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 1- L’ Economie : qu’est-ce que l’économie ?
 Une définition ou des définitions = absence de définition unique de 

l’économie
 Différence fondamentale entre Economie réelle/pratique et 

théorique
 Question de la monétisation des actions humaines, comportements ?
 Courants en économie qui apparaissent à partir du XVIIIe (naissance 

officielle/traditionnelle) qui évincent les auteurs précédents français, 
italiens, espagnols, etc. (cf Schumpeter « Histoire de l’analyse 
économique » ) = les 4 grands courants

 XVIIIe = Classique : Smith, Ricardo, Malthus, Say, etc.
 XIXe = Néo Classique : Walras, Marshall, etc.
 XIXe = Marxiste : Marx, Engels, etc.
 XXe = Keynésien : Keynes
 XXe = Néolibéraux Hayek, etc. => courant libéral
 Cl + NCl +NLibéraux = Libéraux
 Economie* = activités humaines matérielles et spirituelles, liées 

ou non liées à l’échange ou au marché.
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 1- L’ Economie : qu’est-ce que l’économie ?
 Avant le XVIIIe = existence de l’économie ?
 Au Ve Mot Economie inventé/apparaît sous forme OIKOS & NOMOS
 Définition : Maison/Domaine/Zone (+*) Lois/Principes/Règles
 Principes de maintien et d’entretien des domaines chez les Latins
 Economie ne cesse pas d’exister au cours des siècles
 Moyen-âge : Grands domaines des ordres religieux
 Grandes banques ou compagnies marchandes = au Moyen-Age 
 Mercantilistes/Mercantilisme* (Prod/conso, X-M >> 0 sur un 

territoire) au XVIe, et XVIIe
 Physiocrates/Physiocratie* (Devt RN, agriculture – Quesnay)  XVIIIe 

=> XVIIIe ont des principes d’organisation de l’économie
 L’absence de théorie n’empêche pas la réalité de l’économie, des 

affaires et des marchés => Dichotomie ente faits éco et théorie éco
 Les Classiques anglais XVIIIe = Smith, Ricardo, Malthus, Say

=> science moderne
  4 courants et 4 angles =
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 1- L’ Economie : qu’est-ce que l’économie ?
  4 courants = 4 angles d’analyse :
 Les Classiques anglais XVIIIe, économie moderne =

  ⇒ Smith, Ricardo, Malthus, Say, etc.
 Les Néo Classiques = Marshall, Pareto, Walras,etc. XIXe
 Les Marxistes = Marx, Engels, etc. XIXe
 Les Keynésiens = Keynes, Kaldor,  Wicksell, etc. XXe
 4 courants = 4 angles d’analyse :
 Angles d’analyse de l’économie => 
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 1- L’Economie la Macro-Economie  : qu’est-ce que l’économie ?
  AC1= XVIIIe => Classique = Insistance sur le travail, la production 

(origines et facteurs de production), fondements de la valeur* => 
V.usage/ V.d’échange, théorie de la répartition (entre salaires, profits 
et rentes = Ricardo)



 AC2= XIXe = NCL = Insistance sur les marchés et les prix, règles de 
formation des px (monnaie), modalités d’échange et la formation de 
l’O et de D (Tableau Marchés O/D =f(vaj))*

 AC3= XIXe = Marxistes = Insistance sur le travail et les rapports de 
production entre les travailleurs et les capitalistes => rapports 
fondamentaux entre PMP ou proprétaires des moyens de production 
ou du K  // Utilisateurs Moyens Production ou du K (plus-value*)

 AC4=XXe = Keynes = Insistance sur les déséquilibres des marchés 
(autorégulation remise en cause), fonctionnement économie au 
niveau macro économique national. Grands agrégats* = Cn, In, 
Zn (demande), Qn (production), Yn (revenu), etc. n=national
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 2- La science et l’économie
 Statut de science pour l’économie = héritage du XVIIIe
 Contexte particulier = RI + naissance des sciences + progrès
 Modèles et formations
 Classement de l’économie => les sciences de la nature ou les sciences 

humaines ?
 Formalisation littéraire contre formalisation mathématique
 Enjeux de la formalisation = comment fonctionne l’économie ? 

Articulation entre les grands acteurs économiques 
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 2- La science et l’économie
 Sert pour l’État, pour les entreprises, les marchés, les individus

=> Indicateurs économiques et sociaux
 Outil fondamental Prévision macro économique ? Tx de croissance*
 Ça marche ? Controverses => écart entre les prévisions // réalisations
 Est elle modélisable ? Oui mais pas à MT/LT >> 6 mois
 Présentation Offre et Demande = construction des courbes
 Aspect humain ? Pas modélisable ou difficilement comme 

phénomènes naturels, accidents, evts, etc.
 Enseignement => poids des maths => Economie normative= 

sentiment de maîtrise de la situation
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 3 - Parties de l’économie : Macro et Micro Economie(1)
 Angles d’approche = Macro-économie et la Micro-économie
 Angle majeur = tous les acteurs vont utiliser les mêmes principes de 

fonctionnement => comportements homogènes soit dans micro et dans 
macro

 Angle de la Macro = pensée par groupe, par synthèse, par agrégat => 
identification des grands acteurs/agents (Travailleurs&consommateurs, 
Entreprises, Bq, Etat) et des grands flux/stocks* (Travail O/D, conso, 
production, invt, Epargne, Services publics, etc.) ex* 

 Synthèse à un niveau de zones géo/territoire : nationale, inter, continentale 
=> agrégat regroupement elts de même nature

 Avantages  = 
 Permet de voir échelle plus large
 Comparaison entre pays, régions, continents
 Conduite des politiques de l’Etat d’éducation, militaire, industrielles, etc.
 Prévision = pour les différents services de l’État, acteurs éco, banques, etc. 

 Inconvénients  = 
 Simpliste, réducteur, vue homogéne d’un pays 
 Ignore les secteurs éco, les zones géo (ex : tx de chômage Charleville) 
 Cas par cas = les différences régionales importantes 
 Attention au niveau macro-éco de certains acteurs = grands acteurs
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 3 - Parties de l’économie : Macro et Micro Economie(3)
l Angle de la Micro-Economie 
l Angle ou prisme individuel = focalisation sur un acteur
l Angle majeur = tous les acteurs se comportent de la même manière
l Ex : Une entreprise, un Etat, une banque, un consommateur 
l Quels sont les lois, principes qui régissent l’action individuelle ?
l Comprendre le comportement individuel singulier indépendamment 

des autres acteurs (pas de somme de comportement)
l Ex = le consommateur et son budget => théorie = satisfaction 

augmente avec la quantité consommée
l Fonction d’utilité qui domine chez les acteurs
l - U. Producteur => max du profit, Bq =idem
l - U. Consommateur => max de sa satisfaction, désirs, via les B&S
l - U. Travailleur => Max Utilité en arbitrant => Travail/Loisirs (salaires)
l - U. Etat =  maximiser utilité des acteurs sociaux => production de 

Biens et services collectifs*
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 3 - Parties de l’économie : Macro et Micro Economie(3)
l Angle de la Micro-Economie 
l Avantages = vue spécifique, étude particulière, modélisation 

comportement des acteurs plus simples, comportement homogène, 
etc.

