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Introduction

Comment la Banque centrale européenne finance-t-elle les dettes des 
États membres de la zone euro depuis le déclenchement de la crise de 
la Covid-19 ? Pourquoi malgré les interventions des grandes banques 
centrales, les pays de l’OCDE peinent-ils depuis plusieurs années à 
atteindre la cible d’inflation pourtant fixée seulement à 2 % en varia-
tion annuelle  ? Plus globalement, comment et par qui la monnaie 
est-elle créée ? Sous quelles contraintes et avec quelles contreparties ? 
Pourquoi les économistes s’accordent-ils pour dire que le bitcoin n’est 
pas de la monnaie ? Que recouvre l’expression de « monnaie digitale » ? 
Comment expliquer la place parfois considérable qu’occupent certaines 
banques commerciales dans l’économie mondialisée ?

Voici quelques questions auxquelles ce livre se propose de 
répondre pour mieux comprendre l’importance des enjeux monétaires  
et l’ambivalence de l’intérêt qu’ils suscitent dans l’opinion. Depuis 
2007-2008, on observe en effet un traitement paradoxal des questions 
monétaires. D’une part, les banques centrales ont transformé de manière 
inédite leurs modalités d’intervention faisant de l’outil monétaire le 
principal levier de la relance de l’activité économique, voire le seul dans 
une Europe contrainte par les règles de la discipline budgétaire. Plus 
d’une décennie après, la crise de la Covid-19 a également donné une 
nouvelle ampleur aux politiques monétaires avec des achats massifs de 
titres de dette publique et le maintien durable de taux d’intérêt à des 
niveaux très bas. Au fil des crises (crise financière mondiale, crise de 
l’euro, crise de la Covid-19), les attentes vis-à-vis de la politique moné-
taire s’élèvent donc. Soutenir l’activité économique, assurer la stabilité 
financière, préserver l’euro, voire favoriser la transition énergétique, les 
missions des banques centrales semblent devoir s’élargir continûment. 
Mais dans le même temps, la crise de 2007-2008 a également accru les 
critiques à l’égard du système bancaire, soupçonné de ne pas financer 
l’économie réelle et de fonctionner de manière opaque au bénéfice d’une 
minorité. Sur fond de défiance envers les institutions publiques et de 
montée des populismes, plusieurs projets visent à réinventer la monnaie 
en l’affranchissant des banques centrales et des États. Par le biais de 
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monnaies locales ou de cryptoactifs, les citoyens se réapproprieraient 
une monnaie décentralisée et retrouveraient un pouvoir confisqué par 
l’État et les banques privées. Mais à quel prix ? Et au risque de quelles 
erreurs d’analyse de ce qu’est la monnaie dans nos économies ?

Pour comprendre l’enjeu de ces questions monétaires, il est nécessaire 
de mobiliser les travaux d’économistes qui analysent depuis longtemps 
les origines et la nature de la monnaie, ses effets sur l’activité écono-
mique, les modalités de la création monétaire, le rôle des banques et 
enfin la question de l’efficacité de la politique monétaire. C’est ce que se 
propose de faire cet ouvrage à travers quatre parties.

La première partie est consacrée à la définition de la monnaie, sa 
nature et ses origines (chapitre 1). L’intérêt ambivalent pour la monnaie 
suppose en effet de revenir sur ce qui fait qu’elle n’est pas un simple outil 
facilitant les échanges économiques. Si elle entretient des liens étroits 
avec l’économie de marché, elle est surtout une institution qui repose 
sur des conventions et qui implique une confiance qui se construit sur 
le long terme. L’histoire économique est égrainée d’épisodes souvent 
dramatiques dans lesquels la remise en cause de la confiance dans la 
monnaie produit des crises gravissimes. Se pose par ailleurs la question 
des formes que la monnaie a pu revêtir au cours des diverses périodes de 
l’histoire (chapitre 2). S’il existe bien un processus de dématérialisation 
de la monnaie au profit de ce que les économistes appellent la monnaie 
de crédit, celui-ci n’est pas linéaire et a impliqué des changements ins-
titutionnels souvent profonds. Enfin, pour comprendre la définition de 
la monnaie et identifier sa nature, il convient de se demander par quels 
dispositifs celle-ci est créée (chapitre 3).

