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Info 
économique : La 
monnaie-
marchandise est 
un objet – comme 
des perles, du 
bétail ou des 
outils – qui sert de 
monnaie. 
 
Info 
économique : Le 
terme 
« espèces » 
désignait la 
monnaie 
fabriquée à partir 
de métaux 
précieux, comme 
l’or, l’argent ou le 
bronze. 
 
 
Info 
économique : La 
monnaie fiduciaire 
n’a pas de valeur 
en soi, elle ne fait 
que représenter 
un pouvoir 
d’achat. 

 

 

2.1 LES TYPES D’ARGENT : LA MONNAIE-
MARCHANDISE, LES ESPÈCES ET LA MONNAIE 
FIDUCIAIRE 
 

L’argent n’a que peu de valeur en soi de nos jours, sauf pour 
ce qu’il permet d’acheter 
Aujourd’hui, l’argent n’a que peu, si ce n’est aucune valeur en soi. La réelle valeur des billets 
de banque réside uniquement dans ce qu’ils nous permettent d’acheter. Le métal dont sont 
constituées les pièces de monnaie ne vaut pas grand-chose non plus. Nos pièces de 10 cents 
ne contiennent pas 10 cents d’argent, ni nos pièces de 5 cents, 5 cents de nickel. La valeur de 
ce qu’elles permettent d’acquérir (pouvoir d’achat) est plus importante que celle du métal qui 
les compose (valeur intrinsèque). Cette situation est probablement une bonne chose : 
autrement, les gens se mettraient à faire fondre leurs pièces de monnaie pour en retirer de 
l’argent. 

Il n’en a pas toujours été ainsi. Il fut un temps où l’argent possédait une valeur en soi. 
Penchons-nous sur certains termes qui nous aideront à comprendre les différents types 
d’argent qui ont existé dans le passé et ceux qui sont utilisés aujourd’hui. 

 

Monnaie-marchandise 
Un objet servant d’argent a une valeur intrinsèque, c’est-à-dire qu’il possède une valeur en soi, 
en plus de pouvoir être échangé contre des biens ou des services. Au cours de l’histoire, 
toutes sortes d’objets ont été utilisés comme argent : on les appelle « monnaie-marchandise ». 
Si nous décidions d’utiliser des rondelles de hockey comme argent, celles-ci seraient une 
forme de monnaie-marchandise. (Réfléchissez un instant aux critères que nous avons 
mentionnés dans le module 1 afin de déterminer si les rondelles de hockey pourraient servir 
d’argent.) 
 

Espèces 
Au départ, le terme « espèces » désignait les pièces de monnaie fabriquées à partir de métaux 
précieux, comme l’argent ou l’or. Par exemple, un dollar en argent contenant environ un dollar 
d’argent faisait partie de cette catégorie. Aujourd’hui, ce terme désigne toute monnaie ayant 
cours légal. 
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Info 
économique : La 
monnaie fiduciaire 
repose sur la 
confiance des 
gens dans sa 
valeur. 

 

 

 

Monnaie fiduciaire 
Lorsque la monnaie utilisée comme argent ne fait que représenter une valeur sans avoir de 
valeur en soi, on l’appelle « monnaie fiduciaire ». Notre billet de 10 dollars nous permet 
d’acheter des biens et des services d’un montant de 10 dollars. Cependant, le morceau de 
polymère qui constitue le billet ne vaut pas 10 dollars. Il a seulement un pouvoir d’achat 
équivalent à cette somme. Il s’agit donc d’une monnaie fiduciaire. 

 

Confiance et acceptation de la monnaie 
La distinction entre la monnaie-marchandise, les espèces et la monnaie fiduciaire est 
importante. Lorsque les premières formes d’argent sont apparues, les gens hésitaient à 
accepter un objet qui ne faisait que représenter une valeur sans en avoir en soi. 
Réfléchissez-y : dans quelle mesure auriez-vous été disposé, il y a quelques milliers 
d’années, à accepter comme paiement un morceau de polymère portant une image et le 
chiffre 10? 

Consentir à accepter quelque chose qui représente une valeur nécessite une grande 
confiance, que n’avaient pas les premiers utilisateurs de l’argent. Au fur et à mesure de notre 
survol de l’histoire et de l’évolution de l’argent, nous verrons que certains événements ont 
favorisé l’acceptation de la monnaie fiduciaire par la population. Et heureusement! Sinon, notre 
économie serait mal en point aujourd’hui. 

