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SECTION 1. SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DE RECHERCHE

§1. Données synthétiques
La recherche de monnaies parallèles a été faite dans l’esprit le plus large possible
afin d’éviter de se couper d’éventuelles expériences marginales mais décisives. Elle a porté
plus particulièrement sur la période 1988-96. Elle a cependant parfois nécessité le recours à
un passé nettement plus lointain. Nous reprenons ici l’exposé aride des expériences
identifiées, selon un classement par zone géopolitique et par États tels qu’ils apparaissent
aujourd’hui.
136 États ont été repérés sur la période 1988-96 où existent des pratiques monétaires
parallèles. Les résultats sont présentés par pays regroupés en zones géopolitiques.
Zone géopolitique

Nombre
Nombre d’États où des
d’États
monnaies parallèles ont été
identifiés repérées
Afrique subsaharienne
57
44
Moyen Orient, Maghreb, Machrek 22
14
Asie et Océanie
55
23
Amérique
51
23
Europe occidentale
30
21
Europe centrale et orientale
31
31
Total1
246
156
Tableau 1 - Expériences identifiées de monnaies

Dont sur la période 1988-96

37
14
22
21
11
31
136
parallèles

Sur la période 1988-96, cela nous permet de présenter le graphique ci-dessous :

1

Le nombre total d’États est élevé car il comprend à la fois des États disparus tels que l’URSS, la
Yougoslavie, des États qui ont émergé tels que l’Érythrée ou le Somaliland, ou plus momentanément tel que
le Biafra, mais aussi les États actuels issus des divers bouleversement politiques qui ont eu lieu ces dernières
années.
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Figure 1 - Les monnaies parallèles dans le monde, 1988-96

Dans la structure de cette annexe, les bouleversements politiques survenus en
particulier de 1989 à 1991 sont traités afin de conserver une logique historique, plus qu’une
logique géographique : les États qui ont éclaté sont regroupés avec les États qui en sont
issus. Ainsi l’URSS que l’on pouvait classer en Europe centrale et orientale est ainsi suivie
des quinze républiques indépendantes qui lui ont succédé, en particulier des pays d’Asie
centrale qui n’auraient pas logiquement de place en Europe centrale et orientale.
Les éléments observés sont classés selon leur fonction monétaire : moyen de
paiement seulement, unité de compte seulement, moyen de paiement et unité de compte
mêlés.
Il ne s’agit pas ici de prétendre que ces éléments sont de la monnaie, mais qu’ils
présentent un caractère monétaire. On trouvera un écho de cette préoccupation dans le corps
du texte de cette thèse2 .
Ne sont présentés, pour des raisons de rigueur, que des exemples dont on a eu
confirmation ou qui semblent suffisamment crédibles. On a donc par exemple préféré les
témoignages oraux de première main (le «!téléphone arabe!» transformant très vite une
matière souvent conçue comme spectaculaire par des personnes extérieures à la société ou
2

Voir en particulier les chapitres 6, 7 et 9, supra.
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communauté d’usage de la monnaie en question, et donc supportant une déformation forte et
très rapide). On a aussi préféré les écrits «!sérieux!». En fait, leur caractère de «!sérieux!»
n’est appréciable qu’au vu du contexte ; on ne peut donc généraliser et donner des critères
de tri préconçus applicables sans se poser de question3 .
Au total, on a exclu de la liste toutes les hypothèses échafaudées que nous n’avons
pu confirmer, même lorsqu’elles présentent un caractère de forte probabilité. La matière
utilisée ci-dessous repose donc exclusivement sur ce que l’on a pu considérer comme des
quasi-certitudes, nonobstant l’incertitude liée à tout témoignage, et plus particulièrement à
l’interprétation à faire de textes qui n’ont pas pour objet premier, la plupart du temps, de
rendre compte de l’existence d’usages de monnaies parallèles4 .
La matière présentée ci-dessous peut en outre paraître, à de nombreux égards, fort
approximative. C’est que les sources qui indiquaient les expériences citées étaient elles aussi
des plus approximatives, ne s’étendaient pas sur le sujet (car ce n’était pas leur sujet), et ne
laissaient pas la place à une interprétation plus précise.
Toutes ces raisons font que le lecteur trouvera sans doute des lacunes évidentes à ses
yeux mais que, faute d’information fiable ou de confirmation écrite, orale voire tout
simplement observée, nous n’avons pu reprendre ici. Cela signifie également que, bien que
la plupart des monnaies dans le monde - si ce n’est toutes - sont contrefaites à des degrés
divers, ne seront mentionnées ici que les exemples effectivement repérés de contrefaçon.
Enfin, l’existence d’une hyperinflation sera indiquée même lorsqu’aucune
information n’aura été glanée à propos d’éventuelles monnaies parallèles durant ces
périodes. Il a paru nécessaire d’en faire mention car on peut estimer sans risque de se
tromper que durant ces périodes il y a eut usage de monnaies parallèles.
L’ensemble des sources qui ont été «!visitées!» ne sont pas reprises. Seules les
sources qui se sont révélées fructueuses sont indiquées ; on les trouvera dans la section 2
consacrée aux résultats détaillés de la recherche en note infrapaginale pour chaque pays
considéré.
Les sources journalistiques indiquées en note se suffisent à elles-mêmes ; les
sources non journalistiques, de type «!Price [1990]!», renvoient à des éléments
bibliographiques que l’on retrouvera dans la partie de la bibliographie consacrée aux
sources relatives aux monnaies parallèles.
Afin d’éviter toute lourdeur inutile, nous avons préféré ne pas répéter dans le corps
de la thèse les sources relatives à chaque expérience citée. Le lecteur se reportera donc à cette
annexe dès qu’il souhaitera retrouver les références propres à une expérience mentionnée.
Le paragraphe qui suit synthétise les résultats obtenus pour la période 1988-96 au
3

Le chapitre introductif, section 1, §2 et 3, supra, se fait l’écho des difficultés d’interprétation des sources.
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moyen de quelques tableaux. Ces résultats sont classés par types de monnaies parallèles.
Ces tableaux n’explicitent rien des expériences identifiées. Pour avoir plus d’informations,
on se référera à la section 2.
La section 2 qui suit cet exposé synthétique développe l’ensemble des expériences
identifiées, sur la période 1988-96 mais aussi auparavant, et les classe :
- par zone géopolitique!;
- à l’intérieur de ces zones, par ordre alphabétique d’États ;
- à l’intérieur de chaque État identifié, par catégorie d’instrument : moyen de
paiement seul, unité de compte seule et moyen de paiement et unité de compte ensemble.
On trouvera dans cette section 2 quelques informations sur les monnaies officielles
des pays considérés. Les sources «!fructueuses!», ainsi qu’on l’a dit, sont mentionnées.

4

Ibidem.
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§2. Tableaux synthétiques pour la période 1988-96
A) Monnaies étrangères repérées
Ce qui est ici synthétisé concerne l’emploi parallèle de monnaies étrangères comme
moyen de paiement seul, comme unité de compte seule, ou comme moyen de paiement et
unité de compte. La répartition des monnaies étrangères ainsi repérées est la suivante :

Diverses
monnaies
25%

Dollar
américain
44%
Franc français
4%
Franc CFA
4%
Deutsche mark
10%

Devises
étrangères
13%

Figure 2 - Répartition des monnaies étrangères repérées (1988-96)

Dollar américain
Pays
Afghanistan
Angola
Argentine
Arménie
Bahamas
Bermudes
Bolivie
Bosnie-Herzégovine

Période
Années 1990
Années 1980-90 ; années 1990 ; 1991
Dès les années 1970 ; années 1980 - début des années 1990 ; 1er moitié
des années 1990
1995-96
Au moins depuis 1973
Depuis 1970 voire avant
1984-85 ; années 1980-90 ; 1995 encore
Années 1990
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Brésil
Bulgarie
Cambodge
Chine
Colombie
Congo
Croatie
Cuba
Dominicaine (République)
Égypte
Équateur
Estonie
Géorgie
Guinée
Haïti
Hongrie
Indonésie
Irak
Iran
Israël
Jordanie
Kazakhstan
Kenya
Laos
Lettonie
Liban
Liberia
Lithuanie
Mexique
Mongolie
Mozambique
Myanmar (Birmanie)
Népal
Nicaragua
Nigeria
Ouzbékistan
Panama
Paraguay
Pérou
Philippines
Pologne
Roumanie
Russie
Sao Tome et Principe
Serbie - Monténégro
Sierra Leone
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Dès le début des années 1980 voire avant ; années 1980-90 ; autour de
1989-91
Années 1990 : autour de 1996-97
Surtout à partir de 1989 ; début des années 1990 ; autour de 1992-93
Années 1980-90 voire avant ; depuis 1992
Années 1980-90
1994
Depuis l’indépendance
Années 1990 ; à partir de 1993-1995 surtout
Années 1980-90 ; vers 1987
Années 1980-90 ; autour de 1992
Années 1980 au moins
1991-92
1995
Fin années 1970 - début années 1980 ; années 1980- 90
1920-1990 ; années 1990
Années 1980 ; autour de 1996
Années 1990
Années 1990
Années 1990
Vers 1980-85 ; années 1980-1990
Années 1980 ; années 1990
1992-1993 au moins
1991 ; années 1990
Années 1990
Au moins 1991 et 1992 ; autour de la mi-1992
Années 1980-90 ; autour de 1990-93 surtout
XIX-XXe siècles
1992-93 surtout mais depuis aussi
Au moins depuis les années 1970 ; années 1980-90 ; autour de 1982,
1990-95, 1995 ; récurrent
1991
1992 et après
Début des années 1990
Années 1990
1988-91
1995-96
1993-94 au moins
XIX-XXe siècles
Au moins 1995
Années 1980-90 ; autour de 1988-91
Années 1990 au moins
1948-1990 ; années 1980 et début des années 1990 ; autour de de 1988-90
Milieu et fin des années 1980 ; années 1980-90 ; 1993
Surtout autour de 1992-94 mais depuis aussi ; 1991-96
1993
1993 et sans doute après
Années 1990
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Slovaquie
1e trimestre 1993 au moins
Somalie
Années 1990!; vers 1992-95.
Syrie
Depuis 1996
Tanzanie
1992
Tchécoslovaquie
Au moins dans les années 1980 ; au tournant de 1990 ; vers 1990-91
Turquie
Années 1980-90
Ukraine
Surtout autour de 1992-95 ; mais depuis aussi
URSS
Années 1970-80 voire auparavant ; autour de 1989-91 surtout
Uruguay
Années 1980 au moins
Vietnam
Années 1980-90
Yemen (après unification)
1992
Zaïre
À partir de 1986-87 environ ; années 1990 ; 1993-94 au moins
Zambie
Années 1990
Zimbabwe
vers 1992
Tableau 2 - Le dollar américain comme monnaie parallèle, 1988-96

Deutsche Mark
Pays
Période
Autriche
XXe siècle
Bosnie-Herzégovine
Années 1990
Bulgarie
1995
Croatie
Depuis l’indépendance
Hongrie
Années 1980 puis 1990
Macédoine
Surtout vers 1992-94 ; mais depuis aussi
République tchèque
1994-95 au moins
Roumanie
Années 1990 ; milieu des années 1990
Serbie - Monténégro
Surtout 1992-93 puis 1995 et après
Slovénie
1991-1993 au moins
Tchécoslovaquie
Années 1980 et de plus en plus vers la fin de la décennie ; vers 1990-91
Turquie
Années 1980-90 ; autour de 1993
Ukraine
Autour de 1994-95
URSS
À partir de 1989-91
Yougoslavie
1988-92
Tableau 3 - Le deutsche mark comme monnaie parallèle, 1988-96
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Franc français
Pays
Andorre
Dominique
Gabon
Guinée
Sénégal
Suisse

Période
XXe siècle
Au moins depuis 1978
Aux environs de 1994
Années 1980- 90
2e moitié XXe siècle
Années 1990
Tableau 4 - Le franc français comme monnaie parallèle, 1988-96

Franc CFA
Pays
Gambie
Guinée
Guinée
Guinée Bissao
Nigeria
Sénégal
Zaïre

Période
Depuis la création du franc CFA
Années 1980-90
Années 1980- 90
Années 1980-90
Années 1990 au moins
2e moitié XXe siècle (billets CFA de la zone centre)
Années 1980-1990 au moins
Tableau 5 - Le franc CFA comme monnaie parallèle, 1988-96

Diverses autres monnaies
Exemples observés
Baht thaïlandais

Pays
Cambodge

Dinar croate puis kuna
Dinar irakien
Dinar jordanien
Dollar de Brunei
Dollar de Hong Kong

Laos
Myanmar (Birmanie)
Bosnie-Herzégovine
Turquie
Israël
Singapour
Chine

Dollar de Singapour
Dollar de Taïwan
Écu puis euro

Franc belge
Franc suisse

Macao
Brunei
Indonésie
Chine
Russie
Slovénie
France
Zaïre
Luxembourg
Allemagne réunifiée

Période
Fin des années 1980, début des années
1990 ; autour de 1992
Vers le milieu des années 1990
1993
Depuis 1991
Jusqu’en 1990-91
Depuis 1967
Au moins dans les années 1980
Années 1980 ; intensification dans les
années 1990
Au moins depuis 1952
XXe siècle
À partir de 1991-92
À partir de 1992 surtout
1991-96
1992-1993 au moins
Années 1990 ; vers 1997-98
1993-94 au moins
XXe siècle
XXe siècle
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Gourde
Livre sterling

Dominicaine (République)
1995
Dominique
Au moins depuis 1978
Inde
1996-97
Livre turque
Irak
Années 1990
Markka finlandais
Estonie
1991-92
Naira
Niger
1995-96
Ouguiya
Algérie
Années 1980-1990
Peseta espagnole
Andorre
XXe siècle
Gibraltar
XXe siècle
Peso argentin
Uruguay
Autour de 1996
Pièces de Monaco
France
Récurrent
Pièces de Saint Marin
Italie
Depuis 1971
Rand sud-africain
Lesotho
Depuis 1974, voire auparavant.
Namibie
Avant et après 1993
Rouble soviétique puis russe
Chine
À partir de mai 1992
Roupie indienne
Bhoutan
XXe siècle
Shilling kenyan
Ouganda
vers 1992
Tanzanie
Années 1990
Shilling ougandais
Zaïre
1992-93
Talonas lithuanien
Lettonie
1992/93
Yuan
Hong Kong
Années 1990
Vietnam
Autour de 1994
Tableau 6 - Diverses monnaies étrangères parallèles, 1988-96

«!Devises étrangères!» non précisées
On peut considérer que l’essentiel de ces «!devises étrangères!» consistent en dollar
américain.
Pays
Albanie
Allemagne (RDA)
Cambodge
Chine
Corée du Nord
Égypte
Estonie
Hongrie
Laos
Lettonie
Lithuanie
Myanmar (Birmanie)
Pologne
Russie

Période
Vers 1988
Récurrent
1993
Années 1980-90 voire avant
Années 1990
Années 1980
1992-93 et depuis
Années 1970 à 1990
Jusqu’en 1988
1989-1992 ; surtout 1992-93
1992-93 surtout
Années 1990
1948-1990 ; autour de de 1988-90
Surtout autour de 1992-94 mais depuis aussi
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Tchécoslovaquie
Au moins dans les années 1980 ; au tournant de 1990
Turquie
Depuis 1983 ; autour de 1990
Ukraine
Surtout autour de 1992-95 ; mais depuis aussi
URSS
À partir de 1989 surtout
Uruguay
Depuis 1976 ; récurrent
Yougoslavie
1989 ; 1991-92
Zimbabwe
vers 1990
Tableau 7 - Devises non précisées comme monnaie parallèle, 1988-96

B) Biens, échanges en nature, paléomonnaies

Biens, biens à fonctions paléomonétaires et paléomonnaies
Exemples observés
Alcool (bouteille de pastis)
Alcool (canette de bière)
Animal (Cochon)
Animal (Coqs)
Animal (Mouton)
Biens divers
Biens manufacturés
Boîtes d’allumettes
Cigarettes
Ciment
Couvertures
Denrée alimentaire
Denrée alimentaire (Biens de
nécessité)
Denrée alimentaire (Bonbons)
Denrée alimentaire (Cacao)
Denrée alimentaire (Café)
Denrée alimentaire (Céréales)

Denrée alimentaire (Farine)
Denrée alimentaire (Fruits)
Denrée alimentaire (Lait)
Denrée alimentaire (Maïs)
Denrée alimentaire (Manioc)
Denrée alimentaire (Mil)

Pays
France
Angola
Vanuatu
Mali
Mali
Maroc
Mali
Angola
Zaïre
Lithuanie
Italie
Bosnie-Herzégovine
Zaïre
Mali
Bosnie-Herzégovine
Tchad
Angola

Période
XXe siècle
1990-94
Actuel
XXe siècle et avant
XXe siècle et avant
Actuel
Années 1980-90
Années 1980-90
2e moitié des années 1980 au moins
Jusqu’en 1992 environ
Seconde guerre mondiale
1992-95
Vers 1990-95
XXe siècle et avant
Vers 1993
1995
Début des années 1990

Bosnie-Herzégovine
Lithuanie
Pérou
Ouganda
Zaïre
Chine
Maroc
Zambie
Bosnie-Herzégovine
Pérou
Bosnie-Herzégovine
Zimbabwe
Zaïre
Guinée
Mali

Vers 1993-94
Jusqu’en 1992 environ
Années 1980
1988
2e moitié des années 1980 au moins
1995
Actuel
1992
Vers 1993
Années 1980
Vers 1993
vers 1992
1995
XIX - XXe siècle encore.
XXe siècle et avant

Annexe

Denrée alimentaire (Noix de coco)
Denrée alimentaire (Pain)
Denrée alimentaire (Poisson)
Denrée alimentaire (Riz)

Denrée alimentaire (Sel)
Dispense d’armée
Essence
Jetons de téléphone
Or

Paléomonnaie
Paléomonnaie (en cuir)
Paléomonnaie (Guinzé)

Paléomonnaie (Manille)
Paléomonnaie (Sombé)

Tickets de bus
Timbres-poste
Tissus
Tissus (Boubous)
Tissus (Cotonnade)
Tissus (Molas)
Tissus (Pagne)
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Panama
Bosnie-Herzégovine
Mali
Cambodge
Guinée
Guinée Bissao
Liberia
Mali
Myanmar (Birmanie)
Pérou
Sénégal
Sierra Leone
Vietnam
Cambodge
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
Irak
Italie
Cambodge
Chine
Vietnam
Zimbabwe
Papouasie - Nouvelle Guinée
Australie
Côte d’Ivoire
Guinée
Nigeria
Sierra Leone
Côte d’Ivoire
Ghana
Côte d’Ivoire
Guinée
Nigeria
Sierra Leone
Lithuanie
France
Mali
Mali
Mali
Panama
Sénégal

XXe siècle et avant
1992
Années 1980-90
Après 1976
XIX - XXe siècle encore.
Années 1990-95
1991-92
XXe siècle et avant ; années 1980-90
Années 1990
Années 1980
XIX - XXe siècle encore.
1966-95
Jusqu’en 1978 ; années 1980-90
À partir de 1976 ; encore aujourd’hui
Vers 1994
Vers 1994
Autour de 1992
Jusqu’à aujourd’hui
À partir de 1976 ; encore aujourd’hui
Années 1990
Années 1980-90 ; autour de 1990-91
vers 1992
Récurrence
Récurrente
XXe siècle (surtout dans la 1e moitié)
XXe siècle (surtout dans la 1e moitié)
XXe siècle (surtout dans la 1e moitié)
XXe siècle (surtout dans la 1e moitié)
XXe siècle
XXe siècle
XXe siècle (surtout dans la 1e moitié)
XXe siècle (surtout dans la 1e moitié)
XXe siècle (surtout dans la 1e moitié)
XXe siècle (surtout dans la 1e moitié)
Jusqu’en 1992 environ
Récurrent
XXe siècle et avant
XXe siècle et avant
XXe siècle et avant
XXe siècle et avant
XXe siècle

Tableau 8 - Biens, biens et à fonctions paléomonétaires et paléomonnaies, 1988-96
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Échanges et paiements en nature
Les «!paiements en nature!» concernent les opérations de paiement de salaire et de
versement d’impôt.
Pays
Angola
Arménie
Azerbaïdjan
Bhoutan
Biélorussie
Bolivie
Bosnie-Herzégovine

Cambodge
Chine
Corée du Nord
Cuba
Estonie
Géorgie
Guinée Bissao
Inde
Indonésie
Irak
Kazakhstan
Kirghizstan
Laos
Lettonie
Lithuanie

Mayotte
Moldavie
Myanmar (Birmanie)
Népal
Nicaragua
Ouganda
Ouzbékistan
Royaume-Uni
Russie

Rwanda
Serbie - Monténégro

Exemples observés
Échanges en nature
Compléments de salaires en nature
Compléments de salaires en nature
Économie de troc
Compléments de salaires en nature
Échanges en nature
Paiements en nature
Prelèvement d’une partie des
marchandises circulant
Échanges en nature
Paiement en nature
Échanges en nature
Échanges en nature
Avantages en nature
Compléments de salaires en nature
Compléments de salaires en nature
Échanges en nature
Rémunérations en nature
Échanges non monétarisés
Petite corruption en nature
Compléments de salaires en nature
Paiements en nature
Compléments de salaires en nature
Économie non monétaire
Compléments de salaires en nature
Échanges en nature
Compléments de salaires en nature
Échanges en nature

Période
Années 1990
Vers 1991-94 au moins
Vers 1991-94 au moins
Encore aujourd’hui
Vers 1991-94 au moins
1e semestre 1985
Vers 1992-95
1992-95

XXe siècle
Autour de 1992
XXe siècle
Milieu des années 1990
1995-96
Vers 1991-94 au moins
Vers 1991-94 au moins
Années 1980-90
Actuel
Actuel
Autour de 1996
Vers 1991-94 au moins
1992
Vers 1991-94 au moins
XXe siècle
Vers 1991-94 au moins
1944 ; autour de 1990-92
Vers 1991-94 au moins
À partir de 1989-90 et sans doute
jusque vers 1992-93
Échanges en nature
Années 1980 - 90
Compléments de salaires en nature
Vers 1991-94 au moins
Impôts en nature
À partir de 1987
Économie de troc
Actuel
Rémunération des salaires en nature
Au moins vers 1989-90
Échanges non monétaires
vers 1990
Compléments de salaires en nature
Vers 1991-94 au moins
Échanges en nature
XXe siècle
Compensation, échanges en nature
Depuis 1989 puis à partir de l’été 1993
surtout
Compléments de salaires en nature
Toute la période. Intensification à
partir de 1991
Échanges en nature
1990-92 environ
Échanges en nature
1993
Salaire minimum obligatoire en nature 1993
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Soudan
Tadjikistan
Tanzanie
Turkménistan
Ukraine
URSS

Yougoslavie
Zaïre
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Économie non monétaire
Compléments de salaires en nature
Échanges en nature
Compléments de salaires en nature
Compléments de salaires en nature
Échanges en nature
Compléments de salaires en nature
Échanges en nature

XXe siècle
Vers 1991-94 au moins
XIX-XXe siècle
Vers 1991-94 au moins
1991-96
À partir de 1991 ; autour de 1993
1991
Depuis les années 1980!voire avant ;
fort développement à partir de 1989
Échanges en nature
1991
Échanges en nature
XXe siècle
Tableau 9 - Échanges et paiements en nature, 1988-96

C) Divers moyens de paiement

Fausse monnaie
Pays
Afghanistan
Bulgarie
États-Unis
France
Irak
Lettonie
Liban
Lithuanie

Pérou
Roumanie
Russie
Ukraine
Zaïre

Exemples observés
Période
Billet de 5000 afghanis
Octobre 1994 et après
Faux billets
Vers 1993
Faux billets
XIXe siècle
Faux billets de 100 dollars
Années 1980-90
Faux billets et fausses pièces
Récurrent
Faux chèques déjeuner
1996
Xerox money
Autour de 1992
Faux roubles lettons
1992-93
Faux Lats
1994
Faux billets
Récurrent
Faux deutsche mark
Autour de 1992-93
Faux dollars
Autour de 1992-93
Faux talonas
1992-93
Faux dollars
Années 1980-90
Faux billets
1995
Faux dollars
Autour de 1994
Faux karbovanets
1992-96
Faux dollars américains
Début des années 1990
Faux zaïres
1995
Billet zaïrois au statut incertain
1992 et au-delà
Tableau 10 - Fausse monnaie, 1988-96
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Anciens moyens de paiement
Pays
Allemagne réunifiée
Chine
Irak
Liberia

Exemples observés
Anciennes pièces est-allemandes
Monnaies d’or et d’argent
Anciens dinars irakiens
Billet libérien de 5 dollars à l’effigie du
président J. J. Roberts
Russie
Anciens kopeks
Serbie - Monténégro
Anciens billets
Tableau 11 - Anciens moyens de paiement,

Période
1990-1991
Années 1980
Autour de 1996
1992-96
Autour de 1993
1994
1988-96

Monnaies de nécessité
Pays
Argentine
Brésil
Russie
URSS

Période
1985 - 1987 voire au-delà ; 1995
Mi-1994
Fin 1991 - 1e sem. 1992 au moins, sans doute jusqu’en 1993 et après
Fin 1991 voire plus tard
Tableau 12 - Monnaies de nécessité, 1988-96

Bons d'achat à validité limitée
Pays
Angola
Argentine

Bénin
Biélorussie
Bosnie-Herzégovine
Bulgarie
Cameroun
Chine
Corée du Nord

Cuba
Estonie

États-Unis

Exemples observés
Bons d’achat
Bons d’approvisionnement
Bon nacional solidario (bons pour les
pauvres)
Tickets de rationnement
Bons d’achat
Coupons de privatisation
Bons
Tickets de rationnement
Coupons de privatisation
Bons d’achat
Assignats
FEC (Foreign exchange certificates)
« Billets bleus!» : bons en devises
Tickets d’approvisionnement
Monnaie Intur
Coupons de fonds social
Coupons de privatisation
Monnaie de Tartu
Bons d’alimentation (food stamps)
Stock-option

Période
Début des années 1990
1991
Juin 1989 - 1e sem. 1990
1989-1990
Début des années 1990
1992
1992 ; jusqu’en 1994 et après
Depuis 1992
1996
Début des années 1990
De 1988 aux années 1990
Jusqu’en 1994
Au moins années 1990
Au moins dans les années
1980 et 1990
Années 1980-90 au moins
Au moins avril-juin 1992
1993
Mars-avril 1992
XXe siècle
Années 1990
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Chèque culture (Région Rhône-Alpes)
Chèque disque
Chèque lire
Chèques cadeau
Chèques carburant
Chèques vacances
Points nettoyage de Clean Way
Ticket de solidarité
Ticket social
Ticket-Culture de la Mounède
Titre de service
Titre emploi-service
Titres restaurant
Coupons
Bons de compensation
Tickets de rationnement
Bons pour les pauvres
Coupons de privatisation
Coupons d’approvisionnement

Depuis 1994
Depuis janvier 1996
Depuis 1988
Années 1990 au moins
Années 1990 au moins
Depuis 1983
Depuis 1995
1994, 1995 voire après
Depuis 1995
Depuis 1994 voire avant
Depuis 1992
Depuis 1996
Depuis 1954 et surtout 1968
Géorgie
Dès avril 1993
Hongrie
1990-91
Inde
Années 1980 au moins
Japon
Au moins autour de 1994
Kazakhstan
Dès septembre 1991
Laos
Au moins dans les années
1980
Lithuanie
Compensations monétaires
1993
Coupons d’essence
Jusqu’en octobre 1992
Coupons de privatisation
1991-93
Tchékis
Jusque vers 1991-92
Moldavie
Coupons de privatisation
1993 et après
Mongolie
Coupons de privatisation
1991 et après
Niger
Bons d’achat
Début des années 1990
Pologne
Bons de PKO
1954-1990
Coupons de privatisation
1995-96
Roumanie
Certificats de propriété
1992
puis coupons nominatifs de privatisation puis 1995-96
Russie
Coupons de privatisations
1992-1994
Serbie - Monténégro
Tickets d’achat à prix réduit
Hiver 1993-1994
Slovaquie
Coupons de privatisation
1994-1995
Obligations du Fonds de la propriété
1995
nationale (FPN)
Slovénie
Coupons de privatisation
1993-94
Tchad
Bons d’achat
Début des années 1990
Tchécoslovaquie
Bons équivalents devises
Au moins dans les années
1980
Ukraine
Coupons de privatisation
2e sem. 1992 ; 1995-97
URSS
Bons en devises
Années 1970 voire auparavant
et jusqu’en 1988
Venezuela
Bons alimentaires
1992 au moins
Tableau 13 - Bons d'achat à validité limitée, 1988-96
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Actifs
Pays
Argentine
Brésil
Centrafrique
Chine

Exemples observés
Titres publics
OTN
Bons du Trésor
Billets de loterie
Bons du Trésor
Notes de frais, factures
Bons du Trésor
Chèques de commerçants
Chèques de commerçants
Coupons céréaliers
Bons du Trésor
Chèques bancaires négociables
Chèques
Tableau 14 - Actifs, 1988-96

Côte d’Ivoire
Irak
Iran
Pologne
Sénégal
Vietnam
Zaïre

Période
1989-90 ?
1986-1989
1995
1990-91
1990-91
Autour de 1991-92
vers 1990-95
Autour de 1993-96
Autour de 1995-96
Vers 1989
Années 1990
1992-1993
Années 1990

D) Unités de compte

Unités orales
Pays
Algérie
Bénin
Brésil
Cameroun
Congo
Côte d’Ivoire
Espagne
Gabon
Guinée
Guinée Équatoriale
Inde
Mali
Sénégal
Tchad
Togo
Zaïre

Exemples observés
Douro
Dola
Milliers de cruzeiros
Millions de cruzeiro
Duro
N’dolo
Pata
Doromè
Douro
Duro
Doromè
Duro
Taka
Doromè
Deureum
Unité orale
Bié
Pata
Tableau 15 - Unités orales, 1988-96

Période
Jusqu’aux années 1980
XXe siècle
1993
1993
XXe siècle
XXe siècle
XXe siècle
XXe siècle
XIXe-XXe siècle
XXe siècle
XXe siècle
XXe siècle
Actuel
XXe siècle
XXe siècle
XXe siècle
XXe siècle
XXe siècle

Annexe

517

Unités ad hoc
Pays
France

Exemples observés
Période
Florin
Jusque vers 1995
Sponeck
Années 1990
Tableau 16 - Unités ad hoc, 1988-96

Anciennes unités
Pays
France
Iran
Nicaragua
Pologne
Yemen (après unification)
Yemen (Rép. démocratique)

Exemples observés
Période
Ancien franc
Encore aujourd’hui
Toman
XXe siècle
Ancien cordoba
1991
Ancien zloty
Depuis 1995
Shilling
Depuis l’indépendance du Sud
Shilling
Depuis l’indépendance du Sud
Tableau 17 - Anciennes unités, 1988-96

Indexateurs
Pays
Argentine
Brésil

Chili
Yougoslavie

Exemples observés
Période
Unité de compte
Depuis 1988
BTN
1989
BTN Fiscal
1989-90
Multiples indexateurs
Autour de 1990-91
Unité réelle de valeur (URV)
Mars - juillet 1994
UF (Unidad de fomento)
Au moins depuis la fin des années 1980
Dinar - unité de compte
1989
Tableau 18 - Indexateurs, 1988-96
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E) Moyens de paiement et unités de compte ensemble

Monnaies de cercles fermés
Pays
Afrique du Sud
Allemagne réunifiée
Australie
Canada
États-Unis
France

Irlande
Japon
Nouvelle Zélande
Pays-Bas
Royaume-Uni
Russie
Suisse

Exemples observés
Monnaies de SEL
Monnaies de SEL
Monnaies de SEL
Monnaies de SEL
Monnaies de SEL
Euro - Leclerc
Monnaie du Club Méditerranée
Monnaies de SEL
Tickets de l’UCPA
Monnaies de SEL
Monnaies de SEL
Monnaies de SEL
Monnaies de SEL
Monnaies de SEL
Bons d’entreprises

Période
Années 1990
Années 1990
Années 1990
Depuis 1983
Années 1990
Octobre 1996
Années 1980-90
Depuis octobre 1994
Années 1990 au moins
Années 1990
Années 1990
Années 1990
Années 1990
Depuis 1985
Fin 1991 - 1e sem. 1992 au moins, sans
doute jusqu’en 1993 et après
Monnaie WIR
Depuis 1934
Tableau 19 - Monnaies de cercles fermés, 1988-96

Monnaies locales
Pays
Australie
Biélorussie
Bosnie-Herzégovine
Cambodge
Canada
Croatie
États-Unis
France
Italie
Liberia
Lithuanie
Moldavie
Portugal
République tchèque
Slovaquie
Ukraine

Exemples observés
Période
Dollars de Hutt River
Depuis les années 1970 ?
Coupons réutilisables ou «!rouble biélorusse!» 1992
Dinar bosniaque
À partir de 1993 ?
Dinar bosno-serbe
Depuis 1992
Monnaie des Khmers rouges
1993
Monnaie locale
Années 1990
Dinar de Krajina
1991-1995
Ithaca Hour
Depuis 1991 ; années 1990
Times Dollar
Années 1990
Expériences d’écu et d’euros
Depuis 1991
Luigino
Depuis 1995
Monnaie locale
1993 et après
Talonas (en parallèle au rouble)
Mai - octobre 1992
Coupons
1992-93
Souvorovski
1992 et après
Expérience d’écu
1994
Billets tchécoslovaques estampillés
janvier-février 1993
Billets tchécoslovaques estampillés
janvier-février 1993
Karbovanets (coupons parallèle au rouble)
Janvier - novembre 1992
Tableau 20 - Monnaies locales, 1988-96
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Systèmes de points
Pays
France

République tchèque
Tchécoslovaquie

Exemples observés
Période
Colis épargne
Années 1990 au moins
Dilling
1994
Systèmes de points d’achat qui se
Années 1980-90 au moins
cumulent à chaque consommation
Coupons et points de privatisation
octobre 1993- 1994
Coupons et points de privatisation
Fin 1991-1992
Tableau 21 - Systèmes de points, 1988-96

Anciennes monnaies
Pays
Azerbaïdjan

Exemples observés
Rouble soviétique

Biélorussie
Bosnie-Herzégovine
Estonie
Géorgie
Lettonie
Lithuanie
Ouzbékistan
Slovénie
Soudan
Zaïre

Période
2e semestre 1992 - 1e semestre
1993
Rouble soviétique puis rouble russe
1992-93 au moins
Dinar yougoslave
1992-94 au moins
Rouble soviétique
1992
Rouble soviétique puis russe
Au moins jusqu’à fin 1995
Rouble soviétique
1e semestre 1992
Rouble soviétique
Octobre - novembre 1992
Rouble soviétique puis russe
Au moins en 1994
Dinar yougoslave
1991
Livre soudanaise
Après 1992
Zaïre
Depuis octobre 1993!?
Tableau 22 - Anciennes monnaies, 1988-96

F) Compléments monétaires

Compléments de moyens de paiement
Pays
Afghanistan
Albanie

Exemples observés
Tickets de rationnement
Tickets de rationnement

Angola
Argentine
Arménie
Bulgarie
Chine

Tickets de rationnement
Tickets de rationnement
Tickets de rationnement
Tickets de rationnement
Tickets de rationnement

Cuba
Estonie
Géorgie

Libreta : carnet de rationnement
Tickets de rationnement
Tickets de rationnement

Inde
Irak

Tickets de rationnement
Tickets de rationnement

Période
Années 1980-début des années 1990
Au moins dans les années 1980 et
jusqu’en 1991
1996
1989-1990
Au moins au sortir de l’URSS, en 1992
1990-91
Depuis 1953 au moins!; encore
aujourd’hui
Depuis 1960
Autour de 1991-92
1995 au moins. Sans doute depuis
l’indépendance
Années 1980 au moins
Depuis août 1990
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Iran
Kazakhstan
Koweït
Lettonie

Tickets de rationnement
Depuis 1980-81
Cartes de rationnement
1992
Tickets de rationnement
1991
Carte de résident
1989
Tickets de rationnement
Autour de 1991-92
Libye
Tickets de rationnement
Au moins en 1992
Lithuanie
Talonas (en complément du rouble
Août 1991 - avril 1992
lors des paiements)
Tickets de rationnement
À partir de début 1990
Moldavie
Tickets de rationnement
1995
Mongolie
Tickets de rationnement
1990-91
Ouzbékistan
Coupons
1992
Roumanie
Tickets de rationnement
Années 1980 au moins
Serbie - Monténégro
Tickets de rationnement
1992-94 au moins
Turkménistan
Cartes de rationnement
1992 et après
Ukraine
Karbovanets (en complément du
Novembre 1990 - janvier 1992
rouble lors des paiements)
Tickets de rationnement
Au moins en 1993
URSS
Carte de résident
1989
Diverses catégories de restrictions
Autour de 1989
Karbovanets urkrainiens
À partir de novembre 1990
Talonas lithuaniens
À partir d’août 1991
Tickets de rationnement
Au moins dans les années 1980
Zambie
Coupons de rationnement
En 1989 au moins.
Tableau 23 - Compléments de moyens de paiement, 1988-96

Compléments d’unité de compte
Pays
Argentine

Brésil
Bulgarie
Colombie
Croatie
France
Grèce
Israël
Italie
Macédoine
Mexique
Pologne
Roumanie
Russie
Turquie
URSS

Exemples observés
Indexation des salaires
Indexation sur le dollar

Période
À partir de 1939
Autour de 1975 ; début des années 1980
; à partir de 1987 jusqu’en 1991
Correction monétaire
Dès 1964
Indexation sur le dollar
Vers 1981-83 ; vers 1989-91
Indexation sur le dollar
1996-97
Indexation
1991
Indexation sur les prix
Au moins autour de 1992
Mécanismes d’indexation
1993
Indexation du salaire minimum
Depuis 1952
Échelle mobile des salaires
Années 1980
Indexation sur les prix
- Dès la création d’Israël
Indexation des salaires
Autour de 1945-46 ; 1975-93
Indexation sur l’inflation
Vers 1993-94
Échelle mobile des salaires
À partir de 1982
Indexation sur le dollar américain
Années 1980-90
Mécanismes d’indexaion des salaires 1989-1990
Indexation
1991
Indexation des revenus
Dès avril 1991
Indexation
Depuis 1988 au moins. Encore en 1997
Indexation des revenus
Dès avril 1991
Tableau 24 - Compléments d’unités de compte, 1988-96
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G) Hyperinflations
Pays
Angola
Argentine
Arménie
Azerbaïdjan
Biélorussie
Brésil
Croatie
Estonie
Géorgie
Irak
Kazakhstan
Kirghizstan
Lettonie

Période
1993 et après
1988-90
1992-93
1992-93
1992-95
1988-94
1991-93
1992
1992-94
1991 et après
1992-94
1992
1992

Pays
Lithuanie
Macédoine
Moldavie
Nicaragua
Ouzbékistan
Pologne
Russie
Serbie - Monténégro
Tadjikistan
Turkménistan
Ukraine
Vietnam
Yougoslavie
Zaïre
Tableau 25 - Hyperinflations, 1988-96

Période
1992
1991-92
1992-93
1986-91
1992-93
1989
1992
1991-94
1992-93
1992-95
1992-94
1986-88
1989
1991 et après
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SECTION 2. CLASSEMENT SYSTÉMATIQUE PAR PAYS DES MONNAIES
PARALLÈLES OBSERVÉES

§1. Europe occidentale
Allemagne (jusqu’en 1948)
Priou [1922] ; Beckerath [1934] ; Zander [1934a], [1934b] et [1934c] ; Nogaro [1935] ; Bresciani-Turroni [1937] ;
Pirou [1946] ; Baudin [1945a] et [1947, p. 329, 335]!; Hicks [1967, p. 17] ; Knapp [1973]!; Orléan [1980] ;
Guitton [1974] ; Jeoffre [1985] ; Cribb [1986]!; Sédillot [1989] ; Salama et Valier [1990] ; Mayer et Thumann
[1990] ; Capie [1991] ; Sapir [1992] ; Steiger [1992]!; Prévost [1992] ; Galbraith [1994] ; Olszak [1996] ;
Problèmes économiques (28/09/1988) ; Numismatique et change (juillet-août 1994)!; exposition à l’ELAC (Lyon,
novembre 1996).
Unification nationale
Succession des unités monétaires officielles

1871
Mark
Novembre 1923 : Mark et Rentenmark
Août 1924 : Rentenmark et Reichsmark

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Catégorie
Monnaies obsidionales Monnaie de nécessité

Période
1618-1648
1702
1793

Bons ferroviaires

Monnaie privée

Années 183070

Monnaies locales

Monnaie privée

Après 1871

Vereinsthaler
autrichien
Thaler

Monnaie étrangère
voisine
Ancienne monnaie

Jusqu’en 1900
Jusqu’en 1907

Contexte
- Lors de la guerre de Trente ans, émission de
nombreuses monnaies obsidionales.
- Lors du siège de Landau (Palatinat), émission
de monnaies obsidionales.
- Monnaies obsidionales lors du siège de
Mayence (troupes françaises assiégées par
celles russes).
Friedrich List crée la ligne ferrée Leipzig-Dresde
et obtient l’autorisation de la financer en
émettant des «!bons de caisse de chemins de
fer!» pour un montant de 500 000 thalers, le
tiers du capital de la compagnie. Ils ont circulé
une quarantaine d’années, jusqu’à l’unification
monétaire de l’Empire.
Quelques temps après l’unification monétaire
officielle de l’Empire allemand, les monnaies
locales, émises auparavant, continuent de
circuler car le mark est insuffisamment frappé.
En outre, les banques locales émettant leur
propre monnaie subsistent encore : elles sont
31 en 1879, 5 en 1909.
Perpétuation de la circulation légale d’une
espèce autrichienne.
La démonétisation des anciens thalers,
monnaies de la part nord de l’Allemagne avant
son unification, n’est achevée qu’en 1907.
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Notgeld

Monnaie de nécessité

1918-23

Bons ferroviaires
(surnommés
Oeserscheine)

Monnaie privée

Autour de
1920-23

Échanges en nature

Échange en nature

1922-23

Wära

Moyen de paiement de
cercle fermé

De 1930 à
novembre
1931

Bons de marchandise
(Bedarfsdeckungsscheine)

Bon d'achat à validité
limitée

À partir de
1933

Bons fiscaux
(Steuergutscheine)

Actif

1932-39

À la fin de la guerre puis au fil du développement
de l’hyperinflation, développement des
émissions monétaires privées pour parer à la
raréfaction du mark. Ces émissions sont
légalisées en juillet 1922 devant l’ampleur de la
pénurie.
Les émetteurs sont les États, les communes, les
chambres de commerce, les syndicats
industriels et certains commerçants privés.
Développement de la pratique, par les
entreprises, de payer leurs employés grâce à leur
propre monnaie.
Émission par la Reichsbahn de billets libellés
en marks-or, en paiement de salaires. Ils
représentent, fin 1923, 11% de l’ensemble de la
masse monétaire allemande, eux compris.
Réapparition du troc du fait du manque de marks
et de sa perte de valeur trop rapide.
Plusieurs expériences de monnaies fondantes
sur le modèle de Gesell : au moins dans une
association qui compta jusqu’à 1300 membres,
ainsi que dans un circuit monétaire clos d’une
petite localité où les wära circulaient des
salariés d’une mine à des marchands et
entreprises et revenaient ensuite à la mine en
paiement de charbon.
Afin de relancer l’activité, vote d’une loi en juin
1933 qui formalise l’emploi de chômeurs pour
des travaux de terrassement. Ceux-ci continuent
de recevoir leur indemnité chômage, sont
nourris par un repas chaud par jour, et se voient
remettre un bon de marchandise d’un nominal de
25 Reichsmarks. Ces bons permettent
d’acquérir des vêtements, du linge, du mobilier,
dans les magasins qui ont décidé de les accepter
et que l’on a autorisé à les accepter.
Ces bons de marchandises sont aussi distribués
comme «!prêts de mariage!», en coupures de 10
et 100 Reichsmarks.
Tous ces bons sont nominatifs et non
transmissibles.
- Création en 1932 de bons fiscaux par l’État
acceptés par lui en règlement de l’impôt et
donnant droit à réduction d’impôt, mais en
aucune façon officiellement convertible en
Reichsmarks. Les bons fiscaux sont remis en
paiement de fournitures ou comme
appointements. Ils permettent de stimuler
l’activité économique en employant des
chômeurs.
Leur nominal est élevé, ce qui réduit la
possibilité de leur circulation : 10, 20, 50, 100,
200, 1 000, 10 000 et 20 000 Reichsmarks.
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Bons fiscaux
(Steuergutscheine)

Tickets de
rationnement

Échanges en nature
Alcool et cigarettes

Échanges en nature

Actif

1939-45

- Relance des bons fiscaux et modification de
leur fonctionnement. L’État règle ses
fournisseurs en bons fiscaux pour 40% du
montant dû. Ces bons fiscaux disposent du
cours légal entre les entreprises et circulent
donc aisément dans ces relations. Ils sont aussi
susceptibles d’être employés en paiement des
impôts à l’État dans une période de 6 à 36 mois
après leur émission, et donnent alors lieu à une
ristourne sur le montant des impôts dus.
Complément de moyen Seconde guerre Développement d’un rationnement généralisé.
de paiement
mondiale
Les victimes de bombardement, donc sans
logis, ont droit à des cartes de rationnement
spéciales.
Échange en nature
Seconde guerre Dans les camps de captivité, échanges en nature
mondiale
de type pain contre tabac.
Bien
Après la
Emploi de cigarettes et d’alcool comme moyens
seconde guerre de paiement de nombreuses transactions. Les
mondiale
cigarettes étaient standardisées et estampillées
à la façon d’une monnaie. La cigarette à l’unité,
le paquet de 20 et la cartouche de 200 servaient
de multiples appropriés.
Échange en nature
1945-1948
Développement des échanges en nature dans un
contexte de manque de monnaie officielle.

Unités parallèles de compte
Exemples observés
Indice du coût de la vie

Catégorie
Période
Complément d’unité de Vers 1923
compte
Complément d’unité de 1922-23
compte
Unité étrangère
1922-23

Contexte
Indexation des revenus salariaux sur cet indice.

Unité étrangère

1922-23

Dollar américain

Unité étrangère

1921-23

Seigle, charbon,
potasse,
kilowattheures
Comptes à valeur
constante en marks or

Unité physique

1922-23

Unité physique

1923

Monnaie de l’armée
belge

Monnaie militaire

Après 1945

Développement de la comptabilité en or et!/ ou
en dollar.
- La cotation des titres en Bourse s’effectue en
dollars.
- Indexation systématique de l’économie sur le
cours du dollar puis emploi direct comme unité
de compte en 1923.
- L’ensemble des prix, les salaires compris,
sont indexés sur le cours du dollar au jour le
jour.
Dès la fin de 1922, de nombreux prêts à long
terme de la Reichsbank sont libellés dans ces
unités physiques.
Multiplication du principe des comptes à valeur
constante en marks or (poids d’or) ainsi que des
salaires à valeur constante en marks or.
Émission de billets propres aux troupes belges
occupant une portion du territoire allemand.

Or et dollar américain
Devises étrangères (en
particulier le dollar
américain)
Or et dollar américain

Développement des emprunts indexés sur le
cours de l’or ou du dollar.
Expression de plus en plus répandue des prix en
devises et plus particulièrement en dollar.
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Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Hyperinflation
Dollar américain

Catégorie
/
Monnaie étrangère
internationale

Période
1922-23
1922-23

Franc français

Monnaie étrangère
voisine

1919-1922
voire après

1922-23
Livre sterling

1922-23

Cigarette

Monnaie étrangère
internationale
Bien

Franc français

Monnaie militaire

1947-48

1941-1948

Contexte
Hyperinflation.
Surtout à partir du 2e semestre 1922,
développement du dollar comme monnaie
totalement concurrente au mark : paiement,
compte.
- Dans la Sarre, poids grandissant du franc
français au détriment du mark, même au niveau
du budget de l’État sarrois et des grandes
entreprises : ouvriers payés en francs, budget de
l’État, puis bientôt chemins de fer et PTT,
fonctionnaires, etc.
- Développement de l’usage du franc, mais
surtout en Rhénanie.
Usage marginal.
Développement progressif de l’emploi de
cigarette comme monnaie de paiement et unité
de compte ; d’abord sur les marchés noirs de
produits alimentaires durant la guerre, où la
cigarette était préférée en paiement au
Reichsmark, puis de façon généralisée à partir
de 1945 durant toute une période où l’on manqua
d’une monnaie habituelle.
Émission de billets et pièces libellées en franc
français à destination des zones occupées par
l’armée française.

