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La monnaie

• En Suisse, il y a environ deux fois plus de billets de 100 francs, 20 francs et 10 francs en circulation que de
billets de 50 francs, 200 francs et 1000 francs. Pourquoi ?

Ces billets sont utilisés plus couramment. Pour les 10 et 20 francs, c’est parce qu’il s’agit de petites
coupures. Pour le billet de 100 francs, c’est peut-être parce qu’il s’agit d’une dépense quotidienne
normale pour un Suisse moyen (vu notre niveau de vie). Les autres billets sont utilisés pour des
dépenses exceptionnelles.

• La monnaie sous sa forme scripturale comporte l’argent électronique. Qu’est-ce que c’est ?

La monnaie scripturale est la monnaie créée par les banques sous forme de crédit et non sous forme de
pièces et de billets. C’est notamment l’argent avec lequel on paie sur Internet, par carte de crédit.

• Explique la différence entre la base monétaire et la masse monétaire.

La base monétaire est l’argent émis par la banque centrale.
La masse monétaire (au sens large) est la somme de la base monétaire (pièces et billets) et de la
monnaie scripturale (chèques, papiers-valeurs, etc.) créée par les banques.

• Si l’Etat n’a pas le droit d’utiliser la banque centrale pour financer les dépenses publiques, avec quel argent
les finance-t-il ?

Il les finance avec l’argent déjà en circulation, par le biais des impôts qu’il prélève.

• Pourquoi, lorsqu’une banque centrale fait « tourner la planche à billets », sa monnaie perd de la valeur ?

Parce que l’émission de billets supplémentaires est artificielle. Elle ne correspond pas aux richesses
réelles du pays.

• Qu’est-ce qu’une devise? Enumère dix devises que tu connais.

C’est une monnaie nationale. Franc suisse, euro (les Etats de la zone euro), US dollar (Etats-Unis, mais
aussi Equateur, Micronésie, îles Marshall, Palaos, Salvador, Timor oriental, îles Turques-et-Caïques et
îles Vierges britanniques), livre sterling (G.-B), yen (Japon), yuan (Chine), rouble (Russie, Biélorussie,
Transnistrie), peso (Argentine, Chili, Philippines), real (Brésil), roupie (Inde, Pakistan, Sri Lanka,
Indonésie, Seychelles, île Maurice, Népal), dinar (Algérie, Bahreïn, Irak, Jordanie, Koweït, Libye, Serbie,
Soudan, Tunisie), denar (Macédoine), dirham (Emirats arabes unis, Maroc), livre égyptienne, ryal (Arabie
saoudite) ou rial ( Iran, Oman, Qatar, Yémen), kip (Laos), kyat (Myanmar ou Birmanie), etc.
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La monnaie (suite)

• Quels sont les avantages et les inconvénients pour les Suisses si le franc suisse renchérit par rapport à
l’euro ?

S’il renchérit par rapport à l’euro, cela veut dire qu’il faut plus d’euros qu’auparavant pour acheter un
franc suisse. En revanche, avec un franc suisse, on peut acheter plus d’euros. Donc concrètement :
– Avantages :
Les Suisses ont plus de pouvoir d’achat à l’étranger.
Les Suisses paient moins pour leurs importations.
– Inconvénients
Il y a moins de touristes européens en Suisse, parce que la Suisse est « devenue plus chère » pour eux.
Les Suisses exportent moins, car leurs produits sont devenus plus chers pour des Européens.

• Lorsqu’on dit d’une monnaie qu’elle s’est renforcée, que veut-on dire en fait ?

Cela signifie que le cours de cette monnaie a augmenté par rapport à d’autres monnaies avec lesquelles
on la compare. L’euro s’est renforcé ces dernières années par rapport au franc suisse et au dollar
américain. L’euro est donc actuellement une monnaie forte.
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