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INTRODUCTION 
 
 
   La pensée monétaire est constituée d'un ensemble d'approches et d'analyses 
qui ne forment pas une unité. Elle s'est développée à l'occasion des débats de 
politique monétaire et sur les thèmes aussi différents que l'insuffisance de 
monnaie, le pouvoir d'émission des banques, les moyens d'accroître le revenu, 
l'instabilité financière, .... La pensée monétaire s'est ainsi nourrie de l'expérience 
et a acquis une dimension historique. Sur bien des sujets que la théorie 
contemporaine dominante ne sait traiter, la lecture d'un ouvrage de 1911 
(Fisher), de 1802 (Thornton) ou de 1705 (Law) est des plus instructives. De 
même, la connaissance des débats anglais du dix-neuvième siècle s’avère-t- elle 
utile pour appréhender les questions d’actualité telles que l’indépendance de la 
Banque Centrale Européenne ou l’échec du “ currency board ” argentin.  
   En effet, la monnaie a toujours posé problème. La difficulté provient d'une 
optique adoptée par les économistes du dix-huitième siècle visant à "dépolitiser" 
la monnaie, à rompre avec le "mercantilisme" incarné par le système de Law. 
Celle-ci les a conduits à développer des théories réelles de la valeur, de 
l'équilibre ou de la croissance, sans monnaie. La théorie économique explique la 
richesse, les prix, la concurrence, la répartition ou le capital, qui sont des 
catégories réelles, en allant au-delà de la monnaie, en l'évacuant. Puis elle tente 
de l'intégrer pour décrire la circulation, et échoue. 
   En conséquence, les économistes sont mal outillés quand ils sont interpellés 
par les urgences de la politique monétaire. N'étant pas, ou mal, intégrées au 
corpus central du discours économique, certaines idées apparues à un moment 
donné disparaissent, pour ressurgir plus tard. C'est le cas, par exemple, de la 
fonction de prêteur en dernier ressort de la banque centrale apparue en 1797, 
essentielle pour Thornton (1802) et Bagehot (1873), absente de la théorie 
monétaire enseignée dans nos manuels, mais bien présente chez les banquiers 
centraux, surtout depuis la crise de 1987. D'autres idées sont plus pérennes ; par 
exemple la théorie quantitative de la monnaie. On verra cependant que celle-ci 
puise plus sa légitimité dans le dix-neuvième siècle ricardien que dans le modèle 
d'équilibre général actuel. Ainsi, à défaut d'un corpus théorique intégrant 
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monnaie et valeur, la pensée monétaire trouve sa sève dans l'histoire des faits et 
des débats monétaires et bancaires.  
   Ici, nous explorons la pensée monétaire en présentant et discutant les théories 
dans leur contexte historique. Les quatre premiers chapitres couvrent la période 
allant du seizième siècle à la première guerre mondiale. Durant quatre siècles, 
c'est la question des modalités d'émission des billets de banque sous la 
contrainte de leur convertibilité en or qui est récurrente. Les trois derniers 
chapitres couvrent le vingtième siècle ; la politique monétaire y est articulée aux 
marchés financiers et aux questions du revenu et de l'emploi. 
   Le premier chapitre rappelle qu'avant la création du billet de banque, la 
monnaie circulante (les espèces) était différente de l'unité de compte. C'est alors 
qu'est apparue la théorie quantitative de la monnaie, qu'elle fut contestée 
également, que le besoin de création d'une monnaie nouvelle a été théorisé, enfin 
que les projets de banque ont vu le jour. Ceux qui ont réussi comme la création 
en 1694 de la Banque d'Angleterre, ceux qui ont échoué comme le système de 
Law en 1720. Un échec qui marquera durablement l'économie politique. 

