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La monnaie, le pognon, l'oseille, 
le grisbi...

en 4 actes :
1- L’histoire de la monnaie
2- Les rôles de la monnaie
3- Les dérives monétaires
4- Les monnaies alternatives



1- L’histoire de la monnaie

Le troc dans la contrée reculée 
de St Pierre d’Argençon

Comment échanger des chaises 
contre une table ?

Avec dans les rôles principaux 
(par ordre d’apparition )

Georges, Marc, Serge et François



1- L’histoire de la monnaie

Les limites du troc : 
marchandise A contre B ou M → M’
� 2 personnes doivent vouloir acquérir le bien possédé par 

l’autre
� Les deux biens doivent avoir la même valeur ou il faut 

verser une soulte (autre bien pour combler la différence)
� La détermination de la valeur d’un bien par rapport à

tous les autres est très complexe et devient impossible 
quand les échanges se multiplient (problème des 
scriptes égyptiens…)



1- L’histoire de la monnaie

Les proto-monnaie
L’intervention de la monnaie revient à décomposer le  troc 

en 2 opérations successives : une vente, un achat…
M → A → M’

Utilisation d’un produit de référence (valeur étalo n) : 
� Pendant plusieurs milliers d’années en Égypte et en 

Mésopotamie  : céréales, bœuf (pécunier vient de 
pécus=bœuf), sel, coquillages, fèves, nacre, ambre, métal

� Problème pour tenir le registre des valeurs, complexité
pour comparer les valeurs…

L'invention de la monnaie métallique : par les Grecs au VIIe siècle 
avant Jésus-Christ

Premières pièces en métal précieux frappées vers 650 avant 
J.-C. 



1- L’histoire de la monnaie

Des expressions liées aux premières pièces :
« Toucher le pactole » = fleuve Pactole de Lydie qui 

charriait des pépites faites d'un mélange d'or et d'argent, 
alliage nommé électrum dans lequel étaient frappées les 
pièces les plus anciennes.

« Riche comme Crésus » : roi de Lydie au VIe siècle 
avant Jésus-Christ qui fonda un système bimétalliste, la 
métallurgie étant désormais capable de séparer l'or de 
l'argent.



1- L’histoire de la monnaie

� Les monnaies métalliques d'or et d'argent :
� 4 qualités des métaux précieux : divisibilité, 

inaltérabilité, malléabilité, importante valeur dan s 
un faible volume

Problème du transport : voleur de grand chemin 
Solution : les certificats de dépôt qui servent à le ur tour 

de monnaie d’échange

� Les billets : apparition début 17è s. (Stockholm) 
avec l’apparition des banques qui remplacent les 
orfèvres : émission d’un nombre de billets supérieu r 
aux dépôts de métal précieux (prêts avec création 
monétaire)…



2- Les rôles de la monnaie

L’histoire d’un billet de 50 €
à St Pierre d’Argençon

� On embauche de suite :
� un aubergiste,
� un boucher,
� un garagiste,
� un représentant en pièces détachées 

automobile …

Contrats à durée déterminée : 10 minutes



2- Les rôles de la monnaie
L’histoire d’un billet de 50 €

à St Pierre d’Argençon

� Le rôle de la monnaie
� Faciliter les échanges : M → A → M’

� Unité de mesure de la valeur : comme le mètre sert 
à mesurer les distances, la monnaie sert à mesurer la valeur des 
choses (donner un prix : mais ce qui n’a pas de prix, n’a-t-il pas 
plus de valeur). 

� Instrument de réserves de valeur : transfert de pouvoir 
d’achat d’une période à une autre (décalage entre la vente et 
l’achat, réserve pour faire face à l’imprévu ou profiter des 
opportunités



2- Les rôles de la monnaie

� La monnaie n’est plus basée sur des 
dépôts de métaux précieux : depuis 1971 
mais uniquement sur la confiance (fiduciaire) 

� La monnaie dématérialisée avec 
l’informatique : monnaie scripturale 
(écritures en compte bancaire : chèque, 
virement, prélèvement…), magnétique, 
électronique (carte bancaire, Monéo, 
Paypal…)



3- Les dérives monétaires

� La monnaie n’est plus basée sur des 
dépôts de métaux précieux : depuis 1971 
(cf. Nixon abandon de la parité $ / or) mais 

uniquement sur la confiance (fiduciaire)

� La monnaie dématérialisée avec 
l’informatique : monnaie scripturale (écritures 
en compte bancaire : chèque, virement,
prélèvement…), magnétique, électronique (carte 
bancaire, Monéo, Paypal…)



3- Les dérives monétaires

� les péchés capitaux liés à la monnaie 
� Spéculation : A → M → A’ (l’argent change de rôle)

� Intérêt : A → A’ : l’intérêt (la super spéculation)

� Spéculation sur les monnaies : Amérique du sud, 
Asie..

