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Création monétaire, d’où vient notre argent ?
L’argent fait partie intégrante de notre quotidien mais en connaissons-nous vraiment
l’origine et le fonctionnement ? D’où vient-il ? Comment la monnaie est-elle fabriquée ?
Cette fabrication est-elle illimitée ? Comment parvient-elle dans les banques ?
Les premières monnaies dans le monde…
La première monnaie qui a été découverte
remonte à 650 av. JC. en Lydie. C’est le roi
Crésus qui créa le premier système de pièces en
métal. Celles-ci étaient faites d’or et d’argent en
raison de la rareté de ces matériaux. Localisée en
Asie mineure, la monnaie se répandra
progressivement dans toute la Méditerranée.
La première officine de frappe des pièces
apparait en 290 av. JC. Les romains l’installèrent
dans le temple de la déesse Junon protectrice du
foyer, surnommée « Moneta ». C’est pour cela
que la pièce pris le nom de « monnaie ».
En 275 av. JC, la pièce
est frappée de la tête
laurée d’Apollon. Ainsi
était créée la monnaie
que nous connaissons aujourd’hui.
Au Moyen Age, les pièces appelées « écus »
portaient des symboles latins et non pas de
visages.
Il faudra attendre 1795 pour que soit prise la
décision de faire du Franc la monnaie française
remplaçant ainsi la livre. En 1849, la pièce en
argent apparait avec la Marianne révolutionnaire
et la devise républicaine : « Liberté, Egalité,
Fraternité ».
C’est le Traité de Maastricht
en 1992 qui instaurera
l’Euro
comme
monnaie
unique de la zone euro. Cette
monnaie
sera
mise
en
circulation au 1er janvier 2002.
Comment fabrique-t-on la monnaie ?
Pour fabriquer la pièce, les minerais (étain, nickel,
cuivre, zinc…) sont transformés sous forme de
plaques pour être découpés en forme de pièces.
Les flancs sont ensuite découpés dans une
bobine de métal par une presse et recuits dans
des fours ce qui permet de les rendre malléables
en vue de la frappe. Cette frappe est ensuite

réalisée par des presses pouvant porter jusqu’à
800 coups à la minute. Ainsi, environ 93 milliards
de pièces sont fabriqués tous les ans. La zone
euro possède à elle seule 15 usines de
fabrication de pièces
avec une capacité de
production
de
12
milliards de pièces par
an.
Cependant,
4
milliards seulement sont
réellement nécessaires.
En France, c’est La
Monnaie de Paris qui
est chargée de frapper
la monnaie métallique
courante.
La fabrication de billets nécessite un savoir-faire
différent : papier spécial contenant du fer,
gravures, inscriptions particulières, hologrammes,
etc. Autant de particularités qui rendent les billets
inimitables. Pour éviter la
contrefaçon,
la
fabrication des billets est modifiée régulièrement.
Pourquoi ne crée-t-on pas plus d’argent pour
s’enrichir ?
A cause d’un phénomène nommé « inflation ».
Lorsqu’une trop grande quantité de monnaie est
présente sur le marché économique, cela fait
augmenter les prix des biens et services. Comme
ceux-ci coûtent plus cher, le consommateur voit
son pouvoir d’achat diminuer. Par ailleurs, plus le
prix augmente, plus le marché financier est
instable et crée des inégalités sociales car la
valeur des salaires diminue fortement et ne suffit
plus à subvenir aux besoins des ménages. Inutile
donc de créer plus de monnaie pour s’enrichir,
cela est défavorable pour le pouvoir d’achat in
fine.
Mais alors, comment l’argent fabriqué arrive-til dans nos banques ?
10% des liquidités sont fabriquées et mises en
circulation par la Banque Centrale Européenne
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(BCE),
la
Réserve
Fédérale américaine et
toutes
les
autres
banques centrales. Le
reste des liquidités est
créé par les banques
privées. L’argent fabriqué
est distribué dans les
banques en raison des
intérêts financiers et des intérêts à verser sur les
comptes clients.
La création monétaire est strictement encadrée
par les institutions et celle-ci ne peut être étendue
à l’infini sans causer une augmentation du taux
d’inflation, nuisible au consommateur.
La monnaie est de nos jours nécessaire à
l’économie mondiale. Nous l’utilisons comme

moyen de fixer une valeur à un échange car nous
avons confiance en cette monnaie.
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