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Fonctions et formes 
de la monnaie

Le changeur et sa femme, 1539, Marinus van Roymerwaele (1480/95-1567),
huile sur toile (83 x 87). Madrid, musée du Prado.
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Les fonctions de la monnaie 
Pourquoi la monnaie est-elle essentielle pour l’activité économique ?

1 Première fonction de la monnaie
Selon qu’il a lieu directement entre producteurs ou
par intermédiaires, l’échange revêt des formes et
des modalités différentes. Dans l’échange immédiat,
les produits sont échangés pour leur valeur d’usage*.
La valeur d’échange* des articles se reconvertit aus-
sitôt après l’acte d’échange en une valeur d’usage
définitive. 
L’échange se complique et se généralise lorsque les
marchandises qui en sont l’objet ne sont plus dési-
rées pour satisfaire un besoin, mais pour servir de
moyens d’échange dans de nouvelles transactions.
La marchandise sert alors d’intermédiaire dans un
cycle où sa valeur d’échange demeure jusqu’à ce
qu’elle recouvre sa valeur d’usage en étant enfin
consommée. 
Lorsqu’une marchandise s’impose comme équiva-
lent général de toutes les autres marchandises en
circulation, sa valeur d’usage n’est plus qu’une
valeur d’échange : elle remplit donc la fonction de
monnaie. Dès lors, l’échange est généralisé et se fait
par une double opération de vente et d’achat.

« L’échange », © Encyclopédie Universalis, 2005.

2 Deuxième fonction de la monnaie
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3 Troisième fonction de la monnaie

Bill Watterson, Calvin et Hobbes, T. 22 : Le monde est magique.

© Éditions Hors Collection, 2001.



Valeur d’échange : valeur que permet d’obtenir un bien en
contrepartie de sa cession.
Valeur d’usage : valeur qu’on attribue à un objet de par 
l’utilité qu’il nous procure quand on l’utilise.

Définitions
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4 D’autres biens de valeur…

Questions sur les documents
1. Qu’est ce que la valeur d’usage d’un bien ? 

Et sa valeur d’échange ? (doc. 1)
2. Quelles sont les caractéristiques des échanges 

dans les économies primitives basées sur le troc.
Que se passe-t-il lorsque les échanges se multiplient ?
En déduire la première fonction de la monnaie
(doc. 1) ?

3. Pourquoi les prix des baskets sont-ils affichés ? Que
permettent-ils au consommateur ? En déduire la
deuxième fonction de la monnaie (doc. 2).

4. Dans 5 ans que vaudront les 500 euros du père 

de Calvin s’il les conserve plutôt que d’acheter 
le dessin ? En déduire la troisième fonction 
de la monnaie (doc. 3).

5. Peut-on acheter quelque chose immédiatement
au moyen de ces biens (doc. 4) ? Quelle propriété
supplémentaire possède la monnaie qui en fait
un bien spécifique de la vie économique ?
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Les formes de la monnaie 
Qu’est-ce qui constitue de la monnaie ?

2
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1 Une monnaie ancienne :
20 francs-or Napoléon Ier

2 La valeur des billets 
et pièces modernes

Matière : or (900/1 000) – Poids : 6 g

La loi du 15 août 1795 affirmait que « l’unité moné-
taire porterait désormais le nom de franc. [...] Le
titre de la monnaie d’argent sera de 9 parties de
ce métal pur et d’une partie d’alliage* ; la pièce
d’un franc sera à la taille de 5 grammes. » Avec l’é-
tablissement d’un poids fixe de métal, la monnaie
de compte correspondait totalement à la monnaie
réelle. De même, le rapport entre l’or et l’argent
fut défini, de 15,5. 

www.napoleon.org

3 Monnaie détenue par les agents non financiers 
En milliards d’euros et en pourcentage.

© Banque centrale européenne, Blue Book, 2004. 

Le coût de fabrication d’un billet varie 
de 8 à 12 centimes d’euro.
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4 Vocabulaire
Fiduciaire : du latin fiducia, confiance. Se dit de
valeurs fictives, fondées sur la confiance accor-
dée à qui les émet : le billet de banque est une

monnaie fiduciaire.

D’après le Dictionnaire Larousse encyclopédique,

© Larousse, 2003.