   Le deuxième chapitre présente la pensée monétaire des premiers 
classiques, avant Ricardo. Se posait alors la question de savoir si les 
principes du libéralisme pouvaient être étendus à l'activité d'émission de 
billets par des banques. Cantillon, en 1730, et Hume, en 1752, répondent 
par la négative ; à la lumière de l'expérience de Law pour le premier, à 
cause de l'expérience des banques écossaises pour le second. Ces deux 
pionniers de la théorie quantitative de la monnaie sont hostiles aux 
innovations financières, notamment au billet de banque. Smith, en 1777, 
et Thornton, en 1802, y sont, quant à eux, favorables. Le premier propose 
de réglementer l'activité bancaire concurrentielle pour lui permettre de 
répondre aux besoins de l'économie ; le second découvre le rôle de 
banque centrale joué par la Banque d'Angleterre. Ces deux auteurs 
associent la monnaie au crédit et les lois de sa circulation aux risques de 
crédit et de liquidité pris par les banques. 
   Le troisième chapitre est consacré au quantitativisme ricardien qui apparaît 
durant les guerres napoléoniennes - à propos des débats sur le taux de change de 
la livre sterling -, qui se consolide au cours du dix-neuvième siècle - notamment 
lors des réformes successives du système bancaire britannique, dont la mise en 
place en 1844 du premier "currency board" de l'histoire. Le paradigme 
quantitatif fournit la base de l'orthodoxie monétaire à la veille de la première 
guerre mondiale. En 1914, si la théorie ricardienne du marché est éclipsée par la 
théorie néo-classique de l'équilibre apparue quarante ans auparavant, la pensée 
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monétaire de Ricardo fait toujours autorité : la dichotomie entre la sphère réelle 
et la sphère monétaire continue de dominer la pensée économique.  
   Le quatrième chapitre est consacré à l'analyse marxiste.  Celle-ci est en rupture 
avec la dichotomie et la pensée économique dominante. Marx associe monnaie 
et valeur, monnaie et finance. Il conclut à l'inefficacité de toute politique 
monétaire pour s'affranchir des risques du marché, endiguer l'instabilité du 
capitalisme et éviter les crises monétaires. Il théorise la tendance à l'autonomie 
de la finance vis à vis de la sphère productive et y voit une cause additionnelle 
d'instabilité. Hilferding, qui poursuit son œuvre, conclut au contraire que l'essor 
du capital financier conduit à la stabilisation du capitalisme. 
      Le cinquième chapitre est consacré à la révolution keynésienne qui intervient 
dans l'entre-deux-guerres. C'est à cette période-là que la référence à la théorie de 
la marchandise or est abandonnée. Les théories de la demande de monnaie et du 
marché de la monnaie émergent ; le marché financier redevient un thème majeur 
de la pensée monétaire. Nous nous intéressons d'abord à l'École de Cambridge 
qui étend à la monnaie la théorie néoclassique du marché et qui présente la 
théorie quantitative dans le cadre d'une théorie de la demande de monnaie. Puis, 
à Hawtrey qui intègre celle-ci dans un modèle macroéconomique qui traite de 
l'impact de la politique monétaire sur le taux d'intérêt et le revenu. Enfin à 
Keynes qui, prolongeant les analyses de ces prédécesseurs, intègre le marché 
financier à la pensée monétaire - ce qui constitue une rupture avec la tradition 
introduite par Cantillon deux siècles plus tôt. 
   Le sixième chapitre traite de la théorie quantitative contemporaine. Nous 
analysons d'une part la tentative et l'échec du projet d'intégration de la monnaie 
au modèle d'équilibre général, d'autre part le monétarisme. Ce courant qui se 
réclame de Ricardo est aujourd'hui dominant tant dans l'enseignement que dans 
la conduite des politiques économiques, que ce soit à l'échelle nationale ou à 
l'échelle internationale. 

   Le septième chapitre traite d'apports récents à l'analyse de la finance, 
des banques et de la monnaie endogène. Ceux-ci se situent à la fois à 
l'intérieur et en marge des courants dominants de la pensée économique. 
En premier lieu, nous abordons la question de l'efficience des marchés 
financiers. En second lieu, nous présentons le renouvellement de 
l'analyse du crédit et de la liquidité à partir de la prise en compte 
d'asymétries d'information. Puis, nous présentons l'approche du circuit 
et la vision horizontaliste. Enfin, nous abordons à nouveau la difficile 
question du rôle de la monnaie dans l'échange et la formation des prix, et 
revenons sur la question de la formation du profit.  
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   Nous espérons que cet ouvrage convaincra le lecteur que la pensée monétaire 
va au-delà du quantitativisme, malheureusement dominant, et contribuera à 
appréhender la monnaie, cet objet qui embarrasse tant l'économiste, ainsi que la 
politique du même nom. 

