La monnaie et le financement en classe de
Première
Une proposition d’OPAE

C. Rodrigues / ESPE Aix-Marseille

C. Rodrigues

La monnaie en classe de Première
- 2013

ESPE – Aix-Marseille

1

La monnaie en classe de Première
- 2013

C. Rodrigues / ESPE Aix-Marseille

Le programme officiel « amendé »…

2

• Au début du chapitre, les élèves sont en mesure de définir et
d’utiliser les concepts suivants :
1.
2.
3.
4.

Prix relatif
Actif (au sens comptable)
Institution
Bilan
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• Prérequis :

La monnaie en classe de Première
- 2013

Choisir les objectifs d’apprentissages
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1.
2.
3.

Monnaie
Liquidité (IC !)
Fonctions de la monnaie :
a.
b.
c.

4.
5.
6.

Taux d’intérêt
Masse monétaire
Formes de la monnaie :
a.
b.

7.
8.
9.

intermédiaire des échanges
réserve de valeur
unité de compte

monnaie marchandise ; monnaie métallique
Monnaie de crédit : monnaie métallique frappée, monnaie fiduciaire, monnaie scripturale

Cours légal
Cours forcé
Créance (IC) / dette
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• Objectifs de connaissances //
• A la fin du chapitre, les élèves devront être capables de définir les concepts suivants (en
rouge les concepts du programme ; en italiques gras, les concepts que le professeur
propose de verser dans le répertoire de définitions) :
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Choisir les objectifs d’apprentissages
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9. Banque : banque de second rang (IC !) ; banque centrale
10. Marché monétaire : marché interbancaire, marché des
créances négociables (TCN)
11. Monnaie privée ; monnaie centrale
12. Créances : sur l’économie ; sur le Trésor, sur les devises
13. Préteur en dernier ressort
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• Objectifs de connaissances //
• A la fin du chapitre, les élèves devront être capables de définir
les concepts suivants :
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15. Système financier
16. Autofinancement : capacité de financement, besoin de
financement, épargne, investissement
17. Financement direct
18. Intermédiation financière : intermédiation de bilan, intermédiation
de marché
19. Marché des capitaux : marché financier (action, obligation, intérêt,
dividende) ; marché monétaire
20. Risque de crédit : risque d’insolvabilité, risque d’illiquidité
21. Spéculation
22. Bilan bancaire
23. Fond propre bancaire
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• Objectifs de connaissances //
• A la fin du chapitre, les élèves devront être capables de définir les
concepts suivants :
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• Deuxième partie :
• Qui crée la monnaie ?
1. Un modèle simple : la création monétaire avec une seule banque
2. Un modèle complexe : concurrence bancaire et banque centrale
• Troisième partie :
• Comment l’économie est-elle financée ?
1. De l’autofinancement au financement externe
2. L’intermédiation financière et les marchés financiers
3. La place des banques dans les économies contemporaines
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• Première partie :
• Qu’est ce que la monnaie ?
1. La monnaie remplit des fonctions
2. La monnaie est une institution
3. La monnaie : une dématérialisation au cours de l’histoire
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Plan du chapitre
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•
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Objectifs de compétences :
A la fin de cette séquence, les élèves devront être capables :
D’expliquer que l’on peut définir la monnaie par les fonctions qu’elle remplit ;
D’expliquer que les économistes considèrent qu’il existe 3 principales fonctions : unité de compte,
intermédiaire des échanges, réserve de valeur ;
D’expliquer que la fonction d’unité de compte permet de réduire le nombre de prix relatifs dans l’économie
D’expliquer que la fonction d’intermédiaire des échanges permet de supprimer la contrainte de double
coïncidence des besoins
D’expliquer que la fonction de réserve de valeur permet à la monnaie d’établir un lien entre le présent et le
futur
D’expliquer qu’il existe une incompatibilité relative entre la fonction d’intermédiaire des échanges et la
fonction de réserve de valeur
D’expliquer que la monnaie est un actif mais que tous les actifs ne sont pas de la monnaie
D’expliquer que la monnaie est un actif dont le pouvoir libératoire est illimité (liquidité absolue)
De distinguer monnaie et quasi-monnaie (monnaie au sens strict et monnaie au sens large) en fonction du
degré de liquidité
D’expliquer que le taux d’intérêt permet de réduire le degré d’incompatibilité entre la fonction
d’intermédiaire des échanges et la fonction de réserve de valeur
D’expliquer que la définition de la masse monétaire est conventionnelle et qu’elle implique un arbitrage entre
la monnaie au sens strict et la monnaie au sens large
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1. La monnaie remplit des fonctions
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Première partie : Qu’est ce que la monnaie ?
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• Trois questions pour amorcer la réflexion (travail sur les
représentations sociales) :
① Pourquoi la monnaie existe-t-elle ?
② Comment définir la monnaie ?
 « Money is that money does ». Francis Amasa Walker (Money,
1878).
 « Certains objets trouvent dans l'usage que l'on en fait leur
meilleure définition ». R.G. Hawtrey (1879-1975)

③ Qu’est ce qui peut prétendre exercer la fonction de monnaie
?
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Première partie : Qu’est ce que la monnaie ?
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Un bien prend le statut de monnaie dès lors que :

Il remplit la fonction
d’unité de compte

La monnaie est un étalon
de valeur
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Première partie : Qu’est ce que la monnaie ?
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• La fonction d’unité de comptes :
• Considérons une économie fictive composée de quatre biens : A, B, C, D.
• En l’absence d’unité de compte, il est nécessaire de calculer 6 prix relatifs (A/B ; A/C ; A/D ; B/C ;
B/D ; C/D) pour exprimer la valeur marchande de chacun des biens
 Si l’un des biens est choisi comme unité de comptes, il n’y plus que 3 prix relatifs à établir

• Plus généralement, dans une économie à n biens échangeables et dépourvue de toute
unité de compte, le nombre de prix relatif à calculer est égal à :
n.(n – 1) / 2
• Si on confère à un des biens le statut d’unité de compte, le nombre de prix relatifs à
calculer est égal à :
(n – 1)
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1. La monnaie remplit des fonctions
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Première partie : Qu’est ce que la monnaie ?

