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Qu’est-ce que la monnaie ? 

 

Il y a fort longtemps la monnaie était une marchandise : 
bétail (capital vient de capita : nombre de têtes de bétail), 
blé, orge, riz, sel, thé. 

 

Il y a eu aussi la monnaie coquillage (le cauri) qui était 
utilisée en Chine, en Océanie et plus tard en Afrique. 

 

Dans nos sociétés occidentales, ce sont plutôt les 
monnaies métalliques qui vont s’imposer : fer, cuivre, 
étain, bronze, argent, or. 

 

Qu’est-ce que la monnaie ? Un peu d’histoire. 
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Les monnaies métalliques : 
 

Elles peuvent revêtir différentes formes. Elles se 
conservent et se transportent facilement. Elles sont 
aisément divisibles et mesurables par leur poids. 
 

A l’origine, la valeur d’une pièce correspond à son 
poids en métal et donc à sa valeur intrinsèque. 
 

Les empereurs, les rois, …, s’attribuent le droit de « battre 
monnaie »; ils frappent des pièces à leur effigie. Les pièces 
constituent un moyen de paiement mais aussi un symbole 
derrière lequel se fédère une communauté. 
 

Crésus, roi de Lydie en Asie mineure, a été le premier de 
560 à 540 avant JC à fondre des pièces d’or à son effigie. 

 

Qu’est-ce que la monnaie ? Un peu d’histoire. 
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Les monnaies métalliques : 
 

Au fil des ans, la valeur intrinsèque des monnaies a été 
manipulée par les rois afin de financer leur train de vie ou 
des guerres. 
 

Comment manipuler la valeur d’une monnaie ? En gardant 
la même valeur faciale et en utilisant une quantité de 
métal moindre. Ou en modifiant le rapport entre une pièce 
d’or et le nombre de pièces d’argent divisionnaires.  
 

« La mauvaise monnaie chasse la bonne » : la « bonne » 
monnaie est thésaurisée. 
 

Les conquistadors en rapportant des quantités importantes 
d’or d’Amérique du sud ont crée de l’inflation. 

Qu’est-ce que la monnaie ? Un peu d’histoire. 
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Les monnaies métalliques : 
 

Avec le temps, la valeur officielle d’une monnaie s’écarte 
de sa valeur intrinsèque, c’est-à-dire de son poids en 
métal. L’inflation correspond à l’augmentation de la 
quantité de monnaie nécessaire pour acquérir un bien. 

 

Ce qui importe aux agents économiques, c’est d’abord la 
garantie que cette monnaie survivra à toutes sortes 
d’évènements, qu’elle existera encore demain. 

 

C’est ensuite l’assurance qu’elle conservera son pouvoir 
d’achat dans le futur et ne verra pas sa valeur d’usage 
grignotée par l’inflation. 

 

Qu’est-ce que la monnaie ? Un peu d’histoire. 
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Les premiers billets : 
 

En Chine, sous la dynastie Song (970-1216), des marchands 
émettent une monnaie privée en papier de murier. Les billets sont 
garantis par une réserve de sel puis de métal. 
 

A la Renaissance, des banquiers florentins, les Médicis, proposent 
aux marchands de la ville de venir déposer des pièces d’or ou 
d’argent au guichet. En échange, ils leur délivrent des billets qui 
constituent une reconnaissance de dette de la banque. 
 

Il y a eu des expériences malheureuses de papier financier : 

- 1716 Philippe d’Orléans - John Law - Banque Générale puis 
Banque Royale – faillite en 1719. 

-  1789 Emission d’assignats en anticipation de la vente des 
 biens du clergé - surproduction à l’origine de l’expression 
 faire marcher la planche à billets - inflation puis crise 
 économique – fin des assignats en 1796. 

 

Qu’est-ce que la monnaie ? Un peu d’histoire. 
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Les banques centrales : 
 

Au départ, la monnaie papier était émise par des banques 
privées qui assuraient la convertibilité en or. Il y a eu des 
faillites. Pour solidifier le système, les états ont créé des 
banques centrales : 

- 1668 :la Riksbank en Suède 

- 1694 :la Banque d’Angleterre 

- 1800 : la Banque de France est créée par Napoléon 
Bonaparte. Cet établissement, privé au départ, sera 
nationalisé en 1945. 

 

Le billet s’émancipe progressivement du métal précieux qui 
lui servait au départ de garantie. La Banque de France 
supprime définitivement la convertibilité des billets en or en 
1936. 

