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La création monétaire
Noua avons choisi ce thème car tout le monde utilise la monnaie mais
beaucoup de personnes ne savent pas comment cette dernière est créée.
Auparavant, la quantité de monnaie métallique dépendait de la quantité
d’or et d’argent produite dans les mines ou des découvertes de gisements.
Aujourd’hui, la monnaie est dématérialisée et elle est créée par le système
bancaire. On va alors se demander comment et dans quelles limites se
produit la création monétaire.
I. La Banque Centrale Européenne
La banque centrale Européenne (BCE) a le monopole de la création de la
monnaie fiduciaire : c'est-à-dire les billets. La monnaie scripturale : jeu
d'écriture sur les comptes bancaires est également crée par la BCE.
La BCE se doit de contrôler la quantité de monnaie en circulation. En effet si
elle est trop élevée, cela entraîne de l'inflation qui est néfaste pour une
économie. La surveillance de la masse monétaire est un enjeu majeur pour la
Banque Centrale Européenne.
II. Les banques commerciales
Les banques commerciales jouent le rôle d'intermédiaire entre les prêteurs et
les emprunteurs.
Pour octroyer les crédits ces banques commerciales se procurent les fonds
auprès de la Banque Centrale Européenne qui est considérée comme banque de
premier rang. Ensuite elles peuvent se procurer les fonds grâce aux dépôts de
leurs clients ce qui constitue l'épargne. Les banques commerciales sont alors
considérées comme banques de second rang.
Les banques commerciales créent de la monnaie de différentes manières :




en accordant des crédits
en achetant des titres de créances
en convertissant des devises en euros

Il faut également savoir que les établissements mutualistes et coopératifs
(Banque populaire, Caisse d'épargne, etc.), les sociétés de crédit-bail et les
institutions financières spécialisées (Crédit Foncier de France, le Comptoir des
entrepreneurs) créent aussi de la monnaie.
III. Le trésor public :
Le trésor public créé également de la monnaie de différentes manières :




il crée de la monnaie divisionnaire (les pièces)
il crée de la monnaie scripturale lorsque le compte chèque postal d'un
fournisseur de l'Etat ou d'un fonctionnaire est crédité.
il émet des bons du trésor pour financer le déficit budgétaire de l'Etat.

Après la création vient la destruction qui se produit lorsque le crédit d'un
emprunteur est remboursé. Il y a en fait une augmentation permanente de la
quantité de monnaie en circulation car la création monétaire est supérieure à sa
destruction.

