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1. les institutions monétaires & bancaires
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moyen d’échange généralement accepté

double coïncidence des besoins

monnaie-marchandise 
4



quantité
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qualité

évolution de la

pouvoir d’achat

masse monétaire



l’importance de la monnaie

payements

calcul économique

division du travail

épargne et accumulation de capital
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7

actifs capitaux propres + 
passifs

l’importance des institutions bancaires

banque de prêt 

banque de dépôt

liquidités= 1,000$
créances des débiteurs= 9,000$

TOTAL= 170,000$

mes fonds propres 
10,000$

TOTAL= 170,000$

liquidités 35,000
créances des débiteurs 135,000$

obligations 50,000$

certificats de dépôt 
20,000$

actionnaires 100,000$
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2. déliquescence de la monnaie et des institutions 
bancaires

taux d’échange: 1$ = 10 M
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cours légal

bimétallisme

loi de Gresham
« la mauvaise monnaie chasse la bonne »…………..

parce qu’elles ont cours légal et parité fixe
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80 $

100 $ (onces)

le marché officiel

marché des
métaux précieux

1 once

1 $

fondre l’or et vendre sur le 
marché des métaux

10 $

gagner
20$

10 
onces

8 $



12 $

1 once

le marché officiel

10 onces

60 $

6 $ (onces)

payer 5$ or

1 $

fondre et vendre sur
le marché des métaux

5 $

marché des
métaux précieux

gagner
1 $ (onces)



réserves fractionnaires
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14

banque 
centrale

a b c d e f

Modern Money Mechanics
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banque montant des dépôts prêts réserves 10%

A 100 90 10

B 90 81 9

C 81 72,9 8,1

D 72,9 65,61 7,29

E 65,61 59,05 6,56

F 59,05

réserves totales:

40,95

total des dépôts: total prêts:
total réserves + le dernier 

montant du dépôt:

468,56 368,56 100
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monnaie fiduciaire

l’étalon or (1944-1971)
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le serpent monétaire (1972-1978)
le système monétaire européen (1979-1993)
l’euro (1999-bientôt)



Banques Centrales Nationales
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Banque Centrale 

a b c d e f

Européenne
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conclusions
contrefaçon

détournement de fonds

redistribution opaque des ressources
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(éthiques)
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