 
 

Les origines de l’argent 
Le bétail a été la première marchandise à servir d’argent il y a plus de 6 000 ans, au début de 
la domestication. Puisqu’il était très important que l’argent possède une valeur intrinsèque, 
comme c’est le cas pour le bétail, les Chinois se sont mis à troquer des outils. Les outils ayant 
de la valeur, ils sont devenus une forme de monnaie-marchandise, car ils constituaient à la fois 
un moyen d’échange et une réserve de valeur. Les Chinois sont plus tard passés à des pièces 
en métal. Mais, fidèles à leur histoire, ils ont fabriqué des pièces en forme d’outils. De la 
« monnaie-bêche », c’est-à-dire de la monnaie ressemblant à une petite pelle ou bêche, a 
donc circulé en Chine. Les cauris (des coquillages trouvés dans les océans Pacifique et 
Indien) ont également été utilisés comme monnaie en Chine et dans d’autres pays. 

Bien que des perles, des coquillages, du bétail et beaucoup d’autres marchandises aient, par 
le passé, servi d’argent dans diverses sociétés, il était beaucoup plus courant d’utiliser des 
espèces, c’est-à-dire de la monnaie métallique composée, entre autres, d’or ou d’argent. 
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2.2 L’ARGENT, LE COMMERCE MONDIAL, LA 
PUISSANCE ET LA TECHNOLOGIE 
 

Le début de l’utilisation internationale de l’argent 
Il y a longtemps, les Grecs utilisaient principalement des pièces de monnaie en argent. Ces 
pièces font partie des premières formes d’espèces employées pour le commerce entre pays. 
Auparavant, chaque pays fabriquait sa propre monnaie, qui ne servait pas à échanger des 
biens et des services à l’échelle internationale. Mais les conquêtes d’Alexandre le Grand entre 
334 et 324 av. J.-C. ont changé la donne, et la monnaie grecque a commencé à circuler à 
l’étranger. 

L’acceptation internationale de la monnaie grecque en tant qu’argent reflétait l’accroissement 
de l’activité économique mondiale. Les échanges entre nations devenaient plus fréquents, et 
les commerçants avaient besoin d’une façon de payer les biens et les services venant de 
l’étranger et de régler les comptes. 

 

L’argent : reflet de la puissance ou du déclin d’un pays 
Il n’est pas surprenant que les nations dominantes d’un point de vue militaire l’aient souvent 
été d’un point de vue économique. Par exemple, lors de l’essor de l’Empire romain, les pièces 
de monnaie romaines ont fini par remplacer les pièces grecques pour le commerce entre pays.  
 
Les Romains frappaient une grande partie de leurs premières pièces en bronze. Par la suite, 
ils ont fabriqué une pièce en argent appelée 
« denier », équivalente à dix pièces en bronze et 
à la paie journalière d’un ouvrier qualifié. 
  
Lorsque l’Empire romain a commencé à décliner, 
les pièces en argent se sont raréfiées. Vers la fin 
de l’Empire, des bouts d’or et de petits morceaux 
de bronze tenaient principalement lieu de 
monnaie. 

. 
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Les enjeux posés par le développement du commerce mondial 
pour les monnaies existantes 
Quand le commerce mondial s’est intensifié, il a fallu une quantité croissante d’argent pour 
soutenir cette augmentation considérable de transactions. Par conséquent, les monnaies-
marchandises sont devenues de plus en plus difficiles à utiliser. Les problèmes suivants se 
sont posés : comment transporter l’argent facilement et en quantité suffisante, et comment 
s’assurer qu’il était largement accepté dans le monde entier? Ainsi, l’expansion du commerce 
a entraîné une diminution de l’utilisation des monnaies-marchandises au profit des pièces de 
monnaie métalliques (espèces), faciles à transporter et de valeur plus fiable. 

 

L’influence des changements technologiques sur l’argent 
Au fil du temps, l’argent a connu d’autres changements. La Renaissance a apporté des 
améliorations d’un point de vue technologique. Avant cette période, les pièces étaient frappées 
au marteau. L’utilisation du balancier a permis la production de pièces standardisées plus 
difficiles à contrefaire. Cette qualité et cette uniformité accrues, rendues possibles par la 
nouvelle technologie, ont également favorisé l’acceptation généralisée de ce type d’argent. 