Scriptural : du latin scriptura, écriture. Qui a été
créé et qui circule par jeu d’écritures.

D’après Le grand dictionnaire 

encyclopédique de la langue française.

© Éditions de la Connaissance, 1996.

5 Moyens de paiement scripturaux 
échangés en France
En milliers d’opérations.

Chèques

Virements

LCR
(Lettres de change relevé)

Débits directs
(TIP, avis de prélèvement)

Paiements par cartes

Retraits

PME/PMV
(Porte-monnaie électronique/virtuel)

Total des paiements de masse

2 059 051

44,10 %

1 571 679

33,60 %

423 633

9,10 %

412 743

8,80 %

169 363

3,60 %

34 867

0,70 %

-

-

4 671 335

100 %

© Banque de France, Direction des systèmes de paiement 
et des infrastructures de marché, 2005.

Questions sur les documents
1. Sur quelle convention reposait la valeur de la mon-

naie (doc. 1) ? Montrer (par le calcul) qu’il existe une
stricte équivalence entre la valeur faciale de cette
pièce et son contenu en or (doc. 1).

2. Comparer la valeur de ces billets et pièces et leur
coût de fabrication (doc.2) ? Pourquoi représentent-
ils de la monnaie fiduciaire (doc. 2 et 4) ? 

3. Calculer pour chaque année les parts respectives 
de la monnaie fiduciaire et de la monnaie scripturale
(doc. 3). En quoi peut-on parler de dématérialisation
de la monnaie ?

4. Dans quels documents sont inscrits les mouvements
de la monnaie scripturale (doc. 5 et 6) ?

5. Quels sont les instruments de paiement les plus
utilisés en France (doc. 5) ? Comment ces moyens
de paiement font-ils varier et circuler la monnaie
scripturale et la monnaie fiduciaire ?

6. Pourquoi les monnaies actuelles n’ont plus
besoin de reposer sur une garantie métallique ?

▼

Sites Internet
> www.monnaiedeparis.fr/:

la Direction des Monnaies et Médailles est un service
public industriel et commercial qui, en situation de
monopole, fabrique les pièces de monnaie courante de la
République Française, qui lutte contre la contrefaçon
des euros, produit des poinçons de garantie pour l’État
et conserve et présente au public des collections du
musée de la monnaie.

> www.banque-france.fr/:
site de la Banque de France.

> europe.ifrance.com\monnaie.htm :
tout sur les euros.

@

Alliage : union de métaux différents.
BCE : Banque centrale européenne (institution d’émission
et de contrôle de l’euro). Cf. chapitre 2.

Définitions

6 Le chèque, un exemple 
de monnaie scripturale
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Votre compte n° 3069613A022 Mr A. SEN, tenu en euros

Le relevé de votre compte est le document officiel qui fait état de toutes les opérations enregistrées
sur votre compte. Comment bien le lire et bien l’utiliser ?
Du seul fait de l’ouverture de votre compte, la banque est tenue d’enregistrer toutes les opérations
que vous effectuez sur ce compte. Elle inscrit ainsi au crédit du compte, toutes les sommes que vous
lui remettez (dépôt d’espèces, remises de chèques, etc.) ou qui lui sont remises par d’autres person-
nes (virements de salaires, pensions, prestations sociales, …).
Au débit du compte, sont inscrites les sommes qui sont retirées du compte soit par vous-même
(retraits d’espèces au guichet, retraits au distributeur, etc.) soit, en fonction de vos instructions, pour
les faire parvenir à des bénéficiaires que vous avez désignés (chèques émis, prélèvements automa-
tiques, virements, …).
Les relevés de votre compte comportent un certain nombre d’indications concernant la nature, le
montant et les dates d’opération et de valeur pour chacune des opérations que vous avez effectuées
sur ce compte. Les recettes et le solde de départ s’il est créditeur figurent dans la colonne « crédit »,
les dépenses et le solde de départ s’il est débiteur, figurent dans la colonne « débit ». La différence
entre les deux, donne le solde à la date du relevé. Le nouveau solde est créditeur quand le crédit est
supérieur au débit. Il est débiteur dans le cas inverse.

www.lesclesdelabanque.com
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1. Aide méthodologique