l Inconvénients = difficultés de généralisation,  homogénéisation : 1 ou 
+ sieurs, réduction de la singularité et les comparaisons entre prod, 
travailleurs, etc.(à l’intérieur de chaque catégorie) sont difficiles

l Idem niveau des acteurs et différence micro / macro 
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l 4/ Macro Economie : une invention contemporaine
l Macro Economie se forme progressivement avec l’apparition des 

Etats-Nations, ensemble territoriaux grands et homogènes
l Jeu avec l’État = structures étatiques => dans le sens de la macro
l Evolution th des XVIIIe et XIXe = évolution théorie du marché CPP
l Evolution = progrès scientifique => théories des systèmes* 

(raisonnement en termes de circuit)
l Démarrage de la comptabilité publique nationale*



l 4/ Macro Economie : une invention contemporaine
l Keynes => père de la macro = réflexion sur des ensembles nationaux macro éco
l Mais pas le seul à avoir participé à la naissance de la macro
l « C’est pourtant dans la science économique que Kalecki joue un rôle majeur. Aux côtés de 

Keynes mais aussi de Ragnar Frisch et Jan Tinbergen, il déclenche dans les années 1930 une 
révolution dans cette discipline. Certes, Keynes est l’économiste au centre des débats. 
Cependant, à cette époque, Kalecki donne la forme opératoire à la théorie de l’emploi 
keynésienne. Il relie la macroéconomie à la comptabilité et établit des passerelles avec 
l’économétrie. Condensant de multiples apports de ces « années de haute théorie », il construit 
en un temps très bref la macro–économie comme champ de recherche autonome et établit des 
liens précis entre celle-ci et la microéconomie. Il fournit également des justifications aux 
interventions étatiques visant à contrôler la conjoncture (...)

l  Les concepts centraux de sa théorie de l’emploi et de la répartition du revenu : la demande 
effective, le multiplicateur, l’analyse des cycles et de la croissance. Enfin, la dernière partie 
détaille l’économie politique associée à ses théories. »

l (Michaël Assous et Paul Fourchard « Michal Kalecki et l'essor de la macroéconomie suivi de 
Trois systèmes de Michal Kalecki » ENS Lyon, Feuillets d’économie politique, 2017.)
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.

1 Voir Feiwel (1975), Sebastiani (1994), Sawyer (1985) et Lopez et Assous (2010) pour une discussion (...)

2 Voir notamment les témoignages recueillis par Osiatynski pour l’édition des œuvres complètes de Kal (...)

4Avec le recul de l’Histoire et les travaux croisés des historiens de la pensée économique1 et des économistes qui l’ont côtoyé2, il 
est aujourd’hui possible de mieux apprécier la réalité de son projet et la portée de son héritage.

 

5

http://books.openedition.org/enseditions/7931#ftn1
http://books.openedition.org/enseditions/7931#ftn2
http://books.openedition.org/enseditions/7931#ftn1
http://books.openedition.org/enseditions/7931#ftn2


l 4/ Macro Economie : une invention contemporaine

l Arrêt des solutions micro économie et thiéorie néoclassiques % 
l => crises du début XXe sans solutions
l Défaillances du marché => Reconnues et traitées par le pouvoir 

politique
l Politiques de lutte contre la crise = new deal 1932-1936 Roosevelt
l Système keynésien => système/fonctions + circuit + grands acteurs
l Grands acteurs niveau macro éco = Etat*, Ent, Men/L, Bq
l Innovation de K => Grands flux nationaux = Production (Q), Revenu 

(Y), Demande(Z), Consommation (C), Investissement (I), Dépenses 
publiques(G) 

l Combinaison entre des acteurs et des flux
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Def de base = circuit éco* Acteur/fonction/flux
l 1- Les grands agents/acteurs
l Identité = ? 4 acteurs un cadre national (ou 3 acteurs Bq=Ent))

● Les Ménages = Travailleurs(Force de T) + Consommateurs B&S 
(acheteurs et clients)

● Les Entreprises = Producteurs/Vendeurs B&S + Demandeur de 
Travail

● Les Banques = Prêts/Epargne (on suppose séparation avec E)
● L’État = Prod. de services publics/services collectifs : santé, 

éducation, sécurité, justice, etc.
● (Rdm = possible l’étranger) 

l

Chapitre 2 
Le circuit économique selon la macroéconomie



1- Les grands acteurs
l Nombre d’acteurs = Variation leur nombre => 2, 3, 4, 5 acteurs ex = 

RdM*
l Circuit plus ou moins complexe

l Type de flux représentés :
l Question de la monnaie et de la finance 
l Soit les flux réels soit les flux financiers 
l Relations entre agents => Flux économiques 

l Circuit = Acteurs + Fonctions + Flux
l Triptyque = 

Chapitre 2 
Le circuit économique selon la macroéconomie



2- Les fonctions des acteurs
 Règle1 = Homogénéité des acteurs & Homogénéité de(s) fonctions
l Règle2 = Fonctions complémentaires des acteurs sur chaque marché
l => Offre répond à la Demande et vice et versa
l  => 1 fonction d’échange/d’équilibre par marché et une fonction par 

acteur 
l Prod de B&S <=> Cons de B&S, 
l Offre Emploi <=> Dde Emploi
l Offre de Fi <=> Dde de Fi, etc.  
l Les Ménages sont à la fois Dde de B&S et Offre de L
l Entreprise sont à la fois Off de B&S et Dde de L
l Niveau 1 => 1 fonction/acteur => Men = C, Ent = P, Bq = O.Fi, Etat=Loi
l Niveau 2 => 2 fonctions/acteur => Men = T+C, Ent = Prod+Emploi,

 Bq = Prt+Emp, Etat = Loi+Service Pub+Redistb. 
l Niveau 3 => augmentation des fonctions des acteurs mais difficultés 

croissantes pour la représentation

Chapitre 2
 Le circuit économique



2- Les fonctions des acteurs
 Production =  P ou Q => PIB issu des Ent de B&S destinée au mché
 Consommation = C => B&S viennent du marché = Conso Finale/Men*. 

et C. Intermédiaire/Ent.* 
 Prod & Conso marchande et Prod & Conso non marchande
 Exclus les B&S collectifs* produits par l’État et consommé par les 

citoyens
Offre Serv. Pub/ B&S collectifs => Dépenses publiques/Impôts => DP 
(ou G en anglais) émanent de l’Etat (Adm. Pub. L+N*) fi par impôt (+ 2 
autres moyens : Emissions de titres + 'Bq Centrale’)

 Travail => T ou L => Men. => Offreurs de T (+loisirs) // Ent = Dde T
 Capital = C ou K => Acteur spécialisé Bq (collecte Epargne et prêts)  

ou alors mché du K* => 2 compartiments
 Attention différences avec la réalité => cadres macro économiques 
 ! Compta Nat. Artisans => prod => mais intégration dans les ménages 

pour la comptabilité nationale

l Circuit = Acteurs + Fonctions + Echanges/Flux
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3-Représentations du circuit économique
l A- Représentation simple : 2 acteurs 2 fonctions (2 fonctions/acteur)
l Pourquoi sans les Bq & Etat ?*
l 1 acteur ?
l Codification = codification monétaire
l Système physique (Φùσις) = flux réels et un système financier = flux 

financiers 
l Troc et Monnaie ?

