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Préface
L’économie monétaire et financière fascine les uns et déroute les autres, mais elle ne 
laisse personne indifférent. La monnaie est un « contrat social », présent dans notre 
quotidien, à chaque transaction. Elle est aussi un symbole de souveraineté, en même 
temps qu’un objet de débats académiques. Or les manuels d’économie réduisent trop 
souvent la monnaie à la seule politique monétaire. Adrien Lehman élargit doublement 
le champ de vision pour saisir toute la diversité des politiques de la monnaie. D’une 
part, son recueil englobe toutes les étapes du financement de l’économie. Aussi inclut-
il l’émission de monnaie par la banque centrale comme les politiques de crédit des 
banques commerciales, en passant par la stabilité du système financier et la réforme 
du système monétaire international (SMI). D’autre part, dans une perspective inter-
disciplinaire, il s’enrichit d’éclairages historiques, juridiques et sociaux.

Cet ouvrage est constitué de trois parties pour restituer ces thématiques dans toute leur 
complexité. La première aborde les questions plus théoriques liées au rôle social de la 
monnaie, au fonctionnement de la banque centrale et au financement de l’économie 
par les banques commerciales et les marchés de capitaux.

La deuxième partie s’intéresse aux grandes dynamiques historiques pour mieux 
comprendre le monde contemporain. Les caractéristiques actuelles des monnaies, du 
système bancaire ou du SMI découlent de longs processus de maturation qui se sont 
accélérés depuis la révolution industrielle. La confiance en des monnaies, dépourvues de 
référence à un métal et qui fluctuent librement, résulte d’une construction fragile dont 
nous sommes les héritiers. Notre responsabilité est de transmettre cette confiance à nos 
enfants. Comprendre l’histoire monétaire et financière est aussi source de créativité et 
d’innovation pour imaginer les politiques publiques de demain ou un SMI multi polaire. 
Un chapitre spécifique est évidemment consacré à l’euro, à ses succès et ses crises.

La troisième partie porte sur les grandes problématiques contemporaines, au cœur de 
la valeur ajoutée de cet ouvrage. Au fil des pages, le lecteur pourra ainsi s’intéresser 
au changement climatique, à la révolution numérique et à la stabilité ou l’insécurité 
financière. Le système financier doit jouer un rôle majeur pour réorienter nos inves-
tissements vers la transition écologique et la préservation de la biodiversité. Il est aussi 
un laboratoire d’innovations technologiques, à l’image de la blockchain ou du lance-
ment en 2021 du projet d’un euro numérique. C’est pourquoi la stabilité du système 
financier est si importante. Du G20 à la Banque des règlements internationaux, en 
passant par l’Union européenne, nombreuses sont les institutions qui aident à trouver 
le meilleur équilibre entre règles contraignantes et soutien à l’innovation par la prise 
de risque. Ces institutions sont aussi fermement engagées contre la fraude fiscale, le 
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Renforcer la traçabilité des 
flux financiers est un des grands enjeux de cette décennie.
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La plupart des étudiants et candidats aux concours ne peuvent plus faire l’économie 
d’un traitement approfondi des questions monétaires et financières. De la préparation 
aux grandes écoles à celle des concours de l’administration publique, la monnaie et ses 
politiques sont devenues incontournables. Cet ouvrage contribue notamment à prépa-
rer les épreuves des concours de catégorie A et A+. Au-delà, les étudiants en instituts 
d’études politiques (IEP) ou les jeunes professionnels, qui souhaitent mieux connaître 
leur secteur d’activité, trouveront de précieuses ressources dans les pages qui suivent.

Quel que soit l’objectif du lecteur, il doit se souvenir que la connaissance des méca-
nismes économiques ne peut pas se limiter à quelques fiches mal digérées. L’économie 
est une discipline vivante, faite de controverses et de surprises, comme les taux d’intérêt 
négatifs ou la monnaie numérique. J’ai pu le constater dans les différentes banques 
centrales, des deux côtés de l’Atlantique, et organisations multinationales où j’ai exercé 
pendant plus de quarante ans. Je ne peux donc que recommander une lecture active, 
stylo en main, pour mieux apprendre.

