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CHAPITRE 14                                            
LA MONNAIE ET LE CRÉDIT 

 

Monnaie = élément centrale des échanges modernes 

Aujourd’hui, économie monétaire > les biens s’échangent contre de la monnaie 

Avant, économie de troc > les mses s’échangeaient contre d’autres mses 

 

LA MONNAIE 

Actif accepté d’un commun accord comme moyen d’échange dans un pays. Les pays ont 

par exemple connu la monnaie marchandise (sucre, sel, coquillage…) ou encore la monnaie 

métallique (car métaux précieux). 

J.B. Say : « mse divisible au point de se proportionner à l’importance de toute espèce 

d’achat, et qui convienne infailliblement au processus de la mse dont on a aujourd’hui 

besoin » 

 

Formes actuelles de la monnaie 

Aujourd’hui, la valeur nominale de la monnaie (= ce qu’elle permet d’acheter) est 

supérieure à la valeur du support. 

 

Différentes formes 

Monnaie fiduciaire (ou manuelle) 

 Divisionnaire : (divisible) pièces ; appoint dans les transactions ; pouvoir libératoire 

limité = ne permet pas d’éteindre les dettes de tout montant 

 Papier : billets ; émis par la Banque de France (= banque des banques ou banque 

centrale) ; le billet a cours légal (créanciers obligés de l’accepter comme moyen de 

paiement) ; pouvoir libératoire illimité ; cours légal et forcé (n’est plus convertible en or 

depuis en France) 

Monnaie scripturale (scriptura = écriture en latin) 

= monnaie banque = monnaie dématérialisée 

Constituée des avoirs sur des comptes auprès des institutions financières ; s’appuie sur les 

jeux d’écriture dans les livres d’une banque 

 

Importance des différentes formes de monnaie 

Dématérialisation de la monnaie : monnaie scripturale représente la majeure partie de la 

monnaie en circulation (80 %). 

Cause : passage des formes les moins commodes à la forme la plus commode. 

Cette monnaie scripturale a besoin d’un support pour circuler d’un compte à un autre. Ce 

sont les moyens de paiement (chèque, CB, virement…) 
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Fonctions de la monnaie 

 

Fonctions économiques 

 

Instrument d’échange 

La monnaie procure un pouvoir d’achat qui est immédiat, c'est-à-dire que la monnaie est 

liquide ; elle permet d’acheter instantanément un bien. Il n’y a plus d’échanges directs entre 

marchandises car les individus échangent une marchandise contre de la monnaie ce qui leur 

permet d’acquérir une autre marchandise. 

Cela permet de résoudre le problème de la double coïncidence des désirs. C’est la raison 

pour laquelle la monnaie est un intermédiaire des échanges. 

Instrument de mesure de la valeur (=instrument de compte, d’évaluation) 

La monnaie permet de situer la valeur des biens les uns par rapport aux autres. Elle permet 

donc une comparaison, c’est un étalon commun à toutes les marchandises. 

Instrument d’épargne (= instrument de réserve) 

La monnaie permet de reporter un pouvoir d’achat dans le temps. C'est-à-dire d’épargner. 

C’est donc une réserve pour une consommation future. 

Pour Keynes la monnaie représente un lien entre le présent et le futur. 

Attention : l’inflation peut mettre en cause la fonction de réserve car la monnaie perd alors 

sa fonction de pouvoir d’achat. 

De plus, si la monnaie est placée, elle doit pouvoir devenir rapidement disponible c'est-à-

dire assez liquide. 

 

Fonctions sociales 

Aglietta, Orléans :  « La monnaie entre violence et confiance » (2002) 

La monnaie est un lien social, elle repose sur la confiance 

Les auteurs soulignent la violence mimétique c'est-à-dire le désir d’appropriation de ce que 

possède les voisins. 

La monnaie permet aux hommes de se procurer les biens qu’ils désirent par l’échange. Si la 

monnaie n’existait pas, pour se procurer un bien appartement à autrui, les individus n’auraient 

que la violence. La monnaie permet donc la substitution de l’échange au pillage. 