À mesure que les gens se sont familiarisés avec le concept de l’argent et ont consenti à utiliser 
certaines pièces en particulier, ils ont accordé de moins en moins d’importance à la valeur 
intrinsèque des pièces de monnaie. Ils ont graduellement accepté que la valeur intrinsèque 
d’un type de pièce particulier soit inférieure à sa valeur marchande. 
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Les origines du dollar canadien 
Fait intéressant, on a frappé en Bohême, dès 1518, une grosse pièce en argent appelée 
« thaler ». En Hollande, une pièce de cette taille était nommée « daalder ». C’est de là que 
vient le mot « dollar », qui était couramment utilisé pour désigner une pièce hispano-
américaine de huit réaux et que nous employons aujourd’hui au Canada. 

Au début de la colonisation du territoire qui allait devenir le Canada, le dollar hispano-
américain était énormément utilisé. Attardons-nous à l’évolution de l’argent au Canada. 
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2.3 L’ÉVOLUTION DE L’ARGENT AU CANADA 
 

Des coquillages (wampum) et des fourrures comme monnaies-
marchandises  
Les premiers Européens sont arrivés au Canada au début du XVIe siècle. Pendant les deux 
cents années qui ont suivi, le commerce des fourrures (en échange d’autres biens) a été leur 
principale activité commerciale. Les peuples autochtones ont grandement contribué à la 
réussite de cette activité, qui reposait 
sur leurs connaissances 
traditionnelles, leur technologie et 
leurs routes commerciales. 
Cependant, les fourrures n’étaient 
pas les seules marchandises à être 
utilisées comme argent. Depuis des 
millénaires, bien avant l’arrivée des 
Européens, diverses nations 
autochtones avaient déjà mis en 
place un réseau solide de commerce 
et d’échange basé sur la diplomatie 
et les alliances. Le wampum 
(wampumpeag en algonquin) était 
constitué de perles tubulaires 
blanches fabriquées à partir de 
coquilles de buccins par les habitants 
de la côte atlantique. Ces perles 
étaient assemblées en collier avec 
des perles violettes façonnées à 
partir de palourdes américaines 
(mollusques à coquilles dures de 
l’Atlantique). Le wampum avait la 
fonction de réserve de valeur et était 
largement utilisé comme monnaie-
marchandise. 

La valeur d’une marchandise utilisée comme moyen d’échange n’était pas la même dans 
toutes les régions. Elle variait selon le principe de l’offre et de la demande. Par exemple, les 
fourrures avaient plus de valeur dans les Prairies que dans les régions centrales, car les 
animaux à fourrure étaient moins nombreux dans les Prairies. De même, les coquillages 
étaient moins précieux au bord de la mer qu’à l’intérieur des terres, où ils étaient plus rares. 
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Le plue 
Au fil du temps, l’unité de compte appelée « plue », qui correspondait à la valeur d’une peau 
de castor adulte de première qualité, a permis une certaine standardisation de la valeur. Les 
fourrures de castor ont gagné en importance en raison de la popularité des chapeaux de 
castor en Europe, où l’animal avait été chassé à outrance. 
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Dans son livre La Baie d’Hudson : la compagnie des aventuriers*, publié en 1985, Peter C. 
Newman fournit les informations suivantes à propos du plue.  

Dans les comptoirs, toutes les marchandises étaient cotées selon leur équivalent en plues. Par exemple, 
deux peaux de loutre, huit paires de sabots d’orignal ou dix livres de plumes d’oie équivalaient à un plue1. 
Une peau d’orignal ou d’ours noir permettait d’obtenir des marchandises à concurrence de la valeur de 
deux plues. Les Indiens [les Autochtones] pouvaient donc accumuler un assortiment impressionnant de 
marchandises en vendant leurs prises, comme l’indique le tableau suivant, extrait des normes du 
commerce telles qu’elles étaient appliquées au comptoir de la Compagnie de la Baie d’Hudson (C.B.H.) à 
Fort Albany en 1733 : 
 
