
Chapitre 2 La création monétaire

Cours MMF �2 ème LFE �2011-2012

Après avoir dé�ni et mesuré la monnaie, il reste à savoir comment et par
qui cette monnaie est créée. C�est l�objectif de ce chapitre qui est consacré à
l�étude des mécanismes de la création monétaire. La monnaie contemporaine
est principalement scripturale et émise par les banques. Mais le pouvoir de
création monétaire des banques n�est pas illimité et se trouve réduit par l�am-
pleur des fuites qu�elle subissent en une autre monnaie, la monnaie centrale
qui est émise par la banque centrale, la relation entre ces deux monnaies
déterminant l�o¤re de monnaie.
Ce chapitre est divisé en quatre sections. La première revient sur le prin-

cipe de création monétaire alors que le deuxième met l�accent sur les limites
de cette création en étudiant les facteurs de liquidité bancaire. La troisième
section présente la théorie de l�o¤re de monnaie basée sur le multiplicateur
avant d�enchaîner dans une dernière section sur les contreparties au niveau
global des agrégats monétaires.

1 Le principe de la création monétaire

Pour bien comprendre l�essence du phénomène de création monétaire,
il est commode de supposer dans un premier temps l�existence d�une seule
banque, avant d�élargir le cadre d�analyse en intégrant dans un deuxième
temps la présence d�une banque centrale et dans un troisième temps celle de
plusieurs banques concurrentes.

1.1 La création monétaire dans le cas d�une banque
unique

On suppose d�abord qu�il n�existe qu�une seule banque émettant toute la
monnaie en circulation dans l�économie et qui prend la forme de monnaie
scripturale. Les agents non �nanciers détiennent des comptes auprès de cette
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banque unique et toutes les transactions donnent lieu à un paiement e¤ectué
nécessairement à l�aide de la monnaie émise par cet établissement.
Supposons maintenant qu�un agent non �nancier, par exemple une en-

treprise E, sollicite un crédit à la banque pour un montant de 100000 pour
régler un fournisseur F. Si le crédit est accordé, la banque crédite le compte de
l�emprunteur du montant du crédit. Les bilans des deux protagonistes s�éta-
blissent donc comme suit (le bilan est tenu en termes de variations d�actif et
de passif et enregistre donc seulement les postes ayant changé) :

Actif Banque Passif
Titres de créance sur E + 100000 DAV de E + 100000

Actif Etpse E Passif
DAV à la banque + 100000 Dettes + 100000

L�entreprise utilise les fonds empruntés pour régler un fournisseur F, le-
quel a bien sûr un compte à la même banque puisque celle-ci est unique.
L�entreprise tire un chèque ou donne un ordre de virement au pro�t du four-
nisseur. Le bilan de la banque enregistrera comme suit cette opération :

Actif Banque Passif
Titres de créance sur E + 100000 DAV de E 0

DAV de F + 100000

La masse monétaire, qui �gure au passif de la banque et donc parmi ses
engagements et à l�actif des ANF, s�est accrue de 100000. Cet accroissement
s�est fait en contrepartie de l�octroi d�un crédit par la banque à l�un de ses
clients, matérialisé par l�apparition à l�actif du bilan de la banque d�un titre
de créance sur un agent économique. On dit que la banque monétise une
créance, c�est-à-dire substitue la dette d�un agent économique qui n�a pas de
caractère monétaire (puisqu�elle n�est pas acceptée par le public en règlement
de dépenses) par sa propre dette, qui est une créance monétaire (qui est
acceptée en paiement par tous les agents).
Dans cette opération, peu importe l�identité de l�emprunteur : il pourrait

aussi bien s�agir d�un ménage ou de l�État (auquel cas, l�actif immobilisé par
la banque pourrait être un bon du Trésor) ; on parlera donc généralement
d�un agent non bancaire (ANB).
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Au terme de cette première analyse des principes de la création monétaire,
quelques observations doivent être soulignées :
1) Dans ce schéma à banque unique, il n�existe aucune limite endogène au

pouvoir de création monétaire. Les dépôts de la banque croissent au rythme
de ses crédits et elle n�éprouvera aucune di¢ culté de �nancement. Toutefois,
la banque ne prête - et donc ne crée de la monnaie que dans la mesure où
des emprunteurs sont disposés à s�endetter auprès d�elle au taux d�intérêt
pratiqué. La création monétaire dépend donc aussi de la demande de crédit
émanant des entreprises ou des particuliers.
2) L�opération de création monétaire à laquelle procède la banque n�est

subordonnée à aucun dépôt préalable dont la gestion lui aurait été anté-
rieurement con�ée (aucune ponction sur des liquidités existantes n�est donc
e¤ectuée par la banque lorsqu�elle consent un prêt) : la création monétaire
s�e¤ectue ex nihilo car la banque a la faculté de prêter ce qu�elle n�a pas et
elle retrouve dans ses dépôts toute la monnaie qu�elle a créée. Ce sont les
crédits qui font les dépôts et non pas l�inverse.
3) Les opérations comptables précédentes sont réversibles à l�échéance des

crédits. Par des écritures symétriques, le remboursement d�un crédit aboutit
à la destruction de monnaie (une baisse de la masse monétaire accompagne
l�annulation d�un titre de créance). L�évolution du stock de monnaie résulte
d�un processus continu de création et de destruction de monnaie. Bien sûr,
dans la réalité, on ne constate presque jamais de destruction nette de monnaie
car dans une économie en expansion, la masse des nouveaux crédits excède
en général la masse des remboursements de crédit.

