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1 > GENERALITES SUR LA MONNAIE 
 
1.1 - Les trois fonctions de la monnaie 
 
1.1.1 - Intermédiaire des échanges 
Pour le troc, il faut :  
§ une coexistence des besoins 
§ la même estimation de l’échange 

Avec le troc, les échanges sont bilatéraux et instantanés. 
 
La monnaie facilite les échanges ;  

• elle permet des échanges en deux temps.(je vends puis j’achète) 
• Les échanges sont multilatéraux. A vend à B puis achète à C 

 
1.1.2 - Etalon de valeur 
Tous les produits s’expriment en monnaie : c’est leur prix. Mais les prix 
augmentent si bien que l’argent perd du pouvoir d’achat d’une année sur 
l’autre. Quand on observe l’évolution d’un agrégat comme le PIB, il faut tenir 
compte de cela et choisir une année de référence pour les prix. On parle alors 
d’une évolution en euros constants ou en volume. Si le centimètre changeait 
de valeur chaque année, il faudrait choisir un centimètre de référence pour 
comparer la mesure de 2 objets à 2 années différentes. 
 
1.1.3 - Réserve de change 
On peut conserver, épargner, stocker, thésauriser la monnaie. 
Problème : si les prix augmentent (inflation), la monnaie perd de la valeur et 
personne n’a intérêt à la conserver. Si la monnaie est une marchandise, il est 
préférable que cela ne soit pas une denrée périssable. L’or, qui ne s’altère pas, 
est un « bonne » monnaie. 
 
1.2 - La monnaie : une question de confiance 
La monnaie est plus qu’un simple outil économique. 
Elle est une norme sociale, un lien social comparable au langage. On accepte 
de prendre de la monnaie en échange d’un service car on sait que les 
commerçants accepteront cet argent à leur tour.  
La monnaie est aussi un instrument de pouvoir (tête du roi, représentation de 
la République). Elle inspire des sentiments souverainistes, identitaires. 
La monnaie est donc toujours une question de confiance. 

 
1.3 -  Dématérialisation de la monnaie 
 
1.3.1 - Avant, la monnaie avait un poids en or. 
La confiance était dans l’or et non dans la monarchie parfois avec raison car 
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certains rois faisaient limer leurs pièces pour pouvoir créer plus de pièces de 
1 écu. On devait peser l’argent pour vérifier. D’où l’expression valoir son 
pesant d’or. 
  
1.3.2 - Dématérialisation progressive 
On passe de la monnaie en or à du papier valant de l’or (billets assignats) 
Enfin, on se rend compte que l’indexation sur l’or limite la création de monnaie. 
Aujourd’hui, la conversion n’est plus possible. La valeur de l’argent est définie 
théoriquement par la confiance que les gens ont dans le système économique 
(et dans l’obligation légale d’accepter les euros). 
 
1.4 - Les contours incertains de la masse monétaire : 
 
La masse monétaire n’est pas seulement la monnaie au sens strict. De 
nombreux produits d’épargne peuvent être considérés comme de la monnaie 
car ils sont plus ou moins car ils sont plus ou moins facilement transformable 
en monnaie. 
 
Tous ces produits d’épargne sont classés dans des agrégats imbriqués dont la 
définition change en fonction des innovations financières et des produits 
bancaires. Plus on approche de M1, plus on est proche de la monnaie au sens 
strict. On considère que la masse monétaire est M3. 
 
M = Monnaie 
P = Epargne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agrégat Définition Encours en MM 
d’euros (sept 
2000) 

Tx de 
croissan
ce 
annuel 
en %( 
sept 
2002) 

M1 
Définition de la monnaie au 
sens strict. 

Billets  +monnaie divisionnaire + dépôts 
à vue en francs mobilisables 

1994.4 6.6 

M2 
Quasi monnaie : placements à 
vue qui peuvent sans risque et 
presque immédiatement être 
convertis en moyens de 
paiement 

M1 + Livrets bancaires ordinaires, livrets 
A, livrets B, livrets bleus, CODEVI, CEL, 
LEP 

4165.6 4.3 

M3 
Placements à risques qui 
demeurent très liquides parce 
que très facilement et 
rapidement négociables sur un 
marché 

M2 + dépôts de devises + placements à 
termes non négociables (comptes à 
terme, bons de caisse, bons d’épargnes 
banques, bons du trésor sur formule) 
+titres de créance négociables émis par 
des établissements de crédit, +titres 
d’OPCMV court terme. 