 Bouilloires de laiton   1 livre   pour  1 plue 
 Brandy  1 gallon  “ 1 “ 
 Colliers de couleur  ¾ de livre  pour 1 “ 
 Fil   1 “ “ 1 “ 
 Plombs  5 “ “ 1 “ 
 Plomb noir  1 “ “ 1 “ 
 Poudre de fusil 1½ “ “ 1 “ 
 Sucre  2 “ “ 1 “ 
 Tabac du Brésil  2 “ “ 1 “ 
 Tabac du Brésil, en feuilles 1½ “ “ 1 “ 
 Tabac du Brésil, roulé 1½ “ “ 1 “ 
 Vermillon  1½  once “ 1 “ 
 
1 Le plue constituait la monnaie de la nouvelle frontière, non au sens de moyen d’échange, mais à celui 
d’unité de compte. Les pièces de monnaie firent ultérieurement leur apparition pour faciliter la traite des 
fourrures. Il s’agissait de jetons de monnaie de castor, battus en laiton ou fabriqués à partir des cerceaux 
des fûts. Ils étaient expédiés de Londres à la baie d’Hudson et estampillés de la fraction de plue qu’ils 
représentaient. Ils jouaient le rôle de devise à l’intérieur des postes de la C.B.H. Un castor de première 
qualité valait en général une douzaine de jetons. Une peau d’ours en valait vingt. Les derniers jetons 
furent des piécettes d’aluminium utilisées pour la traite du renard arctique, dans la région orientale de 
l’Arctique par la C.B.H. en 1946. Les équivalences standards variaient de temps à autre, selon la 
manufacture, en fonction des circonstances commerciales. 

 

Des fourrures aux pièces : de nouveaux défis 
Alors que l’économie se développait sur ce nouveau territoire et que de nouvelles colonies 
européennes voyaient le jour, des monnaies plus classiques sont entrées en circulation, 
notamment des pièces européennes venant des pays explorateurs et commerçants, comme 
l’Angleterre, la France, l’Espagne et le Portugal. Les deux nations les plus impliquées dans la 
colonisation de ce qui deviendrait le Canada étaient l’Angleterre et la France. 

_________________ 

* Source : Newman, P. C. (1985). La Baie d’Hudson : la compagnie des aventuriers, Montréal, Les Éditions de l’Homme. 
Tous droits réservés. © Les Éditions de l’Homme, 1985. Publié avec l’autorisation du Groupe Sogides inc. 



Pg. 10 
 2.3 L’ÉVOLUTION DE L’ARGENT AU CANADA

 

Les régions sous domination française se servaient de pièces françaises, mais celles-ci sont 
venues à manquer en raison de la pénurie chronique de pièces de monnaie qui touchait 
l’ensemble de l’Amérique du Nord. La France exigeant de ses colonies de Nouvelle-France 
des paiements (taxes, fournitures, etc.) en pièces (c’est-à-dire en argent et en or), la situation 
s’est aggravée et les espèces dont disposaient les colonies françaises se sont épuisées. 

  

La monnaie de carte à jouer 
Aux alentours de 1685, afin de lutter contre la pénurie de pièces, les autorités coloniales 
françaises ont créé une forme intéressante d’argent : la monnaie de carte à jouer. Il s’agissait 
d’un type de monnaie fiduciaire, car les cartes ne possédaient aucune valeur intrinsèque, ou 
du moins avaient-elles une valeur bien moindre que les biens et les services qu’elles 
permettaient d’acheter. La monnaie de carte à jouer a été l’une des premières formes de 
papier-monnaie au Canada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici comment la monnaie de carte à jouer fonctionnait. Les cartes étaient coupées en deux, 
en quatre, etc. Le sceau du trésorier de la colonie était apposé sur chaque carte à l’aide de 
cire. Le gouverneur, l’intendant et le commis à la trésorerie signaient ensuite les cartes, qui 
étaient alors acceptées comme monnaie et comme mode de paiement pour des biens et des 
services achetés en Nouvelle-France.  
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Une baisse de confiance dans l’argent entraîne une diminution 
de sa valeur et de son acceptation 
Après la chute de la Nouvelle-France en 1763, les Britanniques ont refusé d’échanger la 
monnaie de carte utilisée par les colons français. Précisons toutefois qu’à cette époque, les 
autorités françaises avaient émis trop de cartes, ce qui avait causé une dépréciation de cette 
monnaie, qui n’avait presque plus de valeur avant même l’arrivée des Britanniques. Lorsqu’une 
monnaie n’est plus largement acceptée, elle perd sa valeur et cesse de fonctionner comme 
moyen d’échange. Ce revers a été particulièrement difficile pour les colons français, qui ont 
soudainement compris que leur monnaie de carte n’avait aucune valeur. Il en a résulté une 
forte méfiance des premiers Canadiens français envers le papier-monnaie. Cela dit, ils 
n’étaient pas les seuls à être sceptiques, mais ils avaient une très bonne raison de l’être. 