 Dans l’exemple de l’économie à 4 biens : 4 x 3 / 2 = 6 prix relatifs. Avec la monnaie : 3 prix

 Dans une économie à 1000 biens : 1000 x 999 / 2 = 499 500 prix relatifs. Avec la monnaie :
999 prix.
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Un bien prend le statut de monnaie dès lors que :

Il remplit la fonction
d’intermédiaire des
échanges

Il remplit la fonction
d’unité de compte

Il remplit la fonction
de réserve de valeur

La monnaie supprime la
nécessaire double
coïncidence des besoins
La monnaie est un étalon
de valeur

La monnaie est un lien entre
le présent et le futur
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Première partie : Qu’est ce que la monnaie ?
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Les fonctions de la monnaie : une incompatibilité par nature
Fonction
d’intermédiaire des
échanges

Fonction de réserve de
valeur

Condition d’abondance

Condition de rareté

On identifie ici une des caractéristiques essentielles de
la monnaie : un actif quelconque devient une monnaie
dès lors qu’il peut être utilisé directement comme
moyen de paiement pour régler les transactions et
pour éteindre les dettes à l’intérieur d’un territoire
déterminé.
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Première partie : Qu’est ce que la monnaie ?
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• Définition de vocabulaire n°1 :
• Actif : un actif est un élément du patrimoine qui présente une valeur
économique positive pour l’agent qui le détient. Il s’agit de biens ou de capacités
qui peuvent être vendus ou loués à d’autres agents. On distingue trois catégories
d’actifs en fonction de leur degré de liquidité :
• les actifs monétaires ;
• les actifs financiers (titres de propriété et titres de créances) ;
• les actifs réels (biens reproductibles et non reproductibles).

• Remarques complémentaires :
 Les actions sont des titres de propriété et les obligations des titres de créance.
 Les biens reproductibles regroupent les bâtiments, les biens immobiliers, le
capital technique (au sens de la Comptabilité Nationale), le bétail, etc. ; les biens
non reproductibles la terre ou les œuvres d’art.
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Première partie : Qu’est ce que la monnaie ?
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• Il existe une interaction entre le concept d’actif et celui de
monnaie :
a. La monnaie est un actif mais tous les actifs ne sont pas de la
monnaie :
i.
ii.

Il existe des actifs non monétaires (actions et obligations ; bien
immobilier, œuvre d’art)
On ne peut pas régler une transaction avec un appartement ou
ou PEA !

b. La monnaie est un moyen de paiement mais tous les moyens
de paiement ne sont pas de la monnaie :


Chèques vacances, tickets restaurants, etc.

c. La hiérarchisation des actifs est possible grâce au critère de
degré de liquidité
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Première partie : Qu’est ce que la monnaie ?
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1. La monnaie remplit des fonctions
• Définition de vocabulaire n°2 :

a. Tous les actifs, sauf la monnaie, présentent un degré non nul
d’illiquidité, celle-ci étant définie par l’existence d’une
différence entre le prix de vente et le prix d’achat de l’actif.
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• Liquidité : la liquidité est l’aptitude d’un actif à être converti à
bref délai et sans coût de transaction en monnaie. La monnaie
est le seul actif totalement liquide.
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Première partie : Qu’est ce que la monnaie ?

b. La monnaie présente un pouvoir libératoire illimité : c’est le
seul actif qui permet de s’acquitter de toutes les dettes
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• Remarques :

• Liquidité : attention aux ambiguïtés !!
• Le concept de liquidité recouvrent 3 sens alternatifs :
i.
La liquidité comme propriété d’un actif. Il s’agit de la capacité de cet actif à
être converti rapidement et sans coût de transaction en monnaie.
ii.
La liquidité d’un agent (un Etat, un ANF ou une IFM). C’est l’aptitude de cet
agent à faire face à ses engagements à la date prévue. Un agent qui émet un
chèque sans provision, une entreprise qui ne parvient pas à régler ses crédits
à l’échéance, une banque qui ne peut plus convertir les avoirs en compte
courant de ses clients en monnaie banque centrale, sont illiquides. Un agent
peut être solvable, mais illiquide.
iii. Les « liquidités » désignent la monnaie banque centrale. On dit par exemple
que la marché interbancaire permet aux banques de second rang de se
procurer les liquidités qui leur sont nécessaires ou que la Banque centrale
« injecte des liquidités » dans l’économie.
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Première partie : Qu’est ce que la monnaie ?
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L’articulation entre liquidité et taux d’intérêt
Fonction
d’intermédiaire des
échanges

Fonction de réserve de
valeur

Condition d’abondance

Condition de rareté

Condition de liquidité

Condition de
rémunération
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Première partie : Qu’est ce que la monnaie ?
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Taux d’intérêt

• Définition de vocabulaire n°3 :
• Taux d’intérêt : le taux d’intérêt est le prix du capital et/ou de
l’emprunt. C’est le prix que doivent payer les agents disposant d’un
crédit (prix de la dette) et c’est simultanément le prix que
perçoivent les agents qui ont octroyé un crédit (prix de la créance).
• Remarques :

i.

Attention à ne pas confondre le taux d’intérêt (le prix) avec
l’intérêt (un revenu du capital ou de la créance)

ii.

Il existe de nombreux taux d’intérêt : taux directeurs de la banque
centrale, taux de base bancaire des banques commerciales, taux
d’intérêt sur le marché financier
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1. La monnaie remplit des fonctions
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Première partie : Qu’est ce que la monnaie ?
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• La monnaie et la quasi-monnaie :
i.
La monnaie au sens strict correspond aux actifs qui présentent un pouvoir
libératoire illimité. Si on inclut dans la définition les actifs qui présentent un
degré d’illiquidité non nul, on parle alors de monnaie au sens large (ou quasimonnaie).
ii.
Les agents économiques ont intérêt à détenir des actifs très liquides s’ils
veulent satisfaire rapidement la fonction d’intermédiaire des échanges.
iii. En revanche, ils ont intérêt à détenir de la quasi-monnaie s’ils souhaitent
remplir la fonction de réserve de valeur. Cette fonction est remplie par le
biais du gain que l’agent en retire : le taux d’intérêt.
• Remarque :
• Renoncer à une satisfaction certaine dans le présent pour une satisfaction future
plus forte inclut un risque qui justifie le paiement d’un intérêt (définition du taux
d'intérêt proposée par J.M. Keynes : le prix de la renonciation à la liquidité).

