
2 Pour les vacances, je reçois un billet de 50 euros. 
Ce n’est qu’un bout de papier. Comment peut-il avoir de la valeur ?

Le coût de fabrication d’un billet en papier (main-
d’œuvre, impression, papier, encre, etc.) ne s’élève 
pas à 50 euros mais à quelques cents. Un billet n’est 
jamais qu’un bout de papier de couleur sur lequel est 
imprimé un chiffre. Comment est-il possible qu’avec 
ce bout de papier nous puissions acheter quelque cho-
se qui vaut 50 euros ?
C’est une question de confiance et de convention. En 
outre, le billet est émis par un seul organisme, et il est 
relativement rare. Et comme tout le monde « y croit », 
cela fonctionne. Ce n’est pas le cas, par exemple, avec 
un billet de Monopoly.

L’argent permet de dépasser le troc.

Tu me donnes ton GSM et, en échange, je te donne 
mon vélo. Mais que se passe-t-il si je veux ton GSM 
mais que tu n’as pas envie de mon vélo ? Le troc n’est 
déjà pas simple entre deux personnes, alors on per-
çoit bien la difficulté à l’échelle d’une ville, d’un pays, 
et de la planète. L’argent est un ingrédient indispensa-
ble pour faciliter les échanges.

Il joue aussi un rôle d’unité de compte.

Revenons au troc : combien de GSM faut-il pour ac-
quérir un vélo ? Cela dépend du ou des GSM et du 
vélo, dira-t-on… L’argent simplifie l’échange, car il fixe 
une valeur aux choses, c’est-à-dire un prix.

Il sert de réserve de valeur dans le temps.

Il est clair que l’argent que l’on ne dépense pas tout 
de suite servira plus tard. À condition qu’il n’y ait pas 
trop d’inflation (hausse des prix).

Pour toutes ces raisons, l’argent a donc une 
réelle utilité dans notre société.

Puisque ces bouts de papier en qui tout le monde a confian-
ce sont fabriqués chez nous, pourquoi n’en imprime-t-on 
pas plus  ? On en distribuerait par exemple 10 à chacun 
tous les mois (davantage pour ceux qui en ont vraiment 
besoin), et les problèmes de pauvreté seraient résolus.

Tentant, non ? Eh bien, cela ne fonctionnerait pas. Car 
l’argent en soi n’a pas de valeur. Ce sont les mar-
chandises que l’on achète avec cet argent qui en ont, 
ainsi que le travail que l’on effectue pour obtenir cet 
argent. Si on augmente brutalement et artificiellement 
l’argent en circulation, en distribuant des billets à la 
tête des gens, il n’y aurait pas de richesse créée.

Mais d’où provient la « vraie richesse », si elle ne 
vient pas de la quantité d’argent en circulation ? Elle 
provient du travail des gens. Si ceux-ci s’organisent 
bien, avec des machines modernes et bien adaptées, 
ils produiront rapidement des marchandises de bonne 
qualité. Ils recevront de meilleurs salaires et dépense-
ront davantage dans les magasins, partiront en vacan-
ces, iront au restaurant, etc. On dira que l’économie 
tourne bien. Il faut alors mettre plus d’argent en cir-
culation.

QUI MET L’ARGENT EN CIRCULATION ?

UNE MONNAIE = UN SEUL ÉMETTEUR

C’est la règle : un seul organisme est responsable de la 
mise en circulation de la monnaie. Dans la zone euro, 
cet organisme est la Banque Centrale Européenne 
(BCE).

Dans les pays de la zone euro comme la Belgique, la 
Banque Centrale Européenne (BCE) prête de l’argent 
aux banques, qui elles-mêmes en prêtent aux gens. 
C’est donc en fin de compte la BCE qui contrôle la 
masse d’argent en circulation. Elle doit veiller à main-
tenir la valeur de l’argent qu’elle émet, c’est-à-dire 
éviter une hausse générale des prix (inflation) ou une 
baisse générale des prix (déflation). Elle dispose pour 
cela de plusieurs moyens. Par exemple, quand les 
prix augmentent trop vite, la BCE augmente les taux 
d’intérêt. Cela veut dire qu’il devient alors très cher 
d’emprunter de l’argent et donc les gens dépensent 
moins et les prix arrêtent d’augmenter.

Un billet de 50 euros est un bout de papier. Mais un 

bout de papier qui a de la valeur. Nous serions bien 

embarrassés si l’argent n’avait pas été inventé, 

car il joue de multiples rôles.

Le billet de 50 euros, imprimé à Bruxelles

Depuis l’introduction de l’euro en 2002, la fabri-
cation des billets de 50 euros a été confiée à la 
Banque nationale de Belgique (11 autres impri-
meries en Europe fabriquent les autres billets). 
L’imprimerie, située au centre de Bruxelles, fait 
appel aux techniques graphiques les plus moder-
nes : encres qui changent de couleur suivant l’in-
clinaison du billet, bande nacrée, motifs en poin-
tillés, fil de sécurité, hologrammes, etc.

Économie réelle et spéculation
On parle souvent dans la presse d’économie 
réelle. Celle-ci désigne les échanges de biens 
ou de services contre de l’argent. On oppose 
parfois l’économie réelle à la spéculation, c’est-
à-dire un achat qui ne vise pas à satisfaire un 
besoin, mais qui se fait uniquement dans l’es-
poir que le prix de la marchandise achetée évo-
luera dans le futur de façon à procurer un gain 
d’argent.
Exemple : À la brocante du quartier, Alice achè-
te une bande dessinée très rare à 50 euros, non 
pas pour la lire, mais dans l’espoir de la reven-
dre 100 euros à la Foire aux livres d’occasion, 
fréquentée par des connaisseurs. Pour un fonds 
financier, spéculer peut signifier acheter du riz 
quand les prix sont bas et le revendre quand ils 
montent.
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