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A la une

  Des échanges plus rapides grâce à l’argent 
(moyen d’échange)

  La monnaie facilite les comparaisons (unité de compte)

  Dépense reportée n’est pas dépense annulée 
(réserve de valeur)

  La monnaie, c’est une question de confiance – rien de plus

De l’utilité de la monnaie – une expérience fictive
Enfin samedi! Un groupe de jeunes s’agglutine devant un 

Club. Arrivés à la caisse, ils sortent quelques pièces de leur 

porte-monnaie, paient l’entrée et disparaissent à l’intérieur. 

Ils ressortent quelques heures plus tard, trempés de sueur 

et la faim au ventre. Heureusement, le kébab d’en face est 

encore ouvert. Ils y achètent un en-cas avant de prendre le 

bus de nuit tous ensemble. 

Aujourd’hui, payer avec de l’argent est une évidence. Mais 

que se passerait-il si la monnaie disparaissait soudaine-

ment? Si plus personne ne pouvait payer avec des billets et 

des pièces et si tout le monde était tout à coup contraint de 

faire du troc? Les noctambules en seraient réduits à faire la 

queue de longues heures devant le Club, car chacun vien-

drait avec quelque chose et devrait parlementer avec le pro-

priétaire en espérant qu’il accepte cette chose en échange 

d’un billet d’entrée. Quelqu’un viendrait par exemple avec 

un lot de piles, un autre avec des gaufres faites maison et le 

troisième avec une paire de chaussettes noires. Seuls ceux 

qui apporteraient quelque chose dont le propriétaire aurait 

besoin pourraient entrer dans le Club. Et le propriétaire 

renoncerait peut-être à de nombreuses entrées.

Les pourparlers se poursuivraient ensuite au kébab et 

devant le bus de nuit. Que pourrait-on bien donner au mar-

chand de kébabs? Et à la conductrice du bus? Ces derniers 

auraient-ils par hasard besoin des piles, des gaufres ou 

des chaussettes dont le propriétaire du Club n’aurait pas 

voulu? Voilà qui semble bien improbable. Et en plus, le ticket 

d’autobus vaut-il une paire de chaussettes? Peut-être une 

chaussette seulement? Mais qui voudrait d’une chaussette 

orpheline? Quel embarras…

On voit donc à quel point la vie serait difficile sans monnaie. 

On ne pourrait obtenir des marchandises ou des services 

qu’en échange d’autres marchandises ou services. Et il ne 

pourrait y avoir échange qu’entre des personnes qui ont 

exactement besoin du produit que l’autre aurait à lui offrir. 

De plus, les produits en question devraient avoir plus ou 

moins la même valeur, ce qui est rarement le cas dans la 

réalité. 

Petit historique: de la monnaie marchandise à la monnaie 
scripturale
En Chine et dans les îles du Pacifique, on utilisait déjà des 

coquillages précieux comme moyen de paiement il y a 

3000 ans. Cela signifie que l’on pouvait payer des mar-

chandises en coquillages, lesquels pouvaient être utilisés 

ultérieurement par le vendeur pour acquérir d’autres mar-

chandises. Autre exemple: pendant la Seconde Guerre mon-

diale, les cigarettes servaient de moyen de paiement dans 

certains camps de prisonniers. Ces moyens de paiement 

peuvent être qualifiés de «monnaie». La monnaie est une 

invention qui a eu un énorme impact sur le développement 

des sociétés, car elle facilite les échanges et permet aux 

membres d’une société d’exercer des activités de plus en 

plus spécialisées.

Mais dans quelles conditions un objet peut-il acquérir le sta-

tut de monnaie? La condition première est que tout le monde 

accepte cette monnaie comme moyen de paiement dans la 

société en question. Et pour que cette condition soit remplie, 

il faut que la monnaie présente certaines caractéristiques. 

Premièrement, elle ne doit pas être disponible en quantité 

illimitée. Dans le désert, qui accepterait de se faire payer 

une chèvre en grains de sable? La monnaie doit donc être 

une denrée rare, mais pas trop rare quand même. 

Deuxièmement, la valeur des unités monétaires doit être 

stable. Troisièmement, les unités monétaires doivent être 

uniformes (mêmes types de coquillages ou de pièces) pour 

pouvoir être échangées sans problème. Enfin, la monnaie 

doit être conservable, transportable et divisible. C’est pour-

quoi les pièces d’argent peuvent remplir la fonction de mon-

naie, mais pas les pastèques ni les troncs d’arbre!

