médecins ; en revanche, la chose est

possible entre un médecin et un laboureur, et, d'une façon générale, entre gens di�érents et de

situation dissemblable. Toutefois, il est indispensable, auparavant, de les rendre égaux. Aussi

faut-il que toutes choses soient en quelque façon comparable, quand on veut les échanger.

C'est pourquoi on a recours à la monnaie qui est, pour ainsi dire, un intermédiaire. Elle mesure

tout, la valeur supérieure d'un objet et la valeur inférieure d'un autre, par exemple, combien il

faut de chaussures pour équivaloir à une maison ou à l'alimentation d'une personne, faute de

quoi, il n'y aura ni échange ni communauté de rapports. Ce rapport ne serait pas réalisé, s'il

n'existait un moyen d'établir l'égalité entre des choses dissemblables. Il est donc nécessaire

de se référer pour tout à une mesure commune comme nous l'avons dit plus haut. Et cette

mesure, c'est exactement le besoin que nous avons les uns des autres, lequel sauvegarde la

vie sociale ; car, sans besoin, et sans besoins semblables, il n'y aurait pas d'échanges ou les

échanges seraient di�érents. La monnaie est devenue, en vertu d'une convention, pour ainsi

dire, un moyen d'échange pour ce qui nous fait défaut. C'est pourquoi on lui a donné le nom

de nomisma parce qu'elle est d'institution, non pas naturelle, mais légale (nomos : la loi),

et qu'il est en notre pouvoir, soit de la changer, soit de décréter qu'elle ne servira plus. En

conséquence, ces échanges réciproques auront lieu, quand on aura rendu les objets égaux.

Aristote (4ème siècle av JC). L'Ethique à Nicomaque.

Questions :

- Quelle dé�nition de la monnaie pouvez-vous donner à la lecture de ce passage ?

- La monnaie peut-elle être, selon vous, une construction naturelle ?

- Quelles sont les fonctions de la monnaie énoncées par Aristote ?
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Document 2 : Les fonctions de la monnaie internationale.
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