 

La masse monétaire et ses contreparties 

 

Masse monétaire 

 

Quantité de monnaie en circulation dans un pays à un moment donné. Elle comprend la 

monnaie (fiduciaire + scripturale et la quasi-monnaie c'est-à-dire les actifs qui peuvent être 

utilisés en règlement de transaction après conversion rapide en monnaie sans risque important 

de perte en capital). 

 

A l’occasion du passage à l’Euro (01/01/99) il y a eu la mise en place de l’euro système 

(système regroupant la BCE + les BCN - banques centrales nationales -) des pays ayant 

adopté l’Euro. 

Cet €urosystème prévoit que la masse monétaire se compose de 3 agrégats monétaires (M1, 

M2, M 3). 
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Les agrégats monétaires sont des ensembles homogènes d’actifs classés par ordre de 

liquidité décroissante, M1 étant l’agrégat le plus liquide. 

La liquidité est la capacité d’un actif à se transformer en monnaie facilement. 

 

M1 = Monnaie fiduciaire + monnaie scripturale 

M2 = exemple : livret A – CODEVI 

M3 = exemple : bons du trésor, billets de trésorerie 

 

Chaque agrégat de niveau supérieur contient l’agrégat de niveau inférieur. C’est le principe 

des poupées russes. 

Ex : M2 contient M1 + quasi-monnaie 

 

L’objectif principal du SEBC (Système Européen des Banques Centrales), il comprend la 

BCE + les BCN de tous les pays de l’UE) est de maintenir la stabilité des prix avec un taux 

d’inflation inférieur ou égal à 2%. Pour ce faire la BCE surveille l’évolution de M3. 

 

Les contreparties de la masse monétaire 

 

On parle de contrepartie de la masse monétaire pour exprimer les sources de création 

monétaire. Cela permet de savoir à quoi est dû l’augmentation de la masse monétaire. 

 

3 contreparties : 

 Créances sur l’extérieur : achat de devises par les banques 

Par exemple : à chaque fois qu’une exportation est payée en devises. Cela entraîne création 

de monnaie quand l’exportateur vends les devises à sa banque. C’est donc une contrepartie 

qui mesure l’incidence des échanges internationaux sur la création monétaire. Un pays en 

excédent commercial peut dans certains cas (pas si les échanges ont lieu au sein de la zone 

euro) connaître une expansion monétaire. 

 Les créances sur l’Etat : c'est-à-dire les crédits accordés à l’Etat et les titres 

émis par le trésor public et achetés par les établissements de crédit. 

 Les créances sur l’économie : c'est-à-dire le crédit à l’économie (crédits 

accordés aux entreprises et aux particuliers). Source principale de création monétaire car elle 

représente plus de 80% des contreparties. 

 

Les créances sur l’Etat et les créances sur l’économie forment le crédit interne. 

 

Les acteurs de la création monétaire 

 

Les autorités monétaires vont essayer grâce à la politique monétaire de créer la quantité de 

liquidités nécessaire au bon fonctionnement de l’économie. 

En effet, trop de monnaie en circulation crée des risques d’inflation mais à contrario, une 

insuffisance de monnaie pénalise le fonctionnement de l’économie et donc la croissance 

économique. 
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La création de monnaie scripturale par les banques commerciales (banques de second 

rang) 

Octroi de crédits 

La somme octroyée est créditée sur le compte de l’emprunteur mais elle n’est prélevée sur 

aucun autre compte. La monnaie a donc été créée par un simple jeu d’écritures comptables. 

Quand l’emprunteur remboursera son prêt il y aura destruction de la monnaie créée par 

l’opération de crédit. 

Rachat de devises aux clients 

Lors de transactions internationales des devises sont introduites sur le territoire national. Le 

client va effectuer un opération de change auprès de sa banque. La banque crédite le compte 

du client et crée ainsi de la monnaie. 

 

Création de monnaie par la BDF (banque de France) 

 

La BCE autorise l’émission de billets de banque dans la zone euro du fait d’une politique 

monétaire unique dans les 12 pays ayant adopté l’euro. 