 

Un trop grand nombre de monnaies est également source de 
confusion et d’une baisse de l’acceptation 
Au début du développement de l’économie canadienne, de nombreuses sortes de pièces de 
monnaie circulaient. On utilisait même des boutons aplatis! Le vaste éventail de types de 
monnaies compliquait les échanges, car on ne savait pas quoi accepter ni quoi refuser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pg. 12 
 2.3 L’ÉVOLUTION DE L’ARGENT AU CANADA
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2.4 L’ÉVOLUTION DU SYSTÈME BANCAIRE AU 
CANADA 
 

Guerre de 1812 : les billets de l’armée 
C’est dans ce climat de tension engendré par les différentes monnaies en circulation que les 
États-Unis déclarèrent la guerre à la Grande-Bretagne en 1812. Sir Isaac Brock, récemment 
nommé gouverneur du Haut-Canada, craignait que les Américains ne tentent d’envahir le 
Canada. Il comprit qu’il faudrait acheter des armes et du matériel afin de se préparer à la 
guerre. Cependant, ses plans ont été contrariés par la pénurie de monnaie dans la colonie. 
Sans argent, il ne pouvait pas se procurer ce dont il avait besoin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour résoudre le problème, le gouvernement a ordonné qu’un papier-monnaie appelé « billets 
de l’armée » soit émis en vue de payer les salaires et d’acquérir le matériel nécessaire. Ces 
billets étaient émis en coupures de dollars espagnols. Dans un premier temps, les 
commerçants ont hésité à les accepter, mais ils ont fini, graduellement, par avoir confiance 
dans cette monnaie. À la fin de la guerre, le gouvernement a échangé ces billets contre de 
l’argent et de l’or. Par conséquent, ils ont continué à être acceptés et ont gardé leur valeur. 
L’expérience des billets de l’armée a permis de forger la confiance de la population dans le 
papier-monnaie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Une confiance croissante dans la monnaie fiduciaire : vers de 
nouveaux efforts pour développer le système bancaire 
La confiance croissante dans le papier-monnaie a donné lieu à de nouvelles tentatives pour 
établir des banques. La première à connaître du succès est la Montreal Bank, fondée en 1817. 
Elle deviendra plus tard la Banque de Montréal, et obtiendra une charte en 1822. La Banque 
du Nouveau-Brunswick est toutefois la première à recevoir une charte, en 1820. Elle passera 
par la suite sous le contrôle de la Banque de Nouvelle-Écosse. 

L’établissement des banques et la confiance croissante dans ces institutions ont entraîné une 
augmentation de l’utilisation du papier-monnaie (monnaie fiduciaire). Les banques émettaient 
des billets de papier qui s’utilisaient à peu près de la même manière que nos billets de banque 
aujourd’hui. Il était possible de s’en servir pour payer des biens et des services à des 
commerçants, qui pouvaient échanger les billets sur demande contre de l’or ou de l’argent 
auprès des banques émettrices. 

Nous l’avons mentionné précédemment, la pièce hispano-américaine de huit réaux était 
généralement appelée « dollar ». Ces pièces étaient parfois divisées en quarts : un quart de 
dollar espagnol équivalait à deux réaux. Les dollars espagnols qui circulaient au Canada 
n’étaient pas frappés sur place, mais dans des colonies espagnoles d’Amérique centrale et 
d’Amérique du Sud. Cependant, lorsqu’une succursale de la Monnaie royale a été fondée à 
Ottawa en 1908, le Canada a frappé ses propres pièces pour la première fois. De nos jours, 
grâce à l’expérience et à l’expertise que le Canada a acquises dans ce domaine, il produit 
même de la monnaie pour d’autres pays. 