La monnaie en classe de Première
- 2013

1. La monnaie remplit des fonctions

C. Rodrigues / ESPE Aix-Marseille

Première partie : Qu’est ce que la monnaie ?
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• « Les auteurs qui ratifient une définition fonctionnelle de la
monnaie ont (...) été amenés à privilégier soit la fonction
d'intermédiaire des échanges — ce qui les achemine vers une
définition étroite de la masse monétaire — soit la fonction de
réserve de valeur — ce qui les entraîne à défendre une
définition large de la masse monétaire — les deux options
alternatives ne permettant pas néanmoins de déboucher sur
une statistique sûre de ce qu'il convient d'appeler monnaie ».
Pierre Pascallon. Théories monétaires, 1985.
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Première partie : Qu’est ce que la monnaie ?
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• C’est sur cette distinction entre monnaie au sens strict et monnaie
au sens large que les autorités monétaires et politiques définissent
la masse monétaire :
• Définition de vocabulaire n°4 :
• Masse monétaire : la masse monétaire est la quantité totale de
monnaie en circulation dans une économie à un moment donné. La
mesure de la masse monétaire est conventionnelle : il faut définir
quels sont les actifs qui sont monétaires et ceux qui ne le sont pas.
Remarque :
 L’identification de la masse monétaire est intrinsèquement liée à
celle des objectifs de la politique monétaire
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Première partie : Qu’est ce que la monnaie ?
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Agrégats monétaires de la zone euro
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Source : banque de France, avril 2013

• Objectifs de compétences :
• A la fin de cette séquence, les élèves devront être capables :
1. D’expliquer que l’identification des fonctions de la monnaie
n’est pas une condition suffisante pour la définir
2. D’expliquer que la monnaie est une institution
3. D’expliquer que la monnaie est une institution présente
dans toutes les sociétés humaines
4. D’expliquer que la monnaie n’est pas une conséquence du
marché mais sa cause
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2. La monnaie est une institution
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Première partie : Qu’est ce que la monnaie ?
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• Définir la monnaie par les fonctions qu’elle remplit conduit à
éluder la question de la nature de la monnaie
• Une question méthodologique récurrente dans les sciences
sociales : l’identification des fonctions assignées à un
phénomène n’est jamais suffisante pour le définir (E.
Durkheim)
• Hypothèse alternative à l’approche fonctionnaliste : la
monnaie est une institution constitutive des sociétés
humaines
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Première partie : Qu’est ce que la monnaie ?
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• Prérequis : qu’est ce qu’une institution ?
• Définition de vocabulaire :
• Une institution est un système de valeurs et de normes établi par la loi
ou la coutume qui est commun à un groupe d’individus. Ce système
conduit à structurer de façon durable les relations inter-individuelles
• E. Durkheim considère « qu'on peut appeler institution toutes les
croyances et tous les modes de conduite institués par la collectivité ».
• Exemples d’institution :
•
•
•
•

L’entreprise
L’Etat
Le marché
Le langage…
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Première partie : Qu’est ce que la monnaie ?

26

2. La monnaie est une institution
Claude Ménard
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• « Une institution est un
ensemble de règles sociales
mises en place dans des
conditions historiques sur
lesquelles les individus ou
les groupes n’ont guère de
prise pour l’essentiel sur le
court et le moyen terme ».
• Economie des organisations,
La Découverte, 2012
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Première partie : Qu’est ce que la monnaie ?

Professeur de science économique. Université
de Paris 1 (Panthéon Sorbonne)
http://claudemenard.net/fr/accueil
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• Trois hypothèses opérationnelles :
① Il n’existe pas de monétarisation première de l’économie (le
troc est une fable)
② La monnaie est une institution qui existe indépendamment
du marché et du commerce
③ L’histoire de la monnaie conduit à une dématérialisation
mais celle-ci n’est pas linéaire
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Première partie : Qu’est ce que la monnaie ?
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M. Aglietta, A. Orléan. La monnaie entre violence et confiance. 2002
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Première partie : Qu’est ce que la monnaie ?
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• La monnaie est fondatrice des rapports économiques et plus largement des rapports
sociaux
• La monnaie n’est pas une conséquence du marché mais sa cause : elle est une
condition du marché en instaurant les rapports monétaires nécessaires aux rapports
marchands

• La monnaie est à la fois :
a)

une institution qui implique l’existence d’autres institutions (la coutume, la
chefferie, la magie dans les sociétés traditionnelles ; l’Etat, la banque centrale, la
firme dans les sociétés modernes) ;

b)

une convention qui rend possible et qui dépend d’un rapport de confiance.

•

« Dès que la monnaie a reçu un support (métallique ou papier), tous les souverains,
toutes les Républiques y ont imprimé leur sceau pour en faire le symbole de leur
puissance tout en apportant en retour leur pouvoir en gage de sa valeur. La monnaie
est donc un bien éminemment politique ». Jézabel Couppey-Soubeyran.

•

« La monnaie est une création de la loi ». Georg.F. Knapp (1842-1926)
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Première partie : Qu’est ce que la monnaie ?
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• Objectifs de compétences :
• A la fin de cette séquence, les élèves devront être capables :
1.
D’expliquer comment les formes de la monnaie ont évolué (processus de dématérialisation)
2.
D’expliquer qu’au cours de l’histoire, les autorités politiques et monétaires ont toujours été
conduites à un arbitrage entre la stabilité du système monétaire et la dynamique monétaire
3.
D’expliquer que la monnaie marchandise est caractérisée par une valeur intrinsèque associée
à l’actif monétaire
4.
D’expliquer que la monnaie métallique est une monnaie marchandise dont les formes ont
évolué : monnaie métallique pesée, monnaie métallique comptée, monnaie métallique
frappée
5.
De distinguer la monnaie marchandise de la monnaie de crédit
6.
De distinguer le cours libre du cours forcé, le cours convertible du cours légal
7.
D’expliquer que la monnaie de crédit peut prendre plusieurs formes (monnaie fiduciaire,
monnaie scripturale)
8.
D’expliquer que dans un système monétaire convertible, les banques n’ont pas de pouvoir de
création monétaire tandis que dans un système de cours forcé les banques ont un pouvoir de
création monétaire
9.
D’expliquer que la dématérialisation n’a pas été linéaire au cours de l’histoire : la monnaie de
crédit est une pratique ancienne
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3. La monnaie : une dématérialisation au cours de l’histoire
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Première partie : Qu’est ce que la monnaie ?
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• Sur le temps long, les sociétés humaines ont choisi des formes
monétaires en articulant plusieurs critères :
a) la fonction d’unité de compte exige l’homogénéité des unités
monétaires
b) L’actif doit être accepté dans toute la communauté
économique (confiance)
c) L’actif doit être durable (pas ou peu de risque lorsqu’on le
conserve entre deux opérations d’achat / vente) ;
d) les volumes disponibles doivent être adaptés à la situation de
la communauté
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3. La monnaie : une dématérialisation au cours de l’histoire
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Première partie : Qu’est ce que la monnaie ?
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• Au cours de l’histoire, les autorités politiques et monétaires
ont toujours été placées devant un arbitrage :
Préférer la stabilité du système monétaire et opter pour des
objets peu ou pas reproductibles (primat de la fonction de
réserve de valeur et la confiance) ;
Préférer la dynamique monétaire pour faciliter les échanges et
opter pour des biens plus facilement reproductibles (primat
du financement de l’économie et de la fonction
d’intermédiaire des échanges)
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Première partie : Qu’est ce que la monnaie ?
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• La monnaie marchandise ou paléo-monnaie ;
• La monnaie métallique :
a) elle est relativement inaltérable ;
b) elle est facilement divisible ;
c) elle implique l’usage de métaux précieux qui sont rares et
recherchés.
• Les formes de la monnaie métallique :
• La monnaie métallique pesée ;
• La monnaie métallique comptée ;
• La monnaie métallique frappée ;
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Première partie : Qu’est ce que la monnaie ?
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• Le potin gaulois.
• IIIème siècle avant JC.
• Pièce
de
monnaie
généralement en bronze
coulées et non frappées
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• Monnaie
Lydienne
(Lydie,
actuelle Turquie) de l'époque
de Crésus frappée avec une
tête de lion et de taureau (VIe
siècle avant JC).
• Crésus est le dernier roi lydien
qui a régné de 560 à 546 avant
JC. Sa richesse légendaire est
fondée sur les mines et les
pépites d’or du fleuve Pactole,
et sur le contrôle des routes
commerciales aboutissant à la
mer Égée. Il fut le premier à
frapper des monnaies d’or et
d’argent.