L’économie ne doit pas non plus être une discipline réservée à quelques initiés. C’est la 
raison pour laquelle j’ai toujours favorisé les initiatives visant à ouvrir les institutions 
financières aux débats et à la société civile. Comme à la banque centrale, où j’ai recruté 
l’auteur brillant de ce livre, ou en tant qu’enseignant, notamment à SciencesPo Paris, 
où je l’ai côtoyé comme collègue. Et encore en tant que président du conseil scien-
tifique de la Cité de l’économie, qu’il a plusieurs fois visitée. Adrien Lehman a su 
concevoir un manuel accessible au plus large public possible. Il contribue ainsi à faire 
de l’économie une discipline au service de notre société.

Marc-Olivier Strauss-Kahn



Introduction
« Nous traiterons notre système économique tel qu’ il est et tel qu’ il peut être modifié, non 
pas tel qu’ il pourrait être si nous avions une feuille de papier blanche sur laquelle écrire ; 
et pas à pas, nous en ferons ce qu’ il devrait être, dans l’esprit de ceux qui remettent en 
question leur propre sagesse et recherchent des conseils et des connaissances, et non une 
satisfaction personnelle superficielle ou l’excitation d’excursions ».

Woodrow Wilson, discours d’installation à la Maison blanche, 1913

Instinctivement, dans notre imaginaire collectif, lorsque l’on pense à la monnaie, on 
visualise des pièces et le plus souvent des euros. Pourtant celles-ci ne représentent 
qu’une part infime de l’ensemble de la monnaie en circulation. Si l’on se force un peu, 
on pense ensuite aux billets de banque. Agrégés, ils ne représentent pourtant pas telle-
ment plus. Si maintenant, on se dirige vers un public qui se sent relativement concerné 
par les questions monétaires, comme un groupe d’étudiants, et qu’on leur demande ce 
que leur inspire la monnaie, il faut s’attendre à une avalanche de termes techniques. En 
quelques secondes, les mots « banque centrale », « politique monétaire », « taux d’inté-
rêt », « financement de l’économie » sont prononcés. En d’autres termes, la monnaie 
est résumée à quelques notions abstraites. L’expression « économie réelle » vient ensuite 
assez vite pour désigner les opérations de production et de consommation. Comme s’il 
y avait d’un côté une bulle technique, faite d’opérations financières sophistiquées, et de 
l’autre côté les entreprises, les particuliers et l’État, qui vivraient bien tranquillement 
dans le monde réel.

Les multiples faces de la monnaie
De nombreux professionnels vivent dans leur bulle. Cela ne serait pas très grave s’ils 
n’avaient aucun impact sur le reste de la société. Dans l’excellente série Bad Banks, 
sortie en 2018 sur Arte et qui se déroule dans une banque commerciale de Francfort, 
un des principaux protagonistes fait une crise de panique après une suite d’opérations 
délicates dans la salle des marchés. Le directeur des investissements vient le voir et lui 
dit sur un ton rassurant : « all of this is just a game » (tout cela n’est qu’un jeu). Or, ce jeu 
a des conséquences bien réelles pour les sous-jacents économiques de chaque opération. 
Lorsqu’une pression financière très forte est exercée sur une entreprise, l’impact ne porte 
pas que sur le prix de l’action, il porte aussi sur la stratégie industrielle de la structure, 
sur sa politique de recherche ou encore – et surtout – sur sa politique de ressources 
humaines. Ainsi la monnaie n’est pas seulement une unité de compte pour le secteur 
financier, pas plus qu’elle n’est uniquement l’instrument qui permet de faire les achats 
de la vie quotidienne. Elle est le bien commun des citoyens, notre interface avec le 
monde pour nous fournir en biens et services, prévoir l’avenir et solder les comptes 
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du passé. Elle n’est pas la mesure de toutes choses : il existe de nombreux événements 
qui ne sont pas quantifiables monétairement. Pour autant, l’impact des questions 
monétaires sur nos vies est bien plus fort que ce que nous imaginons instincti vement 
ou que ce que les techniciens du sujet présentent en première analyse.

