
L A MONNAIE À L’ÈRE  
DE L A DÉMATÉRIALIS ATION – I

 

La monnaie se définit surtout par ses trois fonctions d’unité de compte, d’intermédiaire des échanges 

et de réserve de valeur, telles que décrites par Aristote dès l’Antiquité. Qualifiée aussi de « langage » ou 

de « rapport social » fondé sur un ensemble de règles permettant la coordination de différentes actions 

économiques, la monnaie est aussi un instrument politique, sa valeur demeurant toujours un indicateur  

de la force, voire de la puissance d’une nation ou d’une zone monétaire.

LES TYPES DE MONNAIE
MONNAIE MARCHANDISE
De l’Antiquité jusqu’au XIXe siècle, la monnaie marchan-
dise a été la toute première apparue après le troc, une 
forme primitive de l’échange consistant à échanger un 
bien contre un autre et dont le succès est tributaire de la 
coïncidence des besoins des parties concernées. Dépen-
damment des pays où elle était utilisée, cette monnaie 
revêtait plusieurs formes : céréales, grains, fèves, épices, 
thé, bétail, fourrures, vin, coquillages, perles, outils, etc.

MONNAIE DIVISIONNAIRE
Au fil du temps, la monnaie marchandise s’est métamor-
phosée en monnaie métallique ou divisionnaire, alors 
qu’elle a pris la forme de pièces métalliques qui ont été 
échangées successivement sous forme pesée, comptée 
et frappée. Jadis, ces pièces étaient fabriquées avec de 
l’argent, de l’or ou du cuivre, leur poids variant considéra-
blement selon les époques et les émetteurs. Aujourd’hui, 
elles sont produites à l’aide d’alliages, car leur valeur ne 
dépend plus de leur poids en métaux précieux.

La monnaie divisionnaire désigne l’ensemble des pièces 
de monnaie émises par une banque centrale. La valeur 
faciale (ou nominale) d’une pièce, c’est-à-dire celle attri-
buée conventionnellement par les autorités qui procèdent 
au frappage, apparaît généralement sur son revers ; dans la 
plupart des cas, elle est supérieure à sa valeur intrinsèque, 
c’est-à-dire celle des éléments dont elle est constituée. 

Comme la valeur faciale est fixée par convention, elle peut 
être annulée de la même manière. Le cas échéant, la pièce 
n’a plus de valeur légale, mais si elle devient rare, elle peut 
avoir une valeur numismatique.

MONNAIE FIDUCIAIRE
De son côté, la monnaie papier ou fiduciaire est constituée 
des pièces et des billets de banque valides qui circulent 
dans un pays donné. Elle comprend aussi les comptes de 
dépôt et, par le fait même, les chèques qui y sont asso-
ciés. La valeur de son support (papier ou autre) n’influe 
nullement sur sa valeur légale garantie par une autorité 
(ex. : un État, une banque centrale, etc.) et qui repose sur 
la confiance (du latin fiducia) des utilisateurs. La valeur 
faciale (ou nominale) de cette monnaie correspond préci-
sément à celle inscrite sur celle-ci. 

À l’heure actuelle, la plupart des monnaies en circulation 
dans le monde sont des monnaies fiduciaires. Tout comme 
les monnaies métalliques, elles ont dans la plupart des cas 
un cours légal, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent d’aucune 
façon être refusées en paiement de tout achat ni en règle-
ment de toute dette, sous réserve cependant de certaines 
limites légales décrétées aux fins de la lutte contre le blan-
chiment d’argent.

Au Canada, la Loi sur la monnaie définit le cours légal 
comme étant 1) les billets émis par la Banque du Canada 
selon la Loi, et 2) les pièces émises en vertu de la Loi sur 
la Monnaie royale canadienne.

Les monnaies fiduciaires ont aussi très souvent un cours 
forcé. Ceci signifie que le papier-monnaie (les billets) ne 
peut pas être converti en or, comme c’était le cas jadis avec 
l’étalon-or, alors que la valeur d’une unité monétaire était 
déterminée par rapport à celle de ce métal précieux. La 
quantité de monnaie créée était liée au stock d’or détenu 
par les autorités monétaires qui s’engageaient à acheter et 
à vendre l’or au prix fixé.
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Avec l’élimination de l’étalon-or, les institutions émettrices 
n’étaient plus tenues d’échanger la monnaie fiduciaire 
contre ce métal précieux et la création de la monnaie ne 
dépendait donc plus de la possession d’un bien matériel. 

Il importe cependant de retenir que la monnaie fiduciaire 
fait partie intégrante d’un ensemble, la masse monétaire, 
qui englobe plusieurs autres instruments de paiement, dont 
la monnaie électronique qui gagne en popularité.