1.2 La création monétaire en présence de la banque
centrale

Supposons maintenant qu�il existe à côté de la banque ordinaire une
banque centrale ayant le monopole d�émission de billets. Supposons aussi
que les clients de la banque ordinaire ont l�habitude de détenir une fraction
(30% par exemple) de leurs encaisses monétaires sous la forme de billets. La
masse monétaire augmente toujours de 100000, sous forme scripturale du fait
des crédits accordés par la banque ordinaire puis du fait de la demande en
billets qui se substitue partiellement à la monnaie initialement créée.
Pour faire face à la demande de billets qui lui est adressée, la banque

ordinaire va devoir obtenir les billets requis auprès de la banque centrale
(re�nancement), en mettant en gage une partie de son actif. Les bilans
respectifs de la banque ordinaire et de la banque centrale s�écrivent comme
suit :
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Actif Banque ordinaire Passif
Titres de créance sur E + 100000 DAV de E + 70000
Compte courant à la BC �30000

Actif Banque centrale Passif
Re�nancement + 30000 Billets + 30000

Cette obligation de convertir leur monnaie en billets dans laquelle la
banque ordinaire se trouve fournit à la banque centrale l�occasion d�exercer
une tutelle sur l�émission de monnaie scripturale. Si par exemple la banque
centrale trouve que la distribution du crédit conduit à une création monétaire
excessive, elle rendra moins facile ou plus coûteuse l�obtention des billets, in-
citant la banque ordinaire à plus de prudence.

1.3 La création monétaire dans un système à plusieurs
banques

En plus de la banque centrale, le système bancaire est composé de plu-
sieurs banques ordinaires concurrentes, créant chacune sa propre monnaie
scripturale. Ainsi, cohabitent dans la même économie des monnaies portant
chacune la marque de son émetteur : de la monnaie BIAT, de la monnaie BT,
de la monnaie postale, etc., libellées toutes dans la même unité de compte et
échangeables à l�intérieur du même espace monétaire.
La présence de plusieurs banques soulève pour chacune d�elles un pro-

blème nouveau puisqu�il est probable qu�une partie des dépôts créés risque
d�être convertie, à l�occasion des paiements e¤ectués par leurs titulaires, en
dépôts d�un autre établissement. Les établissements sont alors confrontés à
la présence de fuites hors de leurs circuits. Ainsi, si la banque A crée, par le
crédit, un dépôt de 10000 au pro�t de l�un de ses clients X, elle peut s�at-
tendre à ce que ce client ne laisse pas cet avoir, en contrepartie duquel il
paye un intérêt, à l�état oisif sur son compte. Il va probablement procéder
à des dépenses auprès d�un autre agent Y, dépenses qu�il va régler en tirant
des chèques (ou en donnant des ordres de virement) sur la banque A. Deux
scénarios sont alors possibles :
�Y peut être client de la banque A. Au moment de l�encaissement du

chèque, cette banque n�aura à e¤ectuer qu�un jeu d�écriture (débit du compte
de X et crédit de celui de Y), exactement comme dans l�hypothèse de la
banque unique. La monnaie, désormais détenue par Y, reste la monnaie de
la banque A qui n�est donc pas confrontée à aucune di¢ culté de liquidité
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puisque la quantité de monnaie A est inchangée après le paiement de X à Y.
Le bilan de la banque est modi�é ainsi :

Actif Banque Passif
Titres de créance sur X + 10000 DAV de X 0

DAV de Y + 10000

�Y peut être client d�un autre établissement, par exemple de la banque
B. En remettant le chèque à sa banque, son compte sera crédité (en monnaie
B) du montant inscrit sur le chèque. Mais, la banque B détient une créance
de 10000 sur sa cons�ur A. La banque créancière B n�accepte pas d�être
réglée dans la monnaie de la banque débitrice A (avec laquelle elle est en
concurrence sur le marché des dépôts et du crédit) puisqu�elle a la possibilité
de créer elle aussi sa propre monnaie.
Ce principe selon lequel nul ne paie avec sa propre dette nécessite l�in-

terposition entre les deux banques d�une monnaie de paiement qui ne soit
la dette ni de l�un ni de l�autre. La monnaie centrale, monnaie émise par la
banque centrale et d�un rang supérieur aux monnaies qui sont émises par les
banques ordinaires, est le seul moyen de paiement avec lequel les banques
ordinaires acceptent d�être réglées dans leurs relations mutuelles. La mon-
naie centrale prend donc la double forme de billets utilisés par les agents
non �nanciers et de monnaie interbancaire (sous forme scripturale), utilisée
par les banques et l�ensemble des institutions �nancières (y compris le Trésor
public) pour leurs paiements réciproques.
Les comptes de la banque centrale et des banques A et B sont a¤ectés

comme suit :

Actif Banque centrale Passif
CC Banque A �10000
CC Banque B + 10000

Actif Banque A Passif
CC Banque A �10000 DAV de X �10000

Actif Banque B Passif
CC Banque B + 10000 DAV de Y + 10000
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Dans la pratique, les banques ne se règlent évidemment pas de façon
bilatérale une à une leurs créances et leurs dettes respectives en monnaie
centrale résultant des opérations de leurs clients respectifs. Elles procèdent à
une compensation multilatérale de leurs dettes et de leurs créances respectives
et ne règlent que le solde de cette compensation. Ainsi, dans l�exemple donné
par les deux tableaux ci-dessous, l�opération de compensation consiste pour
la banque centrale à débiter le compte courant de la banque A de 700 et
créditer ceux des banques B et C respectivement de 500 et de 200.

Avant compensation
Chèques tirés sur

Chèques remis à A B C Total des créances
A 300 200 500
B 500 900 1400
C 700 600 1300

Total des dettes 1200 900 1100 3200
Après compensation

Banque Débit Crédit Solde
A 1200 500 �700
B 900 1400 500
C 1100 1300 200

Pour résumer, on peut dire que dans la mesure où chaque banque crée une
monnaie qui lui est spéci�que, qui porte sa marque, elle n�est pas assurée de
conserver toute la monnaie qu�elle a créée puisqu�une partie de cette monnaie
peut échapper à son circuit ou réseau (fuites) et se retrouver dans les dépôts
(réseaux) d�établissements concurrents ; symétriquement, elle peut béné�cier
à son tour des fuites subies par d�autres établissements. De telles fuites ont
d�autant plus de chances de se produire aux dépens d�un établissement qu�il
est de petite taille et que sa part de marché, la proportion de dépôts qu�il
collecte, est modeste. Il doit alors se re�nancer sur le marché interbancaire,
c�est-à-dire emprunter auprès de ses cons�urs (ou leur céder des actifs) pour
obtenir la monnaie centrale nécessaire à ses propres paiements. À la limite,
la banque qui perd tous ses dépôts et qui aliène l�ensemble de ses actifs en
portefeuille pour se re�nancer se vide de sa substance et disparaît.
Ainsi, une banque ne peut se développer uniquement en accroissant ses

crédits, c�est-à-dire en adoptant une politique agressive de prêts. Si elle pro-
cédait ainsi, elle encourrait des risques de défaut croissants, c�est-à-dire serait
confrontée à un risque d�insolvabilité, mais elle supporterait parallèlement un
risque de liquidité. Il est essentiel à la pérennité de tout établissement de cré-
dit qu�il conserve les dépôts qu�il crée (ou qu�il puisse s�emparer des dépôts
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créés par ses concurrents), donc de �déliser au sein de son réseau la part la
plus grande possible de la clientèle de déposants ; tel est le principal moyen
pour la banque de préserver sa liquidité, constamment menacée par les fuites
hors de son circuit.
Trois remarques peuvent être faites à ce niveau. D�abord, seuls les règle-

ments e¤ectués ou reçus à l�intérieur d�un même établissement de crédit res-
tent sans e¤et sur les avoirs en monnaie centrale d�un établissement bancaire.
Ensuite la redistribution entre les di¤érents établissements de la monnaie
créée suscite, selon le cas, des besoins ou des apports en monnaie centrale.
En�n, les fuites des unes et les apports des autres se compensent exactement
au niveau de l�ensemble des banques, c�est-à-dire que les demandes de conver-
sion d�une monnaie A en une monnaie B (ou d�une monnaie B en monnaie
A) n�accroissent ni ne diminuent la circulation monétaire et restent neutres
sur la liquidité globale du système bancaire.
Notons en�n que de la monnaie peut être créée par les banques en contre-

partie d�achats de titres ou d�actifs réels. Lorsque la banque accorde un crédit,
c�est comme si elle émettait en quelque sorte un titre �nancier particulier, un
titre qui ne peut être cédé qu�à un autre intermédiaire �nancier (notamment
la Banque centrale) et qui est en général cédé à sa valeur faciale (il ne peut
pas donner lieu à des pertes ou des gains en capital). Mais, on peut imaginer
qu�en contrepartie du dépôt ouvert dans ses livres, la banque accepte un titre
de dette qu�elle pourra recéder si elle le désire (une obligation ou un billet
de trésorerie) ou même un titre de propriété (une action). L�opération est
identique à la précédente : l�obligation, le billet de trésorerie ou l�action se
substituent au crédit à l�actif du bilan d�une banque. On peut également ima-
giner que la banque achète un actif réel, par exemple un immeuble, avec de
la monnaie qu�elle crée. Toutefois, la législation bancaire limite en général le
montant des actifs réels et �nanciers (immeubles, actions. . . ) qu�une banque
peut acquérir comme contrepartie à la monnaie qu�elle émet.

2 Les contreparties de la masse monétaire

Les contreparties de la masse monétaire sont les opérations qui sont à
l�origine de l�émission de ses di¤érentes composantes, c�est-à-dire les sources
de la création nette de monnaie. Elles correspondent aux actifs �nanciers
(titres de créance) acquis par les créateurs de monnaie lorsqu�ils mettent
celle-ci en circulation. L�actif du bilan consolidé des institutions monétaires
permet de recenser et de reconstituer ces opérations alors que le passif des
mêmes bilans permet de retrouver les agrégats monétaires.
Les contreparties font généralement l�objet de trois regroupements : les
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concours à l�économie (crédits accordés à l�économie), les créances nettes sur
l�Etat ou sur le Trésor public et les créances nettes sur l�extérieur (avoirs ex-
térieurs �engagements extérieurs). Les deux premières catégories regroupent
des créances sur des agents économiques résidents alors que la troisième re-
groupe les créances acquises sur des non-résidents.

2.1 Les contreparties de la monnaie centrale

La monnaie centrale est formée de deux éléments distincts :
�une monnaie matérielle composée de billets et pièces, détenue et utilisée

par les agents non �nanciers. Cette composante est en circulation et est donc
incluse dans la masse monétaire. Elle re�ète la liquidité de l�économie.
�une monnaie scripturale détenue et utilisée par les banques et le Trésor,

sous forme de comptes courants créditeurs auprès de la banque centrale.
Cette composante ne fait pas partie de la masse monétaire et constitue la
liquidité des institutions monétaires.
Cette monnaie centrale correspond à une dette de la banque centrale,

inscrite au passif de son bilan, et est créée à partir de la monétisation d�actifs,
inscrits à l�actif de son bilan. L�agrégat monétaire mesurant la quantité de
monnaie centrale est donné par la base monétaire, que l�on note généralement
par H (comme High-powered money, c�est-à-dire la monnaie au pouvoir le
plus élevé).
L�institut d�émission émet sa monnaie, la monnaie centrale, en faisant

l�acquisition de titres de créance sur le Trésor, sur l�économie et sur l�exté-
rieur.

2.1.1 Les créances nettes sur l�extérieur

La banque centrale est conduite à créer de la monnaie chaque fois qu�elle
achète des devises aux entreprises et aux particuliers et qui résultent des
transactions de ces agents non �nanciers avec l�extérieur (des agents non
résidents, qu�ils soient �nanciers ou non). En acquérant des devises cédés par
un exportateur par exemple, elle inscrit la valeur de ces devises à son actif
et met en circulation des billets en monnaie nationale, qui seront inscrits au
passif de son bilan.

Actif Banque centrale Passif
Devises + 10000 Billets + 10000
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L�opération inverse de vente (sortie) de devises, au pro�t d�un importateur
par exemple, se traduit par une baisse du postes devises à l�actif du bilan
de la banque centrale, un retrait de la circulation de billets et par suite une
baisse de la base monétaire.

2.1.2 Le concours au Trésor

En consentant son concours au Trésor public, la banque centrale crédite
à son passif le compte courant du Trésor et augmente du même montant son
actif en titres de créance sur le Trésor.

Actif Banque centrale Passif
Titres publics + 10000 CC du Trésor + 10000

Réciproquement, un règlement e¤ectué par le Trésor, à l�occasion par
exemple d�opérations de remboursement, entraînerait une destruction de
monnaie centrale à travers le débit de son compte courant du montant de
l�opération.

2.1.3 Le re�nancement des banques

En re�nançant les banques (on verra les modalités de ce re�nancement au
chapitre suivant), la banque centrale crédite leurs comptes courants et crée
ainsi de la monnaie centrale.

Actif Banque centrale Passif
Re�nancement + 10000 CC de la banque + 10000

Symétriquement, un remboursement de crédit entraînerait une destruc-
tion de monnaie centrale.

La lecture du bilan de la banque centrale permet de retrouver au passif
la monnaie centrale et à l�actif ses contreparties :

Actif Banque centrale Passif
Créances nettes sur l�extérieur Billets en circulation
Concours au Trésor Compte courant du Trésor
Créances sur les banques (re�nancement) Comptes courants des banques
Contreparties de la base monétaire Base monétaire
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2.2 Les contreparties de la monnaie scripturale

Les banques commerciales émettent la monnaie scripturale en faisant l�ac-
quisition de titres de créance sur l�extérieur, sur le Trésor et sur l�économie.
La création de monnaie scripturale est spontanée dans les deux premiers cas
alors qu�elle est provoquée (par l�accord de crédit) dans le dernier cas.

2.2.1 Les opérations sur devises

Les opérations réalisées entre agents non �nanciers et agents non résidents
(importations, exportations, mouvements de capitaux, ...) se traduisent par
des mouvements de devises. Si les opérations avec les non résidents sont
excédentaires, ces derniers ont des dettes envers les agents résidents qui vont
obtenir des devises dont ils demanderont la contre-valeur en unités monétaires
nationales à leurs banques. L�achat de devises se traduit par un gon�ement
du poste de devises de la banque à son actif et par la création d�un dépôt à
vue de son client à son passif.

Actif Banque Passif
Devises + 10000 DAV des ANF + 10000

Si la banque cède ces devises à la banque centrale, celle-ci augmente à son
actif le poste devises et crédite à son passif le compte courant de la banque,
augmentant ainsi la base monétaire.

Actif Banque centrale Passif
Devises + 10000 CC de la banque + 10000

L�opération inverse de vente (sortie) de devises, au pro�t d�un importateur
par exemple, se traduit par une baisse du postes devises à l�actif du bilan
de la banque, par un débit d�un dépôt et par suite une baisse de la monnaie
scripturale et de la masse monétaire.

2.2.2 L�octroi d�un crédit au Trésor

La banque acquiert des titres publics (bons du Trésor par exemple) et
devient créancière du Trésor. La banque centrale crédite le compte du Trésor
et débite celui de la banque du montant des titres publics. Les bilans de la
banque centrale, du Trésor et de la banque sont modi�és comme suit :
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Actif Banque centrale Passif
CC Trésor + 10000
CC Banque �10000

Actif Trésor Passif
CC à la banque centrale + 10000 Dettes envers la banque + 10000

Actif Banques Passif
Titres publics + 10000
CC à la banque centrale �10000

Le Trésor utilise ces fonds pour e¤ectuer des paiements aux agents non
�nanciers, clients des banques, ce qui se traduit par une augmentation de la
monnaie scripturale détenue par ces mêmes agents.

Actif Banques Passif
Titres publics + 10000 DAV des ANF + 10000

De façon inverse, lorsque le Trésor public se désendette, lorsqu�il rem-
bourse aux banques les titres qu�elles avaient souscrits, ceci se traduira par
une destruction de monnaie scripturale pour un montant équivalent.

2.2.3 L�octroi de crédits aux agents non �nanciers

En accordant des crédits, les banques acquièrent à cette occasion des
titres de créance sur l�économie et créent de la monnaie scripturale. De même,
lorsqu�une banque achète un titre émis par un agent non �nancier (obligation,
titre de créance négociable, ...), il y a création de monnaie scripturale.

Les contreparties de l�agrégat monétaire M4 s�obtiennent en consolidant
(agrégeant) les bilans de tous les agents créateurs de monnaie (banque cen-
trale, banques commerciales et Trésor). La consolidation fait disparaître les
avoirs liquides détenus par un agent �nancier auprès d�un autre agent �nan-
cier qui ne sont donc pas comptabilisés dans M4. Ne subsistent au passif
consolidé que les actifs monétaires détenus par des agents non �nanciers. A
titre d�exemple, le bilan du système monétaire en Tunisie se présente ainsi :
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Actif Système monétaire Passif
Créances nettes sur l�extérieur Monnaie �duciaire

�Avoirs extérieurs nets des Monnaie scripturale M1
engagements de la banque centrale Dépôts à terme
�Avoirs extérieurs nets des Comptes spéciaux d�épargne
engagements des banques Autres comptes d�épargne

Créances nettes sur l�Etat Certi�cats de dépôt
�Créances nettes de la bque cent Avoirs en devises et en DC QM
�Créances des banques Epargne logement
�Contreparties des dépôts à vue/CCP Epargne projet-investissement
�Titres de l�Etat auprès du public Emprunt obligataire EA

Concours à l�économie Titres de l�Etat/public
�Crédits de la banque centrale Billets de trésorerie ATCN
�Crédits des banques Ressources spéciales
�Billets de trésorerie Fonds propres
�Portefeuille titres Autres ressources

Quelques remarques sur ces contreparties pour terminer :
�Les créances nettes sur l�Etat sont les créances de la banque centrale,

des banques de dépôt et des entreprises et des particuliers. Les créances des
entreprises et particuliers sont constitués par les contreparties des dépôts à
vue auprès des centres chèques postaux (car détenir un compte de dépôt à la
poste revient à détenir un titre de créance sur l�Etat puisque c�est le Trésor,
qui est l�agent �nancier de l�Etat, qui gére ces dépôts) et par les titres de
l�Etat auprès du public ;
�Les créances nettes sur l�extérieur sont données par la di¤érence entre

avoirs extérieurs et engagements extérieurs ;
�Les concours à l�économie sont donnés par les crédits à l�économie (ac-

cordés par la banque centrale, les banques et les entreprises) ainsi que par le
portefeuille titres.

3 Liquidité bancaire et multiplicateur de cré-
dit

Les banques commerciales ne peuvent créer de la monnaie sans limite
car elles font face à des fuites en monnaie centrale dont il convient de pré-
ciser l�ampleur et la nature si l�on veut apprécier exactement le rôle joué
par les banques dans la création monétaire. C�est justement l�objet de cette
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section qui se propose d�examiner les facteurs de la liquidité bancaire, c�est-
à-dire l�ensemble des opérations qui créent des fuites en monnaie centrale aux
banques, avant d�établir, à l�aide du multiplicateur de crédit, la relation qui
existe entre la quantité de monnaie centrale à la disposition des banques et
la création monétaire de la part de celles-ci.

3.1 Les facteurs de la liquidité bancaire

Lorsqu�une banque crée de la monnaie, elle doit s�attendre à subir des
fuites hors de son réseau de collecte des dépôts. Il convient de distinguer ici les
fuites en monnaie centrale subies de façon individuelle par une banque prise
isolément, c�est-à-dire son besoin de re�nancement, et les fuites subies par
l�ensemble des banques, c�est-à-dire le besoin de re�nancement du système
bancaire, certaines fuites subies par une banque pouvant être dirigées vers
d�autres banques concurrentes et n�in�uencent donc pas la liquidité bancaire
dans son ensemble.
Les liquidités bancaires recouvrent les disponibilités des banques en mon-

naie centrale, c�est-à-dire leurs encaisses en billets (trésorerie, qu�elles dé-
tiennent en caisse) et les soldes créditeurs inscrits à leurs comptes courants
à la banque centrale. Cet ensemble n�est pas inclus dans la masse monétaire
puisqu�il sert non pas à �nancer des transactions sur les marchés des biens
et services mais plutôt à assurer la conversion de la monnaie scripturale en
monnaie centrale.
Plusieurs facteurs a¤ectent la liquidité bancaire et les besoins quotidiens

qu�éprouvent les banques pour se re�nancer en monnaie centrale. Certains
facteurs dits autonomes résultent des opérations avec la clientèle et sont dûs
à des demandes de conversion, exprimées par les déposants, en monnaies
d�autres circuits : billets, devises, monnaie gérée par le Trésor (monnaie pos-
tale). Mais ces relations inter-circuits sont réversibles et peuvent aussi se
traduire, pour les établissements de crédit, par des apports ou injections de
liquidité. Ces facteurs sont indépendants du système bancaire et échappent
au contrôle des autorités monétaires qui ne peuvent donc les in�uencer. C�est
pourquoi elles ont, dans la plupart des pays, complété les facteurs autonomes
de liquidité, sur lesquels elles n�ont pas de maîtrise, par un facteur supplémen-
taire, que l�on peut quali�er d�institutionnel, à savoir les réserves obligatoires,
qu�elles ont le pouvoir de manipuler de manière discrétionnaire en créant un
besoin supplémentaire de monnaie centrale et en contrôlant ainsi la liquidité
bancaire.
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3.1.1 Les facteurs autonomes de la liquidité bancaire

On distingue trois types de facteurs ou d�opérations : les retraits et ver-
sements de billets, les opérations en devises et les opérations de la clientèle
relevant du circuit du Trésor.

Les billets en circulation La circulation des billets (les retraits ou les
dépôts) constitue la princiaple contrainte qui pèse sur la liquidité bancaire.
Si, par exemple, les agents non �nanciers e¤ectuent 30 % de leurs paiements
en billets, 30 % de la monnaie scripturale créée par le système bancaire sera
convertie en billets, réduisant d�autant la liquidité bancaire.1 Toute création
monétaire implique donc un retrait de billets proportionnel à la préférence
des agents non �nanciers pour les billets.
La circulation des billets fait l�objet de cycles relativement bien connus :
�sur la longue période, le public manifeste une moindre préférence pour le

billet du fait de son accoutumance à la monnaie scripturale et à la commodité
(et la sûreté) des paiements par chèque, carte, etc. Cette évolution rend la
progression de la circulation �duciaire plus lente que celle de la monnaie
scripturale et réduit tendanciellement le besoin de liquidité ;
�il existe par ailleurs des cycles infra-annuels, saisonniers, d�intensi�ca-

tion ou de raréfaction de l�usage des billets : les sorties de billets en �n de
mois à l�occasion du paiement des salaires, les rentrées progressives au cours
du mois suivant par le canal des commerçants, quelques pointes particulières,
notamment lors des départs en vacances ou au moment des fêtes ou encore
à l�occasion de la rentrée scolaire.

Les opérations avec l�extérieur Les opérations conduites avec l�exté-
rieur (échanges de biens, de services ou de capitaux entre résidents et non ré-
sidents) conduisent à échanger de la monnaie nationale contre des devises ou
inversement et a¤ectent par conséquent la liquidité bancaire. Les demandes
de devises de leur clientèle, dues aux achats de marchandises ou de services
à l�étranger, aux exportations de capitaux (achats de titres émis par des
agents non résidents), voire aux opérations spéculatives (achats de devises
étrangères dans l�espoir d�en retirer une plus-value à court terme), conduisent
les banques à se porter acquéreuses de devises sur le marché des changes ou
auprès de la banque centrale, en cédant de la monnaie centrale. Symétrique-
ment, des excédents de balance commerciale ou des capitaux entraînent une
amélioration de la liquidité bancaire puisque les établissements résidents bé-

1Ceci n�est pas valable pour une banque prise isolément car si les versements ou dépôts
sont supérieurs aux retraits, la liquidité de cette banque s�améliore.

14



né�ciant de ces entrées de fonds peuvent les vendre sur le marché des changes
contre de la monnaie nationale.
Si les devises sont achetées ou vendues par une autre banque résidente, il

n�y a pas de variation de la liquidité bancaire mais uniquement une variation
de la liquidité de chacune des banques, la liquidité va augmenter pour l�une et
diminuer pour l�autre. Par contre, si les devises sont rachetées par la banque
centrale, les banques obtiennent en contrepartie de la monnaie nationale et
la liquidité bancaire augmente. Inversement, la liquidité bancaire diminue si
la banque centrale vend des devises aux banques.
Lorsque les ventes de devises aux banques par la banque centrale sont

inférieurs aux rachats de devises, ceci améliore la liquidité bancaire et réduit
le besoin de re�nancement. Et vice versa.