Qu’est-ce que la monnaie ? Un peu d’histoire. 
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La monnaie scripturale : 
 

Le développement des banques, soutenu par le législateur 
puis conforté par l’émergence des systèmes informatiques a 
favorisé l’essor d’une nouvelle forme de monnaie appelée 
monnaie scripturale. 
 

Ici l’argent - la monnaie - que l’on détient est enregistré sur 
un compte de dépôt ouvert dans une banque auquel sont 
associés des instruments de paiement tels que le chèque, la 
carte bancaire, le virement, le porte-monnaie électronique. 
Les paiement sont réalisés au moyen de jeux d’écriture 
dans les livres comptables de la banque. 

 

Cela nécessite que la banque soit reconnue comme un tiers 
de confiance et que sa solidité financière soit « garantie ». 

Qu’est-ce que la monnaie ? Un peu d’histoire. 
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La BCE : 
 

L'ensemble formé par la Banque Centrale Européenne et les 
banques centrales nationales constitue l’Eurosystème, 
système d'activité de banque centrale de la zone euro. 
L'objectif principal de l’Eurosystème est de maintenir la 
stabilité des prix, en d'autres termes de sauvegarder la 
valeur de l'euro. 

 

Les banques commerciales et le Trésor Public ont un compte 
ouvert à la Banque de France. 

 

C’est la BCE qui assure le refinancement de l’économie et 
qui pilote les taux d’intérêt à court terme. Elle influence 
aussi désormais les taux à long terme au moyen de la 
technique de Quantitative Easing. 

Qu’est-ce que la monnaie ? Un peu d’histoire. 
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Qu’est-ce que la monnaie ? Un peu d’histoire. 

John Law de Lauriston 1671-1729 

Crésus 561 à 547 av JC 

Banque de France 18 janvier 1800 

Banque Centrale Européenne 1 juin 1998 
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Le rôle de la monnaie : 
 

On attribue à la monnaie trois fonctions essentielles : 
 

- c’est un instrument de mesure de la valeur des 
 choses. Elle permet d’afficher des prix qui expriment la 
 valeur relative des biens.  

- c’est un intermédiaire des échanges : la monnaie 
permet d’acheter ou de vendre un produit, de recevoir 
une rémunération en échange d’un travail effectué ou 
d’acquérir le travail d’un autre. Il y a donc une 
contrepartie économique à la monnaie. 

- c’est enfin une réserve de pouvoir d’achat. Elle permet 
un transfert du pouvoir d’achat du présent vers le futur. 
La monnaie ne conserve son pouvoir d’achat que si les 
prix restent stables (inflation).  

Qu’est-ce que la monnaie ? Un peu d’histoire. 
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BIT (unité d’information binaire) + COIN (pièce de monnaie)   

Le Bitcoin : ce qu’il faut savoir. 
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Le Bitcoin : ce qu’il faut savoir. 

Les systèmes parallèles. Un univers mal connu … 

 

Monnaies locales : l’Eusko au Pays Basque, la Gonette à 
Lyon, le Sol-Violette à Toulouse 

 

Transferts d’argent : Western Union 

 

Services de paiement en ligne : PAYPAL 

 

Monnaies cryptographiques ou crypto-monnaies : Bitcoin, 
Ethereum, Ripple, Litecoin, Dash, Monero, Ethereum 
Classic, NEM, Augur, MadeSafeCoin. 
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Le Bitcoin : ce qu’il faut savoir. 

Le BITCOIN est la plus importante des crypto-monnaies. 

 

C’est d'une part une monnaie virtuelle de type monnaie 
cryptographique et d'autre part un système de 
paiement pair-à-pair, présenté par une personne sous le 
pseudonyme de Satoshi Nakamoto, qui annoncé son 
système en 2008 et publié le code source en 2009. 

 

 
 

Monnaie virtuelle de type monnaie cryptographique 

Système de paiement pair-à-pair 
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Le Bitcoin : ce qu’il faut savoir. 

Une « mine » à crypto-monnaie en Islande : 

 

. 
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Le Bitcoin : ce qu’il faut savoir. 

Le BITCOIN n’est régulé par aucune banque centrale : 

 

. 
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Le Bitcoin : ce qu’il faut savoir. 

Le BITCOIN est régulé par la blockchain : 

 

. 
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Le Bitcoin : ce qu’il faut savoir. 

