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I- Les fonctions de la monnaie 

 

A quoi sert la monnaie ? 
La monnaie est un bien spécifique qui remplit 3 fonctions essentielles. 

 La monnaie est un intermédiaire des échanges 

 La monnaie est une unité de mesure de la valeur 

 La monnaie est une réserve de valeur (réserve de pouvoir d’achat) 

 

Une propriété extraordinaire : le liquidité 

La monnaie permet de résoudre le problème des échanges multiples nécessaires dans le troc : la 

monnaie est un actif liquide c’est-à-dire qu’elle est acceptée immédiatement et sans coût comme moyen 

de paiement de tous biens et services. 

 

II- Les formes de la monnaie 

 

Au cours de son histoire la monnaie, la monnaie revêt ou a revêtu différentes formes : 

 

� Les premières formes de la monnaie ont été : 

 la monnaie marchandise, 

 la monnaie métallique (pièce) qui présente l’intérêt d’être homogène, divisible et de 

faible volume 

 

� Les formes actuelles de la monnaie : 

 la monnaie divisionnaire : pièces de faible valeur, 

 la monnaie fiduciaire (billets), 

 la monnaie scripturale (ou monnaie d'écriture) qui réside dans l’existence d’un dépôt de 

monnaie sur un compte auprès d’une banque, des caisses d’épargne ou des centres de chèques 

postaux. 

 

Elle s'est donc détachée de sa base matérielle : on dit qu'elle se dématérialise. 

 

III- Les instruments de paiement 

 

Il ne faut pas confondre la monnaie scripturale 

avec les moyens de paiement qui permettent de 

l’utiliser. 

Ces principaux moyens de paiement sont : 

 les cartes de paiement qui sont 

aujourd’hui le principal moyen de 

paiement 

 les chèques dont la part 

diminue, 

 les virements : transfert de 

fond à l’initiative du débiteur sans 

intervention du créancier, 

 les prélèvements : autorisation 

donné par le débiteur au créancier 

d’opérer un prélèvement sur son compte. 

 

D’autres moyens de paiement existent mais sont 

encore aujourd’hui marginaux : les TIP, les LCR 

(Lettre de change relevé : lettre de change 

échangé sous forme informatique), la monnaie 

électronique (Monéo…). 

 

  Nombre de 

transactions  

en 2003 (milliards)  

%  

 

   

Chèque  3,9  28%  

Carte interbancaire 

(paiement)  

4,3  30%  

Carte interbancaire 

(retraits)  

1,2  8%  

Virement  2,6  18%  

Prélèvement  2,4  16%  

Total  14,4  100%  

http://www.banque-france.fr/ 


