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I. A QUOI SERT LA MONNAIE ? 
 

A. Pourquoi la monnaie a-t-elle été inventée ? 
 
Introduction 
 

 
 
 
Dans les trois cas, la monnaie remplit les trois fonctions classiques de la monnaie : intermédiaire des 
échanges, étalon de mesure, réserve de valeur. On peut noter aussi que sur deux des trois images, la 
monnaie comporte aussi des symboles. En revanche, on voit trois stades différents de l’évolution de la 
monnaie : une marchandise (ici un coquillage), un métal précieux et une monnaie fiduciaire. 
 
Document 1 : La monnaie : un conte pour comprendre 
 

 
 

1. définissez « troc », « échange monétaire » et « rituel » 
 
Le troc est une opération au cours de laquelle deux parties échangent, sans contrepartie monétaire, des biens 
ou des services qu’elles considèrent comme étant de même valeur. L’échange monétaire repose sur l’usage 
d’un intermédiaire des échanges qui permet de « rompre le troc » (Aristote) et d’être accepté par tous. 
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2. Dans une économie de troc, quelles conditions doivent être réunies pour que l’échange puisse se 

faire ? 
 
L’échange est, sauf exception, bilatéral. Il faut donc que les deux parties trouvent un accord (sur les biens 
échangés et sur leurs valeurs) pour que l’échange puisse se faire. 
 

3. Comment peut-on expliquer l’apparition de la monnaie ? 
 
La monnaie apparaît lorsque les échanges se développent et que le troc devient insuffisant et inefficace. 
 

 
 

4. Expliquez la phrase soulignée. 
 
La monnaie est un équivalent général accepté par tous, ce qui permet de décaler dans le temps les deux 
opérations d’échange et d’inclure plusieurs acteurs dans ce même échange. 
 
 
Document 2 : les fonctions économiques de la monnaie 
 

 
 

1. Pourquoi dit-on que « la monnaie rompt le troc » ? 
 
L’expression « la monnaie rompt le troc » signifie que la monnaie permet de dissocier les opérations 
d’échange. Le troc ne permet en effet qu’une seule opération : il faut que les deux parties se mettent d’accord 
préalablement pour que l’échange puisse se faire.  
 

2. Lesquelles de ces fonctions sont décrites dans le document précédent (document 1) ? justifiez par des 
extraits du document. 

 
Le document 1 illustre essentiellement les deux premières fonctions : l’unité de compte (« un sanglier = une 
hache de bronze ») et le moyen de transaction (la phrase soulignée).  
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3. Comment la fonction d’instrument de réserve peut-elle se réaliser ? A quelles conditions ? 
 
La dissociation des opérations d’échange conduit à la nécessité que la monnaie conserve sa valeur dans le 
temps et qu’elle puisse être accumulée. La première condition signifie tout simplement que la monnaie puisse 
se conserver. Ce qui était difficile lorsque les marchandises servaient de monnaie et qui trouve une première 
évolution dans ce sens avec les métaux précieux. 
 
Document 3 : La dimension sociale et politique de la monnaie 
 

 
 

1. Pourquoi crée-t-on de la monnaie dans l’approche politique et sociale ? 
 
Dans cette deuxième approche, la création monétaire est l’expression du pouvoir politique et un instrument 
d’intégration sociale.  
 

2. Pourquoi les souverains font-ils frapper leur emblème ou leur portrait sur les pièces ? 
 
C’est d’abord une manifestation de la souveraineté et du pouvoir, mais on peut aussi faire référence aux 
travaux sur la violence symbolique de la monnaie (René Girard) qui montre que c’est aussi un moyen de 
détourner la violence, en s’« accaparant » le souverain et son pouvoir par le biais de la monnaie.  
 

3. Montrez comment la création de l’euro apporte une illustration de la dimension sociale et politique de la 
monnaie. 

 
Montesquieu parlait de « doux commerce », et la création de l’euro procède d’abord d’une volonté de 
développer le commerce entre les États membres. Mais il y a aussi la volonté de créer, par la monnaie, une 
communauté d’intérêt et un sentiment d’appartenance entre les individus qui utilisent la même monnaie. 
 
Document 4 : La monnaie au Zimbabwe 
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1. Comment s’appelle le phénomène qui conduit à la perte de la valeur de la monnaie ? 

 
Il s’agit bien sûr de l’inflation qui se traduit par la perte de valeur de la monnaie. En 2007, le taux d’inflation de 
ce pays a atteint 1 593 %.  
 

2. Quelle fonction de la monnaie le dollar zimbabwéen ne pouvait-il plus remplir ? 
  
L’inflation ne permet plus la fonction de réserve de valeur et l’accumulation. Devant un tel phénomène, il se 
produit une « fuite devant la monnaie » : on cherche à transformer le plus rapidement possible sa monnaie en 
marchandises. 
 
Faire le point 
 
Les trois fonctions économiques de la monnaie sont l’unité de compte (étalon de mesure), le moyen de 
transaction (équivalent général) et la réserve de valeur (accumulation)  
 
La monnaie est aussi l’expression d’un lien social entre les individus (Michel Aglietta, par exemple, qualifie 
souvent la monnaie d’équivalent au « langage »). À ce titre, une même monnaie peut contribuer à renforcer 
l’unité entre les individus. C’est aussi l’expression de la souveraineté et du pouvoir. De tous temps, les 
monnaies ont été marquées des symboles du pouvoir (représentation du roi, symboles nationaux, 
monuments…). 
 