   Au cours de la rédaction de ce livre, j’ai bénéficié des commentaires 
de Carlo Benetti, Gilbert Faccarello et Ricardo Solis Rosales. J’ai 
également sollicité l’aide d’Elsa Assidon, Lucien Gillard, Thierry 
Granger, Rafal Kierzenkowski et François Marini. Je les remercie tous. 
Bien entendu, je demeure seul responsable des erreurs, omissions et 
opinions émises dans cet ouvrage. 
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Chapitre 1 
L'émergence de la monnaie bancaire 

 
 

 " Voulez-vous être riches ? Imaginez vous que je le suis beaucoup, et 
que vous l'êtes beaucoup aussi ; mettez vous tous les matins dans l'esprit 
que votre fortune a doublé pendant la nuit ; levez-vous ensuite ; et si 
vous avez des créanciers, allez les payer de ce que vous aurez imaginé, et 
dites-leur d'imaginer à leur tour. " 

Montesquieu, 1721, Les lettres persanes 
 
 
   Au dix-septième siècle on distinguait deux monnaies : la monnaie 
réelle et la monnaie de compte. La monnaie réelle servait de moyen de 
circulation. La monnaie de compte servait à exprimer les prix, l'impôt, 
les salaires, les emprunts, etc. Ainsi, dans les foires, les prix étaient 
exprimés en livres, mais on payait avec des espèces, monnayées dans 
les métaux précieux, telles le louis, le ducat, l'écu, etc. Il n'y avait pas 
de livres en circulation. On comptait et négociait en monnaie de 
compte, on réglait en monnaie réelle, une chose différente, exogène, 
dont la quantité était limitée. 
   John Law voulut substituer du papier-monnaie à la monnaie réelle et 
favoriser la croissance en en augmentant la quantité. Du vent, le 
produit de l'imagination en lieu et place des espèces ? L'ironie de 
Montesquieu préfigure bien ce que sera l'attitude d'une fraction 
importante de l'économie politique : la vraie monnaie est exogène, en 
quantité limitée, incarnée par les métaux précieux. On sait que 
l'expérience de Law (1716-1720) a frappé l'imaginaire des Français ; on 
souligne moins qu'elle a marqué les premiers économistes libéraux. 
Auparavant, la Banque d'Angleterre était née, en 1694, sans débat ni 
justification théorique à la hauteur de l'évènement. Or sa pratique 
allait changer la donne. La Banque d'Angleterre s'est mis à émettre un 
moyen de circulation, un billet, exprimé en livres, lié au crédit des 
emprunteurs et au capital apporté par les actionnaires de la Banque.  
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   Dans ce premier chapitre, nous allons successivement aborder la 
pensée monétaire de la société marchande des seizième et dix-septième 
siècles, la naissance de la théorie quantitative de la monnaie, la 
fondation en 1694 de la Banque d'Angleterre, puis les idées et 
l'expérience de John Law. 
 