Les BCN (banques centrales nationales) émettent les billets. La monnaie émise par la BCN 

s’appelle soit « monnaie banque-centrale » soit « monnaie Banque de France » 

La banque de France ayant le monopole d’émission de billets, si une banque commerciale à 

besoin de reconstituer ses stocks de billets elle peut s’adresser à la banque de France ont dit 

qu’elle se refinance. 

Le refinancement est l’opération par laquelle une banque commerciale se procure de la 

monnaie banque centrale pour répondre aux besoins de ses clients. 

Le refinancement se fait par le rachat par la BDF des créances des banques commerciales. 

 

Le Trésor Public : création de monnaie divisionnaire 

 

La monnaie divisionnaire est créée par l’hôtel de la monnaie qui dépend du Trésor Public. 

C’est une très faible partie de la masse monétaire. 

 

La monnaie et les théories économiques 

 

Les économistes débattent sur le rôle de la monnaie c'est-à-dire qu’ils s’interrogent sur 

l’influence ou non de la monnaie sur les opérations de production ou d’échange. 

Il s’agit de connaître les conséquences d’une variation de la masse monétaire sur les 

variables économiques c'est-à-dire analyser s’il y a connexion entre sphère réelle et sphère 

monétaire. 

Les économistes cherchent aussi à savoir ce qui motive les agents économiques à demander 

des encaisses (monnaie), cette demande jouant sur la qualité de monnaie en circulation. 

 

Approche classique et néo-classique 

 

Approche dichotomique 

C'est-à-dire que la sphère réelle (économie, fondamentaux) et la sphère monétaire sont deux 

domaines indépendants. 

2 conséquences : 
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 La monnaie est exogène : la quantité de monnaie en circulation ne dépend pas de 

l’activité économique mais de décisions de la banque centrale. 

 Le volume de monnaie en circulation n’a aucune incidence sur le niveau d’activité 

économique. La monnaie est donc neutre donc la politique monétaire est inutile. 

 

 

Approche transactionnelle de la monnaie 

La monnaie est demandée uniquement pour un motif de transaction c'est-à-dire qu’elle n’est 

pas demandée pour elle-même c'est-à-dire qu’il n’y a pas de thésaurisation. 

S.MILL « Il n’est pas dans l’économie d’une société une chose moins importante en elle-

même que la monnaie » 

Pour S.B. SAY la monnaie est un voile, c’est un simple intermédiaire des échanges. Elle 

recouvre les phénomènes économiques mais ne les modifie pas. 

 

La monnaie ne sert qu’a déterminer le niveau général des prix 

C’est la théorie quantitative de la monnaie dont les premiers travaux proviennent de 

J.BODIN (1568). Cette théorie sera reprise par RICARDO, Stuart MILL, WALRAS. 

D’après cette théorie une augmentation de la quantité de monnaie en circulation aboutit à 

une hausse du niveau général des prix c'est-à-dire à l’inflation. 

Théorie reprise en 1911 par I. FISHER avec l’équation des échanges. 

 

Approche keynésienne 

 

La monnaie est un bien comme les autres et peut être demandé pour elle-même pour se 

constituer un patrimoine en argent. 

Keynes et ses successeurs HICKS et TOBIN parle d’une préférence pour la liquidité qui 

dépend de trois motifs : 

- motif de transaction ; 

- motif de précaution ; 

- motif de spéculation. 

Donc pour KEYNES il peut y avoir thésaurisation de la monnaie c'est-à-dire monnaie 

oisive. 

 

Approche intégrationniste 

Car son approche vise à intégrer la monnaie dans l’analyse économique. Il y donc des 

interférences entre sphère réelle et sphère monétaire car : 

 la monnaie est endogène : la quantité de monnaie créée dépend de l’activité 

économique. La sphère monétaire à donc un impact sur la sphère réelle. 

 la sphère monétaire à un impact sur la sphère réelle 

Keynes souligne notamment le rôle moteur du crédit car les banques réalisent ainsi l’avance 

monétaire dont les entreprises ont besoin pour investir. 

