
 

I INTRODUCTION : 

Du troc à la monnaie : 

Pour les historiens, l’apparition de la monnaie découle de la répartition des tâches au sein d’une 

société. Bien sûr, la première forme d’échange a été le troc : l’éleveur échangeait une bête contre des 

outils fabriqués par le ferronnier…  

Mais ce système pose des problèmes : 

• Il n’est pas facile à mettre en œuvre, quand par exemple un bœuf est difficile à « scinder » en 
morceaux pour des petits échanges !  

• Il n’est pas toujours possible, quand une personne n’est pas intéressée par les objets proposés en 
échange de sa propre production.  

 

La monnaie résout ces deux problèmes : 

• A chaque « objet » à échanger, on fait correspondre une certaine quantité de monnaie ; 

• La monnaie peut être scindée en fractions (comme aujourd’hui les euros divisés en cents). 

• Des premières monnaies aux pièces métalliques 

Des objets auquel on leur attribuait une valeur d’échange, et qui étaient faciles à stocker, ont parfois 

initialement servi de monnaie. Il s’agissait de biens directement utilisables comme le sel, qui a servi à 

payer les légionnaires romains… et a donné le mot « salaire ». Ou des objets symboliques comme les 

coquillages (les cauris dans certaines régions d’Afrique)… 



Les pièces de monnaies, en métal, sont arrivées  

D’abord en Anatolie, vers 650 avant JC. Puis en Grèce antique, chaque cité avait une monnaie frappée 

à son effigie. Les Romains étendront l’usage de la monnaie à tout leur empire.  

Au IIIème siècle avant JC est créé le premier atelier monétaire, au Capitole : il était auprès du temple 

de Junon, déesse « avertisseuse » (ses oies ont prévenu d’une attaque des Gaulois), dit « moneta » en 

latin : c’est l’origine du mot monnaie !  

 

Au fil des siècles, chaque royaume ou empire, pour faciliter les échanges et unifier son territoire, crée 

sa monnaie – frappée bien souvent du portrait ou de la devise de son roi ou empereur.  

La monnaie reflétait la puissance économique et militaire d’une nation, d’où la répression inflexible de 

la contrefaçon monétaire. 

La première monnaie internationale : 

La première monnaie véritablement internationale n’apparaîtra qu’en 1750 : l’impératrice Marie 

Thérèse de Habsbourg crée le thaler à son effigie, monnaie rapidement adoptée par les colonies 

espagnoles et anglaises d’Amérique…  

Le nom dollar est une déformation phonétique de thaler !   

 

De la valeur à la confiance : 

Les monnaies métalliques étaient fabriquées en métal précieux, et avaient une valeur propre, liée à leur 

poids.  

En 1685, au Canada, les colons français, confrontés à une pénurie de monnaie, inventent la monnaie 

fiduciaire. Cette monnaie papier (créée sur une carte à jouer portant le sceau et la signature du 

Gouverneur) n’a pas de valeur intrinsèque : elle est fondée sur la confiance des possesseurs. 



 

Avènement des formes modernes de monnaie : 

Alors que la monnaie représente déjà une certaine quantité de biens, qu'on ne pourrait pas manipuler 
aussi facilement, l'étape suivante est la mise en place d'une monnaie de second niveau, qui elle-même 
représente une grande quantité de monnaie métallique laissée en dépôt en lieu sûr. Ainsi apparaît la 
monnaie papier (le billet de banque, connu en Chine dès le VIII

e siècle), qui ne représente 
originellement qu'une dette payable à vue sous forme de métal ou d'autres biens. 

 

Évolution du régime des changes : 

Le régime de change des monnaies entre elles dépend du système monétaire international et de la 
convertibilité des monnaies. 

Une monnaie est dite inconvertible quand il est impossible de s’en procurer sur un marché libre.  

L’autorité monétaire se voit remettre les devises étrangères qu’elle convertit en monnaie locale selon 
sa règle propre. Elle délivre des devises à ceux qui veulent acheter à l’étranger ou s’y déplacer en 
fonction des disponibilités après que l’État s'est couvert de ses besoins. Un très grand nombre de 
monnaies sont aujourd’hui inconvertibles (même de très importantes comme le yuan chinois).  

Le régime des changes flottants : 

Après l'abandon des accords de Bretton Woods, C'est l'explosion du système monétaire international. 
Les monnaies varient entre elles librement, suivant l'offre et la demande, et donc en principe selon la 
quantité de crédit émise par chaque pays. Il n'y a plus de contrepartie métallique à la monnaie émise, 
seulement de la dette. Le cours des monnaies s’établit sur le marché des changes, ce qui pose de 
nombreuses difficultés théoriques et pratiques. Le dollar devient la monnaie principale.  

La création de l'euro : 

 

Cette nouvelle monnaie a été introduite le 1er janvier 1999 à minuit, quand les monnaies nationales des 
pays participants, alors au nombre de 11 (la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Irlande, 
l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Autriche, et la Finlande), cessèrent d’exister à part entière et 
devinrent de simples subdivisions de la monnaie européenne. La Grèce, le Portugal sont entrés dans 
la zone euro le 1er janvier 2001. La Slovénie est entrée à son tour dans la zone euro le 1er janvier 2007, 
la Slovaquie le 1er janvier 2009, et enfin l'Estonie le 1er janvier 2011. 

Durant la phase transitoire, les billets et les pièces des monnaies nationales continuent à être utilisés 
dans leurs pays respectifs, jusqu’à l’introduction des nouveaux billets et pièces le 1er janvier 2002. 
Certaines des anciennes devises gardèrent encore leur valeur légale jusqu’à la date butoir 
du 28 février 2002. 

La date de fin de validité des monnaies nationales a varié d’un État à l’autre. 

