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« Economie » 
 

Chapitre B   :  La Monnaie dans l’Echange 
 

 

« L’introduction de la monnaie, les notions d’économie marchande » 
 
 Les échanges, et la plupart des transactions s’effectuent au moyen , et par 

l’intermédiaire de la « Monnaie ». 
 
 La Monnaie pour jouer son rôle et sa fonction doit posséder certaines 

qualités.  
 

 
 
1/ Les Fonctions et la Qualité de la Monnaie 
 
Auparavant  les transactions s’effectuaient sous  forme d’échanges de bien et/ou 
de services : le Troc  ou l’équivalence limitée (échange de deux produits) 
 
Plusieurs limites à ce système de Troc,  en raison des problèmes de :  
 

 Conversion  entre plusieurs produits différents ne facilitant pas les 
échanges (les intérêts différents, variables) 

 
 Disponibilité, matérialisation, (notion et capacité de réserve limitée) 

 
a / Les trois fonctions de la Monnaie 
 
La monnaie (équivalent général) permet de définir un rapport d’échange simple 
avec toute autre marchandise, elle remplit  3 fonctions  : 
 
 Instruments d’échange 



 Instruments de mesure  
 Instruments de réserve de valeur 

 
 

B / Les 2 qualités de la Monnaie 
 
 Crédible (confiance) 
 Stable (confiance) 

 
 
La stabilité interne est source de stabilité de prix La stabilité externe est 
synonyme de stabilité de change en monnaie étrangère  
 
 
2/ La Masse Monétaire et sa mesure 
 
Elle est représentée par la quantité  de monnaie en circulation dans un pays ou 
une zone donnée : 
  
On la mesure par l’agrégation de plusieurs éléments (actifs possédés par des 
agents non financiers pour régler leurs dépenses: 
3 agrégats dans la zone euro (M1, M2, M3) classé par ordre de liquidité 
 

 M1 = Monnaie, billets et comptes à vue 
 M2 = Compte sur livret et dépôt à terme 
 M3 = OPCVM monétaire , certificats de dépôts 

 
OPCVM = organisme de placement collectif en valeur mobilière (titres monétaires à durée 
de vie très courte) 
 
 
 
3 / La Variation de la Masse  Monétaire et ses effets 
 
Sa masse (mesurée par des agrégats et sous le contrôle des banques centrales) 
peut varier, ces variations peuvent affecter le niveau des prix et l’activité 
économique  
 
La banque centrale (BCE- zone euro) contrôle la création monétaire de 2 
façons : 
 
1/ En autorisant les banques à prêter une partie de fonds en dépôt, ce qui 
engendre la circulation de plus ou moins de monnaie 



 
1/ En faisant varier son taux directeur, ce qui va faire varier  les taux d’intérêt 
des prêts et de l’épargne et donc le volume de ces mêmes prêts et épargne et 
enfin le volume de monnaie en circulation 
 
 
4/ les Effets d’une Augmentation de la Masse Monétaire 
  
La masse monétaire augmente parfois plus vite que la production 
 
L’augmentation de cette masse monétaire n’est pas justifiée par l’augmentation 
des richesses produites : 
 
Les effets sont les suivants : 
 
Trop de monnaie = demande de biens plus soutenue = (offre limitée)  = hausse 
des prix (régularisation de marché) = inflation monétaire 
 
Trop de monnaie = demande de biens plus soutenue = (offre limitée)  = hausse 
des prix (régularisation de marché) = inflation monétaire 
 
Les effets en terme économiques sont les suivants : 
 

 Positif : Plus de monnaie = plus d’investissement et de consommation = 
plus de croissance et d’emploi 

 

 Négatif : 
 

1. L’inflation monétaire  = baisse du pouvoir d’achat (appauvrissement 
des agents économiques) 

 
2. L’inflation monétaire  = baisse de la compétitivité (en raison de la 

hausse des prix et des salaires) = déséquilibre des échanges avec 
l’extérieur (moins d’exportation) 

 
 

3. Anticipation des hausses de prix  = achats spéculatifs  = hausse  de la 
demande  = hausse des prix = bulle spéculative 

 
 