Force de travail

services

Chapitre 2
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l B- Circuit 2 acteurs Nationaux + 1 marché B&S + 2 fonctions/acteur
l Similitudes & différences*

Chapitre 2
 Le circuit économique



C- circuit économique = 4 acteurs N + 1 RDM + 3 marchés.
l Différences avec les précédents circuits* (acteurs/flux)
l Les Marchés * ?
l Les Banques * ?
l Tt représentable ? 

Chapitre 2
 Le circuit économique



1- La production
l PIB : Produit ou Production intérieure brute*
l 3 modes de calcul : *
l Agrégat représentant le résultat final de l'activité de production des unités 

productrices résidentes (sources INSEE TEF 2017)
l 1*- le PIB est égal à la somme des valeurs ajoutées brutes* des différents 

secteurs institutionnels ou des différentes branches d'activité, augmentée 
des impôts moins les subventions sur les produits (lesquels ne sont pas 
affectés aux secteurs et aux branches d'activité) ; intérêt (1Création/2VA)

l 2*- le PIB est égal à la somme des emplois finals intérieurs de biens et de 
services (consommation finale effective, formation brute de capital 
fixe(FBCF), variations de stocks), plus les exportations, moins les 
importations 
3*- le PIB est égal à la somme des emplois des comptes d'exploitation des 
secteurs institutionnels : rémunération des salariés, impôts sur la production 
et les importations moins les subventions, excédent brut d'exploitation et 
revenu mixte.

Chapitre 3 = Les grands agrégats et variables économiques



1- La production
l Equations fondamentales*
l P/O => C+I/D => R/RFP  ou R/RFP => C+I/D => P/O etc.
l Production (PIB) = Demande (C+I) = Revenu (revenu des facteurs de prod)
l PNB : Produit National Brut* BNB*
l Utilité indicateur PIB * : Mché K, Etat, Mché K/Spéculation, Opp. Invt/Ent, 

Organismes internationaux: ONU, Agences Notation, etc.

Chapitre 3 = Les grands agrégats et variables économiques



l 2-  PIB et « Taux de croissance »
l Croissance = signifie croissance du PIB
l PIB statique et dynamique  taux de croissance⇒
l   ⇒ taux de croissance d'une grandeur (PIB, chiffre d'affaires, salaire, 

etc.) mesure son évolution d'une période à l'autre (mois, trimestre, 
année). Il est très généralement exprimé en pourcentage.
Ainsi, le taux de croissance du PIB entre l'année (n-1) et l'année n est 
donné par la formule :

l  Taux de croissance annuel = ((PIBn - PIBn-1) / PIBn-1) * 100 
=> (PIB

2018
 – PIB

2017
)/PIB

2017 
*100

l  (1+tx de croissance annuel)^(1/12) = tx croissance mensuel (-1x100)
l Remarque = Pour faciliter les comparaisons, les taux de croissance 

trimestriels ou mensuels sont parfois ramenés à des taux annuels.
l STATS CROISSANCE LT
l  

Chapitre 3 = Les grands agrégats et variables économiques
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3- Population active
– Population active au sens du BIT : population active occupée au 
sens du Bureau International Travail (« personnes ayant un emploi ») 
+ chômeurs (PAI) au sens du BIT (insee) 
– PT(67M) = PA(29) + PI(38=57 %)  découpage population* par ⇒
tranches d’âge et statuts
– « Population active occupée au sens du BIT : personnes ayant 
effectué au moins une heure de travail rémunéré au cours de la 
semaine de référence ou ayant un lien formel avec leur emploi 
(congés annuels, maladie, Maternité...) » TEF INSEE convention
PA => PAI & PAO*

l Indicateurs = PAI/PA*(complémentaire de PAO/PA) mais on peut faire 
PA/PT et PAO/PT   et par tranche d’âge⇒
Enjeux => Nb H/semaine ou par mois ou an => variations dans la PAO 

 35H, 40H, 45H, etc. par semaine ? pour un temps complet⇒
Indemnisation ASSEDIC (ancien nom)+ANPE = POLE EMPLOI = PAI* ?
Type de Travail = PAO * ? PCS

Chapitre 3 = Les grands agrégats et variables économiques



l 3- Population active
l En 2017 = 29 millions selon Bureau international du travail (BIT)
l personnes de 15 ans ou plus en France métropolitaine
l PAO = 26,2 millions d’actifs
l PAI =  2,8 millions de personnes au chômage
l Taux de chomage = PAI/PA = 2,8/29 environ 9,6 % en France en 2017 

estimation faite en cours
l Taux Emploi à 15 - 64 LT
l  

Chapitre 3 = Les grands agrégats et variables économiques
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l 3- Population active et population totale
l  Liens = 1er facteur, facteur 2 = Emploi, facteurs légaux et 

institutionnels (source : INSEE TEF 2017)
l

Chapitre 3 = Les grands agrégats et variables économiques



l 4-La productivité du travail ou du capital et du travail ou  d’un pays
l Def gen = mesure efficacité processus prod par rapport aux FP utilisés 

(Prod/L ou Prod/K ou P/(K+L)* Prod = PIB (ou PNB)
l Prod totale « apparente » des FP = K+L
l « La productivité « apparente du travail » ne tient compte que du seul 

facteur travail comme ressource mise en œuvre = Prod/L
l Le terme « apparente » rappelle que la productivité dépend de 
l  ⇒ Combinaison (manière) des des facteurs de production*

l – Def de Prod = Richesse créée = VAB (en volume) => PIB
l – Seul le volume de travail mis en œuvre :
l « 1. si le volume de travail est mesuré par le nombre d'heures 

travaillées, on parle de « productivité horaire apparente du travail » ;
l 2. si le volume de travail est mesuré par le nombre de personnes en 

emploi (personnes physiques), on parle de « productivité par tête ». »
l Ref = TEF INSEE 2017

Chapitre 3 = Les grands agrégats et variables économiques



l 5- Investissement
l Investissement ou formation brute de capital fixe (FBCF) :  ⇒

Acquisitions d’actifs corporels/incorporels (machines, brevets, 
licences, etc. (moins cessions d’actifs fixes réalisées)) 

l  ⇒ Entreprises résidentes + autres institutions + etc.
l « Les actifs fixes sont les actifs corporels ou incorporels issus de 

processus de production (faits par ent elle même ne rentre pas dans 
Invt à partir de ressources simples) et utilisés de façon répétée ou 
continue etc.».
3 types d’investissement = *

l Pourquoi Invt (FBCF) important ?
l – Impulser la croissance* (circuit économique Keynésien=> Demande 

Globale = C+I*)
l – Anticipations économiques* 
l Ref : TEF INSEE 2017
l – Les profits favorisent-ils l’invt ? Invt est-il déterminé par les profits ?

Chapitre 3 = Les grands agrégats et variables économiquesc
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l 5- Investissement (hors au programme)
l Investissement direct étranger (IDE) : IDI
l Investissement par unité institutionnelle résidente (entreprise ou 

entité éco...) « d’une économie effectue dans le but d’acquérir un 
intérêt durable dans une unité institutionnelle résidente d’une autre 
économie et d’exercer, dans le cadre d’une relation à long terme, une 
influence significative sur sa gestion »

l  ⇒ 2 stratégies = contrôle actifs corporels/incorporels + contrôle de 
l’actif par le biais du capital ou d’une stratégie financière

l Par convention, investisseur = au moins 10 % du capital social de l’ent
l IDE = opération initiale qui établit la relation entre les deux unités + 

opérations financières ultérieures entre elles et entre les unités 
productives (ex : émission d’actions, etc.)