Source : Bibliothèque nationale de
Paris

La monnaie en classe de Première
- 2013

3. La monnaie : une dématérialisation au cours de l’histoire

C. Rodrigues / ESPE Aix-Marseille

Première partie : Qu’est ce que la monnaie ?

36

La monnaie en classe de Première
- 2013

3. La monnaie : une dématérialisation au cours de l’histoire

C. Rodrigues / ESPE Aix-Marseille

Première partie : Qu’est ce que la monnaie ?

LOUIS XIII (1610-1643). Louis d'or à la mèche longue, 1641.
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• Compétence n°5 : distinguer la monnaie marchandise et la monnaie
de crédit
• Monnaie marchandise : se définit comme un actif ayant une valeur
intrinsèque égale à sa valeur monétaire.
• Monnaie de crédit : elle se définit comme un actif monétaire dont la
valeur est – au moins en partie – fonction d’une relation de créance
et de dette
• Remarques :
• La monnaie marchandise comme la monnaie de crédit présentent
une liquidité totale : elles permettent de s’acquitter de toutes les
dettes
• Seule la monnaie de crédit est elle-même une dette : c’est une dette
qui permet de s’acquitter de toutes les dettes
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• Définition de vocabulaire n°5 :
• Monnaie de crédit : elle désigne toutes les situations où le support
du moyen de paiement est constitué par une créance sur une
institution émettrice. Cette créance peut être inscrite sur du papier
(monnaie papier) ou seulement dans les livres de comptes de
l’institution émettrice. Dans ce deuxième cas, les paiements sont
effectués par jeu d’écriture (monnaie scripturale).
• Définition de vocabulaire n°6 :
• Créance : une créance est un élément de l’actif du bilan d’un agent
économique. La créance est la contrepartie d’une dette et donne au
créancier le droit d’exiger, à l’échéance, le remboursement de cette
dette.
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•

Un exemple de monnaie de crédit : une
relation commerciale avec usage de lettre de
change

•

Considérons au XIIIème siècle à Gênes un
commerçant grossiste Benedetto Zaccaria et
un commerçant de détail Antonio.

•

Zaccaria livre des marchandises à Antonio qui
les vend au détail. Zaccaria peut accepter une
lettre de change versée par Antonio au terme
de laquelle la banque de Gênes paiera à
Zaccaria sous 90 jours le montant de la dette
d’Antonio à l’égard de Zaccaria (avant de
délivrer la lettre de change la banque vérifie
qu’Antonio est solvable).

•

Durant l’intervalle de 90 jours, la lettre de
change exprime bien à la fois une créance et
une dette. A l’issue des 90 jours lorsque
Zaccaria perçoit les actifs (par exemple en
métal précieux), la lettre de change est
détruite et la dette et la créance disparaissent.
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3. La monnaie : une dématérialisation au cours de l’histoire
Un exemple de monnaie de crédit : une
relation commerciale avec usage de lettre de
change

•

Si Zaccaria souhaite obtenir la monnaie
métallique avant l’échéance, il peut mobiliser
sa lettre de change auprès de la banque de
Gênes (ou bien d’une autre banque) : c’est
une opération d’escompte.

•

La banque verse la monnaie métallique à
Zaccaria et fait payer un taux d'intérêt à
Antonio.

➠ Le billet de banque apparaît à cette époque :
c’est une créance commerciale non
dénominative.
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➠ Dans ce cas de figure, la monnaie de crédit
(lettre de change) en circulation dans
l’économie REMPLACE la monnaie métallique
qui est stockée dans les coffres bancaires

41

➠ En Europe, cette pratique de la circulation des
créances commerciales se développe à partir
du XVIIIème siècle (certificat de dépôt : cours
libre).

• De la monnaie marchandise à la monnaie de crédit : plusieurs
enseignements importants :
1. La monnaie de crédit implique une relation de créance et
de dette :
 la circulation de la monnaie dans l’économie implique une
convention par laquelle un agent (le débiteur) doit quelque chose
à un autre agent (le créancier)
 La monnaie métallique frappée peut être considérée comme un
cas limite de monnaie de crédit : les autorités politiques
s’engagent à garantir la valeur de la monnaie (le louis d’or de
Louis XIII vaut plus que son pesant d’or !) ; dans ce cas, l’Etat est
le débiteur et le propriétaire de la monnaie métallique le
créancier
 La monnaie est une dette qui permet de s’acquitter de toutes les
dettes !
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• Définition de vocabulaire n°7 :
• Monnaie : la monnaie est une des institutions fondatrice des
sociétés humaines qui revêt deux caractéristiques :
1. c’est un moyen de paiement général qui est l’actif le plus
liquide dans une économie : elle présente un pouvoir
libératoire illimité ;
2. c’est une dette qui permet de s’acquitter de toutes les
dettes.
• Dans les économies contemporaines on retient trois formes
accessibles à tout agent : billets, pièce et dépôts à vue en
euros.
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• De la monnaie marchandise à la monnaie de crédit : plusieurs
enseignements importants :
2. Dans un système de cours convertible, la monnaie de
crédit s’articule avec une absence de pouvoir de création
monétaire des banques commerciales – en principe ! –
 La monnaie de crédit en circulation dans le système monétaire se
substitut à la monnaie métallique qui cesse de circuler : la masse
monétaire reste constante !
 Les crises monétaires en cours convertible découlent de l’absence
de respect de ce principe :
 Exemple : la faillite de John Law (1720)
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•

Un exemple historique marquant : la faillite de John Law en 1720

•

John Law (1671-1721) était écossais. Financier, il parcourut l'Europe
jusqu’en 1716.