La seconde partie de l’ouvrage présente les théories monétaires et 
les controverses scientifiques suscitées par l’intégration de la monnaie 
dans l’analyse économique. Si les crises financières modernes attestent 
du fait que la monnaie est endogène et que son impact sur l’activité éco-
nomique est décisif, ces propositions font en réalité l’objet de nombreux 
débats depuis au moins le xvie siècle. La première controverse que nous 
abordons porte sur l’origine de la monnaie et oppose les théoriciens 
de la monnaie exogène (chapitres 4 et 5), pour lesquels la monnaie a 
son origine à l’extérieur de la sphère économique, et les théoriciens de 
la monnaie endogène, pour lesquels au contraire, la monnaie prend sa 
source au cœur même de l’activité de production de richesses. Ce sont 
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les décisions des agents non bancaires qui, en sollicitant des crédits 
auprès des banques, sont à l’origine de l’introduction de la monnaie dans 
le circuit économique (chapitre 6). La seconde grande opposition théo-
rique concerne les effets de la monnaie sur l’économie. Elle conduit à 
distinguer tout d’abord les théories qui reposent sur l’hypothèse d’une 
monnaie-voile. Dans cette perspective, la monnaie n’a que des effets 
nominaux et n’affecte pas les grandeurs réelles de l’économie. Il y a 
dichotomie entre la sphère monétaire et la sphère réelle : la monnaie 
est dite neutre. Cette analyse ancienne est souvent celle des premiers 
économistes classiques au xixe siècle. Abandonnée après la Seconde 
Guerre mondiale, elle est toutefois renouvelée dans les années 1970 par 
la nouvelle macroéconomie classique qui, en utilisant des outils diffé-
rents, retrouve les conclusions traditionnelles de la théorie quantitative 
de la monnaie (chapitre 4). D’autres économistes au contraire prennent 
acte des effets réels de la monnaie sur l’activité économique en montrant 
qu’elle est capable d’affecter la structure des prix relatifs et donc les 
choix de consommation, d’épargne et d’investissement des agents. La 
monnaie est donc active (chapitres 5 et 6). Mais les outils conceptuels 
de ces théoriciens diffèrent, et là où certains comme Milton Friedman 
concluent que la monnaie a des effets réels à court terme mais pas à long 
terme (on parle d’une dichotomie faible), d’autres refusent totalement la 
théorie quantitative de la monnaie et considèrent que celle-ci a des effets 
réels sur l’économie à court et long terme.

Le tableau de la page suivante résume les grandes oppositions théo-
riques que nous présentons dans cette partie.

Dans la troisième partie du livre, nous étudions les institutions à l’ori-
gine de la création monétaire, c’est-à-dire les banques commerciales. 
Si celles-ci n’ont pas l’exclusivité de l’intermédiation financière, elles 
sont toutefois les seules à pouvoir financer sans épargne préalable la 
production de biens et de services. Elles jouent également un rôle déci-
sif en assurant la liquidité de l’économie et la solvabilité des agents qui 
bénéficient des crédits. En concurrence avec les autres intermédiaires 
financiers, nous expliquons ce qui constitue leurs atouts par rapport aux 
marchés de capitaux (chapitre 7). Si les banques assurent des fonctions 
essentielles, leurs modes opératoires peuvent varier selon les configu-
rations historiques, donnant ainsi naissance à une grande diversité des 
systèmes de financement au cours de l’histoire.
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En France par exemple, les établissements bancaires privés, qui se 
développent au xixe siècle, deviennent après 1945 les instruments d’un 
système financier dirigé par l’État. Puis à partir des années 1980, la 
libéralisation de la finance bouscule le secteur bancaire qui se trans-
forme profondément en l’espace de quelques décennies. Les banques 
deviennent de grands groupes financiers adossés aux marchés de capi-
taux. Les superviseurs tentent de limiter les risques systémiques générés 
par ces transformations (chapitre 8).