 
Monnaies de compte et monnaies réelles  
  

Unités de compte et espèces 
 

   Avant l'apparition de la monnaie moderne, le moyen de circulation 
était distinct de l'unité de compte. Ainsi les prix étaient exprimés en 
monnaies de compte - le florin en Hollande, la livre sterling en 
Angleterre, la livre tournois en France, etc - mais il n'y avait en 
circulation ni florin, ni livre sterling ou tournois. Pour les paiements, 
on utilisait des espèces, des pièces de métal frappées dans différents 
métaux et dans différentes régions d’Europe et du bassin 
méditerranéen, qui avaient pour nom grosso, ducat, écu ou louis en 
France, sequin à Venise, pistole, piastre ou réal en Espagne, besant à 
Byzance, dinar dans le monde arabe, pièces dont le pouvoir de 
paiement était variable.  
   Cette différenciation entre monnaie de compte et monnaie réelle s'est 
réalisée progressivement car, à l’origine, les espèces monnayées 
fonctionnaient comme unités de compte. À Rome, au troisième siècle 
avant Jésus-Christ, la livre représentait un certain poids de métal, 
précisément 12 onces de 27,25g chacune, soit 327g. Un lingot d’une 
livre de bronze, dénommé “as”, fut frappé ainsi qu’une pièce d’argent 
dénommée “denier” et pesant 4,55g (soit la 72ème partie de la livre).  
Les prix étaient exprimés en as et deniers, et il y avait des as et des 
deniers en circulation. Puis une pièce d'or de 7,8g, l'aureus, fut frappée. 
Rapidement, les poids en métal de l'as et du denier vont tellement 
diminuer qu'ils disparaissent. Il en sera de même pour l'aureus auquel 
le solidus se substitua au quatrième siècle de notre ère. Des premières 
espèces monnayées, seuls les noms allaient subsister pour définir les 
monnaies de compte. 
   En 794, Charlemagne redéfinit la livre : 436g au lieu des 327g de la 
livre romaine. La livre, monnaie de compte, est subdivisée en 20 sous 
de 12 deniers chacun, soit 240 deniers pour une livre.  Cette division, 
qui subsistera en Angleterre jusqu’en 1971, fut modifiée en France au 
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XIIe siècle par Louis le Gros qui porta à 489g le poids de la livre. Celle-
ci, dénommée livre parisi, est divisée en 2 marcs, ou 16 onces, once elle 
même divisée en 8 gros, eux-mêmes subdivisés en 3 deniers. Le denier 
représentait donc le 1/384 de la livre, soit 1,27g contre 1,82g 
auparavant. Avec cette particularité qu’il y avait un grand nombre 
d’espèces différentes monnayées par les féodaux et que le marc et la 
livre, étaient définis par des poids différents selon les régions. Ainsi la 
livre tournois, qui s’imposa par la suite, était-elle d’un poids inférieur 
d’un tiers à celui de la livre parisi. Les réformes de Saint Louis, d’Henri 
III ou des Bourbons ne mettront pas fin à la déconnexion à laquelle on 
était arrivé entre unités de compte et espèces monnayées, entre 
monnaies de compte et monnaies réelles. 
 
Impôt, fraude et manipulations monétaires 
 

   Cette situation chaotique résulte des difficultés successives 
rencontrées par la monarchie du treizième au dix-huitième siècle pour 
établir son pouvoir politique, juridique, monétaire et fiscal, face au 
Saint Siège et au Clergé en premier lieu, aux princes, aux féodaux et 
aux monarques étrangers en second lieu, enfin aux villes et aux 
marchands. N'ayant ni la maîtrise de la frappe des monnaies, ni 
ressources fiscales suffisantes, ni même d'administration fiscale, les 
rois de France eurent recours à une fiscalité cachée, parallèle et 
indirecte, aux emprunts mal négociés, puis renégociés, enfin aux 
manipulations monétaires. Le roi disposait notamment du pouvoir de 
fixer - et donc de modifier tant à la hausse qu'à la baisse - le prix en 
monnaie de compte des espèces, ou encore d'ordonner une refonte 
généralisée des espèces sur laquelle il prélevait un impôt (le 
seigneuriage). 
   La quantité de monnaie circulant se mesurait en unités de compte et 
résultait d'une part de la quantité d'espèces (le métal monnayé) et 
d'autre part du prix de compte des espèces, si bien que cette quantité 
pouvait changer du fait du Prince. Pour l'augmenter, il pouvait 
procéder soit à un "haussement" des espèces - par exemple le roi 
décrète que le louis passe de 14 à 20l - ce qui revient à dévaluer la 
monnaie de compte, soit à une refonte, ou re-marque de la monnaie, 
avec réduction de la quantité de métal contenu dans les pièces. Ces 
manipulations monétaires permettaient de réduire le coût en monnaie 
réelle des dettes et, au même titre que le refus de remboursement des 
emprunts, se substituaient à la fiscalité défaillante. La quantité de 
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monnaie changeait également du fait de nouvelles productions dans 
les mines, des perfectionnements du raffinage (le mythe de l'alchimie), 
de la découverte de nouvelles mines, ou d'un nouveau monde. 
 