•

Le Royaume de France est ruiné par le règne de Louis XIV. J. Law
devient Ministre sous la Régence de Philippe d’Orléans et tente une
audacieuse réforme pour sauver le Royaume de la banqueroute
avec l'introduction de la monnaie papier.

•

« C’est la grosse quantité de monnaie et le faible intérêt qui lui est
assorti qui permettent aux hollandais de commercer à meilleur prix
que les autres nations » J. Law.

•

Law crée une banque privée qui devient la Banque royale en
décembre 1718. Il fonde par ailleurs une grande compagnie de
commerce : « la compagnie perpétuelle des Indes ». Ce couplage
permet à la monnaie-papier de Law d’être gagée sur le dynamisme
commercial futur.

•

Au début de l’année 1720, une crise de confiance gagne le dispositif
: le 22 mars 1720, la « banque Law » rue Quincampoix fait faillite
(des émeutes ont lieu durant l’été). En décembre 1720, J. Law est
ruiné et fuit le royaume de France pour l’Italie (Venise).

•

Cette réforme se termine par la première grande crise monétaire
moderne.
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• C. Kindelberger, Histoire financière de l’Europe
occidentale, 1990
• « L’expérience que fit la France avec J. Law fut
telle qu’on hésita même à prononcer le nom de
« banque » pendant les 150 années suivantes –
un cas classique de mémoires financière
collective. La banque de France fondée en 1800
fut une exception. Cependant, celle-ci mise à
part, il est révélateur de constater que les
institutions bancaires se nommèrent caisses,
crédit, société ou comptoir, mais pas banque ».

Charles Kindelberger (1910-2003)
Historien de l’économie américain
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• Les monnaies de crédit modernes : la monnaie fiduciaire et la monnaie scripturale
• Monnaie fiduciaire : billets de banque et monnaie divisionnaire. Ces monnaies n’ont
aucune valeur intrinsèque, leur valeur repose sur la confiance.
• Monnaie scripturale : ensemble créditeur des comptes à vue auprès des banques et des
organismes qui gèrent des comptes de chèques et des comptes courants
• La monnaie fiduciaire en perspective historique :
 Le billet a eu cours légal en France à partir de 1848 (2ème République, 15 mars) pour une
période durant laquelle il a également cours forcé.
 La convertibilité est restaurée ensuite en 1878 (1er janvier) jusqu’en 1914 où elle est
suspendue jusqu’en 1928 (15 juin 1928, loi monétaire dite Poincaré qui restaure
partiellement la convertibilité, seulement en lingot d’or).
 En 1928 la convertibilité est restaurée pour une dernière tentative jusqu’en 1936 (date de
l’instauration définitive du cours forcé et du cours légal du franc jusqu’à sa disparition le 1er
janvier 1999 pour la monnaie scripturale, 1er janvier 2002 pour la monnaie fiduciaire).
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Source : J. Bouvier, un siècle de banque française, 1973 et rapports annuels du CNC

Monnaie
scripturale

La monnaie en classe de Première
- 2013

3. La monnaie : une dématérialisation au cours de l’histoire

C. Rodrigues / ESPE Aix-Marseille

Première partie : Qu’est ce que la monnaie ?

48

• La monnaie de crédit : une histoire mouvementée !!
• Il existe des cas de monnaies de crédit avant les paléomonnaies :
• A Babylone, sous le règne d’Hammurabi vers 1750 avant JC, des
tablettes d’argile circulent avec l’inscription : « il paiera au porteur de la
tablette scellée » .