Enfin, la quatrième partie traite des politiques monétaires, de leur 
évolution au fil des configurations institutionnelles qui ont caractérisé 
l’histoire économique depuis la fin du xixe siècle. Selon le site de la 
Banque de France, la politique monétaire est définie comme «  l’en-
semble des moyens mis en œuvre par un État ou une autorité monétaire 
pour agir sur l’activité économique par la régulation de sa monnaie1 ». 
La définition est très large et, nous le verrons, controversée. La politique 

1. www.banque-france.fr/politique-monetaire/presentation-de-la-politique-monetaire/
definition-de-la-politique-monetaire.html

Une typologie des théories monétaires

Origine Effets

Nominaux
(monnaie-voile)

Réels
(monnaie active)

Monnaie 
exogène

Dichotomie forte
Théorie quantitative 
de la monnaie (Jean 
Bodin, David Hume)

Currency School
Irving Fisher (1911)

Nouvelle 
macroéconomie 

classique

Dichotomie 
faible

Refus de la 
dichotomie

Effets transitoires
Richard Cantillon
Milton Friedman

La nouvelle 
synthèse 

néoclassique

Effets durables  
et nocifs

Friedrich Hayek
Jacques Rueff

Monnaie 
endogène

Karl Marx
Banking School

Knut Wicksell, Gunnar Myrdal
Irving Fisher (1933)
Joseph Schumpeter

John M. Keynes, économistes cambridgiens
Économistes post-keynésiens (Paul Davidson, Sydney 

Weintraub)

9782100824618_CH01.indd   4 6/9/21   4:11 PM



5

Introduction

monétaire est donc une composante de la politique économique. Elle 
regroupe l’ensemble des actions qui visent à agir sur la situation éco-
nomique d’un territoire (activité et/ou croissance économique, emploi, 
niveau général des prix et solde extérieur) par l’intermédiaire du volume 
de monnaie en circulation et/ou du taux d’intérêt. La question de l’articu-
lation entre la politique monétaire et la politique budgétaire est toujours 
débattue, de même que le choix des objectifs et des instruments de la 
politique monétaire. L’habitude a été prise de distinguer, au sein de la 
politique monétaire, les instruments conventionnels et les instruments 
non conventionnels. La politique conventionnelle correspond à l’usage 
des canaux de transmission traditionnels de la politique monétaire  : 
le canal du crédit et du taux d’intérêt principalement (chapitre 9). Ce 
terme de politique conventionnelle a été utilisé pour la première fois en 
2008 lorsque les instruments non conventionnels ont été mis en œuvre 
(chapitre 10). Aujourd’hui, treize ans après cette crise mondiale, mais 
aussi après la crise de la zone euro et pendant la crise sanitaire de la 
Covid-19, les questions posées portent autant sur l’efficacité des poli-
tiques monétaires que sur leur légitimité et sur la nécessité de fixer un 
nouveau mandat pour les banques centrales qui ne se limite pas à la 
stabilité des prix.
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que la monnaie ?
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Chapitre 1

La monnaie a toujours représenté pour les économistes un objet d’étude 
particulièrement complexe. Selon Stanley Jevons (1835-1882), « la mon-
naie représente en économie ce qu’est la quadrature du cercle en géo-
métrie ou le mouvement perpétuel en mécanique ». Pour d’autres éco-
nomistes, la difficulté à la définir est telle qu’il est sans doute préférable 
d’y renoncer. La formule de Francis A. Walker (1840-1897), « Money is 
that money does », s’inscrit dans une conception qualifiée de fonction-
naliste : la nature de la monnaie, c’est-à-dire son essence et par exten-
sion sa raison d’être, peut être approchée de manière suffisante à partir 
des fonctions qu’elle remplit dans l’économie. D’autres travaux partent 
de l’hypothèse que la nature de la monnaie est une question complexe 
qui mérite d’être prise au sérieux et que sa définition à partir des ser-
vices qu’elle rend est, au mieux, incomplète et au pire non satisfaisante. 
Ils montrent que la monnaie est une institution qui structure de nom-
breuses sociétés humaines et qu’elle entretient des liens étroits avec 
l’économie de marché. Les questions relatives aux formes de monnaie 
et aux dispositifs de création monétaire ne peuvent être étudiées indé-
pendamment de ce débat fondateur. 