Les défis économiques et financiers sont nombreux, mais le contrôle de la monnaie 
est aussi une question de souveraineté pour l’État. Son émission est l’un des premiers 
enjeux pour un territoire ayant acquis l’indépendance. Elle est donc une question 
internationale, de rapports de force diplomatiques et un enjeu politique. Il y a aussi 
tous ceux qui souhaitent en abuser : les faux-monnayeurs et les blanchisseurs en tout 
genre. Ces fraudeurs portent un coup à la crédibilité de la monnaie, au bon fonc-
tionnement de l’économie et même au financement des services publics, pour ceux 
qui pratiquent la fraude fiscale à grande échelle. Les politiques de la monnaie sont 
donc aussi des politiques de sécurité. Elles s’inscrivent dans un environnement ins-
table. La révolution numérique qui frappe nos économies a changé la manière dont 
nous interagissons entre individus ; la monnaie participe à ces transformations dans le 
cadre de politiques d’innovation à l’échelle mondiale. De même, sur le plan environ-
nemental, par la manière dont on oriente la monnaie, de son émission par la banque 
centrale à l’octroi de crédits immobiliers par les banques, en passant par la façon dont 
les particuliers gèrent leurs avoirs, c’est de l’avenir de la planète dont on décide. La 
transition écologique, la protection de l’environnement et de la biodiversité sont donc 
des questions monétaires. Les enjeux liés aux changements climatiques sont désormais 
bien identifiés. Les banques commencent même à mesurer leur exposition à ces chan-
gements pour mieux les anticiper. Mais il est difficile de se préoccuper de ces enjeux 
de long terme quand l’économie mondiale subit les conséquences de la pandémie 
de la  covid-19. C’est ce que Mark Carney, gouverneur de la Banque d’Angleterre 
(2013-2020), appelle la « tragédie des horizons ».

Dans tous ses aspects, la monnaie est une permanence dans la vie des hommes. Des 
plus anciennes sociétés à nos économies avancées, on retrouve des instruments qui 
s’assimilent à de la monnaie. Cela ne signifie pas pour autant que les trois fonctions 
de la monnaie, que nous évoquerons dans cet ouvrage, étaient systématiquement 
utilisées. On présente bien souvent la fonction d’instrument de paiement comme étant 
la plus évidente, alors que c’est sous sa forme d’unité de compte, et donc d’instru-
ment scriptural de crédit, que la monnaie s’est développée en Mésopotamie et dans 
l’Égypte ancienne. Les pièces de monnaie les plus anciennes que nous connaissons en 
Occident ont été frappées, quant à elles, par les rois de Lydie en Anatolie, au début du 
viie siècle avant notre ère. C’est d’ailleurs dans cette région que coule un fleuve au nom 
évocateur : le Pactole. Si le premier système monétaire complet que nous connaissons 
bien est celui d’Athènes, nous ne pouvons pas faire l’économie d’évoquer les anciennes 
monnaies chinoises de la période pré-impériale, sous forme de carapaces de tortue ou 
de couteaux. De l’autre côté de l’Atlantique, avant l’arrivée des conquistadors espa-
gnols, les Aztèques utilisaient également des unités de compte. Tout cela nous rappelle 
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que la monnaie n’est pas une invention occidentale mais qu’elle est née sur tous les 
continents du monde. Elle est donc une forme d’universalité.