• Il existe des cas de monnaie de crédit dans les sociétés
traditionnelles :
• La monnaie de pierre Yap, Micronésie : une monnaie fiduciaire
dans une société tribale fondée sur une paléo-monnaie !
 W.H. Furnes, L’île de pierre, 1910
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Les îles de Yap (Uap),
Micronésie
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Les îles de Yap (Uap), Micronésie
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• Objectifs de compétences :
• A la fin de cette séquence, les élèves devront être capables :
1. D’expliquer que dans un système de cours forcé, les banques commerciales
ont un pouvoir de création monétaire ex nihilo
2. D’expliquer que dans un système fictif à une seule banque, le pouvoir de
création monétaire de la banque est potentiellement illimité
3. D’expliquer que dans un système à plusieurs banques, le pouvoir de création
monétaire des banques est contraint par les fuites interbancaires
4. D’expliquer que dans un système à plusieurs banques, la concurrence entre les
monnaies privées implique l’existence d’une monnaie centrale et d’une
banque centrale
5. D’expliquer que les BSR peuvent s’approvisionner en monnaie BC soit auprès
de la banque centrale, soit en ayant recours au marché interbancaire
6. D’expliquer que la BSR gère la contrainte de liquidité des BSR et assure par
ailleurs une fonction de préteur en dernier ressort (gestion de la contrainte de
solvabilité).
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• La fonction des banques commerciales dans le sens commun (fortes représentations chez les
élèves) :
1. Les banques disposent de dépôts en provenance de leurs clients (plus elles ont de clients, plus les
dépôt sont élevés) ;
2. à partir de ces dépôts, les banques opèrent des prêts auprès d’autres agents économiques (les
banques sont bien des « intermédiaires financiers ») ;
3. pour que le système fonctionne, les banques escomptent que tous les clients ne vont pas retirer
leurs avoirs simultanément (puisque certains avoirs sont absents compte tenu du fait qu’ils ont
été « prêtés » à d’autres agents) ;
4. mis à part les cas de période de crise, le système fonctionne ;
5. en apparence, les faits confirment cette intuition :
 les banques revendiquent explicitement la recherche permanente de nouveaux clients ;
 certains services rendus par les banques (placements financiers) semblent confirmer cette
fonction « d’intermédiaire » ;
 Le discours des acteurs (ménages mais aussi banquiers) revendiquent un tel processus : tout
le monde admet généralement que si un agent laisse « dormir » de l’argent sur son compte, la
banque puisse le prêter ;
 les crises financières conduisent bien à des situations d’illiquidité puisque tous les agents
viennent « retirer » leurs avoirs simultanément.
6. Cette interprétation spontanée confirme une suspicion : « le banquier est un escroc qui prête ce
qui n’est pas à lui ». Cette suspicion se transforme en aversion lorsque, suite à une crise
financière, on annonce que des mesures sont prises pour renflouer les banques qui ont échoué
dans leur escroquerie !
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• La création monétaire : les « crédits font les dépôts »
• Dans un système de cours légal et de cours forcé, la fonction
principale du banquier est de créer de la monnaie : on parle
de création monétaire ex-nihilo.
• En monétisant une créance, le banquier se livre à un pari
bancaire : la monnaie supplémentaire en circulation devra
être compensée par une création future de richesse : la
monnaie de crédit est une « avance sur richesses ».
• La création monétaire permet le financement de la croissance
économique.
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Exemple de de création monétaire ex nihilo avec une seule
banque
Quand une banque créée de la monnaie, par exemple, lorsqu’elle accorde un crédit de 100€ à une entreprise,
elle ajoute 100€ sur le compte de l’entreprise et inscrit aussi 100€ au passif de l’entreprise (car elle doit ces
100€). Sur le compte de la banque, on voit apparaître 100€ à l’actif puisque ils sont un dû. Mais dans le même
temps ces 100€ sont aussi inscrits au passif de la banque puisqu’ils sont inscrits comme dépôt sur le compte
de l’entreprise.
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•
Plusieurs remarques importantes consécutives à ce modèle :
① Il y a création de monnaie car il y a accroissement de la
quantité de monnaie détenue par les agents non financiers
(ANF) ;
② Ce sont les crédits qui font les dépôts ;
③ Il n’existe aucune limite endogène à la création de monnaie
par la banque ;
④ La création monétaire est un processus d’endettement
réciproque ;
⑤ A échéance du crédit, la monnaie créée est détruite. Cela
signifie que la masse monétaire est circulation est la preuve
que les nouvelles créances émises sont toujours supérieures
aux anciennes créances détruites.
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• Dans un modèle à 2 banques, les paiements entre les ANF
conduisent à des relations de créances et de dettes entre les
deux BSR :
① Les BSR ne peuvent « éteindre » leurs relations de créances et
de dettes avec leur propre monnaie (« nul ne paie avec sa
propre dette »)
② Chaque BSR émet une monnaie privée, concurrente des autres
③ Pour que le système fonctionne : nécessité d’une monnaie
supérieure (la monnaie centrale)
④ La masse monétaire enregistre la monnaie en circulation dans
l’économie entre les banques (les IFM : les institutions
financières et monétaires) et les agents non financiers (ANF) ;
⑤ La chambre de compensation multilatérale identifie
quotidiennement les soldes créditeurs et débiteurs des BSR ;

La monnaie en classe de Première
- 2013

2. Un modèle complexe : concurrence bancaire et banque
centrale

C. Rodrigues / ESPE Aix-Marseille

Deuxième partie : Qui crée la monnaie ?

57

• Définition de vocabulaire n°8 :
• Banque centrale : une banque centrale est une institution
financière qui, au sein d’un système bancaire hiérarchisé,
exerce les fonctions suivantes :
• monopole de l’émission de la monnaie fiduciaire ;
• régulation du système par des procédures de contrôle de la
création monétaire par les banques de second rang ;
• définition et/ou mise en œuvre de la politique monétaire ;
• gestion de la valeur de la monnaie sur le marché des changes ;
• prêteur en dernier ressort.
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•

Pourquoi l’activité de création de monnaie par les BSR est-elle si difficile
à prendre en compte par le savoir profane ?

•

« La création de monnaie fait partie des inhibitions que l’analyse économique doit
vaincre ». J. Schumpeter. Théorie de l’évolution économique, Tome 3, 1912.

•

Deux éléments de réponses :

a)

L’histoire monétaire occidentale a été marquée par des épisodes tragiques de
création monétaire dans un contexte de cours convertible ;

b)

si les banquiers eux-mêmes jugent parfois que le montant des crédits qu’ils émettent
est subordonné au montant des dépôts qu’ils collectent, c’est parce qu’ils doivent
gérer sur le court terme des problèmes de liquidité.



Considérons une BSR qui détient 10 % de parts de marché des dépôts :


Elle monétise une créance pour une valeur de 100 UM ;



90 UM vont fuir hors de son circuit bancaire  refinancement en monnaie centrale ;



Le banquier considère ainsi que c’est le déficit de dépôts qui fait obstacle à l’octroi de
crédits.
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• A quel rythme une BSR doit-elle faire progresser ses monétisations de créance pour
ne pas subir de contrainte de liquidité ?
• Exemple :
• Une BSR détient 10 % de parts de marché et procède à une monétisation de créance pour une
valeur de 100 UM ;
• dans le même temps, l’ensemble des autres BSR créent 900 UM ;
• le mécanisme de compensation entre les clients génère un afflux de monnaie BC exactement
proportionnel à la fuite hors du circuit bancaire (90 UM).

• Dans ce cas, le refinancement en monnaie centrale de la BSR s’effectue sans coût de
transaction.

 Certaines banques procèdent à des stratégies de crédit agressives en octroyant des
crédits plus que proportionnels à leurs parts de marchés (elles sont structurellement
demandeuses de monnaie centrale) ;
 D’autres usent de stratégies de crédits passives en octroyant des crédits moins que
proportionnels à leurs parts de marché (elles sont structurellement offreuses de
monnaie centrale).
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•

La banque centrale vis-à-vis des BSR : quelques précisions

a.

A la différence des BSR, la BC ne peut connaître de problème de
liquidités : la monnaie BC est ainsi une monnaie ultime (high
powered money).

b.

La BC n’est pas à l’initiative de la création monétaire ;

c.

La monnaie BC prend à la fois la forme de monnaie fiduciaire (la
seule qui a cours légal) et de monnaie scripturale ;

d.