Chapitre 3 = Les grands agrégats et variables économiques



l 6- Les prix
l - Definition des prix = px des B & S => px des biens et des services y compris 

assurances, px crédit, biens alimentaires, durables, etc.
l =>  variété, prix/quantité , prix réservés (abonnements, tarifs jeunes, etc.), 

prix négociés, etc.
l  ⇒ infinité de prix => pb = recherche du niveau des prix global 
l - Mesures des niveaux et des variations = temps ou quantités  (t+1) ⇒ (t) ex 

201-2107 périodes différentes années, mois, jours, saisons, etc.
l - Evolution générale des prix sur les marchés  évolution générale des prix ⇒

d’une économie  chaque marché O/D⇒
l - Indice des Prix à la Consommation (tableau et commentaires)  IPC*⇒

  ⇒ variation de IPC t à t-1  moyenne des prix du panier de B&S en t et idem ⇒
en t+1, t+2, t+3... => différence de l’indice ou en %  ⇒ tx d’inflation

l IPC = avantages/critiques*
l - Tableau INSEE
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l 6- IPC sur 30 ans
l  IPC=Déflateur*
l Baisse du taux = désinflation
l Baisse des prix = déflation

Chapitre 3 = Les grands agrégats et variables économiques



7- Consommation des ménages 
l Def G = acte incorporation via destruction ou réutilisation d’un B&S 

juqu’à sa disparition (usure progressive).
l Def = consommation est un processus économique d’incorporation 

ou de destruction de B&S tel qu’ils disparaissent progressivement 
ou rapidement, définitivement ou non (des biens alimentaires aux 
métaux). Ils excluent les biens intermédiaires (TEF INSEE) Cfinale.

l B&S répondent à un besoin de satisfaction des ménages et 
théoriquement sont consommés immédiatement ou à terme.

l Consommation finale et consommation intermédiaire : les 
ménages assurent la consommation finale tandis que les entreprises 
assurent celle intermédiaire (VAB = CA – CI).

l Consommation finale des ménages : répartition et estimation
l Conso des ménages B&S marchands = 1 139 milliards d’euros en 2014
l Conso des ménages B&S publics collectifs = 348 milliards d’euros en 

2014
l   

Chapitre 3 = Les grands agrégats et variables économiques



7- Consommation 
l

l   

Chapitre 3 = Les grands agrégats et variables économiques



I S G  B M  PA R I S
C h r i s to p h e  AU ST RU Y

• COURS ECONOMIE MONETAIRE 
– POWER POINT DU COURS

• ANNEE 2018 – 2019
• Attention ce power point ne remplace pas le cours et les 

explications qui y ont été données
• Le programme des révisions a été donné en cours (cours du 

12 décembre)
• Le Manuel de base du cours :
Dominique PLIHON « La monnaie et ses mécanismes », La 
Découverte est vivement recommandée
Il est également une des bases du PPT



Introduction
Thème 1 : «  La monnaie : évolutions, formes, fonctions et quantités»
1- Du troc à la dématérialisation complète ? : une histoire des formes, cyclique 
2- Une monnaie trinitaire : 3 fonctions indissociables
3- La monnaie fonctionnelle face à la monnaie essentielle : symbole d’exploitation, du politique ou de violence 

Thème 2 : « L’évolution des agrégats monétaires et des moyens de paiement »  
1- La masse monétaire et ses composantes en France et dans l’UE : quelques évolutions
2- Des problèmes de délimitation
3- Moyens actuels de circulation de la monnaie

Thème 3 : « La création monétaire : le jeu monétaire entre banques commerciales et centrales » 
1- La création dans le cadre d’un système simplifié : la banque unique
2- La création dans un système à plusieurs acteurs
3- La Banque centrale : fonctions et rôles monétaires essentiels 

Fin programme BM1 2018-2019

Thème 4 : « Offre et Demande de monnaie »
1- La singularité de la monnaie : entre actif liquide et moyen de paiement
2- La demande de monnaie : les différents interprétations théoriques et pratiques
3- L’offre de monnaie : jeu économique combiné entre acteurs économiques et banques (théorie/pratique)

Thème 5 : « La politique monétaire : zone euro et BCE »
1- L’indépendance de la banque centrale : histoire et débat sur la relation Etat/Banque centrale
2- La tripartition : objectifs finaux, intermédiaires et opérationnels
3- Les instruments de la politique monétaire
4- Les canaux de transmission de la politique monétaire

Thème 6 : « Monnaie nationale et internationale : deux aspects indissociables  »
1- L’importance historique du marché des changes (taux de change/quantité) : rôle du commerce mondial 
2- Marchés internationaux de capitaux (taux d’intérêt) : rôle des acteurs institutionnels
3- Système monétaire international : nécessité, fonctions, régimes de change et acteurs (BC)



 Mo = phénomène social
 Mix échanges = monétaire et du non monétaire
 Monnaie = phénomène qui touche toutes les institutions et les 

individus
 Monnaie = pas de régularité historique

 Période avec et période sans monnaie
 Période de crise et période de croissance

 Economie matérielle, marchés et capitalisme (cf Braudel)
 Problème essentiel = définition de la monnaie*

INTRODUCTION



1- Du troc à la dématérialisation complète de la monnaie et vis et versa ? : une 
histoire cyclique des formes de la monnaie ?
1-A/ Le troc
 Définition standard

– Biens contre biens + Services contre services
– Mais => B&S contre B&S

 Multiplicité des formes => complexité du troc
 Problèmes du troc

 Evaluation
 Divisibilité B&S
 Disponibilité* B&S
 Partenaires = Hors Programme hors programme 2018-2019

 Disponibilité / Localisation / Types de biens / Nombre (algorithme 
d’appariement)

 Nombre de personnes deux à deux = C(n;p) conditions
 Ex = 6 personnes 2/2 = 15 combinaisons possibles

 Thème 1 : «  La monnaie : évolutions, formes, fonctions et 
quantités» au programme



• Hors programme 2018-2019
• Le troc (suite)
• Son évolution historique
• Evolution à long terme en tendance

– Part du troc se réduit dans les échanges jusqu’au XXIe en fonction des zones 
géographiques depuis le VIIe avJC
– Part de la monnaie croît dans les échanges jusqu’au XXIe f(géo)

 Evolutions périodiques et Cycles = les crises et contractions éco.
–  Désaffection/exclusion vis à vis de la monnaie
–  Retour du troc et échanges non monétaires (mytroc, etc.)