La réponse de Bodin à Malestroict 
 

   L'impact positif de l'afflux des métaux précieux du nouveau monde 
sur l'activité économique et sur les prix fut mentionné par Martin de 
Azpilcueta (1556) et Thomas de Mercado (1568), de l'Ecole de 
Salamanque, qui observèrent qu'il accompagne la croissance 
économique et la hausse des prix. Dans un opuscule publié en 1566, 
"Remontrances et paradoxes sur le fait des monnaies" Malestroict, 
Conseiller du Roi et Maître de ses Comptes, et à, ce titre, au fait des 
manipulations monétaires, explique que la hausse des prix en livres, 
sous et deniers, n'est qu'apparente car elle correspond aux 
haussements successifs des espèces, aux dévaluations des monnaies de 
compte. Les prix exprimés en espèces, eux, sont stables. Ainsi, si un 
ensemble de marchandises vaut 140 livres tournois quand le louis d'or 
vaut 14 livres tournois, il en vaudra 200 si le louis d'or est rehaussé à 
20 livres tournois, sans qu'on puisse en conclure qu'il y a eu 
augmentation des prix puisque le prix en louis d'or est inchangé : 10. 
   En 1568, Bodin reprocha à Malestroict de raisonner sur l'évolution 
des prix et des rapports d'échange sur longue période (Vilar,1974). 
Mettant l'accent sur les phénomènes de prix les plus récents, il lui 
objecta que la hausse a excédé les changements (manipulations) 
"monétaires". Pour l'expliquer, il mentionne l'existence d'une pluralité 
de causes à la hausse des prix : (1) l'afflux des métaux qui en augmente 
la quantité ; (2) les monopoles ; (3) la croissance démographique ; (4) 
les effets de mode dans la dépense des princes ; (5) les disettes 
(mauvaises récoltes) ; enfin (6), le seul élément retenu par Malestroict, 
les haussements des espèces. (Schumpeter, 1954 ; Vilar, 1974 ; 
Tortajada, 1992 ; O'Brien, 2000).  
   Ainsi Bodin mentionne-t-il l'augmentation de la quantité de monnaie 
comme l'une des causes de la hausse des prix (déjà énoncée par 
Copernic en 1526). Bodin demeure éloigné de la théorie quantitative de 
la monnaie pour qui c'est la seule cause. La thèse quantitativiste qui 
postule une relation exclusive, proportionnelle et univoque entre la 
quantité de monnaie et le niveau des prix, apparaît en fait un siècle 
plus tard, avec Potter (1650), Montanari (1680) et Locke (1692). 
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La lettre de change 
  
   L'invention, au douzième siècle, de la lettre de change introduit le 
mouvement d'innovations financières qui conduit à la monnaie 
bancaire. Décrivons en le mécanisme. 
 

Vin

Etoffes

A

A'

B

B'

x ducats

100 é. 100 é.  = 37.800 m.

100 é. 100 é.  = 35.280 m.

D                                            E

         Profit = 2.520 m.
                    = a pisatres

y piastres

(y-a) piastresx ducats

Circulation des biens
Circulation des espèces
Circulation des lettres de change

 

  Un marchand A, situé à Poligny, vend du vin à un négociant 
madrilène B en tirant sur lui une lettre de change de 100 écus, soit 37 
800 maravédis payables à Madrid, à usance (à terme). A est dit le tireur 
et B le tiré, les maravédis et les écus sont des unités de compte 
spécifiques à cette opération financière (l'écu de la lettre de change 
différait de l'écu "espèce monnayée"). A remet la lettre à son banquier 
D, qualifié de donneur car, en échange, il donne à A des espèces (x 
ducats). D envoie la lettre à E, son correspondant madrilène qualifié de 
bénéficiaire, qui se charge du paiement en espèces par B (y piastres). 
Parallèlement une lettre de change peut permettre à un marchand 
madrilène B' de vendre des étoffes à un négociant jurassien A', en 
tirant sur lui une lettre de change de 100 écus payables à D dans la 
ville de Besançon. B' remet la lettre à E contre des piastres. Ainsi les 
échanges internationaux se font sans circulation d'espèces entre les 
places : les espèces circulent seulement entre A et A' (des ducats via D) 
à Poligny et entre B et B' (des piastres via E) à Madrid. 
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   Le profit des financiers provient de la différence systématique de 
cotation de l'écu entre les deux places : 378 maravédis en Franche-
Comté et 352,8 maravédis en Castille. Dans notre exemple qui porte 
sur 100 écus, le profit est de 2.520 maravédis, soit, si on envisage une 
lettre payable à 30 jours, un taux d'intérêt mensuel simple de 0,66 %. 
Pour notre illustration, nous avons retenu le taux de 8 % calculé par 
Davanzati (1588) sur les opérations entre Lyon et Florence (Boyer-
Xambeu, Deleplace & Gillard, 1986). Les scolastiques légitimèrent ce 
contournement des lois interdisant l'usure par les risques pris, les 
coûts de transport et le bon fonctionnement du marché, garants de la 
formation d'un juste prix (de Roover, 1971 ; Lapidus, 1986).  
   Source d'enrichissement pour les financiers, d'économie et de 
sécurité dans l'emploi des espèces pour les marchands, la lettre de 
change ne supprime pas la dualité monnaie de compte/monnaie 
réelle, est un titre de crédit qui cache sa nature (un prêt à intérêt) et qui 
ne se substitue pas aux espèces dans la circulation intérieure des pays. 
 
