Monnaie :
de quoi parle-t-on ?
En complément de la vidéo Monnaie fiduciaire, scripturale, commerciale ou centrale : de quoi parle-t-on ?, vous trouverez ciaprès le texte de cette vidéo, la carte mentale concluant la vidéo ainsi que quelques ressources pour aller plus loin.

UNE MONNAIE SERT À TROIS CHOSES :
 à payer : elle facilite l’achat des biens et des
services,
 à compter : en permettant de mesurer ou
comparer simplement la valeur d’un bien ou d’un
service,
 à pouvoir être stockée pour être utilisée dans le
futur.
Elle doit donc être facilement utilisable, avoir une
valeur stable et inspirer confiance.
Traditionnellement, une monnaie existe sous deux
formes :
 La monnaie fiduciaire c’est-à-dire les pièces et les
billets. Elle a cours légal c’est-à-dire que, dans une zone
définie, personne ne peut refuser d’être payé avec.
 Et la monnaie scripturale qui est stockée sous forme
d’écritures sur les comptes bancaires et utilisable par
des moyens comme la carte, le chèque ou le virement.
Ces formes communiquent, par exemple quand on
retire de l’argent sur notre compte pour avoir des
billets.

D’OÙ VIENT CETTE MONNAIE ?
Chaque pays a une banque centrale, qui est
l’institution publique chargée de veiller sur la monnaie.
Elle fabrique les billets et joue le rôle de banque des
banques. Toutes les banques commerciales ont un
compte à la banque centrale afin notamment de
réaliser des transactions avec celle-ci ou entre elles.

Quant à l’argent qui se trouve sur les comptes des
clients des banques commerciales, il constitue la
monnaie commerciale. Celle-ci est créée par les
banques quand, dans le respect de certaines règles,
elles accordent des crédits à leurs clients et mettent la
somme correspondante à disposition sur leur compte.
La monnaie commerciale est garantie par les banques
commerciales, c’est-à-dire qu’elles s’engagent à ce que
les sommes déposées sur les comptes des clients
restent disponibles pour ceux-ci. Même en cas de
faillite, un fonds de garantie permet aux clients de
retrouver leur argent dans les limites d’un plafond.
La monnaie de banque centrale, quant à elle, est
garantie par la banque centrale.

LA MONNAIE A-T-ELLE LA MÊME VALEUR QUELLE
QUE SOIT SA FORME ?
Quelle que soit sa forme, la monnaie a la même
valeur : 10 euros valent toujours 10 euros, que ce soit
sur un billet, un compte de banque commerciale ou un
compte de banque centrale.
Cependant, ces 10 euros qui nous permettent
d’acheter quelque chose aujourd’hui, ne nous le
permettront plus demain si les prix augmentent
fortement.
La banque centrale a donc pour mission de veiller à ce
que la valeur de cette monnaie ne fluctue ni trop à la
hausse, ni trop à la baisse, afin que chacun garde
confiance dans la monnaie et continue à l’utiliser.

L’argent disponible sur ces comptes et les billets,
constituent la monnaie de banque centrale.
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CARTE MENTALE CONCLUANT LA VIDEO

Cette vidéo ABC de l’économie a été réalisée avec l’agence Sydo

POUR ALLER PLUS LOIN :









Qui crée la monnaie ?, article, ABC de l’économie, Banque de France
La création monétaire, vidéo, Citéco
Les moyens de paiement, article, ABC de l’économie, Banque de France
Monnaie digitale et crypto-actifs, article et vidéo, ABC de l’économie, Banque de France
Le bitcoin, article, ABC de l’économie, Banque de France
La monnaie : quelques repères historiques, La finance pour tous
10 000 ans d’économie, thème Monnaie, frise interactive, Citéco
La monnaie et nous, Mes questions d’économie, Citéco
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