 Evolution géographique/temps
 Zones => troc persistant au XXIe (AMS, Afrique, Océanie, Inde)

 Persistance du troc actuellement 
 Commerce entre les pays, firmes, Nord/Sud & Sud/Sud ex*
 Cas des matières 1eres, biens manufacturés, services de construction, etc.
 Au pays du nord les SEL*

Thème 1 : «  La monnaie : évolutions, formes, fonctions et quantités»
1- Du troc à la dématérialisation complète ? : une histoire des formes, 

cyclique 



1-B/ La Monnaie marchandise
 Evolution du troc
 Choix d’une marchandise-pivot*

 Régularité dans les échanges
 Recours aux quantités pour estimer (versus qualité?)
 Disponibilité
 Possibilité de compter dans cette marchandise
 Régler les achats et les dettes
 Effet réel et symbolique de la marchandise

 Exemples = sel, coquillages, épices, thé, métaux, etc.
 selon les sociétés et époques

 Coexistence souvent avec monnaie = troc+monnaie
 Pas d’exclusion de l’un par l’autre

Thème 1 : «  La monnaie : évolutions, formes, fonctions et quantités»
1- Du troc à la dématérialisation complète ? : une histoire des formes, cyclique 



1-C/ La monnaie Métallique
 Evolution de la monnaie marchandise

 Marchandise  ⇒ métal (Cuivre, Etain, Argent, Or, etc.)
 Pièces, barres, lingots, etc .
 Connue dès Antiquité en Asie, Europe, Afrique

 Facteurs et fonctions du métal (poids/masse)
 Extraction/Production/Transports = Triptyque*
 Disponibilité, présence dans tous les continents
 Durabilité = oxydation -, conservation+, etc.
 Divisibilité/malléabilité = Quintal, Kg, Gramme, pièces, etc.
 Coexistence parfois avec Monnaie Fiduciaire => cf supra

Thème 1 : «  La monnaie : évolutions, formes, fonctions et quantités»
1- Du troc à la dématérialisation complète ? : une histoire des formes, 

cyclique 





Slide Hors Programme 2018-2019

1-C/  = La monnaie Métallique(suite)
 Introduction d’une triple évolution

1/ Monnaie pesée => rôle des poids et mesures
2/ Monnaie comptée => divisibilité*, compte, etc.
3/ Monnaie frappée => rôle politique, économique et symbolique (face de 
la monnaie)*
 Face, poinçon, sceau, etc. des monnaies  (chouette sur le drachme)
 Rôle de l’institut d’émission, des garants et garanties
 Confiance de la communauté
 Introduction VF et VI* & valeur du métal = convergence?

 Monnaie divisionnaire = pièces de métal (euro 2e,1e,50c, 20c, 10c, 5c, 2,1)
 Questions = quelle composition ? Pour quelle production ?* graphe = VF & 

VI

Thème 1 : «  La monnaie : évolutions, formes, fonctions et quantités»
1- Du troc à la dématérialisation complète ? : une histoire des formes, 

cyclique 



1-D/ La Monnaie Fiduciaire
• Fiduciaire => Fiducia => Fideis – φιδεισ
• Confiance, croyance et fidélité = confondues
• Différence fondamentale => Valeur faciale et 

valeur réelle support
VF = Valeur Faciale inscrite sur le support = 1, 2, 5, 10, 1 
000€ ?etc. €
VIS = valeur intrinsèque du support = métal, papier

• Définition Banque de France et BCE : Monnaie 
Fiduciaire = Billets et Pièces en Euro*

Thème 1 : «  La monnaie : évolutions, formes, fonctions et quantités»
1- Du troc à la dématérialisation complète ? : une histoire des formes, 

cyclique 



1-E/ La Monnaie – Papier

Monnaie-Papier au sens de billets de banque actuels (ancêtre et évolution de la 
lettre de Change, etc.)
• Invention récente en Europe = France milieu XIXe (plus ancienne en 

Orient/Chine)
• Différence absolue entre valeur support et valeur faciale (VI et VF)
• Historiquement = LT et cycles

- En période d’inflation, valeur du support décroît relativement qd valeur faciale croît 
pour s’ajuster aux prix (ex = billet de 1 000 000 marks) 
- Manipulations économiques, politiques, bancaires sur valeur

• Billet suppose des garanties absolues  support/valeur
- Institutions émettrices : Banque centrale, Trésor Public, etc. (privées/publiques)
- Confiance de la communauté* = ménages, entreprises, etc. (condition circulation)
- Confiance Etat + in « God we trust & the american army » => rôle du réel/militaire/

symbolique

Thème 1 : «  La monnaie : évolutions, formes, fonctions et quantités»
1- Du troc à la dématérialisation complète ? : une histoire des formes, 

cyclique 





1-F/ La monnaie scripturale

• Monnaie peut être la plus ancienne historiquement

• Monnaie inscrite sur support quelconque à partir de l’écriture
= > bois, os, cuir, papier, support électronique, etc.

• Monnaie S.* qui est « inscrite/marquée/dessinée/tenue » dans un ou des comptes 
par une personne ou des personnes (pas de réduction aux billets)
=> personne physique ou personne morale

=> marchands, commerçants, banquiers

• MS = contrat de dettes et de créances mutuel*(mais peut circuler)

• MS = Garantie de l’émetteur/récepteur

• Communauté économique (+sieurs milliers de km)

• Espace géographique = pays, zones d’échanges (ex: zone dollar)

• MS = BQ Commerciales (CL, CA, SG, etc.)* à l’heure actuelle BQ (cas du crédit inter-
entreprises)

Thème 1 : «  La monnaie : évolutions, formes, fonctions et quantités»
1- Du troc à la dématérialisation complète ? : une histoire des formes, 

cyclique 



Hors Programme BM1 2018-2019
1-G/Monnaie électronique
 Evolution technique 
 Forme du support change progressivement
 ME=> Unités vraiment électroniques :

– Monnaie est dans/de CB Moneo
– Passage MS vers Monnaie électronique*

 Monnaie électronique = convention BdF/BCE (2012)
 1= paiements sans contact - PSC

sans saisir infos compte avec carte ou téléphone proche d’une 
borne/terminal

 2= portefeuilles électroniques
 Paiements sur internet sans données du compte (paypal)
 Création du portefeuille puis opération avec code via application 

sécurisée* = application + transaction
 3= Monnaie électronique = ex : bitcoins => technologie blockchain (stock et 

flux) et la monnaie (transformation et evaluation en monnaie légale O/D)

Thème 1 : «  La monnaie : évolutions, formes, fonctions et quantités»
1- Du troc à la dématérialisation complète ? : une histoire des formes, 

cyclique 



 2- Une monnaie trinitaire : 3 fonctions utilitaires 
indissociables des monnaies contemporaines

 f1 : Unité de compte
 Evaluation/comptage des biens et leur valeur
 Rôle de la production(rapport unités produites et valeur) et des 

stocks
 Monnaie de compte ≠ monnaie échange (exemple comptage en $ 

et vente en € - ou- nouveaux/anciens francs et euros

 f2 : Valeur d’échange = monnaie valeur/communauté
 Intermédiaire généralisé et reconnu par « tous »
 Paiement des B&S = « pouvoir » d’acquisition/rémunération
 Paiement des dettes et enregistrement créances (monnaie légale)

Thème 1 : «  La monnaie : évolutions, formes, fonctions et 
quantités»

2- Une monnaie trinitaire : 3 fonctions indissociables ?