 
Les origines de la théorie quantitative de la monnaie 
 

   Les premiers énoncés de la théorie quantitative de la monnaie sont 
antérieurs à l'apparition du billet de banque et se situent à cette époque 
où la monnaie réelle était distincte de la monnaie de compte. Depuis 
Confucius jusqu'au dix-septième siècle, on avait coutume d'établir 
entre quantité et valeur de la monnaie un lien qui n'était pas spécifique 
à cette dernière : un vague et général principe de l'offre était appliqué à 
la monnaie - aux espèces - comme il l'était à l'ensemble des 
marchandises : à l'abondance de monnaie, comme à l’abondance de 
toute marchandise, on associait une faible valeur. La théorie 
quantitative est différente, nouvelle, en ce qu’elle énonce le principe 
d’une relation de proportionnalité stricte entre quantité et valeur, qui 
n’existe que pour la monnaie. Curieusement, celui qui énonce pour la 
première fois ce principe, en 1650, le fait pour l'écarter. Il s'agit de    W. 
Potter, un auteur mercantiliste, qui pense qu'une augmentation de la 
quantité de monnaie a un impact favorable sur l’activité économique, 
et non pas uniquement un effet de hausse du niveau des prix. Il 
conteste la thèse qu'on pourrait lui opposer selon laquelle : 
 

"Une augmentation de la quantité de monnaie entraîne une augmentation des 
prix des marchandises proportionnelle [...] si bien qu'il n'y a pas 
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d'augmentation des ventes de marchandises ; donc pas d'accroissement du 
commerce ;" (cité par Hegeland, 1951, p.31). 
  

  Le principe quantitatif et son corollaire, la neutralité de la monnaie1, 
renvoient à une vision de la monnaie consistant à la distinguer et à la 
mettre en regard des biens, conception qui est apparue un siècle plus 
tôt chez Davanzati (1588) : 
 

"Toutes les choses (terrestres), par le consentement (l'accord) des individus, 
valent tout l'or (et nous incluons ici l'argent et le cuivre) qui est produit." 
(idem, p.18) 
 

   Montanari (1683) ajoute que les espèces valent ce qu'elles font 
circuler :  
 

"Toutes les marchandises qui circulent entre les hommes, si on les rassemble, 
valent autant que l'or, l'argent et le cuivre monnayés en circulation."(idem, 
p.22).  
 

   On peut formaliser cette dernière proposition par l'équation : 
 

    P.Q =Pm .M  
 

où   P  désigne le niveau général des prix de compte (c'est ainsi qu'on 
désignera les prix exprimés en monnaie de compte) des biens, Q la 
quantité de biens, 

    Pm  le prix de compte des espèces (la monnaie) et M 
la quantité d'espèces. Qu'on  appréhende la valeur de la monnaie par 
son prix de compte 

    
Pm , ou par l'inverse du niveau général des prix 

monétaires 
    

1

P
=

Pm

P
, il apparaît qu'elle est inversement proportionnelle 

à la quantité de monnaie M : 
 

    
Pm =

P.Q

M
           et           

  

1
P
=

Q

M
 

 

   Utilisant également la théorie quantitative, John Locke énonce en 
1691 que le niveau des prix est le même dans deux pays voisins si bien 

                                                
1 La variation de la quantité de monnaie n'a d'effet que sur le niveau des prix 
monétaires. Elle n'a d'effet ni sur les prix relatifs, ni sur les quantités échangées. 
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que la quantité de métaux précieux circulant dans chaque pays doit 
être en proportion de son commerce. En désignant par   Qa , 

  
Qb , 

  
Ma  et 

  
M b  les quantités de biens et de monnaie, on peut formaliser cette 
proposition par l'équation : 

  

1

P
=

Qa
Ma

=
Qb
Mb

     !      
Ma
Mb

=
Qa
Qb

 
 

   Sur la figure, la quantité de biens circulant, au moyen de la monnaie, 
dans chacun des deux pays est représentée par une hyperbole 
équilatère : la quantité de biens est indépendante de la quantité de 
monnaie. Compte tenu de cette quantité de biens, on obtient la 
quantité de monnaie nécessaire en fonction du niveau des prix. 
 