Demain
De manière presque attendue, le début du xxie siècle a constitué pour la monnaie une 
sorte de fin de l’histoire. Le dollar était le pilier d’un système international cohérent 
au service d’une industrie financière mondiale. La naissance de l’euro avait mis fin 
aux rivalités monétaires européennes. Les pays émergents étaient dotés de monnaies à 
rayonnement local qui s’intégraient progressivement dans le jeu des affaires. Plus fon-
damentalement, il régnait un confortable consensus dans les économies avancées sur 
ce que devait être la politique monétaire : une régulation fondée sur les taux d’intérêt, 
un mandat strictement défini et, de manière générale, des marges de manœuvre les 
plus limitées possible. Il n’aura fallu que quelques semaines, à l’automne 2008, pour 
faire disparaître les certitudes et que nos économies fassent enfin leur entrée dans le 
siècle nouveau.

Nous n’avons pas encore le recul historique nécessaire pour porter un jugement sur les 
changements qui ont marqué les années 2010. On peut tout de même constater que 
la politique monétaire a été créative et innovante, alors que l’on disait qu’il n’y avait 
plus rien à inventer. Sur le plan international, le yuan chinois est entré en 2015 dans le 
panier de monnaies de référence du Fonds monétaire international (FMI) et la Chine 
poursuit de grandes initiatives en Asie et en Afrique pour favoriser la circulation de 
cette devise. Le dollar, quant à lui, reste la monnaie de référence, notamment sur les 
marchés stratégiques, alors que les États-Unis oscillent entre isolationnisme et inter-
ventionnisme. Sur les marchés, certaines grandes entreprises envisagent de créer des 
concurrents aux monnaies traditionnelles, sans en mesurer précisément l’impact sur 
la stabilité du système financier. Dans notre vie quotidienne, la monnaie électronique 
et les nouveaux moyens de paiement se développent à une vitesse que personne n’avait 
imaginée. Enfin, les changements climatiques et la biodiversité sont de plus en plus 
sérieusement suivis et pris en compte par les institutions financières.

De ces tendances, il ne faut pas retenir que demain est écrit aujourd’hui. L’histoire 
des monnaies nous rappelle qu’il n’y a pas loin du Capitole à la roche Tarpéienne. 
L’Écossais John Law (1671-1729), qui tenta d’émettre en France les premiers billets 
en 1716, sous la régence de Philippe d’Orléans (1715-1723), en sait quelque chose : 
il fut contraint de s’exiler après la banqueroute de son système. De même, le franc 
connut des décennies de difficultés à partir de 1914 après plus d’un siècle d’une stabilité 
remarquable. La livre sterling, qui fut le pilier du système monétaire international, reste 
aujourd’hui une monnaie de référence mais n’est plus le centre de gravité du système. 
Ainsi devons-nous faire preuve de retenue et nous rappeler que les innovations pro-
voquent d’abord des échecs. Les innovations d’aujourd’hui aboutiront à un équilibre 
que nous ne connaissons pas encore et que nous ne soupçonnons probablement pas.
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La monnaie est un instrument en mutation structurelle. Ses raisons d’être sont mul-
tiples et évolutives. Qu’il s’agisse d’échanger, de stocker ou plus prosaïquement de lever 
l’impôt plus aisément, la monnaie existe pour de nombreuses raisons, dont le poids 
varie selon les siècles et les pays. Plus fondamentalement, c’est surtout la matérialisa-
tion de la monnaie qui s’adapte à chaque époque. De la monnaie en or ou en argent 
du xixe siècle aux billets de banque, en passant par les jeux d’écritures dans les livres 
des banques et l’invention des banques centrales, la monnaie s’adapte aux innovations 
les plus récentes. C’est ce qui explique le développement de la monnaie numérique et 
des moyens de paiement électroniques. Ainsi la révolution numérique n’est-elle que la 
dernière manifestation de la capacité de la monnaie à se réinventer.