 2- Une monnaie trinitaire : 3 fonctions indissociables (suite)

 f3 : Réserve de valeur
– Choix intertemporels des consommateurs et des vendeurs => dc Pouvoir 
conserver de la valeur ds le tps  Monnaie rend un service de conservation⇒

 ⇒ Arbitrage présent et futur

– Pb central = déformation de la valeur dans le temps => inflation (ex: du 
café de 1 à 2€)

 En cas d’inflation = remise en cause des fondements de la monnaie
– Possibilité de disparition / substitution 
– Bimétallisme, tri / troc / etc.
Monnaie = 3 F = F1+F2+F3

Thème 1 : «  La monnaie : évolutions, formes, fonctions et 
quantités»

2- Une monnaie trinitaire : 3 fonctions indissociables



3/ Monnaie Fonctionnelle face à la Monnaie Essentielle = Autres 
explications de l’apparition de la monnaie

Symbole exploitation et assujettissement
– Thèse marxiste = Capitalisme du XIXe
– Capitalistes / K et les Prolétaires / L
– Kapital = pouvoir achat illimité des quantités de travail mais 

le travail (le salaire) / P.A.Limité
– Monnaie symbole de l’accumulation du capital

Thème 1 : «  La monnaie : évolutions, formes, fonctions et quantités»
3/ Monnaie Fonctionnelle face à la Monnaie Essentielle

Hors Programme BM1 2018-2019



Monnaie Fonctionnelle face à la Monnaie Essentielle
 Symbole politique

Tous les Etats indépendants affirment leur autorité par leur 
monnaie depuis au moins Athènes 
– Crésus: 596-546 VIe siècle av.JC monnaie en argent
– Dandolo Giovani 31-III-1284 = ducat d’or
Frappe de la monnaie est 1 signe de pouvoir et indépendance
– Mais aussi adoption d’une monnaie communauté supranationale

 Symbole et canalisation de la violence

– Monnaie = tiers qui fixe la violence à la place de faire bien contre 
bien => poss de vol, violence, etc.

– Avoir de la monnaie devient un objectif plus intéressant que de 
pratiquer la violence ou le vol. 

– Monnaie => objectif des communautés civilisés

=> Thèse de R. Girard et M. Aglietta issue psychanalyse

Critiques = ? violence moindre ?

Thème 1 : «  La monnaie : évolutions, formes, fonctions et quantités»
3/ Monnaie Fonctionnelle face à la Monnaie Essentielle

Hors Programme BM1 2018-2019



Thème 2 : « L’évolution des agrégats monétaires et des moyens de paiement »

• Thème 2 : « L’évolution des agrégats 
monétaires et des moyens de 
paiement » au programme partiel 
hormis les slides indiqués  

• 1- La masse monétaire et ses 
composantes en France et dans l’UE : 
quelques évolutions

• 2- Des problèmes de délimitation
• 3- Moyens actuels de circulation de la 

monnaie



1/ La Masse Monétaire & ses Composantes
 Qu’est-ce qui doit être considéré comme monnaie
 MM = Classement des types de monnaie 
 en agrégats = M1, M2, M3 ( etc.)
 Classement en fonction du degré de liquidité

 Du plus liquide au moins liquide M1 > M2 > M3 etc.
 M1 = très liquide et M3 = liquidité faible
 Liquidité* = qualité d’échange immédiat de la monnaie 

contre des biens, services, titres, dettes, etc.
 Classement BdF et/ou BCE = standards (All ne 

voulaient pas M3 et M4)

Thème 2 : « L’évolution des agrégats monétaires et des moyens de 
paiement »

1/ La Masse Monétaire & ses Composantes



 M1 = Pièces, Billets et Comptes courants*
=> Masse monétaire au sens étroit

 M2 = M1 + Quasi monnaie (= Epargne solide/pas risk en 
K)
=> PEL/CEL, Livrets d’épargne, « CODEVI », etc.
=> Garanties sur la valeur du capital = Bq + Etat
=> Garanties sur les intérêts = taux réglementés par Etat qui verse 
une partie des intérêts
=> Possibilité de les convertir, de les transformer en « argent 
liquide » (CODEVI=> CC) sans délai ou délai limité
=> Mais pas de paiements courants (pas de CB sauf exception et 
compte particulier CEL)
=> Convention => placement à terme  < à 2 ans et préavis 3 mois*

Thème 2 : « L’évolution des agrégats monétaires et des moyens de 
paiement »

1/ La Masse Monétaire & ses Composantes



 M3 = Masse monétaire au sens large
 M3 = M2 + (OPCVM Monétaires + TCN + 

etc.)=> partie plus risquée en K que la quasi-
monnaie
 Uniquement instruments des IFM
 Risques très limités en K mais risque + 

importants sur intérêts

Thème 2 : « L’évolution des agrégats monétaires et des moyens de paiement »

1/ La Masse Monétaire & ses Composantes



Travail=> Aller chercher les statistiques de M1, M2 et M3 
sur le site de la BdF

• Evolution à LT de M1 

sources : D.PLIHON/2013/p.13

MONNAIE % 1960 1980 2000 2010

Divisionnaire 1,2 % 1,2 % 0,8 % 0,0ε

Billets 41,0 % 20,0 % 11,8 % ≈ > 10 %

M. Scripturale 57,8 % 78,8 % 87,4 % ≈ < 90 %

Thème 2 : « L’évolution des agrégats monétaires et des moyens de 
paiement »

1/ La Masse Monétaire & ses Composantes



• (Suite)

• Explications
– Développement de l’activité éco. => Bq en dvt
– Développement des banques

• Taille des banques augmente (concentration bancaire)
• Outils des banques se sont développées = CB, chèque, 

etc.
• Rôle de la grande distribution = « C. Crédit pour tous »
• Objectifs des bq => fin des chèques et monnaie 

pièces/billets => seul CB reste

– Mais pas seulement = comportements culturels
• rapport tactile/imaginaire aux pièces et billets
• Italie, Allemagne, Grèce, Chine => fort tx utilisation

Thème 2 : « L’évolution des agrégats monétaires et des moyens de 
paiement »

1/ La Masse Monétaire & ses Composantes



2- Problèmes de délimitation
• Définition de la monnaie = convention socio-éco.
• Question = qu’est-ce qui est monnaie et qu’est-ce qui ne l’est pas ?
– M1 à M3 = degré de liquidité
– Outils/instruments financiers => M3
– Pb. = innovations & titres financiers = caractère liquide tout en étant des 

produits d’épargne (vendables/négociables ou non)
- Actifs financiers liquides non négociables (livret A, bleu, CeL…)

= remboursable ≠ négociable

- Actifs financiers sont 1/ liquides  et 2/négociables (OPCVM monétaires, TCN)
– Deviennent proches des billets BDF  mais sans garantie BDF
– Passage à M4, à M5 ?

• Convention de définition pour les Autorités Monétaires
– Définition de la Masse Monétaire officielle (version BCE)
– Rôle de la M. Monétaire dans la politique monétaire = émission, croissance, 

exportations, importations, etc. 

Thème 2 : « L’évolution des agrégats monétaires et des moyens de paiement »
2 -Problèmes de délimitation
Hors Programme BM1 2018-2019



A réviser

• => Convention au niveau européen (BCE 1999)
• => Définitions légales de la Banque* et de la 

Monnaie (euro légal = seule monnaie officielle)
• => Banques = IFM
• IFM = 3 catégories

1. BCE et BCN (SEBC)
2. Etablissements de crédit résidents (dépôt/crédit/

placements (banques classiques)
3. OPCVM Monétaires (dépôts/crédits/offre 

placements)

Thème 2 : « L’évolution des agrégats monétaires et des moyens de 
paiement »

2 -Problèmes de délimitation



3 -Moyens de circulation de la Monnaie Scripturale
• MS ≠ Outils de circulation (OC)
• OC = manières dont la monnaie scripturale circule 

entre les comptes en banque
• Instruments papier
– Chèque = Outil papier de circulation entre comptes*
– TiP = Titre Interbancaire de Paiement
– Virement bancaire = Ordre donné de virement
• => Coordonnées + Montant mentionné / Signature à faire

– Effets de commerce = Créances/Dettes papier
• => Remise des effets à la banque pour escompte

Thème 2 : « L’évolution des agrégats monétaires et des moyens de 
paiement »

3 -Moyens de circulation de la Monnaie Scripturale



• (suite)

• Instruments informatisés/automatisés
– LCR = lettre de change relevé
– Virement ponctuel/automatique

• => Ordre donné à la banque de virement cpte à cpte

– Prélèvement ponctuel/automatique
• => Le tiers a une autorisation de prélèvement sur le cpte

– CB = outil de circulation
• => Evolution système CB = Duplicata / Sabot / 

Terminal/téléphone, etc.

