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I.La monnaie dans l'échange
A) l'équilibre de l'échange

Il se fait en 2 échanges :
� le salarié, en travaillant, fournit un service à l'entreprise, et devient son créancier.
� l'entreprise est débitrice de la valeur du service fournit par le salarié : c'est le salaire

=> réalisation de l'équilibre au moyen de l'échange (travail = salaire)

B) la définition de la monnaie
La monnaie est l'ensemble des moyens de paiement accepté par tous les vendeurs pour le règlement
de leurs créances ; et remis par tous les acheteurs pour éteindre leurs dettes.

Cette définition appelle 3 remarques :
� la monnaie est dotée d'un pouvoir libératoire, c'est à dire, en la versant, l'acheteur accomplit la

totalité de ses obligation, et il se libère de sa dette.
� La  monnaie  dispose  d'un  pouvoir  libératoire  général,  c'est  à  dire  qu'elle  est  acceptée  par

l'ensemble des acteurs de la vie économique.
� Le pouvoir libératoire de la monnaie est limité à un espace géographique donné.

II.Les formes de la monnaie 
A) les 3 formes de moyens de paiement

Monnaie divisionnaire Ce sont toutes les pièces métalliques

Monnaie fiduciaire Les billets de banque

Monnaie scripturale Les dépôts à vue monétaires :

ex : chèques, CB, virements, lettre de change

B) les moyens de paiement et les institutions françaises émettrices
Les institutions françaises émettrices :
� Trésor  Public  :  il  a  la  charge  d'émettre  la  monnaie  divisionnaire.  C'est  l'administration  des

monnaies et médailles qui conçoit et fabrique les pièces de monnaies, qui sont ensuite vendues à
la Banque de France à leur valeur fiscale.

� Les billets de banque sont conçus et fabriqués par la Banque Centrale, et sont ensuite vendu



selon leur valeur faciale aux banques commerciales.
Les billets  ne seront comptabilisés comme moyen de paiement qu'à partir  du moment où ils
seront retirés au guichet.

� Monnaie scripturale : elle est émise par 3 grands groupes financiers : 
Trésor Public
Réseau des caisses d'épargne
Banques

III.Les fonctions
Elle remplit 3 fonctions.

A) la monnaie : fonction d'unité de compte
Elle permet la constitution de prix absolu qui facilite la comparaison des biens entre eux.

B) fonction de moyen de paiement
Elle permet de séparer l'acte de vente de l'acte d'achat : on peut acheter sans vendre, et vendre sans
acheter. Pour qu'un échange se réalise, il suffit que l'acheteur trouve le vendeur offrant le bien qui
correspond à ses besoins.

C) fonction de réserve de valeur
Elle  constitue  en  effet  une  réserve  temporaire  du  pouvoir  d'achat  qui  a  l'avantage  d'être
partiellement liquide, c'est à dire disponible.
=> en l'absence de monnaie, la richesse doit être stockée, mais elle a l'inconvénient de ne pas être
liquide, disponible, et elle supporte des coûts de stockage.


