Monnaie métallique / monnaie fiduciaire
(activité pour l’élève)
Document 1
Composition des moyens de paiement en circulation en France (M1)
En %
Monnaie métallique
(pièces)
Monnaie fiduciaire
(billets)
Monnaie scripturale

1970

1980

1990

2000

2010 (1)

2018 (1)

1,1

1,2

1

0,8

---

---

31,6

20

14

11,8

5

4,9

67,3

78,8

85

87,4

95

95,1

(1) Monnaies métallique et fiduciaire confondues
Source : Dominique Plihon, la monnaie et ses mécanismes, La découverte, 2013 et LFPT d’après Banque de France

La monnaie métallique :
Document 2

Document 3

Observer les documents 1 - 2 - 3 et répondre aux questions suivantes :
1 - Donner les caractéristiques des pièces (document 2).
2 - Pourquoi a-t-on instauré une face commune et une face distincte selon les pays lors de l’instauration de l’euro
(document 2 et document 3) ?
3 - Quelle part des moyens de paiement utilisés représente la monnaie métallique en 1970 en 1990 et en 2018 ? Qu’est-ce
que cela signifie ?

La monnaie fiduciaire :
Document 4
La Banque de France a pour mission dans le domaine de la monnaie métallique et fiduciaire :
La fabrication des billets : elle exploite en Auvergne deux sites industriels certifiés qualité et environnement (une papeterie à
Vic-le-Comte et une imprimerie à Chamalières).
La mise en circulation des billets et pièces en euros par l’intermédiaire de son réseau de caisses implantées sur le territoire
français : ces caisses approvisionnent les établissements bancaires en pièces et en billets, lesquels les diffusent au public par le
biais des guichets ou des distributeurs automatiques.
L’entretien de la monnaie fiduciaire : en charge de la bonne qualité de la circulation fiduciaire, la Banque de France trie les
billets qui lui sont reversés afin de détecter et de retirer de la circulation les faux ou ceux qui sont abimés.
Source : Banque de France

Document 5
Observez les documents 1, 4 et 5 et répondez aux questions suivantes :
4 – Réaliser un schéma de la circulation de la monnaie fiduciaire, de sa
fabrication à son retrait du circuit bancaire et économique (document 4).
5 – Quels sont les principaux éléments qui apparaissent sur le recto de ce
billet (document 5) ?
6 – Quelle part des moyens de paiement en France représente la
monnaie fiduciaire en 1970 et en 2018 (document 1) ? Qu’est-ce que cela
signifie ?
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