Thème 2 : « L’évolution des agrégats monétaires et des moyens de paiement »
3 -Moyens de circulation de la Monnaie Scripturale

Hors Programme BM1 2018-2019



OC 1991 1998 2006 2007 2008 2009 2010

Chèques 56,6 45,3 25,6 23,6 22 20,2 18,2

Virements 16,4 18,2 17,5 17 17 17,1 17,3

Prélèvements 9,2 13,3 17,3 17,8 18,1 19 19,8

TiP 0,2 1,6 1,1 0,9 0,8 0,7 0,8

LCR/BOR 1,9 1,3 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6

Paiement CB 15,7 20,3 37,6 39,7 41,2 42,2 43,1

Monnaie Elec 0 0 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2

Thème 2 : « L’évolution des agrégats monétaires et des moyens de 
paiement »

3 -Moyens de circulation de la Monnaie Scripturale



• Caractéristiques pays et évolution
• France et USA plus fort taux d’utilisation de 

la monnaie scripturale (opérations 
scripturales)

• Passage du papier à l’électronique dans 
l’ensemble des pays du nord et du sud

• Le liquide fait de la résistance
• Les SEL comme issue (fisc enquête)

Thème 2 : « L’évolution des agrégats monétaires et des moyens de paiement »
3 -Moyens de circulation de la Monnaie Scripturale

Hors Programme BM1 2018-2019



• Hors programme 2018-2019 PROGRAMME BM1

• Thème 3 : « La création monétaire : le jeu monétaire 
entre banques commerciales et centrales » 

• Introduction
• 1- La création dans le cadre d’un système simplifié : la 

banque unique
• 2- La création dans un système à plusieurs acteurs
• 3- La Banque centrale : fonctions et rôles monétaires 

essentiel

1& 2 & 3 hors programme 2018-2019 PROGRAMME BM1 2018-

2019 



3 : « La création monétaire : le jeu monétaire Bq Commercial. & BC
HORS PROGRAMME BM1 2018-2019

• Introduction
• Création monétaire scripturale= création de monnaie 

officielle par les agents légaux reconnus par la Loi – Loi 
bancaire (Monopole)

• Création monétaire = Qui participe ?
•  Directement et principalement – question des OPCVM (pas traitée)

– Banque Centrale
– Banques Commerciales

• Création monétaire = Quels types de monnaie ?
–Monnaie Fiduciaire = Pièces et Billets (BCE-SEBC-BCN)
–Monnaie Scripturale = Ecrite/Inscrite dans les comptes 

(essentiellement Bq commerciales mais BC crée de la monnaie 
scripturale) (Bcom+BCE) (cas des OPCVM particulier)



1/Cas d’une banque unique dans le système
– Création ex-nihilo = à partir de rien par la 

banque com
– Enregistrement d’une dette pour l’emprunteur
– Enregistrement d’une créance pour le prêteur
– Reconnaissance mutuelle Banque/Emprunteur
– Conditions => définition des termes = taux, 

délais, types de monnaie, etc.
– Schéma

Thème 3 : « La création monétaire : le jeu monétaire Bq Commercial. & BC
1- La création dans le cadre d’un système simplifié : la banque unique

HORS PROGRAMME BM1 2018-2019



 Banque : Double capacité de création simultanée
=> Dépôts/Ressources(DAV) & Prêts

Bilan de la Banque XYZ

Actif Passif

Capacité de 
création Prêt 100 €

Bilan de la Banque XYZ

Actif Passif

Capacité Création 
Dépôt (DAV) 100 €

Bilan de la Banque XYZ

Actif Passif

Prêt 100 € Dépôt (DAV) 100 €

Thème 3 : « La création monétaire : le jeu monétaire Bq Commercial. & BC
1- La création dans le cadre d’un système simplifié : la banque unique

HORS PROGRAMME BM1 2018-2019



Bilan de la Banque XYZ

Actif Passif

Prêt 100 Dettes DAV 100

Remboursement(-)  10 Remboursement = 10

Solde Prêt = 90 Solde Dettes = 90

   Hypothèse remboursement 10 € sur 10 ans

Bilan de la Banque XYZ

Actif Passif

Prêt 90 Dettes DAV 90

Remboursement  10 Remboursement = 10

Solde Prêt = 80 Solde Dettes = 80

Thème 3 : « La création monétaire : le jeu monétaire Bq Commercial. & BC
1- La création dans le cadre d’un système simplifié : la banque unique

HORS PROGRAMME BM1 2018-2019



Bilan de la Banque XYZ

Actif Passif

Prêt 10 Dettes DAV 10

Remboursement  10 Remboursement = 10

Solde Prêt = 0 Solde Dettes = 0

AU bout de 10 ans

• La création monétaire est un processus 
ininterrompu de créations de dettes/créances et 
de remboursement dettes/créances 

• La monnaie est un stock à un moment donné
=> Monnaie créée(t) – Monnaie remboursée(t)

Thème 3 : « La création monétaire : le jeu monétaire Bq Commercial. & BC
1- La création dans le cadre d’un système simplifié : la banque unique
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2/ La création dans le cas de banques multiples dans le système

Quelques hypothèses
• => 2 banques et 2 clients
– (SG & CL) et (Renault & Michelin)
– Achat par Renault de pneus à Michelin

• => Flux de marchandises = transactions réelles
• => Flux financiers = transactions financières

Thème 3 : « La création monétaire : le jeu monétaire Bq Commercial. & BC
2/ La création dans le cas de banques multiples
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Renault (sans le sou)

Actif Passif

Banque SG (accorde le prêt)
Compte de Renault

Actif Passif

Prêt/Crédit 100 DAV 100

Renault (avec les sous)

Actif Passif

Avoir 100 Dettes 100
Emprunt à SG

Liens
ENTREPRISE – BANQUE

RÉEL - FINANCIER

Thème 3 : « La création monétaire : le jeu monétaire Bq Commercial. & BC
2/ La création dans le cas de banques multiples (suite)
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Michelin (reçoit les sous)

Actif Passif

Créance 100
Sur Renault

Dettes 0

Banque CL (encaisse)
Compte de Michelin

Actif Passif

Crédit à SG 100
Créance sur SG

Dépôt (DAV) 100

Banque SG (accorde le prêt)
Compte de Renault

Actif Passif

Prêt 100 Dettes(DAV) 100

Renault (avec les sous)

Actif Passif

Prêt 100
Paiement de 

Michelin

Dettes 100
Emprunt à SG

Circuit réel

Circuit financier

Thème 3 : « La création monétaire : le jeu monétaire Bq Commercial. & BC
2/ La création dans le cas de banques multiples (suite)
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Le changement de la forme de la monnaie
Le problème du liquide pour les banques 
traditionnellesBanque SG (accorde le prêt)