4955 5.6 

M4 M3   + bons du trésor égociables+billets 
de trésorerie émis par les entreprises. 

  

P1 PEL + titres d’OPCVM garantis+bons de 
capitalisation.  

  

 
 
2 > LA CREATION MONNETAIRE  
 
2.1 - Création et destruction monétaire 
 
Contrairement au mythe de la planche à billets, Ce n’est pas la banque 
centrale qui crée l’essentiel de la monnaie. La banque centrale remplace les 

3 TYPES DE MONNAIE 
 
< monnaie divisionnaire = 
pièces  
< monnaie fiduciaire = 
billets 
< monnaie scripturale = 
comptes bancaires  

M4 
M3 

M2 
M1 
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billets usagés, perdus, abîmés mais 80% de la monnaie (M1) est 
scripturale (comptes en banque). 
 
Une banque crée de la monnaie (scripturale) en prêtant de l’argent à un agent 
non financier, car elle n’a pas besoin de posséder l’argent qu’elle prête. Elle le 
crée ex nihilo (à partir de rien) par un simple jeu d‘écriture comptable. Le 
compte courant de cet agent est crédité : il s’est « enrichit » sans qu’aucun 
agent autre agent non financier se soit appauvri. La masse monétaire a donc 
augmenté. Cet argent peut circuler pour des achats et ventes. 
 
Mais la banque ne gagne de l’argent que quand on la rembourse avec des 
intérêts. Les mauvais clients lui en font perdre. Quand on rembourse, il y a 
destruction de monnaie. Le compte courant du ménage diminue sans qu’aucun 
autre compte courant augmente. La masse monétaire diminue. 
 
Il y a création monétaire sur une année, quand les banques ont accordé plus 
de monnaie qu’on ne leur en a remboursé. 
 

Banque centrale européenne 
? 

Banque centrale 
? 

Banques (Crédit agricole, BNP, Crédit lyonnais..) 
? 

Agents non financiers 
 
PB : Quand une banque accorde beaucoup de crédits, les clients vont faire 
beaucoup de chèques ou de retraits de billets. La banque du client devra 
beaucoup d’argent aux autres banques. Son compte à la banque centrale se 
videra. Le fait qu’il existe plusieurs banques, limite le crédit. 
 
2.2 -  Réescompte et marché monétaire  
 
X emprunte 10 000 euros au crédit agricole. Le crédit agricole a besoin 
d’argent « banque central ». Il peut « vendre » son crédit : 
§ Auprès de la banque centrale : le coût est le taux de réescompte. 
§ Sur le marché monétaire auprès d’une autre banque (si elle trouve que 

le taux de la banque centrale n’est pas intéressant). Cela n’influence 
pas la masse monétaire puisque ce sont des opérations entre 
banques.  

 
 
3 > LE ROLE DE LA BANQUE CENTRAOE  
 
La banque centrale doit contrôler la création monétaire alors qu’elle ne la crée 
pas elle-même. 
 
3.1 – Comment ? 
 
La banque centrale fait supporter aux mauvaises banques des pénalités. 
 
Réserves obligatoires : chaque banque a un compte auprès de la banque 
centrale qui en fixe le montant minimum. Plus une banque accorde de crédits, 
plus elle verra son taux de réserve obligatoire augmenter. Or l’argent placé à la 
banque centrale n’est pas rémunéré et ne rapporte rien çà la banque 
commerciale. Si la banque centrale veut serrer la création monétaire, elle 
augmente le taux de réserve obligatoire. 
 
La banque centrale peut aussi agir sur le marché monétaire  soit en achetant 
ou vendant des titres de créance, soit en fixant arbitrairement le taux directeur 
sur ce marché. Si elle augmente ce taux, le coût de refinancement pour les 
banques est plus coûteux, l’argent banque centrale dont elles ont besoin coûte 
plus cher. Si ce taux augmente, les banques devront répercuter cette hausse 

< RESERVES OBLIGATOIRES  
chaque banque a un 
compte auprès de la 
banque centrale. C’est la 
banque centrale qui en fixe 
le montant minimum 
 
< MARCHES MONETAIRES : 
c’est le marché ou 
s’échangent les titres de 
créance de court terme 
 
< TAUX DIRECTEUR :  
taux auquel la banque 
centrale française 
intervient pour régler le 
marché interbancaire 

< Une banque commerciale crée 
de la monnaie en accordant des 
crédits à des agents non financiers 
(ménages, entreprises, Etat, 
associations) 

Attac 777888   



 

C O U R S  D ’ E C O  P O U R  L E S  N U L S  –  F I C H E  2  

4 
sur leurs propres taux ; les clients demanderont moins de crédits : il y aura 
moins de création monétaire mais aussi moins d’activité économique. 
 
