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Au départ, il s’agissait des métaux archaïques
(Cuivre, bronze, fer,...etc.) caractérisés par leur
abondance et leur poids lourd
.

Compte tenu des limites de la monnaie marchandise, il
s’avérait, au fil du temps, que le bien le plus divisible et le
moins altérable qui s’est imposé comme intermédiaire
unique de l’échange : c’est la monnaie métallique.

En général, la monnaie métallique est une monnaie dont la
valeur se définit par rapport à un ou plusieurs métaux

3.2 . La monnaie métallique



3.2 . La monnaie métallique –Suite-

Par la suite, ces métaux lourds ont
été substitué par les métaux
précieux `a savoir l’or et
l’argent de valeur (rares)

L’acheminement vers un 
système bimétallique 

(Or et Argent)

 Leurs valeurs relatives (commerciales)
s’appréciaient et se dépréciaient en fonction
des quantités découvertes de ces métaux;
 Il n’y avait pas de monopole dans leur
fonte et leur frappe;
Ils avaient un pouvoir libératoire illimité

Ceci avait engendré une circulation
monétaire hétérogène, composée de pièces de
provenance diverses, de qualité et de valeur
fort inégales

L’intervention des 
pouvoirs publics dans 
les affaires monétaires

En effet

Cela explique



La monnaie métallique –Suite-

La monnaie métallique a ensuite évolué dans le cadre du système
monométallique basé sur l’utilisation d’un seul métal comme
moyen de transaction (Or ou Argent) c.-à-d. comme Etalon
unique. A titre d’exemple: Les USA et la Grande Bretagne ont
préconisé l’étalon-Or, alors que la Chine et l’Inde ont préféré
l’étalon-Argent.

En effet, les découvertes de nouvelles mines d’argent ont conduit
à un excès substantiel de ce métal qui s’est fortement déprécié, ce
qui a entrainé la monarchie absolue de l’or, s’agissant alors du
système de l’étalon-Or exigeant à ce que chaque pays doit émettre

sa quantité de monnaie en fonction de son stock d’or.



En outre, pour pallier aux risques liés à la conservation et au transport de l’Or 
et de l’Argent, les détenteurs de la monnaie métallique ont eu comme: 

Déposer l’Or et l’Argent auprès des orfèvres en recevant en 
contre partie des reçus nominatifs 

La circulation des billets (reçus) va se substituer
progressivement à la circulation des métaux. Ensuite ces reçus
sont devenus anonymes, ce qui a permis un essor pharamineux
de la circulation de la monnaie papier

Solution 

C’est l’apparition de la monnaie fiduciaire

La monnaie métallique –Suite-



Le mot « fiduciaire » est synonyme du mot latin « fiducia » qui signifie
confiance, en effet, la monnaie fiduciaire sous forme de billets émise par
l’orfèvre a servi aux prêts, sans pour autant que cet émetteur disposait de
son équivalent en Or ou Argent

Ce phénomène a engendré un gonflement de la quantité de la
monnaie en circulation par rapport au stock de métaux
précieux disponible (Or ou Argent )

La hausse des prix engendrée par cette situation a fait
perdre à la monnaie papier sa valeur et a entraîné un
mouvement de fuite de ce type de monnaie

Intervention de l’Etat en monopolisant l’émission 
de la monnaie fiduciaire

3.3 . La monnaie fiduciaire



Les manipulations ou « mutations » dans la teneur des pièces en
métal ou l’émission surnuméraire de billets ont, à plusieurs
reprises dans l’histoire de la monnaie (notamment au 19éme
siècle en Europe), fait détruire la confiance du public et
provoqué des crises monétaires et des paniques bancaires.

Débat théorique 

Au 19éme siècle, deux écoles s’opposaient dans l’Angleterre concernant l’émission
des billets:
 Les prudents (Lord Overstone & D. Ricardo) défendaient le currency
principle, selon lequel le montant des billets en circulation devait
exactement correspondre à l’encaisse métallique de la banque
émettrice.
 Les libéraux (Tomas Tooke & John Fullarton) recommandaient
quant à eux le banking principle, c'est-à-dire une liberté d’émission
monétaire en fonction des besoins de l’économie.

La monnaie fiduciaire -suite-



« Currency principle » (principe de circulation):

Le seul objectif de la monnaie est d'assurer au mieux le jeu 
des mécanismes économiques en restant neutre et 

stable.

Dans cette perspective, tout excès de la quantité de 

monnaie en circulation entraine l’inflation  

Toute banque doit maintenir en vertu des critères de
convertibilité, une stricte égalité entre la quantité de billets mise
en circulation et son fondement véritable : la quantité d’or.

La monnaie fiduciaire -suite-



« Banking principle » (principe de banque):

La création monétaire doit être souple 
afin de s’adapter aux dits besoins.

Le crédit bancaire ne peut jamais être à l'origine
d'une éventuelle inflation (car il y a eu une stricte
proportion entre crédits bancaires et besoins de
l'économie).

La monnaie est un moyen de paiement et donc,
avant tout, un instrument de crédit, suscité par les
besoins de l'économie (monnaie endogène).

La monnaie fiduciaire -suite-


