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Qu’est-ce que la monnaie et comment est-elle 
créée ? 

-- 
Les fonctions de la monnaie (1/5) 

-- 
Fichier d’activités 

 

Étape 1 : (1h) 

Document 1 – Les inconvénients du troc 
 
Prenez l’exemple d’un chirurgien cardiaque qui veut acheter un nouveau réfrigérateur. Le chirurgien a des services de valeur à 

offrir – des opérations du cœur. Le propriétaire du magasin a des biens de valeur à offrir : des réfrigérateurs et d’autres 

appareils ménagers. […] Dans un système de troc, un chirurgien cardiaque et un propriétaire de magasin d’appareils ménagers 

ne pourraient échanger que si le propriétaire du magasin se trouvait avoir besoin d’une opération du cœur et si le chirurgien  se 

trouvait avoir besoin d’un nouveau réfrigérateur. On appelle cela le problème de la « double coïncidence des besoins » : dans un 

système de troc, les deux parties ne peuvent échanger que si chacune désire ce que l’autre a à offrir. La monnaie résout ce 

problème : les individus peuvent échanger ce qu’ils ont à offrir contre de la monnaie et échanger de la monnaie contre ce qu’ils 

veulent. 

 

Paul Krugman, Robin Wells, Macroéconomie, De Boeck, 2016. 

 

1. Qu’est-ce que la « double coïncidence des besoins » dans un système de troc ? 
2. Si un réfrigérateur n’a pas la même valeur qu’une opération du cœur, comment déterminer l’échange de valeurs 

équivalentes entre ces deux personnes ? 
3. Peut-on multiplier les échanges de façon importante dans un système de troc ? 
4. En quoi l’usage d’une monnaie comme intermédiaire des échanges permet de contourner les inconvénients du troc ? 
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Document 2 – Les fonctions économiques de la monnaie 
 
Dans sa définition la plus simple, la monnaie est ce qui permet de payer, donc d'éteindre une dette légale ou sociale. [...] La 

monnaie remplit trois fonctions essentielles, largement indépendantes l'une de l'autre : elle mesure les valeurs de tous les biens 

et services en une unité commune, elle sert d'intermédiaire universel des échanges, permettant d'acheter tous les biens et 

services, et elle sert de réserve de valeur. Ces propriétés ne sont généralement vérifiées que dans un espace donné. 

En tant qu'unité de compte, la monnaie est la base de toute comptabilité économique. [...] « Équivalent général », selon 

l'expression de Marx, la monnaie permet donc la comparaison de tous les biens économiques. [...] En tant qu'intermédiaire des 

échanges, la monnaie possède la propriété vertigineuse de pouvoir tout acheter ou presque. [...] En tant que réserve de valeur, 

la monnaie n'est pas très intéressante, car elle ne rapporte pas de revenu. Les placements, notamment financiers, lui sont donc 

fréquemment préférés. Cependant, la monnaie présente l'avantage d'être parfaitement liquide : elle peut être utilisée sans 

délai, sans risque de perte nominale et sans coût pour payer. 

 

Arnaud Parienty, Précis d’économie, La Découverte, 2017 

 

1. Quelles sont les trois fonctions économiques de la monnaie ? 
2. Illustrez par un exemple de votre choix, chacune de ces fonctions. 
3. Pourquoi ces fonctions économiques de la monnaie ne valent-elles que dans un espace donné ? 
4. Que veut dire l’expression : « la monnaie présente l'avantage d'être parfaitement liquide » ? 
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Document 3 – Les fonctions sociales de la monnaie 
 
La monnaie utilisée pour payer un achat a un pouvoir libératoire que n'aurait pas une reconnaissance de dette : la monnaie 

versée éteint immédiatement sa dette vis-à-vis du vendeur. Ce dernier l'accepte parce que les autres vendeurs l'acceptent 

(convention sociale) et que ce règlement en monnaie représente pour lui une promesse socialement garantie qu'il pourra 

l'utiliser pour ses propres achats. L'utilisation de la monnaie implique ainsi une coordination sociale, l'adhésion de tous à 

l'évaluation et au paiement en monnaie. Les symboles qui ornent les instruments de paiement matériels (pièces et billets) ont 

toujours eu pour fonction d'entretenir cette adhésion sociale autour de la monnaie, cette confiance sans laquelle la monnaie 

serait dépossédée de ses fonctions. Et c'est de cette confiance que dépend l'existence de la monnaie, bien plus que de ses 

supports qui n'ont cessé de se dématérialiser : des marchandises, puis des métaux précieux, puis de simples métaux, puis des 

billets, puis des écritures (monnaie scripturale) sur un compte bancaire qui lui-même s'est dématérialisé, les livres comptables 

ayant cédé la place à des fichiers informatiques. 

