
 

Économie monétaire et bancaire 

L’offre de la monnaie 

Ce cours vous est proposé par Jean-Marc Figuet, Professeur, Bordeaux School of Economics et 

par AUNEGe, l’Université Numérique en Économie Gestion. 

Activités 

Quiz 

1. Les dépôts sont une ressource pour les banques commerciales. 

a. Vrai  

b. Faux 

2. La masse monétaire en circulation dans une économie est la somme des dépôts et des 

dettes. 

a. Vrai  

b. Faux 

3. La base monétaire est le passif du bilan de la Banque Centrale : elle est constituée des 

billets et des pièces de monnaie. 

a. Vrai 

b. Faux 

4. Le refinancement est la quantité de monnaie Banque Centrale demandée par les 

banques commerciales. 

a. Vrai 

b. Faux 

5. Dans la théorie du diviseur de crédit, la base monétaire est exogène. 

a. Vrai 

b. Faux 
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Exercice 1 : Le multiplicateur de crédit 

Consigne 

Dans le cours, nous avons vu la théorie du diviseur de crédit fondée sur l’endogénéité de la 

masse monétaire. La théorie du diviseur permet de rendre compte du processus de création 

monétaire dans les économies contemporaines. 

Il existe une théorie alternative fondée sur l’exogénéité de la masse monétaire pour expliquer la 

création monétaire : c’est la théorie du multiplicateur du crédit.  

Vous allez mettre en évidence ce multiplicateur.  

Énoncé 

Reprenons les hypothèses du modèle précédent (H2, H3, H4). Seule la 1ère hypothèse est modifiée 

: nous supposons désormais que la Banque Centrale contrôle parfaitement la masse monétaire 

M en circulation dans l’économie. 

1. Considérons que la Banque Centrale décide d’une augmentation de sa base monétaire : 

ΔBM = ΔB + ΔRO  (avec ΔE = 0). Ecrivez le processus de création monétaire dans cette économie.  

2. Montrez que : ∆𝐶 =  ∆𝑀 =  
1

𝑏+𝑟(1−𝑏)
∆𝐵𝑀 = 𝑚. ∆𝐵𝑀, m étant appelé le multiplicateur du crédit  

 

Exercice 2 : le diviseur de crédit 

Consigne 

Comparez les théories du diviseur et du multiplicateur de crédit.  

Expliquez pourquoi la théorie du diviseur vous semble mieux décrire le processus de création 

monétaire dans les économies contemporaines. 
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