Q a

Q b

M a

E

M b
O O

M M

Pays BPays A

Les proportions d'équilibre entre monnaie et richesse

  

1

P

 
 
   Si la quantité 

    M c  de monnaie dans un pays C (figure suivante) est 
inférieure à la quantité 

    M c  nécessaire  (  Mc = P.Q c ), alors : 
- soit une fraction des biens ne peut pas circuler, en l'occurrence la 

quantité : 

 
    
Q c !Q c =

1

P
.(Mc - M c )  

 

- soit le niveau des prix diminue et la valeur de la monnaie augmente :  
 

    

1

P
c

=
Qc

M
 c

  >   
1

P
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- soit la quantité de monnaie 
    M c  s'ajuste sur la quantité de monnaie 

nécessaire 
  
Mc  :   

 

O
M

L'insuffisance de monnaie ?

  Mc    M c

    

1

Pc

  

1

P

    Qc

  Q c

Pays C

 
 
 

   La première proposition correspond à la crainte de manquer de 
monnaie ; la seconde à la théorie quantitative de la monnaie.  
   La troisième renvoie à l'idée d'un ajustement de la quantité de 
monnaie aux besoins du commerce. Il y a plusieurs approches d'un tel 
ajustement. Pour North (1691), la déthésaurisation et le monnayage 
fournissent les moyens d'augmenter la quantité de monnaie ; 
réciproquement, la thésaurisation et la fonte ceux de la diminuer. Plus 
tard, introduisant les analyses classiques, Gervaise (1720), Cantillon 
(1728-30) et Hume (1752) verront dans le déséquilibre de la balance du 
commerce le mécanisme de cet ajustement. Le premier n'utilisera pas 
la théorie quantitative de la monnaie. Les suivants l'utiliseront. 
   Pour l'heure, à la fin du dix-septième siècle, l'excédent de la balance 
du commerce est perçu comme un objectif à atteindre, sur lequel l'Etat 
axe sa politique : fiscalité, industrialisation, protections douanières, 
colonisation, contrôle des mers, .... En France Jacques Cœur dans 
l'ombre de Charles VII, Colbert sous Louis XIV, et John Law sous la 
Régence sont les figures emblématiques de cette politique que l'on 
désigne sous le terme de mercantilisme. L'excédent de la balance 
commerciale était recherché car on craignait de manquer de monnaie. 
La création des banques fut perçue comme un moyen additionnel de 
suppléer à cette monnaie manquante. 
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La naissance de la Banque d'Angleterre 
 