 

Jézabel Couppey-Soubeyran, Monnaie, banques, finance, Quadrige manuels, PUF, janvier 2017. 

 

1. Pourquoi toute monnaie est une convention sociale ? 
2. Pourquoi la monnaie a-t-elle besoin de confiance pour exister ? 
3. Pourquoi la monnaie renforce-t-elle la cohésion sociale ? 
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Document 4 – Les fonctions sociales et politiques de la monnaie 
 
La monnaie est née bien avant le marché. [...] Il s'agissait, pour le détenteur du pouvoir politique, d'affirmer ce pouvoir et de 

percevoir un tribut, un peu comme le faisait le colonisateur qui exigeait un impôt payé en monnaie afin de contraindre les 

colonisés à travailler dans les exploitations coloniales où ils étaient aussi payés en monnaie. [...] La monnaie est « entre violence 

[le souverain impose] et confiance [le lien social se renforce] », titre d'un livre de Michel Aglietta et André Orléan : « La monnaie 

est le premier lien social, l'institution dont la cohésion des sociétés dépend au premier chef ». En outre, elle permet de dériver 

vers l'argent les désirs d'appropriation de ce que possède autrui. Keynes estimait que « la possibilité de gagner de l'argent et de 

constituer une fortune peut canaliser certains penchants dangereux de la nature humaine dans une voie où ils sont relativement 

inoffensifs ». La monnaie influe sur la société tout entière : faire des affaires est une alternative à faire la guerre. 

 

Denis Clerc, La monnaie, in L'économie en débats, Alternatives économiques. Dossier Hors-série N°006, septembre 2017. 

 

1. La monnaie ne sert-elle qu’à l’échange marchand ? 
2. En quoi la monnaie permet-elle au pouvoir politique d’obtenir un tribut ? 
3. Pourquoi la monnaie est-elle associée à une forme de violence et en même temps à la cohésion sociale ? 
4. Comment la monnaie permet-elle de canaliser cette violence ? 
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Étape 2 : Tâche finale (1 h) 

Épreuve commune de contrôle continu (E3C) – Partie 2 

 

Sujet 
La monnaie du Venezuela (le bolivar) remplit-elle encore toutes les fonctions que l’on attribue à une monnaie ? 
 

Document 1 

Face à la chute des exportations de pétrole, le pays a commencé à rentrer de moins en moins de devises, et a donc eu du mal à  

se fournir les biens nécessaires pour vivre, même les plus basiques. Cette pénurie a généré une hyperinflation parmi les plus 

spectaculaires de ces dernières décennies. D'un taux déjà élevé de 44% en 2013, le Venezuela a vu son inflation passer à… 

1.370.000% en 2018, selon les estimations du FMI. Une situation qui a poussé des centaines de milliers de citoyens dans la rue. 

Pour faire face à la crise, le gouvernement vénézuélien a pris la décision l'année dernière de retirer cinq zéros de ses billets, et, 

plus surprenant, de lancer une cryptomonnaie, le « Petro »
1
, la première monnaie virtuelle émise par un État souverain. Mais ce 

Petro relève davantage de la pensée magique que d'une politique monétaire et financière cohérente qui contribuerait à la 

nécessaire stabilisation de l'économie vénézuélienne, écrit Christophe Destais, économiste au Cepii. Les autorités 

vénézuéliennes actuelles n'ont ni la crédibilité ni, sans doute, les compétences nécessaires pour engager un plan de réforme 

monétaire et économique digne de confiance. 

Guillaume Allier, Challenges, le 26.01.2019 

1. Petro : monnaie virtuelle (électronique) utilisable sur les réseaux informatiques. La valeur du Petro est garantie par les 

réserves pétrolières du pays, ainsi que son stock d'or et de diamants et est indexée sur le cours mondial du pétrole. 

 

Document 2 

 

 

Source : FMI, WEO, avril 2019 

Note : estimations depuis 2017 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Taux d'inflation annuel en % 29    27    21    39    57    112    254    494    929 790    10 000 000  
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https://www.challenges.fr/economie/venezuela-les-chiffres-de-la-crise-economique_638922
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=80&pr.y=8&sy=1980&ey=2024&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=299&s=PCPIPCH&grp=0&a=

