
Chapitre 1 Dé�nition et mesure de la
monnaie
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Qu�est ce que la monnaie ? Quelles sont ses formes et comment ont-elles
évolué au cours du temps ? D�où tire-t-elle sa valeur ? A quoi sert-elle ? Pour-
quoi est-elle demandée ? Comment est-elle mesurée ? Ce chapitre se propose
de répondre à toutes ces questions puisqu�il se propose de dé�nir la notion
de monnaie et de préciser la façon dont elle est mesurée.
Le sens précis que donnent les économistes à la monnaie di¤ère de l�usage

courant. Deux approches sont généralement utilisées pour dé�nir la mon-
naie : l�approche institutionnelle et l�approche fonctionnelle, auxquelles se-
ront consacrées les deux premières sections. Chacune de ces deux approches
fournit un critère permettant de mesurer la monnaie en circulation (troisième
section).

1 L�approche institutionnelle de la monnaie

Selon cette approche, la monnaie est considérée comme un phénomène ins-
titutionnel qui est fondé beaucoup plus sur une croyance globale des sociétés
que sur la valeur intrinsèque de son support.1 Cette approche transparaît
clairement si l�on étudie l�évolution logique et chronologique (historique) des
formes de la monnaie.

1Les institutions renvoient à l�ensemble des règles, formes ou structures sociales, telles
qu�elles sont établies par les hommes, c�est-à-dire la tradition, une convention ou la loi (par
opposition à ce qui est établi par la nature) ; par extension, désignent aussi les organismes
visant à les maintenir.
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1.1 Les étapes de l�économie monétaire

A l�économie de troc, où les biens s�échangent directement contre d�autres
biens, succèdent quatre étapes de l�économie monétaire : la monnaie mar-
chandise, la monnaie métallique, le billet et la monnaie scripturale.

1.1.1 La monnaie marchandise

La diversi�cation des besoins et la spécialisation qui en est résulté ont
permis le développement des échanges et nécessité l�abandon des démarches
nombreuses et complexes du troc en faveur du recours à un intermédiaire
ou instrument d�échange constitué par une marchandise acceptée de toute la
communauté (coquillages, bétail, sel, thé, tabac, éto¤es, ...).

1.1.2 La monnaie métallique

Petit à petit, les métaux précieux vont s�imposer comme l�intermédiaire
privilégié des échanges, en raison des qualités qu�ils possèdent. Celles-ci ren-
voient à leur divisibilité (possibilité de les diviser en éléments de petite di-
mension, ce qui permet d�e¤ectuer des règlements de valeurs di¤érentes), leur
inaltérabilité (les métaux ne se détériorent pas, ce qui facilite leur stockage et
le report des achats dans le futur), leur malléabilité (il est relativement facile
de les fabriquer conformément à un poids préçis et avec un signe attestant le
poids ou l�e¢ gie), leur relative rareté (ce qui entraîne une valeur intrinsèque
relativement élevée pour un poids et un volume réduits, ce qui permet leur
utilisation dans des transactions importantes).
On distingue essentiellement trois grandes étapes :
�La monnaie métallique pesée et comptée : les métaux précieux

ont circulé initialement sous forme de morceaux de métal sans poids ni forme
précise. Pour toute transaction, il fallait peser, véri�er la pureté du métal, ce
qui ralentissait les échanges ;
�La monnaie métallique frappée librement sous la forme de lin-

gots puis de pièces : les hommes ont alors décidé de donner aux morceaux
de métal une forme dé�nie à l�avance et ont inscrit sur ces morceaux leur
teneur en métal et leurs poids ainsi que des signes distinctifs permettant
d�identi�er les émetteurs privés. Le fait que la quantité de monnaie émise
dépende étroitement de celle du métal disponible a poussé ces émetteurs à
faire fondre les pièces métalliques et en frapper d�autres présentant la même
valeur faciale mais avec une teneur plus faible en métal, ce qui a donné lieu à
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une masse monétaire très hétérogène car composée de pièces de qualités fort
di¤érentes et poussé les agents à conserver les bonnes pièces à forte teneur
en métal et à n�utiliser dans les paiements que les mauvaises. Ce phénomène
adonné lieu à la loi de Gresham selon laquelle la mauvais e monnaie chasse
la bonne ;
�La monnaie métallique frappée sous le monopole d�une auto-

rité publique : le passage à la troisième étape rompt avec la coïncidence
entre la valeur intrinsèque de la monnaie et sa valeur faciale, cette rupture
est rendue possible par la garantie donnée par le pouvoir public. La frappe
devient un droit régalien. Et pour faire accepter cette monnaie, il su¢ sait
aux autorités politiques de l�exiger en paiement des impôts.
L�inconvénient d�un système de paiement fondé exclusivement sur la mon-

naie métallique est que cette forme de monnaie est lourde et di¢ cile à trans-
porter, spécialement à grande distance. Cet inconvénient va favoriser l�appa-
rition du billet de banque.

1.1.3 Le billet de banque

On distingue trois étapes :
�Le billet représentatif des métaux précieux sous la forme de reçus,

de certi�cats de dépôt des métaux précieux. Le billet ne représente pas ici une
nouvelle forme de monnaie et la véritable monnaie reste le métal précieux.
Il y a une relation stricte entre émission de billets et encaisses métalliques
(dépôts), un simple remplacement d�une quantité de métaux précieux par
des billets. La contrepartie du billet, c�est-à-dire l�origine de son émission et
sa garantie, est donnée par les pièces et lingots de métaux précieux et elle
est intégrale. L�émission est privée et les banques d�émission sont libres et
multiples ;
�Le billet de banque convertible en métaux précieux, c�est-à-dire

la monnaie �duciaire, fondée sur la con�ance. L�émission de ces billets est
réglée par les besoins de l�économie (crédits) à l�occasion d�escompte (rachat
avant terme et avec décote) d�e¤ets de commerce (titre de créance à court
terme au pro�t du porteur). Il n�y a pas simplement remplacement d�une
quantité de métal par un billet et l�émission de billets dépasse la couverture
métallique. Il y a création de monnaie puisque la banque peut émettre des
billets au-delà de la quantité de métal déposée qui les garantit car elle joue sur
le fait que les porteurs de billets ne demanderont pas tous leur remboursement
en métal en même temps. La contrepartie des billets est partielle puisqu�elle
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est constituée non seulement de l�or mais aussi des e¤ets de commerce qu�ils
remplaçent.
Pour éviter les abus associés à l�émission de billets, celle-ci a été très