Compagnon de route
Le présent ouvrage s’adresse à tous ceux qui souhaitent s’intéresser à la monnaie et à 
ses politiques. Il présente un intérêt particulier pour les candidats aux concours des 
grandes écoles ou aux concours administratifs. Ils y trouveront toutes les définitions 
nécessaires, les éléments théoriques indispensables et un traitement des grands enjeux 
contemporains. Surtout, les chapitres écrits à la manière de dissertations sont autant 
de plans dont les candidats pourront s’inspirer. Pour naviguer dans cet ouvrage, dont 
la lecture linéaire n’est pas nécessaire à sa compréhension, voici quelques clefs. Les trois 
premiers chapitres sont les plus théoriques ; ils posent les fondamentaux nécessaires à 
l’appréhension de la place de la monnaie dans nos sociétés. Les quatre chapitres sui-
vants s’intéressent aux dynamiques historiques, de la création des monnaies modernes 
et du système bancaire à la réforme du système monétaire international et aux crises 
de l’euro. Les quatre derniers chapitres, quant à eux, mettent en lumière les grandes 
questions contemporaines pour nous interroger sur des thèmes aussi variés que la sta-
bilité financière, la révolution numérique, les changements climatiques et la sécurité 
financière.





Une analyse théorique de la monnaie nécessite de comprendre ce qu’elle 
représente en tant qu’institution (1), avant de s’intéresser à ses modes 
d’émission (2) puis d’étudier son impact sur le financement de l’économie (3).



Partie 1
SOUS LE VOILE 

DE LA MONNAIE

SOMMAIRE
CHAPITRE 1 ■ La question monétaire ➤ p. 2

CHAPITRE 2 ■ Banques centrales et politiques ➤ p. 16
CHAPITRE 3 ■ Le financement de l’économie ➤ p. 40



Ceci n’est pas un livre d’économie. Du moins, pas totalement. La monnaie est omni-
présente dans nos vies, dans l’histoire et dans les relations internationales. Elle est 
ensuite, et seulement ensuite, une matière économique. Le propos de cet ouvrage est 
de réconcilier toutes ces faces de la monnaie pour montrer sa place centrale dans nos 
sociétés. Qu’est-ce que la monnaie ? Cela pourrait être le titre de cet ouvrage tant la 
question semble simple alors qu’elle ouvre, on va le voir, sur un abîme d’incertitudes. 
On abordera la monnaie comme institution politique (1), avant d’aborder les grands 
enjeux économiques qui lui sont liés (2).

1  La monnaie comme institution politique
Les régimes politiques les plus variés savent utiliser la monnaie pour mettre en scène 
leur pouvoir (1.1), aussi bien que pour en tirer du pouvoir (1.2).

1.1   La monnaie comme mise en scène du pouvoir
La monnaie, c’est d’abord le pouvoir. Son contrôle ancien et durable par les États en 
est la preuve. Les penseurs anarchistes ou libertariens diront même que l’État s’est 
approprié le contrôle de la monnaie alors qu’il existe des modes d’organisation décen-
tralisés. Si en s’aidant de Max Weber (1864-1920), on définit l’État comme l’entité 
qui prétend disposer du monopole de la violence légitime1, il est logique que l’État 
ait cherché à légitimer son monopole sur la monnaie pour garantir et renforcer son 
pouvoir et donc l’exercer le plus largement possible, y compris dans le champ des 

1. WEBER M. (1919), Le Savant et le Politique, éditions 10/18, février 2002.

CHAPITRE 1

La question monétaire
« Money Matters ».