B. Quelles formes la monnaie peut-elle prendre ? 
 
Document 1 : Une loi générale de l’évolution de la monnaie 
 

 
 

1. Définissez, à l’aide du texte, le mot « fiduciaire ». Qu’est-ce que la monnaie fiduciaire aujourd’hui ? 
La monnaie fiduciaire est une monnaie qui n’a pas d’autre valeur que celle que lui donnent l’accord de tous et 
la confiance accordée à l’instance qui accorde de la valeur à cette monnaie (fiducia, en latin, signifie 
confiance). Aujourd’hui, la monnaie fiduciaire est représentée par les billets mais aussi les pièces (dans la 
mesure où la valeur faciale des pièces ne correspond aucunement à la valeur du métal incorporé). Extrait du 
texte : « [Le caractère fiduciaire] tient au fait que le public croit… »  
 

2. Pourquoi a t-on abandonné la convertibilité des billets en or ? 
Avec le temps, la confiance du public dans la possibilité de se procurer des marchandises contre des billets 
était telle qu’il n’était plus nécessaire de la garantir par une contrepartie métallique. Mais on pourra rappeler 
aussi, même si cela ne figure pas dans le texte, que très vite la masse de billets en circulation dépassait la 
convertibilité en or.  
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3. Comment peut-on résumer l’évolution de la monnaie ? 

 
L’évolution de la monnaie est marquée par la dématérialisation. Le texte étudié ici date de 1949 et depuis le 
mouvement s’est poursuivi avec l’apparition de formes de plus en plus dématérialisées, comme la monnaie 
électronique. 
 
 
Document 2 : La monnaie scripturale 
 

 
 

1. Quel est l’avantage de la monnaie scripturale ? 
 
Le texte évoque sa « grande commodité ». La monnaie scripturale correspond aux inscriptions sur les 
comptes des clients des banques, mais, comme le souligne le texte, elle dispose de nombreux moyens pour 
circuler (virements, chèques, cartes…).  
 

2. Distinguez « monnaie » et « moyens de payement ». 
 
Les moyens de paiement ne sont pas de la monnaie, ils sont les « véhicules » de la monnaie scripturale qui 
permettent d’aller d’un compte vers un autre. 
 
 
Document 3 : Pourquoi la monnaie est-elle acceptée par tous ? 
 

 

 
 

1. Qu’est-ce que Keynes appelle la « relique barbare » ? 
 
C’est l’or que Keynes qualifie de « relique barbare ». Ce n’est que tardivement que l’on a supprimé toute 
référence à l’or (ou d’autres métaux précieux) dans la définition de la monnaie.  
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2. Quelle est la caractéristique principale de la monnaie ? 
 
La monnaie n’a de la valeur que si elle inspire confiance et qu’elle est donc acceptée par tous.  
 

3. Le support de la monnaie est-il un élément essentiel de sa définition ? 
 
Non. Plus que la forme qu’elle prend, c’est la confiance qui est déterminante. 
 
Document 4 : Composition des moyens de paiement 

 
1. Exprimez la signification de la donnée entourée. 

 
En 2007, selon la Banque de France, les dépôts à vue (c’est-à-dire la monnaie scripturale) représentent 90 % 
de la monnaie (au sens strict de M1) en circulation.  
 

2. Quelle évolution ce tableau met-il en évidence ? 
 
Le tableau confirme la dématérialisation évoquée plus haut et le poids de plus en plus important de la 
monnaie scripturale sous ses différentes formes.  
 

3. Donnez des exemples de moyen de payement en monnaie scripturale. 
 
Les moyens de paiement sont nombreux et évoluent continuellement. On peut citer les virements, les ordres 
de paiement et prélèvements automatiques, les mandats, les chèques, les cartes de paiement… 
 
Document 5 : L’arrivée de la monnaie électronique 
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1. Recherchez des exemples de monnaie électronique de réseau. 
 
Les cartes délivrées par des magasins ou un ensemble de magasins sont des exemples de monnaie de 
réseau.  
 

2. Qu’est ce qui distingue la deuxième forme de monnaie électronique du porte-monnaie électronique 1re 
version ? 

 
Il y a compensation et création monétaire, alors que le porte-monnaie électronique première version (cartes 
prépayées type Monéo) ne le permet pas. Elle permet aussi des échanges plus larges.  
 

3. Pourquoi peut-on dire que c’est de la monnaie et non plus seulement un moyen de payement ? 
 
La monnaie électronique dépend du support. Si vous perdez le support, vous perdez la monnaie, alors que si 
vous perdez une carte de crédit, vous ne perdez pas pour autant les sommes inscrites sur le compte.  
 

4. Quel est le risque, selon l’auteur, du développement de ce type de monnaie ? 
 
Selon l’auteur, le risque est que ce type de monnaie échappe à tout contrôle et toute possibilité de régulation 
par les autorités monétaires. 
 
 
Faire le point  
 
On est passé d’une monnaie « marchandise » à une monnaie « métallique », puis fiduciaire avec la 
déconnection entre les billets et la contrepartie métallique. Aujourd’hui, c’est la monnaie scripturale qui tend à 
se développer dans un mouvement général de dématérialisation.  
 
La monnaie scripturale désigne la monnaie créée par des jeux d’écriture. Elle est constituée par le montant de 
l’ensemble des dépôts à vue des agents non bancaires dans les banques. Son développement s’explique 
donc d’abord par le développement du système bancaire. Mais cela s’explique aussi par la grande diversité 
des moyens de paiement qui permettent de faire circuler la monnaie scripturale. 
 
 

II. Comment crée-t-on de la monnaie ? 
 
Introduction 
 

 
 
Créance Somme d'argent qu'une personne (le créancier) a le droit d'exiger d'une autre personne (le débiteur). 
 