rapidement réglementée et le nombre des banques émettrices a progressive-
ment diminué jusqu�à ce qu�il n�en reste qu�une seule : la banque centrale.
La con�ance dans le billet de banque n�a cependant été totale que lorsque
l�Etat lui conféra le cours légal qui confère aux billets de par la loi un pou-
voir libératoire illimité selon lequel ils ne peuvent être refusés en paiement de
biens et services ou le règlement de créances. Le cours légal confère au billet
une valeur nominale �xe.
Cette idée d�une émission de billet plus ou moins indépendante des en-

caisses métalliques donna lieu au 19 ème siècle à une controverse opposant à
ce sujet deux écoles, l�une en faveur de la réglementation stricte et l�autre en
faveur de la liberté d�émission :
- l�école de circulation (currency school), menée par Ricardo et dont les

principes furent adoptés en Angleterre : les billets sont des substituts aux
métaux et n�ont d�autre rôle que d�accroître la vitesse de circulation de la
monnaie métallique qui reste la seule véritable monnaie. L�émission des billets
doit être réglée en stricte conformité avec l�encaisse métallique de la banque
émettrice, a�n d�éviter l�in�ation de la monnaie de papier et la dépréciation
de sa valeur. Ce système est rigide et peut pénaliser la croissance économique
en raré�ant les sources de �nancement ;
- l�école de banque (banking school), guidée par Tooke et Stuart Mill et

dont les principes furent adoptés en France : le billet est une monnaie à part
entière et son émission ne peut être excessive pour trois raisons. D�abord, le
volume des billets en circulation est beaucoup plus lié à la demande (demande
du public) qu�à l�o¤re car émis pour l�essentiel à l�occasion d�escompte d�e¤ets
de commerce. Ensuite, une o¤re excédentaire de billets aura pour e¤et de
les dévaloriser et d�entraîner une demande plus importante de conversion,
rétablissant l�équilibre à travers une baisse des billets en circulation. En�n,
la création de billets est temporaire car le remboursement du crédit donne
lieu à une destruction monétaire (sortie de la circulation). Ce système est
trop optimiste car il peut comporter un risque de panique généralisée.
Les solutions retenues se situent entre ces deux extrémités et préconisent

une réglementation à la fois su¢ samment souple pour répondre aux besoins
de l�économie et su¢ samment rigoureuse pour maintenir la con�ance des
porteurs de billets.
�Le billet de banque inconvertible ou qui présente un cours forcé,
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c�est-à-dire que l�institut d�émission qui en a le monopole est dispensée par
la force de la loi d�assurer la convertibilité des billets en or ou autre métal
précieux (�n de l�étalon-or). On passe ainsi de la monnaie en (de) papier au
papier-monnaie.

1.1.4 La monnaie bancaire ou scripturale

La monnaie scripturale est constituée par les dépôts à vue. Ces dépôts
sont dits à vue parce que les retraits se font sans préavis au vu de l�ordre (à
la première présentation ou à la simple vision, à court terme). La monnaie
scripturale présente une forme purement écrite (d�où la dénomination par
monnaie scripturale) puisqu�il s�agit d�inscriptions sur les livres (documents)
comptables des banquiers et qu�elle est transférée par jeux d�écriture d�un
compte à un autre, sans transfert e¤ectif de billets. On distingue deux formes :
�La monnaie scripturale purement représentative de la somme

�duciaire préalablement déposée, où la relation entre la monnaie scrip-
turale et les billets déposés est stricte ;
�La monnaie scripturale �duciaire, où la relation entre la monnaie

scripturale et les billets déposés est souple puisque l�émission de billets va au
delà des dépôts en billets à l�occasion d�opérations de crédit.
Il faut distinguer la monnaie scripturale des instruments permettant de la

faire circuler en matérialisant un ordre de verser une somme déterminée au
déposant ou à un tiers. Si les comptes ne sont pas approvisionnés, ces instru-
ments seraient sans aucune valeur. Parmi les principales formes de circulation
de la monnaie scripturale, on distingue :
�le chèque, qui permet au titulaire d�un compte (le tireur) d�ordonner au

gestionnaire de son compte (le tiré) de payer immédiatement au béné�ciaire
(au porteur) la somme indiquée sur le chèque, en débitant son compte de
dépôt à vue.
� le virement qui consiste à donner l�ordre au guichet de la banque de

débiter le compte d�un client et à créditer du même montant celui du béné-
�ciaire (une autre personne ou un autre compte de la même personne).
�la carte bancaire qui est destinée à faire circuler la monnaie scripturale

de manière totalement informatisée et sans support papier. C�est une sorte
de chéquier électronique). Elle peut remplir trois fonctions. C�est d�abord un
instrument de paiement permettant de régler des dépenses. Elle est ensuite un
instrument de retrait d�espèces dans les automates bancaires (distributeurs
automatiques de billets DAB et guichets automatiques des banques GAB).
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Elle peut en�n servir d�instrument de crédit qui donne à son titulaire la
possibilité de découvert ou d�e¤ectuer des achats avec débit di¤éré et non
pas immédiat.
�le porte-monnaie électronique qui repose sur l�utilisation d�une carte à

puce rechargeable sur laquelle sont enregistrés des signes électroniques re-
présentant un pouvoir d�achat pouvant être transféré à des béné�ciaires po-
tentiels en utilisant des réseaux de télécommunications tels qu�Internet et
permettant ainsi d�e¤ectuer des transactions à distance, souvent de petits
montants. Le chargement de la carte correspond à une opération de retrait
de monnaie scripturale alors que son déchargement correspond plutôt à une
opération de virement. Ce n�est donc qu�un moyen pour faire circuler cette
monnaie même si la circulation est temporairement arrêtée lorsque la mon-
naie réside dans la carte.