  Définir   les fonctions de la monnaie.

  Expliquer   la pertinence du modèle fonctionnaliste de la monnaie.

  Expliquer   la monnaie comme institution centrale dans les économies 
marchandes.

  Objectifs

La nature 
de la monnaie

Introduction
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Chapitre 1 • La nature de la monnaie

1 La conception fonctionnaliste  
de la monnaie : « Money is that 
money does »

Caractériser la monnaie à partir des services qu’elle rend dans l’économie 
est une démarche ancienne que l’on attribue généralement à Aristote (383-
321 av. J.-C.). Par la suite, elle a été reprise par de nombreuses générations 
d’économistes, en particulier par certains fondateurs de l’économie poli-
tique à l’image d’Adam Smith (1723-1790), David Ricardo (1772-1823) ou 
encore Jean-Baptiste Say (1767-1832). L’habitude a été prise de nommer 
cette approche la conception fonctionnaliste de la monnaie. Il s’agit en 
fait d’un modèle de pensée qui considère que la monnaie remplit trois 
fonctions essentielles. Pour le dire autrement, un actif (un coquillage par-
ticulier dans une société traditionnelle insulaire par exemple) qui remplit 
ces trois fonctions peut prendre le statut de monnaie. Dans cette concep-
tion, la nature de la monnaie est assimilée à son utilité économique, et 
en particulier au fait qu’elle permet de sortir de la logique du troc qui est 
perçu comme un obstacle à l’efficacité des échanges. En fin de compte, 
selon la formule célèbre de Ralph G. Hawtrey (1879-1975), « certains 
objets trouvent, dans l’usage que l’on en fait, leur meilleure définition » 
[Hawtrey, 1935, p. 1].

1.1 La fonction d’unité de compte

La monnaie est un étalon de mesure de la valeur des biens et services. 
En ce sens, elle remplit une fonction d’unité de compte. Elle procure 
ainsi une unité commune grâce à laquelle les prix individuels des dif-
férents biens et les transactions sont évalués dans un langage chiffré 
unique, commun à tous les membres de la communauté de paiement. 
Par exemple, si on suppose une économie primitive, on considère que 
le sanglier vaut autant qu’une hache de bronze si chacun des deux biens 
correspond à la même quantité du bien retenu comme unité de compte 
(par exemple 100 coquilles de cauris1).

1. Les cauris sont des coquillages dont les coquilles sont utilisées comme monnaie à 
partir de 1000 av. J.-C. En Asie de l’Est (voir chapitre 2).
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L’existence d’une unité de compte rend donc les biens commensu-
rables, c’est-à-dire mesurables les uns par rapport aux autres. Léon 
Walras (1834-1910) a mis l’accent sur cette fonction de la monnaie. 
Il montre que l’existence d’une unité de compte permet de réduire le 
nombre de prix à calculer par rapport à une situation de troc sans unité 
de compte : cette dernière permet de restreindre le volume d’informa-
tion dont les agents ont besoin pour réaliser l’échange et ainsi réduire 
les coûts de calcul. Ainsi, en simplifiant les négociations, la monnaie, 
comme unité de compte ou étalon de valeur, favorise les échanges. 
Prenons un exemple fictif  : si un coquillage de cauri remplit cette 
fonction d’unité de compte dans une société donnée et qu’un litre de 
lait équivaut à un coquillage tandis qu’un litre d’huile équivaut à trois 
coquillages, alors le rapport d’échange s’établit tel que trois litres de lait 
équivalent à un litre d’huile.