Lorsque la monnaie conserve une valeur concrète pour 

certaines personnes, on parle de «monnaie marchandise» 

(par exemple des coquillages ou des fourrures). Les métaux 

précieux, que l’on a ensuite transformés en pièces (mon-

naie métallique sous forme de pièces d’or ou d’argent), ont 
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très vite rempli une telle fonction. Mais dans les sociétés 

modernes, c’est le «papier-monnaie» qui s’est imposé.1 

Cette forme de monnaie se distingue des autres par le fait 

que le support utilisé (en particulier le billet de banque) n’a 

pratiquement aucune valeur. Le prix de revient d’un billet de 

100 francs est, par exemple, d’environ 40 centimes. Mais la 

forme de monnaie la plus abstraite est la «monnaie scriptu-

rale», qui est représentée par les avoirs en compte bancaire 

ou postal. Dans ce cas, la monnaie se limite à des attesta-

tions d’écritures électroniques.

Qui garantit la valeur de la monnaie?
Dans les formes modernes de la monnaie, qui sont certes 

bien pratiques, le facteur confiance joue un rôle encore plus 

important. Le papier-monnaie n’a, par exemple, aucune va-

leur intrinsèque et il est très facile de le reproduire. Or, dans 

les économies modernes, l’une des tâches principales des 

instituts d’émission, ou banques centrales, est d’instaurer la 

confiance dans la monnaie. C’est donc l’Etat ou, autrement 

dit, l’institut d’émission qui détient le monopole d’émission 

de la monnaie. En Suisse, seule la Banque nationale suisse 

(BNS) a le droit d’émettre des billets de banque.2 

Comment la BNS s’y prend-elle pour maintenir la confiance 

dans la monnaie? Elle agit essentiellement sur deux fronts. 

Premièrement, elle veille à ce que la monnaie garde si 

possible sa valeur. Si l’inflation est forte (on parle aussi 

de renchérissement), donc si la quantité de marchandises 

que l’on peut acheter avec la même quantité de monnaie ne 

cesse de diminuer, il devient de moins en moins intéressant 

d’utiliser cette monnaie. C’est la raison pour laquelle les 

banques centrales doivent maintenir l’inflation au plus bas 

niveau possible en s’assurant qu’il n’y ait pas trop de mon-

naie en circulation. Deuxièmement, la BNS rend la vie dure 

aux faussaires. En effet, le papier-monnaie ne pourrait plus 

jouer son rôle efficacement si le marché était inondé de 

contrefaçons: les commerçants n’accepteraient probable-

ment les billets de banque plus que de mauvais gré et après 

de nombreux contrôles. Par conséquent, la Banque natio-

nale s’efforce de rendre les billets de banque infalsifiables 

en les dotant d’éléments de sécurité tels que les chiffres en 

filigrane ou le nombre scintillant.

1  Les Chinois, estime-t-on, sont les inventeurs du «papier-monnaie». 
Au 7e siècle déjà, de premières formes de papier-monnaie sont 
apparues en Chine. Elles n’ont toutefois pas réussi à s’imposer à 
l’époque. Les premiers billets de banque émis régulièrement n’ont fait 
leur percée en Europe qu’au 17e siècle.

2  Les pièces de monnaie sont frappées par Swissmint, une unité 
autonome de l’Administration fédérale.
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L’origine de l’argent est soumise à controverse

Selon l’hypothèse conventionnelle sur l’origine de l’argent, les gens auraient initialement échangé directement 

des marchandises contre d’autres marchandises. Afin de faciliter le commerce, une marchandise spéciale aurait 

finalement été choisie comme moyen d’échange – l’argent était né. Dès lors, une marchandise n’était plus échangée 

contre une autre, mais contre de l’argent.

A ce jour toutefois, les résultats de la recherche scientifique n’ont pas démontré l’existence de sociétés pratiquant 

le troc direct, échangeant par exemple une vache contre trois moutons. Par conséquent, ces dernières années, une 

vision différente de l’origine de l’argent s’est développée. Elle part de l’idée que l’argent n’est pas utilisé prioritaire-

ment comme moyen d’échange, mais pour informer des relations de dette existant dans une société. Si un paysan 

achète un drap à un tisserand, et que, pour le moment, ce tisserand n’a pas besoin des produits du paysan, ce dernier 

devient le débiteur du tisserand. Les objets monétaires, qu’ils consistent en biens de consommation courante ou en 

papier-monnaie, rappellent les dettes que tout un chacun a envers les autres membres de la société.

Même si certains éléments laissent penser que le passage d’une économie d’autosuffisance à une économie de 

troc, puis à une économie monétaire, n’a eu lieu dans aucune société, ce modèle est néanmoins utile, car il illustre 

clairement comment l’argent permet de faciliter les échanges.
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