Actif Passif

Prêt 100 DAV 100

Banque SG

Actif Passif

Prêt 100 DAV 100

Fourniture Billets  -50 
€

Retrait Billets  -50 € 

SOLDE 50 € SOLDE 50 €
Retrait de liquide = FUITE

CONVERSION DE MONNAIE 
SCRIPTURALE

EN BILLETS

Thème 3 : « La création monétaire : le jeu monétaire Bq Commercial. & BC
2/ La création dans le cas de banques multiples (suite)
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Banque SG

Actif Passif

Prêt 100 € DAV 100 €

Fourniture Billets  -50 €
Compte Billets

Retrait Billets  -50 € 

SOLDE 50 € SOLDE 50 €

BANQUE CENTRALE

Actif Passif

Billets Emis   + 50 €

Compte SG Billets  -50 € 

SOLDE 0 €
Masse Monétaire 

identique 

Particulier ZiC

Actif Passif

Avoirs 100 Dettes 100

1/MS = 100 - 50 MS = 
+50MS

2/Billets = +50 Billets 

CONVERSION DE MONNAIE SCRIPTURALE EN 
BILLETS

Thème 3 : « La création monétaire : le jeu monétaire Bq Commercial. & BC
2/ La création dans le cas de banques multiples (suite)
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La banque assure les acteurs et les paiements
– Double jeu simultané =
- => Jeu réel = transfert de marchandises
- => Jeu financier = transfert d’argent

- Mais existence de limites du système =
- Retrait en liquide 
- Diminution de la créance/Monnaie détenue pour 

SG(MS)
- Risque pour SG = dettes & fuite d’argent

- Théoriquement les banques n’ont pas de 
limites

Thème 3 : « La création monétaire : le jeu monétaire Bq Commercial. & BC
2/ La création dans le cas de banques multiples (suite)
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Théoriquement les banques n’ont pas de limites
- 1/ si les billets sont en qté illimitée
- 2/ Tout le monde a confiance

- Mais BC & Acteurs fixent des limites
- 1/ BC contraint les banques à déposer fonds = RO
- 2/ BC régule la production de Monnaie Fiduciaire
- 3/ Acteurs = comportement +/- favorable liquide
- (https://www.banque-france.fr/fileadmin/

user_upload/banque_de_france/publications/
BDF199_3_Monnaie-credit.pdf)

Thème 3 : « La création monétaire : le jeu monétaire Bq Commercial. & BC
2/ La création dans le cas de banques multiples(suite)
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Thème 3 : « La création monétaire : le jeu monétaire Bq Commercial. & BC
3- La Banque centrale : fonctions et rôles monétaires essentiels 

HORS PROGRAMME BM1 2018-2019

1. BC créé 2 types de monnaie = Création de Monnaie       
      
● Monnaie Fiduciaire
• Monnaie scripturale (via les comptes des IfM à la BC)
=> Chaque iFM a un compte à la BC

2. BC = Banques des Banques et bouclage du système
• Chambre de Compensation bancaire = communication entre 

IFM
• Apurement/équilibre des opérations dettes/créances*

3. BC gère les réserves de change
1. Reçoit des demandes de conversion = achat devises
2. Reçoit les paiements inter. = vente de devises



4.BC = Prêteur en dernier ressort
– => (qd + personne ne prête)

• BC a 3 moyens
– 1 = Via les comptes des IFM à BC
– 2 = Via la création de monnaie fiduciaire et 

alimentation des comptes des IFM en billets
– 3 = Via les comptes avec toutes les institutions 

internationales et dc toutes les monnaies inter

• => Monnaie Bq Centrale = Monnaie supérieure
– Monnaie au sommet hiérarchie MBqC >>> MS Bq 

Comm.

Thème 3 : « La création monétaire : le jeu monétaire Bq Commercial. & BC
3- La Banque centrale : fonctions et rôles monétaires essentiels (suite)
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Multiplicateur de crédit

• Pas de limite à la création monétaire (théorie)
• Equilibre du système bancaire

IFM BC

ACTIF PASSIF ACTIF PASSIF

RO DAV RFB Bi

CR RFB ROC RO

Somme des passifs = Somme des actifs
RO+CR+RFB+ROC = DAV+RFB+Bi+RO

ROC+CR = DAV + Bi 
DAV + Bi = Masse Monétaire

Thème 3 : « La création monétaire : le jeu monétaire Bq Commercial. & BC
3- La Banque centrale : fonctions et rôles monétaires essentiels (suite)
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 Multiplicateur crédit = crédits possibles à partir d’une 
augmentation de monnaie Bq Centrale

• k = Masse de crédits(CR) / Monnaie Bq Centrale(MC)

• Multiplicateur décrit l’augmentation du volume des 
crédits faits par les banques commerciales lorsqu’elles 
disposent d’une augmentation de monnaie banque 
centrale

• => Ou à partir d’une augmentation de monnaie banque 
centrale, quelle est la masse de crédits distribués par 
les banques commerciales
– Si volume crédits fort >>> volume MBC => k sera élevé
– Si volume crédits faible <<< volume MBC => k sera faible

Thème 3 : « La création monétaire : le jeu monétaire Bq Commercial. & BC
3- La Banque centrale : fonctions et rôles monétaires essentiels (suite)
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Multiplicateur crédit = crédits possibles à partir 
d’une augmentation de monnaie Bq Centrale

• k = Masse de crédits(CR) / Monnaie Bq Centrale(MBqC)

• k . MBqC = CR
• K = 1/ (b + r(1-b))
• b = coefficient de billets = Bi/M
• r = coefficient de RO = RO/DAV
• Si b => 0 ou b = 1 => ?
• Si r => 0 ou r = 1 => ?

Thème 3 : « La création monétaire : le jeu monétaire Bq Commercial. & BC
3- La Banque centrale : fonctions et rôles monétaires essentiels (suite)
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• Lorsque b  => coefficient de billets  = Bi/M  
(b tend vers 1)
La masse disponible de billets dans l’économie est très 
importante par rapport à la monnaie scripturale => les acteurs 
préfèrent le liquide donc les bq com ne servent à rien 
=> Limitation de leurs activité de prêts
(et inversement quand b diminue => tend vers O+)

• Lorsque r  = coefficient de RO = RO/DAV 
(r tend vers 1)
Les réserves que les bq com. doivent faire auprès de la BC 
sont de plus en plus importantes et donc sont moins 
disponibles pour faire des prêts
=> Activité de prêts Bq Com. Diminue
(et inversement quand r diminue => tend vers 0+)

Thème 3 : « La création monétaire : le jeu monétaire Bq Commercial. & BC
3- La Banque centrale : fonctions et rôles monétaires essentiels (suite)
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Thème 4 : « Offre et Demande de monnaie »

1- La singularité de la monnaie : entre actif liquide et moyen de 
paiement
• 1-A/ Actif liquide
• 1-B/ Moyen de paiement
2- La demande de monnaie : les différentes interprétations 
théoriques et pratiques
• 2-A/ Deux conceptions de la monnaie
• 2-B/ Demande de monnaie chez les Keynésiens
• 2-C/ La demande de Monnaie chez les Monétaristes & libéraux

3- L’offre de monnaie : jeu économique combiné entre acteurs 
économiques et banques (théorie/pratique)
• 3-A/ L’offre de monnaie chez les Keynésiens
• 3-B/ L’offre de monnaie chez les Monétaristes & libéraux
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