
Marché
Interbancaire

Marché des titres de 
créance négociables

Le Trésor Public est 
essentiellement emprunteur, il 
doit répondre aux besoins de 

financement 
des administrations publiques

Si les banques ne trouvent pas les 
liquidités nécessaires auprès des 

autres banques, elles peuvent 
emprunter directement auprès de 
la BCE, au taux de refinancement. 
Lorsque la BCE souhaite injecter 

plus de monnaie dans l’économie, 
elle va baisser ses taux (que les 

banques répercuteront ensuite sur 
les taux de crédit qu’elles 

octroieront à leurs clients !)

Et le rôle de la BCE ?
Elle contrôle la quantité de monnaie 
en circulation dans l’économie, soit 

en empruntant, soit en prêtant 
si elle souhaite « injecter » des 

liquidités. Elle intervient également 
en fixant ses taux directeurs(2), 
dont le plus connu est le fameux 
taux de refinancement de la BCE 

dont vous entendez sûrement 
souvent parler…

Banque 
Centrale 

Européenne

Trésor publicLes banques peuvent 
être  à la fois 

emprunteuse ou prêteuse 
en fonction de leur 

liquidité, en fonction de 
leur excédent ou de leur 

déficit de trésorerie.

Les acteurs 
économiques 
en recherche de 
financements 
comme les États ou 
les entreprises.

Marché réservé aux :Marché réservé aux investisseurs 
institutionnels

Marché 
de gré à gré(1)

Marché 
réglementé

Établissements 
de crédits

Banque 
Centrale 

Européenne

Trésor 
public

Billets de trésorerie

Bons à moyen 
terme  
négociables Certificats de dépôts

Pour les émetteurs 
pouvant  émettre billets de 
trésorerie ou certificatsde 
dépôts ( + d’1 an)

Émis par les établissements 
de crédit (de 1 jour à 1 an)

Émis par les sociétés non 
financières et  les 
entreprises d’investissement 
(de 1 jour à 1 an)

Émis par le Trésor Public pour 
le compte de l’État (échéances 
variables)

Bons du trésor

Les échanges entre les 
banques se font au taux du 

marché interbancaire : l’€ster. 
Pour les prêts plus longs, on 
parle alors de l’EURIBOR. Ces 

taux monétaires sont 
consultables sur 

www.euribor-rates.eu. 

Et ensuite ?

Et bien, comme pour le 
marché obligataire, on 

distingue le marché primaire 
et le marché secondaire, sur 

lequel les titres vont êtres 
négociés  selon certains 

critères que vous commencez 
à connaître : 

taux d’intérêt, solvabilité 
de l’emprunteur, etc…

Vous trouverez 
leurs définitions 

dans le 
glossaire.

LE MARCHÉ MONÉTAIRE, 
C’EST QUOI ?
Le marché monétaire, c’est un peu le même principe que le marché obligataire avec une différence de 
taille, c’est un marché de court terme. 
Il est composé de 2 sous marchés : le marché des titres de créances négociables (ces titres peuvent 
être assimilés à des obligations remboursables à court terme et sont émises par des entreprises) et le 
marché interbancaire qui lui, est réservé aux banques. Ces dernières s’y prêtent de quoi financer leurs 
activités contre rémunération. Cette rémunération est fixée par les taux d’intérêt court terme, que 
pilotent les Banques centrales.

MARCHÉ MONÉTAIRE
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Les marchés monétaires et vous
Le marché monétaire vous concerne directement ! Car lorsqu’il y 
a une baisse des taux, le rendement de certains supports (comme 
les livrets, les comptes à terme ou les fonds monétaires – FCP ou 
SICAV) peut devenir moins intéressant. En revanche, une baisse 
des taux, répercutée par les banques auprès de leurs clients, peut 
aussi stimuler le crédit des épargnants !

(1) Sur le marché de gré à gré, les transactions sont conclues directement entre l'acheteur et le vendeur, 
par opposition au marché organisé sur lequel les transactions sont passées via une société de bourse.
(2) Les taux directeurs sont les taux d'intérêt au jour le jour fixés par les banques centrales et qui permettent à celles-ci de 
réguler l'activité économique.