La fonction exercée par la BC sur le pouvoir bancaire est indirecte
soit en « jouant » sur les volumes de crédits soit en « jouant » sur
les taux d'intérêt.
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• Définition de vocabulaire n°8 :
• Marché monétaire : le marché monétaire est le marché des
capitaux à court terme (de 24 heures à 1an). Il se compose du
marché interbancaire et du marché des titres de créances
négociables.
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• Objectifs de compétences :
• A la fin de cette séquence, les élèves devront être capables :
1. D’expliquer que le système financier permet d’articuler les intérêt des
agents en besoin de financement avec ceux des agents en capacité de
financement
2. D’expliquer que le système financier fonctionne d’une part à l’aide du
marché des capitaux (finance directe) et d’autre part à l’aide des
institutions financières et monétaires – IFM – (finance intermédiée)
3. De distinguer intermédiation de bilan et intermédiation de marché
4. D’expliquer que les banques continuent d’assurer une fonction
centrale d’intermédiation dans le système financier actuel
5. D’expliquer que depuis plusieurs décennies les BSR ont vu la taille de
leur bilan exploser sous l’effet du développement de nouvelles
pratiques financières
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• Qu’est ce que la finance ?
• Dans un sens large, la finance désigne toutes les opérations par lesquelles les agents
économiques se procurent les fonds nécessaires pour conduire leurs activités économiques. Ils
utilisent pour cela deux types de financements :
①

ils utilisent des capitaux qui sont déjà à leur disposition (autofinancement) ;

②

ils utilisent des capitaux mis à leur disposition par d’autres agents : mise en relation entre les
agents qui sont en besoin de financement – BdF - et ceux qui sont en capacité de financement –
CdF -.

•

Définition de vocabulaire n°9 :

•

Système financier : un SF est un ensemble de règles de pratiques et d’institutions qui
permettent de mettre en relation des agents en capacité de financement et des agents en
besoin de financement.

•
a.
b.

Deux questions centrales sur la finance :
Pourquoi l’économie a-t-elle besoin d’un système financier ?
Le financement des ANF sur leurs seuls fonds propres ne serait-il pas de nature à éviter la
spéculation et les crises systémiques ?

C. Rodrigues / ESPE Aix-Marseille
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ANF en
Capacité de
financement
EB > FBCF

Firmes,
La plupart des
Etats
Marchés des
capitaux

ANF en
Besoin de
financement
EB < FBCF

Institutions
financières

ANF : Agent Non Financier

Autofinancement partiel
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Ménages,
Quelques
Etats

C. Rodrigues / ESPE Aix-Marseille

Le système financier : schéma simplifié
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• Le système financier peut mettre en œuvre trois
dispositifs complémentaires pour satisfaire le besoin de
financement de l’ANF :
a. L’institution financière est une banque qui procède à un
financement monétaire (monétisation de créance) ;
b. L’ANF peut s’adresser à un marché de titres de créances
(marché obligataire par exemple) ;
c. L’ANF peut s’adresser à un marché de titres de propriété
(marché des actions).
Le marché obligataire et le marché des actions
notamment composent le marché financier.

C. Rodrigues / ESPE Aix-Marseille
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Revenu disponible, consommation finale
Et épargne pour les ANF. France, 2011
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Epargne brute et investissement
Des ANF, France 2011
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Marché des
capitaux

Marché financier
(titres de long terme)

Marché des produits
dérivés

Marché primaire

Marché interbancaire
Marché des Titres de
créances négociables (ex
: Bons du Trésor)

Marché des actions
Marché des obligations

Marché secondaire
(Bourse)
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Marché monétaire
(titres de court et moyen
terme)
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schéma de synthèse
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1990

2008

en %

en %

2010

en %

en %

Autofinancement

28,2

/

97,6

/

143,2

/

156,5

/

Emissions
d’actions

7,9

27,6

33,7

31,3

67,5

44,9

108,2
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Emission
d’obligations

2,6

9,1

15,1

14

16,9

11,2

28,2

19,8

Endettement par
opérations de
crédit

18,1

63,3

59

54,7

74

49,2

5,9

4,2

Financement
externe total

28,6

100

107,8

100

150,4

100

142,3

100
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Structure de financement des SNF (entreprises)
En France (flux annuels en milliards d’euros et %)
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Source : D. Plihon, Le nouveau capitalisme, La Découvert 2009 et Banque de France

Zone euro 2009

Obligations
(privées et publiques)

41,6

53,5

Actions cotées

46,6

17,4

Crédits à long terme
par les IF

11,8

29,1

Total

100

100
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Etats-Unis 2008
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Principaux instruments de financement externe
Etats-Unis 2008 et Zone euro 2009, encours en fin d’année (en %)
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Source : F. Mishkin. Monnaie, banque et marchés financiers. Pearson, 2010 et Fed et BCE.

• Pourquoi un système financier ?
• Deux raison essentielles :
① Les fonds propres des ANF sont insuffisants pour financer
leurs projets d’investissements et la croissance économique ;
② Le système financier permet une gestion des différents
risques qui accompagnent l’activité économique :
a.

b.
c.
d.

L’accumulation des risques par un seul agent augmente de façon
prohibitive les coûts de transactions ;
Le système financier peut inciter certains agents à endosser le risque
de prix plutôt que d’autres agents ;
L’activité économique implique par nature que certains agents
adoptent une position spéculative pour que d’autres agents puissent
se couvrir contre les risques.
La fonction principale des IFM est d’endosser le risque de crédit

C. Rodrigues / ESPE Aix-Marseille
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• Définition de vocabulaire n°9 :
• Risque de crédit : le risque de crédit (ou risque de
contrepartie) est le risque auquel s’expose un créancier dans
le cas où un débiteur (sa contrepartie) se révèle incapable de
respecter ses engagements, c’est-à-dire de rembourser sa
dette ou de payer les intérêts de cette dette. Plus le risque de
contrepartie est élevé, plus le créancier exigera un taux
d’intérêt élevé.
Le risque de crédit est intrinsèquement lié à la spéculation

C. Rodrigues / ESPE Aix-Marseille
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• La spéculation a « mauvaise presse » :
• Comme la finance, la spéculation est considérée dans le débat public comme
responsable de nombreux dysfonctionnements du système économique. Une
critique ancienne dans l’histoire économique :
1)

Sous l’Ancien régime, on dénonçait les « accapareurs » qui spéculaient sur les
variations du prix du blé (à l’occasion des crise frumentaires) ;

2)

Durant la Révolution industrielle, les spéculateurs apparaissent comme les
premiers responsables des crises économiques (crise de 1866 avec la faillite du
Crédit mobilier en France par exemple) ;

3)

A partir des années 1970 et la fin du système de Bretton-Woods, la spéculation
gagne le marché des changes (volatilité du dollar US dans les années 1980) ;

4)

Dans les années 1990, la spéculation est considérée comme responsable de
l’éclatement du SME (crises cambiaires sur la livre sterling et le franc français en
1992 par exemple, médiatisation de Georges Soros, etc.) ;

5)

crise des crédits subprimes en 2007.

