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QUESTIONS POUR LANCER ET/OU PROLONGER LA RÉFLEXION 

 

D’où viennent la monnaie et le troc ?  

La monnaie est devenue une affaire commerciale. Comment ?  

Quelles sont les différences entre une cryptomonnaie et une monnaie 
digitale ? 

À quoi cela sert-il de s’intéresser à la monnaie et 
à l’histoire de cet objet si « évident » dans notre 
vie quotidienne ? Nous verrons que ce n’est pas si 
évident car il n’existe pas LA monnaie, mais DES 
monnaies et la monnaie que nous utilisons est une 
forme spécifique parmi d’autres qui n’ont pas été 
retenues, pas encore en tous cas. Ce focus propose 
un « parcours monétaire » étape par étape afin de 
découvrir et de démystifier les aprioris et les 
malentendus que nous avons sur cette invention 
humaine à la fois pratique, fascinante et 
dangereuse... 
 
 

La monnaie, d’où viens-tu et où vas-tu ?  
La monnaie en quelques étapes fondamentales 
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LA MONNAIE, D’OÙ VIENS-TU ET OÙ VAS-TU ? LA MONNAIE EN QUELQUES ÉTAPES 

FONDAMENTALES 

 
 
Introduction 

Le focus est composé de sept étapes1, et chaque étape correspond à un événement ou à une 

période majeure de l’histoire monétaire. Veuillez-vous référer aux explications correspondant à 

chaque étape ! 

 

 
 

 
1 Ce focus est la version « papier » d’une présentation interactive sur l’histoire de la monnaie en quelques 
étapes fondamentales :  https://view.genial.ly/60b4fd3ca2b62c0dcddf0d6a/interactive-content-bref-
rappelmoments-historiques-monetaires 
 

Partie 1 : de 

l’origine à la 

privatisation 

Partie 2 : 

monnaie de plus 

en plus privée 

  

Partie 3 : 

contexte actuel 

et futur 

 

https://view.genial.ly/60b4fd3ca2b62c0dcddf0d6a/interactive-content-bref-rappelmoments-historiques-monetaires
https://view.genial.ly/60b4fd3ca2b62c0dcddf0d6a/interactive-content-bref-rappelmoments-historiques-monetaires
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De l’origine à la privatisation (de la 1ère à la 3ème étape) 

 

 
 

1. Le Mythe du troc 
 

On a tendance à établir un lien direct entre le troc et la monnaie2 : on échangeait des poissons contre une 

vache, etc., mais comme ce n'était pas pratique, on serait passé du troc à la monnaie...  

 

Des études historiques et anthropologiques démontrent cependant que l'usage du troc était limité. En effet, 

imaginons que vous possédez des poissons et souhaitez un kilo de pommes. Il faudrait par bonheur une 

rencontre entre deux personnes souhaitant d’une part des poissons et d’autre part des pommes. Ce n’est 

pas la manière la plus simple de développer l’échange de marchandises… il faudrait plusieurs croisements 

de souhaits et de hasards pour conclure un échange…3  

 

En réalité, il y avait un système de gestion de transactions de débit - ce que je dois - et de crédit - ce 

qu'on me doit - sur la base des aliments, de terre, de travail etc. On faisait alors valoir le registre de crédits 

à d’autres personnes et dans d’autres circonstances. Les traces d'échange étaient inscrites - tissu, papier, 

etc. – entre les créditeurs et les débiteurs. 

 
2 Par exemple dans un livre d’introduction d’économie (« C’est quoi l’économie ? » Ed. Milan), il est bien 
mentionné : « Avant l’argent, il y avait le troc : on échangeait les marchandises, par exemple un panier 
contre un morceau de tissu ». Pourquoi cette attitude tronquée à l’égard de l’argent ? Parce que le fait de 
considérer l’argent comme une marchandise intermédiaire dans la continuité du troc entre deux personnes 
– l’un prêt à offrir et l’autre prêt à consommer – dans une relation d’égal à égal correspond mieux à la 
théorie économique (« loi » de l’offre et la demande). Or, la réalité historique est un peu plus complexe !  
3 David Graeber, (2011), « Dette publique 5000 ans d’histoire », Ed. Babel. 
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C’est cet échange des registres de débit/crédit, reconnaissance de dette, qui est l'origine et l’essence 

du système monétaire. 