Allemagne réunifiée
Le Monde (28/09/1995) ; Problèmes économiques (n°2216, 13/03/1991) ; Olszak [1996].
Réunification
Unité monétaire officielle

1990
Deutsche Mark

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Anciennes pièces estallemandes

Catégorie
Ancienne monnaie

Période
1990-1991

Contexte
Circulation légale des anciennes pièces estallemandes de 1 à 50 pfennig sur le territoire de
l’ex-RDA.

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Monnaies de SEL
Franc suisse

Catégorie
Monnaie de cercle
fermé
Monnaie étrangère
voisine

Période
Années 1990
Récurrent

Contexte
Systèmes d’échange local, regroupés en une
fédération.
Dans le village allemand de Büsingen, sur le
Rhin, usage du franc suisse plutôt que le
deutsche mark car le village est enclavé dans le
canton suisse de Schaffhouse.
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Andorre
Atlaséco.
Unités monétaires officielles

Peseta et franc français

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Franc français

Catégorie
Monnaie étrangère
voisine

Période
XXe siècle au
moins

Peseta espagnole

Monnaie étrangère
voisine

XXe siècle au
moins

Contexte
Circulation légale et parallèle à la peseta
espagnole.
L’un des deux bureaux de poste d’Andorre la
Vieille émet des timbres en francs français.
Circulation légale et parallèle au franc français.
Le budget est établi en pesetas.
L’autre bureau de poste d’Andorre la Vieille émet
des timbres en pesetas.

Autriche
Von Muralt [1934] ; Unterguggenberger [1934] ; Bourdet [1934] ; Baudin [1947, p. 335] ; Delannès [1938]!;
Hayek [1978] ; Capie [1991] ; Olszak [1996].
Création
Succession des unités monétaires officielles

1920
1892 : Couronne austro-hongroise
1923 : Schilling (100 groschen)
1938 : Reichsmark (intégration à l’Allemagne)
1945 : Schilling

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Monnaies de
nécessité

Catégorie
Monnaie de nécessité

Période
Vers 1918-24

Monnaie fondante

Monnaie locale

De 1932 à
septembre
1933

Monnaie militaire

Monnaie militaire

1947

Contexte
Après la fin de la guerre et au fil de l’émergence
de l’hyperinflation, émissions monétaires de
nécessité pour faire face à la pénurie de
monnaie.
À Wörgl, 4000 habitants, expérience de
monnaie fondante, tentée aussi dans un village
voisin dès janvier 1933 mais interrompue par
une décision de justice.
Occupation militaire par des troupes alliées ;
notamment celles françaises qui disposent de
leur propre monnaie militaire.

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Hyperinflation
Deutsche mark

Catégorie
/
Monnaie étrangère
voisine

Période
1921-23
Actuel

Contexte
Hyperinflation
- Le long de la frontière allemande, en
particulier à Salzbourg, les deutsche marks sont
très largement acceptés par les commerçants,
tout aussi bien que le schilling. C’est vrai aussi
dans les nombreux lieux autrichiens fréquentés
par les touristes allemands.
- Usage principal du deutsche mark dans une
petite vallée alpine, le Kleinwalsertal, car elle
n’est accessible que par la Bavière.
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Belgique
Desmurs-Moscet [1942] ; Bouchez, Lucas et Magain [1975] ; Price [1990] ; Olszak [1996].
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1830
1832 : Franc belge

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Monnaie obsidionale

Catégorie
Monnaie de nécessité

Franc français

Monnaie étrangère
voisine

Monnaies de nécessité

Monnaie de nécessité

Pièce «!de la
victoire!»

Monnaie surchargée

Reichskreditkassenscheine (Marks
d’occupation)

Monnaie militaire

Période
1814 et après

Contexte
Lors du siège d’Anvers où les troupes françaises
étaient retranchées, émission de pièces
obsidionales en cuivre, à la valeur faciale
identique à celle du cuivre. Elles continuèrent
par la suite de circuler pendant plusieurs années.
1865 et après Sous l’Union latine, circulation libre des pièces
des pays la composant ; en particulier des francs
français en Belgique.
1914-18
Émission de monnaies de nécessité par plus de
600 administrations communales, maisons de
commerce et organismes divers.
Seconde guerre Un Belge, Jef Dillen, surfrappe une pièce de 5
mondiale
francs en zinc d’un grand «!V!» de la victoire
avec les initiales de la Royal Air Force, et la
diffuse très largement.
1940
Mise en circulation par l’occupant d’une
monnaie d’occupation.

Danemark
Desmurs-Moscet [1942] ; Kennedy [1996].
Succession des unités monétaires officielles

Couronne danoise (100 øre)

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Reichskreditkassenscheine (Marks
d’occupation)

Catégorie
Monnaie militaire

Période
1940

Contexte
Mise en circulation par l’occupant d’une
monnaie d’occupation.

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Monnaie JAK

Catégorie
Monnaie de cercle
fermé

Période
Années trente

Contexte
Banques coopératives danoises JAK : réseau
d’agriculteurs, de commerçants et de PME,
fonctionnant comme système de virements à
partir d’une monnaie spécifique. Il fut bientôt
interdit par le gouvernement danois.
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Espagne
Entretien avec deux touristes ; Cribb [1986] ; Traimond [1988] ; Price [1990] ; Santacreu Soler [1991] ; Hnos
Guerra [1996].
Unité monétaire officielle

1868 : Peseta (100 centimos)

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Peninsular Pennies

Catégorie
Monnaie militaire

Monnaies obsidionales Monnaie de nécessité

Période
1812-13 et
après
Vers 1823

1873

Émissions
concurrentielles de
billets
Monnaie de nécessité
Monnaie de nécessité

Monnaie privée

XIXe siècle

Monnaie de nécessité
Monnaie de nécessité

1927
1936-37

Contexte
Frappe de monnaies de cuivre spécialement
destinées aux soldats britanniques combattant
en Espagne contre les Français.
- Intervention française en Espagne et
notamment siège de Valence où sont émises des
pièces de nécessité.
- Monnaie obsidionale (billets) émise lors du
siège de Cartagène occasionné par la
«!révolution cantonale!» contre le
gouvernement central.
Émission de billets par un certain nombre de
banques locales puis par des comptoirs locaux
de la Banque d’Espagne.
Émission de jetons dans les Asturies.
Émission de nombreuses monnaies de nécessité
locales en zone républicaine, où la monnaie
divisionnaire a disparu, durant la guerre civile,
en particulier à Barcelone, dans les Asturies et
Leon, à Santander, Burgos, Palencia, Minorque,
Euzkadi, Alicante, Tarragone, Gerone, Séville.
Au total, près de 2000 entités émettent alors des
monnaies de nécessité.

Unités parallèles de compte
Exemples observés
Douro

Catégorie
Unité orale

Période
XIXe-XXe
siècle

Contexte
Compte oral en douros, ancienne pièce de 5
pesetas, équivalente, alors, au dollar.

France
Succession des unités monétaires officielles

Livre tournois (20 sous et 240 deniers)
1795 : Franc (100 centimes)
1960 : Nouveau franc (1 p. 100 anciens)

Jusqu’à la Révolution
Savary des Bruslons [1723-30] ; Bloch [1935] ; Nancey [1942] ; Jeannin [1957] ; Meuvret [1971] ; Duby [1973] ;
Lopez [1973] ; Sédillot [1979] ; Bichot [1984] ; Boyer-Xambeu, Deleplace et Gillard [1986] ; Depeyrot, Hackens
et Moucharte [1987] ; Labrot [1989].

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Monnaies féodales

Catégorie
Monnaie locale

Période
Jusqu’au
XVIIIe siècle

Contexte
Très nombreuses frappes monétaires féodales.
Au début du XVe siècle, la plupart ont disparu,
mais certaines subsistent, de façon très
marginale certes, jusqu’au XVIIIe siècle.
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Anciennes monnaies

Ancienne monnaie

Récurrent

Fausses pièces

Fausse monnaie

Récurrent

Méreaux

Moyen de paiement de
cercle fermé

Récurrent

Pièces étrangères

Monnaie étrangère

Récurrent

Monnaies de papier
privées

Monnaie privée

Emergence
progressive

Récurrence de l’usage d’anciennes pièces même
plusieurs siècles après l’arrêt de leur frappe.
Récurrence de la circulation de «!pièces
fourrées!».
Usage de méreaux dans des circuits monétaires
clos (autour d’un monastère ; autour d’un
bourg...) ; parfois ils s’épanchent dans le reste
de la circulation monétaire, en particulier dans
des périodes de pénurie d’espèces royales.
Récurrence de la circulation de très nombreuses
pièces étrangères en dépit des interdictions.
Développement progressif, au fil de la
constitution d’un vaste réseau commercial
interne et externe, de monnaies de papier
privées. Lettres obligatoires, cédules,
assignations, reconnaissances de dettes, effets
semi-publics, etc.

Unités parallèles de compte
Exemples observés
Ecu, franc, pistole,
obole, etc.

Catégorie
Unité orale

Livre parisis

Unité ancienne

Livres locales

Ancienne unité

Période
Contexte
Ancien régime Existence de diverses unités multiples du
triptyque livre, sou, denier, et employées par
divers types de population. La pite correspond à
1/4 de denier, la maille ou obole à 1/2 de denier,
le liard à 3 deniers, le franc à une livre, l’écu à 3
livres, la pistole à 10 livres, etc.
Jusqu’au
Perpétuation de la livre parisis en compte dans
XVIIIe siècle
la région d’origine de cette unité plus de cinq
siècles après le choix par le roi de la livre
tournois et plus de cinquante ans après
l’interdiction de son usage.
Jusqu’au XVIe Usage, limité aux régions concernées, de livres
siècle au
de définition locale : livre angevine, livre
moins
estevenante (Franche-Comté), livre de Flandres,
livre viennoise (Dauphiné).

À partir de la Révolution
Entretien avec plusieurs personnes ; nombreux papiers publicitaires ; Moreau-Néret [1939] ; Pirou [c. 1945] ;
Baudin [1947] ; Hanot et Bourg [a], [b], [c], [d] ; Sédillot [1953] et [1979] ; Guitton [1974] ; Cribb [1986] ;
Broustine [1988] ; Club européen du papier-monnaie [1989] ; Daspre [1989] ; Gadoury [1990] ; Jacoud [1991],
[1996a] et [1996b] ; Aucoin [1996] ; Dauphiné Libéré (18/05/1997) ; L’Expansion (21/10/1988) ; Le Monde (56/09/1993, 01-02/01/1995, 12-13/02/1995, 05/04/1995, 23/01/1996, 24/01/1996, 28/03/1996, 19/06/1996,
23-24/06/1996, 29-30/09/1996, 23/11/1996) ; Libération (09/02/1995, 03/04/1995, 06-07/05/1995,
01/08/1995, 29/12/1995, 10/01/1996) ; Le Figaro (20-21/05/1995, 28/06/1995, 20-21/04/1996) ; Le Progrès
(02/02/1995, 03/02/1995, 20/05/1995, 20/06/1995, 02/11/1995, 02/12/1995, 24/01/1996, 09/04/1996) ;
Pèlerin Magazine (30/03/1993, 20/01/1995) ; Lyon-Figaro (20/06/1995, 23/11/1995) ; Numismatique et Change
(juillet-août 1994) ; L’Euro (novembre 1996) ; plaquettes du Centre d’Art et de Plaisanterie de Montbéliard (19931997) ; divers reportages télévisés et radiophoniques.
Sur la seconde guerre mondiale : entretien avec plusieurs personnes l’ayant vécue ; Desmurs-Moscet [1942] ;
Moliexe [1942] ; Sigogne [1942] ; Baudin [1945b] ; Sédillot [1945] ; Revue d’économie politique (1947, tome 57,
vol. 2, pp. 801-1695) ; Coulbois et Mérigot [1950] ; Arnoult [1951] ; Vidalenc [1957] ; Petrov [1967] ;
Samuelson [1971] ; Amouroux [1974] ; Sauvy [1978]!; Koch [1983] ; Les dossiers de la monnaie (juilletseptembre 1994).
Sur les expériences d’euros et d’écus : dossier de presse «!Ensemble, apprenons l’euro !!» des Centres E. Leclerc
(1996) ; Le Monde (06-07/01/1996) ; Le Dauphiné Libéré (10/12/1995) ; La Drôme (décembre 1995).
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Sur les divers titres de services : Couédé [1996] ; La lettre du musicien (mai 1995) ; Le magazine Rhône-Alpes (marsavril 1996, mai 1996) ; dossier de presse TR-France (1995) ; dossier de presse Chèque-Déjeuner (1996) ; Bulletin
municipal officiel de la Ville de Lyon (02/07/1995) ; Le Courrier des maires et des élus locaux (27/01/1995!;
21/04/1995) ; La Gazette des communes (20/02/1995) ; Livres Hebdo (02/02/1996, 29/03/1996) ; Libération
(28/02/1995, 22/03/1995, 13/11/1995) ; Le Monde (22/11/1995) ; dossier de presse du «!chèques vacances :
passeport pour la culture!» (Ministère de l’éducation nationale, 25 mai 1992)!; Lyon Figaro (30/09/1993) ; La
Lettre des cafés-musiques (janvier-mars 1996) ; Lyon Capitale (10/04/1996) ; dossier de presse du Chèque Culture
Rhône-Alpes (1995) ; Le Progrès (07/10/1995, 06/12/1995) ; Chopin [1997].
Sur la monnaie fondante et les SEL : Delannès [1938] ; Baudin [1947] ; Science et vie (mai 1958) ; Tardella et Zarka
[1993] ; LET’S Link U.K. [1994] ; Le Monde (28/09/1995) ; Le Figaro (23/10/1995) ; Le Point (14/10/1995) ; Lyon
Capitale (13/12/1995) ; Clerc [1996] ; Latouche [1996] ; Lipietz [1996] ; Luquet [1996] ; Neyer [1996] ; Tardella
[1996a], [1996b], [1996c] ; travaux en cours de Smaïn Laacher ; rapport à la Caisse des Dépôts et Consignations
sous la direction de Jean-Michel Servet (Denis Bayon, Jérôme Blanc, Isabelle Guérin, Gilles Malandrin, David
Vallat), septembre 1997.

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Billets de confiance

Catégorie
Monnaie de nécessité,
monnaie locale

Billets de banque
convertibles en
monnaie de billon

Monnaie privée

Faux assignats

Fausse monnaie

Peninsular Pennies

Monnaie militaire

Billets de Banques
d’émission
départementales

Monnaie locale

Monnaies de nécessité

Monnaie de nécessité

Bons de monnaie

Monnaie de nécessité

Monnaie militaire
allemande

Monnaie militaire

Période
1790-1793

Contexte
Dans plus de 1400 localités de 81 des 83
départements que comptait la France à
l’époque, émission par des «!comités
patriotiques!» locaux composés d’artisans,
commerçants et citoyens, d’une multitude de
billets généralement de faible nominal (de 6
deniers à 1000 livres, mais plus souvent entre 2
sous et 2 livres), hors de tout cadre légal, dans
le contexte de l’effondrement de la valeur des
assignats.
À partir de
En 1798, constitution des premières Banques de
1798 et jusque Sols qui émettent des billets convertibles en
vers 1848
monnaie de billon. Leur émission se poursuit
jusqu’en 1805 malgré le privilège d’émission de
la Banque de France, et leur circulation se
poursuit localement parfois jusque vers 1848.
Autour de 1795 Développement de la circulation de faux
assignats. On estime que, fin 1795, 60
milliards de francs en faux assignats circule,
contre 39 de vrais.
1812-13 et
Frappe de monnaies de cuivre spécialement
après
destinées aux soldats britanniques combattant
en Espagne contre les Français. Ils arrivèrent
en France avec ces troupes.
Jusqu’en 1848 Jusqu’en 1848, des banques départementales
disposent de la possibilité d’émission de billets
dont la circulation ne dépasse guère leur
département. En 1848, la Banque de France
obtient le monopole de l’émission sur
l’ensemble du territoire.
1848
Émission de monnaies de nécessité lors de la
révolution de 1848.
1870-72
Émission de monnaies de nécessité par des
collectivités locales et des sociétés importantes
lors de la crise de 1870-71. Certaines circulent
jusque fin 1872.
1870-71
Circulation de monnaie militaire allemande,
employée non seulement en paiement des
soldes de la troupe, mais aussi en paiement des
fournitures locales réquisitionnées.
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Faux billets

Fausse monnaie

Années 1880

Bons communaux,
intercommunaux et
régionaux

Monnaie de nécessité

1914-1917

Bons de comités locaux Monnaie de nécessité

1914-1918

Monnaie militaire
française

Monnaie militaire

1914-18

Monnaie d’occupation

Monnaie locale

1914-18

Bons de la défense
nationale

Actif

1914-18

Pièces et billets de
chambres de commerce
et de caisses d’épargne

Monnaie de nécessité

1914-1924

Timbres-poste

Bien

Autour de
1920-24

De grandes quantités de faux billets sont émis.
La Banque de France stoppe son émission de
billets de 500 francs en 1888 à cause de leur
trop forte contrefaçon.
Émission légale dans plus de 480 communes
occupées par l’armée allemande de bons
communaux à cour légal dans chaque commune
(voire groupe de communes ou circonscription
régionale selon l’émetteur) afin de pallier à la
pénurie de monnaie (Aisne, Ardennes, Marne,
Haute Marne, Meuse, Meurthe et Moselle, Nord,
Oise, Pas de Calais, Seine et Oise, Somme et
Vosges). Le nominal des bons allait de 5
centimes à 100 F, mais le plus souvent de 25
centimes à 10 F. Billets remboursables à vue et
au porteur en principe 6 mois après la signature
de la paix.
Émission légale, tout d’abord dans les
territoires occupés par l’armée allemande, d’une
multitude de bons de faible valeur (5 centimes à
3F, mais le plus souvent 5 et 10 centimes) par
des associations qui se constituent en comités
locaux. Ce sont des comités de secours, bureaux
de bienfaisance, établissements charitables,
unions de commerçants, secours de guerre,
boulangeries communales, magasins
municipaux, comités d’alimentation, comités
de ravitaillement, alimentations municipales et
coopératives. La validité des bons était souvent
très restreinte : à une commune, à l’achat d’un
groupe de denrées auprès d’un revendeur privé ou
municipal, etc. Ces bons étaient en principe
remboursables à échéance de quelques mois
après signature de la paix. Il y eut des émissions
dans plus de 280 localités.
Sur le front, usage par les troupes de monnaies
militaires spécifiques émises par la Trésorerie
aux Armées.
Dans les zones occupées par l’armée allemande,
émission de monnaie spécifique par la Banque
nationale de Belgique, en marks ou en francs
belges, pour pallier la pénurie de monnaie.
Développement de l’usage de bons de la défense
nationale en paiement dans certains échanges.
Notamment certains fabricants de meubles qui
affichaient ouvertement leur acceptation de ces
bons en paiement.
Émission légale de billets et pièces de nécessité
par près de 140 chambres de commerce et 13
caisses d’épargne. Valeurs de 25 centimes à 5
francs. Circulation officiellement limitée à la
zone correspondant à chaque chambre de
commerce, hormis les pièces diffusées sur tout
le territoire et d’un type commune.
Développement de l’usage de substitutifs de la
petite monnaie, en particulier les timbresposte.
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Bons du Trésor

Actif

1925

Monnaies de nécessité

Monnaie de nécessité

Juin-juillet
1940

Timbres-poste, tickets
de métro

Bien

Juin-juillet
1940

Reichskreditkassenscheine (Marks
d’occupation)

Monnaie militaire

1940-43

Pfennig allemands

Monnaie étrangère
voisine

1940-43

Franc belge

Monnaie étrangère
voisine

1940-41

Reichsmark

Monnaie étrangère
voisine

1940-44

Tickets de
rationnement

Complément de moyen 1940-49
de paiement

Tickets de tabac

Complément de moyen 1940-45
de paiement

Faux tickets de
rationnement

Faux complément de
moyens de paiement

1940-45

Paiement en nature

Paiement en nature

1940-45

Émission de «!chèques-contribution!», des
bons du Trésor à 15 mois d’échéance mais
utilisables auparavant avec un gain substantiel
en paiement des impôts par les contribuables.
Lors de la Débâcle et au tout début de
l’occupation allemande, émission de monnaies
de nécessité, souvent appelées «!bons de
monnaie!». Les émetteurs sont des communes,
des chambres de commerce, parfois, comme
dans le nord et en Bretagne, des groupements
professionnels sous l’autorité des forces
allemandes qui nécessitaient aussi de la
monnaie. Parfois leur circulation dura quelques
temps, compte tenu de la thésaurisation de
toutes les pièces.
Développement de l’usage de substitutifs de la
petite monnaie, en particulier les timbres-poste
et, à Paris, les tickets de métro comme monnaie
d’appoint.
Dans la zone nord occupée du pays, mise en
circulation d’une monnaie d’occupation.
Nominal de 50 pfennig jusqu’à 50 Reichsmarks,
l’équivalence étant fixée à 20 francs pour un
Reichsmark. Leur emploi fut surtout limité aux
sphères en contact avec l’occupant :
commerçants, industriels, producteurs
agricoles. La masse de cette monnaie
représentait 15% du total des billets français en
juin 1940, et 5% en juin 1941.
Pour compléter la circulation monétaire dans la
zone nord occupée, introduction de pièces
allemandes de faible valeur : de 1 à 10 pfennig,
soit de 20 centimes à 2 francs.
Dans la «!zone interdite!» (Nord et Pas de
Calais), introduction du franc belge aux côtés du
franc français. On démonétisa le franc belge en
décembre 1941.
Annexion de l’Alsace-Lorraine à l’Allemagne,
et donc substitution du Reichsmark au franc
français.
Instauration d’un système de rationnement
généralisé en septembre 1940. Suppression des
derniers rationnements (sucre et charbon) en
1949.
Parmi les tickets de rationnement, il arriva que
les tickets de tabac servent de paiement dans les
transactions clandestines.
Développement de l’impression clandestine de
faux titres de rationnement, notamment pour le
pain, le beurre ou les cigarettes.
Développement de la distribution par les
entreprises de produits usinés à leurs propres
ouvriers. Cela favorisa le marché noir et le troc
de ces produits contre d’autres.
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Points, bons-matière

Bon d'achat à validité
limitée

1940-45 et
après

Biens

Échange en nature

1940-45

Sou (pièce de 5
centimes)

Ancienne monnaie

1941-1942

Bons et jetons de 5
centimes

Monnaie de nécessité

1941-42

Bons de solidarité

Bon d'achat à validité
limitée

1941-44

Monnaie militaire
alliée

Monnaie militaire

1944-45

Francs
complémentaires

Monnaie militaire

1944-45

Faux billets

Fausse monnaie

1945-47

Coupons-kilomètres

Bon d'achat à validité
limitée
Anciennes pièces de 20 Ancienne monnaie
centimes en fer

Vers 1945

Monnaies fondantes

1956-57

Monnaie locale

1947 - années
cinquante

Le rationnement passait par les cartes de
rationnement, mais aussi par des systèmes de
points, de bons-matière, d’inscriptions et de
priorités. Les bons-matière sont des titres au
porteur à validité limitée émis afin de donner la
possibilité aux producteurs de certaines
matières (bois ; fers, fontes et aciers...) de
choisir leurs fournisseurs. Circulation très
fermée.
- Développement du troc dès la Débâcle.
Développement des échanges de produits
agricoles vendus par les paysans contre des
produits industriels vendus par les citadins.
Parmi les biens échangés, certains prirent un
rôle de terme fréquent des échanges : oeufs,
gibier de braconnage, lard, huile ; mais aussi
voire surtout l’essence, le pain et le vin ; mais
surtout le tabac se généralisa comme moyen de
paiement au noir ainsi que, en 1942, le bouillon
«!Kub!».
- En 1942, l’État décida d’offrir un litre de vin à
qui apporterait 200 grammes de cuivre.
La pièce de 5 centimes fut démonétisée en
janvier 1941 et les prix durent être arrondis au
décime près, mais cette pièce continua d’être
employée un an ou deux.
À la suite de l’interdiction du sou, émission de
jetons ou de bons de 5 centimes par de
nombreux commerces pour la remplacer.
Sous le régime de Vichy, mise en place de
«!bons de solidarité!» possédant une valeur
nominale et destinés à aider certaines personnes
pour l’hiver. Exemple d’un bon de 5 francs.
À partir du débarquement de Normandie,
développement d’une circulation de monnaie
militaire alliée libellée en monnaie étrangère.
Puis, surtout, mise en circulation des «!Francs
complémentaires!» par l’Amgot
(Administration militaire alliée pour les
territoires occupés), sans le consentement des
autorités françaises. Nominaux en francs de 2 à
1 000 francs. Ils furent très facilement acceptés
par la population. De Gaulle les considéra
comme de la fausse monnaie.
Les francs complémentaires à partir de 50 francs
furent démonétisés en juin 1945, le reste,
marginal, en 1947.
Déferlement de faux billets parmi ceux émis lors
de l’échange de billets de juin 1945. En
particulier, les 100 francs américains et les 500
et 1 000 francs britanniques.
Émission de coupons-kilomètres par la SNCF,
donnant droit à des trajets.
Démonétisées en 1947, il subsista dans la
circulation des pièces de fer de 20 centimes
jusque dans les années cinquante.
Expériences de monnaies fondantes dans deux
communes (Lignières-en-Berry et Marens).
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Billets de nécessité

Monnaie de nécessité

Bouteille de pastis

Bien

Faux billets et fausses
pièces

Fausse monnaie

Titres restaurant

Bon d'achat à validité
limitée

Chèque lire

Bon d'achat à validité
limitée

Monnaies étrangères

Monnaies étrangères

Expériences d’écus et
d’euros

Monnaie locale

Tickets de l’UCPA

Moyen de paiement de
cercle fermé

Mai 1968

Émission de billets de nécessité en mai 1968
dans certaines communes.
XXe siècle
Rémunération souterraine de la levée d’une
contravention d’un contrevenu à un
fonctionnaire de police ou de gendarmerie.
Récurrent
Exemples, autour de 1994-96, des fausses
pièces de 10 francs et des faux billets de 500
francs.
Depuis 1954
Bons d’achat remis à des salariés et
Extension
subventionnés par leur employeur. Ils
surtout depuis permettent de régler des frais de restauration
1968
diverse dans les lieux de restauration qui les
(formalisation acceptent (ils n’y sont pas tenus). Ils ont une
juridique).
échéance inférieure à un an. Ils ont un nominal
variable. Il est difficile de rendre la monnaie sur
ces tickets. 4 sociétés émettent des titres
restaurant en France : Chèque Déjeuner, Groupe
Accor, Sodexho, Groupe Banque Populaire. La
plus importante (n°1 mondiale) est Ticket
Restaurant, du groupe Accor (38% du marché
français, 650 000 utilisateurs français par jour,
136 millions de titres émis en 1995).
Il existe des circuits parallèles et informels
d’usage de ces tickets : certains restaurateurs qui
se sont vus régler des consommation par leur
biais les remettent en circulation auprès d’autres
restaurateurs, alors qu’ils devraient les présenter
au remboursement auprès de leur émetteur.
Depuis 1988
Titre de service remis aux salariés par des
comités d’entreprise. Valables chez les libraires
adhérents au système. Nominal fixe de 20, 50 et
100 francs.
De 1988 à fin 1995, un million de Chèques Lire
ont été émis.
Années 1990
- Possibilité de paiement de repas, dans certains
restaurants Fast-Food, de monnaies étrangères :
lire italienne, dollar, mark, franc belge par
exemple.
- Possibilité dans des magasins d’aires
d’autoroutes souvent confrontés à une clientèle
étrangère.
Depuis 1991
De nombreuses communes et villes lancent des
expériences très limitées d’écus ou d’euros dont
la circulation est aléatoire, confinée à quelques
commerces courants (boulangeries...) et pour
une durée très faible (deux semaines un mois...).
La plupart du temps, les pièces émises sont
achetées comme pièces de collection.
Exemples à Bergerac (mars-avril 1993), Lyon
(septembre-octobre 1996), Nyons (mars-avril
1996), Savigny sur Orge (mars 1996),
Strasbourg (septembre 1994), etc.
Fin 1995, plus de 50 villes avaient déjà fait
l’expérience.
Années 1990
Existence, au sein de l’UCPA (organisme
au moins
d’activités de plein air), de tickets spécifiques
servant à payer des prestations.
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Chèques vacances

Bon d'achat à validité
limitée

Depuis 1983

Titre de service
(situations d’urgence
sociale)

Bon d'achat à validité
limitée

Depuis 1992

Chèque culture
(Région Rhône-Alpes)

Bon d'achat à validité
limitée

Depuis 1994

Chèques cadeau

Bon d'achat à validité
limitée

Depuis 1995
au moins

Chèques cadeau

Bon d'achat à validité
limitée

1996

Années 1990

Chèques carburant

Bon d'achat à validité
limitée

Années 1990
au moins

Ticket-Culture de la
Mounède

Bon d'achat à validité
limitée

Depuis 1994
voire avant

Titre de service remis aux salariés par des
comités d’entreprise. Nominal de 50 et 100
francs. Valables un an ; acceptés dans 130!000
points d’accueil. Semi-échec. Tentative de
relance en juin 1996 par le gouvernement.
Titre de service permettant aux personnes en
situation d’urgence (perte d’emploi, de revenus,
de soutien familial) de bénéficier d’une aide
personnalisée, affectée à des produits et
services dits de première urgence (produits
alimentaires et d’hygiène corporelle,
restauration). Validité des titres de 2 ans ; pas de
nominal préfixé. rès de 2 millions de titres ont
été émis en 1995 pour plus de 400 000
bénéficiaires. Distribué notamment par la Croix
Rouge. «!Bon alimentaire déguisé sous la
forme d’un ticket restaurant!».
Variétés : Ticket Service (Groupe Accor) ;
Chèque service (Chèque Déjeuner).
La région Rhône-Alpes a mis en place un
système de distribution de chèques destinés aux
lycéens et leur permettant d’accéder à 4
prestations : cinéma, librairie, musées et
expositions, spectacles et festivals.
260 000 lycéens sont potentiellement
concernés.
- Incentive House France : chèques cadeaux
utilisables comme avantages en nature par les
salariés d’entreprises. Ils donnent droit à divers
types de prestations (dont des voyages) ou de
biens dans un vaste réseau de partenaires
affiliés. Créneau luxueux. 15 000 utilisateurs à
la fin 1995 pour 365 francs en moyenne par
titres.
- Société Générale : Pour attirer la clientèle
jeune, la Société Générale distribue, en 1996,
des chèques cadeaux d’une valeur de 800 francs à
tout jeune qui ouvre un Livret jeune.
- Habitat (chaîne de magasins de mobilier
d’intérieur) : chèques cadeau de 10, 50, 100, 200
F.
- Nombreux autres exemples
Shell : vente à des entreprises commerciales ou
industrielles, artisans et professions libérales
de «!chèques carburant!» de nominal fixe (20,
50, 100 francs) pour gérer efficacement cette
question.
Émission, par le Café-Musique de la Mounède à
Toulouse, de Tickets-Culture de 40 F donnant
accès à une prestation : billet d’entrée, ou repas
spectacle, ou location d’un studio de répétition.
Ces Tickets sont proposés à des entreprises
mécènes de Toulouse qui les distribuent ensuite
à leurs salariés.
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Points nettoyage de
Clean Way

Bon d'achat à validité
limitée

Ticket social

Bon d'achat à validité
limitée

Ticket de solidarité

Bon d'achat à validité
limitée

Faux chèques déjeuner

Fausse monnaie

Chèque disque

Bon d'achat à validité
limitée

Titre emploi-service

Bon d'achat à validité
limitée

Pièces de Monaco

Monnaie étrangère

Timbres-poste

Bien

Depuis 1995

Système de carte à puce chargée d’un certain
nombre de points utilisables pour des
prestations de blanchisserie dans des pressings
affiliés. Cartes remises à leurs salariés par des
entreprises qui se déchargent ainsi de la tâche de
nettoyage des costumes de travail.
Depuis 1995
Association Act Social. Il s’agit d’un titre de
service accessible auprès des comités
d’entreprises et des collectivités locales.
Permettent l’accès à des services sociaux de
proximité (garde d’enfants malades à domicile,
consultations sociales ou juridiques, etc.).
Destiné à accompagner le développement des
services de proximité.
1994, 1995
Fondation de France. Le principe est de fournir
voire après
des moyens d’acquérir des biens de première
nécessité dans les grandes et moyenne surface
(les pauvres qui en bénéficient n’ont pas accès,
avec ce ticket, à tous les biens présents dans ces
magasins).
1996
Découverte d’une contrefaçon de titres
restaurants de la société Chèque Déjeuner.
Depuis janvier Titre de service remis aux salariés par des
1996
comités d’entreprise. Valables chez les
disquaires spécialisés adhérents au système.
Coupures de 20, 50 et 100 francs.
Depuis 1996
Mise en place d’une aide à l’accès de services de
proximité au moyen de titres de service
distribués aux salariés d’entreprises adhérent au
système. Les prestations sont fournies par des
personnes employées par des associations
locales de services de proximité.
Récurrent
Circulation, certes extrêmement limitée, de
pièces monégasques en France. Exemple d’une
pièce monégasque rendue sur un paiement à
Lyon en 1996.
Récurrent
Paiement d’envois par correspondance contre
des timbres ; paiement de services dans des
bibliothèques, etc.

Unités parallèles de compte
Exemples observés
Sou

Catégorie
Ancienne unité

Période
Jusqu’aux
années 196570

Indexation du salaire
minimum

Complément d’unité de Depuis 1952
compte

Contexte
Unité de compte oral dont l’usage se perpétue
très longtemps après l’abandon
de la monnaie de compte livre - sous - deniers
(le sou était alors devenu équivalent à 5
centimes dans les esprits et servait d’unité de
compte commode pour les petites sommes),
puis après l’abandon officiel des pièces de 5
centimes (les sous) en 1941.
Procédure d’indexation du SMIG, puis du SMIC,
sur le coût de la vie. Il est d’abord prévu un
relèvement automatique du SMIG dès que
l’indice des prix de l’INSEE augmente de plus de
5%. Ce seuil est ramené à 2% en 1957. En 1984
on procède à la désindexation automatique des
salaires, mais en fait le mécanisme de
correction régulière du SMIC est conservé.
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Ancien franc

Ancienne unité

Encore
aujourd’hui

Florin

Unité ad hoc

Jusque vers
1995

Sponeck

Unité ad hoc

Années 1990

Ecu puis euro

Unité étrangère

Années 1990

Euro

Unité étrangère

Vers 1997

1998

Persistance du compte (oral, pensé) en anciens
francs près de 40 ans après l’introduction du
nouveau franc ; développement de ce compte
parmi des populations qui n’ont pas connu cette
unité.
Beaucoup de personnes ont recours à l’ancien
franc dès lors qu’il faut s’imaginer de grosses
sommes (en particulier plus de 10 000 francs).
Unité propre à la chaîne de magasins Interflora.
Elle permet de donner une équivalence stable
dans les prix des prestations quel que soit le
pays considéré. Cela permet d’effectuer plus
aisément des échanges ou des commandes de
pays à pays.
Au Centre d’Art et de Plaisanterie (Scène
nationale de Montbéliard), emploi de l’unité de
compte Sponeck pour indiquer les prix des
spectacles et abonnements. Le sponeck se
présente sous la forme d’un livret (passeport
d’entrée pour les spectacles) dans lequel on
colle les timbres correspondant aux spectacles
achetés. C’est une forme d’abonnement. Le prix
des spectacles pour une personne qui dispose
d’un livret est calculé en sponecks.
L’équivalence avec le franc est dégressive
(selon le montant acheté). Elle évolue chaque
année.
Sponeck est le nom du bâtiment où se trouve le
C.A.P. Montbéliard (hôtel de Sponeck).
Budget, cotisations des adhérents, etc. établis
en écus puis euros par l’Institut de l’Ecu, devenu
Institut de l’Euro, basé à Lyon.
Etablissement des comptes de certaines
entreprises en francs mais conversion aussi en
euros des états finaux.
Budget 1998 de la ville d’Autun (Saône et Loire)
voté et annoncé en franc et en euros.
Développement des facturations , comptes et
relevés de compte en double monnaie : franc et
euro.

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Période des assignats
Bon-valor

Catégorie
/
Monnaie de cercle
fermé

Période
1792-96
1933-34

Monnaie du Club
Méditerranée

Monnaie de cercle
fermé

Années 198090

Systèmes de points
d’achat qui se cumulent
à chaque
consommation

Système de points

Années 198090 au moins

Contexte
Effondrement de la valeur des assignats
À Nice, expérience de monnaie accélérée au sein
d’un groupement formel de commerçants. La
monnaie consiste en billets de 5 et 10 «!bonsvalors!» qui correspondent en fait au franc mais
sont inconvertibles et intransférables.
Monnaie strictement interne au Club Med, sous
forme de perles reliées par une ficelle par
exemple, et servant à régler des prestations
internes (bar...).
- Esso, Shell, Total et d’autres chaînes de
station-service : système de points remis à
chaque consommation d’une quantité minimale
de carburant, d’huile ou autres, et qui permet,
cumulé, d’acquérir certains biens inscrits dans
un catalogue.
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Systèmes de points
d’achat qui se cumulent
à chaque
consommation

Système de points

Colis épargne

Système de points

Dilling

Système de points

Monnaies de SEL

Monnaie de cercle
fermé

Euro - Leclerc

Monnaie de cercle
fermé

Années 198090 au moins

- Chèques cadeaux Fnac : système
d’accumulation de points par les adhérents de la
Fnac à chaque jour de passage en caisse ; ils
donnent ensuite droit à des chèques cadeau de
50, 100 et 200 francs de nominal et utilisables
exclusivement dans les magasins Fnac.
- Points cadeaux But : système similaire à celui
de la Fnac.
Années 1990
Système de points qui ne se cumulent pas au fil
au moins
des consommations, mais au fil de l’épargne des
personnes adhérentes : chaque petite épargne
consiste en l’achat de timbres spécifiques qui,
cumulés, permettent d’acquérir une série de
biens présentés dans le catalogue de l’entreprise
Colis Epargne.
1994
«!Monnaie des enfants!» : opération
promotionnelle organisée par un collectif
d’entreprises et destinée à fidéliser les enfants à
la consommation de leurs produits.
Il s’agit de bons appelés Dillings de nominal
fixe (1, 2, 3 et 4 dillings voire au-delà ?) qui,
cumulés, donnent droit à certains produits (une
confiserie chez MacDonalds, un abonnement à
une revue pour enfants, un appareil photo, etc.).
Certaines produits sont acquis contre une
certaine quantité de Dillings et un nombre
déterminé de timbres postes.
Depuis octobre Création de systèmes d’échange local, le
1994
premier à Mirepoix (Ariège). Il y a plus de 10
000 adhérents et 200 Sel à la mi-1997.
Chaque SEL est un système de compensation de
dettes et créances multilatérales (contractées sur
le groupe à chaque échange) et comptabilisées
en une unité spécifique : le grain à Mirepoix, le
pavé à Saint-Quentin en Yvelines, le caillou à
Lyon Croix-Rousse, etc.
Octobre 1996 Opération pédagogique (et commerciale) des
Centres Leclerc : ils émettent 1,5 million de
pièces d’une valeur de 1,5 euro (environ 10
francs) utilisables durant deux semaines dans les
magasins Leclerc dont les produits sont alors
étiquetés à la fois en euros et en francs.

Gibraltar
Statesman Yearbook (1921, 1984-85) ; guides de voyage sur l’Espagne.
Unité monétaire officielle

Livre sterling

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Peseta espagnole

Catégorie
Monnaie étrangère
voisine

Période
XXe siècle

Contexte
Les pesetas espagnoles sont acceptées partout,
mais on préfère les clients qui paient en livres
sterling.
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Grèce
Desmurs-Moscet [1942] ; Price [1990] ; Capie [1991] ; Le Monde (05/10/1993).
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1830
Drachme (100 lepta)
1944 : Nouveau drachme (1 p. 50 milliards d’anciens)
1954 : Nouveau drachme (1 p. 1000 anciens)

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Reichskreditkassenscheine (Marks
d’occupation)
Billets des partisans

Catégorie
Monnaie militaire

Période
1941

Contexte
Mise en circulation par l’occupant d’une
monnaie d’occupation.

Monnaie militaire

1944

Billets destinés aux partisans pour acheter leurs
provisions.

Unités parallèles de compte
Exemples observés
Échelle mobile des
salaires

Catégorie
Période
Complément d’unité de Années 1980
compte

Contexte
Jusqu’au début des années 1990, existence d’une
échelle mobile des salaires.

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Hyperinflation

Catégorie
/

Période
1941-45

Contexte
Hyperinflation

Irlande
The Economist (24/01/1981).
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1921
Livre sterling
1928 : Livre irlandaise (punt)

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Livre sterling

Catégorie
Monnaie étrangère
voisine

Monnaies de SEL

Monnaie de cercle
fermé

Période
Contexte
Au moins
Près de la frontière avec l’Ulster, usage fréquent
autour de 1980 de la livre sterling dans les consommation les
plus courantes par des Irlandais du nord.
Années 1990
Existence d’une vingtaine de systèmes
d’échange local fin 1993.

Islande
Price [1990] ; Problèmes économiques (17/10/1984).
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1944
Couronne islandaise
1981 : Nouvelle couronne (1 p. 100 anciennes)

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Économie de troc

Catégorie
Échange en nature

Période
Jusqu’au XIXe
siècle

Contexte
Permanence d’une économie de troc jusqu’au
tournant du XXe siècle.
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Unités parallèles de compte
Exemples observés
Indexation des salaires

Catégorie
Période
Complément d’unité de Années 1970
compte
et début des
années 1980

Contexte
Mécanismes d’indexation des salaires sur les
prix très développés. Suspension en 1983,
démantèlement progressif.

Italie
Entretien avec deux italianisants ; Baudin [1945a] ; Petrov [1967] ; Finances et développement (juin 1990)!; Price
[1990] ; Bilan économique et social (1992) ; Le Monde (11/01/1994) ; reportage télévisé (mai 1996) ; Olszak
[1996].

Achèvement de l‘unification italienne
Succession des unités monétaires officielles

1861-1871
1862 : Lire italienne

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Franc français
Marks des
Reichskreditkassen
Yellow Seal Dollar

Catégorie
Monnaie étrangère
voisine
Monnaie militaire
Monnaie militaire

AM Lire

Monnaie militaire

Fausses AM Lire

Fausse monnaie

Jetons de téléphone

Bien

Chèques au porteur

Actif

Cigarettes

Bien

Bonbons

Bien

Pièces de Saint Marin

Monnaie étrangère
voisine

Période
1865 et après

Contexte
Intercirculation des monnaies avec la France
dans le cadre de l’Union latine.
Vers 1943
Mise en circulation par l’armée allemande d’une
monnaie d’occupation.
juillet 1943
Circulation d’une monnaie militaire américaine
avant que l’AM Lire la remplace dans le
paiement des soldats.
août 1943Mise en circulation par les troupes américaines,
1950
à partir de leur débarquement, d’une Lire
militaire alliée (Allied Military Lire). Fin 1945,
les AM Lire représentaient 29% de la masse de
lires italiennes. On cesse bientôt d’en émettre.
Les dernières seront retirées en 1950.
1943-50
Développement de la contrefaçon des AM
Lires!: rajout de zéros sur des AM Lires
existantes puis grandes quantités de faux billets
de 1000 AM Lires. Peu de contrefacteurs ont été
arrêtés et punis.
Jusqu’à
Les jetons de téléphone sont fréquemment
aujourd’hui
utilisés comme petites pièces de faible valeur
(correspondant à leur prix d’achat).
1943-45 au
Dans un contexte de pénurie de monnaie,
moins
développement de l’émission par des banques
commerciales, notamment au nord encore
mussolinien, de chèques au porteur de
dénominations fixées et circulant aux côtés de
la lire. Fin 1945, le montant total des chèques
émis représentaient 20,7% de la masse de lires
italiennes.
Seconde guerre En Sicile, acceptation généralisée des cigarettes
mondiale
en paiement.
Des années
Usage comme monnaie d’appoint quand il
1940 aux
manque des petites pièces pour rendre la
années 1970
monnaie ou faire l’appoint dans un paiement.
Depuis 1971
Circulation de pièces de Saint Marin (légale) en
Italie.
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Actif

1977-78

Émission par plusieurs banques commerciales
du nord du pays de petits billets sous forme de
chèques au porteur de petites sommes fixes (100
et 200 lires plus particulièrement) du fait de la
raréfaction des petites pièces.

Unités parallèles de compte
Exemples observés
Indexation des salaires

Catégorie
Période
Complément d’unité de - Autour de
compte
1945-46
- 1975-93

Contexte
- Indexation des salaires trimestrielle, puis
mensuelle à partir d’octobre 1946.
- Indexation des salaires sur les prix.

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Luigino

Catégorie
Monnaie locale

Période
Depuis 1995

Contexte
Autoproclamation d’une «!principauté de
Séborga!», un petit village à l’ouest de Gênes,
par réaction antifiscale. Émission d’une
monnaie locale, le luigino, sous forme de
pièces et de billets et d’une unité de compte
distincte de la lire. (Surtout folklorique).

Luxembourg
Desmurs-Moscet [1942] ; Statesman Yearbook (1984-85).
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1867
Franc luxembourgeois

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Franc belge

Catégorie
Monnaie étrangère
voisine

Période
XXe siècle

Reichskreditkassenscheine (Marks
d’occupation)

Monnaie militaire

1940

Contexte
Circulation généralisée et cours légal du franc
belge. Depuis 1944, parité des deux monnaies
et maintien d’une émission monétaire
luxembourgeoise.
Mise en circulation par l’occupant d’une
monnaie d’occupation.

Malte
Price [1990].
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1964
Livre maltaise

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Monnaie de nécessité

Catégorie
Monnaie de nécessité

Période
1565-67
environ

Contexte
Frappe de pièces de nécessité pour faire face aux
besoins locaux après la défaite turque. Pièces
ensuite utilisées comme faibles valeurs du
nouveau système monétaire local.
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Norvège
Desmurs-Moscet [1942].
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1905
Couronne norvégienne (100 øre)

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Reichskreditkassenscheine (Marks
d’occupation)

Catégorie
Monnaie militaire

Période
1940

Contexte
Mise en circulation par l’occupant d’une
monnaie d’occupation.

Pays-Bas
Desmurs-Moscet [1942] ; Le Monde (28/09/1995).
Unité monétaire officielle

Florin (100 cents)

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Reichskreditkassenscheine (Marks
d’occupation)

Catégorie
Monnaie militaire

Période
1940

Contexte
Mise en circulation par l’occupant d’une
monnaie d’occupation.

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Monnaies de SEL

Catégorie
Monnaie de cercle
fermé

Période
Années 1990

Contexte
Systèmes d’échange local sur le modèle des
LETS anglo-saxons.

Portugal
Rivoire [1985] ; Sédillot [1989] ; Price [1990] ; Les dossiers de la monnaie (juillet-septembre 1994) ; Ferreira da
Silva [1997].
Succession des unités monétaires officielles

Real
1835 : décimalisation
Vers 1910-13 : Escudo (100 centavos)

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Souverains d’or et
demi-souverains d’or
britanniques

Catégorie
Monnaie étrangère
internationale

Pièces française
d’argent de 1 franc

Monnaie étrangère
internationale

Monnaies locales

Monnaie locale

Période
2e moitié du
XIXe siècle

Contexte
En 1854, instauration du monométallisme or et
acceptation légale de la circulation des
souverains et demi-souverains d’or
britanniques.
Autour de 1891 Loi qui donne cours légal temporaire aux pièces
d’argent françaises de 1 franc, pour une valeur de
200 reis.
1842-1910
- Existence d’émission monétaire spécifique aux
Açores et à Madère, pièces et billets.
Autour de 1980 - Après 1931 (monopole d’émission du Banco
du Portugal), les monnaies spécifiques à Madère
et les Açores ne consistent plus qu’en pièces.
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Monnaie locale

1994

À Madère, expérience de mise en circulation de
trois pièces libellées en écus (14, 21 et 70
écus).

Royaume-Uni
Hector Denis [1907] ; Zander [1934a] ; Baudin [1947] ; Bouchez, Lucas et Magain [1975] ; Smith [1981]!; Rivoire
[1985] ; Cribb [1986]!; Price [1990] ; Dupuis [1991] ; Bouvier [1992]!; Steiger [1992] ; Der Spiegel
(18/11/1993) ; Le Monde (28/09/1995) ; Lyon Figaro (23/11/1995) ; Le Nouvel Observateur (05-11/12/1996) ;
émission radiophonique (Rue des entrepreneurs, 06/01/1996, sur France Inter, à propos des LETS).
Succession des unités monétaires officielles

Livre sterling
1971 : décimalisation

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Monnaies de nécessité

Catégorie
Monnaie de nécessité

Billets des orfèvres
londoniens

Monnaie privée

Monnaies locales,
monnaies de nécessité

Monnaie locale et de
nécessité

Pièces d’or
brésiliennes
Billets de banque
privés
Clous

Monnaie étrangère
internationale
Monnaie privée

Paiements de
redevances en nature

Paiement en nature

Monnaies de nécessité

Monnaie de nécessité

Monnaies locales

Monnaie privée

Bien

Période
XVIe siècle XVIIIe siècle

Contexte
Dans un contexte de pénurie de petite monnaie
officielle, développement de la frappe de petites
pièces de cuivre par des commerçants, des
aubergistes et des municipalités, pour la plupart
non avalisées par l’autorité.
Puis en 1613 le pouvoir met de l’ordre dans ces
jetons et en autorise la frappe privée sous
réserve de disposer d’une patente.
Puis à partir de 1649, après la guerre civile,
nouvelle vague d’émission de tokens privés,
illégaux mais tolérés.
L’émission de tokens se poursuit ensuite au
rythme des crises, des luttes de pouvoir, des
pénuries de petite monnaie.
À partir de
Expérience des billets des orfèvres londoniens
1640
représentant des dépôts de métal auprès d’eux. À
partir de 1655 environ, ces billets sont de plus
en plus émis pour des sommes rondes et au
porteur ; leur circulation s’élargit. À partir de
1665 apparaissent des certificats émis sans
dépôt préalable.
1642-1649
Émission de pièces locales par les royalistes
anglais lors de la guerre civile ; émission de
monnaies obsidionales.
XVIIIe siècle
Circulation abondante de pièces d’or frappées au
Brésil.
XVIIIe siècle
Développement de l’émission de billets de
banque privés.
Au moins
Anecdote de Smith sur les zones reculées de
jusqu’au XVIIIe l’Ecosse où l’on paie encore au moyen de clous.
siècle
Au moins
Longtemps les redevances furent payées en
jusqu’au XVIIIe nature : livraison de certaines quantités de
siècle
grain, de bétail, de volaille, etc.
Autour de
Émission d’une vaste quantité de jetons privés,
1797-1816
dans le contexte d’une pénurie d’espèces.
1800-1845
Système de banque libre en Ecosse : liberté
d’émission de billets par les banques
écossaises.
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Timbres-poste

Bien

Fin du XIXe
siècle au
moins

Monnaies
«!féministes!»

Monnaie surchargée

Années 1940
ou 50

Monnaies «!de
l’IRA!»
Échanges en nature

Monnaie surchargée

Années 1970

Échange en nature

XXe siècle

Dans les années 1890, les timbres-poste
circulent couramment comme petite monnaie et
sont considérés comme équivalents à des pièces
d’un penny.
Des billets sont surchargés par des féministes
militantes avec la mention «!Vote for
Women!».
Circulation, en Ulster, de pièces contremarquées
par l’IRA.
Dans les communautés agricoles, les produits de
la terre ainsi que certains outils sont toujours
reçus comme monnaie.

Unités parallèles de compte
Exemples observés
Guinée

Catégorie
Unité orale

Période
XIXe et au
moins début du
XXe siècle

Contexte
Au début du siècle, le compte en guinées est une
pratique aristocratique ou distinguée. Exemple
d’une maison close de luxe dans laquelle un
client tend un chèque en livres ; la tenancière lui
demande de le réécrire en libellant la même
somme en guinées.

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Bons de travail

Catégorie
Monnaie de cercle
fermé

Monnaies de
Homecroft

Monnaie de cercle
fermé

Monnaies de LETS

Monnaie de cercle
fermé

Cigarette

Bien

Période
1827 puis
1832-33

Contexte
Expériences de marchés équitables de travail
(lancées par Owen) et de banques d’échange
fonctionnant avec pour unité l’heure de travail
et pour moyen de paiement des bons de travail :
Londres et Birmingham.
Au moins dans Les Homecroft sont des associations de
les années
chômeurs qui produisent les uns pour les autres
trente
ce dont ils ont besoin. Chacun apporte ses
produits à un fonds commun et retire en
contrepartie un bon libellé dans une unité
physique : par exemple la demi-livre de pommes
de terre. En réalité cette unité est étalonnée par
1/2 penny.
Depuis 1985
Création des premiers Local exchange trading
systems (SEL en France) dès 1985, à Norwich.
Depuis 1991, il existe un réseau des LETS
britanniques ; il compte plus de 400 LETS en
1995 (dont 25 à Londres) pour plus de 20 000
membres. Ces cercles sont parfois avalisées et
encouragées par les autorités locales. De
nombreux commerces acceptent des règlements
en monnaie de LETS.
Seconde guerre Développement progressif de l’emploi de
mondiale
cigarette comme monnaie de paiement et unité
de compte sur les marchés noirs de
l’alimentation.
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Suède
Wicksell [1967, p. 7] ; Rivoire [1985] ; Cribb [1986] ; Price [1990].
Unité monétaire officielle

Couronne suédoise (100 øre)

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Expérience de
Palmstruch

Catégorie
Monnaie privée

Période
1660-1666

Émissions
concurrentielles

Monnaie privée

XVIII-XIXe
siècle

Contexte
Émission de billets de banque par la Banque de
change et de prêt de Palmstruch à Stockholm.
Ces billets furent d’abord des alternatives
temporaires à la monnaie de cuivre qui avait
disparu de la circulation. Ces billets reçurent
bientôt le pouvoir libératoire légal.
Il existe plusieurs banques locales qui émettent
des billets en toute légalité.

Unités parallèles de compte
Exemples observés
Grains (céréales)

Catégorie
Unité physique

Période
Contexte
XIXe siècle au Pendant longtemps, évaluation des honoraires
moins
du clergé pour partie en grains, mais paiement
en monnaie.

Suisse
Entretien avec un touriste français ; Price [1990] ; Olszak [1996] ; Kennedy [1996] ; WirtschaftsringGenossenschaft [1984] et [1996].
Unité monétaire officielle

1850 : Franc suisse (100 centimes)

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Émission propres à
chaque canton

Catégorie
Monnaie locale

Période
Jusqu’en 1848

Franc français

Monnaie étrangère
voisine

À partir de
1865

Contexte
Jusqu’en 1848, l’émission monétaire n’était
pas centralisée mais laissée au soin de chaque
canton.
Circulation des pièces françaises d’argent aux
côtés du franc suisse, dans le cadre de l’Union
latine.

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Monnaie WIR

Catégorie
Monnaie de cercle
fermé

Période
Depuis 1934

Franc français

Monnaie étrangère
internationale

Années 1990

Contexte
Cercle économique regroupant 60 000 PME
dans les années 1990 (20% des PME suisses et
fonctionnant comme système de virements à
partir d’une monnaie spécifique, la monnaie
WIR.
En suisse romande, usine Nestlé que l’on peut
visiter et où sont vendus des chocolats. Prix
libellés en francs suisses et français,
possibilité de payer dans l’une et l’autre de ces
monnaies. Le paiement en francs français est
bien sûr le fait de touristes français.

Annexe

546

§2. Europe centrale et orientale
Albanie
Desmurs-Moscet [1942] ; Perspectives (mai 1989) ; Notes et études documentaires (n°4964-65, 1992).
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1912
Franc or
1947 : Lek (100 qintars)
1965 : Nouveau lek (1 p. 10 anciens).

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Reichskreditkassenscheine (Marks
d’occupation)
Tickets de
rationnement

Catégorie
Monnaie militaire

Période
1943-44

Contexte
Mise en circulation par l’occupant allemand, qui
a suivi l’Italie, d’une monnaie d’occupation.

Complément de moyen Au moins dans Rationnement des oeufs, de la viande, du
de paiement
les années
fromage, de l’huile et du café dans les villes en
1980 et
1989 par exemple.
jusqu’en 1991

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Devises occidentales

Catégorie
Monnaie étrangère
internationale

Période
Vers 1988

Contexte
Vente de motocyclettes est-allemandes en
devises occidentales.

Allemagne (République démocratique allemande)
Entretien avec deux Est-allemandes (1992) ; Le Monde (21/11/1989) ; Atlaséco (1986) ; Notes et études
documentaires (n°4891-4892, 1989) ; exposition à l’ELAC (Lyon, novembre 1996).
Epoque
Succession des unités monétaires officielles

1948-1990
1948 : Ost Mark (100 Pfennig)
1990 : Deutsche Mark (1 p. 1 Ost Mark)

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Devises

Catégorie
Monnaie étrangère
internationale

Période
Récurrent

Deutsche Mark

Monnaie étrangère
voisine

Vers 1947-52

Années 1980

Contexte
Existence de magasins officiels, les Intershops,
où l’on achète des produits occidentaux que l’on
paye en devises, a priori établis pour les
touristes.
- Perpétuation de la circulation de la monnaie de
la partie ouest de l’Allemagne durant plusieurs
années.
- Circulation limitée ; surtout entre amis et
relations connues.
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Bulgarie
Desmurs-Moscet [1942] ; Baudin [1945a] ; Ricoeur [1990] ; Karabachev [1991] ; Christova-Balkanska [1993] ; Le
Monde (27/11/1990, 27/10/1991, 25-26/07/1993, 19/07/1994, 01/06/1996, 05/06/1996, 20/12/1996) ; Le
Figaro (21/02/1996) ; Problèmes économiques (n°2241, 18/09/1991) ; Atlaséco (1991/92)!; Notes et études
documentaires (n°1964-65, 4e trim. 1992).
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1908
Lev (100 stotinka)
1962 : Lev lourd (1 p. 10 anciens)

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Reichskreditkassenscheine (Marks
d’occupation)
Tickets de
rationnement
Faux billets

Catégorie
Monnaie militaire

Période
1941

Complément de moyen 1990-91
de paiement
Fausse monnaie
Vers 1993

Coupons de
privatisation

Bon d’achat à validité
limitée

1996

Contexte
Mise en circulation par l’occupant d’une
monnaie d’occupation.
Instauration d’un système de rationnement
devant la pénurie de nombreux articles de base
- Fausse monnaie très répandue, en particulier
dans les dollars vendus à la sauvette dans les
rues.
- Faux billets bulgares, en particulier ceux de
200 leva très contrefait. Psychose de la fausse
monnaie.
Distribution de coupons à la population afin de
lancer la privatisation de 1/3 des sociétés
publiques.

Unités parallèles de compte
Exemples observés
Indexation
Dollar américain

Catégorie
Période
Complément d’unité de 1991
compte
Unité étrangère
1996-97

Indexation sur le dollar Complément d’unité de 1996-97
américain
compte

Contexte
Accord sur une indexation des salaires à raison
de 70% de l’inflation.
Développement de l’affichage des prix en
dollars dans les magasins, notamment dans les
magasins de produits de luxe ou importés.
Développement de l’indexation des prix sur le
taux de change du dollar, notamment dans les
magasins de produits de luxe ou importés.

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Hyperinflation
Dollar américain

Catégorie
/
Monnaie étrangère
internationale

Période
1922-24
Jusqu’en mars
1991
Depuis 1990

Vers 1996
Deutsche mark

Monnaie étrangère
régionale

1995

Contexte
Hyperinflation.
- Existence des magasins Corecom dans lesquels
les produits sont vendus en devises.
- La désintégration monétaire de la Bulgarie
après la chute du Mur de Berlin a entraîné une
forte dollarisation des échanges : pour les biens
de consommation comme dans les échanges
interentreprises.
- Vente de viande en devises par une
coopérative, dans la perspective de réinvestir.
- Location immobilière en dollars par des
particuliers, au moins aux étrangers (étudiants).
Paiement de faux passeports pour l’Inde exigés
en deutsche mark par des escrocs.
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Hongrie
Entretien avec un touriste français ; conférence de Wladimir Andreff (École Doctorale de la Faculté de sciences
économiques de l’Université Lumière Lyon-2, 11 mars 1992) ; Baudin [1945a] ; Nogaro [1948a], [1948b] ; Price
[1990] ; Ricoeur [1990] ; Capie [1991] ; Problèmes économiques (n°2064 du 02/03/1988, n°2166 du
14/03/1990)!; Notes et études documentaires (n°4920-21 de 1990, n°1964-65 du 4e trim. 1992) ; Le Monde
(16/02/1993) ; Financial Times (29/10/92) ; Libération (07/02/1996) ; journal de France Inter (26/08/1996).
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1918
1892 : Couronne austro-hongroise
1927 : Pengö
1946 : Nouveau Forint (1 pour 400.102 7 pengö)

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Catégorie
Monnaie d’insurrection Monnaie locale

Période
1848-49

Reichskreditkassenscheine (Marks
d’occupation)
Bons de compensation

Monnaie militaire

Vers 1944

Bon d’achat à validité
limitée

1990-91

Contexte
Insurrection lors de laquelle sont émises de
grandes quantités de papier-monnaie et de
pièces.
Mise en circulation par l’occupant d’une
monnaie d’occupation.
Remise de «!bons de compensation!» aux
personnes déposant une plainte justifiée pour
expropriation par le régime communiste à la fin
des années 1940. Ces bons permettront
d’acheter des terrains, maisons, usines ou
actions.

Unités parallèles de compte
Exemples observés
Dollar américain

Catégorie
Unité étrangère

Période
1945-46

Pengö fiscal

Indexateur

1946

Contexte
Durant l’hyperinflation, développement de la
comptabilité des entreprises et des marchands
en dollars.
Durant l’hyperinflation, instauration du pengö
fiscal, c'est-à-dire d’une unité de compte indexée
sur un indice du niveau général des prix. Emploi
obligatoire pour les impôts, et très vite sur les
comptes bancaires.

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Hyperinflation
Hyperinflation
Dollar américain
Pengö fiscal

Devises étrangères

Catégorie
/
/
Monnaie étrangère
internationale
Actif

Monnaie étrangère
internationale

Période
1922-24
1945-46
1945-46
1946

Contexte
Hyperinflation.
Hyperinflation.
Emploi du dollar durant l’hyperinflation.

L’indexateur fut bientôt employé sur des
certificats de réserve au porteur, qui très vite
circulèrent comme moyen de paiement. Ils
continuèrent après l’arrêt de l’hyperinflation et
l’introduction du nouveau forint, en août 1946.
Années 1970 à - Récurrence d’une circulation monétaire en
1990
devises étrangères : environ 10% dans les
années 1970 et jusqu’à 20-25% à la fin des
années 1980.
Années 1980
- Exigence du paiement du carburant en devises
fortes aux voitures et cars de touristes.
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Monnaie étrangère
internationale

Années 1980

Années 1990

Dollar américain

Monnaie étrangère
internationale

Années 1980

1996

Deutsche mark

Monnaie étrangère
régionale

Années 1980
puis 1990

- Développement du commerce en devises et de
la dollarisation notamment à partir de 1982 où
le commerce en devises est autorisé!; mais cette
dollarisation reste modérée par rapport à la
Pologne par exemple.
Développement de la prostitution enfantine à
Budapest. Dans les grands hôtels pour
étrangers, on la paie en dollars et deutsche
mark.
- Vente de certains biens en devises, en
particulier certaines automobiles.
- Règlements en dollars réclamés dans les
grands hôtels à touristes.
- Règlement en dollar réclamés aux touristes
dans le logement chez l’habitant.
À Taszar, siège de la force américaine de soutien
logistique aux GI’s de Bosnie, certains soldats
paient en dollars (exemple d’aumône dans une
messe).
Développement de son usage vers la fin des
années 1980.
Vente des jetons de casino en deutsche mark au
casino de l’Hôtel Hilton de Budapest. La plupart
des clients sont hongrois.

Pologne
Conférence de Wladimir Andreff (École Doctorale de la Faculté de sciences économiques de l’Université Lumière
Lyon-2, 11 mars 1992) ; De Montfort [1939] ; Desmurs-Moscet [1942] ; Ricoeur [1990] ; Price [1990] ; Najder
[1993] ; Notes et études documentaires (n°4633-4 de sept. 1981, n°4673-4 de juin 1982, n°4844-5 de 1988,
n°4891-2 de 1989, n°4920-21 de 1990) ; Atlaséco (1991/92) ; Courrier des pays de l’Est (n°338 de mars 1989,
n°360 de mai-juin 1991, n°367 de mars 1992, n°369 de mai 1992) ; Bilan économique et social (1989)!; Problèmes
économiques (n°2166, 14 mars 1990) ; Conjoncture Paribas (avril 1992, mai 1993) ; Banque des règlements
internationaux [1992] ; Finance et développement (juin 1992) ; Le Monde (13/06/1995, 05/06/1996, 20/08/1996) ;
Time (04/11/1996) ; Wolowski [1977].
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

Disparition en 1795
Indépendance en 1918
1918 : Mark polonais
1924 : Zloty (100 grosz) (1 p. 1 800 000 marks polonais)
1950 : Nouveau zloty (1 p. 100 anciens)
1995 : Zloty lourd (1 p. 10 000 anciens)

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Catégorie
Monnaie d’insurrection Monnaie locale

Période
1794

Pièces de l’armée
autrichienne

Monnaie militaire

1794

Oberostgeld et
Kriegsgeld
Monnaies de nécessité

Monnaie militaire

1914-1918

Monnaie de nécessité

Jusqu’en 1920

Karbowancy ukrainien
Hryvni ukrainienne

Ancienne monnaie
Ancienne monnaie

Jusqu’en 1920
Jusqu’en 1920

Contexte
Insurrection polonaise contre les occupants du
pays et émission à cette occasion de billets par
les insurgés pour financer leur guerre
d’indépendance.
Lors de la guerre pour le 3e partage de la
Pologne, usage de pièces autrichiennes propres
à ces armées.
Émission par l’occupant allemand des parties
est de la Pologne.
Circulation d’une grande quantité de monnaies
de nécessité émises durant la guerre.
Circulation dans le sud-est.
Circulation dans le sud-est
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Ost-Rouble
Ost-Mark
Rouble russe

Ancienne monnaie
Ancienne monnaie
Ancienne monnaie

Jusqu’en 1920
Jusqu’en 1920
Jusqu’en 1920

Couronne autrichienne
Mark allemand

Ancienne monnaie
Ancienne monnaie

Jusqu’en 1920
Jusqu’en 1920

Reichskreditkassenscheine (Marks
d’occupation)
Zlotys de Cracovie
(Mlynarki)

Monnaie militaire

1939-1940

Monnaie locale

1939-45

Tickets de
rationnement
Fausse monnaie

Zlotys d’occupation

Rouble soviétique

Levure

Alcool (vodka au
premier chef)
Rémunérations en
nature

Bonbons
Bons de PKO

Tickets de
rationnement

Circulation dans le nord-est du pays.
Circulation dans le nord-est du pays.
Circulation en Galicie, dans le nord-est et le
sud-est.
Circulation en Galicie.
Circulation sur l’ancienne zone appartenant au
Reich allemand.
Mise en circulation par l’occupant d’une
monnaie d’occupation.

Billets émis pour le Gouvernement Général
(protectorat allemand) à partir de la Banque
d’Émission de Cracovie, retirés en janvier février 1945.
Complément de moyen Années 1940
Instauration durant la guerre. Suppression, pour
de paiement
les biens de consommation courante, fin 1948.
Monnaie locale
1943-44
Ghetto de Varsovie : fabrication de faux billets
en zlotys, de faux dollars, de fausses pièces
d’or.
Monnaie militaire
1944-45
Circulation de billets en zlotys émis pour les
troupes soviétiques mais qui voient leur usage
se développer, dans un contexte de manque de
monnaie.
Monnaie étrangère
1944-45
Mise en circulation temporaire, dès août 1944.
voisine
Très vite très utilisé, aux dépens des anciennes
monnaies de la guerre dont on craint le retrait
sans grande compensation. Retiré en février
1945.
Bien
Eté 1944 voire Au cours des premières semaines de la libération
au-delà
par les troupes soviétiques et la mise en place
d’un nouveau gouvernement, la levure, produite
par les fabriques de Lublin, devient le moyen de
paiement principal. La levure est périssable ;
très recherchée parce qu’elle entre dans la
fabrication de l’alcool.
Bien
Eté 1944 et au- Emploi comme monnaie par le gouvernement
delà
lui-même.
Paiement en nature
Années 1940
Rémunérations pour partie en nature et pour
partie en monnaie très répandues. Le plan
triennal 1947-49 prévoit de leur substituer des
salaires en argent, mais le processus n’est pas
achevé : une partie en nature continue d’être
versée.
Bien
Récurrent ?
Monnaie d’appoint.
Bon d’achat à validité 1954-1990
Autorisation à la Banque PKO d’émettre des
limitée
bons libellés en dollars utilisables dans des
magasins spéciaux de «!l’exportation
interne!».
Les bons PKO sont interdits de circulation hors
magasins en devises jusqu’en 1971, puis
autorisés.
Complément de moyen 1980-86 au
Tickets de rationnement dans les villes pour la
de paiement
moins
période des fêtes en 1980.
Puis tickets de rationnement pour le sucre et la
viande en 1981-82. Celui de la viande par
exemple subsiste jusqu’en 1986 au moins.
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Arrangements de troc

Échange en nature

Vers 1981-82

Coupons céréaliers

Actif

Vers 1989

Coupons de
privatisation

Bon d’achat à validité
limitée

1995-96

Dans la période de pénurie alimentaire gérée par
des tickets de rationnement, aménagement
officiel d’opérations de troc : farine / avoine et
céréales ; vodka / café et bonbons ; cigarettes /
bonbon, vin et champagne ; etc.
Paiement des livraisons de céréales des paysans
par l'État, en ou avant 1989, en «!coupons
céréaliers!», c'est-à-dire à des prix plus élevés
mais reportés dans le temps.
Privatisation par système de coupons distribués
gratuitement, coupons servant à acquérir des
parts de fonds de placement.

Unités parallèles de compte
Exemples observés
Dollar américain

Catégorie
Unité étrangère

Période
1954-1990
Années 1980

Mécanismes
d’indexation des
salaires
Ancien zloty

Complément d’unité de 1989-1990
compte
Unité ancienne

Depuis 1995

Contexte
Libellé des prix dans les magasins en devises,
réglés soit en devises, soit en bons PKO.
Libellé des prix des biens immobiliers et des
voitures d’occasion en dollars.
Indexation des salaires : principe adopté en
avril 1989, désindexation lancée en janvier
1990.
Depuis la création du nouveau zloty (1 pour 10
000 anciens), les prix sont encore couramment
libellés en anciens et en nouveaux zlotys.

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Gulden (florin)

Catégorie
Monnaie locale

Période
1919-1939

Hyperinflation

/

Devises étrangères

Monnaie étrangère
internationale

1922-24
1989
1924

Mark allemand (sous
forme de Reichsmark,
Rentenmark, etc.)

Monnaie étrangère
voisine

1939-1945

Devises étrangères
Monnaie étrangère
(pour l’essentiel, dollar internationale
américain)

1948-1990

Contexte
Monnaie locale propre à la ville libre de
Dantzig.
- Hyperinflation
- Hyperinflation
Constitution du capital de la nouvelle banque
d’émission (Banque de Pologne) pour partie en
devises convertibles.
Intégration d’une partie de la Pologne envahie
(région de Bialystok) au Reich allemand.
Retrait d’octobre 1944 à octobre 1945 selon les
lieux et les types. Mais les Allemands des zones
occidentales, attendant d’être rapatriés,
continuent de l’employer.
- Possibilité d’achat de marchandises dans des
magasins spéciaux contre des devises. De 1948
à 1956, cette possibilité est extrêmement
restreinte car la détention de devises est
généralement interdite. Après 1956 le
phénomène se développe. La Banque PKO,
d’abord monopoliste en la matière, se voit
adjoindre en 1974 d’autres entreprises qui
vendent contre devises à qui en possède :
Pewex, Polmot (matériel automobile),
Agromet-Motoimport (matériel agricole),
Locum (construction de logements), Baltona.
Pewex, la plus importante, a 490 points de
vente, 38 000 m2 de surface de vente et 235,5
M$ de chiffre d’affaires en 1980. Ce chiffre
d’affaires atteindra 900 M$ en 1989.
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Devises étrangères
Monnaie étrangère
(pour l’essentiel, dollar internationale
américain)

À partir de
1989

Dollar américain

Années 1980
et début des
années 1990
Dès 1976

Monnaie étrangère
internationale

Dès 1983
Dollar américain

Monnaie étrangère
internationale

1988-1990

- Une loi libéralise l’usage des devises malgré
quelques exceptions. Une autorisation demeure
nécessaire pour les transactions en devises
entre résidents. En fait, ceux-ci vont se
développer très fortement du fait de l’inflation
très forte de 1989-90. Il existe alors plus de 5
millions de comptes en devises pour 4,3
milliards de dollars (G$) de dépôts ; on estime
que 3 G$ en billets circulent en outre en 1988
hors comptes en devises (1,2 à 1,5 G$ en
1980).
- Rôle comme «!seconde monnaie!» de plus en
plus répandu jusqu’au début des années 1990.
- Possibilité de détention de comptes pour des
entreprises à participation étrangères, avec
possibilité d’emploi des devises en règlement
d’opérations commerciales en Pologne : auprès
de magasins en devises («!l’exportation
interne!») ou dans des opérations avec
certaines entreprises polonaises. Opérations
possibles par virement.
Extension de ces possibilités en 1979, 1983.
- Possibilité de détention de comptes en devises
par les particuliers et d’emploi de ces devises en
Pologne : 1976-81 puis après 1984.
- Possibilité d’opérations en devises pour les
établissements d’enseignement supérieur
Fort mouvement de dollarisation de la
circulation monétaire interne à partir de 1988.
Libéralisation de son usage interne en mars
1989. Usage par exemple pour les véhicules
d'occasion, les appartements, les biens
mobiliers, les titres de propriété, les relations
interentreprises, de plus en plus de biens de
consommation.

Roumanie
Entretien avec un responsable français d’ONG et une Roumaine ; Desmurs-Moscet [1942] ; Baudin [1945a] ; Nogaro
[1948b, p. 528] ; Ricoeur [1990] ; Roxin [1993], [1994] ; Atlaséco (1991/92) ; Problèmes économiques (n°2250
du 20/11/1991) ; BFCE Actualités (n°262, mai 1991) ; Le Monde (22/09/1992, 21-22/03/1993, 19/07/1994, 2425/07/1994, 13/06/1995, 15/12/1995) ; Pèlerin magazine (05/05/1995) ; Le Figaro (02/01/1996) ; Notes et
études documentaires (n°4817 de 1986, n°4920-21 de 1989-90, n°1964-65 de 1992) ; Courrier des pays de l’Est
(n°359 d’avril 1991, n°373 d’octobre 1992) ; Bilan économique et social (1993, 1995).
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1857
1868 : Leu (100 bani)

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Reichskreditkassenscheine (Marks
d’occupation)
Tickets de
rationnement

Catégorie
Monnaie militaire

Période
1941

Complément de moyen Années 1980
de paiement
au moins

Contexte
Mise en circulation par l’occupant d’une
monnaie d’occupation.
Rationnement de l’essence au moins dans les
années 1980 et jusqu’en 1990.
Rationnement croissant de nombreux produits
alimentaires dans les années 1980.
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Certificats de propriété Bon d’achat à validité
puis coupons
limitée
nominatifs de
privatisation

1992
puis 1995-96

Faux billets

1995

Fausse monnaie

Distribution de «!certificats de propriété!» à la
population en 1992, destinés à acquérir des
parts d’entreprises privatisées. Le programme
n’a pas abouti.
Reprise du programme en 1995 par distribution
de coupons nominatifs de privatisation qui
pourront acquérir des parts d’entreprises.
3 millions de dollars en faux billets de 5000 lei
ont été écoulés en Roumanie.

Unités parallèles de compte
Exemples observés
Dinar yougoslave

Catégorie
Unité étrangère

Période
1965

Indexation

Complément d’unité de 1991
compte

Dollar américain

Unité étrangère

1993

Contexte
Émission d’un timbre libellé en leu roumain et
en dinar yougoslave pour fêter l’inauguration
d’une centrale hydroélectrique commune.
Accords d’indexation des salaires sur 60% de la
hausse des prix. Elle se poursuit ainsi au moins
jusqu’en 1993.
Le gouvernement réparti les entreprises (dont
celles à privatiser) dans des catégories à partir
de statistiques de leur effectif et de leur capital
calculé en dollars.

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Hyperinflation

Catégorie
/

Pengö hongrois

Monnaie étrangère
voisine

Dollar américain

Monnaie étrangère
internationale

Deutsche mark

Monnaie étrangère
régionale
Monnaie étrangère

Dollar américain et
deutsche mark

Période
Début des
années 1920
1944-45

Contexte
Hyperinflation.

Après l’annexion par la Roumanie de la
Transylvanie possédée par la Hongrie durant la
guerre, des pengö circulent aux côtés du leu.
Milieu des
- Règlement de bière et de carburant en dollars
années 1980
par des touristes dans des stations-service. Le
paiement en dollar permet de passer devant les
détenteurs de tickets de rationnement.
Années 1980- - Commerce en devises dans des magasins
90
réservés à cet effet, et en particulier dans les
grands hôtels. Interdiction en 1991.
Fin des années Dollarisation croissante des échanges
1980
interentreprises et des ventes de biens de
consommation, mais bien moindre cependant
qu’en Pologne.
Années 1990
Vente de carburant en deutsche mark aux
contrebandiers serbes près de la frontière.
Milieu des
Location de chambres par des particuliers à des
années 1990
étudiants souvent exigée en USD et DEM. Le
au moins
mark semble le plus accepté.
Vente de voitures entre particuliers en marks et
en dollars.

Tchécoslovaquie et républiques indépendantes issues de la Tchécoslovaquie

Tchécoslovaquie
Desmurs-Moscet [1942] ; Baudin [1945a] ; Bouin [1994] ; Bilan économique et social (1991) ; Le Monde
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(01/09/1992) ; Notes et études documentaires (n°4867-68 de 1988, n°1964-65 du 4e trim. 1992) ; Problèmes
économiques (n°2166 du 14/03/1990) ; Ricoeur [1990] ; Le Monde (01/09/1992, 16/02/1993) ; Courrier des pays
de l’Est (n°369 de mai 1992) ; Conjoncture - Paribas (avril 1992) ; Atlaséco ; International Economic Insight
(mars-avril 1993).
Création
Scission en Slovaquie et République tchèque
Succession des unités monétaires officielles

1918
1er janvier 1993
Couronne tchécoslovaque (100 halers)

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Bons équivalents
devises

Catégorie
Bon d’achat à validité
limitée

Période
Au moins dans
les années
1980

Contexte
Émission par une institution de bons libellés en
dollar, utilisables dans les magasins en devises
TUZEX.
(cf. les bons PKO en Pologne).

Unités parallèles de compte
Exemples observés
Dollar, deutsche mark

Catégorie
Unité étrangère

Exemples observés

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Catégorie
Période
Contexte

Couronne autrichienne

Ancienne monnaie

Reichskreditkassenscheine (marks
d’occupation)
Reichsmark

Monnaie étrangère

Monnaie étrangère
voisine

Devises étrangères
Monnaie étrangère
(pour l’essentiel, dollar internationale
américain)

Deutsche mark

Monnaie étrangère
voisine

Dollar américain

Monnaie étrangère
internationale

Période
Vers 1990-91

Contexte
L’immobilier voit ses prix libellés
indifféremment en dollars, deutsche marks et
couronnes.

1919 au moins On estampilla les billets pour désolidariser la
monnaie circulant en Tchécoslovaquie de
l’ancienne monnaie impériale, la couronne
autrichienne.
1939
Lors de l’invasion allemande, émission par
l’occupant de marks d’occupation.
1939-1945

Intégration des Sudètes à la sphère monétaire
allemande puis de l’ensemble de la BohèmeMoravie
Au moins dans - Possibilité d’achat de marchandises dans des
les années
magasins spéciaux contre des devises :
1980
magasins TUZEX.
Au tournant de - Emploi en compte et paiement de
1990
l’immobilier.
Années 1980
Textiles de bonne qualité, biens de
et de plus en
consommation durables, travaux
plus vers la fin indispensables d’artisans, etc., soit la plupart
de la décennie des biens et travaux de qualité : payés
uniquement en DEM.
Au tournant de Acceptation du dollar américain, mais de façon
1990
marginale, presque indifférente.
Dollarisation modérée au regard de la Pologne.
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Coupons et points de
privatisation

Système de points

Fin 19911992

Privatisation de masse par un système de
coupons distribués à la population (8,5
millions de carnets de coupons, achetés 1000
couronnes). 75% se sont placés dans des
«!fonds d’investissement pour la
privatisation!» plutôt que de façon directe dans
des parts d’entreprises. Comptabilisation par
points : chaque carnet contenait 1000 points
d’investissements de 100 unités chacun,
convertibles en actions. La valeur des actions
vendues est évaluée en points selon l’offre et la
demande.

Slovaquie
Bouin [1994] ; Financial Times (15/01/1993, 05/03/1993) ; Le Monde (10/06/1995) ; Pèlerin magazine
(20/08/1993) ; Bilan économique et social (1994).
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1993
1993 : Couronne slovaque (1 p. 1 couronne tchécoslovaque)

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Billets
tchécoslovaques
estampillés

Catégorie
Monnaie locale

Coupons de
privatisation

Bon d’achat à validité
limitée

Obligations du Fonds
de la propriété
nationale (FPN)

Bon d’achat à validité
limitée

Période
Contexte
janvier-février Estampillage des billets tchécoslovaques de
1993
100 et 200 couronnes sur l’impulsion des
banques, d’où circulation de billets
tchécoslovaques, de billets estampillés
Slovaquie mais aussi de billets estampillés Rép.
Tchèque.
1994-1995
Lancement d’un processus de privatisation de
masse par coupons en 1994, annulé en juin
1995. Les coupons ont pu être convertis en
obligations du Fonds de la propriété nationale.
1995
Conversion des coupons de privatisation en ces
obligations d’une valeur de 10 000 couronnes.
Ces obligations pourront être employées pour
acquérir des appartements privatisés.

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Dollar américain

Catégorie
Monnaie étrangère
internationale

Période
Contexte
1e trimestre
Règlements réclamés en dollars aux étrangers.
1993 au moins
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République tchèque
Bouin [1994] ; Financial Times (15/01/1993, 23-24/01/1993, 17/02/1993) ; Pèlerin magazine (20/08/1993) ; Le
Monde (10-11/10/1993, 19/04/1994, 24/01/1995, 08/03/1995).
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1993
1993 : Couronne tchèque (1 p. 1 couronne tchécoslovaque)

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Billets
tchécoslovaques
estampillés

Catégorie
Monnaie locale

Période
Contexte
janvier-février Estampillage des billets tchécoslovaques de
1993
100 et 200 couronnes sur l’impulsion des
banques, d’où circulation de billets
tchécoslovaques, de billets estampillés
Slovaquie mais aussi de billets estampillés Rép.
Tchèque.

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Coupons et points de
privatisation

Catégorie
Système de points

Période
octobre 19931994

Deutsche mark

Monnaie étrangère
voisine

1994-95 au
moins

Contexte
Seconde vague de privatisation de masse au
moyen d’un système de coupons comptabilisés
par points : chaque personne majeure peut
acquérir pour 1050 couronnes un carnet de 1000
points avec lesquels elle pourra acheter des
actions d’entreprises à privatiser. Le prix des
actions est fixé, avant les enchères, à 2 actions
pour 100 points. Plus de 6 millions de Tchèques
ont acheté ces carnets, dont 64% sont allés se
placer dans les «!fonds d’investissement pour
la privatisation!».
Afflux de consommateurs allemands dans la
pointe ouest de la République tchèque.
Paiements en marks.

URSS et républiques indépendantes issues de l’URSS

Russie soviétique puis URSS
Entretien avec un touriste français et une Moscovite ; Desmurs-Moscet [1942] ; Baudin [1947] ; Halévy [1948, p .
261] ; Prokopovicz [1952] ; Sédillot [1955] ; Carr [1974] ; Sédillot [1977] ; Miquel [1986] ; Ricoeur [1990] ; De
Boissieu et Renversez [1990] ; Moulonget et Plasseraud [1991] ; Capie [1991] ; Aglietta [1992] ; De Boissieu
[1992] ; Sapir [1992] ; Banque des règlements internationaux [1992] ; Rolin [1997] ; Science et vie économie
(octobre 1989) ; Ramses (1990) ; Alternatives économiques (décembre 1989) ; Le Monde diplomatique (novembre
1991) ; Bilan économique et social (1987, 1990, 1991) ; Le Monde (22/08/1985, 17/12/1991, 25/02/1992) ; Le
courrier des pays de l’Est (n°338 de mars 1989, n°359 d’avril 1991, n°360 de mai-juin 1991, n°361 de juillet-août
1991, n°374 de novembre 1992) ; The Baltic Observer (26/04/1992) ; Notes et études documentaires (n°4673-74 de
juin 1982, n°4867-68 de 1988, n°4891-92 de 1989, n°4920-21 de 1990, n°4958 de 1992) ; Problèmes
économiques (n°2133 du 12/07/1989, n°2166 du 14/03/1990, n°2189 du 05/09/1990, n°2273 du 29/04/1992) ; La
Tribune de l’expansion (15/01/1990) ; The Economist (25/03/1989).
Création de l’URSS
Eclatement du pays en 15 Républiques indépendantes

1922
1991
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Succession des unités monétaires officielles

Rouble
1921 : Rouble lourd (1 p. 10 anciens)
1947 : Rouble lourd (1 p. 10 anciens)
1961 : Rouble lourd (1 p. 10 anciens)

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Impôts en nature

Catégorie
Paiement en nature

Période
vers 1917-24

Salaires en nature

Paiement en nature

vers 1917-24

Systèmes de troc
officiel
Échanges en nature

Échange en nature

vers 1917-24

Échange en nature

À partir de
1918 jusque
vers 1924 ?

Bons du Trésor

Actif

Vers 1930

Bouteilles de vodka

Bien

Reichskreditkassenscheine (Marks
d’occupation)
Tickets de
rationnement

Monnaie militaire

Au moins fin
1941
1941-44

Bons en devises

Tickets de
rationnement

Contexte
Impôt en nature de 10% du produit brut imposé
aux paysans.
20% des salaires des ouvriers et fonctionnaires
sont versés en nature au 2e semestre 1918, et
jusqu’à 91% au premier semestre 1921. Le plus
souvent en blé.
Instauration de mécanismes de troc en
remplacement de la monnaie nationale
Développement des échanges en nature
parallèlement à la fixation des prix, au
développement des réquisitions forcées et à
celui de l’inflation.
Émission de bons du Trésor ne portant pas
intérêt, au porteur et acceptés en paiement des
impôts. Ils circulèrent dans la population.
Siège de Moscou. Au marché noir, on paie en
bouteilles de vodka.
Mise en circulation par l’occupant d’une
monnaie d’occupation.

Complément de moyen Seconde guerre Rationnement généralisé.
de paiement
mondiale
Rations très faibles dans les zones assiégées
comme Leningrad en août 1941 - février 1942 :
200 g de pain par jour et 400 g de viande par
mois pour les travailleurs fin 1941.
Bon d’achat à validité Années 1970
Bons en devises utilisables dans les magasins
limitée
voire
en devises, les Beriozkas, et disponibles pour
auparavant
peu de personnes : nomenklatura, divers
et jusqu’en
privilégiés recevant des devises de l’étranger,
1988
etc. On cesse d’émettre ces bons en 1988.
Complément de moyen Au moins dans Pénuries chroniques et existence chroniques de
de paiement
les années
tickets de rationnement pour les denrées les
1980
plus courantes (en particulier le beurre et la
viande). Le rationnement se développe au long
des années 1980, particulièrement à partir de
1985 lorsque les biens concernés par le
rationnement deviennent plus nombreux.
Parfois il faut chercher beaucoup pour trouver
les denrées correspondantes aux tickets reçus
par chacun. Le rationnement est variable selon
les régions. Début 1988, viande et charcuterie
sont rationnés dans plus des 3/4 des
circonscriptions soviétiques et le lait et les
produits laitiers dans plus de la moitié.
Intensification des rationnements à partir de
1989. Ils prennent de multiples formes et les
tickets de rationnement ne sont que l’une
d’entre elles.
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Carte de résident

Diverses catégories de
restrictions

Échange en nature

Karbovanets
ukrainiens

Talonas lithuaniens

Complément de moyen 1989
de paiement

- Impossibilité désormais d’acheter des biens de
grande valeur en Lettonie si on ne dispose pas
de sa carte de résident de Lettonie (cela préfigure
les premiers coupons ukrainiens et lithuaniens
nécessaires à présenter avec les roubles pour
acquérir certains biens).
- Processus identique notamment en Biélorussie
et à Leningrad : nécessité de présenter un
justificatif de domicile pour certains achats.
Complément de moyen Autour de 1989 Développement de diverses formes de
de paiement
rationnement impulsée par des moyens
détournés. En particulier, fourniture de certains
biens pour certains types de population
(familles nombreuses, anciens combattants...),
pour ceux qui recueillent des vieux papiers ou
divers déchets (la fourniture de certains biens à
ces personnes prend alors la forme d’une
rémunération en nature) ; enfin, les magasins
d’entreprises se développent (plus du
doublement de leur chiffre d’affaires en 1989) où
ne peuvent se fournir que leurs salariés.
Échange en nature
Début des
- On cherche à encourager la production
années 1980
agricole. En 1981, l’État décide de fournir aux
au moins
producteurs un quintal d’aliments composés
pour le bétail, en échange d’un quintal de
haricots ou de lentilles.
Récurrent mais - Intensification des échanges en nature
extension à
interentreprises, qui existaient certes déjà
partir de 1989 depuis longtemps mais pas à ce point.
Échanges de biens de productions et de diverses
fournitures nécessaires à la production.
Surtout à partir - Développement d’une fuite devant le rouble qui
de 1989-90
se traduit par la recherche frénétique de biens
non pour les consommer mais pour les échanger
contre ce dont on a besoin mais que l’on a du
mal à trouver. Du reste, le peu de biens
disponibles est souvent distribué sur les lieux
de travail, mais de façon dirigée, sans choix
possible. À partir de cette première répartition
se développe donc tout une série d’échanges en
nature pour ajuster les besoins de chacun.
Complément de moyen À partir de
Dans la république d’Ukraine, introduction de
de paiement
novembre
coupons désormais nécessaires pour y acheter
1990
quelques biens rares dans les magasins d’État et
les coopératives. On l’emploie en complément
du rouble. Cela doit permettre d’éviter les achats
de ces biens par des habitants d’autres
républiques soviétiques qui disposent de roubles
mais pas de coupons.
Complément de moyen À partir d’août Dans la république de Lithuanie, introduction de
de paiement
1991
coupons (talonas) nécessaires pour acheter
quelques biens rares dans les magasins d’État et
les coopératives : nourriture, frigos, machines à
laver, etc. On l’emploie en complément du
rouble. Cela doit permettre d’éviter les achats de
ces biens par des habitants d’autres républiques
soviétiques qui disposent de roubles mais pas de
talonas.
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Compléments de
salaires en nature

Paiement en nature

Monnaies de nécessité

Monnaie de nécessité

1991

Fort développement du versement de salaires
pour partie en nature : au moyen d’un ensemble
de biens produits par l’entreprise et / ou acquis
par elle par processus de troc avec d’autres
entreprises.
Fin 1991 voire Dans un contexte de pénurie de billets de
plus tard
roubles, développement de monnaies
parallèles, par exemple sous forme de coupons
dans les entreprises.

Unités parallèles de compte
Exemples observés
Volume de blé

Catégorie
Unité physique

Période
vers 1920

Contexte
À Moscou, emploi généralisé et même officiel
du blé comme mesure des prix.
Blé, sel, pain
Unité physique
Autour de
Ces unités étaient les plus employées pour
1920-22
évaluer la production et les rapports entre les
biens, dans le contexte d’abandon volontaire du
rouble par le pouvoir.
Diverses unités
Unité physique
Vers 1920-23 Développement d’unités de compte en nature
physiques en nature
propres aux localités.
Volume de seigle
Unité physique
Vers 1922-23 Unité de compte la plus répandue surtout dans
les comptabilités paysannes en Ukraine comme
en Russie, et dans les comptabilités officielles
sur les activités agricoles, mais aussi dans
l’industrie du combustible ou du bois.
Pétrole, cotonnades,
Unité physique
Autour de
Emploi fréquent comme unité de compte dans
huile de tournesol, etc.
1922-23
certaines régions.
Rouble-marchandise ou Indexateur
Novembre
Instauration du rouble marchandise, c'est-à-dire
rouble-indice
1921 - 1930
du rouble indexé sur la hausse des prix par
rapport à ceux en rouble d’avant-guerre. D’abord
emploi (jusqu’en mars 1922) pour les
opérations commerciales ; et prêts de la
Gosbank en roubles-marchandises.
Puis établissement du plan d’État prévisionnel
en rouble-indice.
Céréales
Unité physique
1991
Généralisation en Asie centrale des échanges en
nature évalués au moyen en particulier de
céréales ; entre Républiques soviétiques et entre
entreprises elles-mêmes.
Indexation des revenus Complément d’unité de Dès avril 1991 Avec une salve de hausse administratif de prix
compte
se développent des mécanismes d’indexation.
En Russie, une compensation monétaire
mensuelle à raison de 85% des hausses de prix
est mise en place en avril. Une loi formalise
cela en juillet 1991.

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Hyperinflation
Monnaies de nécessité
et unités locales

Catégorie
/
Monnaie locale

Monnaies de nécessité

Monnaie locale

Période
Contexte
1917-24
Hyperinflation.
fin 1917-1925 Développement de véritables systèmes
monétaires locaux disposant de ses moyens de
paiement et d’une unité locale.
1917-25
On compte près de 2200 espèces locales de
nécessité. Dans beaucoup de ces localités se
développent de véritables systèmes monétaires
locaux disposant d’une unité de compte
spécifique.
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Livre sterling, dollar
américain
Monnaies d’or et
rouble or d’avantguerre
Monnaies polonaise,
turque, afghane,
chinoise et japonaise
Blé, sel, tissus, pain

Monnaie étrangère
internationale
Ancienne monnaie

Vers 1918-24

Monnaie étrangère
voisine

Vers 1918-24

Bien

Vers 1918-24

Dollar américain

Monnaie étrangère
internationale

Années 197080 voire
auparavant

Vers 1918-24

Années 1980
au moins

1989

À partir de
1989 surtout

Dollar américain

Monnaie étrangère
internationale

À partir de
1990
1991

Devises étrangères

Monnaie étrangère
internationale

À partir de
1989 surtout

Deutsche mark

Monnaie étrangère
internationale

À partir de
1989-91

Emploi fréquent dans les transactions
commerciales intérieures.
Réapparition des monnaies d’or dans certaines
régions et développement du compte en rouble
or.
Emploi fréquent de ces monnaies dans les zones
frontalières.
Emploi très fréquent comme unité de compte et
instrument de paiement à Moscou. Pain et sel
étaient les plus répandus, particulièrement le sel
vers 1920.
- Existence de magasins en devises, les
Beriozkas. Longtemps le dollar demeurera
confiné aux marchés noirs et aux Beriozkas. Il
en commencera à pénétrer d’autres relations
économiques que vers 1989-91.
- Existence aussi de bars en devises.
- À Moscou, récurrence du marché noir sur lequel
on vend contre des dollars, puis développement
progressif dans les années 1980. C’est
cependant très marginal.
- Réforme agricole pour stimuler certaines
productions : l’État rémunère en dollars les
excédents des productions d’oléagineux et de
céréales par rapport aux niveaux habituels (les
devises ainsi versées aux prix administratifs
plus bas que les cours mondiaux doivent
économiser celles payées aux prix mondiaux
pour importer ces denrées manquantes). Cet
essai de stimulation est un échec : manque de
confiance de la part des paysans, et dissuasion
des paysans de la part des dirigeants des
exploitations.
- Début du développement de la dollarisation
soviétique. Intensification au fil des ans.
Sur les marchés noirs le dollar est de plus en
plus recherché en paiement de biens
difficilement trouvables ailleurs.
- En Lettonie, éclosion de magasins proposant
des biens occidentaux contre des dollars,
magasins différents de la chaîne des Beriozkas.
- Le secteur privé qui éclôt en marge s’adresse
surtout aux détenteurs de devises.
- Développement des marchés de gros (par
libération progressive des liens
interentreprises) où le dollar est employé (mais
le rouble aussi).
Développement d’une demande de paiements en
devises de la part des personnes en contact avec
des étrangers. Exemple des taxis qui réclament
de plus en plus des dollars, marks ou markka
finlandais.
Développement d’une demande de marks en
paiement de certaines prestations. Par exemple,
ouverture de restaurants privés à Moscou et
Leningrad dans lesquels les porteurs de DEM
sont explicitement avantagés et recherchés.
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Arménie
Pèlerin magazine (19/03/1993) ; Le Monde (29/11/1994, 22-23/09/1996) ; Diagonales Est-Ouest (n°35,
septembre 1995).
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1991
Rouble soviétique (devenu russe en juillet 1993)
Novembre 1993 : Dram et rouble
Mars 1994 : Dram

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Compléments de
salaires en nature
Tickets de
rationnement

Catégorie
Paiement en nature

Période
Vers 1991-94
au moins
Complément de moyen Au moins au
de paiement
sortir de
l’URSS, en
1992

Contexte
Le versement de salaires pour partie en nature
est une pratique très répandue.
Rationnement de certaines denrées comme le
pain.

Unités parallèles de compte
Exemples observés
Dollar américain

Catégorie
Unité étrangère

Période
1996

Contexte
Signe d’un emploi du dollar assez fréquent sans
doute, la Commission électorale évalue les
fonds servant aux différents partis pour la
campagne électorale de septembre 1996 en
dollars.

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Hyperinflation
Dollar américain

Catégorie
/
Monnaie étrangère
internationale

Période
1992-93
1995

Contexte
Hyperinflation.
Exemple de leçons particulières payées et
évaluées en dollars.

Azerbaïdjan
The Baltic Independent (09-15/10/1992) ; Cheasty et Spencer [1993] ; Accélérations (n°20, juin 1993) ; Le Monde
(29/11/1994).
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1991
Rouble soviétique
Août 1992 : Manat et rouble soviétique
Janvier 1994 : Manat

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Compléments de
salaires en nature

Catégorie
Paiement en nature

Période
Vers 1991-94
au moins

Contexte
Le versement de salaires pour partie en nature
est une pratique très répandue.

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Hyperinflation
Rouble soviétique

Catégorie
/
Ancienne monnaie

Période
1992-93
2e semestre
1992 - 1e
semestre 1993

Contexte
Hyperinflation.
Poursuite de la circulation du rouble soviétique,
le manat n’étant d’usage obligatoire que dans
les magasins d’État et dans les zones
frontalières.
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Biélorussie
Le Monde (15-16/12/1991, 25/02/1992, 26/05/1992, 09/06/1992, 01/09/1992, 30-31/01/1994, 29/11/1994) ;
Notes et études documentaires (n°4958, 1992) ; EIU Country Profile (1992-93 et 1993-94) ; Courrier des pays de
l’Est (n°371, juillet-août 1992) ; The Baltic Independent (09-15/10/1992, 13-19/11/1992) ; Financial Times
(16/11/1992) ; Cheasty et Spencer [1993] ; Accélérations (n°20, juin 1993).
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1991
Rouble soviétique
Janvier 1992 : Coupons et rouble soviétique
Mai 1992 : Rouble biélorusse et rouble soviétique (remplacé
par le rouble russe en juillet 1993)
Novembre 1994 : Rouble biélorusse

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Compléments de
salaires en nature
Coupons non
réutilisables

Catégorie
Paiement en nature
Bon d’achat à validité
limitée

Période
Vers 1991-94
au moins
1992

Coupons réutilisables
ou «!rouble
biélorusse!»

Monnaie locale

1992

Coupons de
privatisation
Coupons de
privatisation

Bon d'achat à validité
limitée
Bon d'achat à validité
limitée

1992
Fin 1992

Contexte
Le versement de salaires pour partie en nature
est une pratique très répandue.
Introduction en janvier 1992 de coupons non
réutilisables versés à hauteur de 60% des
revenus (salaires, retraites...). Ces coupons
sont nécessaires pour acquérir les produits de
première nécessité subventionnés. C’est a
priori leur seul usage.
Introduction vers la mi 1992 de coupons
réutilisables nécessaires pour acquérir la
nourriture par exemple. Le but est de se parer des
achats des Lithuaniens ou Ukrainiens qui
disposent déjà de leurs propres coupons
bloquant la «!fuite!» de leurs marchandises et
qui ont libéré leurs prix.
Progressivement le rouble biélorusse se détache
de la valeur du rouble soviétique.
Distribution de coupons de privatisation
destinés à celle des logements.
Distribution de coupons de privatisation aux
employés de 200 entreprises à privatiser.

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Hyperinflation
Rouble soviétique puis
rouble russe

Catégorie
/
Ancienne monnaie

Période
1992-95
1992-93 au
moins

Contexte
Hyperinflation.
Poursuite de l’emploi du rouble soviétique en
parallèle aux coupons non réutilisables puis au
rouble biélorusse qui n’est qu’un ensemble de
billets de banque avec une unité de compte de 1
pour 10 roubles soviétiques. La monnaie
scripturale, certes réservée aux institutions et
entreprises, demeure en rouble soviétique.
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Estonie
Meuvret [1934] ; Swettenham [1952] ; Sédillot [1955] ; Misiunas et Taagepera [1983] ; Lorot [1991] ; Moulonget
et Plasseraud [1991] ; Financial Times (01/06/1992, 23/06/1993) ; The Baltic Independent (27/12/1991,
17/01/1992, 14/02/1992, 27/03/1992, 03/04/1992, 10/04/1992, 17/04/1992, 24/04/1992) ; The Baltic
Observer (01/04/1992, 09/04/1992, 16/04/1992, 25/07/1992, 14/04/1994) ; Baltic News (weekly 4-5, 1992) ;
The Times (22/06/1992) ; Le Monde (02/07/1992, 04/08/1992, 22/09/1992, 29/11/1994) ; Courrier des pays de
l’Est (n°371 de juillet-août 1992) ; BBC - Summary of World Broadcast (30/06/1992) ; journal télévisé
(30/11/1992) ; Bilan économique et social (1992) ; Le Figaro (06/03/1993) ; Marchés est-européens
(16/03/1993)!; Brown [1993] ; Easts European Business Law (mars 1993).
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1918-1939
et depuis 1991
Mars 1921 : Mark estonien (1 p. 1 mark allemand)
1928 : Couronne estonienne (1 p. 100 marks estoniens)
Novembre 1940 : Rouble soviétique et couronne estonienne
Janvier 1941 : Rouble soviétique
Juillet 1941 : Reichsmark des Reichskreditkassen
1944 : Rouble soviétique
Juin 1992 : Couronne estonienne

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Salaires en nature
Tickets de
rationnement

Reçus
Coupons de salaires

Échanges en nature

Tickets de
rationnement

Compléments de
salaires en nature
Monnaie de Tartu

Catégorie
Paiement en nature

Période
Contexte
Autour de 1920 Les salaires des paysans sans terre sont la
plupart du temps réglés en nature.
Complément de moyen À partir
- Introduction de mesures de rationnement dès
de paiement
d’octobre
octobre 1940, après l’invasion soviétique. Les
1940 et au
Allemands font de même en juillet 1941 (biens
moins jusqu’en et nourriture dans les villes). Elles subsisteront
1945
durant toute la guerre. En 1944, les soviétiques
établissent à nouveau leur propre système de
rationnement alimentaire dans les villes. Les
cartes de rationnement sont distribuées sur les
lieux de travail et par le Bureau de l’emploi.
Actif
1944
Retrait des marks allemands par les soviétiques,
en échange non de roubles mais de reçus.
Actif
1944
Règlement des salaires par les entreprises au
moyen de l’émission de coupons de salaires,
réutilisés dans la circulation monétaire.
Échange en nature
1944
Après la reconquête soviétique, le rouble a mis
du temps à revenir. Beaucoup d’échanges en
nature à cette époque.
Complément de moyen Autour de
- Système de rationnement, dans un contexte de
de paiement
1991-92
pénurie aiguë, pour le lait, le pain, le beurre, le
fromage.
- Existence d’un rationnement du carburant.
Paiement en nature
Vers 1991-94 Le versement de salaires pour partie en nature
au moins
est une pratique très répandue.
Bon d’achat à validité Mars-avril
À Tartu, 2e ville du pays, émission d’une
limitée
1992
monnaie locale pour parer la grave pénurie de
billets qui accentue les retards de paiement
(notamment de salaires). Impression des billets
sur d’anciens coupons de rationnement
soviétiques. Ces billets peuvent être utilisés en
paiement dans 20 magasins d’alimentation
d’État de Tartu. (...)
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Coupons de fonds
social

Bon d'achat à validité
limitée

Au moins
avril-juin
1992

Coupons de
privatisation

Bon d'achat à validité
limitée

1993

(...) Les fonctionnaires peuvent en outre
demander à être payés en partie en monnaie de
Tartu. La circulation de cette monnaie dure un
mois.
Distribution de bons pour les pauvres sous
forme de coupons de dénomination de 5 et 20
roubles soviétiques, utilisables pour acheter de
la nourriture de base.
Distribution de vouchers utilisables lors de la
privatisation de petites entreprises (56 sur la
liste).

Unités parallèles de compte
Exemples observés
Dollar américain

Catégorie
Unité étrangère

Période
1991-92

Contexte
Dans le contexte de sécession et de refus des
signes du pouvoir soviétique, recours en
compte, évaluations officielles, etc. au dollar
américain. Par exemple, en février 1992 le
gouvernement annonce qu’il alloue une
enveloppe de 15 millions de dollars pour aider
les fermiers ; la subvention pour la vente de lait
par les agriculteurs est annoncée en dollar, etc.

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Rouble russe

Catégorie
Ancienne monnaie

Période
1918-21

Mark finlandais

Monnaie étrangère
voisine
Monnaie étrangère
régionale, monnaie
militaire
Monnaie étrangère
voisine

1918-21

Mark des
Reichskreditkassen

Monnaie militaire

1941-44

Hyperinflation
Markka finlandais

/
Monnaie étrangère
voisine

1992
1991-92

Mark allemand

Rouble soviétique

Contexte
Après l’indépendance, existence d’une période
sans monnaie propre. Usage des anciennes
monnaies, dont le rouble russe
Idem : circulation de marks finlandais.

1918-21

Idem : persistance de la circulation de mark
allemand introduit durant l’occupation.

1940-41

Dès l’invasion soviétique de juin 1940,
introduction du rouble avec pouvoir libératoire
légal. En novembre 1940, on commence à
retirer la couronne estonienne. Le rouble
devient la seule monnaie à pouvoir libératoire
légal en janvier 1941.
Dès juillet 1941 et l’invasion allemande,
introduction des marks des Reichskreditkassen
(libellés en mark) qui se substituent peu à peu
aux roubles. L’unité de compte Ostmark, bien
que théorique, est celle de tout l’Ostland
hitlérien (pays baltes et Biélorussie).
Hyperinflation.
- Le manque de nourriture est tel, fin 1991, que
certains vendent sur le marché de la viande et de
la charcuterie contre des devises fortes,
particulièrement le markka finlandais.
- Objets de collection comme la monnaie de
Tartu recherchés et payés en markka.
- Prostitution contre des markka à l’hôtel Viru
et l’hôtel More de Tallinn.
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Rouble soviétique

Ancienne monnaie

Juin-juillet
1992

Juillet 1992
2e sem. 1992

Dollar américain

Monnaie étrangère
internationale

1991-92

Juillet 1992

Devises étrangères

Monnaie étrangère
internationale

Jusqu’en juin
1992
Juin-juillet
1992
Juillet 1992
1992-93

Depuis 1993

- Après l’introduction de la couronne
estonienne, déclin mais persistance de l’usage
du rouble durant quelques semaines, plus
particulièrement dans l’est du pays peuplé
surtout de Russes.
- Persistance des paiements scripturaux en
devises et en roubles.
- Les Russes travaillant en Estonie dans le
complexe militaro-industriel russe sont
toujours rémunérés en roubles.
- Usage de plus en plus fréquent.
Par exemple, Citroën s’installe à Tallinn en
janvier 1992 et y vend ses voitures en dollars.
- Objets de collection comme la monnaie de
Tartu recherchés et payés en dollar.
- Plusieurs hôtels de Tallinn ont leurs tarifs en
dollars.
- Émission d’obligations publiques libellées en
dollars mais acquittables aussi en roubles
soviétiques.
- Existence de magasins en devises issus de
l’URSS jusqu’à l’introduction de la couronne
estonienne.
- Persistance de l’usage de devises étrangères.
- Persistance des paiements scripturaux en
devises et en roubles.
- Persistance d’un faible courant de transactions
en devises. Par exemple, sur les marchés noirs
dans les parcs urbains, tenus par des Russes, des
biens occidentaux sont vendus en devises
fortes.
- Autorisation de posséder des comptes en
devises par les personnes morales, à partir
desquelles les règlements de dettes en devises à
l’intérieur de l’Estonie sont possibles.

Géorgie
Cheasty et Spencer [1993] ; Accélérations (n°20, juin 1993) ; EIU Country Profile (1992-1993, 1993-94)!; Le
Figaro (01/03/1995, 26/09/1995) ; Le Monde (29/11/1994, 27/05/1995, 25/08/1995, 28/09/1995)!; Financial
Times (03/06/1993).
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1991
Rouble soviétique
Avril 1993 : Coupon et rouble soviétique
Juillet 1993 : Coupon
Septembre 1995 : Lari (1 pour 1 million de coupons)

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Compléments de
salaires en nature
Coupons

Catégorie
Paiement en nature
Bon d’achat à validité
limitée

Période
Vers 1991-94
au moins
Dès avril 1993

Contexte
Le versement de salaires pour partie en nature
est une pratique très répandue.
Dans un contexte de pénurie de billets en
rouble, introduction de coupons locaux
employés par l’État pour régler les bourses des
étudiants, les retraites et les salaires.
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Tickets de
rationnement

Complément de moyen 1995 au
Rationnement de certaines denrées dont le pain.
de paiement
moins. Sans
doute depuis
l’indépendance

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Hyperinflation
Rouble soviétique puis
russe

Catégorie
/
Ancienne monnaie

Période
1992-4
Au moins
jusqu’à fin
1995

Dollar américain

Monnaie étrangère
internationale

1995

Contexte
Hyperinflation.
Perpétuation de son emploi en dépit du cours
légal seul accordé au coupon local dès juillet
1993 : celui-ci a subi une hyperinflation très
violente. Dépendance économique vis-à-vis de
la Russie. Emploi par exemple pour payer les
taxis collectifs, les bus ; usage dans la plupart
des boutiques de Tbilissi ; compte voire
paiement des salaires en roubles.
Puis le lari s’impose au 4e trimestre 1995.
À Tbilissi, l’hôtel Muza (pour étrangers)
propose des chambres relativement
confortables à partir de 40 dollars.

Kazakhstan
Bilan économique et social (1991) ; Courrier des pays de l’Est (n°371, juillet-août 1992 ; n°372, septembre 1992) ;
Far Eastern Economic Review (09/01/1992, 14/01/1993, 01/02/1993), Notes et études documentaires (n°4958,
1992) ; Le Monde (08/06/1993, 29/11/1994) ; Bilan économique et social (1993).
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1991
Rouble soviétique puis russe
Novembre 1993 : Tengué (100 tiyan) (1 p. 500 roubles) et
rouble
Janvier 1994 : Tengué

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Coupons de
privatisation

Catégorie
Bon d’achat à validité
limitée

Période
Contexte
Dès septembre Mise en place d’un système de coupons de
1991
privatisation indifférencié, pour les logements
comme pour les entreprises. On les distribue
selon l’ancienneté des salariés. On commence
avec les logements. Ces coupons, non
cessibles, étaient en revanche utilisables pour
acheter des biens autres que les logements.
Relance du programme de privatisation par
coupons en 1993.
Compléments de
Paiement en nature
Vers 1991-94 Le versement de salaires pour partie en nature
salaires en nature
au moins
est une pratique très répandue.
Cartes de rationnement Complément de moyen 1992
Introduction, début 1992, de cartes de
de paiement
rationnement, sans doute face à des pénuries
mais aussi pour marquer la préférence nationale
dans la vente des biens et se protéger contre les
citoyens d’autres Républiques.
Paiements en nature
Paiement en nature
1992
Développement des règlements de transactions
en nature.
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Unités parallèles de compte
Exemples observés
Céréales

Catégorie
Unité physique

Période
1991

Contexte
Généralisation en Asie centrale des échanges en
nature évalués au moyen en particulier de
céréales ; entre Républiques soviétiques et entre
entreprises elles-mêmes.

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Hyperinflation
Dollar américain

Catégorie
/
Monnaie étrangère
internationale

Période
1992-94
1992-1993 au
moins

Contexte
Hyperinflation.
Recherche systématique de dollars. À Almaty,
ils sont demandés par les taxis, les concierges
pour le blanchissage, etc. Vente de matériel de
bureau (du petit jusqu’au gros) en dollars par des
entrepreneurs américains. Salaires de traducteurs
dans les ambassades par exemple, ou de
croupiers dans le casino d’Almaty, en dollars.
Fonctionnement du casino totalement en
dollars. Trois autres en dollars sont en projets,
ainsi qu’un en rouble (1er trim. 1993). Hôtels de
luxe récents dont les chambres sont payables en
dollars ; Intourist aussi est en dollars. Dans le
centre d’Almaty, la location de bureaux comme
la vente de locaux s’opère en dollars.

Kirghizstan
Bilan économique et social (1991) ; Le Monde (29/11/1994).
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1991
Rouble soviétique
Mai 1993 : Som (1 p. 200 roubles)

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Compléments de
salaires en nature

Catégorie
Paiement en nature

Période
Vers 1991-94
au moins

Contexte
Le versement de salaires pour partie en nature
est une pratique très répandue.

Unités parallèles de compte
Exemples observés
Céréales

Catégorie
Unité physique

Période
1991

Contexte
Généralisation en Asie centrale des échanges en
nature évalués au moyen en particulier de
céréales ; entre Républiques soviétiques et entre
entreprises elles-mêmes.

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Hyperinflation

Catégorie
/

Période
1992

Contexte
Hyperinflation.
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Lettonie
Voyage sur place ; Meuvret [1934] ; Swettenham [1952] ; Sédillot [1955] ; Moulonget et Plasseraud [1991] ;
Misiunas et Taagepera [1983] ; Lorot [1991] ; The Baltic Independent (27/12/1991, 03/04/1992, 24/04/1992,
08/05/1992, 15/05/1992, 10/07/1992, 24/07/1992, 28/08/1992, 25/10/1992, 11/12/1992) ; The Baltic
Observer (09/04/1992, 23/04/1992, 31/04/1992, 28/05/1992, 18/06/1992, 09/07/1992, 16/07/1992,
15/04/1994) ; IMF Survey (29/11/1993) ; Baltic News (juin 1992, weekly 4-5 de 1992, weekly 13 de 1992, 9(26)
d’avril 1993, 10(27) d’avril 1993) ; Bilan économique et social (1992) ; Courrier international (24/02/1994) ; Le
Monde (29/11/1994) ; Financial Times (15/05/1992) ; RFE - RL Resarch Report (16/04/1993).
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1918-1939
et depuis 1991
1920 : Rouble letton (1 p. 1 rouble russe)
1922 : Lats (1 p. 50 roubles lettons)
Novembre 1940 : Rouble soviétique et lat letton
Janvier 1941 : Rouble soviétique
Juillet 1941 : Reichsmark des Reichskreditkassen
1944 : Rouble soviétique
Juillet 1992 : Rouble letton et rouble russe
Août 1992 : Rouble letton
Mars 1993 : Rouble letton et lats (1 p. 200 roubles lettons)

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Salaires en nature
Tickets de
rationnement

Reçus
Coupons de salaires

Échanges en nature

Carte de résident

Tickets de
rationnement

Catégorie
Paiement en nature

Période
Contexte
Autour de 1920 Les salaires des paysans sans terre sont la
plupart du temps réglés en nature.
Complément de moyen À partir
- Introduction de mesures de rationnement dès
de paiement
d’octobre
octobre 1940, après l’invasion soviétique. Les
1940 et au
Allemands font de même en juillet 1941 (biens
moins jusqu’en et nourriture dans les villes). Elles subsisteront
1945
durant toute la guerre. En 1944, les soviétiques
établissent à nouveau leur propre système de
rationnement alimentaire dans les villes. Les
cartes de rationnement sont distribuées sur les
lieux de travail et par le Bureau de l’emploi.
Actif
1944
Retrait des marks allemands par les soviétiques,
en échange non de roubles mais de reçus.
Actif
1944
Règlement des salaires par les entreprises au
moyen de l’émission de coupons de salaires,
réutilisés dans la circulation monétaire.
Échange en nature
1944
- Après la reconquête soviétique, le rouble a mis
du temps à revenir. Beaucoup d’échanges en
nature à cette époque.
Autour de
- Emergence d’achats destinés non à satisfaire
1990-92
un besoin des biens achetés mais à éponger un
surplus monétaire ; ces biens sont ensuite
échangés contre d’autres biens qui font défaut.
Complément de moyen 1989
Impossibilité désormais d’acheter des biens de
de paiement
grande valeur en Lettonie si on ne dispose pas
de sa carte de résident (cela se rapproche du
fonctionnement des premiers coupons
ukrainiens et lithuaniens nécessaires à
présenter avec les roubles pour acquérir certains
biens).
Complément de moyen Autour de
Existence d’un rationnement du carburant.
de paiement
1991-92
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Compléments de
salaires en nature
Faux roubles lettons

Paiement en nature

Talonas lithuanien

Monnaie étrangère
voisine
Fausse monnaie

Faux Lats

Fausse monnaie

Vers 1991-94
au moins
1992-93

1992/93
1994

Le versement de salaires pour partie en nature
est une pratique très répandue.
Falsification courante du rouble letton (200 et
surtout 500 roubles) dont les billets ne sont pas
bien protégés.
Emploi, sans doute marginal, du talonas
lithuanien.
Découverte des premiers faux billets en lats (5
lats). On connaissait déjà des fausses pièces de
50 santims et 2 lats.

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Rouble russe

Catégorie
Ancienne monnaie

Période
1918-20

Mark allemand

Monnaie étrangère
régionale, monnaie
militaire
Monnaie étrangère
voisine

1918-20

Mark des
Reichskreditkassen

Monnaie militaire

1941-44

Hyperinflation
Rouble soviétique

/
Ancienne monnaie

1992
1e semestre
1992

Dollar américain

Monnaie étrangère
internationale

Au moins
1991 et 1992
Vers la mi1992

Devises étrangères

Monnaie étrangère
internationale

1989-1992

Rouble soviétique

1940-41

1991/92

Jusqu’en
septembre
1992

Contexte
Après l’indépendance, existence d’une période
sans monnaie propre. Usage des anciennes
monnaies, dont le rouble russe.
Idem : persistance de la circulation de mark
allemand introduit durant l’occupation.
Dès l’invasion soviétique de juin 1940,
introduction du rouble avec pouvoir libératoire
légal. En novembre 1940, on commence à
retirer le lat letton. Le rouble devient la seule
monnaie à pouvoir libératoire légal en janvier
1941.
Dès juillet 1941 et l’invasion allemande,
introduction des marks des Reichskreditkassen
(libellés en mark) qui se substituent peu à peu
aux roubles. L’unité de compte Ostmark, bien
que théorique, est celle de tout l’Ostland
hitlérien (pays baltes et Biélorussie).
Hyperinflation.
- Après l’introduction du rouble letton,
poursuite de l’usage du rouble car lui seul est
encore accepté de façon généralisée, tandis que
le rouble letton est nouveau et ne possède pas la
confiance de tous. Au début, on essaie de se
débarrasser rapidement du rouble letton.
- Existence d’un budget gouvernemental en
devises fortes.
- Entre l’introduction du rouble letton et le
retrait du rouble soviétique, fuite devant ces
deux monnaies, du moins dans le secteur privé
où le dollar est alors le plus utilisé.
- Développement progressif de magasins
proposant des produits occidentaux (vêtements,
pellicules photos, Coca-Cola...) payables
presque exclusivement en devises étrangères.
- Plusieurs hôtels de Riga ont leurs tarifs en
dollars, d’autres en marks. Certains disposent
de boutiques en devises. D’autres font payer les
Lettons en roubles et les étrangers en dollars.
- Existence de magasins en devises issus de
l’URSS (les Beriozkas) jusqu’à l’introduction du
lat letton.
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Devises étrangères

Monnaie étrangère
internationale

1992

1992-93

- Libéralisation des transactions en devises
fortes, dans le contexte d’une pénurie de billets
soviétiques.
- À Jurmala, station balnéaire, on demande aux
touristes de payer en devises fortes. Cela les fait
fuir : c’étaient surtout des Russes.

Lithuanie
Voyage sur place ; entretien avec plusieurs Lithuaniens ; Meuvret [1934] ; Desmurs-Moscet [1942] ; Swettenham
[1952] ; Peuples opprimés [1952] ; Sédillot [1955] ; Gerutis [1969] ; Moulonget et Plasseraud [1991] ; Misiunas et
Taagepera [1983] ; Lorot [1991] ; Le Monde (29/11/1994) ; Baltic News (weekly 4-5, 8, 10, 11, 13, 15 de 1992,
weekly 3(20) et 23-24(40-41) de 1993, et 08/08/1993) ; Lithuania in the World (janvier-février 1994) ; The Baltic
Observer (12/03/1992, 20/03/1992, 09/04/1992, 31/04/1992, 14/05/1992, 28/05/1992, 11/06/1992,
18/06/1992, 17/03/1994) ; The Baltic Independent (27/03/1992, 03/04/1992, 08/05/1992, 15/05/1992,
29/05/1992, 12/06/1992, 03/07/1992, 04/09/1992, 25/09/1992, 09/10/1992, 23/10/1992, ) ; BBC Summary o f
World Broadcast (19/06/1992, 16/12/1992, 07/05/1993, 18/06/1993, 16/07/1993, 31/07/1993) ; The Observer
(janvier-février 1992) ; EIU Country Profile (1993-94) ; IMF Survey (29/11/1993) ; Cheasty et Spencer [1993] ;
Bilan économique et social (1992)!; La Tribune de l’expansion (28/06/1993) ; Lithuania Today (septembre 1993) ;
Lithuanian Weekly (13/08/1993)!; Le Monde (25/01/1994, 18/05/1996) ; Vilnius in your Pocket (février-avril
1994) ; reportage télévisé (Arte, 07/07/1994).
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1918-1939
et depuis 1991
1922 : Litas
Novembre 1940 : Rouble soviétique et litas lithuanien
Janvier 1941 : Rouble soviétique
Juillet 1941 : Reichsmark des Reichskreditkassen
1944 : Rouble soviétique
Août 1991 : Rouble soviétique et talonas en complément
Mai 1992 : Rouble soviétique et talonas en parallèle
Octobre 1992 : Talonas
Mai 1993 : Litas

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Salaires en nature
Tickets de
rationnement

Reçus
Coupons de salaires

Catégorie
Paiement en nature

Période
Contexte
Autour de 1920 Les salaires des paysans sans terre sont la
plupart du temps réglés en nature.
Complément de moyen À partir
Introduction de mesures de rationnement dès
de paiement
d’octobre
octobre 1940, après l’invasion soviétique. Les
1940 et au
Allemands font de même en juillet 1941 (biens
moins jusqu’en et nourriture dans les villes) en introduisant une
1945
séparation entre les Lithuaniens et les
«!colons!» allemands et des privilèges de
rations pour ceux-ci. Le rationnement
subsistera toute la guerre. En 1944, les
soviétiques établissent à nouveau leur propre
système de rationnement alimentaire dans les
villes. Les cartes de rationnement sont
distribuées sur les lieux de travail et par le
Bureau de l’emploi.
Actif
1944
Retrait des marks allemands par les soviétiques,
en échange non de roubles mais de reçus.
Actif
1944
Règlement des salaires par les entreprises au
moyen de l’émission de coupons de salaires,
réutilisés dans la circulation monétaire.
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Échanges en nature

Échange en nature

1944

Impôt en nature

Paiement en nature

Au moins en
1948

Tchékis

Bon d’achat à validité
limitée

Jusque vers
1991-92

Échanges en nature

Échange en nature

À partir de
1989-90 et
sans doute
jusque vers
1992-93

Tickets de
rationnement

Complément de moyen À partir de
de paiement
début 1990

Coupons de
privatisation

Bon d'achat à validité
limitée

Compléments de
salaires en nature
Talonas
(en complément du
rouble lors des
paiements)

Paiement en nature

Vers 1991-94
au moins
Complément de moyen Août 1991 de paiement
avril 1992

Talonas
(en parallèle au rouble)

Monnaie locale

1991-93

Mai - octobre
1992

Après la reconquête soviétique, le rouble a mis
du temps à revenir. Beaucoup d’échanges en
nature à cette époque.
Instauration d’un impôt progressif en nature sur
les petits et moyens exploitants de terres afin
de les ruiner et les pousser à s’intégrer dans une
ferme collective. L’impôt est une livraison de
céréales.
«!Chèques!» en devises utilisables dans les
magasins en devises, les Beriozkas et
disponibles pour peu de personnes :
nomenklatura, divers privilégiés recevant des
devises de l’étranger, etc.
Développement d’une fuite devant le rouble qui
se traduit par la recherche frénétique de biens
non pour les consommer mais pour les échanger
contre ce dont on a besoin mais que l’on a du
mal à trouver. Du reste, le peu de biens
disponibles est souvent distribué sur les lieux
de travail, mais de façon dirigée, sans choix
possible. À partir de cette première répartition
se développe donc tout une série d’échanges en
nature pour ajuster les besoins de chacun.
Développement d’un rationnement de la viande
et d’autres produits courants comme l’essence.
Fin 1992 est introduit le rationnement du sucre.
Allocation de vouchers (bons de privatisations)
aux citoyens en fonction de l’âge pour
participer à un certain type de privatisations.
Le versement de salaires pour partie en nature
est une pratique très répandue.
Introduction de coupons (talonas) nécessaires
pour acheter quelques biens rares dans les
magasins d’État et les coopératives : nourriture,
frigos, machines à laver, etc. On l’emploie en
complément du rouble. Cela doit permettre
d’éviter les achats de ces biens par des habitants
d’autres républiques soviétiques qui disposent de
roubles mais pas de talonas. Les habitants les
reçoivent en complément de leurs salaires à
raison de 20 à 30% de leur salaire en roubles (et
non en substitution de roubles). Ce taux va peu
à peu monter à 50% du salaire. Puis début 1992
les prix explosent, la quantité de talonas
devient trop faible. Ils ne sont plus dès lors
nécessaires que pour l’achat de la viande. Les
talonas ont des dénominations identiques au
rouble ainsi qu’aux kopecks (de 0,1 à 100
roubles). On les qualifie de «!monnaie de zoo!»
à cause des divers animaux qui les illustrent, ou
de Vagnorky, du nom du Premier ministre qui les
a introduit (Gediminas Vagnorius).
Introduction de nouveaux talonas désormais
non en complément mais en remplacement du
rouble, mais ils conservent encore cette unité
monétaire. Ils sont d’abord de 200 et de 500
roubles, puis on étoffe la gamme. (...)
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Faux dollars

Fausse monnaie

Faux deutsche mark

Fausse monnaie

Faux talonas

Fausse monnaie

Autour de
1992-93
Autour de
1992-93
1992-93

Coupons d’essence

Bon d'achat à validité
limitée

Jusqu’en
octobre 1992

Boîtes d’allumettes,
bonbons, tickets de
bus

Bien

Jusqu’en 1992
environ

Compensations
monétaires

Bon d'achat à validité
limitée

1993

(...) Ils sont distribués par les banques lors des
retraits de fonds, et en rémunération des salaires
à raison de 40% du total, le solde restant payé
en roubles. Ce taux va progressivement
augmenter (60% fin mai). On les accepte
surtout, au départ, dans les magasins d’État et
les institutions d’État, et peu dans les magasins
privés, sur les marchés ou dans les entreprises
privées. Bientôt, on tente d’écouler ses roubles
par peur d’une réforme monétaire. Dans le
contexte de pénurie de rouble, la masse des
talonas atteint vite 80-85% de la masse de
billets en circulation en juillet 1992. En
octobre 1992, le rouble cesse d’avoir cours
légal et le talonas devient sa propre unité de
compte et une véritable monnaie nationale. Ils
sont aussi surnommés Vagnorky.
Existence de faux dollars. Intensification de la
contrefaçon.
Existence de faux billets de 100 DEM.
Intensification de la contrefaçon.
Développement de la contrefaçon des talonas,
aisément falsifiables. En particulier, beaucoup
de faux talonas de 500 roubles (surnommés les
«!ours!» à cause de leur illustration).
Pour les automobiles de sociétés, le carburant
n’était vendu, jusqu’à leur interdiction, que
contre des coupons spéciaux.
Très longtemps ils ont servi de petite monnaie
d’appoint car ils correspondaient de longue date
à un certain nombre de kopecks. Cet usage se
poursuit quelques temps en 1992-93 malgré les
variations fortes des prix, du fait de la pénurie
de petite monnaie.
Compensation a posteriori des sommes
déposées par les citoyens avant le 26 février
1991. Ces compensations prennent la forme de
droits permettant d’acquérir des parts
d’entreprises privatisées, à l’instar des coupons
de privatisation.

Unités parallèles de compte
Exemples observés
Dollar américain

Catégorie
Unité étrangère

Période
1992

1e semestre
1993

Contexte
- Un décret sur le capital d’État,
l’investissement étranger et la monnaie
convertible indique la plupart des seuils au-delà
desquels loi impose telle ou telle règle en
dollars.
- Fort développement du compte pensé en
dollars.
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Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Rouble russe

Catégorie
Ancienne monnaie

Mark allemand sous
diverses formes

Monnaie étrangère
régionale,
monnaie militaire

Marju-Arkès

Monnaie locale

Rouble letton

Monnaie étrangère
voisine
Monnaie étrangère
voisine

Rouble soviétique

Reichsmark

Monnaie étrangère
régionale

Mark des
Reichskreditkassen

Monnaie militaire

Bons de réquisition

Système de points

Hyperinflation
Rouble soviétique

/
Ancienne monnaie

Dollar américain

Monnaie étrangère
internationale

Période
1918-22

Contexte
Après l’indépendance, existence d’une période
sans monnaie propre. Usage des anciennes
monnaies, dont le rouble russe. Existence de
variétés spécifiques de roubles, les Ostroubles.
Circulation de Kerenski ; emploi courant, enfin,
de la monnaie révolutionnaire bolchevique.
1918-22
Idem : persistance de la circulation de mark
allemand introduit durant l’occupation.
Il existait divers types de marks : Reichsmarks
et Ostmarks spécialement créés pour la
Lithuanie par exemple, ou encore Oberostgeld
et Kriegsgeld émis comme monnaies militaires,
ou enfin des Avalov-Bernhardt Marks.
Usage du mark allemand dans le territoire de
Memel jusqu’à son intégration dans la
Lithuanie, en 1923.
1919-23
Sur le territoire de Memel d’abord placé sous
administration de la SDN, existence d’un mark
local, le Marju-Arkès.
1920-22
Existence, dans la circulation, de roubles
lettons.
1940-41
Dès l’invasion soviétique de juin 1940,
introduction du rouble avec pouvoir libératoire
légal. Les salaires et les comptes publics se
font rapidement en roubles. En novembre 1940,
on commence à retirer le litas. Le rouble devient
la seule monnaie à pouvoir libératoire légal en
janvier 1941.
1939-44
Occupation du territoire de Memel par
l’Allemagne dès mars 1939 et introduction du
Reichsmark.
1941-44
Dès juillet 1941 et l’invasion allemande,
introduction des marks des Reichskreditkassen
(libellés en mark) qui se substituent peu à peu
aux roubles. L’unité de compte Ostmark, bien
que théorique, est celle de tout l’Ostland
hitlérien (pays baltes et Biélorussie).
1941-1944
Remise aux fermiers lithuaniens de bons de
réquisition en échange des biens pris par les
troupes allemandes. Ces bons sont dotés d’une
unité spécifique, le point (Punkt).
1992
Hyperinflation.
Octobre Persistance de son usage au moins durant
novembre
plusieurs semaines, en particulier dans les
1992
taxis, dans des kiosques et des magasins privés.
1992 - août 93 - Fort développement de son usage au fil des
mois. L’introduction des talonas semble
accélérer le processus : on n’a pas confiance
dans le rouble, mais le talonas non plus
n’inspire guère confiance. Et l’inflation est
alors très forte.
Juin 1992
- Vers la mi-1992, un magasin self-service
occidental ouvre (le premier de Vilnius). Tous
les articles sont vendus en dollars, même les
plus petits (une centaine font moins de un
dollar).
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Dollar américain

Monnaie étrangère
internationale

1e semestre
1993

Au moins de
juin 1993 à la
mi-1994

Au moins
1996
Devises étrangères
(pour l’essentiel le
dollar)

Monnaie étrangère
internationale

Jusqu’en août
1993

- Hors des magasins d’État, la plupart du
commerce se fait désormais en dollars, sauf les
petits achats du quotidien comme le lait par
exemple. En tous les cas, tout le commerce de
luxe et de biens importés est en dollars.
- Persistance, malgré l’interdiction à partir du
1er août, de l’usage de dollars en règlement de
certaines transactions :
- Immobilier locatif (surtout pour des étrangers
car les Lithuaniens ont pu devenir propriétaires
de leur logement) ou vente en dollars malgré
l’interdiction.
- Vente possible en dollars dans un grand
nombre de magasins qui n’affichent pas de prix
mais les indiquent, au chaland, en dollars.
- Vente en dollars et marks de voitures
importées.
- Vente en dollars de voitures d’occasion. Le
marché de l’occasion, qui se réalise de
particulier à particulier, semble se faire
essentiellement en dollars.
- Vente en dollars, souvent, sur le marché de
Gariunai, à l’extérieur de Vilnius, où toute une
population étrangère vient vendre des biens
issus de l’ensemble de l’ex-URSS.
- Demande de dollars par les taxis «!à la tête du
client!» (s’il est étranger ou non)
- Au fond, les petits achats quotidiens se
passent en litas, et les gros achats ont
généralement soit des prix affichés en litas,
soit pas de prix affichés ; les prix affichés en
dollars et autres sont rares. Mais parmi ces gros
achats, un nombre non négligeable se fait
encore en dollar au premier semestre 1994.
Enfin, la plupart des achats moyens et gros
entre particuliers se passent en dollars (exemple
d’un saxophone vendu 200 dollars).
- Corruption et chantages en dollars.
- Racket mafieux en dollars auprès des multiples
kiosques qui se sont développés dans les villes
depuis l’indépendance, ou même sur le marché
de Gariunai par exemple. La plupart des
vendeurs doivent payer une dîme à des mafieux
qui contrôlent l’endroit.
- Les prix des visas lithuaniens pour les
ressortissants de l’ex URSS passe de 5 à 20
dollars en mai 1996.
- Existence de magasins en devises issus de
l’URSS (les Beriozkas) où l’on achète des
produits de luxe ou importés (TV, frigos,
électroménager, audio, vidéo...). Ces ventes
s’intensifient tout au long de la période. Fin
1992, le talonas n’est guère totalement valide
que dans les magasins d’État ; ailleurs, toute
monnaie peut servir. (...)
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Depuis août
1992 et
jusqu’en 1993
voire au-delà

1992-93

1991-92 au
moins

1992-93

(...)Les Beriozkas cèdent la place, peu après
l’indépendance, aux magasins Merkurijus et
Ruta dont le chiffre d’affaire quotidien dépasse
20 000 dollars (matériels audio, vidéo, poupées
Matex, nourriture danoise et hongroise...). Les
magasins en devises doivent disposer d’une
licence. Leur nombre n’a cessé de s’accroître
jusqu’à l’introduction du litas, en juin 1993. Au
total, le volume de devises convertibles en
circulation (uniquement sous forme de billets)
compte pour 1/3 de la totalité de la masse
monétaire en circulation en juin 1993.
- Utilisation possible de devises étrangères
pour participer aux privatisations. Il existe un
volet d’entreprises privatisées en devises
étrangères. Plus particulièrement, les enchères
sont faites en dollars. Ce sont des affaires de 20
000 à 420 000 dollars. C’est un échec : seuls
830 000 dollars ont été récoltés à la fin 1992,
soit 9 entreprises sur 114 prévues.
En 1993, elles ont un peu plus de succès.
- Une loi précise que les entreprises, d’État ou
non, peuvent lever des capitaux en devises
étrangères.
- Adoption du premier budget lithuanien
indépendant. Il existe, dans les fonds
extrabudgétaire, un fonds en devises étrangères.
Début 1992, le gouvernement décide d’élaborer
deux budgets séparés : l’un en roubles, l’autre
pour les dépenses et revenus en devises fortes.
- Plusieurs hôtels de Vilnius ont leurs tarifs en
dollar et certains en deutsche mark.
- Ouverture de commerces divers en devises, par
exemple des restaurants. Emergence d’une
catégorie d’établissements chics (restaurants,
magasins de luxe...) qui n’opèrent qu’en devises
ou presque et s’adressent aux nouveaux riches de
la libéralisation, ainsi qu’aux touristes, mais
plus marginalement.
- Emergence, à côté de ces lieux plutôt destinés
à une clientèle spécifique, d’une vaste quantité
de commerces privés moins élitistes a priori
mais qui vendent leurs produits en dollars,
comme une station service toute neuve en
octobre 1992 par exemple.
- Lors de la Foire allemande de l’automne 1992,
à Vilnius, tous les biens présents dans les
stands se vendaient la fois en devises fortes et
en talonas.
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Moldavie
Le Monde (25/02/1992, 01/09/1992, 25/01/1994, 29/11/1994) ; Cheasty et Spencer [1993] ; EIU Country Profile
(1992-93, 1993-94) ; Libération (27/03/1995) ; Bilan économique et social (1995).
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1991
Rouble soviétique
Juin 1992 : Coupons et roubles soviétiques
Juillet 1993 : Rouble moldave (coupons)
Décembre 1993 : Leu moldave

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Compléments de
salaires en nature
Coupons

Catégorie
Paiement en nature
Monnaie locale

Période
Vers 1991-94
au moins
1992-93

Souvorovski

Monnaie locale

1992 et après

Tickets de
rationnement
Coupons de
privatisation

Complément de moyen 1995
de paiement
Bon d’achat à validité 1993 et après
limitée

Contexte
Le versement de salaires pour partie en nature
est une pratique très répandue.
Introduction de coupons destinés à doubler la
circulation de rouble soviétique dont les
coupures manquent. Rémunération par ce biais
d’une partie des salaires ; vente de biens de base
dans les magasins d’État en coupons.
Existence de billets propres à la Transnitrie,
petite portion de la Moldavie qui a fait
sécession dès 1990 pour se rattacher à la
Russie.
Introduction d’un rationnement du pain en
Transnitrie en août 1995.
En application de la loi sur les privatisations,
distribution à tous les salariés, en fonction de
leur ancienneté professionnelle, de «!bons sur
le patrimoine national!» permettant d’acquérir
des parts d’entreprises privatisées.

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Hyperinflation

Catégorie
/

Période
1992-93

Contexte
Hyperinflation.

Ouzbékistan
Bilan économique et social (1991) ; EIU Country Profile (1992-93, 1993-94) ; Cheasty et Spencer [1993]!; Le
Monde (29/11/1994) ; Figaro magazine (11/02/1995) ; Zlotowski [1995].
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1991
Rouble soviétique
Rouble soviétique puis russe et coupons
Novembre 1993 : Soum-coupon
Janvier 1994 : Soum

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Compléments de
salaires en nature
Coupons

Catégorie
Paiement en nature

Période
Vers 1991-94
au moins
Complément de moyen 1992
de paiement

Contexte
Le versement de salaires pour partie en nature
est une pratique très répandue.
Introduction de coupons employés en parallèle
avec le rouble soviétique (puis russe).
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Unités parallèles de compte
Exemples observés
Céréales

Catégorie
Unité physique

Période
1991

Contexte
Généralisation en Asie centrale des échanges en
nature évalués au moyen en particulier de
céréales ; entre Républiques soviétiques et entre
entreprises elles-mêmes.

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Hyperinflation
Dollar américain
Rouble soviétique puis
russe

Catégorie
/
Monnaie étrangère
internationale
Ancienne monnaie

Période
1992-93
1993-94 au
moins
Au moins en
1994

Contexte
Hyperinflation.
Pourboires réclamés en dollars dans les hôtels,
restaurants, etc. pour touristes.
Poursuite de l’emploi des roubles.

Russie (à partir de novembre 1991)
Voir à l’URSS pour la continuité. Entretien avec deux touristes français et une Moscovite ; Sapir [1992]!;
Traimond [1993] ; Pitiot et Scialom [1993] ; Association d’Économie Financière et DGZ Bank [1993] ; Nivat
[1993] ; Scialom et Zlotowski [1994] ; Boismery [1996] ; Ould-Ahmed [1997]!; Le courrier financier de Moscou
(26/08/1992, 07/10/1992) ; Le Monde (13/12/1991, 25/02/1992, 28/07/1992, 30/09/1992, 03/11/1992,
08/04/1993, 05/10/1993, 07/10/1993, 08/12/1993, 20-21/03/1994, 06/09/1994, 29/11/1994, 17/06/1995,
06/07/1995, 28/09/1995, 15-16/10/1995, 23/11/1995, 29/12/1995, 31/01/1996, 13/03/1996, 29/03/1996,
10/04/1996, 10/06/1996, 16-17/06/1996, 27/12/1996) ; Problèmes économiques (n°2273 du 29/04/1992) ;
Courrier des pays de l’Est (n°368 d’avril 1992, n°374 de novembre 1992) ; Notes et études documentaires (n°4958,
1992) ; Financial Times (07/10/1992, 27/05/1993, 10-11/07/1993, 05/08/1993) ; Far Eastern Economic Review
(07/01/1993) ; Accélérations (juin 1993) ; Les Echos (28/01/1993) ; Courrier international (10/02/1994) ; divers
reportages télévisés ; The Baltic Observer (13/01/1994) ; Libération (08/03/1995, 15/04/1995, 27/04/1995,
06/07/1995, 27/01/1996, 03/04/1996) ; Le Monde Diplomatique (décembre 1994) ; Le Figaro (08/02/1995,
10/02/1995, 06/07/1995, 02/11/1995, 13/12/1995, 02/01/1996, 30/01/1996, 08/03/1996, 12/06/1996) ;
Diagonales Est/Ouest (septembre 1994) ; Le Point (05/10/1996) ; Actualités russes (16/02/1996 ; 12/04/1996) ;
Conjoncture - Paribas (novembre 1996) ; Bilan économique et social (1993).
Sortie de l’URSS
Succession des unités monétaires officielles

1991
Rouble soviétique
Juillet 1993 : Rouble russe

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Échanges en nature

Catégorie
Échange en nature

Troc

Paiement en nature

Période
Depuis 1989
surtout

Contexte
- Intensification des échanges en nature
interentreprises, qui existaient certes déjà
depuis longtemps mais pas à ce point.
Échanges de biens de productions et de diverses
fournitures nécessaires à la production.
À partir de
Développement du troc interentreprises afin de
1991 au moins régler la dette interentreprises liée à la pénurie
de moyens de paiement russes. Très fort
développement au 1er semestre 1992 où les
billets font défaut. Au total, 40% des échanges
intra-russes se réaliseraient, en 1996, par des
moyens «!non monétaires!» : troc, effets de
commerce, reconnaissances de dettes, etc.
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Compléments de
salaires en nature

Bons d’entreprises et
monnaies de nécessité

Coupons de
privatisations

Compensation et
échanges en nature

Anciens kopecks

Paiement en nature

Toute la
période.
Intensification
à partir de
1991

Fort développement du versement de salaires
pour partie en nature : au moyen d’un ensemble
de biens produits par l’entreprise et / ou acquis
par elle par processus de troc avec d’autres
entreprises. Ainsi, paiement partiel des salaires
au moyen de biens de consommation produits
ou acquis par l’entreprise. Le versement de
salaires pour partie en nature est une pratique
très répandue. Entreprises, régions et villes
négocient directement avec les producteurs
agricoles l’approvisionnement de leurs
administrés. Exemple des militaires qui peuvent
s’approvisionner auprès d’un réseau spécifique
de magasins. Très fort développement au 1er
semestre 1992 où les billets font défaut.
Moyen de paiement de Fin 1991 - 1e Dans un contexte de pénurie de billets de
cercle fermé et monnaie sem. 1992 au
roubles et d’arriérés de salaires, développement
de nécessité
moins, sans
de monnaies parallèles.
doute jusqu’en - Par exemple sous forme de coupons dans les
1993 et après entreprises, utilisables dans leurs propres
magasins.
- Ou de divers autres certificats monétaires.
Dans l’ensemble de la Fédération de Russie qui
subit ainsi des tendances au morcellement de
l’espace monétaire.
Bon d’achat à validité 1992-1994
Processus de privatisation de masse
limitée
(entreprises, logements, terre) au moyen de
coupons de privatisation (vouchers) d’un
nominal de 10 000 roubles, remis en 1992 à
148 millions de citoyens russes contre la
somme symbolique de 25 roubles. Ils ne sont
pas nominatifs. On pourra acheter des parts
d’entreprises, les confier à des fonds communs
de placement ou s’en débarrasser librement
puisqu’ils ne sont pas nominatifs. Quelques
exemples d’échange de ces coupons contre des
biens comme des chaussures par exemple, de la
part de pauvres ; contre des devises ; contre une
datcha ; multiples échanges vouchers /
marchandises dans l’Extrême-Orient russe où les
Chinois sont friands de vouchers ; etc. Un
sondage montre que 26% des vouchers ont été
vendu, 2,5% échangé contre des marchandises,
13,1% contre des actions d’entreprises, 30,2%
contre des actions de fonds d’investissement et
12,5% donnés en cadeau. Les privatisations
débutent en avril 1993. En un an, plus de 100
000 entreprises sont privatisées.
Échange en nature
Depuis l’été
Développement des réseaux d’entreprises (GFI :
1993 surtout
groupes financiers industriels) qui s’adaptent
ainsi à la crise des liquidités et règlent leurs
dettes par compensation ou échanges en nature.
Ces formes d’échange représentent environ
25% des transactions début 1996.
Ancienne monnaie
Autour de 1993 Parfois, on utilise d’anciens kopecks qui n’ont
plus d’usage dans le quotidien pour leur trop
faible valeur nominale, à une valeur plus forte.
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Fausse monnaie

Autour de 1994 Existence d’une vaste circulation internationale
de faux billets de 100 dollars. 1/4 des dollars qui
circulent en Russie (environ 20 milliards de
dollars) seraient des faux.

Unités parallèles de compte
Exemples observés
Indexation des revenus

Ecu et dollar

Dollar américain

Catégorie
Période
Contexte
Complément d’unité de Dès avril 1991 Avec une salve de hausse administratif de prix
compte
se développent des mécanismes d’indexation.
En Russie, une compensation monétaire
mensuelle à raison de 85% des hausses de prix
est mise en place en avril. Une loi formalise
cela en juillet 1991 puis une autre en octobre,
mais celle-ci n’est pas immédiatement
appliquée. À partir de janvier 1992 et la
libération progressive des prix qui se traduisent
par de fortes hausses, indexation des revenus,
mais en-deçà des hausses, et la plupart du temps
entravée par le gouvernement. Surtout se
développe une indexation de fait d’un certain
nombre de revenus sur l’évolution du salaire
minimum, fixé administrativement. À partir de
février 1993, les retraites sont complètement
indexées sur l’inflation.
Unité étrangère
1991-96
Une loi donne le seuil de capital minimum
requis pour créer un établissement financier. Il
était indiqué en dollars jusqu’en avril 1996, et il
est désormais en écus.
Unités étrangère
Autour de 1993 - Dans certains magasins étrangers, affichage de
prix en dollars ainsi qu’affichage du taux de
change, puis paiement en roubles à ce taux.
C’est une forme non cachée d’indexation des
prix internes sur le taux de change.
Autour de 1996 - Emploi du dollar dans certaines formes de
comptes des entreprises. Les grandes agrégats
des grandes entreprises, même publiques, sont
souvent diffusés libellés en dollar.
- Le budget de la ville de Moscou par exemple
est libellé en dollars lorsqu’il est voté par la
Douma de Moscou.

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Hyperinflation
Devises fortes
(essentiellement le
dollar)

Catégorie
/
Monnaie étrangère
internationale

Période
1992
À partir de
1991 au moins

Contexte
Hyperinflation.
- Développement de circuits monétaires en
dollars et en marks.

1992-93 et
après

- Processus de dollarisation des échanges
privés. Il n’atteint pas, cependant, la sphère de
la plupart des paiements quotidiens de la
population. Il se confine surtout aux produits
chers, importés, luxueux ou rares et destinés aux
étrangers ou aux riches. En janvier 1994, la
circulation des billets et pièces étrangers est
désormais interdite, mais les règlements en
devises peut encore se réaliser au moyen des
paiements scripturaux (peu développés). (...)

Annexe

580

1992-93

(...) Fin 1994, on estime officiellement la
circulation de dollars à 19 milliards. En janvier
1997, la circulation de monnaies étrangères est
de nouveau autorisée, mais dans un contexte
différent car la quête de dollars pour effectuer des
paiements est désormais bien moins forte.
- Généralisation dans une catégorie de lieux
destinés aux nouveaux riches ou aux étrangers.
En particulier, certains magasins, musées,
spectacles.
- Extension dans des sections destinés à tous et
intégrés dans les magasins d’État mais qui
vendent des produits de luxe et importés
(exemple d’une section Galeries Lafayette au
Goum de Moscou).
- À partir du 2e semestre 1992, émergence
d’écoles privées mais aussi de sections
autonomes d’écoles et université publiques,
dont certaines font payer des droits en dollars.
Exemple d’un institut de formation courte à la
gestion, au droit des affaires ou à la
comptabilité.
- Exemple du Goum, le grand magasin de
Moscou où les produits étrangers sont vendus
en devises fortes (franc, mark allemand, dollar)
mais pas en roubles.
- Exemple du développement des ventes de
voitures luxueuses et blindées, contre des
devises, deutsche mark et surtout dollar.
- Vente au noir par la mafia de voitures volées à
l’Ouest : en dollars. La vente à Moscou se fait
dans un endroit spécifique, le marché Sonsov,
où les mafieux paient pour ne pas avoir d’ennuis
venant de la police.
- Exemple de bakchich en dollars réclamés par
des hommes politiques pour se faire interviewer
dans des radios et télévisions locales.
En 1995 au moins, Vladimir Jirinowski se fait
payer un tarif en dollars par les journalistes
étrangers qui veulent l’interviewer. C’est gratuit
pour ceux russes.
Inversement, développement d’une
«!corruption de plateaux de télévision!» pour y
passer. Vente de temps d’antenne en dollars.
- Exemples de location immobilière en dollars à
des occidentaux à Moscou.
- Généralisation de leur usage pour les échanges
privés de biens dits «!déficitaires!».
- Généralisation de l’usage des devises dans les
relations interentreprises informelles.
- Développement des règlements en devises afin
de régler la dette interentreprises liée à la
pénurie de moyens de paiement russes.
- Prostitution en devises dans des voyages
organisés au bord de la Mer noire.
- Prostitution parfois en devises à Moscou.
Celle de luxe l’est toujours. (...)
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Devises fortes
(essentiellement le
dollar)

Monnaie étrangère
internationale

1993-96 au
moins
1994-96

1994 et après

1994 et après

1995

1995-96

1996

- (...) Existence des Mins Fins, obligations
publiques libellées en dollars, émis en trois ans
pour 9 milliards de dollars.
- Seconde vague de privatisations, dans laquelle
certaines entreprises ont été rachetées en
dollars par des entreprises étrangères.
- Poursuite, malgré l’interdiction, de ventes en
devises, mais fortement atténuées dans le
secteur formel (entreprises privées avec pignon
sur rue, magasins d’État...).
- Poursuite et développement de la mafia russe,
de la corruption en devises et du racket en
devises. Vers 1995, la mafia contrôlerait 80%
des structures commerciales privées.
- Rémunération soit en dollars, soit en roubles,
d’employés (Russes comme étrangers) par des
entreprises privées d’origine occidentale.
- Ventes de certains terrains à construire en
bureaux en dollars.
- Ouverture de certains magasins occidentaux où
les prix sont affichés en une série de devises et
en roubles. Exemple de Naf-Naf à Moscou... où
franc, mark, lire, peseta et rouble sont affichés
mais pas le dollar...
- La Cité des Etoiles offre des stages de quelques
jours d’apprenti cosmonaute en dollars.
- Vente aux enchères d’articles en dollars au
Sotheby’s de Moscou.
- Vente d’armes en devises, en Tchétchénie et
autour, lors de la guerre.
- Paiement en dollars (jusqu’à 1000 $) de faux
certificats médicaux attestant l’une des 50
maladies susceptibles d’entraîner une réforme
vis-à-vis du service national.
- Corruption ouverte de policiers de la route
moscovites : ils interpellent des voyageurs qui
se rendent à l’aéroport, les invitent à une petite
inspection du véhicule.. à moins que 200
dollars leur soient versés, ce qui permet au
voyageur en partance de ne pas rater l’avion.

Tadjikistan
Bilan économique et social (1991) ; Le Monde (29/11/1994).
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1991
Rouble soviétique
1994 : Rouble russe
Mai 1995 : Rouble tadjik

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Compléments de
salaires en nature

Catégorie
Paiement en nature

Période
Vers 1991-94
au moins

Contexte
Le versement de salaires pour partie en nature
est une pratique très répandue.

Annexe

582

Unités parallèles de compte
Exemples observés
Céréales

Catégorie
Unité physique

Période
1991

Contexte
Généralisation en Asie centrale des échanges en
nature évalués au moyen en particulier de
céréales ; entre Républiques soviétiques et entre
entreprises elles-mêmes.

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Hyperinflation

Catégorie
/

Période
1992-93

Contexte
Hyperinflation.

Turkménistan
Bilan économique et social (1991) ; Notes et études documentaires (n°4958, 1992) ; Le Monde (29/11/1994).
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1991
Rouble soviétique
1992 : Coupons et rouble soviétique
Septembre 1993 : Manat (100 tengas) (1 p. 500 roubles) et
rouble
Novembre 1993 : Manat

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Catégorie
Compléments de
Paiement en nature
salaires en nature
Cartes de rationnement Complément de moyen
de paiement

Période
Vers 1991-94
au moins
1992 et après

Contexte
Le versement de salaires pour partie en nature
est une pratique très répandue.
Introduction de cartes de rationnement à usage
parallèle au rouble.

Unités parallèles de compte
Exemples observés
Céréales

Catégorie
Unité physique

Période
1991

Contexte
Généralisation en Asie centrale des échanges en
nature évalués au moyen en particulier de
céréales ; entre Républiques soviétiques et entre
entreprises elles-mêmes.

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Hyperinflation

Catégorie
/

Période
1992-95

Contexte
Hyperinflation.

Ukraine
Entretien avec une Lithuanienne et une Ukrainienne ; Sédillot [1955] ; Courrier des pays de l’Est (n°358 de mars
1991, n°361 de juillet-août 1991, n°369 de mai 1992, n°371 de juillet-août 1992) ; Bilan économique et social
(1990, 1994, 1995) ; Financial Times (27/01/1993) ; Le Monde (15/12/1991, 09/06/1992, 29/06/1993,
29/11/1994, 01/01/1995, 06/04/1995, 09/08/1995, 13/10/1995, 02/02/1996, 05/06/1996) ; Le Figaro
(08/02/1995, 02/01/1996) ; Libération (12-13/07/1995) ; EIU Country Profile (1992-93, 1993-94) ; Note de
conjoncture internationale (mars 1992) ; IMF Survey (29/11/1993) ; Notes et études documentaires (n°4958 de
1992) ; reportage télévisé (Arte, 05/10/1993, France 3, 15/10/1993).
Indépendance

1917-22
Et depuis 1991
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Succession des unités monétaires officielles

Rouble soviétique
1942 : Karbovanets
1944 : Rouble soviétique
Novembre 1990 : Rouble et coupons complémentaires
Janvier 1992 : Rouble et coupons réutilisables parallèles
Novembre 1992 : Karbovanets (1 p. 1 rouble soviétique)
Septembre 1996 : Grivna (1 p. 100 000 karbovanets)

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Reichskreditkassenscheine (Marks
d’occupation)

Catégorie
Monnaie militaire

Période
1941-44

Karbovanets
(coupons en
complément du rouble
lors des paiements)

Complément de moyen Novembre
de paiement
1990 - janvier
1992

Échanges en nature

Échange en nature

À partir de
1991

Compléments de
salaires en nature

Paiement en nature

1991-96

Karbovanets
(coupons parallèle au
rouble)

Monnaie locale

Janvier novembre
1992

Contexte
Mise en circulation par l’occupant allemand
d’une monnaie d’occupation en parallèle
d’abord au rouble soviétique puis à la monnaie
locale qu’il crée, le karbovanets.
Introduction de coupons nécessaires pour
acheter quelques biens rares dans les magasins
d’État et les coopératives. On l’emploie en
complément du rouble. Cela doit permettre
d’éviter les achats de ces biens par des habitants
d’autres républiques soviétiques qui disposent de
roubles mais pas de coupons. Les habitants les
reçoivent en complément de leurs salaires à
raison de 70% de leur salaire en roubles (et non
en substitution de roubles). Ce qui est distribué
consiste en des cartes composées de tickets.
Développement des échanges en nature
interentreprises, à l’intérieur de l’Ukraine
comme avec des entreprises d’autres pays de
l’ex URSS.
Le versement de salaires pour partie en nature
est une pratique très répandue. Exemple de
salariés qui reçoivent, fausse de billets, des
produits de leur entreprise : des mixers qu’il
s’agit alors de les vendre pour obtenir de la
monnaie...
Introduction de nouveaux coupons désormais
non en complément mais en remplacement du
rouble, mais ils conservent encore cette unité
monétaire. On les distribue aux salariés du
secteur d’État et aux titulaires de pensions,
c'est-à-dire à presque toute la population, pour
l’équivalent d’1/4 de leur salaire. Cette part va
bientôt augmenter jusqu’à atteindre 100%.
Leur usage est d’abord prévu pour les biens de
nécessité (nourriture et quelques autres biens)
qui ne se vendent que contre des coupons.
Sa distribution se généralise lors du 1er
semestre 1992 aux dépens du rouble (salaires et
retraits bancaires ne procurent bientôt plus que
du karbovanets), mais le rouble demeure la
monnaie que préfèrent les Ukrainiens et dans
laquelle on préfère vendre les marchandises.
Les karbovanets ne sont pas, à l’origine,
distribués en Crimée.
En novembre 1992, le karbovanets reçoit seul
le cours légal, retiré au rouble.
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Coupons de
privatisation

Échanges en nature

Tickets de
rationnement
Faux karbovanets

Bon d'achat à validité
limitée

2e sem. 1992

- Distribution de coupons de privatisation à la
population comme résidu de privatisation de
leur logement : chaque famille reçoit la
propriété de 21 m2 par personne plus 10 m2 par
famille, et le résidu par rapport à ce qu’ils
occupent effectivement leur est versé sous
forme de coupons réutilisables plus tard dans la
privatisation des entreprises.
2e sem. 1992 - Première vague de privatisation par vouchers.
1995-97
- Seconde vague de privatisations par vouchers
distribués à l’ensemble de la population. Ils
sont nominatifs. 300 fonds de gestion
(surnommés «!trusts!») sont accrédités pour
gérer les vouchers confiés à eux par la
population.
Échange en nature
Autour de 1993 - Troc courant sur les marchés. Par exemple,
échange de 7 bouteilles de vodka contre 1
jerrican d’essence.
Complément de moyen Au moins en
Existence d’un système de rationnement dans un
de paiement
1993
contexte de pénurie chronique accentuée,
notamment sur le pain, le beurre et le sucre.
Fausse monnaie
1992-96
Existence de karbovanets falsifiés en masse, au
point leur afflux massif a accentué le
déséquilibre du marché des changes.

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Hyperinflation
Devises étrangères
(pour l’essentiel, le
dollar)

Catégorie
/
Monnaie étrangère
internationale

Période
1992-94
1992-96 au
moins

Mai 1992
Dollar américain

Monnaie étrangère
internationale

Autour de
1993-95

Deutsche mark

Monnaie étrangère
internationale

Autour de
1994-95

Contexte
Hyperinflation.
- Emergence et fort développement des
paiements en devises. Vers 1994 le pic de
dollarisation des échanges intra-ukrainiens
semble atteint. En août 1995, profitant d’un
abaissement de l’inflation, le gouvernement
interdit le paiement en devises étrangères de
biens et services au détail, donc dans les
transactions en liquide. Subsistent les grosses
transactions ainsi que les échanges de
particuliers à particuliers.
- Ouverture à Lvov d’une pharmacie en devises
par une entreprise française.
- Existence de sections autonomes en devises
dans les grands magasins d’État.
- Vente des voitures surtout en dollars.
- Vente de certains biens pour partie en
karbovanets et pour partie en dollars (exemple
d’un dictionnaire).
- Vente de nombreux produits importés en
dollars : parfumerie par exemple.
- Magasins de produits de luxe en dollars.
- Paiement de repas en dollars dans de nombreux
restaurants.
- Ventes en dollars sur des marchés aux puces
informels où les commerçants viennent du reste
de l’ex URSS voire de Turquie.
Existence d’opérations en DEM sur le territoire
ukrainien que le Premier ministre veut interdire
au même titre que les transactions en dollars.
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Yougoslavie et républiques indépendantes issues de la Yougoslavie

Yougoslavie
Desmurs-Moscet [1942] ; Baudin [1945a] ; Le Monde (28/01/1992) ; Bilan économique et social (1989, 1991) ;
Sciences et vie économie (octobre 1988) ; Pèlerin magazine (05/05/1995) ; Notes et études documentaires (n°473738 d’octobre 1983, n°4793 de 1985) ; Courrier des pays de l’Est (juillet-août 1991) ; Problèmes économiques
(n°2166 du 14/03/1990) ; Banque des règlements internationaux (1992).
Indépendance
Eclatement du pays en 5 Républiques indépendantes
Succession des unités monétaires officielles

1918
1991-92
Dinar yougoslave (100 pana)
1966 : Nouveau dinar (1 p. 100 anciens)
1990 : Nouveau dinar (1 p. 10 000 anciens)

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Marks des
Reichskreditkassen
Tickets de
rationnement
Échanges en nature

Catégorie
Monnaie militaire

Période
1941

Complément de moyen 1982-1985
de paiement
Échange en nature
1991

Contexte
Mise en circulation par l’occupant d’une
monnaie d’occupation.
Rationnement de l’essence.
Extension du troc entre les Républiques
constitutives de la Yougoslavie.

Unités parallèles de compte
Exemples observés
Leu roumain

Catégorie
Unité étrangère

Période
1965

Deutsche mark

Unité étrangère

1988
1988-92

Dinar - unité de compte

Indexateur

1989

Contexte
Émission d’un timbre libellé en leu roumain et
en dinar yougoslave pour fêter l’inauguration
d’une centrale hydroélectrique commune.
- Calcul des quotas d’importation de certains
matériels en deutsche mark.
- Fort développement de l’affichage des prix en
deutsche mark chez nombre de commerçants.
- Développement du compte en mark.
- Fort développement de la comptabilité des
entreprises en deutsche mark pour un usage
interne, les comptes communiqués aux autorités
devant être tenus en dinars.
Création, dans une entreprise de Ljubljana, d’un
pseudo-mark à usage interne : un «!dinar - unité
de compte!» qui vaut en réalité 10 pfennig
allemands et qui est employé pour la
facturation, les transactions et la comptabilité
internes.

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Hyperinflation
Devises étrangères

Catégorie
/
Monnaie étrangère
internationale

Période
1989
1989

1991-92

Contexte
Hyperinflation.
Fort développement de l’exigence de paiement
en devises aux touristes. Les dépôts bancaires
se font bientôt essentiellement en devises (plus
de 75%).
Développement du paiement en devises du
commerce entre les Républiques constitutives
de la Yougoslavie.
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Deutsche mark

Monnaie étrangère
régionale

1989-92

de la Yougoslavie.
Supplante peu à peu le dinar dans certains
usages. Par exemple la vente de véhicules
d’occasion et l’immobilier ne se font plus qu’en
deutsche mark.

Bosnie-Herzégovine
The Economist Intelligence Unit Country Profile [1993, 1994] ; Dizdarevic [1993, 1994] ; Bougarel [1996] ;
Financial Times (25/06/1993) ; Oslobodenje (traduit par Libération, 05/04/1993) (22/12/1992, 04/01/1993) ;
Libération (27/04/1995, 21/06/1995, 10/08/1995, 07/09/1995, 21/09/1995, 18/10/1995, 02-03/12/1995,
04/12/1995, 25/12/1995, 30/01/1996) ; Le Monde (28/01/1992, 01/09/1992, 04-05/07/1993, 26-27/09/1993,
28-29/11/1993, 01/03/1994, 26-27/06/1994, 14-15/08/1994, 18-19/09/1994, 23/03/1995, 14/06/1995,
20/10/1995, 04/11/1995, 24/11/1995, 14/12/1995, 27/12/1995, 02/01/1996, 06/02/1996, 09/04/1996,
13/04/1996, 14/06/1996, 27/07/1996) ; Le Monde Diplomatique (octobre 1994, décembre 1994) ; Le Figaro (0607/03/1993, 03-04/02/1996, 19/03/1996, 01/04/1996) ; Le Nouvel Économiste (15/12/1995) ; Le Progrès
(27/12/1995) ; Bilan du monde (1995) ; divers journaux télévisés ou radiophoniques, divers reportages télévisés
sur Arte (22/01/1993, 29/11/1993, 10/02/1994, 05/03/1994, 10/01/1995, 04/12/1995).
Indépendance

1992
Emiettement du territoire en plusieurs sous-entités : Serbes de Bosnie, Croates de Bosnie (Herceg
Bosna), Bosnie gouvernementale (musulmane) constituée de zones enclavées, mais aussi
Musulmans dissidents à Velika Kladusa, vers Bihac.
De ce fait, on ne peut guère considérer qu’existe une monnaie «!nationale!» à partir de laquelle
les autres instruments seraient parallèles.

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Tickets de
rationnement

Catégorie
Bon d'achat à validité
limitée

Période
Depuis 1992

Bons

Bon d'achat à validité
limitée

1992
jusqu’en 1994
et après

Pain et cigarettes

Paiement en nature

1992

Cigarettes

Paiement en nature

1992-95

Prélèvement d’une
Paiement en nature
partie des marchandises
circulant

1992-95

Farine, lait, etc. :
denrées de l’aide
humanitaire

Vers 1993

Bien

Contexte
À Sarajevo, les bureaux d’arrondissement
distribuent des tickets d’approvisionnement à
la population, contre lesquels elle remet ensuite
des colis de denrées de base issus de l’aide
humanitaire. L’aide humanitaire n’est cependant
pas toujours distribuée à l’aide des tickets
d’approvisionnement : tous deux sont
dissociés.
Dans les territoires sous contrôle
gouvernemental bosniaque, des bons sont
versés en guise de salaire ou de pension. Ils
sont nécessaires pour utiliser les services
publics.
À Sarajevo, un collectif cinématographique se
rémunère au moyen de pain et de paquets de
cigarettes.
En Bosnie gouvernementale, paiement des
soldes militaires parfois totalement en
cigarettes.
Prélèvement par les soldats bosno-serbes d’un
pourcentage des marchandises acheminées par
la Forpronu vers Sarajevo comme droits de
passage.
À Srebrenica par exemple les denrées collectées
par chacun du fait de l’aide humanitaire sont
ensuite redistribuées en troc, le plus souvent,
pour ajuster les besoins de chacun. Troc très
étendu. Sans doute certains biens sont-ils plus
employés que d’autres dans ces échanges en
nature : oeufs ? farine ? alcool ? sucre ?
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Paquets de produits de
base

Paiement en nature

Vers 1993-94

Paiements en nature

Paiement en nature

Vers 1992-95

Dispense d’armée

Bien

Vers 1994

Essence

Bien

Vers 1994

À Tuzla par exemple ceux qui ont un emploi,
30% de la population environ, sont le plus
souvent rémunérés au moyen de produits de
base. Les autres, sans emploi, dépendent de
l’aide humanitaire notamment.
Les soldats sont pris en charge quasi
exclusivement par des paiements en nature
(biens alimentaires plus particulièrement).
À Sarajevo, paiement de certaines prestations
comme ramener l’électricité clandestinement
dans un appartement au moyen de dispenses
délivrées frauduleusement.
À Sarajevo, paiement de prestations (comme un
enterrement et un cercueil) partiellement en
litres d’essence (l’autre partie est en deutsche
marks). Paiement d’autres prestations
uniquement en essence (par exemple du
bricolage pour rétablir l’électricité dans un
appartement à partir d’une ligne clandestine).

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Deutsche Mark

Catégorie
Monnaie étrangère
internationale

Période
Années 1990

Dollar américain

Monnaie étrangère
internationale

Années 1990

Contexte
- Usage généralisé en paiement quelle que soit la
zone de Bosnie-Herzégovine : paiement de
salaires, prix des denrées rares sur les marchés
voire de toutes les denrées, prix des transports,
etc. Les monnaies locales sont peu appréciées,
sauf peut-être la monnaie croate dans sa propre
zone, et semblent confinées à des usages très
précis tandis que le deutsche mark est partout
répandu, accepté et réclamé (il demeure très rare,
mais moins que les biens qu’il pourrait acheter,
d’où, selon les difficultés d’approvisionnement
du moment et selon la situation d’enclavement
des lieux, des prix extrêmement élevés - jusqu’à
300 DEM le kilo de café à Gorazde en octobre
1995 par exemple, c’est-à-dire inaccessible
pour la plupart de la population sans
ressources).
- Compte oral et écrit quasi généralisé lui aussi
en deutsche mark. C’est le seul point commun
entre les diverses aires de pouvoir et c’est sur
cette base commune du compte que s’élabore en
1995 la configuration monétaire, éclatée du
point de vue des paiements, de la BosnieHerzégovine d’après-guerre.
- Après-guerre, les terrains autour de Sarajevo se
sont beaucoup vendus - les diverses nationalités
s’arrachaient la terre pour la contrôler. Ventes
en deutsche mark exclusivement.
- Trafics et épargne en devises quasi
exclusivement en deutsche mark.
Usage moindre que le deutsche mark. Confiné à
certaines zones comme par exemple le
«!supermarché de Sarajevo!», un village
bosno-serbe auquel viennent vers 1992-95 les
Sarajeviens pour s’approvisionner, en passant
par un long tunnel de fortune. (...)
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Dinar croate puis kuna

Monnaie étrangère
voisine

Depuis 1991

Dinar bosno-serbe

Monnaie locale

Depuis 1992

Dinar yougoslave

Ancienne monnaie

1992-94 au
moins

Dinar bosniaque

Monnaie locale

À partir de
1993 ?

(...) À Tuzla, avant l’arrivée des soldats
américains qui devaient y avoir leur base, le
dollar était refusé. Puis il a afflué avec leur
venue à partir de décembre 1995, au point qu’on
a parlé de «!fièvre du dollar!» à Tuzla.
Emploi du dinar croate (1991-94) puis de la
kuna (depuis 1994), monnaies croates, dans
toute l’Herceg Bosna, la Bosnie-Herzégovine
sous contrôle croate, et notamment à MostarOuest.
Émission d’une monnaie spécifique aux zones
bosniaques contrôlées par les Serbes. Monnaie
surtout confinée aux salaires des
fonctionnaires, aux soldes militaires et aux
magasins d’État. On emploie en particulier des
chèques qui semblent endossables donc circuler
de la main à la main.
Emploi du dinar yougoslave durant une certaine
période après l’indépendance, selon les
régions.
Existence, dans les territoires sous contrôle
gouvernemental bosniaque, d’une monnaie
spécifique, le dinar bosniaque, mais sans
véritable usage concret. Ce qui est utilisé dans
ces zones est le bon (services publics, achats de
pain et de journaux...) et le deutsche mark
(transactions privées).

Croatie
Le Monde (28/01/1992, 15/02/1995) ; Bilan économique et social (1993) ; The Economist Intelligence Unit
Country Profile [1993, 1994].
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1941-1945
1991
1941 : Kuna
1991 : Dinar croate (1 pour 1 dinar yougoslave)
1994 : Kuna

Unités parallèles de compte
Exemples observés
Mécanismes
d’indexation

Catégorie
Période
Complément d’unité de 1993
compte

Contexte
Mise en place de mécanismes d’indexation pour
réduire l’effet de l’hyperinflation face au
mécontentement populaire ; forte réduction de
ces mécanismes à l’automne.

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Hyperinflation
Deutsche mark

Catégorie
/
Monnaie étrangère
internationale

Période
1991-93
Depuis
l’indépendance

Contexte
Hyperinflation.
Détention d’avoirs en devises surtout sous cette
forme.
Compte et paiement en DEM des voyages entre
républiques anciennement yougoslaves.
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Dollar américain

Monnaie étrangère
internationale

Dinar de Krajina

Monnaie locale

Depuis
Comptabilisation et règlement de certaines
l’indépendance amendes en dollars (exemple : amende imposée
à un hebdomadaire satirique indépendant en
dollars).
1991-1995
Lors de la période d’indépendance de la
«!république serbe de Krajina!», émission
d’une monnaie spécifique.

Macédoine
Reportages télévisés : Géopolis - France 2 (13/02/1993), Première Ligne - France 2 (17/03/1993) ; The Economist
Intelligence Unit Country Profile [1994] ; Bilan économique et social (1994) ; Le Monde (21/03/1996).
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1992
1992 : Coupons gouvernementaux
Mai 1992 : Denar macédonien (1 pour 100 coupons)

Unités parallèles de compte
Exemples observés
Indexation sur
l’inflation

Catégorie
Période
Complément d’unité de Vers 1993-94
compte

Contexte
Il existe un mécanisme d’indexation des salaires
sur l’inflation. La correction est fixée à 1,5
points en dessous de l’inflation mensuelle.

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Hyperinflation
Deutsche mark

Catégorie
/
Monnaie étrangère
internationale

Période
1991-92
Surtout vers
1992-94

1995

Contexte
Hyperinflation.
Paiement et compte en DEM sur la plupart des
marchés vers 1993. Monnaie réclamée dans les
rackets, la corruption, les amendes informelles
infligées par la police. Monnaie employée dans
les trafics transfrontaliers ainsi que dans le
trafic de carburant.
- Caution de libération en DEM du recteur de
l’université parallèle de langue albanaise à
Tetovo, sous pression des occidentaux.

Serbie - Monténégro
Financial Times (09/06/1992, 03/02/1992, 19/01/1993, 22/04/1993, 29/07/1993, 09/05/1994) ; Le Monde
(22/09/1992, 26/04/1994, 29/11/1995) ; Libération (18/12/1995, 10/01/1996, 20-21/04/1996) ; Le Figaro
(30/08/1995) ; Le Nouvel Économiste (15/12/1995) ; Bilan économique et social (1992, 1993, 1994)!; reportages
télévisés sur Arte (17/01/1994) ; The Economist Intelligence Unit Country Profile [1994] ; BFCE Multidevises.
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

Issue de la Yougoslavie en 1991-92
1990 : Nouveau dinar (1 p. 10 000)
1992 : Nouveau dinar (1 p. 10)
1993 : Nouveau dinar (1 p. un million d’anciens)
1994 : Nouveau dinar (1 p. un milliard d’anciens).

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Tickets de
rationnement

Catégorie
Période
Complément de moyen 1992-94 au
de paiement
moins

Contexte
- Rationnement du carburant.
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Tickets de
rationnement

Complément de moyen Hiver 1993de paiement
1994

Tickets d’achat à prix
réduit

Bon d’achat à validité
limitée

Hiver 19931994

Salaire minimum
obligatoire en nature

Paiement en nature

1993

Échanges en nature
Anciens billets

Échange en nature
Ancienne monnaie

1993
1994

- Rationnement des denrées de première
nécessité comme le sucre, la farine, l’huile, le
savon, etc.
Le gouvernement alloue aux plus démunis des
tickets d’achat à prix réduit pour certaines
denrées de base.
Le salaire minimum obligatoire est de plus en
plus souvent réglé en nature, c'est-à-dire en
produits alimentaires.
Développement des échanges en nature.
Poursuite de la circulation des anciens billets
(au nominal de plusieurs milliards d’anciens
dinars), et dont la valeur est calculée en
fonction du taux de change du nouveau dinar
avec le DEM.

Unités parallèles de compte
Exemples observés
Dollar américain

Catégorie
Unité étrangère

Période
1993 et sans
doute après

Contexte
En février 1993, la firme textile JUMCO
annonce que désormais ses prix seraient libellés
en dollars et payables en dinars au taux de
change du marché noir.

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Hyperinflation
Deutsche mark

Catégorie
/
Monnaie étrangère
internationale

Période
1991-94
Surtout 199293 puis 1995
et après

Contexte
Hyperinflation.
Quasi officialisation du DEM. Usage presque
généralisé. On le hait (il rappelle l’occupation
allemande de la seconde guerre mondiale) et on
le révère (il est la monnaie solide de référence).
Trafics internes et externes, rackets,
corruption, pots-de-vin, paiement d’amendes à
la police, etc. Ventes informelles de viande, de
carburant, de cigarettes, etc. Paris sur des
équipes de football en DEM. Comptes privés
(les comptes officiels demeurent en dinars) ;
paiements de salaires rarement en DEM (ceux-ci
sont trop rares). Pensée généralisée en DEM.
Celui-ci est soit unité de compte, soit étalon,
mais toujours présent.

Slovénie
Le Monde (26/11/1991, 18/01/1994) ; Financial Times (30/03/1993).
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1991
1991 : Tolar slovène (1 p. 1 dinar yougoslave)

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Coupons de
privatisation

Catégorie
Bon d’achat à validité
limitée

Période
1993-94

Contexte
Privatisation par un système de coupons
distribués à la population et qui permettent
d’acquérir des parts d’entreprises.
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Unités parallèles de compte
Exemples observés
Deutsche mark

Catégorie
Unité étrangère

Ecu

Unité étrangère

Période
1991-1993 au
moins
1992-1993 au
moins

Contexte
Emploi fréquent pour les comptes de grosses
organisations.
Libellé des actions de la SKB Banka, émises en
1992 et cotées à la bourse de Ljubljana, en écus.

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Dinar yougoslave

Catégorie
Ancienne monnaie

Période
1991

Deutsche mark

Monnaie étrangère
régionale

1991-1993 au
moins

Contexte
Après l’introduction du tolar, a disparu en
moins d’un mois.
Émission d’obligations gouvernementales
libellées en deutsche marks.

§3. Afrique subsaharienne
Avant les indépendances

Généralités historiques sur l’Afrique subsaharienne
Antoine [1986] ; Servet [1996].

Moyens de paiement
Exemples observés
Catégorie
Monnaies émises par
Moyen de paiement de
des entreprises ou des
cercle fermé
commandants de forces
armées

Anciennes pièces

Ancienne monnaie

Période
Jusqu’au début
du XXe siècle

Contexte
Diffusion par ces émetteurs de leurs propres
jetons exprimés en unité de compte du
colonisateur. Les derniers résidus de ces
pratiques autonomes ont été les jetons de
chambres de commerce de la première guerre
mondiale et des années qui ont suivi. Ces
pratiques ont sans doute été plus développées
dans les colonies britanniques que dans celles
françaises du fait de la plus grande tradition des
jetons des premiers.
XXe siècle,
Usage de pièces d’avant la remonétarisation
jusque dans les opérée par le colonisateur, c’est-à-dire
années 1960
instruments à fonctions paléomonétaires ou
pièces introduites comme moyens de
communication entre les deux communautés)
jusque dans les années 1960 sur certaines places
de marché.

Moyens de paiement et unités de compte
Exemples observés
Cauris

Catégorie
Paléomonnaie

Période
1e moitié du
XXe siècle

Contexte
En Afrique de l’Ouest, les cauris comme unités
de compte (en particulier des dots) et comme
moyens de paiement étaient fort répandus.
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Afrique Équatoriale Française (AEF, 1910-1958)
Sédillot [1955] ; Edoumba [1994] ; Servet [1996].
Succession des unités monétaires officielles

1878 : Franc français
1945 : Franc CFA

Moyens de paiement
Exemples observés
Thaler Marie-Thérèse
Monnaies anglaises
Billets de la Banque de
France
Pièces et billets
français
Jetons de nécessité
émis en France
Billets-marchandises
Jetons de cuivre et
jetons de zinc
Échanges en nature

Catégorie
Monnaie étrangère
internationale
Monnaie étrangère
internationale
Monnaie étrangère
internationale
Monnaie étrangère
internationale
Monnaie de nécessité
Moyen de paiement de
cercle fermé
Monnaie locale

Période
XIX-XXe
siècle
Fin XIXe début XXe
Années 1880

Contexte

Début des
années 1920
Début des
années 1920
XIXe jusqu’en
1883
1883 à fin
XIXe siècle

Cours légal donné à ces instruments, compte
tenu de la pénurie de monnaie.
Situation de pénurie de monnaie.

Échange en nature

Notamment, acceptation par les caisses
publiques.
Sur la Côte du Gabon

Paiement des porteurs et piroguiers en billets
convertibles en marchandises.

Encore majoritaires dans les années 1950 (62%
des échanges).

Moyens de paiement et unités de compte
Exemples observés
Mitako

Catégorie
Paléomonnaie

Période
Dernier quart
du XIXe et sans
doute après

Contexte
Au Congo, monnaie d’échange (tiges
métalliques en forme de U) et unité de compte
(au nom différent selon les ethnies). Emploi
très étendu.

Afrique Occidentale Française (AOF, 1895-1958)
Sédillot [1955] ; Rivallain [1988] ; Servet [1996].
Succession des unités monétaires officielles

1907 : Franc français
1945 : franc CFA (100 centimes)

Moyens de paiement
Exemples observés
Pièces et billets
français
Billets français
Pièces anglaises

Jetons de nécessité
émis en France
Pièces de tissu
Échanges en nature

Catégorie
Monnaie étrangère
internationale
Monnaie étrangère
internationale
Monnaie étrangère
internationale
Monnaie de nécessité
Bien
Échange en nature

Nafoulokhoi (bandes de Paléomonnaie
coton).

Période
Début des
années 1920
1942-45 voire
au-delà
Dès 1815,
jusqu’en 1924
et après
Début des
années 1920
Années 1930

Fin du XIXe
siècle

Contexte
Cours légal donné à ces instruments, compte
tenu de la pénurie de monnaie.
Autorisation par tolérance, liée à la situation de
guerre en métropole.
Sous l’administration française.

Situation de pénurie de monnaie.
Paiements à Djenné (boucle du Niger).
Encore dominants dans les années 1950 (77%
des échanges).
Dans la région de Kayes.
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Unités parallèles de compte
Exemples observés
Compte en base douze
Tama

Catégorie
Unité orale
Unité orale

Période
XIXe siècle
Fin XIXe
siècle au
moins

Contexte
Au moins dans la région du Sénégal.
Correspond à 2 francs chez les Mali et Soussou.

Moyens de paiement et unités de compte
Exemples observés
Cauris

Catégorie
Paléomonnaie

Période
Contexte
XIXe - début du Usage très courant. Accepté légalement par les
XXe siècle
administrations coloniales du Soudan jusqu’en
1907. Sert d’unité de compte au moins jusque
dans les années 1930 dans la boucle du Niger.

Afrique Orientale Allemande (DOA, 1905-1916)
Price [1990].
Succession des unités monétaires officielles

Roupie indienne
1905 : Roupie (100 Heller)
1917 : Roupie (100 cents)

Moyens de paiement
Exemples observés
Jetons de nécessité

Catégorie
Monnaie de nécessité

Période
1916

Contexte
Situation de pénurie de monnaie.

Afrique du Sud
Cribb [1986] ; Price [1990] ; Le Monde (28/09/1995).
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1910
Livre sterling
1920 : Livre sud-africaine
1961 : Rand

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Billets obsidionaux

Catégorie
Monnaie de nécessité

Période
1900

Contexte
Siège de Mafeking lors de la guerre des Boers.

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Monnaies de LETS

Catégorie
Monnaie de cercle
fermé

Période
Années 1990

Contexte
Systèmes d’échange local.
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Angola
Atlaséco (1991/92), Développement Mondial (février 1992), Le Figaro (17/05/1996, 04/06/1996), Le Monde
(20/10/1995), Le Monde Diplomatique (octobre 1995), Marchés tropicaux et méditerranéens (01/11/1991,
22/11/1991, 06/12/1991, 17/01/1992, 10/04/1992, 05/02/1993).
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1975
1926 : Angolar (100 centavos) [=1 escudo portugais]
1975 : Kwanza (100 lwei)
1990 : nouveau kwanza [=1 kwanza]
1995 : kwanza réajusté

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Catégorie
Panier de marchandises Paiement en nature
Bons d’achat

Période
Années 198090
Début des
années 1990
1990-94

Canette de bière

Bon d’achat à validité
limitée
Bien

Biens de nécessité

Paiement en nature

Échanges en nature
Bons
d’approvisionnement

Échange en nature
Bon d’achat à validité
limitée

Tickets de
rationnement

Complément de moyen 1996
de paiement

Début des
années 1990
Années 1990
1991

Contexte
Paiement de salaires d’entreprises occidentales.
Paiement de salaires pour partie en ces bons,
pour partie en un panier de biens de nécessité.
Usage sur les marchés, paiement de salaires.
Préféré au kwanza selon les produits.
Paiement de salaires pour partie en ces bons,
pour partie en un panier de biens de nécessité.
Vélos contre manioc par exemple.
Paiement des salaires de grévistes en ces bons,
qui permettent d’accéder aux Lojas Francas,
magasins en devises.
Vila Nova, en zone Unita.

Unités parallèles de compte
Exemples observés
Dollar américain

Catégorie
Unité étrangère

Période
1991

Contexte
Gestion régionale de la distribution par les
régions sur la base d'un plafond en devises.

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Hyperinflation
Dollar américain

Catégorie
/
Monnaie étrangère
internationale

Période
Depuis 1993
Années 198090
vers 1991-96
1990-96

Rand

Monnaie étrangère
régionale

1990-96
1975-...

Contexte
Hyperinflation.
- Lojas francas : commerce pour détenteurs de
devises.
- Paiement de voitures, de diamants, hôtels,
restaurants de Luanda, etc.
- Paiement des salaires dans les organisations
internationales
- Corruption
Guerre larvée dans le sud menée par l’Afrique du
sud.
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Bénin
Entretien avec un Béninois ; Bilan économique et social (1992).
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1960
Franc français
1945 : franc CFA (100 centimes)

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Bons d’achat

Catégorie
Bon d’achat à validité
limitée

Période
Début des
années 1990

Contexte
Les distributeurs officiels (BP, Shell, Total)
vendent désormais leur carburant presque
uniquement aux diplomates contre des bons. Le
reste du carburant vient, en contrebande, du
Nigeria, et il est très peu cher.

Unités parallèles de compte
Exemples observés
Dola

Catégorie
Unité orale

Période
XXe siècle

Contexte
Nom de la pièce de 5 francs CFA chez les Fon et
les Goun (autour de Porto Novo pour ceux-ci)

Cameroun
Sédillot [1955] ; Servet [1996] ; Entretiens avec deux Camerounais ; Bilan économique et social (1992).
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1960
Mark allemand
1925 : Franc français
1945 : franc CFA (100 centimes)

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Monnaies étrangères
Pièces anglaises
Bons d’achat

Catégorie
Monnaie étrangère
internationale
Monnaie étrangère
internationale
Bon d’achat à validité
limitée

Période
Fin du XIXe
siècle
1919-1925

Contexte
Circulation persistante de monnaies étrangères
autres que le mark allemand.
Sous l’administration française.

Début des
années 1990

Les distributeurs officiels (BP, Shell, Total)
vendent désormais leur carburant presque
uniquement aux diplomates contre des bons. Le
reste du carburant vient, en contrebande, du
Nigeria, et il est très peu cher.

Unités parallèles de compte
Exemples observés
N’dolo

Catégorie
Unité orale

Période
XXe siècle

Douro

Unité orale

XXe siècle

Contexte
Nom de la pièce de 5 francs CFA chez les
Mbawele.
Nom de la pièce de 5 francs CFA chez les Fang
(subsistance du nom de l’ancienne pièce de 5
pesetas en Guinée Équatoriale).
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Centrafrique
Libération (01/09/1995).
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1960
1878 : Franc français
1945 : Franc CFA

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Bons du Trésor

Catégorie
Actif

Période
1995

Contexte
Distribution aux fonctionnaires du pays en
paiement de leurs arriérés de salaires. Leur
valeur nominale est de 100 000 F CFA et leur
échéance de 5 ans ; ils sont au porteur.

Congo
Entretiens avec deux Congolais ; Jeune Afrique Économie (août 1994).
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1960
1878 : Franc français
1945 : Franc CFA

Unités parallèles de compte
Exemples observés
Pata

Catégorie
Unité orale

Période
XXe siècle

Contexte
Nom de la pièce de 5 francs CFA.

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Dollar américain

Catégorie
Monnaie étrangère
internationale

Période
1994

Contexte
À la suite de la dévaluation du franc CFA, les
articles de luxe importés vendus dans les
magasins de luxe sont de plus en plus vendus en
dollars, jusqu’à 80% du chiffre d’affaire de la
journée d’une boutique.
Usage aussi sur les marchés de Brazzaville, mais
essentiellement de la part d’étrangers.

Côte d’Ivoire
Entretien avec un Ivoirien ; Libération (01/09/1995) ; Rivallain [1994].
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1960
Franc français
1945 : franc CFA (100 centimes)

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Guinzé et Sombé

Catégorie
Paléomonnaie

Manilles (bracelets à
base de cuivre)

Paléomonnaie

Période
Contexte
XXe siècle
Monnaies de fer aux formes stylisées et
(surtout dans la assemblés par paquets entrant dans les
1e moitié)
paiements surtout sociaux et rituels.
XXe siècle
Les fonctions monétaires de certains bracelets à
base de cuivre subsistent encore, au moins dans
les usages sociaux accompagnant les paiements
liés aux décès par exemple.
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Actif

vers 1990-95

Distribution aux fonctionnaires du pays en
paiement de leurs arriérés de salaires.

Unités parallèles de compte
Exemples observés
Doromè

Catégorie
Unité orale

Période
XXe siècle

Contexte
Nom de la pièce de 5 francs CFA chez les
Bambara et les Diola.

Djibouti
Sédillot [1955].
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1977
1885 : Franc français, roupie indienne, thaler Marie-Thérèse
1943 : Franc français
1945 : Franc CFA
1949 : Franc de Djibouti.

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Pièces et billets
français
Bons de caisse de la
Chambre de commerce
de Djibouti
Jetons de nécessité
émis en France
Billets de la Caisse
centrale de la France
combattante
Jetons d’aluminium du
Trésor local

Catégorie
Monnaie étrangère
internationale
Monnaie de nécessité

Monnaie de nécessité
Monnaie locale

Monnaie de nécessité

Période
Début des
années 1920
1919 - début
des années
1920
Début des
années 1920
1940-43
environ

Contexte
Cours légal donné à ces instruments, compte
tenu de la pénurie de monnaie.
Situation de pénurie de monnaie.

1942-50

Situation de pénurie de monnaie.

Situation de pénurie de monnaie.
Billets provisoires dotés de l’estampille
«!B.I.C. Djibouti!».

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Catégorie
Franc français, roupie
Monnaie étrangère
indienne, thaler Marie- internationale
Thérèse

Période
1885-1943

Contexte
Circulation légale conjointe.

Erythrée
Sédillot [1955].
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1993
Lire italienne
1942 : Livre sterling
1946 : Dollar éthiopien
Birr éthiopien

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Thaler Marie-Thérèse

Catégorie
Monnaie étrangère
internationale

Période
XIX, XXe
siècle

Contexte
Circulation très étendue et usage comme
monnaie de compte très répandu.
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Ethiopie
Sédillot [1955] ; Rivallain [1994].
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1896
1893 : Talari (16 guerches, puis 16 piastres, puis 16
Mehalek ou 100 Besa puis 100 centimes).
1935 : Talari et Lire italienne
1938 : Lire italienne
1941 : Shilling de l’Est africain britannique
1946 : Dollar éthiopien (100 cents) [1 thaler MarieThérèse]
Birr éthiopien

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Thaler Marie-Thérèse
Pain de sel

Catégorie
Monnaie étrangère
internationale
Bien à fonctions
paléomonétaires

Période
XIX, XXe
siècle
XXe et avant

Contexte
Circulation très étendue et usage comme
monnaie de compte très répandu.
Le pain de sel sert toujours de monnaie et a une
équivalence officielle avec le thaler. Depuis
plusieurs siècles c’est la monnaie de référence
sur laquelle les autres sont étalonnées.

Gabon
Entretien avec un Camerounais ; Bilan Économique et Social (1994).
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1960
1878 : Franc français
1945 : Franc CFA

Unités parallèles de compte
Exemples observés
Franc français

Catégorie
Unité étrangère

Période
aux environs
de 1994

Douro

Unité orale

XXe siècle

Contexte
La Société nationale des bois du Gabon garantit
aux forestiers un prix d’achat de l’okoumé
(bois) évalué en franc français.
Nom de la pièce de 5 francs CFA chez les Fang
(subsistance du nom de l’ancienne pièce de 5
pesetas en Guinée Équatoriale).

Gambie
Entretien avec deux Sénégalais.
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1965
Livre sterling
1913 : Livre de l’Afrique occidentale
Dalasi (100 butut)

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Franc CFA

Catégorie
Monnaie étrangère
voisine

Période
Depuis la
création du
franc CFA

Contexte
On peut traverser la Gambie sans rencontrer de
dalasi. Le franc CFA est très utilisé.
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Ghana
Rivallain [1994] ; Servet [1996].
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1957
1913 : Livre de l’Afrique occidentale
Cedi (100 pesewas)

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Manilles (bracelets à
base de cuivre)

Catégorie
Paléomonnaie

Période
XXe siècle

Échanges en nature

Échange en nature

1e moitié XXe
siècle

Contexte
Les fonctions monétaires de certains bracelets à
base de cuivre subsistent encore, au moins dans
les usages sociaux accompagnant les paiements
liés aux décès par exemple.
«!Économie naturelle!», devenue minoritaire
(21% de l’économie au début des années 50).

Guinée
Entretiens avec un Sénégalais et un Ivoirien ; Servet [1978] ; Rivallain [1994] ; Lootvoet [1996].
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1958
Franc français
1945 : Franc CFA (100 centimes)
1960 : Franc guinéen (100 centimes) (1 p. 1 franc CFA)
1972 : Syli (100 cauris) (1 p. 10 francs guinéens)
1986 : Franc guinéen

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Mil, riz

Catégorie
Bien à fonctions
paléomonétaires

Guinzé et Sombé

Paléomonnaie

Période
XIX - XXe
siècle encore.

Contexte
Dans les échanges à volume égal des Diola, le
riz est l’un des termes de l’échange. En Guinée,
le mil possède un rôle équivalent.
XXe siècle
Monnaies de fer aux formes stylisées et
(surtout dans la assemblés par paquets entrant dans les
1e moitié)
paiements surtout sociaux et rituels.

Unités parallèles de compte
Exemples observés
Doromè

Catégorie
Unité orale

Période
XXe siècle

Contexte
Nom de la pièce de 5 francs CFA chez les
Bambara.

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Dollar, franc CFA,
franc français

Catégorie
Monnaies étrangères

Dollar, franc CFA,
franc français

Monnaies étrangères

Période
Fin années
1970 - début
années 1980
Années 198090

Contexte
Transactions essentiellement en devises ; le
syli est totalement déconsidéré.
- «!Les transactions libellées en devises
étrangères sont déterminantes!». La masse
monétaire effective serait composée à 1/3 de
francs guinéens (seuls officiellement
enregistrés), de dollars et de francs CFA ou
français.
- Deux budgets de l’État : l’un en dollars, l’autre
en francs guinéens.
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Dollar, franc CFA,
franc français

Monnaies étrangères

Années 198090

Franc CFA

Monnaie étrangère
voisine

Années 198090

- Taxes et impôts du secteur minier (bauxite)
comptabilisés, libellés et acquittés en devises,
soit 79% des recettes de l’État en 1987 et 35%
en 1994.
Dans les zones frontalières du Sénégal au
moins.

Guinée Bissao
Entretien avec un Sénégalais ; Atlaséco (1985) ; Le Monde (08/06/1995).
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1973
Escudo portugais
1976 : Peso (100 centavos)

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Échanges en nature

Catégorie
Échange en nature

Sac de riz

Bien

Période
Années 198090
Années 199095

Contexte
Sur le continent ; mais particulièrement sur l’île
Bubak.
Paiement de salaires de fonctionnaires

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Franc CFA

Catégorie
Monnaie étrangère
voisine

Période
Années 198090

Contexte
Dans les zones frontalières du Sénégal au
moins.

Guinée Équatoriale
Entretien avec un Camerounais.
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1968
Peseta guinéenne
1973 : Ekwele (pluriel bipkwele)
1985 : Franc CFA (1 pour 4 bipkwele)

Unités parallèles de compte
Exemples observés
Douro

Catégorie
Unité orale

Période
XXe siècle

Contexte
Nom de la pièce de 5 francs CFA chez les Fang
(subsistance du nom de l’ancienne pièce de 5
pesetas en Guinée Équatoriale).

Kenya
Marchés Tropicaux et Méditerranéens (12/07/1991, 16/10/1992, 13/11/1992, 04/12/1992, 02/02/1993,
26/02/1993).
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1963
1922 : Shilling est-africain
Shilling kenyan (100 cents) (20 shillings font une livre)
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Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Dollar américain

Catégorie
Monnaie étrangère
internationale

Période
1991
Jusqu’à 1990
depuis 1992

Contexte
- Paiement occulte de faux certificats de non
contamination par le virus du sida.
- Vente aux enchères des productions de thé et de
café.

Lesotho
Bilan Économique et Social (1991).
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1966
Rand sud-africain
1979 : Loti (100 lisente) et Rand (à parité de 1 p. 1)

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Rand sud-africain

Catégorie
Monnaie étrangère
voisine

Période
Depuis 1974,
voire
auparavant.

Contexte
Parallèle au loti... depuis la création du loti,
décalque local du rand.

Liberia
De Montclos [1996] ; Sédillot [1955] ; Statesman’s Year-Book (1984-1985) ; Marchés Tropicaux et
Méditerranéens (08/03/1991, 17/01/1992, 11/09/1992) ; Le Monde (29/12/1995, 25/07/1997).
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1847
1942 : Dollar américain
1944 : Dollar libérien (100 cents) et dollar américain

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Catégorie
Monnaies britanniques Monnaie étrangère
internationale
Riz

Bien

Période
XIXe siècle 1e moitié du
XXe siècle
1991-92

Billet libérien de 5
dollars à l’effigie du
président J. J. Roberts

Ancienne monnaie

1992-96

Contexte
Usage d’espèces britanniques, légalement
tolérées jusqu’en 1944.
Paiement de taxes de la firme Firestone à la
rébellion de Charles Taylor pour reprendre
l’exploitation de 30000 hectares d’hévéas.
Mise hors circulation de ce billet, créé en 1989,
par le gouvernement intérimaire de Sawyer à
Monrovia au profit d’un nouveau nommé
Liberty. Il continue cependant de circuler dans
la zone contrôlée par Charles Taylor.

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Dollar américain

Catégorie
Monnaie étrangère
internationale

Période
XIX-XXe
siècles

Monnaie locale

Monnaie locale

1993 et après

Contexte
C’est la monnaie d’origine de la République
indépendante et il continue de circuler
légalement aux côtés du dollar local.
Émission de sa propre monnaie par Charles
Taylor, l’un des plus puissants chefs rebelles du
pays, dans son fief.
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Madagascar
Sédillot [1955] ; Atlaséco (1987).
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1960
1900 : Franc français
1945 : Franc CFA
1973 : Franc malgache

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Manilles
Pièces de 5 franc
françaises
Jetons de nécessité
français
Jeunes filles

Catégorie
Paléomonnaie
Monnaie étrangère
internationale
Monnaie de nécessité

Période
XVIIIe siècle
XIXe siècle

Échanges en
«!nature!»

Années 1980

Années 1920

Contexte
On les coupait aussi en languettes et
servaient ainsi de monnaie d’appoint.
Circulation conjointe à toutes les espèces
normales de la métropole.
Exemple de contrebande : échange de
cargaisons de marchandises par des marins par
contre des jeunes filles malgaches.

Mali
Entretien avec un Ivoirien ; Baumann [1990].
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1960
1907 : Franc français
1945 : Franc CFA
1962 : Franc malien (100 centimes)
1984 : Franc CFA

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Tissus, couvertures et
autres boubous

Catégorie
Bien à fonctions
paléomonétaires

Période
XXe siècle et
avant

Riz, mil, coton,
mouton, coqs

Bien à fonctions
paléomonétaires

XXe siècle et
avant

Monnaie, tissus,
couvertures, moutons
Riz

Bien à fonctions
paléomonétaires
Bien à fonctions
paléomonétaires

XXe siècle et
avant
Années 198090

Poisson

Bien

Années 198090

Monnaie et biens
divers

Bien à fonctions
paléomonétaires

Années 198090

Contexte
Échanges lors des cérémonies de mariage ;
rémunération de prestations magiques faites par
des guérisseurs ; etc.
Rémunération de l’exciseuse au moyen d’une
bassine de riz ou de mil, une bassine de coton et
un mouton ou deux coqs.
Compensations matrimoniales
Échange de divers poissons contre du riz par des
pêcheurs migrants ; rémunération de paysans ;
troc d’autres aliments contre riz.
Peut-être plus du tiers de la consommation de riz
par les pêcheurs dans la boucle du Niger.
Crédits engagés sur le poisson par des pêcheurs
de finage : remboursement du crédit en
poissons.
Dons de monnaie et de divers biens, parfois
anticipés, en remerciement d’arrangements
concédés aux pêcheurs par un fonctionnaire.

Unités parallèles de compte
Exemples observés
Doromè

Catégorie
Unité orale

Période
XXe siècle

Contexte
Nom de la pièce de 5 francs CFA chez les
Bambara.
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Mayotte
Bilan économique et social (1991).
Succession des unités monétaires officielles

1945 : Franc CFA
1976 : Franc français

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Échanges en nature

Catégorie
Échange en nature

Période
Contexte
Années 1980 - Population peu monétarisée
90

Mozambique
Marchés tropicaux et méditerranéens (18/12/1992, 12/03/1993) ; Jeune Afrique Économie, février 1994.
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1975
Escudo portugais
1975 : metical (100 centimos)

Unités parallèles de compte
Exemples observés
Dollar américain

Catégorie
Unité étrangère

Période
1992

Contexte
Elaboration par l’État d’une partie du budget en
devises afin de garantir l’utilisation des
ressources financières extérieures (aide, etc.).

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Dollar américain

Catégorie
Monnaie étrangère
internationale

Période
1992 et après

1994

Contexte
- Médiafax, un quotidien créé à Maputo et diffusé
par fax et qui compte, au 1e trimestre 1993,
moins d’un an après sa création, 360 abonnés
officiels et des milliers de lecteurs, a un
abonnement mensuel de 50 dollars par mois. La
société a débuté avec pour tout capital 3000
dollars et un fax.
- Hôtel Polana (fastueux) en dollars.

Namibie
Marchés tropicaux et méditerranéens (04/06/1993).
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1990
1920 : Livre sud-africaine
1961 : Rand
1993 : Dollar namibien

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Rand

Catégorie
Monnaie étrangère
voisine

Période
Avant et après
1993

Contexte
Circulation qui a perduré après l’introduction du
dollar namibien en octobre 1993.
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Niger
Le Monde (07-08/07/1996) ; Bilan économique et social (1992, 1996).
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1960
1907 : Franc français
1945 : Franc CFA

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Bons d’achat

Catégorie
Bon d’achat à validité
limitée

Période
Début des
années 1990

Contexte
Les distributeurs officiels (BP, Shell, Total)
vendent désormais leur carburant presque
uniquement aux diplomates contre des bons. Le
reste du carburant vient, en contrebande, du
Nigeria, et il est très peu cher.

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Naira (Nigeria)

Catégorie
Monnaie étrangère
voisine

Période
1995-96

Contexte
Dans le sud-Niger proche du Nigeria, le naira est
plus répandu que le franc CFA.

Nigeria
Sédillot [1955] ; Rivallain [1988] ; Servet [1996] ; Le Monde Diplomatique (mai 1996) ; Rivallain [1994] ;
Guillaumont-Jeanneney [1994].
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1960
Livre sterling
1913 : Livre de l’Afrique occidentale
1973 : Naira (100 kobos)

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Thaler Marie-Thérèse
Échanges en nature

Catégorie
Monnaie étrangère
internationale
Échange en nature

Manille

Paléomonnaie

Guinzé et Sombé

Paléomonnaie

Franc CFA

Monnaie étrangère
voisine

Période
1904-1911
voire au-delà
1e moitié du
XXe siècle au
moins
Jusqu’à la 1e
moitié du XXe
siècle voire
après
XXe siècle
(surtout dans la
1e moitié)
Années 1990
au moins

Contexte
Usage qui se perpétue malgré l’interdiction de
1904.
«!Économie naturelle!», encore majoritaire
(57% de l’économie dans les années 1950)
Manille «!démonétisée!» en 1948 et 1949
après de nombreuses tentatives.

Monnaies de fer aux formes stylisées et
assemblés par paquets entrant dans les
paiements surtout sociaux et rituels.
Circulation du franc CFA

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Livre du Biafra

Catégorie
Monnaie locale

Période
1967-70

Dollar américain

Monnaie étrangère
internationale

1995-96

Contexte
Monnaie du Biafra lors de sa sécession du
Nigeria en 1967-70.
Prostitution dans les quartiers chics de Lagos!;
faux papiers (vignettes automobiles,
passeports) à Lagos.
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Ouganda
Bilan économique et social (1988, 1991) ; Marchés tropicaux et méditerranéens (26/02/1993).
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1962
Roupie indienne
Shilling est-africain
1967 : Shilling ougandais (100 cents)
1987 : New Shilling (1 p. 100 anciens)

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Café

Catégorie
Bien

Période
1988

Échanges non
monétaires

Échange en nature

vers 1990

Contexte
Mise en place par le gouvernement d'un système
de troc pour pallier les faiblesses de sa
trésorerie. En particulier, on utilise le surplus de
production de café (encouragée) par rapport à
l'année précédente pour ce système de troc.
Les échanges non monétaires sont estimés à
39% du PIB.

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Shilling kenyan

Catégorie
Monnaie étrangère
voisine

Période
vers 1992

Contexte
15% de la masse monétaire kenyane circulerait
en Ouganda et en Tanzanie.

Réunion
Sédillot [1955].
Succession des unités monétaires officielles

Livre coloniale
1810 : Piastre espagnole
Livre coloniale
1839 : Franc français

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Roupie indienne

Catégorie
Monnaie étrangère
internationale

Période
De 1810 à ...

Pièces autrichiennes de Monnaie de nécessité
20 kreuzer

1859-1879

Jetons de nécessité
français

Années 1920

Monnaie de nécessité

Contexte
Introduction lors de l’occupation anglaise de
l’île ; circulation qui se pérennise longtemps,
rendant caducs les décrets qui la démonétisent,
au moins jusqu’à la fin des années 1870.
Lors d’une pénurie de petite monnaie,
Kervéguen, notable de l’île, introduit de petites
pièces autrichiennes démonétisées en Autriche
en 1857. Elles circulent pour une valeur de 1
franc.
Circulation conjointe à toutes les espèces
normales de la métropole.
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Rwanda
Bilan économique et social (1992).
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1962
Franc rwandais

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Échanges en nature

Catégorie
Échange en nature

Période
1990-92
environ

Contexte
“l’anarchie ambiante au Zaïre a bénéficié aux
échanges informels axés sur le troc
(médicaments, tôles ondulées, ciment réexporté
au Zaïre contre de l’or, de l’ivoire, du café... et du
matériel militaire)”.

Sainte-Hélène
Pèlerin Magazine (5 mai 1995).
Succession des unités monétaires officielles

Livre sterling

Unités parallèles de compte
Exemples observés
Rand sud-africain

Catégorie
Unité étrangère

Période
1962

Contexte
Usage de timbres de Tristan da Cunha affectés
d’une valeur en cents sud-africains

Sao Tome et Principe
Marchés tropicaux et méditerranéens (06/08/1993).
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1975
Escudo portugais
1977 : Dobra (100 centavos)

Unités parallèles de compte
Exemples observés
Dollar américain

Catégorie
Unité étrangère

Période
1993

Contexte
Evaluation par les autorités en dollar américain
des dégâts causés par l’incendie de l’agence
STP-Press.

Sénégal
Entretien avec deux Sénégalais ; Servet [1978] ; Libération (01/09/1995).
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1960
1907 : Franc français
1945 : Franc CFA

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Riz

Catégorie
Bien à fonctions
paléomonétaires

Période
XIX - XXe
siècle encore.

Contexte
Dans les échanges à volume égal des Diola, le
riz est l’un des termes de l’échange.
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Bien à fonctions
paléomonétaires
Monnaie étrangère
internationale
Monnaie étrangère
régionale
Actif

XXe siècle
2e moitié XXe
siècle
2e moitié XXe
siècle
Années 1990

Sert de moyen d’échange pour les poules et les
boeufs notamment.
Circulation rare ; acceptation partout.
Circulation assez courante et acceptation facile
des billets CFA de la zone centre.
Émission par le gouvernement afin de payer les
arriérés de traitement des fonctionnaires.

Unités parallèles de compte
Exemples observés
Paniers tressés

Catégorie
Unité physique

Calebasses
Unité physique
Boîtes de conserve à 10 Unité physique
francs CFA
Boîtes de conserve à 25 Unité physique
francs CFA
Deureum
Unité orale

Période
Surtout jusqu’à la première moitié
du siècle
Idem
Emergence peu
avant 1940

Contexte
Unité de mesure de moins en moins usitée
depuis l’usage des boîtes à 10 ou 25 francs CFA
qui donnent une estimation directe en monnaie
officielle.
Idem
Boîtes de conserves vides utilisées pour mesurer
le prix d’un produit (cigarettes et allumettes par
exemple).
Emergence peu Idem.
avant 1940
XXe siècle
Nom de la pièce de 5 francs CFA chez les Wolof.

Sierra Leone
Le Monde (27/06/1995, 29/12/1995, 04-05/02/1996) ; Marchés tropicaux et méditerranéens (23/10/1992)!;
Rivallain [1994].
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1961
Livre sterling
1913 : Livre de l’Afrique occidentale
1964 : Leone

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Guinzé et Sombé

Catégorie
Paléomonnaie

Riz

Bien

Période
Contexte
XXe siècle
Monnaies de fer aux formes stylisées et
(surtout dans la assemblés par paquets entrant dans les
1e moitié)
paiements surtout sociaux et rituels.
1966-85
- Sous le régime de Siaka Stevens, paiement des
ministres en sacs de riz, qu’ils s’empressent de
remettre sur le marché.
1995
- Les soldats gouvernementaux sont payés
10000 leones et un sac de riz par mois.

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Dollar américain

Catégorie
Monnaie étrangère
internationale

Période
Au moins en
1992

Années 1990

Contexte
- Pour les résidents comme pour les étrangers,
paiement et évaluation des frais de licence de
prospection et d’exploitation pour les diamants
en dollars américains.
- Négociation et comptabilisation des diamants
en dollars par les négociants de Freetown.
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Somalie
Financial Times (16/03/1993) ; Marchés tropicaux et méditerranéens (27/11/1992, 25/12/1992) ; Le Monde
(25/01/1995).
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1960
Shilling somalien

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Dollar américain

Catégorie
Monnaie étrangère
internationale

Période
Années
1990!; vers
1992-95.

Contexte
Les agences internationales et les
organisations non gouvernementales doivent
payer des droits de passage, droits de sécurité,
location de voitures ou de locaux, mais aussi
rançons pour kidnappings, gardes de
«!protection!», etc. Sommes versées en
dollars.
Marché des armes florissant ; paiement effectué
en dollars.
Opération «!Restore Hope!» : les dollars
venant de l’ONU, des ONG et de la drogue
affluent en masse. On réclame des dollars
notamment pour les locations immobilières et
de voitures.

Soudan
Notamment Marchés tropicaux et méditerranéens (30/04/1993) ; Prunier [1996].
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1956
Livre égyptienne
Livre soudanaise (100 piastres et 1000 millièmes)
1992 : Dinar soudanais (1 pour 10 livres)

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Économie non
monétaire

Catégorie
Échange en nature

Période
XXe siècle

Contexte
Au recensement de 1955-56, il apparaît que 37%
de la population a un contact avec l’économie
monétaire, et seulement 29,6% en 1973. Le
reste est de «!l’autosubsistance nuancée de
troc!».

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Livre soudanaise

Catégorie
Ancienne monnaie

Période
Après 1992

Contexte
Usage plusieurs années après l’introduction du
dinar.
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Tanzanie
Servet [1996] ; Marchés tropicaux et méditerranéens (03/04/1992, 02/10/1992, 26/02/1993).
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1961
Shilling est-africain
1966 : Shilling tanzanien (100 cents)

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Échanges en nature
Cartes
d’approvisionnement

Catégorie
Période
Échange en nature
Bon d’achat à validité 1983
limitée ou complément
de moyen de paiement

Contexte
Encore dominants dans les années 1950.
Distribution aux habitants de Dar Es Salaam de
ces cartes pour acheter de l’huile, du sucre, du
savon, du riz.

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Dollar américain

Catégorie
Monnaie étrangère
internationale

Période
1992

Shilling kenyan

Monnaie étrangère
voisine

Années 1990

Contexte
Autorisation des bureaux de change privés, sur
paiement d’une licence annuelle et d’une caution
en dollars. Chaque bureau doit en outre posséder
un compte alimenté en devises étrangères.
Paiement des billets d’avion en devises.
15% de la masse monétaire kenyane circulerait
en Ouganda et en Tanzanie.

Tchad
Le Monde (29/03/1996) ; Bilan économique et social (1992).
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1960
Franc français
1945 : Franc CFA

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Bons d’achat

Catégorie
Bon d’achat à validité
limitée

Période
Début des
années 1990

Denrées alimentaires

Bien

1995

Contexte
Les distributeurs officiels (BP, Shell, Total)
vendent désormais leur carburant presque
uniquement aux diplomates contre des bons. Le
reste du carburant vient, en contrebande, du
Nigeria, et il est très peu cher.
Paiement de la solde militaire en une prime
d'alimentation versée en nature.

Unités parallèles de compte
Exemples observés
Unité orale

Catégorie
Unité orale

Période
XXe siècle

Contexte
Existence d’un compte oral basé sur une unité
valant 5 francs CFA et en base 5.
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Togo
Entretien avec un Togolais ; Sédillot [1955] ; Servet [1996].
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1960
Mark allemand
1920 : Franc
1945 : franc CFA

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Monnaies étrangères
Monnaies anglaises

Catégorie
Monnaie étrangère
internationale
Monnaie étrangère
internationale

Période
Vers 18851926
Jusqu’au début
des années
1930

Contexte
Circulation persistante après l’introduction du
système monétaire allemand puis français
Circulation persistante, et acceptation dans les
caisses publiques jusqu’en 1931.

Unités parallèles de compte
Exemples observés
Bié

Catégorie
Unité orale

Période
XXe siècle

Contexte
Chez les Mina, nom de la pièce de 5 francs CFA.

Zaïre
Renseignements indirects d’un Zaïrois ; entretien avec un Congolais ; Bilan économique et social (1993, 1996) ; Le
Monde Diplomatique (mai 1988) ; Atlaséco (1986) ; Le Progrès (06/07/1995) ; Lyon-Figaro (06/07/1995) ;
Marchés tropicaux et méditerranéens (04/12/1992, 05/02/1993, 26/02/1993, 26/03/1993, 21/05/1993,
07/01/1994) ; La Croix (24/08/1995) ; Libération (23/05/1995, 02-03/09/1995) ; Le Monde (08/08/1994) ;
Courrier international (30/03-05/04/1995) ; Price [1990] ; Sumata [1993] ; Guillaumont-Jeanneney [1994] ;
Servet [1996].
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1960
Franc belge puis franc congolais
1967 : Zaïre (100 makuta, sing. likuta ; 1 likuta=100 sengi)
(1 p. 100 francs belges)
1993 : Nouveau zaïre (1 p. 3 millions d’anciens zaïres)

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Échanges en nature

Catégorie
Échange en nature

Café, biens
manufacturés

Bien

Faux dollars américains Fausse monnaie

Période
XXe siècle

Contexte
- Devenus minoritaires au milieu du XXe siècle :
41% des échanges vers 1950.
Années 1980
- Échanges en natures rendus nécessaires par la
et après
trop grande inadéquation entre les prix et la
monnaie manuelle (billets à la valeur nominale
maximale trop faible). La population n’a
souvent pas accès à la monnaie manuelle, et, à
partir de 1991, les prix en cette monnaie
varient trop rapidement.
Vers 1992-94 - Base de fonctionnement des entreprises.
Au moins dans L’exportation en contrebande du café de l’est
la 2e moitié
zaïrois vers le Soudan, l’Ouganda, le Kenya
des années
donne lieu à un échange contre des biens
1980
manufacturés.
Début des
Trafic de faux billets de 100 dollars à
années 1990
destination du Zaïre. Jusqu’au plus haut niveau
de l’État, le Zaïre serait un grand consommateur
de fausse monnaie.
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de fausse monnaie.

Chèques

Actif

Billet zaïrois au statut
incertain

Fausse monnaie

Faux zaïres
Sacs de manioc et
autres

Fausse monnaie
Paiement en nature

Années 1990

Développement de la circulation de main à main
des chèques bancaires dont on sait qu’ils ne sont
quasiment pas recouvrables. Ils tentent de
pallier à la quasi disparition du zaïre (la masse
monétaire en zaïres correspond, début 1995, à
2,5$ par habitant).
1992 et au-delà Introduction d’un billet de 5 millions de zaïres
en décembre 1992 par la banque centrale, mais
refusé et déclaré comme fausse monnaie par le
gouvernement. Il a circulé dans certains
endroits du Zaïre, où il était accepté souvent
avec une décote, et a été refusé ailleurs.
1995
Contrefaçon de zaïres.
1995
Période du virus Ebola : sur les barrages routiers
par exemple, on demande aux camionneurs de
verser un droit de passage qui peut être par
exemple un sac de manioc.

Unités parallèles de compte
Exemples observés
Pata

Catégorie
Unité orale

Période
XXe siècle

Dollar américain

Unité étrangère

Sac de ciment

Unité physique

À partir de
1986-87
environ
Vers 1990-95

Contexte
Nom de la pièce de 5 francs CFA au Congo et
dans les zones proches du Zaïre.
Généralisation de l’indexation informelle des
opérations économiques au Zaïre sur le taux de
change parallèle du dollar.
Unité de compte de nombreux échanges.

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Hyperinflation
Franc du Katanga
Franc CFA
Dollar américain

Shilling ougandais
Dollar américain et
franc belge
Zaïre

Catégorie
/
Monnaie locale
Monnaie étrangère
voisine
Monnaie étrangère
internationale

Monnaie étrangère
voisine
Monnaie étrangère
internationale
Ancienne monnaie

Période
Depuis 1991
1961-63
Années 19801990 au moins
À partir de
1986-87
Début des
années 1990
1994-95

Contexte
Hyperinflation.
Au Katanga, lors de son éphémère sécession.
Circulation du franc CFA.
- Transactions en devises privilégiées par les
grosses entreprises.
- Achat de diamants à Kisangani notamment.

- Dans la région de Goma où affluent les réfugiés
rwandais, afflux de dollars issus des ONG, et
usage fréquent par des Zaïrois : achats de vaches
ou d’ustensiles de cuisine aux réfugiés par
exemple. Sur les marchés locaux, grand usage du
dollar : ordinateurs, drogue, armes, etc.
1995
- Période du virus Ebola : les Zaïrois comptent
et réclament le paiement en dollars des services
demandés par les journalistes, médecins et
organisations internationales. Taxis, barrages
sur les routes pour faire payer des droits de
passage, etc.
- Près de 80% des transactions importantes se
font en dollar.
1992-93
Usage dans l’est du Zaïre, proche de l’Ouganda.
Contexte d’hyperinflation au Zaïre.
1993-94 au
Les transactions importantes se déroulent en
moins
francs belges ou en dollars.
Depuis octobre Au Shaba (ex-Katanga), on continue d’employer
1993!?
l’ancien zaïre et on refuse le nouveau.
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1993!?

l’ancien zaïre et on refuse le nouveau.

Zambie
Bilan économique et social (1989) ; Marchés tropicaux et méditerranéens (20/11/1992) ; Le Monde (45/04/1993)!; Libération (02-03/03/1996).
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1964
Livre sterling
Shilling de la fédération Rhodésie / Nyassaland
1964 : Shilling zambien
1968 : Kwacha (100 ngwee)

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Coupons de
rationnement
Céréales

Catégorie
Période
Complément de moyen En 1989 au
de paiement
moins.
Bien
1992

Contexte
Pour la farine de maïs.
Lors d’une sécheresse catastrophique,
distribution gratuite mais aussi paiement de
travaux d’intérêt collectif en nature ; déguise en
réalité la distribution de céréales à la
population.

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Dollar américain

Catégorie
Monnaie étrangère
internationale

Période
1992

1996

Contexte
- Licence et pour l’ouverture de bureaux de
change et taxe annuelle pour la poursuite de
l’activité, exprimées en dollars et payées soit
en dollars, soit en kwacha.
- Prime de 2000 dollars pour qui donnera des
informations à la police sur 3 journalistes
recherchés.

Zimbabwe
Atlaséco (1991) ; Marchés tropicaux et méditerranéens (30/05/1992) ; Servet [1996].
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1979
Livre sterling
Shilling de la fédération Rhodésie / Nyassaland
1970 : Dollar rhodésien (100 cents)

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Échanges en nature

Catégorie
Échange en nature

Or, maïs

Bien

Période
1e moitié du
XXe siècle au
moins
vers 1992

Contexte
«!Économie naturelle!», encore majoritaire
(51% de l’économie dans les années 1950)
Échange or contre maïs

Unités parallèles de compte
Exemples observés
Dollar américain

Catégorie
Unité étrangère

Période
vers 1992

Contexte
Rachat par des trafiquants zimbabwéens ou sudafricains de l’or exploité par les orpailleurs
exprimé (voire payé ?) en dollars américains.
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Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Devises fortes

Catégorie
Monnaie étrangère
internationale

Période
vers 1990

Contexte
Paiement de nuitées d’hôtels.

§4. Moyen Orient, Maghreb, Machrek
Algérie
Entretien avec un habitant de Tizi-Ouzou (août 1992), deux voyageurs (juillet 1995) et un Mauritanien (septembre
1996) ; Sédillot [1955] ; Price [1990] ; Rivallain [1994] ; Servet [1995].
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1962
Franc français
1920 : Franc algérien
1964 : Dinar algérien

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Sel, cotonnades

Catégorie
Bien

Thaler Marie-Thérèse

Monnaie étrangère
internationale

Douros

Monnaie étrangère
internationale

Monnaies d’entreprises Moyen de paiement de
coloniales
cercle fermé

Monnaies de chambres
de commerce

Monnaie de nécessité

Période
XIXe siècle
notamment
XIXe siècle et
jusque dans les
années 1950

XIXe siècle,
jusque vers
1906
XIXe siècle début du XXe
siècle

Début des
années 1920

Contexte
Utilisation comme menue monnaie dans le sud
algérien.
Emploi dans le sud algérien et parmi les
nomades très répandu. Il remplaça au début du
XIXe siècle les étoffes comme monnaie des
touaregs dans les oasis algériennes. On coupait
le thaler en 2 ou 4 pour faire de la monnaie
divisionnaire.
Emploi dans le sud algérien notamment du douro
espagnol, lui aussi souvent sectionné pour en
faire une monnaie plus petite.
Existence de circuits monétaires autonomes
centrés sur une propriété agricole coloniale, par
exemple, qui règle les salaires en piécettes
spécifiques uniquement utilisables dans les
magasins de la propriété.
Pénurie de petite monnaie, comme en
métropole, qui conduit les chambres de
commerce algériennes à émettre des pièces de
nécessité et à accepter la circulation locale de
toutes les espèces de la métropole.

Unités parallèles de compte
Exemples observés
Douro

Catégorie
Unité orale

Période
Jusqu’aux
années 1980

Contexte
Compte oral traditionnel en douro, ancienne
pièce espagnole de 5 pesetas (l’équivalent du
sou en France).
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Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Devises
Ouguiya

Catégorie
Monnaie étrangère
internationale
Monnaie étrangère
voisine

Période
Années
1980!?
Années 19801990

Contexte
Existence de «!free shops!», magasins en
devises.
Dans les camps de réfugiés du Sahara Occidental
en Algérie (sud-ouest algérien), emploi
conjoint généralisé du dinar algérien et de
l’ouguiya mauritanien.

Égypte
Problèmes économiques (n°1678 du 18/06/1980) ; Monde Arrabe. Maghreb-Machrek (n°133 de juillet-septembre
1991) ; Haddab et Traimond [1992] ; Marchés tropicaux et méditerranéens (n°2448 du 09/10/1992, n°2463 du
22/01/1993).
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1953
1885 : Livre égyptienne (100 piastres)

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Billets des troupes
françaises

Catégorie
Monnaie militaire

Période
1956

Contexte
Usage (deux semaines) de monnaies militaires
par les troupes françaises arrivées pour
l’expédition de Suez.

Unités parallèles de compte
Exemples observés
Indexation

Dollar américain

Catégorie
Période
Complément d’unité de Au moins à la
compte
fin des années
1970
Unité étrangère
Autour de 1992

Contexte
Procédures d’indexation des bas salaires sur le
coût de la vie.
- Dans les zones franches (par exemple à Port
Saïd), les loyers sont au moins libellés en
dollars

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Devises étrangères

Dollar américain

Catégorie
Monnaie étrangère
internationale

Monnaie étrangère
internationale

Période
Années 1980

Années 198090

Contexte
Emploi rare des devises étrangères.
- Existence de «!free shops!» où l’on peut
acquérir des marchandises contre des devises
- Les paiements en devises sont favorisés par
les sociétés immobilières pour ce qui concerne
l’accès à la propriété, les ventes d’appartement,
les voitures ou encore les terres agricoles
bonifiées.
-Développement progressif de la dollarisation
de M1 : 17% de M1 consistait en devises en
1985, 25% en 1989.
Existence d’une catégorie d’actions en dollars à
la bourse du Caire, qui couvre moins de 50% du
nombre d’actions mais près des deux tiers de la
capitalisation boursière.
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Irak
Bozarslan [1996] ; Bilan économique et social (1990, 1992, 1993, 1995) ; Atlaséco (1993) ; Financial Times
(06/05/1993, 28/05/1993) ; EIU Country Profile (1993-94) ; Le Figaro (05/07/1995) ; Le Monde (07/11/1995) ;
Libération (22/04/1996).
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1958
1931 : Dinar (1000 fils, 10 riyals, 20 dirhams)

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Tickets de
rationnement

Catégorie
Période
Complément de moyen Depuis août
de paiement
1990

Xerox money

Fausse monnaie

Autour de 1992

Essence

Bien

Autour de 1992

Petite corruption en
nature

Paiement en nature

Autour de 1996

Anciens dinars irakiens Ancienne monnaie

Autour de 1996

Chèques de
commerçants

Autour de
1993-96

Moyen de paiement de
cercle fermé

Contexte
Introduction du rationnement après août 1990
(invasion du Koweït) sur la nourriture (riz,
farine, huile, sucre, thé), les biens de base et les
produits énergétiques.
Existence d’une grande quantité de fausse
monnaie (dinars comme dollars) généralement
facilement identifiables car photocopiés.
Monnaie d’échange au moins pour les biens de
contrebande.
Sur la route qui mène à la Jordanie, seule route de
sortie du pays, les barrages sont nombreux où il
faut offrir cigarettes et gâteaux secs à un soldat
en guenilles pour poursuivre son chemin en
évitant une fouille trop approfondie.
À partir de 1993 et le retrait imprévu de certains
billets par le gouvernement de Bagdad, ces
billets continuent de circuler au Kurdistan,
tandis que les nouveaux billets introduits par le
gouvernement de Bagdad y sont refusés.
Existence d’une circulation de chèques comme
monnaie de paiement parmi les commerçants
kurdes, notamment ceux en lien avec des
commerçants iraniens.

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Hyperinflation
Dollar américain
Livre turque et autres
devises fortes

Catégorie
/
Monnaie étrangère
internationale
Monnaie étrangère
régionale

Période
Depuis 1991
Années 1990
Années 1990

Contexte
Hyperinflation.
Ecoulement contre des devises du «!butin!» que
certains ont pillé au Koweït.
Au Kurdistan autonome, au nord de l’Irak, usage
de monnaies étrangères, en particulier la livre
turque, même si le dinar irakien demeure la
monnaie la plus employée (du moins jusqu’en
1993).

Annexe

616

Iran
Bouvier [1992] ; Bilan économique et social (1989, 1991, 1995) ; Atlaséco ; Problèmes économiques (n°2126 du
24/05/1989, n°2196 du 24/10/1990) ; État du monde arabe et musulman (1990) ; Financial Times (08/02/1993) ;
émission de France 2 Géopolis (12/02/1994) ; Libération (19/04/1995, 19/09/1995).
Unité monétaire officielle

1932 : Rial (100 dinars)

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Tickets de
rationnement

Catégorie
Période
Complément de moyen Depuis 1980de paiement
81

Chèques de
commerçants

Actif

Autour de
1995-96

Contexte
Rétablissement du rationnement du fait de
déficit agricole. Le rationnement se poursuit et
s’étend tout au long de la guerre contre l’Irak et
se poursuit ensuite, au moins pour les
personnes défavorisées et pour le sucre, l’huile,
le fromage, le beurre, la viande, le lait.
Émission par des commerçants du bazar de
Téhéran de chèques qui ensuite circulent de
mains en mains comme monnaie.
Intensification progressive de leur usage.

Unités parallèles de compte
Exemples observés
Toman

Catégorie
Unité ancienne

Période
XXe siècle

Contexte
Usage récurrent par la population du toman
comme unité de compte oral. Le toman
correspond à 10 rials.

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Dollar américain

Catégorie
Monnaie étrangère
internationale

Période
Années 1990
Vers 1991
Vers 1993

Contexte
- Développement progressif de l’usage du dollar
dans le bazar de Téhéran.
- Sur le marché libre les paiements en dollars ne
sont pas rares
- Règlement des nuits d’hôtels exigés en dollars
pour les touristes, mais pas les autres
prestations fournies par ces mêmes hôtels.
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Israël
Entretien avec quatre touristes français ; Maarek [1982] ; Bruno (ed.) [1988] ; Salama et Valier [1990] ; Le Monde
(31/05/1994)!; Bilan économique et social (1984, 1993, 1994) ; Problèmes économiques (n°1729 du 24/06/1981,
n°1739 du 16/09/1981 ; n°1904 du 28/12/1984) ; Atlaséco.
Création
Succession des unités monétaires officielles

1948
1927 : Livre palestinienne
1948 : Livre israélienne (1 p. 1 livre palestinienne)
1980 : Shekel
1985 : Nouveau shekel (1 p. 1000 anciens shekels)

Unités parallèles de compte
Exemples observés
Indexation sur les prix

Catégorie
Période
Complément d’unité de - Dès la
compte
création
d’Israël

- Dès 1955
Indexation sur le taux
de change

Complément d’unité de À partir de
compte
1977
1980-85

Indexation (quelle
qu’elle soit)

Complément d’unité de 1980-85
compte

Dollar américain

Unité étrangère

Vers 1980
1980-85

1983-85

Contexte
- Très vite instauration de mécanismes
d’indexation des salaires et autres traitements
sur le coût de la vie.
L’ajustement devient trimestriel en 1980.
Puis vers 1983-84 on réduit le taux d’indexation
sur les prix à 90% puis 80% de leur
augmentation. En juillet 1985 on la suspend
pour 3 mois.
- Émission des premières obligations publiques
israéliennes indexées sur les prix.
- Indexation des dépôts bancaires (ce ne sont
pas des comptes courants) sur le taux de change.
Indexation très rapide et efficace.
- Développement de l’indexation sur le taux de
change et non plus sur le niveau des prix.
Salaires, taux d’intérêt, prestations sociales,
impôts, loyers, prix des contrats sont indexés
de façon généralisée.
On commence à s’attaquer à l’indexation à partir
de 1983. Elle subsiste néanmoins.
- Libellé des prix de l’immobilier fréquemment
effectué en dollars.
- Libellé en devises des transactions
commerciales de plus en plus répandu :
immobilier locatif comme immobilier en vente.
- Lors de la grave phase inflationniste, emploi
du dollar comme unité de compte partielle.

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Dinar jordanien

Catégorie
Monnaie étrangère
voisine

Période
Depuis 1967

Hyperinflation
Dollar américain

/
Monnaie étrangère
internationale

1985
Années 19801990

Contexte
Circulation du dinar jordanien en Cisjordanie
occupée par Israël. Il y a cours légal aux côtés du
shekel. Il est surtout utilisé dans les
transactions importantes. (Il circule sans doute
parmi les Palestiniens et non les Israéliens).
Hyperinflation.
- Dollars souvent réclamés aux touristes. On
leur annonce que tout paiement en dollar se
traduit par une ristourne par rapport au prix en
shekel.
- Affichage et paiement de marchandises en
dollars dans des échoppes destinées aux
touristes.
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Jordanie
Entretien avec un touriste ; Le Figaro (13/10/1995).
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1946
1927 : Livre palestinienne
1950 : Dinar (1000 fils)

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Dollar américain

Catégorie
Monnaie étrangère
internationale

Période
Années 1980
Années 1990

Contexte
- Paiement exigé d’articles pour touristes en
dollars.
- Exemples de prostitution en dollars à Amman.
- Paiement du passage (immigration
clandestine) à l’étranger (Europe et Amérique du
Nord) en dollars.

Koweït
Note de Conjoncture Internationale (mars 1993, juillet 1993).
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1961
Indian External Rupee
1961 : Dinar koweïtien (1000 fils)

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Tickets de
rationnement

Catégorie
Période
Complément de moyen 1991
de paiement

Contexte
Période de pénurie et de rationnements liée à
l’invasion irakienne.

Liban
Atlaséco ; Bilan économique et social (1987, 1988, 1990, 1993) ; Le Monde (27/03/1990, 03/11/1992,
22/06/1993) ; Pèlerin magazine (21/08/1992, 05/03/1993) ; Dagher [1992] ; Conjoncture - Paribas (avril 1992) ;
Le Figaro (03/04/1996) ; reportage télévisé sur France 2, Envoyé spécial (20/10/1992).
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1941
1920 : Livre libano-syrienne
1948 : Livre libanaise (100 piastres)

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Faux billets

Catégorie
Fausse monnaie

Période
Récurrent

Contexte
Circulation très courante de faux billets, même
mal contrefaits.

Unités parallèles de compte
Exemples observés
Dollar américain

Catégorie
Unité étrangère

Période
Années 198090

Contexte
Développement progressif du libellé des prix en
dollars. Vers 1990, les prix sont quasi
totalement libellés en dollars.
Les calculs en dollars se développent aussi, que
les prix soient libellés ou non.
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Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Dollar américain

Catégorie
Monnaie étrangère
internationale

Période
Années 198090

Autour de
1990-93

Contexte
- Processus de dollarisation qui s’accélère
surtout à partir de 1984-86 pour atteindre un pic
semble-t-il vers 1990-94. Elle est alors
extrêmement poussée. 2/3 de la population est
dollarisée (plus de 80% des dépôts bancaires
sont en devises vers 1987-92), le tiers qui
subsiste est fortement appauvri.
- Salaires encore la plupart du temps en livres
(les traitements des fonctionnaires demeurent
totalement en livres), mais dans les entreprises
privées les salaires en dollars tendent à se
développer.
- Vente de plus en plus fréquente des biens en
dollars. Les opérations immobilières se
déroulent en dollars. Loyers, honoraires,
commissions sur vente se font surtout en
dollars.
- Paiements courants eux aussi fortement
dollarisés : supermarché, essence, restaurant,
nourriture, etc. se font aussi de plus en plus,
voire totalement, en dollars, parfois en d’autres
devises.

Libye
Marchés tropicaux et méditerranéens (n°2423 du 17/04/1992).
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1951
1952 : Dinar (1000 millemes)

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Tickets de
rationnement

Catégorie
Période
Complément de moyen Au moins en
de paiement
1992

Contexte
À la suite de l’embargo aérien décrété par
l’ONU, mise en place d’un système de
rationnement de certaines denrées.

Maroc
Rondeau [1987] ; Le Monde (26/04/1995).
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1956
1959 : Dirham (100 centimes)

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Orge, moutons

Catégorie
Bien

Période
Actuel

Contexte
Un berger du Haut-Atlas, zone reculée, gagne
des revenus en dirhams ainsi que plusieurs pots
d’orge et quelques têtes de mouton par an.
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Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Catégorie
Peseta espagnole, franc Monnaie étrangère
français, livre sterling internationale

Période
1912-1956

Contexte
À Tanger, port international, circulation, en
plus de la monnaie locale, des monnaies des
trois pays qui se partagent la ville.

Syrie
Atlaséco (1988) ; Bilan du monde (1997).
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1946
1920 : Livre libano-syrienne
1948 : Livre syrienne (100 piastres)

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Tickets de
rationnement

Catégorie
Période
Complément de moyen Au moins en
de paiement
1987

Contexte
Mise en place d’un système de rationnement de
certaines denrées dans un contexte de pénurie.

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Dollar américain

Catégorie
Monnaie étrangère
internationale

Période
Depuis 1996

Contexte
Autorisation désormais des comptes en devises,
disponibles pour effectuer certains types
seulement de transactions.

