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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



Sur le plan fonctionnel, la monnaie est le pouvoir d'achat et
de choix dont l'exercice peut être immédiat ou différé. Elle
est une créance sur l'économie du pays dans lequel elle a
été émise. Elle est la fraction la plus liquide du patrimoine
après avoir été l'expression du revenu individuel.

La difficulté de déterminer la
nature de la monnaie a conduit les
économistes à adopter une démarche
descriptive consistant à énoncer une
série de fonctions qui, assurées par
le même objet, conféreraient à ce
dernier la qualité de monnaie.

Quelle sont alors les 
fonctions de la monnaie? 

II. Les fonctions de la monnaie



Leur valeur 
intrinsèque est 

universellement 
reconnue

II. Les fonctions de la monnaie-suite-
Les fonctions ou qualités de la monnaie justifient l'intérêt des agents
économiques à la détenir et à la conserver, étant donné que les supports
monétaires ont en commun :

Leur divisibilitéLeur durabilitéLeur validité

Ils permettent de 
mesurer petites 

et grandes 
valeurs

Leur durée de vie 
dans le temps 

garantit la 
conservation du 
pouvoir d’achat

La fonction      
d’unité de compte

La fonction 
d’intermédiaire 

des échanges

La fonction de 
réserve de 

valeur



II. Les fonctions de la monnaie-suite-

1. La monnaie comme unité de compte:
Divisibilité

La monnaie est le seul bien, très spécifique, qui est
considéré comme étant l’étalon de valeur unique, et
qui permet d’exprimer la valeur de tous les autres
biens et services, c.-à-d. les rend commensurables,
autrement dit: mesurables les uns par rapport
aux autres. Ce qui donne à la monnaie son
caractère d’équivalent général.

Donc, dans un système monétaire, c'est le
prix qui traduit une valeur en monnaie.



II. Les fonctions de la monnaie-suite-

2. La monnaie est intermédiaire des échanges : Moyen de paiement

En tant que moyen de paiement universel et intermédiaire des échanges, la
monnaie est un instrument qui permet d'échanger deux biens, en évitant les
contraintes du troc.

Dans le troc, deux biens A et B s'échangent directement l'un contre l'autre : 
A                          B

Dans l'échange monétaire, deux biens, A et B s'échangent par l'intermédiaire
d'un instrument spécifique, la monnaie :

A                   M                  B

L'agent qui détient le bien A et souhaite l'échanger contre B, le cède d'abord 
contre de la monnaie M. Puis cède de la monnaie M contre B.

A                         M       M B

Ce schéma simple montre l'intérêt de la circulation de la monnaie pour une
économie, consistant à surmonter la contrainte de la double coïncidence exacte
des besoins du vendeur et de l'acheteur en quantité et en qualité, sur un même
lieu, contrainte propre au troc.

La monnaie est donc un moyen de paiement qui permet d'acheter
n'importe quel bien. Elle a un pouvoir d'achat général et immédiat.



II. Les fonctions de la monnaie-suite

La monnaie comme moyen de paiement est acceptable par tous:

&
La monnaie a un pouvoir libératoire immédiat sur le territoire
national du moment qu'elle libère le débiteur de sa dette née de
l'échange lorsqu'elle est remise au créancier.

La monnaie a un cours légal (Valeur
déterminée par la loi)

Depuis l'instauration du cours forcé, la monnaie est devenue une simple
créance (c'est-à-dire le droit d'être payé) de celui qui la détient (l'agent
économique) sur celui qui l'a émise (l'institut d’émission-Bank Al
Maghreb-). Son acceptation repose sur la confiance en son émetteur, la
monnaie est une créance à vue, c’est-à-dire convertible sans délai.



II. Les fonctions de la monnaie-suite

3. La monnaie comme réserve de valeur: Durabilité

La monnaie permet de conserver un pouvoir d'achat dans le temps lorsque on
renonce à une consommation présente (différer une dépense) pur une
consommation future, c'est donc la fonction de l'épargne, c.-à-d. réserve de
valeur.

Par ailleurs, le modèle précédent de la monnaie comme intermédiaire des
échanges fait apparaître que les deux moments de l'échange (AM et MB)
ne sont pas simultanés et que pendant le temps qui les sépare, la monnaie
reste comme réserve de valeur.

«L'importance de la monnaie découle
essentiellement du fait qu'elle constitue un lien
entre le présent et l'avenir.»

Selon J-M KEYNES

Ainsi la demande de monnaie est liée 
à trois motifs:



Le motif de       
précaution

Résulte du caractère imprévu de certaines dépenses

et du désir de se garantir contre les risques de

l'avenir par la recherche de la liquidité.

Le montant des encaisses de précaution est déterminé plutôt par
le revenu que par le taux d’intérêt : il évolue dans le même sens
que le revenu.

Résulte de décalage entre le rythme des recettes et
des dépenses.

En supposant fixes les habitudes de paiement du public et le
niveau général des prix, l’importance du volume des encaisses
des transactions est fonction croissante du revenu .

Le motif de      
transaction
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Cette demande de monnaie est sensible à la
variation du taux d'intérêt. Il y a alors arbitrage
entre monnaie et titres.

Plus le taux d’intérêt est élevé, plus les agents économiques sont
enclins à acheter des titres et moins la quantité de monnaie
détenue dans un but spéculatif est importante.

3
Le motif de       
spéculation