� La création monétaire : la perte du droit de 
seigneuriage par les États, le traité de Maastricht

� L’effet multiplicateur des banques ou le miracle 
des petits pains, puissance 1000 000 000 000…



3- Les dérives monétaires

� Le miracle de la création 
monétaire par les banques 
privées (de second rang)

On recherche des personnes ayant 
besoin d’argent à emprunter…



Les dérives monétaires

Les règles du jeu : 
� La BCE crée la monnaie fiduciaire : 

billets, pièces
� Les banques privées :

� Laissent 2% des dépôts en réserves 
obligatoires auprès de la BCE (dépôts 
rémunérés)

� Ont la possibilité de proposer le reste en 
prêt



3- Les dérives monétaires

Réserve 10% Réserve 10% Réserve 10% Réserve 10% 
10 9 8,1 7,29

Banque Banque Banque Banque
Dépôt Dépôt Dépôt Dépôt
100 90 81 73

Prêt de Prêt de Prêt de Prêt de
90 81 73 66 …

� Tour de magie : la multiplication de la 
monnaie par les banques privées :

La BCE émet 100 en billets, déposés par les 
européens sur un compte bancaire : 

Appliquons les règles…

100 en billets, déposés sur un compte bancaire : do nc
10% (plus facile) en réserve (10) et 90 de prêt pos sible…



3- Les dérives monétaires

Réserve 10% Réserve 10% Réserve 10% Réserve 10% 
10 9 8,1 7,29

Banque Banque Banque Banque
Dépôt Dépôt Dépôt Dépôt
100 90 81 73

Prêt de Prêt de Prêt de Prêt de
90 81 73 66 …

� Tour de magie : la multiplication de la 
monnaie par les banques privées :

Les 90 deviennent à leur tour des dépôts…
90 de nouveau dépôt sur un compte bancaire :
donc 10% en réserve (9) et 81 de prêt possible…



3- Les dérives monétaires

Réserve 10% Réserve 10% Réserve 10% Réserve 10% 
10 9 8,1 7,29

Banque Banque Banque Banque
Dépôt Dépôt Dépôt Dépôt
100 90 81 73

Prêt de Prêt de Prêt de Prêt de
90 81 73 66 …

� Tour de magie : la multiplication de la 
monnaie par les banques privées :

Les 81 deviennent à leur tour des dépôts…
81 de nouveau dépôt sur un compte bancaire :
donc 10% en réserve (8) et  73 de prêt possible…



3- Les dérives monétaires

Réserve 10% Réserve 10% Réserve 10% Réserve 10% 
10 9 8,1 7,29

Banque Banque Banque Banque
Dépôt Dépôt Dépôt Dépôt
100 90 81 73

Prêt de Prêt de Prêt de Prêt de
90 81 73 66 …

� Tour de magie : la multiplication de la 
monnaie par les banques privées :

Les 73 deviennent à leur tour des dépôts…
73 de nouveau dépôt sur un compte bancaire :
donc 10% en réserve (7) et  66 de prêt possible…



3- Les dérives monétaires

Réserve 10% Réserve 10% Réserve 10% Réserve 10% 
10 9 8,1 7,29

Banque Banque Banque Banque
Dépôt Dépôt Dépôt Dépôt
100 90 81 73

Prêt de Prêt de Prêt de Prêt de
90 81 73 66 …

� Tour de magie : la multiplication de la 
monnaie par les banques privées :

Où en sommes nous de la masse monétaire 
à partir des 100 de la BCE :

Réserve 10% Réserve 10% Réserve 10% Réserve 10% 
10 9 8,1 7,29

Banque Banque Banque Banque
Dépôt Dépôt Dépôt Dépôt
100 90 81 73

Prêt de Prêt de Prêt de Prêt de
90 81 73 66 …

100 + 90 + 81 + 73 + 66 = 410 (x 4,1)…
et ce n’est pas fini…



3- Les dérives monétaires

A partir de ces règles du jeu : 
� Les banques privées :

� En laissant 2% des dépôts en réserves 
obligatoires auprès de la BCE (dépôts 
rémunérés)

� Ont la possibilité de multiplier la monnaie 
BCE par 7,1…

Ne chercher plus pourquoi l’immobilier et les 
placements boursiers ont connu une telle 

inflation entre 2002 et 2007 …



3- Les dérives monétaires

A partir de ces rè gles du jeu : 
� Les masses monétaires en 

Europe :
M1 M2 - M1 M3 - M2

Milliards d'€
Billets + pièces 
+Dépôts à vue

Dépôt à terme
Titres 

négociables 
Total (M3)

2002 2 279 2 337 830 5 446
2007 3 755 2 875 1 152 7 782

Evolution en 5 ans: 65% 23% 39% 43%
soit par an 10,5% 4,2% 6,8% 7,4%

Contrairement à la croyance populaire, ce ne sont 
plus les dépôts qui font les prêts mais les prêts 
qui font les dépôts …



3- Les dérives monétaires
Mayer Anselm Rothschild, banquier
« Donner moi le droit d’émettre et de contrôler la m onnaie 

d’une nation et alors peu m’importe qui fait ses lo is. »

Maurice Allais (prix Nobel d’économie), en 1999 :
« Dans son essence, la création monétaire ex nihilo 

actuelle par le système bancaire est identique, je 
n'hésite pas à le dire pour bien faire comprendre ce  qui 
est réellement en cause, à la création de monnaie pa r 
des faux-monnayeurs, si justement condamnée par la 
loi. Concrètement elle aboutit aux mêmes résultats.  La 
seule différence est que ceux qui en profitent sont  
différents »



4- Les monnaies alternatives

Revenir à un outils facilitant 
les échanges locaux : 

� Les SEL
� Le Sol
� Les Amap


