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Cet examen comporte deux parties indépendantes qui peuvent être traités dans l'ordre de votre choix, en précisant
le numéro de chaque partie traitée.
NB : - Il sera tenu compte de la qualité de la copie.
- Seules les explications justifiées seront prises en considération.

PARTIE1 (10 points)
Question 1

Biens
1 Salade =
1 barquette de moules =
1 barquette de saucisses =
1 barquette de steaks hachés =

Prix relatifs en termes de salades
....................... salade(s)
....................... salade(s)
....................... salade(s)
....................... salade(s)

1) Complétez le tableau ci-dessus, puis expliquez pourquoi on peut dire que la monnaie est une
unité de compte.
2) Quels sont les avantages d’un système d’échange monétaire par rapport à un système de troc ?
Question 2
[…]. Il existe deux formes de financement externe. D'une part, le financement indirect (ou
financement intermédié) auprès des banques, qui procurent des prêts aux entreprises en créant de la
monnaie. […].
Source : A. Beitone et alii, Economie, Sirey, coll. « aide-mémoire », 2007.
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1) En cas de financement externe indirect, l’entreprise est-elle en situation de capacité ou de
besoin de financement ?
2) Complétez le schéma suivant à l’aide du vocabulaire : une banque, ABF, ACF, (épargne <
investissement), (épargne > investissement), épargne, intérêts créditeurs 1 (Int. Cr.), intérêts
débiteurs 2 (Int. Déb.), emprunt.
L’intermédiation bancaire

…………………
…………………
…………………

…………………
…………………
…………………

…………………
…………………
…………………

3) Quel type d’inadéquation, l’intermédiation bancaire permet-elle de résoudre ?
PARTIE 2 (10 points)
Dans un développement cohérent et structuré, à l'aide du document ci-joint et de vos
connaissances, présentez les fonctions et les formes de la monnaie.
Document
[…]. La monnaie est l'un des instruments les plus utilisés dans notre vie quotidienne. En effet,
dans une économie d'échange complexe et décentralisée comme la nôtre, la monnaie remplit une triple
fonction de calcul économique, de paiement et de réserve de valeur.
La monnaie sert, en premier lieu, à évaluer le prix de tous les biens, c'est une unité de compte
qui permet de mesurer la valeur de biens hétérogènes. Elle ramène les multiples évaluations possibles
d'un bien en termes d'autres biens (prix réels ou relatifs) à une seule évaluation en monnaie (prix
nominal ou absolu). L'utilisation de la monnaie permet une économie d'information et de calcul, grâce
à la simplification du système de prix.
La monnaie est ensuite un bien directement échangeable contre tous les autres biens, un
instrument de paiement qui permet d'acquérir n'importe quel bien ou service, y compris le travail
humain. On dit qu'elle est un «équivalent général ». C'est, en effet, un instrument admis partout et par
tout le monde, en toutes circonstances, et dont le simple transfert entraîne de façon définitive
l'extinction des dettes. Nos économies sont monétaires dans la mesure où les produits ne s'échangent
pas contre des produits, mais contre de la monnaie qui, à son tour, s'échange contre des produits. Cela
suppose évidemment qu'il existe un consensus social et la croyance que l'on peut obtenir à tout
moment n'importe quel bien en échange de monnaie. Cette confiance peut être renforcée par l'autorité
de l'Etat et de la banque centrale qui oblige l'ensemble des acteurs économiques à accepter la monnaie
en lui donnant un pouvoir libératoire et légal.
La monnaie, enfin, est une réserve de valeur, elle est une des formes de la richesse - un actif de
patrimoine - qui présente la particularité de pouvoir à la fois être conservée et rester parfaitement
liquide, c'est-à-dire de garder sa valeur et d'être immédiatement utilisable pour l'échange de biens et
services. […]
Dominique Plihon, La monnaie et ses mécanismes, La Découverte, 5ème Edition, 2008

Bon travail
1
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Somme à verser au client au titre de ses placements d'épargne.
Somme due à la banque au titre d'un découvert.
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