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Introduction

La nature de la monnaie est ambivalente, c’est ce qui a
rendu sa définition difficile lors des différentes
époques.

La monnaie revêt à la fois les caractéristiques d’un bien
privé et d’un bien public, d’un bien rivale et d’un bien
réseau, d’un bien économique et d’un bien politique et

social.

Plusieurs écoles et courants de pensée économiques se
sont succédés, juxtaposés, enrichis jusqu’à présent pour

proposer une vision réelle, concrète et
multidimensionnelle des phénomènes monétaires, et ce
en vue de donner une définition la monnaie.



Introduction  –suite-
L’économie monétaire et financière s’intéresse à étudier
la création, l’utilisation, la circulation et la gestion de la
monnaie, ainsi que le financement de l’´économie via la

finance directe (marché financier) et indirecte
(intermédiation bancaire) .

Les études portant sur les circuits monétaires, sur les

agrégats monétaires, sur les mécanismes de la création
monétaire et sur les instruments de la politique
monétaire sont indispensables pour toute économie

pour la maitrise des rouages du marché de la monnaie
(offre & demande de monnaie), qui coexiste avec les
autres marchés (marché financier, marché des biens &

services, marché du travail).



Introduction  –suite-
Afin de cerner les caractéristiques de la monnaie, les rôles
qu’elle joue et les objectifs de ceux qui la créent et de ceux
qui la détiennent et l’utilisent, tenant compte d’un
contexte en pleine et perpétuelle métamorphose sur divers
plans (Juridique, réglementaire et opérationnel), on a jugé
opportun de mettre en exergue trois axes saillants relatifs
à la monnaie, objet de notre programme pour le semestre
3 et qui feront l’objet des trois chapitres suivants:

• Les notions fondamentales sur la Monnaie;

• La Masse Monétaire et les Mécanismes de la création

monétaire;

• La gestion de la monnaie par les Autorités Monétaires

(la politique monétaire).



Programme du cours

Ce cours comporte trois chapitres :

Chapitre 1: Les notions fondamentales
sur la Monnaie

Chapitre 2: La Masse Monétaire et les
Mécanismes de la création monétaire;

Chapitre 3: La gestion de la monnaie
par les Autorités Monétaires (la
politique monétaire)



Chapitre 1: Les notions 
fondamentales sur la Monnaie 

I. Définitions de la monnaie

II. Les fonctions de la monnaie

III. Les formes de la monnaie



I. Définitions de la monnaie

La monnaie est apparue pour faciliter les transactions
entre les agents économiques et résoudre les problèmes
liés à l’échange non monétaire, c.-à-d. le troc
(marchandise contre marchandise) qui présente les
inconvénients suivants:

 Exigence de la double coïncidence des désires
d’échanges des deux (plusieurs) parties;

Difficulté de l’entente préalable sur les termes de
l’échange (Date d’échange, lieu d’échange, les
quantités à échanger de part et d’autre. . .etc.);

Les coûts élevés afférents au stockage des
marchandises, notamment celles qui sont périssables.



I. Définitions de la monnaie –suite-

*Pour l’approche dichotomique visant à analyser les
phénomènes économiques sous leur aspect réel, en
faisant abstraction de leur aspect monétaire, il s'agit
seulement de donner à ces phénomènes une apparence
monétaire (c.-à-d. la monétarisation de l'économie):

« La monnaie n’est qu’un voile », J.B.Say

*Selon l’approche intégrationniste, on envisage la
monnaie comme l'un des éléments essentiels du
mécanisme économique général:

« Les produits et la monnaie s’échangent contre des

produits et de la monnaie », Ch. J.M. Alquier



I. Définitions de la monnaie –suite-

*Ce sont les travaux des économistes de l’école
autrichienne (Carl Menger) et suédoise (Knut Wicksell)
et ceux, bien sûr, de JM Keynes, qui ont mis en lumière
le pouvoir de la monnaie et l’interconnexion des
sphères réelle et monétaire de l’économie.

On peut en déduire que : « La monnaie est considérée
comme étant un moyen de paiement susceptible d ’être
immédiatement employé, au sein d’un espace
géographique, en vue d’effectuer des règlements pour se
procurer des biens et services ou pour s’acquitter des
dettes ».



I. Définitions de la monnaie –suite-

« La monnaie ne nous a pas été donnée
par la nature: elle est une réalisation
sociale et procède du besoin qu’ont eu
les hommes d’échanger les produits
de leur travaux» .

*Alfred Pose

Dès l'origine, la monnaie est une monnaie de crédit,
c'est-à-dire de confiance et de consensus.

Cette définition conduit à reconnaître trois caractères à
la monnaie: la liquidité, la fongibilité et l'universalité
comme concepts de base.



La possibilité d’être accepter pour toute
opération d’échange dans un espace
déterminé qui constitue la communauté
de paiement.

Utilisation immédiatement et sans
transformation pour se libérer d’une
dette ou de toute autre obligation en
échange d’un autre bien ou service;

Correspond à la possibilité d’être
consommée pour s’acquitter d’une dette ou
pour acquérir un bien ou service;

Universalité

Fongibilité

Liquidité

I. Définitions de la monnaie –suite-

Concepts de base de la monnaie:


