
Leçon 3 : 
Qui crée la monnaie ? 

 
Notions : banque centrale, prêteur en dernier ressort 
 
I. Le processus de création monétaire 
 
On désigne par l’expression « création monétaire » toute opération qui conduit à 
augmenter le stock de monnaie en circulation et par « destruction 
monétaire » l’opération inverse. 
 
(La masse monétaire est l’ensemble des moyens de paiement détenus par les agents 
économiques non-bancaires, utilisables à court terme pour régler leurs dépenses.) 
 
Contrairement à une vision largement répandue, la création monétaire n’est pas 
principalement le fait de la banque centrale qui, bien qu’ayant le monopole de 
l’émission des billets, ne crée pas directement la monnaie. 
Ce sont les banques, dîtes de 2nd rang, qui sont à l’origine de la création 
monétaire : elles sont placées sous l’autorité de la banque centrale et sont obligées 
d’y avoir un compte, dont le solde doit être créditeur. La banque centrale est la 
« banque des banques ». 
Il s’agit, au sein de la zone euro, de la banque centrale européenne. 
 
La monnaie détenue par les banques sur leurs comptes à la banque centrale est 
appelée « monnaie banque centrale » ou « monnaie centrale » ; cette monnaie 
centrale ne fait pas partie de la masse monétaire. On l’appelle la « base 
monétaire ». 
Il y a néanmoins une relation entre la base et la masse monétaire, la création de 
monnaie par les banques induisant un besoin de monnaie centrale. 
Tous les règlements entre les banques (règlement interbancaire) s’effectuent en 
monnaie centrale par des virements de compte à compte dans les livres de la banque 
centrale. 
 
Lorsqu’une banque octroie un crédit, elle crédite le compte de dépôt de 
l’emprunteur et inscrit simultanément la créance correspondant à l’actif de son 
propre bilan. Il s’agit d’un simple jeu comptable. 
Les dépôts sont au passif du bilan des banques, les créances à leur actif. 
Le crédit du compte de dépôt de l’emprunteur se traduit par une augmentation 
instantanée de la masse monétaire. 
Lorsque le crédit arrive à échéance et donne lieu à un remboursement, le 
compte de dépôt de l’emprunteur est débité et la quantité de monnaie 
correspondante n’est plus en circulation : elle est détruite. 
 
Dans les économies contemporaines, la création de monnaie correspond à une 
monétisation de créance. 
Elle a 3 origines, ou contreparties : 
• L’octroi de crédits aux ménages et aux entreprises par les banques de 2nd rang. 
• Le financement monétaire du déficit public (Etat), par exemple par achat de bons 

du Trésor par les banques. 



• Les entrées nettes de devises, quand des entreprises étrangères s’installent sur le 
territoire et/ou que les exportation excèdent les importations. 

 
La monnaie, inscrite au passif des banques, a ainsi pour contrepartie les créances 
monétisées (inscrites à l’actif des banques). 
 
La monnaie est donc à la fois une créance et une dette. 
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Actif Passif 

Créance sur l’entreprise Dujardin :  
+50 000€ 

Compte à vue de l’entreprise Dujardin : 
+50 000€ 

 Compte à vue de Paul : 
+5000€ 

Créance sur Thomas : 
+2500€ 

Compte à vue de Thomas : 
+2500€ 

 
Actif Passif 

Avoir en banque de l’entreprise 
Dujardin : 
+50 000€ 

Dette envers la banque de l’entreprise 
Dujardin : 
+50 000€ 

 
Avoir en banque de Paul : 

+5000€ 
 

Avoir en banque de Thomas : 
+2500€ 

Dette de Thomas envers la banque : 
+2500€ 

 
1. Les Crédits 

 
Ce sont les créances correspondant aux crédits accordés par les banques aux 
entreprises et ménages qui constituent les principales contreparties de la masse 
monétaire : 86% de la création monétaire. 
Pour accorder un crédit, le banquier n’a pas besoin de disposer de la monnaie qu’il 
prête. 
L’augmentation de la quantité de monnaie provient donc du fait que les banques 
accordent des crédits sans épargne préalable. 