1.2 Le processus de dématérialisation de la monnaie

L�histoire de la monnaie fait apparaître une évolution progressive vers la
dématérialisation des supports des instruments monétaires qui tirent leur va-
leur de nos jours, non plus de la valeur intrinsèque de leurs supports matériels
(métal, papier, écriture comptable), mais plutôt de la con�ance placée en eux
et dans la garantie que confère les autorités (institutions) qui les émettent
et les valident à leur valeur nominale (valeur faciale ou valeur du montant
indiqué sur le billet, la pièce ou le solde créditeur), con�ance qui repose sur
un très large consensus (tradition, convention) ou sur une obligation légale
(cours légal et cours forcé). Peu importe que le support soit en métal, en
papier ou ne soit qu�un simple jeu d�écriture, l�essentiel est que les signes
monétaires donnent droit à un pouvoir d�achat qu�on peut exercer à tout
moment. En ce sens, toute monnaie est �duciaire.
Ainsi, de nos jours, la monnaie métallique est représentée par lamonnaie

divisionnaire, constituée par les pièces de monnaie (qui représentent une
division de l�unité monétaire) et qui se di¤érencie de la monnaie métallique
en ce sens que contrairement à celle-ci, qui tire sa valeur intrinsèque de son
contenu en métal, elle ne possède aucune ou très peu de valeur intrinsèque et
tire sa valeur de son empreinte faciale et non pas de son contenu ou poids en
métal. De même, le lien entre le billet et le métal s�est estompé progressive-
ment puisqu�on est passé successivement d�une relation stricte entre émission
de billets et encaisse métallique à une relation souple puis à l�absence de toute
relation. Aujourd�hui, la convertibilité des billets de banque a été suspendue
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par les pouvoirs publics et ces billets ne sont plus représentatifs d�un cer-
tain poids de métal. La valeur du billet repose uniquement sur la con�ance
placée en lui et en l�organisme chargé de son émission. Ils circulent en tant
que signes matériels imposés par la loi et représentatifs d�un certain pouvoir
d�achat. Ils constituent sous cette forme le papier-monnaie (aucun lien avec
le métal). En�n, à cette dernière évolution, va succèder une autre étape, celle
du passage du billet à la monnaie scripturale, qui s�est opéré presque selon
le même processus que celui du métal au billet. De même que la mise en
dépôt du métal avait conduit à l�émission de billets, ce sera la mise en dépôt
des billets qui conduira à la monnaie scripturale. Comme le billet, celle-ci
deviendra une monnaie à part entière dès que son lien avec les dépôts cessera
d�être strict, c�est-à-dire dès que l�émission dépassera les dépôts. Toutefois,
à la di¤érence du billet qui s�est totalement a¤ranchi du métal, la monnaie
scripturale restera liée aux dépôts en billets.
Pour éviter les abus et déréglements, ce processus de dématérialisation

s�accompagne au niveau de l�émission soit d�un monopole des pouvoirs publics
(pièces et billets, Trésor et banque centrale) soit d�une réglementation stricte
(monnaie scripturale ; réserves obligatoires, réglementation des fonds propres
requis en relation avec les risques courus).

2 L�approche fonctionnelle

Selon cette approche, la monnaie est dé�nie à travers les fonctions qu�elle
assure.

2.1 Les fonctions de la monnaie

2.1.1 La monnaie est un étalon de valeur, une unité de compte,
un instrument de mesure, un numéraire

La monnaie permet de mesurer la valeur des biens et sert comme unité
dans laquelle on exprime leurs prix (la monnaie peut être dé�nie comme le
bien en lequel on exprime le prix de tous les autres biens).
La monnaie en tant qu�unité de compte permet de calculer et donc de

comparer, à un instant donné, d�une part, la valeur de deux biens di¤érents
(et d�exercer les choix permettant de réaliser la meilleure a¤ectation des
ressources disponibles) et d�autre part, la valeur d�un même bien sur deux
marchés di¤érents et de procéder ainsi à des arbitrages (opérations consistant
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à acheter un bien là où il est le moins cher et à le vendre là où il est le plus
cher).
La monnaie de compte permet aussi d�additionner des quantités de biens

hétérogènes pour l�évaluation des agrégats de la comptabilité nationale.
L�utilisation de la monnaie se traduit par des économies de coûts d�infor-

mation, de calcul et d�arbitrage et donc de temps. L�utilisation d�une unité de
compte réduit la quantité de renseignements que les agents doivent acquérir,
traiter et stocker pour évaluer et comparer les di¤érents biens et se traduit
donc par des économies de coûts d�information et de temps. L�expression de
tous les prix relatifs en un bien choisi comme unité simpli�e le calcul écono-
mique. En e¤et, dans une économie à n biens, l�utilisation d�une monnaie en
tant qu�étalon (commun dénominateur) des valeurs va permettre le passage
de n(n � 1)=2 prix relatifs (valeur d�échange d�un bien en termes d�autres
biens) à n� 1 prix absolus (exprimés par rapport à l�unité de compte). (prix
relatifs � > multiples évaluations ; prix absolu � > une seule évaluation en
monnaie).
En outre, l�existence d�un numéraire est un moyen pratique de s�assurer

que les prix relatifs forment un ensemble logique et de réduire les contradic-
tions des rapports de prix sans avoir recours à une multitude d�opérations
d�arbitrage.

2.1.2 La monnaie est un intermédiaire des échanges, un instru-
ment de paiement, un moyen de règlement

L�emploi de la monnaie facilite les échanges dont la fréquence serait étroi-
tement limitée s�ils devaient s�e¤ectuer selon les mécanismes assez peu ma-
niables du troc.
Dans cette optique, la monnaie de paiement doit être dé�nie comme un

moyen de règlement :
� indéterminé, non a¤ecté, c�est-à-dire permettant d�acquérir n�importe

quel bien et service et de payer n�importe quelle dette à l�opposé d�un jeton,
d�un bon ou d�un ticket ;
�général, c�est-à-dire admis partout, par tout le monde, en toutes cir-

constances, au moins dans un espace donné, généralement national, dans
une communauté de paiement ;
�instantané, c�est-à-dire représentant un pouvoir d�achat immédiat dont

le simple transfert entraîne de manière dé�nitive le réglement d�une dépense
ou l�extinction d�une dette, à l�opposé des actifs �nanciers à court terme
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(e¤ets de commerce, quasi-monnaie) ;
�obligatoire, en ce sens qu�il ne peut pas être refusé dans les échanges,

grâce à une décision de la puissance publique (cours légal, pouvoir libératoire
illimité).
La monnaie de paiement permet donc de réduire le nombre de transactions

intermédiaires nécessaires à la satisfaction des désirs d�échange et les coûts
qui leurs sont liés.

Economies de coûts d�information et de coûts de transaction La
réalisation d�une opération de troc où des biens s�échangent directement
contre des biens exige en e¤et que les deux conditions suivantes soient réunies :
�la double coïncidence entre les désirs des co-échangistes ;
�l�accord et l�entente sur les termes de l�échange (quantité, prix).
Si la première condition n�est pas remplie, l�agent en question peut se

trouver obligé de passer par toute une série d�échanges intermédiaires avant
d�obtenir le bien désiré. Ceci peut impliquer des démarches nombreuses et
complexes qui rendent l�échange di¢ cile voire impossible.
Le recours à une monnaie de paiement permet de briser le troc et de

le remplacer par deux opérations séparées : échange de bien contre de la
monnaie (vente) qui à son tour peut s�échanger contre des biens (achat).

Economies de temps et d�énergie Le temps et l�énergie personnelle qui
auraient été dépensées lors de la réalisation des transactions intermédiaires
sont libérés et disponibles pour d�autres usages (production, loisir).

2.1.3 La monnaie est une réserve de valeur, un instrument d�épargne

Cette fonction est dérivée de la précédente, car si la monnaie n�était pas un
bon instrument d�échange, il ne viendrait à personne l�idée de s�en constituer
des réserves.
La monnaie permet à son détenteur de conserver son pouvoir d�achat en

le transférant d�une période à l�autre. L�individu qui détient de la monnaie
n�est nullement obligé de s�en servir immédiatement pour acquérir un actif
réel ou �nancier et peut l�utiliser à de telles �ns ultérieurement. En tant
que réserve de valeur, la monnaie permet donc d�e¤ectuer des choix dans le
temps. Cette fonction est d�autant mieux assurée que la monnaie garde un
pouvoir d�achat stable.
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Pour assurer les fonctions ci-dessus, la monnaie doit posséder les qualités
suivantes (qui permettent justement de la distinguer des autres biens) :
�une forme pratique et pas trop encombrante pour les déplacements :

elle doit présenter une grande valeur sous un faible volume, doit être de
circulation aisée ;
�inaltérable, et donc de conservation facile ;
�divisible, donc susceptible d�e¤ectuer des paiements de valeur di¤érente ;
�communément admise et acceptée par tous (instrument unique et pou-

voir libératoire) ;
�de valeur relativement stable ;
�rare (élasticité d�o¤re et de substitution de la monnaie nulles) et donc

précieuse.
Une monnaie parfaite remplirait toutes les fonctions précédentes. Cepen-

dant, la fonction d�instrument de paiement est essentielle pour dé�nir la
monnaie. L�unité de compte peut être dissociée de la monnaie de paiement,
comme c�est souvent le cas en matière d�échanges internationaux. Une mon-
naie peut très mal remplir sa fonction de réserve de valeur, par exemple,
en période d�in�ation, et surtout une multitude d�actifs peuvent mieux rem-
plir cette fonction de réserve de valeur sans pour autant être de la monnaie,
c�est-à-dire des instruments de paiement. En plus, la monnaie présente l�in-
convénient d�être faiblement ou non rémunérée alors que ces actifs peuvent
rapporter à leurs détenteurs des revenus (intérêts, dividendes, loyer) comme
ils peuvent s�apprécier avec le temps si leurs prix augmentent. La question
qui se pose alors est : pourquoi détient-on la monnaie ? Ce qui nous amène à
étudier les motifs de détention ou de demande de monnaie.

2.2 La demande de monnaie

2.2.1 La monnaie, actif le plus liquide de la richesse

La monnaie est une des formes que peut prendre la richesse. En e¤et, les
actifs composant celle-ci prennent trois formes principales : les actifs réels,
les actifs �nanciers et les avoirs monétaires. Les actifs réels correspondent
aux biens de production (terrains, immeubles, équipements, stocks) et aux
biens de consommation durables (voitures, meubles, équipements ménagers,
�uvres d�art). Les actifs �nanciers (non monétaires) correspondent aux titres
à long terme (valeurs mobilières : actions, obligations) et à court terme (bons
du Trésor, billets de trésorerie, certi�cats de dépôt) négociables sur les mar-
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chés de capitaux. Les actifs monétaires concernent la monnaie sous ses di¤é-
rentes formes.
La monnaie se distingue des autres actifs réels et �nanciers du fait qu�elle

représente l�actif le plus liquide. La monnaie est un actif liquide dans la
mesure où elle présente trois caractéristiques :
�D�abord, il s�agit d�une créance à vue ou à court terme sur un intermé-

diaire �nancier (banque, Trésor) cautionné (garanti) par l�Etat qui procure
à l�actif une absence totale de risque d�insolvabilité, c�est-à-dire de risque de
perte dûe à la défaillance (défaut ou non remboursement) du débiteur ;
�Ensuite, elle a une valeur et un rendement sûrs, dé�nis et �xés en valeur

nominale : s�il y a risque de variation de la valeur réelle, une variation de la
valeur nominale est exclue (absence de risque de capital, c�est-à-dire de risque
de perte liées aux �uctuations des prix des actifs et absence de risque de taux
d�intérêt, c�est-à-dire de risque de perte dûe à une évolution défavorable des
taux)2 ;
�En�n, les actifs liquides peuvent être soient directement utilisés dans les

paiements (monnaie au sens strict) soient convertis en moyens de paiement
avec certitude, à bref délai et sans coûts (sans perte en valeur) ou avec des
coûts faibles (absence de risque d�illiquidité, c�est-à-dire de risque de ne pas
disposer de liquidités su¢ santes pour payer une dépense ou rembourser une
dette).
Ces propriétés de la monnaie, qui en font l�actif le moins risqué et le

plus liquide, expliquent pourquoi les agents économiques cherchent à détenir
une partie de leur richesse sous forme de monnaie. La détention de monnaie
s�explique donc comme un comportement de "préférence pour la liquidité".
La détention des actifs liquides, malgré le fait qu�ils ne soient pas rémunérés
ou faiblement s�ils le sont, permet d�éviter les coûts et les risques liés à la
détention des autres actifs réels et �nanciers, qui sont des actifs risqués.

2.2.2 Les trois motifs de la demande de monnaie

Selon Keynes, les agents économiques recherchent la monnaie pour faire
face à l�incertitude, c�est-à-dire à leur incapacité à prévoir exactement l�ave-
nir. Pour lui, la détention d�encaisses monétaires répond à trois motifs prin-
cipaux :

2La stabilité de la valeur nominale de la monnaie ne prévaut qu�à l�intérieur des fron-
tières du pays qui l�émet puisque la plupart des taux de change des monnaies ne sont pas
�xes. Il y a donc stabilité interne mais pas externe de la monnaie.
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�le motif de transaction qui recouvre le besoin de disponibilités mo-
nétaires pour faire face aux dépenses courantes (achats de
biens et services des ménages, paiement des salaires et autres dépenses

d�exploitation des entreprises) et qui découle des décalages et de l�absence de
synchronisation entre les dépenses et les recettes ;
� le motif de précaution, qui justi�e la détention de monnaie par le

fait qu�elle permet de faire face à une dépense imprévue ou de se prémunir
contre d�éventuelles pertes de revenu ;
�le motif de spéculation qui désigne le choix des agents économiques

entre liquidité et placement, c�est-à-dire l�arbitrage entre la réserve de valeur
nominale stable qu�est la monnaie et les autres réserves de valeur nominale
variable que sont les actifs �nanciers.
Les deux premiers motifs font dépendre la demande de monnaie positive-

ment du revenu alors que le dernier motif la fait dépendre négativement du
taux d�intérêt nominal.

2.2.3 La vitesse de circulation de la monnaie

La connaissance de la quantité de monnaie en circulation constitue une
donnée insu¢ sante dans la mesure où une même unité monétaire peut être
utilisée plusieurs fois pour e¤ectuer des transactions. La vitesse de circulation
de la monnaie tient compte de ce fait puisqu�elle re�ète le nombre moyen
de fois qu�une unité monétaire circule dans l�économie durant une période
donnée. Il y a deux variantes de la vitesse de circulation de la monnaie.

La vitesse-transaction A partir de l�équation des échanges : M � V =
P � T , on déduit la vitesse-transaction comme étant le rapport :

V =
P � T
M

où M , V , P et T désignent respectivement la masse monétaire, la vitesse
de circulation, le niveau des prix et le volume des transactions.
Malheureusement, les transactions impliquant la monnaie �duciaire ne

peuvent être enregistrées qu�au moment où les agents non �nanciers se sé-
parent de cette monnaie pour e¤ectuer un dépôt dans un établissement ban-
caire ou �nancier. toutes les transactions intermédiaires entre l�entrée initiale
des billets dans le public et leur retour au système bancaire sont invisibles
pour le système bancaire qui ne peut les enregistrer.
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La vitesse-revenu A partir de l�équation du revenu :M�V = P�y = Y ,
on déduit la vitesse-revenu comme étant le rapport :

V =
P � y
M

=
Y

M

où M , V , P , y et Y désignent respectivement la masse monétaire, la
vitesse de circulation, le niveau des prix, le revenu (ou le PIB) réel et le
revenu (ou le PIB) nominal.
Ce deuxième concept ne tient pas compte des transactions intermédiaires

puisque le PIB somme les valeurs ajoutées. La vitesse-revenu est donc tou-
jours inférieure à la vitesse e¤ective de circulation de la monnaie. La com-
paraison de l�évolution du PIB et celle d�un agrégat renseigne sur les com-
portement de paiement et d�épargne des agents non �nanciers. Ainsi, si PIB

M1

augmente par exemple et qu�au même temps PIB
M2

diminue, on pourrait en
conclure à un transfert des liquidités des comptes de dépôt à vue vers les
comptes rémunérés.
L�inverse de la vitesse de circulation est le taux de liquidité.

Les déterminants de la vitesse La vitesse de circulation de la monnaie
est un concept important car, à masse monétaire donnée, une variation de
la vitesse peut re�éter un changement du comportement de dépense ou de
placement des agents économiques qui est susceptible d�avoir des e¤ets sur
les niveaux de l�activité économique et des prix.
Les variations de la vitesse sont généralement expliquées par deux types de

facteurs, reliés aux fonctions de la monnaie en tant que moyen de paiement et
et de réserve de valeur. En premier lieu, les agents économiques détiennent de
la monnaie pour satisfaire le motif de transaction qui découle de l�absence de
synchronisation entre recettes et dépenses. Les encaisses stockées dépendent
de l�activité économique mais aussi des habitudes de paiement qui évoluent
au cours du temps, notamment à la suite d�innovations �nancières. Ainsi,
l�extension des techniques de paiement par chèque a entraîné un règlement
plus rapide des dépenses et une accélération de la vitesse de M1. De même,
le développement de la quasi-monnaie a réduit la détention de monnaie au
sens strict.
La vitesse de circulation de la monnaie dépend aussi de la détention d�en-

caisses obéissant aux motifs de précaution (faire face à des dépenses impré-
vues) et de spéculation (optimiser la gestion de la richesse). Pour le premier
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motif, la vitesse dépendra de facteurs d�ordre psychologique et les agents dé-
tiendront d�autant plus d�encaisses liquides qu�ils ont moins con�ance dans
l�avenir, réduisant ainsi la vitesse de circulation. Pour le deuxième motif, les
agents économiques sont amenés à arbitrer entre encaisses monétaires et ac-
tifs �nanciers en fonction de considérations de rendement et de risque. Une
hausse des taux d�intérêt ou du taux d�in�ation les amène à réduire la part
de leurs encaisses monétaires par rapport à leurs actifs liquides rémunérés,
accélérant la vitesse de circulation.
Ainsi, la question des déterminants de la vitesse de circulation et de son

éventuelle stabilité renvoie aux débats sur la demande de monnaie. Pour les
monétaristes, la demande de monnaie de même que la vitesse de circulation
est stable, ce qui leur permettait d�a¢ rmer l�existence d�une relation prévi-
sible entre quantité de monnaie en circulation et PIB, de conclure que les
variations du niveau général des prix sont essentiellement la conséquence des
variations de la masse monétaire et de préconiser le contrôle des garégats
monétaires comme objectif intermédiaire de la politique monétaire. Pour les
keynésiens, en revanche, la vitesse de circulation de la monnaie est instable
à court terme si bien que la liaison entre quantité de monnaie et PIB ne
peut être prévue et le contrôle des agrégats devient insu¢ sant puisque leur
augmentation peut être compensée par une diminution de sa vitesse et vice
versa.

3 La mesure de la monnaie en circulation

La mesure de la quantité de monnaie en circulation, c�est-à-dire celle
qui est détenue par les agents non �nanciers résidents (ménages, entreprises,
Etat) dans un pays à une date donnée3, et que l�on désigne par masse mo-
nétaire, relève des compétences des autorités monétaires. Pour cela, celles-ci
recourent aux agrégats monétaires dont la construction et le calcul revêtent
une importance particulière pour au moins trois raisons. D�abord, les agré-
gats monétaires renseignent sur la capacité potentielle de dépense des agents
économiques non �nanciers, c�est-à-dire l�ensemble des moyens de paiement
potentiellement disponibles dans l�économie à un moment donné et suscep-
tibles de se porter sur les marchés pour acquérir des biens et des services.
Ils permettent ensuite d�étudier et d�analyser le comportement �nancier des

3Il s�agit d�un stock dont les �ux correspondants sont donnés par la création et la
destruction monétaires.
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agents économiques en matière d�o¤re et de demande de monnaie. En�n, ils
sont nécessaires à la dé�nition et à la conduite de la politique monétaire
puisqu�ils permettent de suivre l�évolution de la masse monétaire a�n d�en
contrôler la croissance et d�atteindre l�un des objectifs essentiels de la poli-
tique monétaire, à savoir la stabilité des prix. Il convient donc qu�ils soient
disponibles rapidement et à une fréquence relativement élevée pour permettre
une adaptation à bref délai de la politique monétaire à l�évolution observée ou
anticipée de la situation conjoncturelle. En pratique, les banques centrales
calculent les agrégats tous les mois. En outre, les données ainsi collectées
doivent être �ables, c�est-à-dire aussi précises que possible.
Seuls les moyens de paiement et les actifs détenus par les agents non

�nanciers résidents sont inclus dans les agrégats monétaires. D�une part,
la vocation principale des institutions �nancières n�est pas de produire et
d�échanger des biens et services mais d�acheter et vendre des actifs �nanciers,
c�est-à-dire de prêter et d�emprunter et la monnaie qu�ils détiennent n�est pas
destinée à �nancer des transactions mais à assurer la conversion des dépôts
en billets. D�autre part, le recensement des actifs �nanciers détenus sous
forme de monnaie �duciaire ou scripturale par les institutions �nancières
dans les agrégats monétaires provoquerait dans une large mesure des doubles
comptabilisations : l�encaisse en billets détenue par les banques a été déposée
par la clientèle et, à ce titre, son montant est déjà inclus dans les dépôts alors
que les soldes créditeurs des comptes des banques chez d�autres banques
représentent des chèques encaissés et dont le montant a déjà été porté au
crédit des déposants.

3.1 Les critères usuels de construction des agrégats
monétaires

Deux critères sont généralement utilisés par les banques centrales pour
déterminer les actifs devant être retenus pour dé�nir un agrégat monétaire :
le critère institutionnel et du critère fonctionnel.

3.1.1 Le critère institutionnel

Ce critère se base sur la nature de l�établissement (entité) gestionnaire des
actifs pour dé�nir la monnaie. Il considère comme monétaires tous les actifs
ou avoirs créés ou gérés par certaines institutions �nancières, essentiellement
bancaires, et que l�on retrouve inscrits à leurs passifs, pouvant être utilisés en
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règlement des dépenses ou du remboursement des dettes soit directement (il
s�agit des moyens de paiement immédiats) soit après conversion en moyens de
paiement immédiats, conversion qui doit être rapide, facile et sans risque de
perte en capital (moyens de paiement di¤érés, placements qui répondent à la
troisième fonction de la monnaie et qui représentent une réserve de pouvoir
d�achat ou un pouvoir d�achat potentiel).
En application de ce critère, les avoirs gérés directement par ces insti-

tutions �nancières étaient traditionnellement considérés comme monétaires
alors que les autres avoirs, et en particulier, ceux qui étaient négociables sur
un marché, étaient considérés comme non monétaires. Ces derniers étaient
exclus en raison surtout du risque de perte sur le capital investi qu�ils com-
portaient. Dans cette catégorie, on retrouve les valeurs mobilières dont les
cours �uctuaient selon les rapports de l�o¤re et de la demande sur les mar-
chés boursiers et dont la transformation en monnaie (liquidation) avant leur
échéance présentait un risque de moins-value (décote).
Ce critère, qui a prévalu jusqu�au début des années 80, était justi�é par

les considérations suivantes. D�une part, le cloisonnement administratif et ju-
ridique du système �nancier qui caractérisait cette période faisait que les ins-
titutions bancaires étaient les seules à proposer des placements liquides ou à
court terme et intervenaient peu sur les marchés �nanciers, où les titres qu�on
y négociait étaient tous à moyen et long terme (inexistence de placements
à échéance courte négociables sur un marché secondaire), ce qui accentuait
leur caractère non monétaire, d�autant que plus un titre négociable admet une
échéance lointaine et plus son cours sur le marché est susceptible de �uctuer.
D�autre part, l�application de ce critère s�accordait avec une analyse macroé-
conomique cohérente. En mesurant la quantité de monnaie en circulation, on
cherche à recenser le potentiel de dépense immédiat, c�est-à-dire la capacité
globale des agents économiques à accroître très rapidement leur demande de
biens et services. De ce point de vue, les placements à court terme gérés par
les banques qui en assurent la liquidité (on ne rembourse pas par exemple
un compte sur livret en prélevant sur le compte d�un autre épargnant mais
par le re�nancement) représentent bien une réserve de pouvoir d�achat dont
la conversion accroît bien le montant net des moyens de paiement immédia-
tement utilisables sur le marché des biens et services. En revanche, la vente
en bourse d�une valeur mobilière n�accroîssait généralement pas dans le passé
le montant des moyens de paiement en circulation puisqu�elle ne faisait que
déplacer les encaisses du vendeur à l�acheteur. Evidemment, si l�acheteur est
une banque, le montant des moyens de paiement sera accru mais comme il a
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été déjà indiqué, les banques intervenaient peu sur les marchés �nanciers.

3.1.2 Le critère fonctionnel

Ce critère est fondé sur la liquidité, c�est-à-dire la facilité de conversion et
l�absence de risque de perte en capital. Il considère comme monétaires tous
les actifs �nanciers répondant aux fonctions de la monnaie, ce qui englobe, en
plus des moyens de paiement immédiats, tous les actifs considérés comme une
réserve de pouvoir d�achat, c�est-à-dire que l�on peut convertir rapidement et
facilement en moyens de paiement immédiats sans risque important de perte
en capital, et ce quelqu�en soit (la nature de) l�émetteur ou le gestionnaire
de ces actifs. Ainsi, d�après ce critère, on peut trouver dans les agrégats
monétaires les placements e¤ectués aussi bien auprès d�établissements de
crédit que sur les marchés des titres.
Ce critère s�explique par les mutations qu�a connues le système �nancier

à partir de la seconde moitié des années 80, caractérisées notamment par le
développement et un rôle de plus en plus important des marchés ainsi que
par l�apparition d�innovations �nancières. Parmi les innovations �nancières
les plus importantes, deux mériteraient d�être citées ici. La première a trait
à l�apparition et le développement des organismes de placement collectif des
valeurs mobilières (OPCVM) tels que les sociétés d�investissement à capi-
tal variable (SICAV) et les fonds communs de placement (FCP). L�actif des
OPCVM est composé de leur portefeuille titres alors que leur passif comprend
les parts représentant leur capital et qui sont émises auprès du public. Ces
organismes, en se constituant des portefeuilles très diversi�és, réduisaient les
risques en les répartissant et pouvaient o¤rir à leurs souscripteurs des pla-
cements courts, pouvant être cédés très rapidement et très facilement, bien
rémunérés et assortis d�un risque en capital très limité. Le remboursement au
guichet des actions SICAV ou des parts des FCP était assuré sur la base de
leur valeur liquidative, c�est-à-dire la valeur moyenne du portefeuille au jour
du remboursement, ce qui assurait la liquidité du placement mais n�excluait
pas le risquede perte en capital. Ces titres sont donc des produits de mar-
ché, a priori non monétaires, o¤rent pourtant certaines des caractéristiques
essentielles des avoirs monétaires.
La deuxième innovation �nancière consiste en l�apparition et l�introduc-

tion sur les marchés de titres comparables aux obligations, mais qui s�en
démarquaient par le fait que leur échéance (maturité) était très courte (un
mois par exemple contre des échéances très longues pour les obligations, de
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l�ordre de 7 à 20 ans). Il s�agit essentiellement des bons du Trésor émis par
l�Etat, des certi�cats de dépôt émis par les banques et autres institutions
�nancières et des billets de trésorerie émis par les sociétés. Ces titres de
créance (à court terme) négociables ont introduit un nouvel élément d�in-
certitude dans la dé�nition des actifs monétaires et dans la délimitation des
agrégats. Ces titres sont négociables sur un marché secondaire et leur li-
quidation avant l�échéance comporte donc un risque de perte sur le capital
investi. Mais, s�agissant de titres à court terme (un mois, voire six mois ou un
an), ce risque est évidemment limité et leur marché, sur lequel interviennent
massivement les intermédiaires �nanciers, est extrêmement liquide. Ces ca-
ractéristiques placaient ces titres entre les produits purement �nanciers que
sont les obligations et les actifs clairement monétaires que sont les dépôts à
terme bancaires.

La construction des agrégats soulève certaines di¢ cultés, en particulier en
relation avec le fait que le contenu statistique de la notion de monnaie et les
critères de clasement retenus ne peuvent être établis dé�nitivement, une fois
pour toutes. Ils doivent donc être redé�nis et révisés en fonction des innova-
tions �nancières et de l�évolution du comportement des agents non �nanciers
(suite par exemple à une libéralisation �nancière ou à des modi�cations af-
factant la �scalité ou la réglementation de l�épargne), qui tendent à rendre
de plus en plus substituables des actifs jusqu�alors classés dans des agrégats
di¤érents. Faute de quoi, les agrégats les plus étroits connaitraient des �uc-
tuations erratiques et seraient donc instables, remettant ainsi en cause leur
utilité pour la politique monétaire.

3.2 Le contenu des agrégats monétaires en Tunisie

Le critère généralement utilisé pour dé�nir les agrégats monétaires est
le critère fonctionnel qui est basé sur la liquidité des actifs, c�est-à-dire leur
degré de disponibilité dans les paiements ou la facilité avec laquelle ils peuvent
être transformés en moyens de paiement. Ce critère consiste à distinguer entre
ce qui est moyen de paiement proprement dit et ce qui ne l�est pas, et à classer
et ordonner les deuxièmes éléments selon un degré de liquidité décroissant.
Mais le critère institutionnel, où les actifs sont distingués selon la nature de
l�institution qui les gère ou les émet est également utilisé dans la délimitation
des agrégats.
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En Tunisie, la Banque Centrale de Tunisie ventile les agrégats comme
suit.

3.2.1 La masse monétaire au sens de M1

Elle représente les disponibilités monétaires immédiates (liquidité au sens
strict, absolue, parfaite, primaire, c�est-à-dire les moyens de paiement immé-
diats, qui ne nécessitent pas une transformation et peuvent être utilisés en
tant que tels). Elle se présente sous 2 formes :
�la monnaie �duciaire ou manuelle (ou encore espèces) qui regroupe les

billets, émis seulement par la banque centrale et ayant un pouvoir libératoire
légal, et les pièces ou monnaie divisionnaire (ou encore d�appoint car émise
en complément des billets) émises par le Trésor et dont le pouvoir libératoire
est limité4 ;
� la monnaie scripturale qui comprend les dépôts à vue auprès des

banques commerciales et des centres de chèques postaux. Les dépôts à vue
comprennent les comptes courants (réservés aux commerçants et aux entre-
prises et pouvant être débiteurs) et les comptes de dépôts ou de chèques
(ouverts au nom des particuliers et ne pouvant en principe être débiteurs).
Ils ne sont pas en général rémunérés ou le sont mais faiblement.

M1 = Monnaie �duciaire (MF) + Monnaie scripturale (MS)

3.2.2 La masse monétaire au sens de M2

Elle comprend la masse monétaire au sens de M1 ainsi que les disponibili-
tés monétaires quasi-immédiates ou quasi-monnaie, qui sont des avoirs moins
liquides que les composantes de M1 mais su¢ samment liquides car pouvant
être transformés rapidement et sans coût particulier en moyens de réglement.
Ils sont remboursables aux guichets des établissements qui les gèrent à leur
valeur nominale. La quasi-monnaie englobe :
�les comptes d�épargne non a¤ectée, qui sont des dépôts non a¤ectés

à une utilisation particulière de l�épargne et qui sont bloqués (immobilisés)
pour une période (échéance, terme) déterminée auprès des banques et dont
le déblocage avant terme se fait au prix du renoncement à une partie ou la

4Elle sont fabriquées par le Trésor public (agent �nancier de l�Etat) et vendues pour
leur valeur faciale à la banque centrale qui crédite le compte courant du Trésor du montant
de ces pièces.
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totalité de la rémunération en intérêts qu�ils comportent (taux de rémuné-
ration de l�épargne, taux créditeur servis par les banques). Ils ne donnent
pas lieu à la livraison d�un chéquier mais plutôt à un livret sur lequel les
mouvements de versements et de retraits seront inscrits. Ils comprennent les
dépôts à terme, les comptes spéciaux d�épargne (auprès du Centre d�Epargne
Postale (CEP)) et les autres comptes d�épargne.
�les certi�cats de dépôt qui représentent des titres de créance d�une

échéance �xe (ne pouvant être remboursés par anticipation) qui varie entre
10 jours et 5 ans et d�un montant multiple de 500 MD, émis uniquement
par les banques (et les organismes de leasing) sur le marché monétaire et
souscrits par les entreprises et autres organismes telles que les assurances.
�les avoirs en devises et en dinars convertibles en devises, qui

représentent des créances à court terme sur l�étranger (les non résidents) qui
peuvent être transformés rapidement et sans coût important en moyens de
paiement immédiats. Ces avoirs présentent un risque particulier, qui est le
risque de change, c�est-à-dire le risque de perte lié aux �uctuations des taux
de change entre les monnaies.

M2 = M1 + QM
où QM = Dépôts a terme (DAT) + Comptes spéciaux d�épargne (CSE) +

Autres comptes d�épargne (ACE) + Avoirs en devises et en dinars
convertibles (ADDC) + Certi�cats de dépôt (CD)

3.2.3 La masse monétaire au sens de M3

Elle comprend la masse monétaire au sens de M2 plus les comptes
d�épargne a¤ectée, qui regroupe :
�l�épargne-logement, c�est-à-dire les comptes d�épargne a¤ectée à l�au-

to�nancement partiel de l�achat d�un logement, l�autre partie étant assurée
par l�accès au crédit ;
�l�épargne projets et investissements, c�est-à-dire les comptes d�épargne

destinés à l�auto�nancement partiel de projets ;
�les emprunts obligataires, sous la forme de comptes d�épargne auprès

des banques et intermédiaires en bourse réservés uniquement à l�acquisition
d�obligations, les sommes déposées n�étant pas productives d�intérêts qui dé-
coulent uniquement des placements en obligations.
L�inclusion des comptes d�épargne a¤ectée dans M3 plutôt que dans M2

alors qu�en principe, ils ressemblent aux comptes d�épargne non a¤ectée se
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base sur l�observation de la stabilité de ces placements dont les détenteurs
les considèrent comme de véritables placements de long terme et non comme
réserve de moyens de paiement (durée de vie plus élevée et vitesse de rotation
plus faible).

M3 = M2 + Epargne a¤ectée (EA)
où EA = Epargne-logement (EL) + Epargne projet-investissement (EPI) +

Emprunts obligataires (EO)

3.2.4 La masse monétaire au sens de M4

Elle comprend la masse monétaire au sens de M3 plus les autres titres
de créance négociables, qui regroupent :
�les titres de l�Etat auprès du public, c�est-à-dire l�emprunt natio-

nal, les bons d�équipement et bons de Trésor cessibles (titres d�emprunt émis
par l�Etat par voie d�adjudication sur le marché monétaire et souscrits par
les banques aussi bien pour leur propre compte que pour le compte de leurs
clients ; leur échéance peut être de 13, 26 ou 52 semaines).
�les billets ae trésorerie qui représentent des titres de créance né-

gociables inter-entreprises (sociétés cotées en bourse et faisant l�objet d�une
notation par une agence de rating) émis sur le marché monétaire. Leur durée
varie entre 10 jours et 5 ans alors que leur montant minimal est de 50 MD.
Ils doivent être domiciliés auprès d�une banque. L�inclusion des billets de tré-
sorerie dans M4 alors qu�ils ressemblent aux certi�cats de dépôt inclus dans
M2 participe de l�application du critère institutionnel privilégiant les titres
émis par les banques.

M4 = M3 + Autres titres de créance négociables (ATCN)
où ATCN = Titres de l�Etat auprès du public (TEAP) + Billets de

trésorerie (BT)

Les agrégats monétaires s�emboîtent les uns dans les autres comme des
poupées russes : M4 comprend M3 qui à son tour comprend M2 qui lui-même
comprend M1, les plus larges d�entre eux tendant à regrouper des actifs de
plus en plus hétérogènes.
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Tableau récapitulatif des agrégats monétaires en Tunisie

M1 M2 M3 M4
Pièces
Billets
Dépôts à vue

Quasi-Monnaie (M2 �M1)
Dépôts à terme
Comptes spéciaux d�épargne
Autres comptes d�épargne
Certi�cats de dépôt
Avoirs en devises ou en dinar convertible

Epargne A¤ectée (M3 �M2)
Epargne logement
Epargne projets et investissement
Emprunts obligataires

Autres Titres de Créance Négociables (M4 �M3)
Titres de l�Etat auprès du public
Billets de trésorerie

3.3 Structure et évolution des agrégats monétaires en
Tunisie

Voir Série de TD no. 1

22