Turquie
Entretien avec deux Turcs et deux touristes français ; Bozarslan [1996] ; Bilan économique et social (1989)!;
Problèmes économiques (n°2143 du 04/10/1989) ; Conjoncture - Paribas (mars 1997).
Unité monétaire officielle

1881 : Livre turque (100 kurus)

Unités parallèles de compte
Exemples observés
Indexation

Deutsche mark

Catégorie
Période
Complément d’unité de - Depuis 1988
compte
au moins
- Au moins
1997
Unité étrangère
Autour de 1993

Contexte
- En 1988, mise en place d’une indexation
semestrielle des salaires publics.
- Émission d’obligations publiques indexées sur
le taux de change ou sur l’inflation.
Grand nombre de prix libellés en deutsche mark,
même pour des produits courants qu’achètent les
Turcs eux-mêmes, dans les zones à touristes des
côtes sud. On ne rencontre pas ce phénomène
sur les côtes de la mer Egée.

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Devises étrangères

Catégorie
Monnaie étrangère
internationale

Période
Depuis 1983

Contexte
- Processus de «!dollarisation!» lié à
l’ouverture de la possibilité de posséder des
devises depuis 1983 et l’enracinement d’une
forte inflation (supérieure à 70% l’an en
moyenne depuis 1988).
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Devises étrangères

Monnaie étrangère
internationale

Deutsche mark

Monnaie étrangère
internationale

Dollar américain

Monnaie étrangère
internationale
Monnaie étrangère
voisine

Dinar irakien

Autour de 1990 - Dans les zones riches des grandes villes
notamment, emploi du dollar ou du deutsche
mark pour les transactions immobilières entre
turcs mais aussi pour les paiements de loyers
(bien que ce soit alors surtout avec des
locataires étrangers).
Années 1980- Existence de magasins de luxe où tout est
90
affiché et se paie en deutsche mark. Surtout
destiné aux étrangers.
Années 1980- À Istanbul, hôtels de luxe où les prix sont
90
affichés et doivent se régler en dollars.
Jusqu’en 1990- Jusqu’à la Guerre du Golfe, on utilisait
91
essentiellement le dinar irakien dans les
villages kurdes de Turquie le long de la frontière
irakienne.

Yémen (sud, République démocratique du Yémen)
Le Monde (24/05/1994).
Indépendance
Unité monétaire officielle

1967-1990
Dinar (1000 fils)

Unités parallèles de compte
Exemples observés
Shilling

Catégorie
Unité ancienne

Période
Depuis
l’indépendance
du Sud

Contexte
Poursuite du compte en shilling jusque dans les
années 1990 au Yémen sud : les prix sont
indiqués en shillings.

Yémen (après unification)
Bilan économique et social (1992) ; Le Monde (24/05/1994).
Unification du Yémen démocratique (sud) et de la
République arabe du Yémen (nord)
Succession des unités monétaires officielles

1990
Rial (nord) et dinar (sud)
1992 : Rial

Unités parallèles de compte
Exemples observés
Shilling

Catégorie
Unité ancienne

Période
Depuis
l’indépendance
du Sud

Contexte
Poursuite du compte en shilling jusque dans les
années 1990 au Yémen sud : les prix sont
indiqués en shillings.

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Dollar américain

Catégorie
Monnaie étrangère
internationale

Période
1992

Contexte
Dollarisation de certains secteurs, notamment
le tourisme.
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§5. Asie et Océanie
Afghanistan
Sédillot [1955] ; Bouvier [1992] ; Dorronsoro [1996] ; Far Eatsern Economic Review (31/10/1991) ; Asia
Yearbook (1992) ; Financial Times (12/08/1993)!; Le Monde (18/01/1994) ; Libération (04/02/1995).
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1921
Roupie afghane
1927 : Afghani (100 puls) (1 p. 1 roupie afghane)

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Pièces d’or étrangères
et pièces d’argent
persanes

Catégorie
Monnaie étrangère

Période
Au moins
jusque dans les
années 1940

Roubles soviétiques et
roupies pakistanaises

Monnaie étrangère
régionale

Années 1950

Tickets de
rationnement

Complément de moyen Années 1980de paiement
début des
années 1990

Billet de 5000 afghanis Fausse monnaie

Octobre 1994
et après

Contexte
À la suite de l’introduction de l’afghani, frappé
sous forme de pièces d’argent uniquement,
circulation persistante de monnaies étrangères
d’or et d’argent.
Paiement fréquent dans les monnaies de la
région par les voyageurs passant dans des relais
afghans de l’Hindou Kouch.
Il existe un système de coupons mensuel de
rationnement remis à 75 000 fonctionnaires et
150 000 familles de soldats. On peut recevoir,
grâce à eux, de la farine, du sucre et du riz à bas
prix.
Introduction d’un billet de 5000 afghanis en
octobre 1994 par le gouvernement de Rabbani,
refusé par le Hezb-é Islami de G. Hekmatyar, qui
contrôle une zone proche de Kaboul.

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Dollar américain

Catégorie
Monnaie étrangère
internationale

Période
Années 1990

Contexte
Relativement peu employé malgré l’éclatement
de fait du pays en zones antagonistes. On note
son emploi en particulier pour ce qui concerne
les armes.

Australie
Cribb [1986] ; Le Monde (28/09/1995) ; reportages télévisés.
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1901
Livre sterling
1909 : Livre australienne
1966 : décimalisation
Dollar australien (100 cents)
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Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Monnaies de cuir

Catégorie
Paléomonnaie

Période
Récurrente

Dollars de Hutt River

Monnaie locale

Depuis les
années 1970 ?

Contexte
Existence, dans l’archipel australien de Santa
Cruz, de monnaies de cuir servant aux
obligations sociales. L’usage se perpétue
malgré l’introduction de monnaie australienne
depuis la seconde guerre mondiale.
Existence d’une «!principauté de Hutt River!» à
l’indépendance autoproclamée (protestation
antifiscale), bout de terre désertique peuplé de
quelques dizaines d’habitants. Existence de
billets locaux sans doute très peu utilisés.

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Monnaies de LETS

Catégorie
Monnaie de cercle
fermé

Période
Années 1990

Contexte
Local exchange trading systems (SEL en
France). Il y en a environ 200 en 1995.

Bhoutan
Bilan économique et social (1984, 1987, 1990, 1997) ; Asia Yearbook (1990).
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1971
Ngultrum et roupie indienne

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Économie de troc

Catégorie
Échange en nature

Période
/

Roupie indienne

Monnaie étrangère
voisine

/

Contexte
Hors de la capitale, la société vit
essentiellement d’échanges en nature. Peu à peu
la monnaie pénètre les relations économiques.
95% de la population vit en autarcie dans les
campagnes.
Circulation légale de la roupie indienne à
l’instar du ngultrum local. Celui-ci a la même
valeur que la roupie indienne. L’Inde imprime
les ngultrums.

Brunei
Atlaséco.
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1984
Dollar de Brunei et dollar de Singapour

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Dollar de Singapour

Catégorie
Monnaie étrangère
régionale

Période
/

Contexte
Circulation légale du dollar de Singapour à
l’instar du dollar de Brunei. Celui-ci a la même
valeur que le dollar de Singapour.
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Cambodge
Entretien avec trois touristes français ; Servet [1981] ; Sédillot [1989] ; Lechervy [1996] ; Le Monde (16/10/1990,
26/05/1992, 13-14/02/1994, 20-21/03/1994, 10/03/1995, 01/12/1995) ; Atlaséco ; Far Eastern Economic
R e v i e w (13/07/1989, 23/07/1992, 30/07/1992, 15/10/1992, 12/11/1992, 26/11/1992, 14/01/1993,
25/03/1993, 01/04/1993, 08/04/1993) ; Bilan économique et social (1992) ; Financial Times (07/01/1993,
12/02/1993) ; journal de France Inter (29/08/1996).
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1953
1895 : Piastre indochinoise
1978 : Abolition officielle de la monnaie
1980 : Riel

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Échanges en nature

Catégorie
Échange en nature

Monnaies des pays
limitrophes

Monnaie étrangère
voisine

Or (bijoux,
montres...), sel

Bien

Paiement en nature

Paiement en nature

Période
XXe siècle

Contexte
Dans les années 1980 plusieurs régions vivent
encore en «!économie de troc!», de façon
autarcique.
Après 1976
Recours aux monnaies des pays limitrophes en
remplacement de la monnaie interdite et
détruite.
À partir de
- Usage de certains biens en remplacement de la
1976
monnaie interdite et détruite.
- Usage récurrent de l’or. Il se poursuit même
dans le vaste mouvement de dollarisation des
années 1992-93.
Années 1990
- Usage généralisé par les Cambodgiens (non
par les étrangers de l’ONU et des ONG) dans
certains types de transactions : achats
immobiliers, produits locaux tels que le tabac et
les haricots par exemple. Son emploi est ici
légal.
- Rémunérations en nature accrue par l’intrusion
des compagnies thaïlandaises dans
l’exploitation des produits primaires de l’est
cambodgien. De vastes flux de biens destinés
aux paiement en nature se développent vers
1992 (4,5 millions de Baht par mois fin 1992).
Autour de 1992 Lors des vastes échanges entre Thaïlandais et
zones de l’est cambodgien, paiement par les
Thaïlandais du bois, des gemmes et autres
produits bruts, soit en nature (véhicules,
téléphones mobiles, générateurs, quinine...),
soit en bahts.

Unités parallèles de compte
Exemples observés
Baht thaïlandais

Catégorie
Unité étrangère

Période
Fin des années
1980, début
des années
1990

Dollar américain

Unité étrangère

Début des
années 1990

Contexte
Compte de certaines activités à l’est du pays et
exportées en Thaïlande (ou réalisées en sousmain par des Thaïlandais) en bahts ; en
particulier la surexploitation forestière autour
de 1992 par les Khmers rouge retranchés à l’est.
Développement du libellé des prix en dollars.
Surtout, développement du compte mental en
dollars.
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Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Anciennes pièces

Catégorie
Ancienne monnaie

Riz

Bien

Dollar américain

Monnaie étrangère
internationale

Baht thaïlandais

Monnaie étrangère
voisine

Devises étrangères

Monnaie étrangère

Période
Après 1976

Contexte
Recours à d’anciennes pièces de monnaie en
remplacement de la monnaie interdite et
détruite. Elles servent aussi d’unité de compte.
Après 1976
Recours au riz comme moyen de paiement et
unité de compte (emploi de mesures de riz) pour
remplacer le manque de monnaie, interdite et
détruite par les Khmers Rouges.
Surtout à partir Développement considérable de l’emploi du
de 1989
dollar. Il s’accélère en 1992-93 avec la présence
d’un contingent de l’ONU et de nombreuses
ONG dont les dépenses se font la plupart du
temps directement en dollars.
En 1994, on estime que plus de la moitié de la
masse monétaire cambodgienne se constitue de
dollars. Le riel est surtout confiné au secteur
public.
- Paiements quotidiens et courants.
- Immobilier à Phnom Penh, location et achats,
en dollars.
Autour de
- Création à Phnom Penh de plusieurs
1992-93
hebdomadaires en anglais et vendu en dollars, à
destination des ONG et du personnel étranger de
l’ONU.
- Vente de produits luxueux importés (en
particulier des cosmétiques) dans de riches
boutiques de la capitale et en dollars.
- Développement de la corruption en dollars, en
particulier dans l’administration
gouvernementale.
- Développement de la prostitution avec
l’arrivée du contingent de l’ONU. Prostitution
notamment enfantine. En dollars.
- Développement de tous les commerces
répondant aux besoins étrangers, par exemple
les restaurants, où l’on exige le paiement en
dollars.
- Taxe d’aéroport en dollars.
- L’exploitation des gemmes concédée par les
Khmers Rouges dans l’est du pays se réalise
semble-t-il en dollars (alors que l’exploitation
forestière semble surtout se traduire par des
bahts).
Autour de 1992 - Développement de l’usage du baht thaïlandais
surtout à l’est du pays. Il circule aussi largement
que le dollar et le riel.
- Vente du bois en bahts. Vente d’armes en
bahts.
- Circulation large du baht dans les zones est du
pays dans le cadre de l’exploitation forestière
concédée par les Khmers Rouges aux
compagnies thaïlandaises.
1993
Les négociants de riz annoncent que désormais
ils n’accepteront plus que des paiements en
devises.
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Monnaie des Khmers
rouges

Monnaie locale

1993

Annonce de l’introduction d’une monnaie
propre aux territoires contrôlés par les Khmers
rouges, c'est-à-dire 15 à 20% du Cambodge.
C’est le «!riel Khieu Samphan!», aux coupures
de 1 à 100 riels, et dont taux de change est fixé
au pair avec le baht thaïlandais. Il est utilisé
couramment dan les transactions quotidiennes
de la zone khmère rouge.

Chine
Entretien avec une touriste française ; Balet [1932] ; Desmurs-Moscet [1942] ; Nogaro [1948a] ; Sédillot [1955] ;
Aubert [1982] ; Lefebvre [1984], [1991] ; Cribb [1986] ; Lorot et Schwob [1987] ; Lemoine [1990]!; Price
[1990]!; Capie [1991] ; Beja [1993] ; Thubron [1992] ; Marchés tropicaux et méditerranéens (09/10/1992) ; Bilan
économique et social (1988, 1993, 1994) ; Le Monde (16/03/1993, 30-31/05/1993, 15/06/1993, 01/01/1994,
22/02/1994, 10/02/1996) ; Financial Times (04/05/1993, 02/07/1993) ; Financial Times (14/12/1988,
09/03/1993, 02/06/1993, 14/06/1993, 05/08/1993) ; Far Eastern Economic Review (20/02/1992, 05/03/1992,
14/05/1992, 16/07/1992, 24/09/1992, 03/12/1992, 10/12/1992, 04/02/1993, 25/02/1993, 04/03/1993,
01/04/1993) ; Le Monde diplomatique (juillet 1992) ; Conjoncture - Paribas (avril 1993) ; Problèmes économiques
(02/12/1981, 02/02/1983, 11/11/1987, 26/05/1988) ; journaux radiophoniques (France Inter, 23/09/1993) ; Le
Figaro (17/02/1995, 19/04/1995, 17/05/1995, 19/05/1995, 26/05/1995) ; Libération (04/01/1996, 1718/02/1996) ; Courrier international (27/01/1994).
Unité monétaire officielle

1910 : Yuan (10 jiao ou 100 fen)
Août 1948 : Gold Yuan (3 millions de yuans)
Septembre 1949 : Jen Min Piao
Yuan

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Espèces et billets
locaux

Catégorie
Monnaie locale

Dollar mexicain

Monnaie étrangère
internationale

Fausse monnaie

Fausse monnaie

Trade dollars japonais,
britanniques, français
et américains
Échanges en nature

Monnaie étrangère

Impôt en nature
Tickets de
rationnement

Paiement en nature
1950-78
Complément de moyen 1953-78
de paiement

Échange en nature

Période
XIXe siècle et
début du XXe
siècle
XIXe siècle et
début du XXe
siècle
Début du XXe
siècle
Fin du XIXe début du XXe
siècle
XXe siècle

Années 1980

1995

Contexte
Circulation d’une multiplicité d’espèces locales
au rayonnement limité. L’espace chinois
demeure très fragmenté jusqu’en 1949.
Circulation généralisée du dollar mexicain.

Exemples de faux dollars mexicains frappés à
Shanghai.
Frappe, par les puissances étrangères
intéressées par la Chine, de pièces d’argent
destinées à la circulation en Chine.
Très longtemps vivace dans les campagnes (il
existe des zones très reculées). Monétarisation
accélérée dans les années 1990.
L’impôt agricole est collecté en céréales.
- Existence d’une catégorie de produits agricoles
de base rationnés : céréales, coton, oléagineux,
tabac.
- Poursuite du rationnement de certains produits.
Les carnets d’alimentation sont supprimés au
début des années 1990.
- Réintroduction dans presque toutes les grandes
villes industrielles de prix fixes et de tickets de
rationnement pour des produits de première
nécessité (farine et riz), pour faire face à la
hausse rapide des prix dans les zones côtières
plus particulièrement.
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plus particulièrement.
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Rémunération en nature Paiement en nature
Monnaies d’or et
d’argent

Ancienne monnaie

Années 1970
au moins
Années 1980

Ciment

Bien

1986

Bons du Trésor, billets
de loterie

Actif

1990-91

Notes de frais, factures

Actif

Autour de
1991-92

Bijoux en or

Bien

Années 1990

Assignats

Bon d’achat à validité
limitée

De 1988 aux
années 1990

Une partie des revenus des paysans leur est
versée en nature.
Contrebande réglée souvent en anciennes
pièces d’or et d’argent qui avaient été enterrées à
partir de 1949.
Émission, à Canton, d’obligations de la
cimenterie Zhujiang qui donnent droit à un
remboursement soit en yuan soit en ciment.
Lors de la préparation des Jeux Asiatiques à
Pékin, les constructions nécessaires ont été
financées en payant jusqu’à 30% des salaires des
Pékinois en bons du Trésor remboursables 6
mois plus tard, et parfois en billets de loterie.
À Pékin comme dans d’autres régions du pays,
développement de la circulation de fausses
notes de frais destinées à être remboursés par les
entreprises d’État. Celles-ci remboursent en
effet certains frais (restaurant, taxi, bus, etc.) à
leurs employés. Ici les frais sont partiellement
voire totalement fictifs.
Développement de pots de vin par système de
cadeaux le plus souvent en bijoux en or.
Remise en vigueur d’un système de coupons
autrefois utilisé dans de dures périodes.
Il s’agit de la remise de reconnaissances de
dettes aux paysans en échange de leur
production ; ces assignats sont ensuite
utilisables pour certains achats : engrais et
semences et reviennent à leur point de départ.
Cela crée un circuit monétaire spécifique aux
paysans centré sur les assignats. Le
gouvernement local paie les récoltes en
assignats ; ceux-ci sont ensuite consacrés pour
une partie à l’achat obligatoire de matériel et
d’intrants auprès de magasins d’État ; pour une
autre part qui subsiste, les assignats peuvent
être convertis en yuans.
Des milliards de yuan en assignats ont été émis.
Il existe les assignats verts et les assignats
blancs. Les assignats blancs sont payés aux
paysans pour le versement de leur quota de
production en grains à l’État.
La remise en vigueur des assignats a plusieurs
raisons, dont les difficultés de trésorerie de la
Banque agricole qui paie les récoltes des
paysans.
Les assignats, émis en grande quantité,
circulent comme monnaie, mais sans doute pas
suffisamment correctement : des émeutes
éclatent en 1993 du fait de la difficulté de
conversion des assignats en yuan liée à la
pénurie de yuan, les assignats étant le principal
revenu des paysans.
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FEC (Foreign exchange Bon d’achat à validité
certificates)
limitée

Céréales

Paiement en nature

Jusqu’en 1994. Bons libellés en yuan utilisables uniquement
dans les «!magasins de l’amitié!», magasins
en devises, ou dans les hôtels internationaux.
On se les procure en changeant des devises ; a
priori peu de personne y ont officiellement
accès. Certains employés d’entreprises
étrangères sont payés en FEC.
On les supprime en janvier 1994 ; cela
provoque, les jours précédents, une frénésie
d’achats pour s’en débarrasser.
1995
Exemple de paiement d’un kg de céréales par
plusieurs paysans d’un village chinois au
directeur de l’école auquel ils doivent en
principe donner 1,5% de leurs revenus chaque
année.

Unités parallèles de compte
Exemples observés
Gongfen (pointstravail)

Catégorie
Unité ad hoc

Période
De 1956 à
1982

Contexte
Mise en place en 1956 des coopératives
socialistes dans lesquelles la rémunération des
paysans est fondée sur un système de pointstravail. Chaque brigade de travail évalue le
travail de chacun en référence à une échelle de
points-travail, avec discussion collective.
Les réformes de Deng Xiaoping en 1979
transforment ce système mais le pérennisent
jusqu’en 1982.
Les points-travail ne coïncident pas avec le
yuan.

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Thé

Yuan mandchou

Dollars de Canton,
Dollar de la Chine du
Nord...
Gumpyo

Catégorie
Bien à fonctions
paléomonétaires

Période
Contexte
Au moins
Au Tibet.
jusqu’au milieu
du XXe siècle
Monnaie locale
1932-1945
En Mandchourie, occupation japonaise dès
1932 sous le fard d’un gouvernement local
fantoche. Introduction d’une monnaie locale.
Monnaies de sécession 1935-49
Sécession de vastes zones de la Chine qui
émettent leur propre monnaie.
Monnaie militaire

Hyperinflation
/
Devises étrangères
Monnaie étrangère
(essentiellement dollar internationale
américain)

Années 1930 - Circulation de gumpyo, monnaies japonaises
1945
libellées en yen et destinées aux zones
chinoises occupées.
1938-48
Forte inflation puis hyperinflation
Années 1980- Existence de «!magasins de l’amitié!»,
90 voire avant réservés pour les détenteurs de devises et de
FEC, c'est-à-dire a priori les personnes
privilégiées en contact avec l’étranger, ou les
étrangers eux-mêmes. Les produits sont
luxueux, rares, importés.
On paie aussi exclusivement en devises ou en
FEC dans les hôtels internationaux.
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Dollar de Hong Kong

Monnaie étrangère
voisine

Rouble

Monnaie étrangère
voisine

Dollar de Taiwan

Monnaie étrangère
voisine

Dollar américain

Monnaie étrangère
internationale

Années 1980

- Circulation de plus en plus importante du
dollar de Hong Kong à Shenzen, la zone
économique spéciale qui lui est contiguë.
L’immobilier (achat, vente) tend à se faire en
dollar de Hong Kong.
Fin des années - Pénétration du dollar de Hong Kong dans son
1980 - années arrière-pays chinois, au sud de la province du
1990
Guangdong (Canton), voire au-delà de Canton
même. Il s’étend de plus en plus loin après avoir
commencé à pénétrer Shenzen dans les années
1980. Vers 1989-90, le dollar de Hong Kong
compte pour environ 1/3 de la circulation
monétaire locale. Fin 1992, 30% de la masse de
billets émise à Hong Kong y circule (contre
environ 15% vers la mi 1991).
Autour de
- À Shenzen, les taxis, bus et autres transports
1992-93
acceptent le dollar de Hong Kong.
- De façon générale, a Shenzen et autour, le
dollar de Hong Kong est une monnaie que l’on
recherche. En comparaison, on tend à refuser les
FEC pourtant libellés en devises.
- À Shenzen, on l’utilise de plus en plus pour les
achats de consommation, alors qu’il est
officiellement illégal. Un MacDonald de
Shenzen possède plusieurs caisses réservées aux
payeurs en dollar de Hong Kong.
- À Shenzen, immobilier locatif en dollar de
Hong Kong pour les étrangers.
- À Shenzen et aussi Zhuhai (de l’autre côté de la
Rivière des perles, derrière Macao),
l’immobilier se paie en dollar de Hong Kong
lorsque la transaction concerne un
hongkongais.
- Dans le Guangdong, les cadres supérieurs
chinois d’une entreprise d’origine
hongkongaise demandent à être rémunérés en
dollar de Hong Kong. La direction hésite puis
accepte. Une autre entreprise étrangère paie ses
salariés chinois en dollar de Hong Kong, seule
façon semble-t-il de les retenir. Mais il semble
que ces exemples demeurent marginaux.
À partir de
- Rétrocession de Hong Kong à la Chine. Le
1997
dollar de Hong Kong subsiste.
À partir de mai Ouverture de la passe de Korgas, à la frontière
1992
avec le Kazakhstan. Très vite se développe,
côté chinois, un vaste commerce qui se règle en
yuans et en roubles.
À partir de
Autorisation du règlement en dollars de Taiwan
1992 surtout
dans les magasins en devises.
On l’emploie dans le Fujian, la province
chinoise maritime qui fait face à Taiwan.
Depuis février - Création d’une catégorie d’actions «!B!» en
1992
dollars à la Bourse de Shanghai, réservées aux
investisseurs étrangers. Ces actions, émises par
certaines entreprises, sont relativement peu
prisées. La demande est surtout forte de la part
de la population chinoise, donc pour les actions
« A ».
- Idem à la Bourse de Shenzen.
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Monnaie étrangère
internationale

1993

- Émission de bons du Trésor libellés en dollars
américains et à destination des épargnants
chinois. Le but est d’assécher un peu les 10
milliards de dollars d’épargne privée en devises
étrangères.

Corée du Nord
Far Eastern Economic Review (26/03/1992) ; Le Monde (20/12/1994) ; Le Figaro (08/03/1995) ; Libération
(06/12/1995, 25-26/05/1996).
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1948
Won (100 jun)

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Tickets
d’approvisionnement

Catégorie
Bon d’achat à validité
limitée

Échanges en nature

Échange en nature

« Billets bleus!» :
bons en devises

Bon d’achat à validité
limitée

Période
Contexte
Au moins dans Rationnement généralisé. Rations très faibles
les années
dans les années 1990 : grave pénurie
1980 et 1990 alimentaire. Remise de tickets manifestement
sans complément de monnaie (alimentation,
vêtements).
Milieu des
Développement d’échanges par troc à la
années 1990
frontière chinoise : s’échangent bois, métal,
cheveux humains, peaux de lapin et
équipements d’usines coréennes contre du blé
qui fait défaut en Corée du nord.
Au moins
Remise de ces bons aux touristes et aux
années 1990
privilégiés ; ils sont utilisables dans certains
magasins et kiosques d’État réservés à cet effet.

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Devises étrangères

Catégorie
Monnaie étrangère
internationale

Période
Années 1990

Contexte
Existence de magasins où l’on ne peut payer
autrement qu’en devises (ou en bons libellés en
devises).

Hong Kong
Statesman Yearbook (1921) ; Price [1990] ; Le Monde (17/08/1993) ; Far Eastern Economic Review (01/04/1993).
Colonie britannique
Succession des unités monétaires officielles

1841-1997
Dollar de Hong Kong

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Dollars mexicains et
espagnols

Catégorie
Monnaie étrangère
internationale

Période
Jusqu’au début
du XXe siècle

Coupons

Monnaie militaire

1941-46

Contexte
Emploi de ces monnaies très appréciées en Asie
de l’est. Le dollar mexicain circule au moins
jusque dans les années vingt.
Lors de l’occupation japonaise, émission par
l’occupant de coupons dont la circulation a été
généralisée.
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Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Yuan

Catégorie
Monnaie étrangère
voisine

Période
Années 1990

Contexte
Développement de l’usage du yuan dans les
bijouteries et orfèvreries de Hong Kong où des
Chinois viennent s’approvisionner.

Inde
Notes et études documentaires (n°4639-40 de 1981) ; Le Monde (04-05/12/1994, 18/08/1996).
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1947
Roupie indienne

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Rémunérations en
nature

Catégorie
Paiement en nature

Période
Actuel

Tickets de
rationnement

Bon d’achat à validité Années 1980
limitée ou Complément au moins
de moyen de paiement

Contexte
Rémunération en nature traditionnelle. Depuis
l’indépendance, on substitue progressivement à
ces paiements en nature des salaires
monétarisés.
Existence de certificats de rationnement au
moins pour les pauvres.

Unités parallèles de compte
Exemples observés
Taka

Catégorie
Unité orale

Période
Actuel

Livre sterling

Unité étrangère

1996-97

Contexte
À Calcutta, la roupie est nommé le «!taka!»,
ainsi qu’au Bangladesh voisin.
Programmation en livres sterling des tarifs d’un
train très luxueux qui sera mis en service en
1997.

Indonésie
Desmurs-Moscet [1942] ; Adams et Fitchett (eds) [1992] ; Financial Times (10-11/04/1993) ; Le Monde
(16/06/1992, 26/05/1996).
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1949
Rupiah (100 sen)

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Gumpyo

Catégorie
Monnaie militaire

Période
À partir de
1941

Échanges non
monétarisés

Échange en nature

Actuel

Contexte
Billets de caisse militaires émis par l’occupant
japonais, libellé dans l’unité monétaire du pays
occupé.
Pénétration faible et progressive de nombreuses
zones reculées par la monnaie indonésienne.

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Dollar américain

Catégorie
Monnaie étrangère
internationale

Période
Années 1990

Contexte
À Bali, les hôtels et locations immobilières
pour touristes se font essentiellement en
dollars.
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Monnaie étrangère
voisine

À partir de
1991-92

Développement accéléré de l’archipel de Riau à
la suite de la décision régionale de créer un
«!triangle de croissance!» entre Singapour, le
sultanat malais de Johore et Riau. En
particulier, à Batam, sur l’archipel, de dollar de
Singapour tend à remplacer la rupiah. Le salaire
des employés est en dollars de Singapour : les
investissements locaux sont impulsés par des
entreprises singapouriennes.

Japon
Le Monde (27-28/11/1994, 28/09/1995).
Unité monétaire officielle

1871 : Yen

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Tickets de
rationnement
Bons pour les pauvres

Catégorie
Complément de moyen
de paiement
Bon d’achat à validité
limitée

Période
Seconde guerre
mondiale
Au moins
autour de 1994

Contexte
Existence de tickets de rationnements
nécessaires pour acheter du riz.
La ville de Yokohama et la préfecture de
Kanagawa accordent aux sans domiciles des
tickets pour la nourriture.

Unités parallèles de compte
Exemples observés
Monnaies de SEL

Catégorie
Monnaie de cercle
fermé

Période
Années 1990

Contexte
Systèmes d’échange local

Laos
Bourdet [1992] ; Le Monde diplomatique (janvier 1989) ; Financial Times (11/08/1993) ; Le Monde (20/03/1996) ;
Bilan économique et social (1993).
Indépendance totale
Succession des unités monétaires officielles

1975
Piastre indochinoise
Kip (100 att)

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Économie non
monétaire

Catégorie
Échange en nature

Coupons
d’approvisionnement

Bon d’achat à validité
limitée

Période
XXe siècle

Contexte
Une part importante du pays est difficile d’accès
et tenue à l’écart de l’économie monétaire qui
prévaut surtout à Vientiane et dans quelques
grandes villes.
Un tiers de la population est encore en-dehors
des circuits monétaires modernes dans les
années 1990.
Au moins dans Jusqu’en 1988, les salaires du secteur public
les années
étaient payés à 90% en coupons. Puis ils sont
1980
de plus en plus versés en monnaie.
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Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Devises étrangères

Catégorie
Monnaie étrangère
internationale

Période
Jusqu’en 1988
1988

Baht thaïlandais

Monnaie étrangère
voisine

Dollar américain

Monnaie étrangère
internationale

Vers le milieu
des années
1990
Années 1990

Contexte
- Possibilité de régler ses impôts tant en kips
qu’en devises jusqu’en 1988.
Un paiement effectué en kips se voit rendre le
solde en dollars : jusqu’ici on ne voyait pas
cela. Cela signifie que le kip est plus solide,
mais aussi que le dollar circule facilement.
Le long du Mékong, face à la Thaïlande, le baht
est très apprécié et utilisé. On le préfère de
beaucoup au kip.
Usage fréquent du dollar, autant que le baht et le
kip, au milieu des années 1990.

Macao
Atlaséco (1982/83, 1984).
Unités monétaires officielles

Pataca et dollar de Hong Kong

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Dollar de Hong Kong

Catégorie
Monnaie étrangère
voisine

Période
Au moins
depuis 1952

Contexte
Circulation généralisée du dollar de Hong Kong.
Au début des années 1980, on estime que 75% de
la circulation monétaire se réalise en dollar de
Hong Kong, contre 25% en pataca.

Malaisie
Desmurs-Moscet [1942].
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1957
1967 : Ringgit (100 sen)

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Gumpyo

Catégorie
Monnaie militaire

Période
À partir de
1941

Contexte
Billets de caisse militaires émis par l’occupant
japonais, libellé dans l’unité monétaire du pays
occupé.

Mongolie
Asia Yearbook (1992) ; Far Eastern Economic Review (19/09/1991, 16/07/1992).
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1921
Tughrik (100 möngö)

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Tickets de
rationnement

Catégorie
Période
Complément de moyen 1990-91
de paiement

Contexte
Introduction d’un rationnement des biens de
base (en particulier alimentaires) dans quelques
provinces, Ulan Bator et quelques grandes
villes.
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Bon d’achat à validité
limitée

1991 et après

Programme de privatisation de masse au moyen
de certificats d’un nominal de 1 000 tughriks
distribués à la population.

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Dollar américain

Catégorie
Monnaie étrangère
internationale

Période
1991

Contexte
Émission d’emprunts publics à 5 et 10 ans dont
20% de la valeur nominale devra être
remboursée en dollars.

Myanmar (Birmanie)
Desmurs-Moscet [1942] ; Problèmes politiques et sociaux (1992) ; Far Eastern Economic Review (08/08/1991) ; Le
Monde (14/06/1988, 06-07/06/1993, 20/09/1994) ; Libération (27/05/1996).
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1948
Kyat (100 pyas)

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Gumpyo

Catégorie
Monnaie militaire

Tickets de
rationnement

Complément de moyen Jusqu’en 1986
de paiement
Encore en
1987
Paiement en nature
À partir de
1987

Impôts en nature

Riz

Bien

Période
À partir de
1941

Années 1990

Contexte
Billets de caisse militaires émis par l’occupant
japonais, libellé dans l’unité monétaire du pays
occupé.
Rationnement du riz, levé en janvier 1987.
Rationnement de l’essence
Dès septembre 1987, les paysans et les fermiers
sont tenus de s’acquitter de leurs impôts en
nature : riz, banane, canne à sucre ou tout autre
produit agricole.
(Ce doit être en liaison avec les pénuries).
Versement d’un impôt en nature (en riz) par les
paysans (ils ne sont pas propriétaires de leur
terre et le versent ainsi comme loyer).
Versement à l’armée et à l’État lui-même.

Unités parallèles de compte
Exemples observés
Dollar américain

Catégorie
Unité étrangère

Période
Début des
années 1990

Contexte
Affichage de prix dans certains magasins de
firmes étrangères d’électroménager à Rangoon :
mixte (kyat et dollar) jusqu’en mai 1991 où les
autorités durcissent le ton.

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Devises étrangères

Catégorie
Monnaie étrangère
internationale

Période
Années 1990
1993

1996
Baht thaïlandais

Monnaie étrangère
voisine

1993

Contexte
- Mouvement de «!dollarisation!» (non
précisé).
- Exemple d’un hôtel à touriste où l’on paie en
devises, à Kengtung, au coeur du Triangle d’Or.
Les clients sont surtout thaïlandais.
- Paiement de circuits touristiques internes en
dollars.
À Tachilek, près de la frontière thaïlandaise, le
baht thaïlandais est quasiment hégémonique.
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Népal
Atlaséco ; Le Monde (23/03/1995).
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1923
Roupie népalaise

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Économie de troc

Catégorie
Échange en nature

Période
Actuel

Contexte
Une large portion de la population reste très
isolée des circuits d’échange monétarisés.

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Dollar américain

Catégorie
Monnaie étrangère
internationale

Période
Années 1990

Contexte
Paiement obligatoire en dollars, par les
touristes souhaitant visiter le Mustang, de
permis spéciaux.

Nouvelle Zélande
Le Monde (28/09/1995).
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1967
Livre sterling
1907 : Livre néo-zélandaise
Dollar néo-zélandais

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Monnaies de LETS

Catégorie
Monnaie de cercle
fermé

Période
Années 1990

Contexte
Systèmes d’échange local. Il y en a environ 90
en 1995.

Papouasie - Nouvelle Guinée
Einzig [1966].
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1975
Kina (100 toca)

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Paléomonnaies

Catégorie
Paléomonnaie

Période
Récurrence

Contexte
Prédominance des tribus autarciques. 2/3 de la
population vit dans la jungle difficilement
pénétrable.
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Philippines
Desmurs-Moscet [1942] ; Prévost [1992] ; Atlaséco ; Far Eastern Economic Review (13/08/1992, 03/09/1992).
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1946
Peso (100 centavos)

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Gumpyo

Catégorie
Monnaie militaire

Période
À partir de
1941

Tickets de
rationnement
Faux billets

Complément de moyen 1944-45
de paiement
Fausse monnaie
1986

Contexte
Billets de caisse militaires émis par l’occupant
japonais, libellé dans l’unité monétaire du pays
occupé.
Rationnement du riz à cause d’une grave
pénurie. Rations très faibles.
Mise en circulation de faux billets sous
l’autorité de l’ex-président Marcos afin de
troubler les élections de février.

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Dollar américain

Catégorie
Monnaie étrangère
internationale

Période
Années 1990
au moins

Contexte
- Bons du Trésor émis en dollars.
- Les hôtels de haut standing font payer leurs
prestations en dollars.

Singapour
Divers guides de voyage.
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1965
Dollar de Singapour

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Dollar de Brunei

Catégorie
Monnaie étrangère
régionale

Période
Contexte
Au moins dans Circulation libre à Singapour, sans doute faible.
les années
1980

Vanuatu
Science illustrée (juillet 1995) ; La zone franc en 1980.
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1980
1906 : Livre sterling et franc de l’IEDOM
1982 : Vatu

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Cochon et autres
paléomonnaies

Catégorie
Paléomonnaie

Période
Actuel

Livre sterling et franc
de l’IEDOM

Monnaie étrangère
internationale

1906-1982

Contexte
Pratiques paléomonétaires encore très
répandues, en particulier dans les îles un peu
reculées de l’archipel.
Circulation en parallèle des monnaies des deux
puissances tutélaires, sans monnaie moderne
locale.
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Vietnam
De Brunhoff [1994] ; Guillaumont-Jeanneney [1994] ; Bilan économique et social (1988, 1991) ; Far Eastern
Economic Review (29/08/1991, 17/10/1991, 15/10/1992, 03/12/1992, ) ; Le Monde (16/01/1985, 17/03/1992,
18/10/1994, 06-07/11/1994, 11-12/12/1994) ; Problèmes économiques (08/07/1987, ) ; Le Monde diplomatique
(janvier 1980, janvier 1988)!; The Banker (janvier 1993); Courrier international (03/02/1994).
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1954 (nord) et 1975 (sud)
Piastre indochinoise
Dans le nord :
1946 : «!Piastre populaire!» dans les zones Viet Minh
1951 : Nouvelle piastre populaire (1 p. 10 anciennes)
1953 : Nouvelle piastre populaire (1 p. 10 anciennes)
Dông
Dans le sud :
1975 : Dông du sud (1 p. 500 piastres indochinoises)
Vietnam réunifié :
1985 : Nouveau dông (1 p. 10 anciens)

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Impôt en nature

Catégorie
Paiement en nature

Période
Vers 1978-80

Bons d’achat

Bon d’achat à validité
limitée

Jusqu’en 1985

Tickets de
rationnement

Complément de moyen Après 1985
de paiement

Chèques bancaires
négociables

Actif

1992-1993

Contexte
Au nord, la production agricole est pour partie
achetée par l’État et pour une autre partie
prélevée comme impôt et redistribuée aux
magasins d’État. Le solde est propriété de la
coopérative.
Il existe un système de bons d’achat généralisé
à toutes les professions salariées de l’État. Elles
permettent d’acquérir divers biens à prix réduit
dans les magasins d’État (riz, viande, poisson,
sucre, saumure, savon, glutamate, tissus,
combustibles, thé, pneus de bicyclettes, etc.).
Ces bons sont une partie du salaire des
employés. Avec le développement de
l’inflation dans la première moitié des années
1980, cette partie, autrefois minoritaire,
devient la plus importante.
Les bons accroissent les différences sociales. Il
existe par exemple des magasins réservés aux
cadres.
On supprime ce paiement par bons d’achat en
1985.
Après l’élimination des bons d’achat, un
rationnement du riz et du carburant subsiste. Il
s’étend à nouveau à d’autres produits de base dès
janvier 1986.
En novembre 1992, la banque centrale émet des
chèques bancaires négociables de 100 000
dôngs (environ 10 dollars), 500 000 dôngs et 1
million de dôngs afin d’alléger la forte pénurie
de billets de banque qui a résulté de
l’amenuisement de leur valeur à cause de
l’inflation. Le plus gros billet, de 10 000
dôngs, équivaut à un dollar environ. Dans ce
contexte, les entreprises avaient du mal à retirer
de leurs comptes suffisamment de billets pour
régler leurs fournisseurs.
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Unités parallèles de compte
Exemples observés
Points-travail

Catégorie
Unité ad hoc

Indexation d’emprunt

Complément d’unité de 1984
compte
Unité physique
Récurrent

Or

Période
Années 1970

Contexte
Rémunération des paysans sur la base d’un
système complexe de points-travail. On y met
fin vers 1980-82.
Première émission au Vietnam de bons d’État
indexé et au taux d’intérêt (réel) de 2%.
Récurrence des comptes monétaires en
équivalent-or dans la population. La forte
inflation de 1988-90 et l’autorisation de libérer
la vente d’or en 1989 renforce cet usage.

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Hyperinflation
Riz

Catégorie
/
Bien

Dollar américain

Monnaie étrangère
internationale

Période
1986-88
Jusqu’en 1977

Contexte
Hyperinflation.
- Au sud, subsistance d’une économie non
dirigée. Les paysans échangent leur riz aux
commerçants chinois contre divers produits.
1977-78
- Nationalisation des commerces chinois, ce qui
conduit les paysans à conserver leur riz ou
l’échanger de façon informelle contre des objets
convoités.
Années 1980- - Pérennité de l’emploi du riz dans les
90
campagnes : en unité de compte (kg de riz), et
en moyen de paiement de l’instituteur du village
par exemple.
Années 1980- - Usage récurrent du dollar, avec un pic autour de
90
1990 (lié à l’inflation) puis un développement
dans les grandes villes à partir de 1993-94 lié à
l’afflux de capitaux étrangers.
Fin des années - Légalisation de l’usage du dollar dans les
1990
transactions commerciales : autorisation de la
possession de comptes courants en devises.
1990-1991
- Usage de plus en plus fréquent dans les
transactions quotidiennes.
Années 1990
- Paiements des touristes souvent exigés en
dollars.
- Développement de nouveaux riches dont le
dollar est la monnaie de paiement de
prédilection.
- Pour les sociétés étrangères, beaucoup de
choses se paient en dollars, en particulier les
loyers.
1992-93
- L’immobilier se développe beaucoup vers
1992/93 et les opérations se font tout
particulièrement en dollar.
1992-93
- Certaines rémunérations de Vietnamiens
employés dans des entreprises ouvertes par des
capitaux étrangers sont en dollars.
1994
- À la frontière avec la Chine, dans la ville de
Lang-Son, ouverture d’hôtels en dollars.
1995
- Exemple de motos japonaises vendues à Hanoi
en dollars.
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Or

Bien

Yuan

Monnaie étrangère
voisine

Années 198090
1990-91

- Usage récurrent et traditionnel de l’or, avec un
pic vers 1988-91.
- L’or couvre 20-25% des transactions à cette
époque. Il est surtout employé pour les biens
dont les prix sont élevés (immobilier, motos,
voitures).
Autour de 1994 À Dông-Dang et Lang-Son, deux villes à la
frontière avec la Chine, développement des
échanges transfrontaliers. De nombreuses
échoppes s’y sont ouvertes, où on accepte
autant le dông vietnamien que le yuan chinois.

§6. Amérique
Colonies d’Amérique
Baudin [1945a] ; Nogaro [1948a] ; Rivoire [1985] ; Price [1990].

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Monnaies de nécessité

Catégorie
Monnaie de nécessité

Période
Début XIXe
siècle

Ordonnances de
paiement, billets ou
acquits de dépenses

Actif

XVIIe siècle

Cartes à jouer

Bien

1685-1720
puis 17291764

Contexte
Dans ce qui deviendra le Canada, nombreuses
monnaies privées de nécessité du fait du manque
de monnaie officielle.
Dans les colonies françaises d’Amérique,
emploi de ces actifs remis par les gouverneurs
ou intendants à leur créanciers ; ils entraient
alors en circulation avant d’être payés en
espèces.
Dans les colonies françaises du Canada, emploi
d’une monnaie de cartes à jouer, convertible en
lettres de change sur la métropole, donc à terme
en espèces, afin de pallier à la pénurie de
monnaie métallique.
Expériences semblables en Louisiane et en
Guyane

Argentine
Entretien avec deux Argentins ; Sédillot [1955] ; Canitrot [1982] ; Arnaud [1983] ; Green [1983] ; Schwarzer
[1986a], [1986b] et [1990] ; Salama [1987] ; Bruno (ed.) [1988] ; Hillcoat [1990] ; Prévôt-Schapira [1990] ;
Rollinat [1990] ; Salama et Valier [1990] et [1991] ; Atlaséco (1986, 1991-92) ; Science et vie économie (mai 1989)
; Financial Times (05/01/1993, 27/05/1993) ; Problèmes économiques (25/03/1981, 24/09/1986) ; Le monde
diplomatique (mai 1989) ; Bilan économique et social (1989) ; Le Monde (06/03/1990, 06/10/1990, 19/08/1995) ;
La Tribune de l’Expansion (02/03/1990) ; L’Expansion (09/09/1993).
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1810
Peso
1875 : Décimalisation
1899 : Peso-papier
Peso ley ( 1 p. 100 anciens)
Juin 1983 : Nouveau Peso (1 p. 10 000 anciens)
Juin 1985 : Austral (1 p. 1000 anciens)
Janvier 1992 : Nouveau Peso (1 p. 10 000 australes)
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Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Disques en fer blanc

Catégorie
Monnaie de nécessité

Monnaies locales

Monnaie locale

Bonos

Monnaie de nécessité

Tickets de
rationnement

Bon d'achat à validité
limitée et complément
de moyen de paiement

Bon nacional solidario Bon d'achat à validité
(bons pour les pauvres) limitée

Titres publics

Actif

Bons

Monnaies de nécessité
ou actifs ?

Période
Contexte
Autour de 1821 Circulation de disques en fer blanc marqués au
nom des émetteurs.
Jusque vers
Circulation d’une vaste quantité de monnaies
1881 et après locales, nécessitant l’affichage de barèmes
d’équivalence complexes dans tous les bureaux
de change. Il y a des monnaies de papier émises
par les banques et les maisons commerciales,
pas toujours convertibles en métal, et 8 types
de monnaies métalliques. En 1881 et 1887 le
système est officiellement homogénéisé. 25
banques peuvent encore émettre des billets.
L’unification monétaire s’achève en 1899.
1985 - 1987
Début 1985, devant la montée de l’inflation,
voire au-delà
certaines provinces commencent à émettre des
bons locaux. Exemple d’une monnaie de
nécessité dans les provinces de Salta, Rioja et
Tucumàn. Traitement des fonctionnaires locaux
par ce moyen ; usage étendu aux commerçants et
banques locaux, supplantant peu à peu l’austral.
En 1987, il y a une course à la conversion de ces
bonos dans la province de Salta.
1989-1990
Mise en place d’un rationnement de certains
biens, devant la désorganisation de l’économie
due à l’hyperinflation, et distribution de vivres
aux plus pauvres.
Juin 1989 - 1e À la suite d’émeutes de la faim à Buenos Aires,
sem. 1990
versement aux plus pauvres d’une allocation
équivalente à la moitié du salaire minimum,
sous forme de bons permettant d’acheter des
biens de première nécessité. Le principe est
inspiré des food stamps américains. Il doit
concerner un million de personnes qui, en
contrepartie, devront fournir un travail pour la
municipalité. La demande de bons a été bien
supérieure (2 à 3 fois) aux bons proposés.
La distribution se poursuit au 1e semestre 1990.
1989-90 ?
À plusieurs reprises, les fonctionnaires furent
payés en titres publics à court terme (7 jours
voire moins).
1995
Dans la province de Cordoba, émeutes liées au
paiement des arriérés de salaires des
fonctionnaires locaux en bons au lieu de billets
de banque.