Thème : Compréhension et utilisation 
d’un compte bancaire

Votre compte n° 3069613A022 M. A. SEN, tenu en euros

Relevé du 15/09/06

Date Libellé Débit Crédit Solde

31/08/06 545,00Solde de fin de mois

01/09/06 2 145,001 600,00Virement de Minardi (salaire)

02/09/06 2 075,0070,00TIP Bouygues Telecom

03/09/06 1 951,88123,12Achat CB Leclerc

05/09/06 1 801,88150,00Virement Livret A

07/09/06 1 741,8860,00Retrait d’espèce DAB Orléans 16h05

09/09/06 1 616,29125,59Chèque n° 457856512 à H&M

10/09/06 1 636,2920,00Virement de la mutuelle

TD
vers le bac

E X P L O I T A T I O N

1. Les opérations au crédit du compte bancaire correspon-
dent-elles à des recettes ou à des dépenses ?

2. Même question pour les opérations au débit.
3. Le solde final est-il débiteur ou créditeur ? Quelle est sa

signification économique ?
4. Quels sont les instruments de paiement mentionnés sur ce

relevé de compte ?
5. Quelle est la conséquence de l’opération du 2/9 sur le comp-

te bancaire de Bouygues Telecom ?
6. Quelle est la conséquence de l’opération du 10/9 sur le comp-

te bancaire de la mutuelle ?

7. Quelle opération transforme de la monnaie scripturale en
monnaie fiduciaire ?

8. Expliquer les différences majeures entre le compte bancaire
tel qu’il figure dans un relevé bancaire et le même dans la
comptabilité d’une entreprise (le compte 512).

9. Trouver la logique de ce phénomène en réfléchissant à ce
que représente le compte d’un agent économique et ses
mouvements dans la comptabilité de la banque.
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2. Analyser un tableau

Thème : Calculs de pourcentage pour représenter une 
évolution. Distinction de données en volume et en valeur 

TD
vers le bac

M É T H O D E A P P L I C A T I O N

Aide méthodologique 

Document à exploiter

Retraits effectués en France
avec une carte à usage 
interbancaire.

Exploitation

1. Pour étudier un tableau (cf. fiche méthode 1) il faut toujours : 
a.Repérer son titre et son concepteur (l’organisme qui l’a élaboré).
b.Repérer les informations contenues en lignes et colonnes, car les données figurant dans le
tableau correspondent à une ligne (une information) et une colonne (une information supplé-
mentaire) et sont la clé de votre compréhension ou de vos recherches.
c. Repérer les unités de mesure des données du tableau (une donnée en euros n’est pas la même
qu’une donnée en kg de pommes de terre par exemple).

2. S’il faut chercher une réponse à une question précise dans le tableau, repérer les données per-
tinentes en observant les lignes et les colonnes et ne pas oublier de rédiger une phrase com-
plète pour répondre (et relire votre copie avant de la rendre pour corriger au maximum les
erreurs d’orthographe et de formulation).

3. Une évolution se représente très bien par les pourcentages. Par exemple une valeur V1 
(année 1) qui se transforme en V2 l’année d’après, connaît une évolution mesurée par : (V2-
V1)/V1 (exprimée en pourcentage, cf. fiche méthode 4)). Une évolution ne peut être qu’une
hausse, une baisse ou une stagnation (valeur inchangée). Ne pas oublier dans les copies non
seulement de présenter vos calculs mais aussi de les commenter (« le PIB a augmenté de 2,5 %
entre 2000 et 2001 »).

4. Les données en volume représentent des quantités de quelque chose alors que les données en
valeur représentent la valeur monétaire de cette même chose. Les différences entre les deux
peuvent provenir des variations des prix (inflation par exemple) ou des variations des quanti-
tés unitaires.

1. Que représentent les colonnes de ce tableau ? Et les lignes ?
2. Calculer la variation de chacune des données (par ligne) entre 2000 et 2004 et les commenter.
3. Expliquer par une autre information du tableau la différence entre les variations des retraits en

valeurs et en volumes.
4. Expliquer en quoi un retrait constitue une transformation de monnaie scripturale en monnaie

fiduciaire (pour s’entraîner à rédiger et à relier un document avec le cours, ce qui est très impor-
tant pour le bac).