 
2. La Monnaie = pouvoir des seigneurs 

 
La monnaie sous forme de pièce fait progressivement son apparition un peu partout dans le monde (Chine, 

Inde, Égée etc.) pour remplacer des céréales, des aliments, etc. Néanmoins, la mise en place de ce support 

ne remet absolument pas en question la philosophie de base reposant sur la relation de débit/crédit. 

 

Ce sont les souverains qui émettaient et garantissaient la qualité de ces pièces ainsi que leur circulation. 

La gestion monétaire est alors un pouvoir important des seigneurs : outil de rémunération pour l'armée, 

de prélèvement fiscal, principal moyen d'échanges commerciaux4. 

 
3. Qui se privatise …  

 
La genèse et l’essor du commerce monétaire ont ensuite bouleversé le lien entre la monnaie et la 

souveraineté. Les acteurs majeurs de ce changement, ce sont des orfèvres, qui sont des gestionnaires de 

métaux précieux et qui ont commencé à émettre des reconnaissances de dette (vis-à-vis des détenteurs 

de métaux) parce que ce procédé était plus pratique et plus sécurisant pour tout le monde.  

 

Cette reconnaissance est devenue un moyen de transaction transférable et un moyen de 

paiement remplaçant le transport et l’échange des métaux eux-mêmes. C'est la naissance de billets de 

banque. 

 

Et les banques ont rapidement compris qu'elles pouvaient émettre plus que la quantité de métaux 

équivalente car les détenteurs ne venaient pas nécessairement les réclamer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 André Peters, (2016), « De la dictature financière à la démocratie monétaire », Ed. L’Harmattan. 
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Monnaie de plus en plus privée et abstraite (de la 4ème à la 5ème étape) 

 

 
4. Naissance d’une première banque centrale  

 
Les seigneurs ne voyaient pas le développement de banques commerciales d’un bon œil, mais voyaient aussi 

l'utilité de cette pratique commerciale, car ils pouvaient désormais emprunter davantage que la quantité 

de métaux en circulation. 

 

Et c'est en 1694 qu'il y a eu un compromis historique entre le pouvoir public britannique et les banques 

privées, à savoir, la naissance de la Banque d'Angleterre. 

 

Désormais, l'État (Royaume) britannique autorise l'émission de ces billets comme monnaie souveraine. En 

échange de quoi ? L'état peut se financer davantage, tout en payant désormais des intérêts auprès de la 

Banque d’Angleterre. C'est la naissance des dettes publiques, des obligations souveraines plus 

précisément. Assez paradoxalement, la création monétaire devient, publiquement, une affaire 

commerciale… 

 
5. Monnaie sans garantie matérielle 

 
Officiellement, les billets doivent être échangeables contre de l'or, et les États devaient pour cela disposer 

d'une certaine quantité d'or. Pour prétendre à cette hégémonie monétaire, ils devaient disposer d’un 

maximum d'or possible donc. C'est le système d'étalon-or.  
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Avec la première guerre mondiale et la crise financière de 1929, l'hégémonie - politique et économique 

- s'est déplacée du Royaume-Uni vers les États-Unis, y compris l'hégémonie monétaire dans le sens où c’est 

aux États-Unis que le stock d'or s'est concentré (atteignant +/- 70% dans les années 1940-50)5. 

 

En 1944, l’hégémonie monétaire américaine s’est institutionnalisée avec les accords de Breton Woods6. 

Grâce à ce stock d'or (ou plutôt grâce à la sécurité psychologique émanant d’une certaine quantité d’or), 

le dollar devient la devise pivot par rapport aux autres devises et à l’or. Concrètement, toutes les autres 

devises se comparaient sur la base du dollar, et seul le dollar était fixé par rapport à l’or : une onse (28,3495 

grammes) = 35 dollars. 

 

Néanmoins, à peine 30 années plus tard, c'est l'exode de l'or des États-Unis pour faire face à la concurrence 

internationale (Japon et Allemagne notamment), et le président Nixon a mis le chaos en 1971, en mettant 

fin à la garantie d'échange entre le dollar et l'or. C'est le fameux "Nixon choc" ! 

 

La monnaie n’est plus garantie par l’or … Seule la confiance collective devient le garant de ce système 

monétaire basé sur la dette. Et oui, étalon-or ou pas, c’est la monnaie-dette issue des banques 

commerciales qui reste en place... 

 

 

 

Encart sur les intérêts bancaires : Incompatibilité face aux défis sociétaux et 

environnementaux  

 

Ces monnaies créées par les banques sont, comptablement parlant, détruites lors de 

remboursements. 