 
 

L’accroissement du nombre de banques et de monnaies, ou le 
retour de la confusion et de la contrefaçon 
Plus le nombre de banques augmentait, plus les types de billets émis par ces établissements 
se diversifiaient, ce qui a instauré un climat de confusion et d’incertitude. Malheureusement, 
certaines de ces banques ont fait faillite après avoir émis de la monnaie. Le grand nombre de 
nouvelles banques, qui ne réussissaient pas toutes, a été source de confusion. Comme vous 
pouvez vous en douter, la population hésitait de plus en plus à accepter les divers billets de 
banque. Les commerçants craignaient d’accepter un billet émis par une banque d’une autre 
région, de peur qu’elle ait fait faillite. 
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Cette confusion a créé l’environnement parfait pour permettre aux faux-monnayeurs de 
prospérer. Des banques fantômes ont été fondées. Elles n’avaient pas de siège ni, souvent, de 
bureaux. Des personnes sans scrupules choisissaient un nom ressemblant à celui d’une 
banque canadienne bien connue et demandaient à une imprimerie de produire du papier-
monnaie à ce nom. Ces billets de banque circulaient ensuite au Canada et aux États-Unis. Ce 
manège a duré pendant un moment, jusqu’à ce que les commerçants, entre autres, 
comprennent ce qui se passait. Le fait que ces individus puissent se livrer à cette supercherie 
en toute impunité témoignait des failles du système bancaire. Des changements étaient 
nécessaires pour restaurer la confiance dans la monnaie et dans les banques. 
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2.5 LA CENTRALISATION ET L’ORGANISATION DE 
L’ARGENT AU CANADA 
 

La nécessité d’une uniformisation et d’un contrôle de l’argent : 
la Loi sur la monnaie 
Il est devenu évident qu’il fallait adopter une monnaie unique, qui serait utilisée par tous et 
pour toutes les transactions. Sir Francis Hincks a joué un rôle prépondérant à cet égard. En 
effet, ce journaliste, politicien et promoteur du chemin de fer au Canada a prôné 
l’établissement d’une monnaie nationale dans les années 1840 et 1850. Il s’est toutefois buté 
au Trésor britannique, qui s’y opposait pour diverses raisons, notamment parce que les 
institutions tiraient des revenus de l’émission de monnaie et n’entendaient pas y renoncer. 
Mais un changement s’imposait. 

En légalisant pour la première fois les transactions en monnaie décimale, la Loi de 1853 sur la 
monnaie en circulation dans les provinces du Canada a inauguré l’ère de la monnaie décimale. 
Puis, la Loi sur la monnaie a été modifiée en 1857, imposant l’utilisation de la monnaie 
décimale dans toute la comptabilité publique; ce système est encore en vigueur aujourd’hui. 
En vertu de cette loi, le dollar est devenu l’unité de compte officielle dans la province du 
Canada, et on a commencé à frapper des pièces de 1 cent, de 5 cents, de 10 cents et de 
20 cents. Les valeurs de nos pièces sont quelque peu différentes aujourd’hui. 

 

Le contrôle des pièces de monnaie et de la monnaie de papier : 
des banques au gouvernement fédéral  
Ce n’est qu’en 1867 (après la Confédération) qu’a commencé l’émission de billets d’État (au 
lieu de simples billets de banque), d’abord sous forme de billets provinciaux, puis de billets du 
Dominion. Il faut savoir que le Canada était alors appelé « Dominion du Canada ». (« Billet » 
désigne simplement une monnaie en papier ou en polymère.) Au moment de la Confédération, 
le Parlement a pris le contrôle de la monnaie. La Loi sur les banques de 1871 a révoqué toutes 
les lois provinciales en conflit avec le contrôle fédéral. Les banques à charte ont alors émis des 
coupures fréquemment utilisées, comme celles de 4 $, de 5 $ et de 10 $. 

L’État a également émis de plus grosses et de plus petites coupures, soit des billets de 0,25 $, 
de 1 $, de 2 $, de 50 $, de 100 $, de 500 $ et de 1 000 $. Avec le temps, l’État a fini par 
émettre tous les billets, comme les coupures de 4 $ en 1882 et de 5 $ en 1912. Vous croyez 
sans doute que, comme aujourd’hui, les gens utilisaient plus de billets de banque que de 
pièces de monnaie. Ce n’était pourtant pas le cas au XIXe siècle. Ce n’est pas avant la 
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Fait intéressant : 
Jusqu’à la 
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mondiale, ce sont 
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Info 
économique : 
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Info 
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Première Guerre mondiale que les billets ont tenu une place plus importante dans les 
transactions.  