MONNAIE SCRIPTURALE
Parallèlement, les soldes des comptes, dont la valeur est 
connue grâce aux écritures bancaires, ont fait apparaître 
la monnaie scripturale, un qualificatif créé en 1912 par un 
économiste belge (Maurice Ansiaux) pour désigner « une 
monnaie qui passe de compte en compte au lieu de circuler 
de la main à la main ». 

Finalement, la monnaie scripturale représente, comme sa 
désignation l’indique, une « écriture » en compte. Sans exis-
tence « matérielle », elle regroupe l’ensemble des dépôts à 
vue détenus par les agents économiques auprès des insti-
tutions financières et circulant par le biais de chèques, de 
cartes (crédit, débit), de virements, d’effets de commerce 
(lettres de change, billets à ordre) ou d’avis de prélèvement 
(automatique) qui ne sont pas en soi des monnaies. 

De nos jours, un virement ou un prélèvement ne s’accom-
pagne d’aucun transfert matériel de monnaie. Il s’agit 
simplement de créances déplacées entre des institutions 
financières par des jeux d’écriture. En pratique, le gros de 
la masse monétaire est constitué des dépôts auprès de ces 
dernières, voire des données stockées dans des mémoires 
d’ordinateurs.

Ainsi, au fil des siècles, la monnaie « réelle », sonnante 
et trébuchante, dont la valeur était liée au poids du métal 
précieux dont elle était fabriquée, s’est progressivement 
transformée en monnaie fiduciaire, dont la valeur n’est pas 
intrinsèque, mais déclarée. Largement répandue dans les 
économies modernes, elle représente plus de 90 % de la 
monnaie en circulation. 

FONCTIONS DE LA MONNAIE
Comme mentionné précédemment, la monnaie se définit 
surtout par ses trois fonctions, à savoir :

h un moyen d’échange en ce sens qu’elle sert d’instrument 
de base pour régler des échanges commerciaux entre 
agents économiques ;

h une unité de compte, car elle s’avère un moyen uniforme 
d’exprimer en une unité commune les prix, les revenus, 
les dettes et les actifs au moment de prendre des déci-
sions de production, de consommation, d’épargne ou 
d’investissement ;

h une réserve de valeur dans la mesure où elle peut être 
conservée pour utilisation future (ex. : une consommation 
différée par la constitution d’une épargne), et ce, sans 
risque de défaillance.

 
Il est possible d’y en ajouter une autre, soit un moyen de 
paiement universel, immédiat et sans coût.

Alors que les fonctions de la monnaie ont été définies durant 
l’Antiquité, ses formes tendent vers une dématérialisation 
de plus en plus importante… et préoccupante.

À suivre.  //

Note de la rédaction. Ce texte a été écrit, révisé et mis en pages  
par Conseil et Investissement Fonds FMOQ inc. et ses mandataires.  
Il n’engage que ses auteurs.

ENCADRÉ QUELQUES FAITS INTÉRESSANTS

L’étalon-or (Gold Standard)
Le Royaume-Uni et le Canada ont abandonné ce système lorsque la 
Première Guerre mondiale a éclaté, puis l’ont réintroduit en juillet 1926. 
En janvier 1929, le Canada a cessé de convertir les billets du Dominion 
en or et mis par le fait même un terme à son adhésion à l’étalon-or. 
En 1944, la célèbre conférence de Bretton Woods a été à l’origine de 
l’instauration d’un système économique centré sur le dollar qui est 
devenu l’unique monnaie échangeable contre de l’or. C’est à compter 
de ce moment que le dollar s’est substitué à l’or en tant que monnaie de 
référence. En 1971, le président des États-Unis a suspendu la possibilité 
de procéder à cette conversion de sorte que la plupart des monnaies 
mondiales sont devenues fiduciaires.

L’argent sonnant et trébuchant
L’expression remonte à une pratique du Moyen-Âge qui consistait à faire 
sonner les pièces sur une table afin de vérifier leur authenticité, puis à les 
peser à l’aide d’une petite balance à plateaux appelée trébuchet. Utilisée 
initialement pour désigner les pièces de monnaie en métal, la formule 
a été étendue à l’ensemble de l’argent en liquide pour le distinguer des 
chèques, des cartes de crédit, etc.

Le Monopoly n’y échappe pas!
La version Monopoly Ultrabanque comprend une unité ultrabancaire 
qui remplace l’argent de papier et dans laquelle chaque joueur insère 
sa carte bancaire en début de partie. Cette machine électronique, qui 
peut influencer le marché, se charge des transactions, numérise par 
balayage les titres de propriété et calcule la fortune (argent et propriétés) 
de chaque joueur pour déterminer le gagnant à la fin de la partie, en 
l’occurrence celui qui est parvenu à mettre ses adversaires en faillite. 
Lorsqu’un joueur passe la case Go, il n’a plus besoin de réclamer de 
l’argent : la banque le lui transfère sur sa carte.
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