Les opérations avec le circuit du Trésor Les opérations mettant en jeu
le Trésor et les banques s�e¤ectuent en monnaie centrale et transitent donc,
à l�instar des opérations entre banques, par l�intermédiaire de leurs comptes
courants à la banque centrale, a¤actant ainsi la liquidité bancaire.
Les clients des banques sont en relation régulière avec le Trésor lorsqu�ils

encaissent des salaires (fonctionnaires), des recettes (fournisseurs de l�État
et des collectivités publiques), des subventions ou des aides, ou encore lors-
qu�ils acquittent leurs impôts. Lorsque les paiements en direction du Trésor
l�emportent sur ceux en sa provenance, le compte courant du Trésor voit son
solde augmenter alors que les banques voient les leurs diminuer. La liquidité
bancaire diminue dans ce cas. Elle augmente dans le cas contraire.
Par ailleurs, le Trésor gère les dépôts à vue postaux, une partie de la

monnaie créée par les banques s�échappe du circuit bancaire en direction de
celui du Trésor dont l�importance dépend de la part de marché de la monnaie
postale dans le total des dépôts à vue.
La politique budgétaire et la situation des �nances publiques ne sont pas

neutres sur la liquidité bancaire : les périodes de forts dé�cits conduisent le
Trésor à e¤ectuer des paiements qui ne sont pas gagés par des recettes. Ces
dépenses diminuent les avoirs du Trésor à la banque centrale et augmentent
ceux des banques. Il en va de même pour les modes de �nancement du dé�cit.
Si le Trésor emprunte auprès de la banque centrale pour combler son dé�cit,
ceci se traduira par une création de monnaie centrale et une amélioration
de la liquidité du système bancaire. S�il emprunte par contre auprès des
banques ou du public, ceci détériore la liquidité des banques dans un premier
temps mais les banques récupèrent ultérieurement une grande partie sinon
la totalité de la monnaie centrale prêtée lorsque le Trésor utilise les fonds
mis à sa disposition pour régler ses fonctionnaires, ses fournisseurs ou ses
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créanciers, si bien qu�au total, l�e¤et à terme sur la liquidité bancaire est
négligeable voire nul.

3.1.2 Le facteur réglementaire de liquidité : les réserves obliga-
toires

Aux fuites naturelles précédentes, s�ajoute une fuite arti�cielle ou régle-
mentaire liée au système des réserves obligatoires, qui oblige les banques à
détenir (immobiliser) sur leur compte courant à la banque centrale un solde
minimum, non rémunéré en général, proportionnel aux dépôts à vue qu�elles
gèrent. Cette procédure consiste à rendre indisponible une partie de la mon-
naie centrale détenue par les banques ou, si elles n�en possèdent pas, à les
obliger à s�en procurer par voie de re�nancement. Il s�agit donc d�une fuite
arti�cielle en monnaie centrale visant à in�uer sur la liquidité bancaire et
ainsi renforcer la dépendance des banques envers la banque centrale.
Lorsque les banques créent de la monnaie, les dépôts qu�elles gèrent (qui

constituent l�assiette des réserves obligatoires) augmentent et par suite le
montant des réserves obligatoires qu�elles sont tenues de constituer augmente
aussi. De même, lorsque la banque centrale augmente le taux de réserve obli-
gatoire, le montant des réserves obligatoires que doivent détenir les banques
augmente.

Certains facteurs accroissent ou contractent la liquidité bancaire selon
les cas et d�autres la réduisent structurelleemnt. Les premiers sont quali�és
d�aléatoires en ce sens qu�ils sont imprévisibles et peuvent conduire soit à
une augmentation soit à une diminution de la liquidité bancaire. C�est le
cas des opérations avec l�extérieur et avec le Trésor. Les seconds sont des
facteurs structurels de pression sur la liquidité bancaire dans la mesure où ils
réduisent inévitablement la liquidité bancaire suite à une création monétaire.
C�est le cas des billets en circulation et des réserves obligatoires. Ainsi, à la
di¤érence des autres sources de création monétaire qui se traduisent par des
entrées et des sorties en monnaie centrale, le crédit à l�économie ne génère
que des fuites, qui correspondent aux retraits de billets et à l�accroissement
des réserves obligatoires. Or, étant donné la prépondérance du crédit dans
les sources de création monétaire, le montant des pertes en monnaie centrale
excède celui des gains en monnaie centrale. Ce sont ces di¤érents facteurs qui
expliquent le besoin de re�nancement total du système bancaire.