 

En effet, la création monétaire à partir de dettes « s’efface » quand on rembourse. C’est une 

logique comptable, mais comment les banques réalisent-elles alors des profits si la monnaie 

(qu’elles ont créée) disparait ?  

 

Chaque fois qu’on emprunte de l’argent auprès de banques, il y a des intérêts à payer en plus du 

principal (somme initialement empruntée).  

 

Quand vous remboursez le principal et payez les intérêts, le principal « disparait » mais pas les 

intérêts. Comment font les banques ? Créent-elles de la monnaie par elles-mêmes pour ces 

intérêts ? Non, les banques ne peuvent pas créer de la monnaie pour elles-mêmes (il ne manquerait 

plus que ça !).  

 
5 World gold council : https://www.gold.org/   
6 https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/politiques-economiques/theories-
economiques/change-fixe-change-flottant-les-deux-types-de-regime-de-change/de-letalon-or-aux-taux-
de-changes-flottants-
chronologie/#:~:text=Les%20accords%20de%20Bretton%20Woods,en%20or%20ou%20en%20dollar  

https://www.gold.org/
https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/politiques-economiques/theories-economiques/change-fixe-change-flottant-les-deux-types-de-regime-de-change/de-letalon-or-aux-taux-de-changes-flottants-chronologie/#:%7E:text=Les%20accords%20de%20Bretton%20Woods,en%20or%20ou%20en%20dollar
https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/politiques-economiques/theories-economiques/change-fixe-change-flottant-les-deux-types-de-regime-de-change/de-letalon-or-aux-taux-de-changes-flottants-chronologie/#:%7E:text=Les%20accords%20de%20Bretton%20Woods,en%20or%20ou%20en%20dollar
https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/politiques-economiques/theories-economiques/change-fixe-change-flottant-les-deux-types-de-regime-de-change/de-letalon-or-aux-taux-de-changes-flottants-chronologie/#:%7E:text=Les%20accords%20de%20Bretton%20Woods,en%20or%20ou%20en%20dollar
https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/politiques-economiques/theories-economiques/change-fixe-change-flottant-les-deux-types-de-regime-de-change/de-letalon-or-aux-taux-de-changes-flottants-chronologie/#:%7E:text=Les%20accords%20de%20Bretton%20Woods,en%20or%20ou%20en%20dollar
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Comment font-elles alors ? Seul moyen pour les banques de les "encaisser" est de trouver de 

nouveaux emprunteurs. Ces nouveaux emprunteurs devront aussi payer les intérêts, et pour 

encaisser ces intérêts, les banques devront trouver de nouveaux emprunteurs et ainsi suite… c’est 

un cercle sans fin d’augmentation. 

 

Même si la circulation des monnaies existantes fait que les banques ne doivent pas chaque fois 

trouver de nouveaux emprunteurs pour dégager des profits, le système de « monnaie-dette + 

intérêts » est condamné à être exponentiel, c’est-à-dire, à l’augmentation de la masse monétaire 

à la fois rapide et continue.  

 

Les emprunts sont régis par cette condition de rentabilité continue car autrement les banques ne 

seraient pas bénéficiaires (en combinant l’augmentation des frais bancaires et la diminution des 

dépenses comme fermetures d’agences ou de distributeurs de billets).  

 

Néanmoins, faut-il rappeler que tous les projets d’emprunts ne peuvent pas être rentables et qu’il 

existe des projets pour lesquels ce sont les objectifs sociaux qui sont prioritaires, comme 

l’enseignement, la santé, la sécurité sociale, la sécurité civile, l’environnement, la justice, 

l’infrastructure, etc ? Et ce n’est pas par hasard que ces secteurs subissent soit la marchandisation 

soit la restriction budgétaire, ou les deux… Les projets « non rentables » ont la vie dure sous le 

système monétaire actuel.  

 

Le système actuel peut certes être efficace durant la période où on cherche une croissance 

économique soutenue, mais devient incompatible lorsque l’on commence à épuiser nos ressources 

et à observer l’accroissement des inégalités. N’entrons-nous justement pas dans cette phase 

d’incompatibilité entre les défis sociétaux et le système monétaire ? 
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Contexte actuel et futur incertain (de la 6e à la 7e étape) 

 

 

 
 

6. Banque centrale à la rescousse des banques commerciales  

 

Donc, pas de dette, pas de monnaie ! Et ce sont les banques commerciales qui ont le pouvoir de créer de 

la monnaie à partir de la nécessité de contracter une dette. Il n'y a plus besoin de garantie ou de contrepartie 

pour pouvoir créer de la monnaie. 