 

La création de la Banque du Canada en 1935 
Les différentes banques canadiennes ont continué de mettre de la monnaie en circulation 
jusqu’en 1944. Des modifications apportées à la Loi sur les banques en 1934 prévoyaient un 
calendrier de réduction de la monnaie émise par les banques, d’une durée de dix ans. C’est 
l’année suivante, en 1935, que la Banque du Canada a été fondée. En tant que banque 
centrale du pays, elle a fini par assumer la pleine responsabilité de l’émission de la monnaie. 

Le 1er janvier 1950, tous les billets des banques à charte encore en circulation sont devenus la 
responsabilité de la Banque du Canada, à qui les banques à charte ont versé une somme 
équivalant à la quantité de billets que chacune d’elles détenait. 

Aujourd’hui encore, si vous possédez un billet rachetable émis par une banque à charte, la 
Banque du Canada est légalement tenue de l’accepter. En fait, des billets non rachetés 
équivalant à environ 8 millions de dollars seraient encore acceptés. La plupart de ces billets 
ont probablement été détruits. Toutefois, si vous trouvez du papier-monnaie en rangeant le 
grenier ou en fouillant dans le sous-sol de vos grands-parents, ne le jetez pas trop vite!   

À ce jour, la Banque du Canada continue d’émettre les billets de banque, en plus de ses 
autres responsabilités. La Monnaie royale canadienne s’occupe des pièces. 

 

Produire de la monnaie : une expertise canadienne 
La Banque modifie périodiquement le style de la monnaie qu’elle émet. Le premier 
changement d’importance a eu lieu en 1937 et a été suivi d’autres modifications en 1954. Une 
apparence plus moderne a été adoptée en 1969. En 1986, puis de 2001 à 2006, la Banque a 
apporté d’autres changements au style des billets. En intégrant les polymères, en 2011, la 
Banque a démarré le processus qui a mené à l’apparence, au style et à la composition actuels 
de notre monnaie. Jetez un coup d’œil au site https://www.banqueducanada.ca/multimedia/la-
vie-dun-billet-de-banque-du-labo-a-votre-porte-
monnaie/?_ga=2.89622430.460674549.1537886695-2147360280.1536865573 pour voir 
comment nos nouveaux billets sont conçus et produits. 
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L’évolution de la monnaie fiduciaire a été importante pour le 
développement économique et l’émergence d’une économie 
mondialisée  
Notre survol de l’histoire de l’argent tire à sa fin et il convient de souligner l’importance de son 
évolution depuis la monnaie-marchandise jusqu’à la monnaie fiduciaire en passant par les 
espèces. Nous avons vu que la monnaie fiduciaire a suscité de vives réticences chez les gens, 
mais qu’elle est aujourd’hui largement acceptée en raison de la sécurité de notre système 
financier. Les gens reconnaissent volontiers qu’un simple bout de papier ou de polymère 
auquel on a attribué une valeur légale de 100 dollars leur permet d’acheter des biens et 
services. L’acceptation de la monnaie fiduciaire est allée de pair avec le développement de 
notre système financier et avec la confiance que lui témoignent les gens. 

Cette acceptation répandue de la monnaie fiduciaire a eu des effets considérables. Au fil de 
l’expansion de notre économie et de la production, le nombre d’échanges a augmenté 
rapidement. Notre économie génère maintenant, sur une base régulière, des millions 
d’échanges. 

L’acceptation et la disponibilité de la monnaie fiduciaire ont beaucoup amélioré l’efficacité des 
échanges de biens et de services. Cette évolution est importante, car elle permet à la monnaie 
de soutenir efficacement une économie moderne.  

Ainsi s’achève notre survol de l’histoire et de l’évolution de l’argent dans le monde et au 
Canada. De nos jours, des millions de personnes concluent des milliards de transactions, et 
des milliards de dollars sont investis chaque année pour permettre à notre économie de croître 
et de se développer. Et nous disposons d’un système financier efficace et sophistiqué pour 
soutenir toute cette activité.  
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