Milton Friedman, prix Nobel d’économie 1976 (1912-2006)

Sommaire
1 La monnaie comme institution politique .........................................  2
2 La monnaie comme instrument économique ................................  6
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échanges économiques. Il est intéressant d’identifier les raisons pour lesquelles l’État 
exerce ce contrôle. Cela d’autant plus que la monarchie absolue et les démocraties 
contemporaines apportent des réponses bien différentes.

a.   D’un régime à l’autre

La place symbolique occupée par la monnaie est tellement forte que les souverains 
y apposèrent bien naturellement leur profil. C’est d’ailleurs aujourd’hui un outil 
apprécié des historiens pour se renseigner sur les caractéristiques de tel empereur 
romain ou de tel roi de France. Même aujourd’hui, les États membres de l’Union 
européenne organisés formellement comme des monarchies placent le profil du sou-
verain sur leurs pièces en euro. Ainsi, parmi d’autres, le roi Philippe figure sur les 
euros émis par la Belgique et le Grand-Duc Henri sur les pièces luxembourgeoises. 
Le Pape figure même sur les pièces émises par le Vatican, dans le cadre d’un accord 
avec l’Italie. Notons que traditionnellement, le profil du souverain est orienté dans 
le sens contraire à celui de son prédécesseur. La reine Élisabeth II est donc orientée 
vers la droite, alors que son père le roi George VI (1936-1952) était tourné vers la 
gauche. Seul Édouard VIII demanda en 1936 à figurer dans le même sens que son 
prédécesseur, afin de rendre visible la raie de ses cheveux. Il abdiqua avant que les 
pièces ne soient émises.

Lorsque le régime politique est républicain et qu’il n’existe pas de souverain en chair 
et en os à représenter, les gouvernants ont très tôt identifié des solutions alternatives 
visant à affirmer l’autorité de l’État. La République romaine représente ainsi des dieux 
qu’elle considère comme majeurs, à l’image de Janus, lié aux premiers Romains, ou de 
Castor et Pollux, dont le temple dressé sur le Forum rappelle une bataille décisive pour 
la cité, telle que nous la rapporte Tite-Live dans son Ab Urbe condita libri. Les guerres 
puniques sont aussi l’occasion d’émettre des pièces pour honorer les combattants, 
même si le principal enjeu est bien entendu de financer les dépenses de guerre. 
Le Sénat romain n’autorise sous la République qu’à quelques rares reprises la frappe 
du visage d’un vivant, comme c’est le cas en 82 avant notre ère pour le dictateur Sylla. 
De nos jours, les  systèmes républicains privilégient davantage les représentations 
allégoriques ou les personnages historiques. Pour autant, l’enjeu est le même : mettre 
en scène le pouvoir de l’État ou le prestige national. On peut ainsi citer le portrait 
de Dante (1265-1321) qui figure sur la pièce de deux euros italienne ou le chevalier 
Vytis qui orne les pièces émises en Lituanie.

b.   Le souverain français et sa représentation
En France, le système monétaire d’Ancien Régime, aussi complexe soit-il, notamment 
en distinguant l’unité de compte (la livre tournois) des différentes monnaies de règlement, 
fait aussi la part belle au souverain et cela jusqu’au nom de la monnaie. Ainsi un Louis 
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d’or, du nom du roi Louis XIII (1610-1643) qui le premier fait frapper cette pièce, vaut 
10 livres tournois. Il est remplacé par le Napoléon par la loi du 7 germinal an XI, en 
1803, qui connaît un grand succès sous ses formes successives jusqu’à la Première Guerre 
mondiale. Le visage de l’Empereur n’exclut toutefois pas les familiarités puisqu’on parle 
alors de « nap » pour désigner cette pièce ayant une valeur faciale de 20 francs.

La légende veut aussi que le roi Louis XVI (1774-1792) fût reconnu lors de sa fuite 
de juin 1791 grâce à une pièce de monnaie à Varennes. Rien n’est moins sûr car à 
l’exception de quelques émissions tardives comme les écus constitutionnels, l’immense 
majorité des pièces alors en circulation représentaient le roi jeune. Une autre possibilité 
est qu’il aurait été identifié grâce à son portrait plus récent sur un assignat de 50 livres. 
Au demeurant, Jean-Baptiste Drouet (1763-1824), qui signale le premier la présence 
du roi, l’avait déjà aperçu l’année précédente lors de la Fête de la Fédération. Quoi qu’il 
en soit, c’est la légende que l’histoire a retenue. Lorsque Napoléon lui remet la légion 
d’honneur en 1807, il ne manque pas de rappeler qu’il a changé « la face » du monde.