 

Les états sont obligés d'emprunter s'ils n’ont pas suffisamment d'argent via les obligations souveraines qui 

sont soumises aux fluctuations financières. 

 

Ce système pousse les activités économiques et a permis d'assurer le développement économique durant 

les siècles précédents. 

 

Néanmoins, si l'économie (réelle) ralentit, les banques ont du mal à prêter. Le prêt est crucial pour les 

banques car il est leur source principale de profit en ce qu’il génère des intérêts (et les frais bancaires). 

Sans création monétaire, il y n’a pas d’intérêts, et sans intérêts, il n’y a pas de profit.  

 

Par ailleurs, les États ne peuvent pas emprunter directement auprès de leurs banques centrales... L’article 

123 du Traité de Lisbonne interdit formellement aux États de la zone euro la monétisation directe7 auprès 

de la BCE ou de leur banque centrale. Ils sont dès lors obligés de s’endetter auprès de banques commerciales 

et de payer les intérêts. Heureusement, ces intérêts ne sont pas très élevés aujourd’hui, mais la dépendance 

monétaire vis-à-vis du monde bancaire demeure.   

 

 
7 Création monétaire sans passer par les banques commerciales. 
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Enfin, le système monétaire est alors sous perfusion de banques centrales depuis ces dernières années via 

le QE (Quantitative easing ou assouplissement quantitatif en français), mesure consistant à racheter 

massivement des obligations souveraines et des obligations de certaines entreprises détenues par les 

banques commerciales. Le montant total de rachat s’élève en octobre 2021 à 3250 milliards d’€8.  

 

La BCE espère en faisant cela rassurer le marché financier et redynamiser l’économie réelle incitant les 

banques à octroyer plus de prêts au bénéfice de l’économie réelle.  

 

Sauf que la liquidité abondante auprès du marché financier ne fait que renforcer les inégalités car 

l’opération favorise directement les grands détenteurs d’obligations souveraines et privées et n’apporte pas 

de bénéfices aux non-détenteurs, c’est-à-dire les citoyens ordinaires.9  Tant que la BCE poursuit le QE, cet 

écart entre les détenteurs et les non-détenteurs ne fera que s’accroitre. Le QE participe ainsi à 

l’accroissement des inégalités… 

 

7. Où va-t-on ? Monnaie digitale ? Diversité/démocratisation monétaire ? 

 

Sans l’intervention des banques centrales, le système monétaire s'effondrerait assez rapidement, puisque 

c'est grâce aux banques centrales que les banques commerciales peuvent dégager des profits via les rachats 

massifs d’obligations publiques et privées.  

 

En plus de cette « anomalie» - qui devient la norme - , le système monétaire reste opaque et non-

démocratique en raison du peu de marge d’intervention dont y disposent les citoyens et les représentants 

politiques. En fait, la monnaie ne nous appartient pas vraiment, et il n’est vraiment pas certain que les 

banques centrales se comportent en priorité pour le bien-être collectif – réalisation de politiques sociales, 

environnementales et sanitaires10. 

 

Et les monnaies digitales – Bitcoin etc.- dans tout ça ? Remplaceraient-elles un jour les monnaies 

bancaires11 ?  C'est loin d’être inimaginable mais ces crypto-monnaies ne dépassent pas pour le moment 

la sphère spéculative et commerciale, et ne remplissent pas les conditions - confiance, nombre 

d'utilisateurs, légitimité publique etc. - pour être utilisées comme de la monnaie à part entière. 