 La monnaie : unité de compte et prix relatifs

Considérons une économie fictive qui met à disposition des agents 
économiques résidents quatre catégories de biens (A, B, C, D). 
En l’absence d’unité de compte, il est nécessaire de calculer six 
prix relatifs, c’est-à-dire six rapports d’échange entre deux biens, 
pour pouvoir exprimer le prix de chacun d’entre eux en unité de 
chacun des autres biens (A/B ; A/C ; A/D ; B/C ; B/D et, enfin, C/D). 
En revanche, si l’un des quatre biens se voit attribuer le statut de 
monnaie, trois prix seront suffisants. Si A devient l’unité de compte, 
il vient les trois rapports d’échange suivants : B/A ; C/A ; D/A.
Ce raisonnement peut être étendu dans le cadre d’une économie 
composée de n biens. Si ces biens sont échangeables sur un 
marché et en l’absence de toute unité de compte, le nombre de 
prix relatifs à calculer est égal à n. (n - 1)/2. Si on attribue à l’un 
des biens le statut d’unité de compte, le nombre de prix relatifs à 
calculer est égal à (n – 1).
Dans l’exemple ci-dessus d’une économie composée de quatre 
biens, il y a effectivement 4 × 3/2 = 6 prix relatifs en l’absence d’unité 
de compte et 3 prix relatifs en présence d’une unité de compte. Par 
extension, dans une économie composée de 1 000 biens, il y a  : 
1 000 × 999/2 = 499 500 prix relatifs en situation d’absence d’unité 
de compte, alors qu’en introduisant l’unité de compte, le nombre 
de prix tombe à 999 !

Encart 1.1
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Chapitre 1 • La nature de la monnaie

1.2 La fonction d’intermédiaire des échanges

a) La monnaie comme moyen de paiement général

La monnaie remplit une fonction d’intermédiaire des échanges (ou fonction 
de règlement) par laquelle elle divise l’échange marchand en deux opéra-
tions distinctes. Dans le modèle fonctionnaliste, en l’absence de monnaie, 
l’échange implique un « troc » dans le cadre duquel la transaction n’est pos-
sible qu’en situation de « double coïncidence des besoins », selon l’expression 
de Stanley Jevons : l’agent A ne peut se procurer un bien détenu par l’agent B 
que sous la condition que l’agent B souhaite se procurer en contrepartie un 
autre bien détenu par l’agent A. Pour que l’échange ait lieu, il faut, de sur-
croît, que les deux biens soient considérés comme ayant une valeur d’échange 
égale ou alors que l’un des deux biens soit facilement divisible. Au final, il y 
a peu de probabilités pour que les transactions soient réalisées. Mais en attri-
buant le statut d’intermédiaire des échanges à l’un des biens de l’économie, 
l’échange marchand, c’est-à-dire le transfert de droit de propriété coordonné 
par le marché, s’en trouve facilité. En généralisant, cela signifie que dans 
une économie monétaire, les produits achètent la monnaie, laquelle achète 
les produits. En d’autres termes, la monnaie devient le moyen de paiement et 
le bien qui lui sert de support (un métal précieux, par exemple, ou une autre 
marchandise) n’est plus demandé pour sa valeur d’usage, mais parce qu’il 
sera accepté comme moyen de paiement par tous les autres agents. En tant 
qu’intermédiaire des échanges, la monnaie devient le moyen de paiement 
général, ce qui implique qu’elle peut supporter toutes les transactions : elle 
est échangeable sans délai ni coût contre n’importe quel autre bien. Selon la 
formule de Léon Dupriez (1901-1986), « la monnaie est un droit immédiat 
sur les biens ».

b) Quel actif choisir comme monnaie ?

À partir de cette fonction d’intermédiaire des échanges, le modèle fonc-
tionnaliste fait l’hypothèse que la monnaie est initialement un bien présent 
dans l’économie considérée (une marchandise particulière comme un métal 
précieux, une « barre de sel » dans la société Baruya de Papouasie-Nouvelle-
Guinée,  etc.). Bien entendu, tous les actifs ne présentent pas les mêmes 
qualités pour satisfaire cette fonction. Il est en particulier nécessaire que 
l’actif présente un coût de transport faible afin de réduire les risques associés 
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