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3.3 . La monnaie fiduciaire –Suite-

Dans l’époque contemporaine, la monnaie fiduciaire
comprend deux composantes:

 La monnaie divisionnaire :dite également « monnaie
métallique », c’est l’ensemble des pièces métalliques ou
pièces de monnaie, de faibles valeurs servant à faciliter
les petites transactions;

 Les billets de banque: dite aussi « monnaie de papier »,
c’est l’ensemble des billets de banque de valeurs
nettement élevées que celles des pièces, facilitant le
paiement au comptant des transactions plus importantes.

Au Maroc, Bank Al Maghrib –BKAM-, dite Institut
d’émission, : « Exerce le privilège d’émission des billets de
banque et des pièces de monnaie ayant cours légal sur le
territoire du Royaume», Article 5 de la loi 40-17 portant
statut de Bank Al-Maghrib.



3.3 . La monnaie fiduciaire –Suite-

La valeur intrinsèque (valeur du métal c.-à-d. valeur au
pair) d’une pièce de monnaie est nettement inférieure que
sa valeur nominale (valeur légale c.-à-d. indiquée sur la
pièce).

Le billet de banque qui était initialement convertible en Or
(cours légal), ne l’est plus au Maroc depuis 1936 (il a
obtenu le cours forcé).

Les billets de banque et monnaies métalliques émis par
BKAM ont seuls cours légal et pouvoir
libératoire sur l’ensemble du territoire du Royaume.

Les caractéristiques des pièces de monnaie sont fixées par
textes réglementaires –décrets- de leurs mise en
circulation, alors celles des billets de banque sont arrêtées
par BKAM, selon la loi 40-17 précitée.



3.3 . La monnaie fiduciaire –Suite-

La monnaie fiduciaire peut être convertie (c.-à-d.
échangée) en une autre monnaie (devise) selon les 3 cas
suivants:

Convertibilité générale ou totale: tout porteur de la
monnaie a la possibilité de l’échanger contre les
devises, il s’agit en l’occurrence d’une monnaie
internationale (Euro, Dollar, Yen);

Convertibilité externe: seuls les non résidents peuvent
convertir la monnaie contre les devises;

Convertibilité partielle: le porteur d’une monnaie
locale peut en convertir qu’une fraction pour des fins
précis, on parle alors de plafonds de change ou des
restrictions émanant de la réglementation de change.



3.3 . La monnaie fiduciaire –Suite-

Cependant, il y a lieu de rappeler la loi de Thomas
Gresham (s’appliquant au système bimétallique -Or &
Argent) qui consiste à ce que: «lorsque deux monnaies
circulent dans un pays, la mauvaise monnaie chasse la
bonne » c.-à-d. que la mauvaise monnaie est demandée
et trop utilisée (n’est pas épargnée) puisqu'elle n’inspire
pas confiance au public, tandis que la bonne monnaie
est conservée au titre de la thésaurisation et donc peu
demandée.

En outre, la monnaie fiduciaire en circulation se mesure
par la quantité des pièces de monnaies et des billets de
banques émise par BKAM dont on déduit les encaisses
des banques et des comptables publics.