3.2 - Pourquoi ? 
La question est beaucoup plus idéologique et politique. 
 
Le but de la banque centrale est d’éviter l’inflation et d’obtenir la stabilité 
monétaire  mais elle peut aussi avoir un objectif de croissance économique 
comme la banque centrale étasunienne (le Fed). 
La création monétaire peut-être source d’inflation mais aussi de croissance : le 
crédit obtenu est dépensé et il faut produire les biens et services achetés. 
 
Les économistes libéraux (monétaristes) considèrent que la création monétaire 
est, avant tout, une source d’inflation selon le principe connu que ce qui est 
rare est cher. S’il y a surabondance (surproduction) de monnaie, c’est à dire si 
la masse monétaire augmente plus vite que la masse des biens et services à 
vendre, les biens deviennent rares relativement à la monnaie : plus de 
monnaie s’échange contre un même bien ; les prix augmentent (inflation).  
Pour que les prix n’augmentent pas, la masse monétaire (M3) doit 
augmenter au même rythme que l’activité économique . Ces politiques qui 
luttent contre l’inflation ne sont pas socialement neutres : l’inflation dévalorise 
les actifs (l’épargne) et encourage l’endettement. Les politiques de désinflation 
sont donc des politiques qui protègent les rentiers (actionnaires par exemple). 
De plus, la restriction monétaire a des conséquences négatives sur la 
croissance (taux d’intérêt élevé) donc sur l’emploi et le chômage.  
Mais pour les libéraux, le chômage est naturel, l’emploi est une « variable 
d’ajustement ». 
 
Les keynésiens, au contraire, pensent qu’il ne faut pas hésiter à créer de la 
monnaie pour créer de la croissance. La politique monétaire est un outil dont 
doit disposer l’Etat avec l’outil budgétaire. Ils sont donc contre l’indépendance 
de la banque centrale. Créer de la monnaie génère de l’activité et donc de 
l’emploi . Cette activité peut générer des tensions inflationnistes quand la 
demande est trop forte dans un secteur d’activité. L’inflation est un moindre 
mal par rapport à un haut niveau d’emploi et une réduction de la pauvreté.  
 
PB de la mondialisation : si un pays pratique une politique d’inflation pour 
réduire le chômage, il faut que tous les pays de sa zone fassent de même 
sinon, il est confronté à des effets pervers. 

 
3.3 - Pourquoi la BCE est-elle actuellement source de récession ? 
 
La BCE doit gérer 12 pays en situations très différentes. (Le PIB de l’Irlande 
est en pleine expansion alors que ceux de l’Allemagne et de la France 
stagnent). Pour éviter qu’il n’y ait trop d’inflation en Irlande, on ne baisse pas 
trop les taux d’intérêt. Cela bloque la croissance en France et en Allemagne (et 
provoque un déficit budgétaire « excessif » qu’on s’empresse de dénoncer). 
Ces 2 pays sont un moteur (en panne) pour l’économie européenne et 
lorsqu’ils entrent en récession, ils entraînent les autres dans leur sillage. 
 
Question : pourquoi le déficit public ne doit-il pas dépasser 3% du PIB 
selon le pacte de stabilité ? Si un Etat s ‘endette trop, il y a risque de création 
monétaire donc d’inflation pour toute la zone euro (car zone avec une monnaie 
unique). Crainte des libéraux qu’un pays fasse payer (par l’inflation) au reste 
de l’Europe sa croissance économique obtenue par endettement. 
 
On pourrait imaginer  
§ des règles différentes selon les pays  
§ un déficit calculé en moyenne sur plusieurs années  : introduire plus 

de souplesse pour cette règle. 
Mais il ne faut pas rester dans cette logique car derrière cette limitation, il y a 
l’idée libérale que les Etats sont toujours trop dépensiers et gaspilleurs. Les 
dépenses de l’Etat sont considérées (par eux) comme improductives 
contrairement aux dépenses des entreprises. 
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< TAUX DE BASE BANCAIRE  
condition du prêt entre la 
banque et son meilleur 
client 
Les clients moins fiables 
(PME, pays pauvres…) paient 
un taux d’intérêt plus élevé 
correspondant au coût du 
risque. 

< Le but de la banque 
centrale européenne (BCE) 
est d’éviter l’inflation et 
d’obtenir la stabilité 
monétaire  