1.2   La monnaie comme source de pouvoir

a.   Un enjeu historique de souveraineté
Plus fondamentalement, l’omniprésence du visage du souverain sur les pièces, qu’il 
s’agisse d’un roi ou d’une allégorie du peuple, témoigne de l’ampleur de l’enjeu pour 
les États. Le succès de cette formule vient du jeu à somme positive qu’elle introduit : 
l’État affirme sa puissance en battant monnaie et la monnaie se voit d’une certaine 
manière certifiée par la figure qu’elle représente. Ainsi, la figure du Roi sur la pièce 
apporte de la crédibilité et génère de la confiance pour faciliter les transactions. Dans 
le même temps, sa diffusion accroît la souveraineté de l’État en démontrant sa capacité 
à contrôler les échanges sur son territoire. Au-delà, le contrôle de la monnaie offre 
de nouvelles prérogatives à l’État, dont certaines sont tellement risquées qu’elles sont 
interdites dans les économies avancées. Il en va notamment ainsi du financement direct 
du déficit public par la banque centrale qui émet la monnaie. C’est même pour cette 
raison que fut créée en 1694 la Banque d’Angleterre pour financer les campagnes mili-
taires de Guillaume III (1689-1702) après une difficile défaite sur les mers contre la 
France. Au-delà, le contrôle de la monnaie par l’État lui offre la possibilité de définir les 
règles du jeu économique et donc d’asseoir son autorité sur les affaires. Cela lui permet 
aussi de soutenir l’activité, comme nous le verrons dès le prochain chapitre, et donc de 
mettre en place une politique économique.

Napoléon Ier (1799-1814) a évoqué des « masses de granit » pour désigner ces insti-
tutions solidement ancrées dans le sol qui font tenir le pays debout malgré les tempêtes 
politiques et militaires. Il pensait bien entendu au lycée, aux préfets et au Code civil, 
mais aussi à la Banque de France et au franc germinal : « On a tout détruit, il s’agit de 
recréer. Il y a un gouvernement, des pouvoirs, mais tout le reste de la nation, qu’est-ce ? Des 
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grains de sable. Nous sommes épars, sans système, sans réunion, sans contact. Tant que j’y 
serai, je réponds bien de la République, mais il faut prévoir l’avenir. Croyez-vous que la 
République soit définitivement acquise ? Vous vous tromperiez fort. Nous sommes maîtres 
de la faire, mais nous ne l’avons pas, et nous ne l’aurons pas, si nous ne jetons pas sur le sol 
de France quelques masses de granit2. » La monnaie est ainsi un facteur de souveraineté 
qui transcende les régimes politiques et qui reste essentiel, y compris pour les démo-
craties les plus avancées.

b.   Des enjeux démocratiques renouvelés
Dans les démocraties contemporaines, le contrôle public de la monnaie a un sens 
spécial. L’enjeu de souveraineté est le même que pour n’importe quel autre régime 
politique, compte tenu des propriétés particulières de la monnaie, comme nous avons 
commencé à le voir. En d’autres termes, la Révolution a remplacé le Roi par le Peuple 
mais l’État reste le même. C’est la fameuse « constitution administrative3 » de la France, 
selon la formule d’Alexis de Tocqueville (1805-1859), qui a traversé les régimes poli-
tiques du xixe  siècle et donné de la stabilité au pays. En revanche, la démocratie a 
accouché de nouvelles exigences pour les services de l’État qui prennent une coloration 
particulière lorsque l’on évoque la monnaie.

 ◆ Transparence
Ainsi, les services publics se doivent d’être transparents dans leur gestion pour 
permettre un contrôle par les citoyens et ils doivent être les plus efficaces possible 
pour assurer un haut niveau de service aux usagers et utiliser au mieux l’argent des 
contribuables.