• La première monnaie à disparaître fut le Deutsche Mark, le 31 décembre 2001 à minuit, 
• les dernières le firent le 28 février 2002, date à laquelle toutes les monnaies cessèrent d’avoir 

valeur légale dans leurs États respectifs. 



Mais les banques centrales des États de la zone euro continuent d’accepter les billets et pièces des 
anciennes monnaies, et ce pendant plusieurs années (jusqu'à 2012 en France pour certains billets 
et 2005 pour les pièces). Certaines banques centrales, comme celle de l’Allemagne, continueront 
même à échanger les anciens billets nationaux sans limite de temps. 

 

II LES BILLETS DE BANQUE: 

Le billet de banque est un moyen de paiement généralement en papier imprimé, émis le plus souvent 
par la banque centrale ou l'Institut d'émission d'un pays. Ce type de monnaie — appelée papier-
monnaie ou monnaie-papier — est de nature fiduciaire (du latin fiducia : confiance) dans la mesure où 
sa valeur est fortement dépendante du degré de confiance accordé par les porteurs de billets à 
l'organisme qui les émet. 

Les billets de banque sont imprimés sur un papier couché fin, très résistant au vieillissement et aux 
manipulations, porteur d'un filigrane, composé exclusivement de pâte de chiffon de coton ayant subi 
un raffinage très poussé ; ce papier non collé est enduit de gélatine puis séché à l'air, avant de subir un 
très fort calandrage. La grande majorité des illustrations présentes sur les billets sont issues d'un travail 
de gravure (taille douce) élaborée et d'une grande finesse. 

Depuis une trentaine d'années, certains pays adoptent des billets en polymères (comme 
le polypropylène), qui sont beaucoup plus durs à déchirer et à froisser. 

 

Les Techniques de protection : 

Les éléments de sécurité permettent l’authentification et garantissent la protection des billets 
de banque. Afin d’impliquer le public dans la lutte contre la contrefaçon, les éléments de 
sécurité deviennent plus visibles et voyants pour respecter la méthode de vérification « 
TOUCHER, REGARDER et INCLINER » 

1) Le Filigrane :  

Le filigrane est  un élément de sécurité fiable et réputé pour protéger de manière efficace les 
billets de banque contre la contrefaçon. Le public peut l’identifier de manière instantanée et 
ainsi vérifier l’authenticité du billet. Prenant forme dans la masse du papier, le filigrane est 
constitué de variations d’épaisseur dans le papier. Les filigranes présents sur les billets 
représentent très souvent le portrait de personnalités célèbres du pays émetteur. Le filigrane 
multi-tons se forme au cœur du papier pendant le processus de fabrication. Il est véritablement 
incrusté dans le papier et ne peut donc pas être reproduit par les contrefacteurs. Le filigrane 
multi-tons est le résultat de différences d’épaisseurs dans le papier qui créent des niveaux de 
gris et des zones claires et sombres dans le filigrane. L’effet multi-tons donne de la 
profondeur et du contraste à l’image et rend possible des filigranes avec un haut niveau de 
détails, tels que des portraits et animaux. Il peut être authentifié en lumière réfléchissante et 
transmise. Il est quasiment impossible de reproduire l’effet positif/négatif par impression. Les 
filigranes multi-tons sont aisément reconnaissables par le public qui est devenu familier de cet 
élément de sécurité.  

2) Le Fil de Sécurité :  

Le fil de Sécurité inséré dans l’épaisseur du papier s’observe par transparence 
et se matérialise par une ligne sombre sur toute la largeur du billet.  

3) La Bande iridescente  

4) Les Fibres de Sécurité  

 



Comment Authentifier un Billet :  

L’argent comptant est un moyen commode et rapide de payer ses achats. Comme il s’agit 
d’un mode de paiement utilisé par tous, celui-ci intéresse les faussaires. Chaque fois que vous 
acceptez un billet de banque sans le vérifier, vous risquez d’être victime de contrefaçon. Pour 
s’assurer de l’authenticité d’un billet, il suffit d’appliquer la méthode « TRI », méthode 
simple, rapide et efficace qui associe trois gestes: Toucher, Regarder, Incliner. 

 

Voici la liste des devises cotées en Tunisie : 

 DINAR ALGERIEN  DZD    

 RYAL SAOUDIEN  SAR 

 DOLLAR CANADIEN  CAD 

 COURONNE DANOISE DKK 

 DOLLAR DES USA  USD 

 LIVRE STERLING  GBP 

 YEN JAPONAIS  JPY 

 DIRHAM MAROCAIN  MAD 

 COURONNE NORVEGIENNE NOK 

 COURONNE SUEDOISE SEK 

 FRANC SUISSE  CHF 

 DINAR KOWEITIEN  KWD 

 DIRHAM DES EAU  AED 

 EURO   EUR 

 DINAR LIBYEN  LYD 

 OUGUIYA MAURITANIEN MRU 

 DINAR DE BAHREIN  BHD 

 RYAL QUATARI  QAR 

 Yuan Chinois  CNY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monnaie Devise Unité 

DIRHAM DES E.A.U AED 10 

DINAR BAHREINI BHD 1 

DOLLAR CANADIEN CAD 1 

FRANC SUISSE CHF 10 

YUAN CHINOIS CNY 1 

COURONNE DANOISE DKK 100 

E U R O EUR 1 

LIVRE STERLING GBP 1 

YEN JAPONAIS JPY 1000 

DINAR KOWEITIEN KWD 1 

DINAR LIBYEN LYD 1 

COURONNE NORVEGIENNE NOK 100 

RIYAL QATARI QAR 10 

RIYAL SAOUDIEN SAR 10 



COURONNE SUEDOISE SEK 10 

DOLLAR DES USA USD 1 

 