16



3.2 Le multiplicateur de crédit

Existe-il une relation causale (de cause à e¤et) entre l�émission de monnaie
centrale et celle des monnaies bancaires ? Pour la thèse du multiplicateur, qui
vise à rendre compte de l�étendue et des limites du pouvoir de création mo-
nétaire des banques, la détention de monnaie centrale constitue pour chaque
banque un préalable à ses propres émissions qui se trouvent limitées par les
préférences pour les billets dans les habitudes de paiement et la réglementa-
tion des réserves obligatoires imposée par la banque centrale.
On suppose que les banques disposent, à l�actif de leur bilan, de réserves

(liquidités en monnaie centrale) libres, c�est-à-dire excédentaires par rapport
aux réserves obligatoires. Constatant cet excédent non rémunéré, elles vont
utiliser ces fonds pour accorder davantage de prêts. Les prêts consentis seront
au total d�un montant supérieur à l�impulsion initiale donnée par les réserves
excédentaires, d�ou le nom de multiplicateur.

3.2.1 Présentation standard

La formule du multiplicateur peut être obtenue en combinant quelques
relations simples. L�hypothèse selon laquelle les banques ne détiennent pas
des réserves excédentaires implique que le montant des réserves obligatoires
du système bancaire est égal aux réserves en monnaie centrale, soit : RO = R.
Les réserves obligatoires constituent une fraction g des dépôts à vue auprès
des banques, D, soit : RO = gD. On suppose également que les agents non
�nanciers préférent détenir une fraction b de leurs encaisses monétaires, M ,
sous forme de billets, B, soit : B = bM , l�autre fraction (1� b) étant détenue
sous la forme de dépôts à vue bancaires, D, soit : D = (1� b)M .
Si l�on dé�nit la base monétaire,H, par la somme des billets en circulation

B et des réserves bancaires R, il est facile de la relier à la masse monétaire
M , donnée par la somme des billets et des dépôts détenus par les agents non
�nanciers. En e¤et, puisque :

H = B +R = B + gD = bM + g (1� b)M = [b+ g (1� b)]M

on montre que la masse monétaire est un multiple de la base monétaire :

M =
1

[b+ g (1� b)]H = kH ) �M = k1�H

où k1 = 1
[b+g(1�b)] désigne le multiplicateur de crédit.
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3.2.2 Fuite vers le circuit du Trésor

En plus de la fuite naturelle en billets, dûe à la demande de conversion de
la monnaie scripturale bancaire en billets, et de la fuite arti�cielle sous forme
de réserves obligatoires, qui réside dans l�imposition faite aux banques de
détenir sur un compte courant à la banque centrale une proportion de leurs
dépôts à vue sous la forme de monnaie centrale, on suppose que lorsque les
banques accordent des crédits, elles font face à un troisième type de fuite, à
savoir la fuite naturelle vers le circuit du Trésor, résultant de la demande de
conversion de la monnaie scripturale bancaire en monnaie scripturale postale,
celle-ci étant gérée par le Trésor.
Lorsqu�une banque accorde un crédit, une partie de la monnaie scripturale

créée va être convertie en monnaie postale car le béné�ciaire du crédit va
régler des clients ayant des dépôts au centre chèques postaux. Lorsque ce
client présente le chèque au Centre Chèques Postaux (CCP ), celui-ci crédite
son compte du montant du chèque et charge le Trésor de recouvrer le montant
du chèque. Cette opération s�e¤ectue au niveau des comptes courants du
Trésor et de la banque concernée. La banque centrale crédite le compte du
Trésor du montant du chèque et débite celui de la banque. Par conséquent,
�CCT = �DAV P .
La variation de la base monétaire s�écrit :

�H = �B +�CCT +�R = b�M1 + t�M1 + g�DAV B
= b�M1 + t�M1 + g (1� b� t)�M1 = [b+ t+ g (1� b� t)]�M1

où b = B=M1 et t = DAV P=M1. Il en résulte la formule suivante du
multiplicateur du crédit k2 :

�M1 =
1

b+ t+ g (1� b� t)�H =
1

1� (1� g) (1� b� t)�H = k2�H

3.2.3 Détention de réserves excédentaires

On suppose maintenant que les banques désirent détenir des réserves excé-
dentaires dans une proportion e de leurs dépôts à vue, soit : RE = eDAV B.
La variation de la base monétaire s�écrit :

�H = �B +�CCT +�R = b�M1 + t�M1 + g�DAV B + e�DAV B
= b�M1 + t�M1 + (g + e) (1� b� t)�M1 =

[b+ t+ (g + e) (1� b� t)]�M1
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où b = B=M1 et t = DAV P=M1. Il en résulte la formule suivante du
multiplicateur du crédit k3 :

�M1 =
1

b+ t+ (g + e) (1� b� t)�H =
1

1� (1� g � e) (1� b� t)�H = k3�H

On peut montrer facilement que k1 > k2 > k3.
En e¤et :

(1� b) > (1� b� t))
(1� g) (1� b) > (1� g) (1� b� t))

� (1� g) (1� b) < � (1� g) (1� b� t))
1� (1� g) (1� b) < 1� (1� g) (1� b� t))

k1 =
1

1� (1� g) (1� b) > k2 =
1

1� (1� g) (1� b� t)

De même :

(1� g � e) (1� b� t) < (1� g) (1� b� t))
� (1� g � e) (1� b� t) > � (1� g) (1� b� t))

1� (1� g � e) (1� b� t) > 1� (1� g) (1� b� t))

k3 =
1

1� (1� g � e) (1� b� t) < k2 =
1

1� (1� g) (1� b� t)
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