Les banques centrales chargées d’émettre la monnaie se doivent d’être auditées réguliè-
rement par des autorités indépendantes, comme c’est le cas lorsque la Banque centrale 
européenne est auditée par la Cour des comptes européenne. Elles publient également 
régulièrement des données à destination du public pour permettre des travaux de 
recherche ou la réalisation d’études par des think-tanks.

En France, tous les cadres dirigeants de l’administration publique sont soumis au contrôle 
de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) qui permet 
de s’assurer de la bonne conduite de ces agents4. Si la monnaie était confiée à des entités 
privées, ces principes ne pourraient pas s’appliquer avec la même diligence, pour des 
raisons de secret des affaires.

2. THIERS A. (1841), Histoire de la Révolution française, Tredition Classics, novembre 2012.
3. MARTIAL M. (2014), « Constitution administrative », Dictionnaire d’administration publique (2014), Presses 
Universitaires de Grenoble.
4. Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
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 ◆ Droits des citoyens

En ce qui concerne plus particulièrement les droits des citoyens, le contrôle public de la 
monnaie a aussi permis l’émergence de la notion de cours légal, sur laquelle nous revien-
drons largement dans cet ouvrage. Elle signifie qu’il est interdit de refuser un paiement 
avec le moyen de paiement de référence. C’est une garantie démocratique forte.

Ainsi, en France, les pièces et les billets libellés en euros ont cours légal et les refuser 
revient à s’exposer à des sanctions pénales5. D’autres moyens de paiement peuvent bien 
entendu être utilisés, mais ils n’ont pas le même pouvoir libératoire, c’est seulement 
après leur encaissement définitif – par exemple, la remise de chèques au guichet d’une 
banque – que la créance sera éteinte. Surtout, ces moyens de paiement ne sont pas 
accessibles à tous, contrairement aux pièces et aux billets, dont la valeur est garantie 
pour tous les citoyens.

De ses racines antiques à son utilisation contemporaine et au-delà des enjeux de 
pouvoir, la monnaie se révèle donc être une institution humaine : faite par les hommes 
et pour les hommes. Elle est fondée sur la valeur qu’ils lui accordent directement ou 
qu’ils accordent à un sous-jacent sur lequel elle est elle-même fondée, comme le fut 
le  franc germinal au xixe  siècle sur l’or et l’argent. Au bout du compte, il ne s’agit 
toujours que de croyances collectives et de notre capacité à les inscrire dans la durée.

Plus fondamentalement, la monnaie est une institution immanente qui ne trouve 
sa valeur que dans l’ici-bas de la vie terrestre. Surtout, elle trouve son principe en 
elle-même : elle n’ouvre ni sur un idéal ni sur un destin et encore moins sur la pro-
messe divine d’une vie meilleure sur terre ou au-delà. La monnaie ne promet rien aux 
hommes qu’une vie d’échanges et de circonstances. Elle n’est qu’un instrument à la 
disposition de l’homme, qui lui seul est devenu la mesure de toutes choses.

2  La monnaie comme instrument 
économique
Intéressons-nous maintenant de manière plus précise aux propriétés concrètes de la 
monnaie comme instrument humain. La monnaie, on l’a compris, n’a in fine de valeur 
que pour l’utilité qu’elle apporte à la société, c’est-à-dire pour les gains tangibles qui 
naissent de son usage plutôt que d’un autre instrument. Pour le dire autrement, la 
promesse de la monnaie est de permettre à l’économie de fonctionner de manière plus 
efficace. On entre ici précisément dans le domaine des sciences économiques, dont le 
rôle est d’évaluer l’efficacité d’une politique ou de tout choix en identifiant des liens 
de cause à effet. On abordera la difficile question de la définition économique de la 
monnaie (2.1), avant d’approcher les enjeux afférents (2.2).

5. Art. R 642-3 du code pénal.




