
La monnaie et le financement de l'économie 
Trouvez la bonne réponse ! 
1/ L'autofinancement d'une entreprise est constitué : 

 
des dividendes et des amortissements 

 
des bénéfices distribués et des amortissements 

 
des bénéfices non distribués et des amortissements 
2/ Quel titre n'est pas émis sur le marché financier ? 

 
Action 

 
Obligation 

 
Billet de trésorerie 
3/ Quel titre n'est pas un titre de créance ? 

 
Action 

 
Obligation 

 
Billet de trésorerie 
4/ Les banques peuvent émettre : 

 
des bons du Trésor 

 
des certificats de dépôt 

 
des billets de trésorerie 
5/ Si l'autofinancement des entreprises est inférieur au montant de leurs 
investissements, cela signifie : 

 
qu'elles ont un besoin de financement. 

 
qu'elles ont une capacité de financement. 

 
qu'elles n'ont pas besoin de financement externe. 
6/ Une obligation est : 

 
un titre de propriété. 

 
un titre de créance à long terme. 

 
un titre de créance à court terme. 



7/ Quelle est la principale recette fiscale de l'Etat ? 
 

L'impôt sur le revenu 
 

L'impôt sur les sociétés 
 

La TVA 
8/ Les cotisations sociales alimentent le budget de quelle administration 
publique ? 

 
La Sécurité sociale 

 
Les collectivités locales 

 
L'Etat 
9/ Lorsqu'un agent économique émet un titre de créance, c'est pour 

 
placer des capitaux. 

 
rembourser des capitaux. 

 
emprunter des capitaux. 
10/ Lorsque la BCE augmente son taux directeur, c'est pour : 

 
stimuler l'activité économique. 

 
favoriser la création monétaire. 

 
limiter l'inflation. 
11/ Si le financement de l'activité économique se fait principalement par 
crédits bancaires, on parlera d'un 

 
système d'économie de marchés financiers. 

 
système d'économie d'endettement. 

 
système d'économie de marchés de capitaux. 
12/ Une politique monétaire expansive cherche à : 

 
stimuler l'activité économique. 

 
réduire l'inflation. 

 
limiter la création monétaire. 
13/ Si le taux d'intérêt est faible : 



 
les entreprises n'emprunteront pas. 

 
les entreprises hésiteront à emprunter. 

 
les entreprises seront incitées à emprunter. 
14/ Une banque crée : 

 
de la monnaie fiduciaire. 

 
de la monnaie scripturale en tenant compte de la contrainte de liquidités. 

 
de la monnaie scripturale sans limites puisqu'il s'agit d'un simple jeu d'écriture. 
15/ Quel marché ne fait pas partie du marché monétaire ? 

 
Le marché des titres de créances négociables 

 
Le marché obligataire 

 
Le marché interbancaire 
16/ On parle d'augmentation de capital lorsque l'entreprise émet : 

 
des obligations. 

 
de nouvelles actions. 

 
des billets de trésorerie. 
17/ La désintermédiation signifie que : 

 
la part de la finance directe dans le financement de l'activité économique diminue. 

 
la part des crédits bancaires dans le financement de l'activité économique diminue. 

 
les banques jouent un rôle moins important dans le financement de l'acitvité économique. 
18/ Quel élément correspond à la monnaie fiduciaire ? 

 
Une pièce d'or. 

 
Un billet de 50 €. 

 
Une monnaie-marchandise (coquillages). 
19/ Retirer de l'argent à un distributeur, c'est transformer : 

 
de la monnaie fiduciaire en monnaie électronique. 

 



de la monnaie électronique en monnaie scripturale. 
 

de la monnaie scripturale en monnaie fiduciaire. 
 