Unités parallèles de compte
Exemples observés
Indexation des salaires

Catégorie
Période
Complément d’unité de À partir de
compte
1939

Contexte
L’indexation des salaires sur les prix, bien qu’il
n’y ait pas de loi pour la formaliser, commence
à être pratiquée. De 1943 à 1945, des réflexions
dans le sens d’une échelle mobile des salaires
échouent. En 1964 passe enfin une loi sur le
salaire minimal mobile. L’indexation partielle
des salaires sur les prix, dans un contexte de
plus en plus inflationniste, commence à se
développer.
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Indexation sur le dollar Complément d’unité de Autour de 1975 - Existence d’un système de bons d’épargne
compte
indexés sur le dollar. L’emballement de ce
système en 1975 marque le début de l’ère de
haute inflation qui durera 17 ans.
Début des
- Déjà usage généralisé du dollar comme modèle
années 1980
de référence pour la fixation des prix intérieurs.
À partir de
- Désindexation officielle des salaires lors du
1987
Plan Austral de juin 1985. Les mécanismes
jusqu’en 1991 d’indexation ne disparaissent pas, ils
deviennent indirects. Certains prix d’ailleurs
demeurent indexés sur le dollar, comme les
loyers. Puis vers 1987-88 avec le retour d’une
très forte inflation les prix et salaires
deviennent de plus en plus directement indexés
sur le dollar. En 1988-90, les prix sont
directement indexés sur le cours du dollar. En
1991, le plan Cavallo II qui crée le pesos au pair
avec le dollar et totalement convertible met fin
à l’indexation directe sur le dollar. Celui-ci
demeure cependant évidemment la référence
ultime des opérateurs.
Dollar américain
Unité étrangère
Autour de
- Développement de l’affichage de prix en
1989-90
dollars.
- Développement du compte (pensé) en dollars
dans le contexte de l’hyperinflation ouverte.
«!Unité de compte!»
Indexateur
Depuis 1988
Usage de cette «!unité de compte!» indexée sur
l’inflation pour l’évaluation des polices
d’assurances.

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Hyperinflation

Catégorie
/

Dollar américain

Monnaie étrangère
internationale

Période
Contexte
1984-85 et
Hyperinflation.
1988-90
Années 1980 - - Développement progressif de l’usage du dollar
début des
dans les échanges. On l’accepte dès le début des
années 1990
années 1980 (il y a alors déjà eu 5 ans de
dérèglements financiers). Il émerge surtout à
partir de 1988, devient très employé en
paiement vers 1990 et culmine vers 1990-91 au
plus fort de l’hyperinflation et lorsque Menem
légalise son usage en introduisant une nouvelle
monnaie, le peso, totalement convertible avec
le dollar et au pair. Le dollar est alors très utilisé
mais les paiements quotidiens se font encore en
australes. Vers 1984, le montant des dollars en
circulation équivaut à la masse monétaire en
pesos. En 1989, la circulation en dollars
représente plus de 10% du total de la circulation
monétaire ; la masse de dollars détenue par les
Argentins est alors onze fois supérieure à M1 en
australes.
Dès les années - Existence de bons publics de court terme et à
1970
destination domestique établis en dollars.
Années 1980
- Possibilité de comptes en devises.
Vers 1989-90 - Fort développement de l’emploi du dollar dans
les transactions.
- Ristournes aux payeurs en dollars.
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Monnaie étrangère
internationale

Vers 1988-92

1989-90

1990

1991

1993

- Règlement en dollar des valeurs refuges
(valeurs immobilières, objets d’art, antiquités,
bijoux).
- Certaines firmes, ne pouvant avoir de comptes
courant en dollars, fonctionnent pour moitié
dans leurs transactions en dollars liquides. Les
transactions commerciales se font de plus en
plus ouvertement en dollars. Les commerçants
incitent leurs clients à payer ainsi en leur
offrant une ristourne sur le prix en australes.
- En janvier, le Plan Bonex convertit la quasitotalité des dépôts à terme détenus par les
banques en obligations d’État (les Bonex)
libellés en dollars, à échéance 10 ans.
- Plan Cavallo II qui entérine la dollarisation de
l’économie et crée le peso, au pair et totalement
convertible avec le dollar.
- Enfin, ouverture de la possibilité de posséder
des comptes courants en dollars mobilisables
par chèques et virements.

Bahamas
Statesman Yearbook (1984-85).
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1973
Livre sterling
Dollar des Bahamas

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Dollar américain

Catégorie
Monnaie étrangère
régionale

Période
Au moins
depuis 1973

Contexte
Généralement accepté.

Bermudes
Statesman Yearbook(1984-85).
Autonomie vis-à-vis du Royaume-Uni
Succession des unités monétaires officielles

1968
1970 : Dollar des Bermudes

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Dollar américain

Catégorie
Monnaie étrangère
régionale

Période
Depuis 1970
voire avant

Contexte
Circulation généralisée du dollar américain aux
côtés du dollar des Bermudes (il est à parité avec
lui).
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Bolivie
Problèmes d’Amérique latine (n°73, 3e trim. 1984) ; The Economist (28/11/1986) ; Bruno (ed.) [1988] ; Hillcoat
[1989] ; Salama et Valier [1990], [1991] ; Melvin et Ladman [1991] ; Problèmes économiques (n°2313 du
07/02/1993) ; Libération (03/05/1995).
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1825
1906 : Peso - or
1963 : Peso boliviano
1987 : Boliviano (1 p. 1 000 000 pesos bolivianos)

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Échanges en nature

Catégorie
Échange en nature

Période
1e semestre
1985

Contexte
Développement des échanges par troc lorsque
l’on ne possède pas de dollars.

Unités parallèles de compte
Exemples observés
Indexation périodique

Catégorie
Période
Complément d’unité de 1983
compte

1983-85
Dollar américain

Unité étrangère

1984-85

1985
1995

Contexte
- Instauration, en mars 1983, d’une correction
du salaire minimum (échelle mobile des
salaires) tous les 6 mois ou dès que les prix à la
consommation auront augmenté de 40%.
Jusqu’ici, l’indexation, même partielle,
n’existait pas. Mesure abandonnée en avril
1984 pour cause d’inapplicabilité compte tenu
de l’accélération de la hausse des prix. On
prévoit désormais de réajuster les salaires tous
les 4 mois. En mai 1985, ils deviennent
mensuels. On supprime la correction lors du
plan anti-hyperinflation d’août 1985 (qui
réussit).
- Les prix, eux, sont de plus en plus directement
indexés sur le cours du dollar noir.
- Prix de plus en plus directement libellés en
dollars. Lorsqu’ils ne le sont pas, c’est qu’on ne
les affiche pas. Les afficher en pesos est inutile
et prend du temps.
- Après l’arrêt de l’hyperinflation, fixation du
salaire minimum en dollars.
- Evaluation (voir règlement) d’indemnités de
l’État pour les cultivateurs de coca en dollars.
En particulier face aux partisans du leader
emprisonné des cocaleros, Evo Morales.

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Hyperinflation
Dollar américain

Catégorie
/
Monnaie étrangère
internationale

Période
1983-85
1984-85

À partir d’août
1985
Années 198090

Contexte
Hyperinflation.
- Usage de plus en plus développé durant la
phase d’hyperinflation ouverte (24 000%
d’inflation en glissement annuel en août 1985).
Mais la plupart des transactions se font encore
en pesos.
- Autorisation de l’ouverture de comptes
courants en dollars, donc utilisables en
paiement.
- Règlement des transactions de drogue (coca)
principalement en dollars.
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principalement en dollars.

Brésil
Chauffert-Yvart [1981] (excellent article sur les péripéties de la correction monétaire brésilienne) ; Barros et
Saboia [1986] ; Salama [1987] ; Adda [1988] ; Bresser Pereira [1988] ; Bruno (ed.) [1988] ; Barros et Taïeb [1989] ;
Aubertin et Rifflart [1990] ; Salama et Valier [1990] et [1991] ; De Maigret [1994] ; Le Monde (15/01/1987,
17/01/1989, 10/01/1990, 19/02/1991, 19/03/1991, 05/10/1993, 20-21/02/1994, 25/10/1994, 19/04/1995,
30/05/1995, 14/09/1995, 28/09/1995, 20-21/10/1996) ; Financial Times (18/06/1986, 16/01/1989,
17/01/1989, 11/03/1993, 30/04/1993, 05/05/1994, 26/05/1994) ; Bilan économique et social (1989, 1990,
1993, 1994) ; Problèmes économiques (27/08/1986, 24/09/1986) ; The Economist (15/11/1986, 07/12/1991) ;
Pèlerin Magazine (06/08/1993) ; Courrier international (24/02/1994)!; La Tribune de l’Expansion (22/02/1990,
19/03/1990) ; Le Monde Diplomatique (janvier 1995) ; Libération (12-13/08/1995) ; Conjoncture - Paribas
(14/02/1996).
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1822
1846 : Milreis
1942 : Cruzeiro
Février 1986 : Cruzado (1 p. 1000 cruzeiros)
Janvier 1989 : Nouveau cruzado (1 p. 1000 anciens)
Mars 1990 : Cruzeiro (1 p. 1 nouveau cruzado)
Juillet 1994 : Real (1 p. 2750 cruzeiros)

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Monnaie fondante

Catégorie
Monnaie locale

Période
1958

OTN

Actif

1986-1989

Monnaies de nécessité

Monnaie de nécessité

Mi-1994

Contexte
Expérience d’une monnaie fondante dans une
localité, sur le modèle de l’expérience de
Lignières-en-Berry lancée en France en 1956.
Développement progressif de l’usage de l’OTN
(bon du Trésor) comme moyen de paiement
entre entrepreneurs du secteur privé.
L’OTN est créé en février 1986 et supprimé en
janvier 1989.
Lors de l’introduction du real, il apparaît
certaines pénuries de billets. Pour parer
momentanément à cela, certaines collectivités
locales émettent des titres libellés en real pour
servir de moyens de paiement.

Unités parallèles de compte
Exemples observés
Correction monétaire

Catégorie
Période
Complément d’unité de Dès 1964
compte

Contexte
Mise en place du système complexe et
d’indexation (mais ni intégral, ni généralisé de
façon à conserver encore un certain degré de
souplesse dans les prix relatifs) qui durera jusque
dans les années 1990. La correction monétaire
(CM) concerne les taux d’intérêt (actifs
indexés), les taux de change, les tarifs publics
et le domaine fiscal, et surtout les salaires grâce
à une «!échelle mobile des salaires!». Le tout
est indexé, de façon plus ou moins dirigée par
l’État, sur l’évolution des prix et à périodes
fixes. En 1974, les salaires sont ajustés sur
l’inflation avec un retard de 1 an. Divers
artifices font que l’ajustement est inférieur à la
hausse des prix. En 1979, l’ajustement devient
semestriel, puis trimestriel en 1985, puis
mensuel en 1989. Le Plan Cruzado de février
1986 tente d’abandonner la CM. (...)
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Unité étrangère

Dès le début
des années
1980, voire
avant

1989-90

1989-91
Indexation sur le dollar Complément d’unité de Vers 1981-83
compte

Vers 1989

1990-91

BTN

Indexateur

1989

BTN Fiscal

Indexateur

1989-90

(...) La désindexation concerne toutes les
variables économiques sauf l’épargne sur
livrets. La désindexation des salaires ne dure
pas ; on réintroduit un mécanisme de CM dès
lors que l’inflation passe le seuil de 20%. Cela
arrive dès décembre 1986. Le Plan Eté de janvier
1989 tentera lui aussi d’éliminer, au moins
momentanément, l’indexation. Elle reprend
aussitôt, mais de plus en plus directement sur le
dollar. Le Plan Collor de mars 1990 échoue
aussi à la supprimer et introduit une indexation
de l’impôt. Enfin, à partir du Plan Real de juillet
1994 on tente d’organiser progressivement la
suppression systématique de toute correction
monétaire. Celle des salaires est éliminée en
juillet 1995 ; mais les procédures d’indexation
demeurent dans les mentalités.
- Les grandes entreprises publiques pouvaient
obtenir de l’État des bons du Trésor indexés au
prix et au cours du dollar.
- La comparaison de données économiques
étalées sur plusieurs années se fait en dollars.
- Développement de l’emploi du dollar en
compte, devis, etc. dans certains secteurs.
Exemple de l’immobilier ou des dentistes.
- Développement de la conception de budgets en
dollars par les entreprises.
- Développement de l’indexation des prix
intérieurs sur le taux de change du dollar.
L’existence d’une correction monétaire atténue
cependant ce type d’indexation.
- Après des tentatives d’éliminer la correction
monétaire, extension de l’indexation directe des
variables économiques sur le taux de change du
dollar ; mais l’émergence de l’usage du BTN et
du BTN Fiscal atténuent ce type d’indexation.
- Nouveau développement de l’usage du dollar
comme indexateur direct à la suite de la
poursuite de la désindexation formelle.
Indexateur officiel utilisé comme unité de
compte. Réévalué chaque mois en fonction de
l’inflation. Usage effectif plutôt que la monnaie
officielle dans la quasi totalité des secteurs
économiques.
Indexateur officiel utilisé comme unité de
compte. Réévaluée chaque jour en fonction de
l’inflation. Usage effectif plutôt que la monnaie
officielle dans la quasi totalité des secteurs
économiques. Certains commerçants
n’affichent plus des prix en cruzados novos puis
cruzeiros mais des tables de conversion en BTN
fiscal, et plus rarement en dollars car le dollar
suit aléatoirement l’évolution des prix.

Annexe

648

Multiples indexateurs

Indexateur

Autour de
1990-91

Milliers de cruzeiros

Unité orale

1993

Millions de cruzeiro

Unité orale

1993

Unité réelle de valeur
(URV)

Indexateur

Mars - juillet
1994

Existence de multiples unités de compte
employées dans le libellé de contrats : BTN,
IBA, FGTS (ce sont des titres publiques
fréquemment réajustés), multiples indices de
correction de prix pour les baux résidentiels et
commerciaux, tablita utilisée quelques temps
pour déflater les contrats, etc.
Le compte oral en milliers de cruzeiro s’est
généralisé : les sommes sont si élevées en
cruzeiros que la population a pris l’habitude
(facilitée par le jonglerie incessant sur les
chiffres depuis plusieurs années) de ne pas dire
les trois derniers zéros des sommes indiquées.
Les commerçants demandent souvent des
paiements en «!tranches de millions!», leurs
caisses enregistreuses ne pouvant accepter
autant de zéros que les prix en comportent.
Création d’une unité indexée, reprenant la
dépréciation quotidienne du cruzeiro et, en fait,
quasi identique au cours du dollar, dans le cadre
du plan de stabilisation adopté dès février 1994
et qui conduit à la création du real en juillet
1994. L’URV est calculée chaque jour par la
banque centrale ; elle se présente sous la forme
d’une unité qui vaut x cruzeiros.
Aucune obligation n’est faite d’employer cette
unité dans les comptes d’entreprises par
exemple, mais cette pratique et de façon
générale l’usage de l’URV comme unité de
compte s’étend (salaires, nouveaux contrats,
consommation...). Les consommateurs
s’accoutument donc, trois mois durant, aux prix
en URV, avant que cette URV devienne le real,
monnaie sous forme d’unité de compte et de
moyens de paiement.

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Hyperinflation
Dollar américain

Catégorie
/
Monnaie étrangère
internationale

Période
1988-94
Années 198090

1989-90

Contexte
Hyperinflation.
- Développement progressif de son usage au fil
des années, de l’enracinement et de
l’intensification de l’inflation. Il a longtemps
été marginal du fait du système d’indexation
généralisée et de l’existence de moyens
bancaires de se préserver de la chute de la
monnaie nationale, à la différence de
l’Argentine où l’usage a été plus répandu.
- Extension du rôle direct du dollar dans les
transactions à partir de 1988-89.
- Emergence du rôle du dollar comme unité de
compte et moyen de paiement dans certains
types de transactions, comme par exemple
l’immobilier.
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Canada
Baudin [1947
11/12/1996).

; Price [1990] ; Galbraith [1994] ; Le Monde (28/09/1995) ; Le Nouvel Observateur (05-

Unité monétaire officielle

1867 : Dollar canadien

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Cartes à jouer

Catégorie
Bien

Dollar américain

Monnaie étrangère
voisine

Couvertures

Paléomonnaie

Période
XVII, XVIIIe
siècle

Contexte
Usage de cartes à jouer au Québec afin de pallier
à l’insuffisance de monnaie frappée. Cela dura
une soixantaine d’années.
Surtout XIXe et Circulation de dollars de façon récurrente le
début du XXe
long de la frontière américaine.
siècle ?
Jusqu’au début Potlatch chez les Indiens Kwakiutl : fête
du XXe siècle
cérémonielle où se développe une chaîne de
dons sans cesse supérieurs. La couverture est le
bien mutuellement acceptable dans les dons et
l’unité de compte des dons.
Auparavant, la fourrure et des colliers de perles
de coquillages polis avaient le même rôle.

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Monnaies de LETS

Catégorie
Monnaie de cercle
fermé

Période
Depuis 1983

Monnaie locale

Monnaie locale

Années 1990

Contexte
Création des premiers Local exchange trading
systems (SEL en France) dès 1983, à
Vancouver. On compte une vingtaine de LETS
fin 1993.
Sur l’exemple d’Ithaca, la ville de Kingston a
émis sa propre monnaie.

Chili
Problèmes d’Amérique latine (n°66, 4e trim. 1982) ; Ffrench-Davis [1988] ; Le Monde (15/12/1992, 15/03/1994).
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1818
Peso
1960 : Escudo (1 p. 1000 pesos)
1975 : Nouveau peso (1 p. 1000 escudos)

Unités parallèles de compte
Exemples observés
Taux d’inflation du
mois précédent

Catégorie
Période
Complément d’unité de 1973-75
compte

UF (Unidad de fomento) Indexateur

Au moins
depuis la fin
des années
1980

Contexte
L’indice officiel des prix à la consommation,
connu dans les premiers jours de chaque mois
suivant, devient la référence principale qui
guide les actions des entreprises (contexte
d’inflation de 300% annuels).
Existence d’une unité de compte réajustable
(indexée sur les prix), employée de façon
omniprésente comme clause d’indexation dans
les contrats commerciaux et financiers.
Employée aussi dans les retraites.
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Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Hyperinflation

Catégorie
/

Période
1973-74

Contexte
Hyperinflation.

Colombie
Adda [1986] ; Problèmes économiques (n°2313, 07/02/1993) ; Conjoncture - Paribas (décembre 1992).
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1830
Peso

Unités parallèles de compte
Exemples observés
UPAC (Unités de
pouvoir d’achat
constant)

Indexation sur les prix

Catégorie
Indexateur

Période
À partir de
1972

Contexte
Création d’un système d’indexation autour
«!d’unités de pouvoir d’achat constant!». Il
permet d’indexer sur le coût de la vie les
comptes d’épargne ouverts dans des Caisses
d’épargne) logement créés à cette occasion.
Cette indexation formelle est la seule de
l’économie. Elle est destinée à favoriser la
construction de logements.
Complément d’unité de Au moins
Mécanismes d’indexation des salaires sur le
compte
autour de 1992 niveau général des prix.

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Dollar américain

Catégorie
Monnaie étrangère
internationale

Période
Années 198090

Contexte
Émission de titres de la dette publique libellés
en dollars et librement négociables.

Cuba
Le Monde diplomatique (février 1993, septembre 1993, août 1994, novembre 1995) ; Financial Times
(23/07/1993, 11/08/1993, 04/05/1994) ; Le Figaro (06/07/1995, 14/03/1995, 16/07/1995, 22/09/1995,
15/11/1995, 01/01/1996) ; Libération (02/02/1995, 14/03/1995, 02/11/1995, 27/11/1995, 28/11/1995) ;
Problèmes économiques (30/03/1989) ; Bilan économique et social (1988, 1990, 1991, 1993, 1994, 1995,
1997)!; Courrier des pays de l’Est (n°372 d’octobre 1992) ; Pèlerin magazine (06/08/1993) ; Le Monde
(05/10/1993, 10/03/1994, 04/02/1995, 14/03/1995, 22/06/1995, 04/08/1995, 02/02/1996) ; Courrier
international (27/01/1994) ; Croissance (janvier 1996).
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1902
Peso

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Libreta : carnet de
rationnement

Catégorie
Période
Complément de moyen Depuis 1960
de paiement

Contexte
Instauration de la libreta en 1960. On se
procure, grâce à elle, des produits de première
nécessité lorsque les approvisionnements sont
suffisants. À partir de 1988 ces
approvisionnements s’effondrent. Le
rationnement devient beaucoup plus strict. En
1990, le rationnement alimentaire, des
vêtements et des biens de consommations est
considérablement étendu. En 1991, la ration
d’essence est de 40 litres par mois. (...)
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Avantages en nature

Paiement en nature

1995-96

(...) Le ravitaillement quotidien devient une
obsession. En 1994, la libreta ne couvre que
40% des besoins alimentaires mensuels ; le
reste est difficile à se procurer car soit les
produits manquent, soit ils sont au-delà des
salaires en pesos.
Pour favoriser le retour aux activités agricoles,
les membres des coopératives reçoivent un plus
de leur salaire, déjà supérieur à de nombreuses
autres professions, des avantages en nature,
substantiels par ces temps de pénurie et de
cherté : viande, lait, oeufs, fruits, légumes.

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Catégorie
Monnaie Intur et dollar Bon d'achat à validité
américain
limitée
et monnaie étrangère
internationale

Période
Années 198090 au moins

Dollar américain

Années 1990

Monnaie étrangère
régionale

1991
À partir de
1993-1995
surtout

1995
1995-96

Contexte
Nécessité de paiement en dollars ou en monnaie
INTUR, une monnaie spécifique libellée en
dollars (pièces et billets), dans un certain
nombre de magasins pour touristes. Valeurs
faciales jusqu’à 50 dollars.
- Développement très fort de la dollarisation des
échanges. D’abord de façon illégale dans les
familles d’exilés, puis dans le cadre du tourisme
que l’on promeut pour attirer les devises ; et
enfin, à partir d’août 1993, de façon totalement
légale puisque l’usage du dollar est dépénalisé et
que l’ouverture de comptes en devises est
désormais possible.
La majorité de la population (60 à 80%) demeure
cependant hors du circuit du dollar.
- Magasins en devises où les touristes puis, à
partir d’août 1993, tout détenteur de dollars,
peuvent se fournir en biens introuvables
ailleurs.
- Paiement de l’essence en dollars sur les
marchés noirs
- Développement d’infrastructures touristiques
pourvoyeuses de devises et construites par des
entreprises étrangères. Ce sont des sortes
d’enclaves dans un pays où tout manque. On se
rue sur le tourisme pour en retirer des devises.
- Beaucoup de salariés du secteur touristique
reçoivent une prime en dollars sur leur salaire en
pesos. Les pourboires en outre sont en dollars.
- Développement dramatique de la prostitution
afin de gagner des dollars.
- Réorientation de la vie économique vers
l’accaparement des devises issues du tourisme.
Beaucoup tentent, légalement ou non, de
s’insérer dans le flux de touristes et de récupérer
des dollars (restauration, prostitution, etc.).
- Apparition de publications non officielles
vendues en dollars.
- Désormais la vente d’essence en-dehors de la
libreta coûte un dollar de litre.
- Pour favoriser le retour à certaines activités
agricoles, on accorde des primes en dollars dans
plusieurs secteurs, dont celui du tabac.
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Dominicaine (République)
Bilan économique et social (1984, 1987) ; Le Monde (30/11/1995).
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1844
1947 : Peso

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Dollar américain

Gourde

Catégorie
Monnaie étrangère
internationale

Monnaie étrangère
voisine

Période
Années 198090

Vers 1987 au
moins
1995

Contexte
- Dollarisation croissante à partir de 1984 (forte
hausse du niveau d’inflation). On tend à recourir
au dollar pour les transactions commerciales et
financières.
- Développement de l’usage du dollar par
exemple dans l’immobilier locatif de luxe.
En 1995, réouverture de la frontière avec Haïti.
Les échanges se développent. À SaintDomingue, dans un quartier surnommé la
«!petite Haïti!» et très actif en la matière, les
échanges se règlent indifféremment en pesos et
en gourdes haïtiennes.

Dominique
Statesman Yearbook (1984-85) ; Atlaséco (1993).
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1978
East Carribean Dollar, franc français et livre sterling

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Franc français
Livre sterling

Catégorie
Monnaie étrangère
internationale
Monnaie étrangère
internationale

Période
Au moins
depuis 1978
Au moins
depuis 1978

Contexte
Cours légal ainsi que les deux autres monnaies.
Cours légal ainsi que les deux autres monnaies.

Équateur
Entretien avec un responsable d’ONG.
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1830
Sucre

Unités parallèles de compte
Exemples observés
Dollar américain

Catégorie
Unité étrangère

Période
Années 1980
au moins

Contexte
Emploi du dollar en compte dès lors que
l’opération envisagée ou le prix dépasse un
certain montant.

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Dollar américain

Catégorie
Monnaie étrangère
internationale

Période
Années 1980
au moins

Contexte
Paiements en dollar assez réduit, surtout
confinés aux touristes.
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États-Unis
Hector Denis [1907] ; Anonyme [1933] ; Fisher [1933] ; King [1933] ; Beckerath [1934] ; Zander [1934b] ;
Chatters [1934] ; Delannès [1938] ; Baudin [1947, p. 337] ; Lerner [1954, pp. 520-521] ; Petrov [1967] ; Aglietta
[1982, pp. 285-286]!; Rivoire [1985] ; Hirschman [1986] ; Commons [1989, p. 465] ; Price [1990] ; Dupuis
[1991]!; Capie [1991] ; Galbraith [1994] ; Raymond [1994] ; Aucoin [1996] ; Le Monde (21/09/1995,
28/09/1995, 29/12/1995, 15/04/1997) ; The Economist (15/06/1996) ; Le Figaro (02/01/1996, 1314/01/1996)!; Libération 29/12/1995) ; Le Nouvel Observateur (5-11/12/1996).
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1776
Dollar (100 cents)
1786 : décimalisation

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Wampum

Catégorie
Paléomonnaie
(Indiens)
et bien (Colons)

Période
XVIIe siècle

Billets locaux des
divers États

Monnaie locale

Années 1770
et jusqu’en
1791

Billets de banque
privés

Monnaie privée

Dès 1791

1833-1913

Bons ferroviaires

Monnaie privée

Années 1835
(au moins une
dizaine
d’années)

Nombreuses espèces

Monnaie étrangère
internationale

Jusqu’en 1857

Contexte
Dans les premières décennies de la
colonisation, de la Nouvelle Angleterre à la
Virginie, les Colons utilisèrent pour monnaie
de petite valeur des coquillages, les wampums,
déjà utilisés par les Indiens (mais, eux, comme
paléomonnaie). Au Massachusetts, en 1641, ils
reçoivent le pouvoir libératoire légal pour les
transactions de faible montant.
Émission de nombreux papiers monnaie par
divers États de ce qui devient les États-Unis
indépendants. Les émissions de papier-monnaie
par les États sont interdites en 1791.
- Autorisation de l’émission de billets par des
banques privées en concurrence avec la Banque
des États-Unis (dont la charte prend fin en 1811
; elle est remplacée par une nouvelle banque qui
disparaît en 1832).
- Période de free banking : émission monétaire
privée libre, concurrence entre de multiples
monnaies privées dont l’aire de rayonnement
était la localité, parfois la région.
Vers 1861, on compte ainsi près de 7000
modèles différents de billets, la plupart acceptés
avec une forte décote par rapport à leur valeur
faciale.
Centralisation de l’émission fiduciaire en 1913.
Émission de monnaie privée par des
compagnies de chemin de fer afin de financer la
construction d’infrastructures, par exemple la
Georgia Railroad Company (plus de la moitié de
son capital fut mis en circulation sous cette
forme) ou la Baltimore and Ohio Railroad
Company (ses billets étaient convertibles en
titres d’emprunts de la ville de Baltimore).
Ces essais ne donnèrent pas de bons résultats.
Les billets pouvaient être utilisés, une fois les
lignes construites, comme paiement de titres de
transport, mais on arrêta ces expériences avant
que ce soit fini. Dans le Maryland, ce fut interdit
en 1845.
Circulation de nombreuses monnaies
étrangères, dans un contexte d’insuffisance des
émissions monétaires locales.
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Monnaie militaire

1861-65

Émission de monnaies militaires versées aux
soldats mais aussi utilisée par l’armée comme
moyen de régler aux populations locales les
fournitures réquisitionnées.
Papier-monnaie des
Monnaie locale
1861-65
Émission de grandes quantités de papierConfédérés
monnaie par les Confédérés sécessionnistes.
Notamment, système de Memminger (voir le
chapitre 2, supra).
Fausse monnaie chez
Fausse monnaie
vers 1861-65 Durant la guerre de sécession et chez les
les Confédérés
Confédérés, énormes masses de fausse monnaie,
parfois de très bonne qualité. Elle a été
entérinée non seulement par la population dans
la circulation, mais surtout à partir de 1862 par
la Banque de Georgia par exemple qui l’inclut
dans son actif.
Demand notes
Bon d’achat à validité Vers 1863
Au début de la guerre civile, le gouvernement
limitée
émet des Demand Notes pour payer l’armement.
Ces billets sont réutilisables par la suite pour
régler les impôts mais n’ont pas cours légal
entre particuliers. En paiement des impôts, ils
permettaient d’obtenir une petite ristourne sur
le montant à payer.
Monnaies de nécessité Monnaie de nécessité
1893
« Famine monétaire!» qui donne lieu à de
nombreuses émissions de monnaies de
nécessité, qui se montèrent au total pour 6% de
la masse monétaire existante.
Faux billets
Fausse monnaie
XIXe siècle
Jusqu’aux années 1860, les historiens estiment
que 1/3 environ des billets en circulation
étaient faux.
Pièces privées
Monnaie privée
XIXe siècle
Nombreuses émissions de pièces privées, dont
des pièces d’or, notamment dans le Colorado et
en Californie, ou encore par des pionniers
mormons de l’Utah.
Monnaie de bois
Monnaie locale
Années trente Mise en circulation par la Chambre de
commerce de Tenino (Washington) de pièces de
bois de petites dénominations. Circulation très
limitée (total émis de 6 500 dollars).
Billets municipaux
Monnaie locale
Années trente Dans plusieurs villes (dont Atlanta), les
municipalités ont émis des «!billets d’impôt!»
portant intérêt et remboursables à échéance de
quelques mois!en paiement des salaires de leurs
employés ; ils ont circulé abondamment dans
les économies locales.
Monnaies fondantes
Monnaie locale
Années trente Expériences locales finalement avortées de
monnaies fondantes dans 15 communes.
Organismes de troc
Échange en nature
Dépression des Développement des organismes de troc dans le
années trente
contexte de la Grande dépression afin de pallier
le manque de revenus monétaires.
Paiements en nature
Paiement en nature puis Années trente - Emergence de nombreuses organisations de
puis bons d’échange de moyen de paiement de
compensation sans employer le dollar mais des
réseaux de «!troc!»
cercle fermé
bons spécifiques. (...)
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Bons d’échange

Moyen de paiement de
cercle fermé

Années trente

Bons d’échange

Moyen de paiement de
cercle fermé

Années trente
voire
auparavant

Bons du Trésor

Actif

Jusqu’en 1964

Bons d’alimentation
(food stamps)
Faux billets de 100
dollars

Bon d'achat à validité
limitée
Fausse monnaie

XXe siècle

Stock-option

Bon d'achat à validité
limitée

Années 1990

Années 198090

- (...) Exemple : à partir de 1931 surtout, dans
des États des Rocheuses, développement du
travail rémunéré au moyen des biens produits
par l’employeur : l’été 1931, d’abord dans les
fermes pour les travaux agricoles. Puis ce
système s’étend rapidement. Des bureaux
s’ouvrent qui mettent en contact chercheurs
d’emplois rémunérés en nature et employeurs.
En ville, un peu dans toutes les professions, des
employeurs finissent pas adopter ce système de
rémunération en biens alimentaires, vêtements
ou biens produits par l’employeur. Début 1932,
ce système a un tel succès que l’on rationalise
les bureaux entremetteurs. L’organisation
devient le Natural Development Association
(NDA). Puis en juillet, devant le développement
soutenu de ce système, on instaure une
rémunération en bons qui se présentent sous la
forme de timbres de diverses valeurs faciales
insérés dans des livrets. Très vite ces bons
commencent à circuler au-delà même du cercle
des employés et des employeurs. Au 1er octobre
1932, la seule ville de Salt Lake City comptait
5!000 membres de ce système.
- Vers 1932-33, très forte extension de ce type
de systèmes, à partir des côtes Pacifique et
jusqu’à l’Atlantique, réunissant début 1933 près
d’un million de salariés, dans 30 États, autour de
près de 300 associations d’échanges de type
NDA. Cette multiplication des organisations
relève d’une auto-assistance.
Ces systèmes de bons d’échange étaient
inspirés des systèmes existants, tels ceux de
l’Eglise mormone par exemple. Celle-ci reçoit
traditionnellement beaucoup de ses dîmes en
produits et émet des bons d’échange en
contrepartie pour chacun de ces produits.
Circulation concurrente aux billets du système
de banques fédérales de billets du Trésor.
Attribution de bons d’alimentation aux
nécessiteux.
Existence d’une grande masse de faux billets de
100$, conduisant à l’introduction d’un nouveau
billet, vite contrefait lui aussi malgré ses
protections, en 1996. Il y aurait 20 milliards de
dollars de faux billets de 100 en circulation dans
le monde (sur 380 milliards de dollars de vrais
billets émis, dont les 2/3 circulent à l’extérieur
des États-Unis). Les faux billets sont surtout
employés à l’extérieur des États-Unis.
Développement, dans de nombreuses jeunes
sociétés, d’une part de rémunération des salariés
en options d’achat, avec rabais, d’actions de la
société ; celles-ci peuvent alors être vendues dès
l’introduction en bourse de l’entreprise.
Au moins 10% des entreprises cotées ont eu
recours à ce procédé vers 1996.
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Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Tabac

Catégorie
Bien

Période
Du XVIIe au
XIXe siècle

Riz

Bien

XVIIIe siècle

Céréales, bétail,
whisky, eau de vie

Bien

XVIIIe siècle

Bons de travail

Monnaie de cercle
fermé

1826

Guerre de sécession

/

1861-1865

Ithaca Hour

Monnaie locale

Depuis 1991

Années 1990

Times Dollar

Monnaie locale

Années 1990

Monnaies de LETS

Monnaie de cercle
fermé

Années 1990

Contexte
À partir de 1619, développement de l’emploi de
tabac comme monnaie, d’abord en Virginie,
puis dans d’autres colonies, principalement le
Maryland. En 1642, le tabac devient monnaie
légale en Virginie. On exprime en outre les prix
en livres de tabac. Cet emploi perdura deux
siècles ; un siècle et demie dans le Maryland.
Au XVIIIe siècle apparurent des billets de tabac,
représentant un certain dépôt de tabac dans des
entrepôts d’État.
En Caroline du nord, le riz prend un rôle
semblable au tabac dans le Maryland et en
Virginie.
Usage comme monnaie dans certaines région
comme ailleurs le riz et le tabac, mais de
moindre envergure.
Expériences de groupes organisés autour de
bons de travail et d’une unité de compte en heure
de travail : New Harmony (colonie de Owen)
ainsi que Cincinnati.
Guerre de sécession. Inflation et création
monétaire surtout chez les Confédérés.
- Expérience d’une monnaie locale, appelée
Ithaca Hour, dans la ville d’Ithaca (New York).
Billets libellés en «!heure!» (1/8, 1/4, 1/2, 1
heure) avec la mention «!In Ithaca We Trust!».
L’équivalent d’environ 2 millions de dollars
serait en circulation fin 1996. Un Ithaca Hour
est pensé comme valant 10 dollars, c'est-à-dire
environ le salaire moyen local.
Circulation exclusivement locale ; c’est ce qui
est recherché. 1450 boutiques et entreprises l’y
acceptent. Les participants sont mentionnés
dans une gazette distribuée tous les deux mois.
La mairie et la chambre de commerce ont avalisé
cette monnaie ; une banque facture certains frais
en Ithaca Hour.
- Sur l’exemple d’Ithaca, 25 villes environ ont,
à fin 1996, émis leur propre monnaie, dont au
Canada.
85 localités de 26 États américains disposent
d’un système Times Dollar, articulé autour de
sortes de banques de services de proximité.
Chômeurs, retraités, etc., fournissent des
services de proximité et sont rémunérés par des
monnaies locales proportionnellement au
temps passé. Avec ces avoirs ainsi gagnés, il
est possible de se procurer divers biens et
services. Ces activités sont tolérées légalement
et libres de taxes.
Existence d’une dizaine de LETS (Local
Exchange Trading Systems), systèmes
d’échange local créés au Canada en 1983.
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Guatemala
Price [1990].
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1839
Peso-papier
1925 : Quetzal-or (1 p. 60 pesos-papier)

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Dollar américain

Catégorie
Monnaie étrangère
régionale

Période
XIXe siècle et
début du XXe

Contexte
Circulation des espèces américaines au
Guatemala. Le système guatémaltèque était par
ailleurs calqué sur lui.

Haïti
Atlaséco (1990) ; Le Monde (19/10/1993) ; Bilan économique et social (1993).
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1804
Gourde

Unités parallèles de compte
Exemples observés
Dollar américain

Catégorie
Unité étrangère

Période
1920-1990

Contexte
Libellé des relevés de comptes bancaires en
dollar.

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Dollar américain

Catégorie
Monnaie étrangère
internationale

Période
Années 1990
au moins

Contexte
L’économie informelle privilégie de plus en
plus le dollar plutôt que la gourde.

Mexique
Entretien avec une Mexicaine et deux touristes français ; Arnaud [1983] ; Flores [1983] ; Casar [1983] ; Salama
[1987] ; Bruno (ed.) [1988] ; Rollinat [1990] ; Salama et Valier [1990] ; Price [1990] ; Problèmes d’Amérique
latine (mars 1980, juillet 1980) ; Bilan économique et social (1993) ; Le Figaro (12/04/1995, 27/09/1995) ; Le
Monde (04/10/1994, 05/01/1995, 12/04/1996) ; Libération (10/04/1996) ; divers reportages télévisés.
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1821
Peso
Janvier 1993 : Nouveau peso (1 p. 100 anciens)

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Monnaies locales

Catégorie
Monnaie locale

Période
Jusque vers
1905

Cacao

Bien

XIXe siècle

Contexte
Circulation d’une vaste quantité de monnaies
locales, sous diverses formes (métalliques,
billets, bons...), et à usage essentiellement
local. Existence, aussi, de billets propres à
chaque État du Mexique. L’unification monétaire
se réalise officiellement en 1905.
Persistance de l’usage de cacao comme
monnaie.
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Monnaies de domaines

Moyen de paiement de
cercle fermé

XIXe siècle début du XXe
siècle

Dollar américain

Monnaie étrangère
voisine

Récurrent

Existence de circuits monétaires autonomes
centrés sur une propriété agricole qui règle les
salaires en monnaie spécifiques uniquement
utilisables dans les magasins de la propriété.
Circulation de dollars de façon récurrente le
long de la frontière américaine. En particulier
entre la guerre de Sécession et la seconde guerre
mondiale.

Unités parallèles de compte
Exemples observés
Échelle mobile des
salaires

Catégorie
Période
Complément d’unité de À partir de
compte
1982

Contexte
Mise en place, dans un contexte de crise de
change, d’une échelle mobile des salaires. Mais
les mécanismes d’indexation sur les prix se
développent surtout en 1985-86.
L’indexation des salaires se poursuit ensuite,
mais de façon peu importante.
Indexation sur le dollar Complément d’unité de Années 1980- Développement progressif de l’indexation de
américain
compte
90
titres en pesos sur le taux de change du dollar.
Dollar américain
Unité étrangère
Autour de
- Usage du dollar comme unité de compte pour
1990-91
certaines opérations économiques ensuite
payées en pesos, en particulier dans
l’immobilier (libellé de loyers) ou pour certains
biens d’importation (exemple du matériel
dentaire).
Autour de 1995 - Exemples de supermarchés dont certains biens
(luxueux, importés) ont des prix libellés en
dollars. Le paiement qui suit est généralement
en pesos.

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Dollar américain

Catégorie
Monnaie étrangère
internationale

Période
Au moins
depuis les
années 1970

1982

Années 198090
Autour de
1990-95

Contexte
- Possibilité de comptes en devises et, à
certaines périodes, de paiement à partir de ces
comptes. L’usage du dollar en paiement demeure
très limité : à quelques types d’opérations
économiques, à quelques lieux le long de la
frontière américaine. Il existe quelques
«!pics!» de dollarisation des transactions :
autour de 1982, autour de 1985-87, autour de
1995, chaque fois dans le cadre d’une grave crise
de confiance vis-à-vis du peso.
- Développement, à la frontière avec les ÉtatsUnis, de la vente en dollars, essentiellement
aux touristes américains.
- Développement progressif des émissions de
titres, privés et publics, en dollars.
- Existence d’un commerce en dollars assez
étendu le long de la frontière américaine. On
vient y chercher des biens américains importés.
Les contacts avec les touristes se font en outre
aussi en dollars.
- Existence d’une corruption en dollars. Le
meurtrier du secrétaire général du PRI, en 1994,
a été payé en dollars.
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Dollar américain

Monnaie étrangère
internationale

Autour de 1995 - Opérations immobilières en dollars.
- Transactions de particuliers à particuliers
souvent en dollars pour ce qui concerne
l’immobilier, l’automobile, etc.
- Le passage clandestin du Mexique aux ÉtatsUnis doit se payer en dollars aux passeurs.

Nicaragua
Salama et Valier [1991] ; La Tribune de l’expansion (26/02/1990) ; Le Monde (02/04/1991, 17/05/1991).
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1821
Cordoba
1988 : Nouveau cordoba (1 p. 1 000 anciens)
1991 : Cordoba or (1 p. 1 000 000 anciens)

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Rémunération des
salaires en nature

Catégorie
Paiement en nature

Période
Au moins vers
1989-90

Contexte
Les fonctionnaires, les salariés d’entreprises
publiques et parfois d’entreprises privées sont
rémunérés chaque mois au moyen du «!paquet
AFA » (aruzo, frijol, azuca : riz, haricots,
sucre) avec parfois une savonnette et de l’huile.

Unités parallèles de compte
Exemples observés
Ancien cordoba

Catégorie
Unité ancienne

Période
1991

Contexte
Après l’introduction du cordoba or en mars
1991, les Nicaraguayens continuent durant
quelques semaines au moins à compter en
anciens cordobas.

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Hyperinflation
Dollar américain

Catégorie
/
Monnaie étrangère
internationale

Période
1986-91
1988-91

Contexte
Hyperinflation.
Développement de la dollarisation dans un
contexte d’hyperinflation (entre 1000% et
35000% par an sur la période). La réforme de
mars 1991 (introduction du cordoba or) met fin
à une bonne part de la dollarisation.
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Panama
Statesman Yearbook (1984-85) ; Bilan économique et social (1987, 1993) ; Price [1990] ; Le Monde (1617/07/1994).
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1903
Balboa et dollar américain

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Dollar américain

Catégorie
Monnaie étrangère
régionale

Période
Dès 1904

Noix de coco, molas
(«!tissus sculptés!»)

Bien à fonctions
paléomonétaires

XXe siècle et
avant

Contexte
Autorisation de circulation du dollar américain
dans le cadre de l’existence de monnaie locale
uniquement émise sous forme de pièces
inférieures à 50 cents.
Le dollar est utilisé de façon généralisée, par
tous, dans la vie courante.
Existence encore aujourd’hui d’échanges
paléomonétaires pour certains types de
relations commerciales et au sein des Indiens
Cunas.

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Dollar américain

Catégorie
Monnaie étrangère
internationale

Période
XIX-XXe
siècles

Contexte
C’est la monnaie d’origine de la République
indépendante et il continue de circuler
légalement aux côtés du dollar local.

Paraguay
Le Monde (01/12/1995).
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1811
Peso-papier
1943 : Guarani (1 p. 100 pesos-papier)

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Dollar américain

Catégorie
Monnaie étrangère
internationale

Période
Au moins
1995

Contexte
Existence d’un prix national de littérature
accordé chaque année. Il est de 5000 dollars.

Pérou
Entretien avec un Français ayant vécu au Pérou jusqu’en 1989 et un responsable d’ONG ; Benites [1982]!; Thévenin
[1984] ; Flores [1990] ; Salama et Valier [1990] et [1991] ; Labrousse [1996] ; Gastellu [1996] ; Bilan économique
et social (1990) ; Science et vie économie (octobre 1989) ; Problèmes économiques (17/02/1993).
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1921
Sol
Février 1986 : Inti (1 p. 1000 soles)
Janvier 1991 : Nouveau sol ou Inti-million (1 p. 1 million
d’Intis).
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Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Bons d’indemnisation

Catégorie
Bon d’achat à validité
limitée

Période
Années 1970

Certificats de change
négociables
Fruits, riz, cacao

Actif

1978-1985
voire plus tard
Années 1980

Faux dollars

Fausse monnaie

Bien

Années 198090

Contexte
La réforme agraire, lancée en juin 1969, se
traduit par des expropriations qui donnent lieu à
la remise de bons d’indemnisation aux
personnes expropriées. Ces bons sont de trois
types (A, B, C) selon le type de terre
expropriée, qui donne lieu à échéances et taux
d’intérêts différents. Ces bons sont donc des
dettes de l’État dont l’échéance est de 20 à 30
ans, et que les paysans lui reversent
progressivement au fil des impositions. Ces
bons sont ensuite reversés par l’État pour
financer le développement industriel.
Création de certificats de change négociables
libellés en dollars.
Persistance d’échanges en nature chez les plus
démunis.
Parmi les dollars en circulation, beaucoup sont
contrefaits.

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Hyperinflation
Dollar américain

Catégorie
/
Monnaie étrangère
internationale

Période
1973-74
Années 1980

Années 198090

À partir de
1988
1988-89

1989-91

Contexte
Hyperinflation.
- Le processus de dollarisation des transactions
s’est développé au long des années 1980 jusqu’à
atteindre un sommet dans les années 1988-90,
lors de la période d’hyperinflation ouverte.
- Développement de l’usage du dollar, mais
surtout pour les magasins en devises et, endehors, de façon illégale pour les grosses
transactions, le paiement de certains loyers ou
des opérations de luxe (hôtels, écoles de haut
niveau).
- Nécessité de payer les passeports en dollars.
- Développement progressif de la culture de la
coca, très attractive pour les paysans car elle
rapporte beaucoup et en dollars : leur production
leur est achetée en dollars et au comptant, à la
différence des productions habituelles payées
avec retard et en un e monnaie qui s’effondre.
Au total, le narcotrafic concerne 1/10 de la
population, directement ou non, vers 1989-90.
- Il est désormais possible d’ouvrir des comptes
courants en dollars, donc utilisables en
paiement.
- À cette époque d’hyperinflation ouverte, 35%
des transactions internes se réalisent en dollars
contre 5% en 1985.
- Règlement des biens de luxe uniquement en
dollars.
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Uruguay
Problèmes d’Amérique latine (n°70, 4e trim. 1983) ; Rama [1987] ; Salama et Valier [1991, p. 145] ; Le Monde
(29/08/1996).
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1825
Peso

Unités parallèles de compte
Exemples observés
Dollar américain

Catégorie
Unité étrangère

Période
Années 1980
au moins

Contexte
Existence d’actifs financiers locaux libellés en
dollars : dettes des entreprises auprès des
banques et de l’autorité monétaire.

Moyens de paiement et unités de compte parallèles
Exemples observés
Monnaies étrangères

Catégorie
Monnaie étrangère
internationale

Peso argentin

Monnaie étrangère
voisine

Période
- Depuis 1976

Contexte
- Suspension, en 1976, du pouvoir libératoire
légal du peso pour permettre à d’autres
monnaies d’être employées.
- Récurrent
- Existence de comptes courants en devises,
donc utilisables en paiement (43,1% de
l’ensemble des comptes courants en 1980,
76,6% en 1987).
Autour de 1996 À Colonia del Sacramento, petite ville face à
Buenos Aires, l’immobilier, très prisé
notamment par les Argentins, se paie en pesos
argentins, en particulier dans le vieux quartier
colonial.

Venezuela
Le Monde (28-29/03/1993).
Indépendance
Succession des unités monétaires officielles

1830
Bolivar

Moyens parallèles de paiement
Exemples observés
Bons alimentaires

Catégorie
Bon d’achat à validité
limitée

Période
Contexte
1992 au moins Dans le cadre de programmes sociaux,
distribution de «!bons alimentaires!» aux
familles pauvres ayant des enfants à l’école
primaire.
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