Donc l’investissement dépend pas d’une épargne préalable. Le crédit donne une impulsion à 

l’économie d’où la légitimité des politiques monétaires expansionnistes. 

 

Les monétaristes 

École de Chicago – Chef de file : FRIEDMAN 
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Friedman s’intéresse à la demande d’encaisses réelles et ses déterminants. La monnaie est 

considérée comme un actif comme un autre. 

L’agent va effectuer une ventilation de son patrimoine entre les différentes catégories 

d’actifs en fonction de l’importance du patrimoine, du rendement des actifs, ses préférences. 

Les agents ont des anticipations adaptives, ils sont victimes d’illusions monétaires à court 

terme mais pas à long terme. 

A court terme, une variation de la quantité de monnaie en circulation peut avoir des effets 

positifs sur l’activité économique (exemple : les crédits à la consommation vont augmenter la 

demande et donc la production). 

A long terme les agents comprennent que la hausse de la quantité de monnaie en circulation 

va entraîner une hausse des prix. Ils anticipent donc l’inflation et réclament des hausses de 

salaires d’où inflation par les coûts. 

FRIEDMAN reprend l’idée de la théorie quantitative de la monnaie mais il appelle sa 

théorie «  la théorie de la demande de monnaie » 

La politique monétaire de la BCE est dans une approche monétariste. 

 

LE CRÉDIT 

 
Le crédit est un prêt accordé par un établissement financier à un agent économique. Il 

correspond à un endettement des bénéficiaires. Cet endettement à un coût : l’intérêt. 

Les agents économiques ont recours au crédit quand leur capacité de financement est 

inférieure au besoin de financement. On parle de financement intermédié car la banque joue le 

rôle d’intermédiaire. 

 

SCHUMPETER insiste sur l’importance du crédit car l’entrepreneur à besoin d’emprunter 

pour investir dans des innovations, sources de croissance économique. 

 

KEYNES : rôle bénéfique du crédit permettant d’éviter l’épargne préalable, de relancer la 

demande effective (source de croissance économique) 

 

HAYEK : il dénonce le développement excessif du crédit qui entraîne une baisse des taux 

d’intérêts qui entraîne une baisse de l’épargne et un recours parfois non optimal au crédit. 

 

Crédits à court terme 

Durée < 2 ans 

Leur rôle est de permettre de faire face à des besoins liés à l’exploitation de l’entreprise. 

 

Mobilisation des créances commerciales 

Escompte d’effet de commerce : remise à la banque d’un effet de commerce avant 

l’échéance normale. La banque retient des agios. 
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Les crédits de trésorerie 

Ils correspondent à des autorisations accordées par la banque de rendre débiteur le compte 

de l’entreprise. L’entreprise paiera des charges financières en fonction de l’importance et de 

la durée du découvert. 

Exemple : crédit de campagne. Crédit visant à faciliter la trésorerie des entreprises ayant 

une activité saisonnière. 

 

 

 

 

Les crédits à moyen terme et long terme 

Durée entre 2 et 7 ans. 

Le rôle de ces crédits est d’assurer la croissance de l’entreprise en permettant de financer les 

investissements. 

 

Poids du crédit dans la création monétaire 

 

Les crédits accordés aux entreprises et aux ménages représentent plus de 80% de la masse 

monétaire créée. 

A l’origine les dépôts faisaient les crédits c'est-à-dire que les banques prêtaient des fonds 

qu’ils leur avaient été préalablement déposés. 

Aujourd’hui ont dit que les crédits font les dépôts car par un jeu d’écriture la banque créée 

de la monnaie. Ce crédit va être utilisé pour régler un autre agent économique. Cet agent 

déposera cet argent sur son compte. On parle de multiplicateur de crédit car crédit entraîne 

dépense qui entraîne un dépôt qui entraîne un nouveau crédit. 

 

 

 

 

 

Conclusion >>> [cf. poly…] 
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