 

On parle aussi de "digitaliser" les devises existantes. Cela consiste en l’opération par laquelle les banques 

centrales émettent directement de la monnaie, sans passer par les banques commerciales, et cela de 

manière sécurisée et informatisée. On parlerait alors de « monnaie hélicoptère – distribution directe à 

l’égard des citoyens ». On ne sait pas encore quelle ampleur va prendre cette digitalisation monétaire et 

 
8 https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/app/html/index.en.html  
9  https://theconversation.com/les-politiques-des-banques-centrales-portent-le-risque-depuisement-de-la-
croissance-et-de-creusement-des-inegalites-143296  
10 Peter Dietsch, François Claveau et Clément Fontan, (2019), « Les banques centrales servent-elles nos 
intérêts ? », Ed. Raisons d’agir.  
11 La BCE a d’ailleurs lancé un projet d’étude afin d’examiner l’introduction de l’euro numérique : 
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210714~d99198ea23.fr.html  

https://view.genial.ly/609cc0b6883dde0d9d79c8fb/presentation-monnaie-creatrice-des-inegalites
https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/app/html/index.en.html
https://theconversation.com/les-politiques-des-banques-centrales-portent-le-risque-depuisement-de-la-croissance-et-de-creusement-des-inegalites-143296
https://theconversation.com/les-politiques-des-banques-centrales-portent-le-risque-depuisement-de-la-croissance-et-de-creusement-des-inegalites-143296
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210714%7Ed99198ea23.fr.html
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beaucoup de questions restent ouvertes : c’est juste pour remplacer les billets et les pièces physiques ? Les 

salaires et les prestations sociales seront versés sur un compte digital et individuel ouvert par la BCE ? La 

BCE aura la possibilité d’arrêter de verser à tout moment ? Quelle sera la raison d’être de banques 

commerciales qui assument jusqu’ici la création monétaire ? … La digitalisation monétaire ne semble pas 

simplifier la situation… 

 

Conclusion 

 
En guise de conclusion, nous vous suggérons la lecture de « Sapiens » rédigé par Yuval Noah Harari (en 

version texte ou en BD). 

 

Dans son livre, Yuval Noah Harari explique pourquoi les êtres-humains - homo-sapiens - se distinguent des 

autres animaux. Selon l’auteur, l’homme est différent parce qu’il est le seul animal qui arrive à « coopérer 

efficacement avec un grand nombre de ses semblables. Harari explique cette capacité qui distingue Homo 

sapiens des autres animaux par sa faculté de croire en des choses qui n’existent que dans son imagination, 

telles que les dieux, les nations, l’argent et les droits de l'homme.  

L'une des thèses défendues par l’auteur est donc que tous les systèmes de coopération humaine 

à grande échelle — les religions, les structures politiques, les réseaux de travail et les institutions 

légales — sont en définitive des fictions »12. 

 

Attention, l’auteur ne met pas de connotation positive ou négagive sur ce terme « fiction ». Pour 

lui, c’est justement à la fois une capacité et une limite qui sont bien singulières aux homo-sapiens. 

Ce n’est pas parce que « ce ne sont que » des fictions que ça ne fonctionne pas. Nous avons 

justement la capacité de les faire fonctionner, ou dysfonctionner… 

La monnaie fait pleinement partie de ces « fictions », et elle nous permet de nous organiser, et 

en même temps elle cadre nos champs de réflexion et d’action. Soyons conscients que ces fictions 

ne sont pas immuables, et qu’on peut (doit) les faire évoluer si cela nous semble nécessaire. 

Le plus urgent pour les citoyens est de mieux connaitre dans quel système monétaire ils se trouvent 

et de réfléchir aux impacts qu’il a dans leur vie quotidienne. La monnaie n’est pas neutre et tout 

dépendra de chacune et de chacun pour rendre cet outil davantage au profit de nos besoins et 

défis sociétaux. 

 

Focus en résumé … 

 

 Le troc comme l’origine de la monnaie est infondé ; 
 Ce sont les supports de transactions entre créditeurs et débiteurs qui sont à l’origine de la monnaie 

et le principe reste d’actualité ; 

 
12 https://fr.wikipedia.org/wiki/Sapiens_:_Une_br%C3%A8ve_histoire_de_l%27humanit%C3%A9  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dieu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monnaie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droits_de_l%27homme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Religion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sapiens_:_Une_br%C3%A8ve_histoire_de_l%27humanit%C3%A9
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 Création monétaire est un pouvoir important de seigneurs et ce pouvoir s’est progressivement 
déplacé vers les banques commerciales ; 

 Le système monétaire est aujourd’hui privatisé et la présence d’intérêts pèse lourd pour tout le 
monde, y compris pour les États ; 

 L’intervention de banques centrales pour sauver le système monétaire incite les spéculations et 
aggrave les inégalités ; 

 Le projet de digitalisation monétaire est en cours ; 
 La monnaie est une « fiction » et on peut modifier le mécanisme si cela semble nécessaire.  

 

  

Kusuto Naïto 
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