© Banque de France, 2005. www.banque-france.fr

Automates de retrait

Nombre de cartes de paiements 
et/ou de retraits (en milliers)

Retraits

– Volumes (en mds)

– Valeurs (en mds €)

– Montant d’un retrait moyen (en €)

– Nombre de retraits par carte 
et par an (en €)

35 162

40 945

1,07

64,1

59,9

26,1

36 912

43 315

1,4

68,1

59,7

26,3

38 975

45 404

1,21

75,9

62,7

26,6

40 788

47 646

1,25

80,5

64,4

26,2

43 714

49 112

1,26

85,2

67,6

25,7

2000 2001 2002 2003 2004



L’essentiel

LA MONNAIE

Deux formes

• Fiduciaire : billets et pièces
• Scripturale : écritures dans les comptes

Instruments de paiement

• Chèques
• Cartes bancaires
• Virements

Trois fonctions

• Intermédiaire des échanges
• Étalon
• Réserve de valeur

I. Fonctions de la monnaie
a. À quoi sert la monnaie ?

La monnaie assure trois fonctions indispensables pour
l’activité économique :
– elle constitue un intermédiaire des échanges : les biens
et services ne s’échangent pas directement comme dans
un système de troc ; l’échange a toujours pour contrepar-
tie la monnaie ce qui rend possibles les échanges de mul-
tiples produits et services entre de multiples agents éco-
nomiques ;
– elle représente l’unité de compte des échanges : la
valeur échangée est exprimée en unités de monnaie (le
prix des biens et services, la rémunération du travail sont
fixés en euros en France) ;
– elle sert de réserve de valeur.
b. Une propriété extraordinaire : la liquidité 

L’invention de la monnaie a permis de dépasser le pro-
blème des échanges multiples grâce à une propriété que
ne possèdent pas les autres actifs : la liquidité. Cela signi-
fie qu’elle est acceptée comme moyen de paiement
immédiatement et sans coût. Elle résout le problème
posé dans le cadre du troc : le travail sera rémunéré par de
la monnaie qui permettra d’acquérir immédiatement les
biens et services désirés.

II. Formes de la monnaie
a. Les monnaies primitives

Dans les sociétés primitives, les échanges étaient prin-
cipalement réalisés par le troc ou au moyen de monnaies
dites monnaies-marchandises telles que du bétail (mou-
tons, bœufs), des céréales (blé, orge), du sel, de l’huile, des
coquillages. À partir du VIIe siècle avant J.C., les monnaies

métalliques se répandent : des rois, des cités, des nations
font frapper des pièces en or, en argent, en bronze, en cui-
vre avec des symboles qui les personnalisent. Là encore, la
valeur de la monnaie est égale à la valeur du bien qui la
constitue.

b. Évolution
À partir du XIVe siècle circulent les premières monnaies

papiers : des lettres de change servent plusieurs fois dans
les échanges ; c’est la confiance dans la personnalité de
l’émetteur (celui qui s’engage à verser une certaine
somme à une date donnée) qui permet sa circulation. La
monnaie fiduciaire est née (du latin fiducia : confiance) :
la monnaie en elle-même vaut dorénavant moins que la
valeur qu’elle permet d’acquérir. L’Angleterre généralisera
ce phénomène la première en créant en 1694 sa Banque
chargée d’émettre des billets (ainsi que des pièces dans
des matières moins rares donc moins chères que l’or ou
l’argent). Au XXe siècle, une autre forme de monnaie
devient dominante : de simples écritures par les banques
dans les comptes des agents économiques permettent
d’effectuer des échanges. La monnaie se dématérialise,
elle devient principalement scripturale (du latin scriptura :
écriture).

c. Instruments de paiement
La monnaie scripturale est constituée des dépôts des

agents économiques dans les banques. Elle circule entre les
agents grâce à des instruments ou moyens de paiement
qui donnent l’ordre d’échanger donc d’écrire dans les comp-
tes aux banques : ce sont les chèques, les virements, les car-
tes bancaires. L’émetteur d’un chèque donne l’ordre à sa
banque de diminuer son compte du montant inscrit sur le
chèque au profit du récepteur (dont la banque augmente-
ra le compte du même montant).
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