6)

Crise des dettes souveraines au sein de la zone euro entre 2009 et 2013

C. Rodrigues / ESPE Aix-Marseille
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Spéculation et stabilité économique
(1939). Revue française d’économie
(1987).

• Ainsi, si les marchands et autres négociants
réalisent des achats et des ventes qui
pourraient être qualifiés de « spéculatifs »,
leurs activités courantes n'entrent pas dans
cette catégorie. Ce qui distingue achats et
ventes spéculatifs des autres achats et ventes
est que leur seul motif est l'anticipation d'un
changement imminent du prix en vigueur.
Ainsi, tout « stock spéculatif » peut être défini
comme la différence entre le montant
réellement détenu et celui qui serait détenu si,
toutes choses égales d'ailleurs, le prix de ce
bien devait rester constant ; ce « stock
spéculatif » peut être positif ou négatif ».

C. Rodrigues / ESPE Aix-Marseille

N. Kaldor (1908-1986)

La monnaie en classe de Première
- 2013

Le système financier
et la spéculation //

• « La spéculation peut se définir comme l'achat
(ou la vente) de marchandises en vue d'une
revente (ou d'un rachat) à une date ultérieure,
là où le mobile d'une telle action est
l'anticipation d'un changement des prix en
vigueur, et non un avantage résultant de leur
emploi, ou une transformation ou un transfert
d'un marché à un autre.
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Financement de l’économie
Financement sur fonds propres

Financement externe

Finance directe (1)

Grandes firmes
Institutions financières
États

Intermédiation de marché (2)

Transfert d’épargne :
Intermédiation de bilan non monétisée
(3)
1 + 2 + 3 = recours au marché financier

Finance intermédiée

Intermédiation de bilan

Création monétaire
Intermédiation de bilan monétisé
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• Mesurer l’intermédiation financière : les taux d’intermédiation
• Le taux d’intermédiation mesure la part prise par les institutions
financières résidentes – IF – (banque centrale, établissements de
crédit et assimilés, organismes de titrisation, OPCVM, sociétés
d’assurance) dans les encours de financement dont bénéficient
les agents non financiers résidents – ANF –.
• Le taux d’intermédiation au sens strict correspond à la part des
seuls crédits octroyés par ces IFM dans le total des financements
des ANF.
• Le taux d’intermédiation au sens large prend en compte, outre
ces crédits, les titres émis par les ANF et détenus par les IFM.

C. Rodrigues / ESPE Aix-Marseille
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• Taux d’intermédiation :
(Financement mis en œuvre par les IF) / (Encours total de financement
des ANF)
• Taux d’intermédiation au sens strict :
(Encours des crédits mis en œuvre par le IF) / (Encours total de
financement des ANF)
• Taux d’intermédiation au sens large :
(Encours des crédits mis en ouvre par les IF + titres émis par les ANF et
détenus par les IF) / (Encours total des financement des ANF)
 Le taux d’intermédiation au sens large englobe l’intermédiation de bilan
et l’intermédiation de marché.
 Le taux d’intermédiation au sens strict ne mesure que l’intermédiation
de bilan.
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A. Admati et M. Hellwig. The bankers'
new clothes. Princeton University Press,
2013
 Par analogie avec le conte du Roi nu,
le système actuel fonctionne de sorte
que les banques ne se rendent pas
compte qu’elles sont nues et personne
n’ose le leur dire.
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• La mutation financière a eu un impact considérable sur les bilans bancaires :
• la taille des bilans a explosé : le volume des capitaux qui transitent par les bilans a
fortement augmenté depuis le début des années 2000. Le volume global des actifs
bancaires (somme de tous les actifs des bilans bancaires) au sein de l’Union européenne est
passé de 30 000 milliards d’euros en 2001 à 45 000 milliards en 2011 (passage de 230 % à
370 % du PIB de l’Union) ! ;
• la structure du bilan bancaire s’est profondément transformée :
•

•

•

A l’actif : hausse de la part relative des titres et baisse de la part relative des crédits. Exemple : la part
des crédits à la clientèle (crédits aux entreprises et crédits aux ménages) est passée de 84 % du total
des actifs en 1982 à 38 % en 2002 (mouvement parallèle de 5 à 47 % pour la part des titres) ;
Au passif : hausse de la part des dettes de marché (des dettes qui sont de surcroît de plus en plus
des dettes de court terme) ; baisse de la part relative des dépôts : sur la période 1982-2002, les
dépôts bancaires passent de 73 à 27 % du passif tandis que la part des titres passe de 6 à 52 % ;
Un exemple illustratif récent de la BNP-Paribas en 2011 : 34 % des actifs sont composés de crédits
aux ANF et 53 % de titres. Du côté du passif, les dépôts représentent moins de 30 % et les dettes 20
%. Quant aux fonds propres au sens strict, ils représentent seulement 4,4 % du passif bancaire.
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• Cette évolution crée une situation historique inédite : la taille des bilans bancaires
compromet les actions de soutien par les Etats !
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• Quels enseignements de ces évolutions du point de vue de la place des banques dans le système
financier :
1.

2.

3.

4.

Il n’y a pas de processus de désintermédiation bancaire mais une transformation du métier de
la banque : l’intermédiation de marché est croissante en part relative, et au sein
l’intermédiation de bilan, l’intermédiation non monétaire est croissante en parts relatives (aux
dépens de l’intermédiation monétaire).
Il n’y a pas de baisse des crédits en valeur absolue et même une hausse des crédits bancaires
sur la longue période. Exemple : les encours de crédits représentent 27 % du PIB au Royaume
Uni en 1980 et 188 % en 2011. Pour l’Union européenne, ces taux passent de 97 % à 193 % sur
la même période (de 101 % à 116 % pour la France).
Il existe une littérature économique récurrente sur la question des liens positifs entre finance
et croissance. Les travaux empiriques actuels tendent plutôt à remettre en cause ce lien positif
voire à mettre en évidence l’existence d’un lien négatif au delà d’un certain poids occupé par la
finance dans l’économie (l’instabilité financière s’accroit au delà d’un certain seuil ; autour de
100 à 110 % du PIB de la zone considérée). S’agissant de la zone euro, ce seuil est sans doute
dépassé aujourd’hui. La hausse de la taille des bilans bancaires fragilise leur structure
financière (en passant par des titres qui sont de plus en plus des titres de court terme).
Les banques ont participé à l’essor des marchés financiers. Par conséquent, l’instabilité
financière transite toujours par les bilans bancaires.
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