 
 

Crédits Dépôts 



2. Le financement du déficit public 
 
Les crédits accordés à l’Etat correspondent à une deuxième source de création 
monétaire à laquelle les banques de 2nd rang contribuent : la banque achète des 
bons émis par le Trésor Public pour financer le déficit budgétaire et dispose, en 
contrepartie, d’une créance sur le Trésor Public. 
Aujourd’hui, les statuts de la Banque Centrale Européenne lui interdisent de 
financer directement les Etats. Cette règle, qui fait l’objet de débats, a été 
instaurée afin de lutter contre la tentation d’un financement inflationniste des 
déficits publics. 
 

3. Les entrées de devises 
 
Les banques de 2nd rang sont également amenées à créer de la monnaie scripturale 
lorsqu’elle acquièrent des devises étrangères : elles portent sur le compte du client 
l’équivalent en monnaie nationale et inscrivent la contrepartie « extérieur » à 
l’actif de leur bilan. 
Cette contrepartie, constituée de devises, représente une créance sur le pays 
d’émission des devises concernées. 

 
L’évolution du stock de monnaie en circulation dans une économie, 
autrement dit de la masse monétaire, résulte ainsi d’un processus de 
création et de destruction monétaire. 
Si les opérations à l’origine de la création monétaire l’emportent sur les 
opérations de destruction, la masse monétaire en circulation s’accroît, et 
inversement. 

 
 

II. Les limites au pouvoir de création monétaire des banques 
de second rang 

 
Le pouvoir de création monétaire des banques, exercé lors de chaque octroi de crédit, 
se heurte à une double contrainte : 
 

1. D’une part, une partie du crédit alloué est demandée sous 
la forme de billets 

 
Ne disposant pas du pouvoir d’émission des billets dévolu à la banque centrale, la 
banque doit se refinancer auprès de cette dernière et lui emprunter le montant 
correspondant. 
En contrôlant le volume et le prix du refinancement, la banque centrale contrôle 
indirectement la création monétaire. 
 
2. D’autre part, la monnaie scripturale créée au profit d’un 

emprunteur peut se retrouver, lors d’un paiement, sur le 
compte d’un bénéficiaire situé dans une autre banque 

 
Cette dernière va donc réclamer à la première le montant correspondant, 
matérialisé par un virement sur son compte banque centrale. 



 
Sur le marché interbancaire, les banques se prêtent et s’empruntent chaque jour, sur 
des durées courtes, le montant du solde, créditeur ou débiteur, issu de la 
compensation des chèques et virements qu’elles ont eu à traiter. 
Les transactions sur le marché interbancaire s’effectuent moyennant le versement 
d’un taux d’intérêt, les transactions ayant une durée le plus souvent comprise entre 
24 heures et 3 mois. 
Le taux du marché monétaire interbancaire se répercute sur les taux des crédits 
accordés par les banques à leur clientèle. 
 
III. Le Rôle de la Banque Centrale 
 
La banque centrale peut agir sur la quantité de monnaie en circulation dans 
l’économie de deux façons : 
• Elle peut tout d’abord obliger les banques à détenir, sous forme de réserves 

obligatoires (dépôt sur leur compte banque centrale), une fraction des dépôts 
qu’elles gèrent. En augmentant cette fraction, la banque centrale limite la quantité 
de crédits que les banques peuvent accorder. 

• Elle peut également agir en faisant varier les liquidités disponibles sur le marché 
monétaire (en modulant son offre de monnaie centrale) ainsi que la 
rémunération qu’elle demande aux banques pour leur en fournir. Cette 
rémunération correspond au taux directeur. Plus il est élevé, plus il devient 
coûteux pour une banque de se refinancer. 

 
Cela peut avoir 2 effets : 
• D’une part, amener la banque à freiner son offre de crédits 
• D’autre part, répercuter le coût de son financement sur les crédits qu’elle octroie 

et décourager ainsi le recours à l’endettement bancaire des agents économiques. 
 
 
 