La blockchain c’est : 

 

. 
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Le Bitcoin : ce qu’il faut savoir. 

La blockchain : des blocs reliés par des chaines. 

 

. 
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Le Bitcoin : ce qu’il faut savoir. 

Les échanges sont enregistrés dans des blocs sous forme cryptée. 

 

. 
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Le Bitcoin : ce qu’il faut savoir. 

La sécurité de la conservation des données doit être totale. 

 

. 
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Le Bitcoin : ce qu’il faut savoir. 
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Le Bitcoin : ce qu’il faut savoir. 

On peut tout voir mais on ne sait pas qui à fait quoi 

 

. 
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Le Bitcoin : ce qu’il faut savoir. 
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Le Bitcoin : ce qu’il faut savoir. 



27/06/2012 

Le Bitcoin : ce qu’il faut savoir. 

Le BITCOIN se passe des banques sauf à l’entrée et à la sortie. 

 

. 
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Le Bitcoin : ce qu’il faut savoir. 

Au départ, il faut acheter des bitcoins avec des euros. 

 

. 
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Le Bitcoin : ce qu’il faut savoir. 

Une entreprise peut se faire payer en bitcoins 

 

. 
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Le Bitcoin : ce qu’il faut savoir. 

Le « minage » de bitcoins est rémunéré. 

 

. 
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Le Bitcoin : ce qu’il faut savoir. 
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Le Bitcoin : ce qu’il faut savoir. 
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Le Bitcoin : ce qu’il faut savoir. 

L’achat et la vente de bitcoins s’effectue par l’intermédiaire 
d’une plate-forme d'échange. Il en existe de nombreuses. 
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Le Bitcoin : ce qu’il faut savoir. 

Coinbase est une plate-forme d'échange permettant d'acheter, de 
vendre et de stocker des Bitcoin, des Ethereum, des Litecoin et des 
Bitcoin Cash. 
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Le Bitcoin : ce qu’il faut savoir. 
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Le Bitcoin : ce qu’il faut savoir. 
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Le Bitcoin : ce qu’il faut savoir. 
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Le Bitcoin : ce qu’il faut savoir. 
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Le Bitcoin : ce qu’il faut savoir. 

Les Wallets permettent de sécuriser les bitcoins en dehors 
des plateforme d’échange. 
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Le Bitcoin : ce qu’il faut savoir. 

1 adresse Bitcoin  1 autre adresse Bitcoin  

Une transaction en Bitcoin : c’est un mouvement de 
crypto-monnaie d’une adresse en bitcoin vers une autre 
adresse. 



27/06/2012 

Un mirage high-tech ou une révolution ? 

Le BITCOIN fait rêver … 
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Un mirage high-tech ou une révolution ? 

Le BITCOIN fait rêver … 



27/06/2012 

Un mirage high-tech ou une révolution ? 

Emis au départ à moins de 1 €  le Bitcoin vaut 
aujourd’hui 9.330 € après avoir valu 15.992 € le 17 
décembre 2017. 
 
Il y a aujourd’hui environ 16 millions de bitcoins émis. 
En fabriquer coûte de plus en plus cher en calculs 
informatiques. Le concepteur a plafonné la quantité 
pouvant être émise à 21 millions. 
 
Plus il y a de gens qui rêvent du Bitcoin et qui en 
achètent, plus le cours monte. 
 
MIRAGE HIGH-TECH HAUTEMENT SPECULATIF 
 
Le Bitcoin n’a pas de valeur intrinsèque et il peut 
s’effondrer du jour au lendemain. Jean Tirole 
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Un mirage high-tech ou une révolution ? 
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Un mirage high-tech ou une révolution ? 

Par contre, la technologie blockchain est sans aucun 
doute très prometteuse comme pouvait l’être 
l’internet grand public dans les années 90. 
 

Une révolution est possible, vraisemblablement 
pas dans le domaine monétaire, mais dans celui de la 
finance, de la logistique, de la traçabilité 
agroalimentaire  et des services publics. 
 

Les « tiers de confiance » que nous utilisons pour 
sécuriser nos échanges s’appuieront sans doute aussi 
sur cette technologie.  
 
Quelques exemples : 
- état-civil et cadastre en ligne 
- traçabilité d’un aliment, d’un médicament 
- transport maritime 
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Un mirage high-tech ou une révolution ? 

 Demain nous le dira … 