La Banque d'Amsterdam 
 

   Le dix-septième siècle fut celui de la domination économique et 
commerciale des "Provinces-Unies". L'excédent commercial, les 
revenus du fret et des assurances procuraient un excédent de la 
balance des paiements et donc une forte entrée de métaux précieux 
dont une grande part retournait dans la circulation internationale 
après fonte et monnayage. L'exportation de métaux précieux n'était 
nullement interdite. Contrairement aux prescriptions mercantilistes, la 
liberté du commerce était grande, y compris dans ce domaine : l'or et 
l'argent étaient importés et exportés comme n'importe quelle 
marchandise. Il y eut alors jusqu'à 14 hôtels des monnaies. C'est dans 
ce contexte que se situe l'essor de la Banque d'Amsterdam créée par la 
municipalité en 1609. 
   Dans un premier temps, l'activité de la Banque d'Amsterdam fut 
limitée à l'acceptation de dépôts d'espèces diverses, à l'ouverture de 
comptes de dépôt libellés en florin banco, à la gestion des paiements 
par virement de ces comptes de dépôt et aux opérations de change 
dont elle a le monopole : toute lettre de change sur Amsterdam devait 
être payée à la Banque. À l'exception de prêts octroyés à la 
municipalité et à la Compagnie des Indes Orientales, la Banque n'a ni 
activité de crédit, ni activité d'escompte si bien que l'essentiel de ses 
engagements est couvert par des dépôts d'espèces. Sa réputation se 
renforce tout au long du siècle, notamment lorsque, en 1672, face à la 
menace française, elle ne suspend pas ses paiements contrairement aux 
banques municipales qui ont été créées sur son modèle à Rotterdam et 
Midelbourg. 
   Progressivement, à partir de 1621, les florins banco ne sont plus 
remboursés à la Banque. On peut, par contre, les échanger auprès de 
caissiers extérieurs à la Banque. Dès lors, la valeur du florin banco en 
florin légal fluctue : la conversion d'un dépôt en espèces s'effectue dans 
la mesure où, et au prix auquel, un nouvel entrant veut détenir ce 
dépôt. Ce qui a amené la Banque à intervenir pour limiter les 
variations de cours. En 1683, elle introduit une nouvelle modalité 
d'ouverture de compte en florin banco contre dépôt d'espèces et de 
lingots, qui donnait lieu, en sus du crédit du compte à la banque (la 
monnaie), à la délivrance d'un certificat de dépôt. Ce certificat donnait 
à son détenteur un accès aux guichets de la Banque pour convertir son 
compte de dépôts contre les espèces (celles qui avaient donné lieu à 
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l'émission du certificat) ; ce qui le couvrait contre une dévaluation du 
florin banco. En conséquence de cet avantage, les certificats étaient 
valorisés sur le marché et ont circulé parmi les marchands comme 
moyen de paiement ; leur prix variant en fonction du prix des espèces 
et du rapport d'échange entre florin banco et florin (Gillard, 2001). Ni 
le compte de dépôt à la Banque d'Amsterdam ni le certificat de dépôt 
qu'elle délivrait ne correspond à la monnaie moderne. 
   Le premier billet de banque au sens moderne, libellé dans l'unité de 
compte officielle, remboursable à vue et pouvant être émis à partir 
d'opérations de crédit, est le fait d'un marchand suédois, Hans 
Wittmacher (anobli sous le nom de Johan Palmstruch), qui obtint en 
1656 une charte royale pour créer à Stockholm une banque. Celle-ci 
émit de tels billets à partir de 1661 mais, faute d'encaisse, fit faillite en 
1664 (Olszak, 1998). 
   Bien que la Banque d'Amsterdam ait accordé à la Municipalité et à la 
Compagnie des Indes des avances en créditant leurs comptes de 
dépôts, ces opérations furent limitées si bien que jusqu'à la fin du 
siècle, elle conserve une encaisse qui couvre approximativement le 
volume des dépôts. Le premier déséquilibre entre les dépôts (16,7 
millions de florins) et l'encaisse métallique (13,7 millions de florins) 
apparaît en 1699-1700. Au dix-huitième siècle, comme la place 
d'Amsterdam, la Banque connaît un déclin relatif, et non absolu. Son 
stock d'or et d'argent stagne alors que le stock mondial augmente, à 
l'exception des années 1720 (en 1721 et 1722 les dépôts atteignent 28 
M£ et le stock de métaux précieux 26 M£) en conséquence de l'afflux 
de capitaux français qui viennent chercher refuge après la faillite du 
système de Law. À partir de 1780, l'encaisse de la Banque ne 
représente plus que 20 % de ses dépôts. Banque dont les dépôts 
proviennent à l'origine de l'excédent de la balance des paiements, la 
Banque d'Amsterdam offre les caractéristiques du modèle de banque 
et de monnaie qui sera adopté par la conception quantitativiste de la 
monnaie. 
 
La Banque d'Angleterre 
 

   La naissance de la Banque d'Angleterre renvoie au contexte politique 
de l'Angleterre et son essor sera très lié à l'activité domestique de la 
Grande-Bretagne. Elle est créée six ans après "la glorieuse révolution" 
qui porte au pouvoir Guillaume d'Orange et consacre le pouvoir du 
Parlement. Une alliance entre le roi et le Parlement est nouée : le 
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financement de la guerre contre la France, auquel les milieux 
industriels et commerçants sont favorables, est assuré mais échappe au 
contrôle du roi. Le Parlement vote les impôts et les crédits pour une 
durée d'un an si bien que le roi est contraint de le convoquer chaque 
année. La monarchie parlementaire était née. Le Parlement décide de 
créer une banque à la fois pour assurer un financement à l'Etat et 
soustraire les marchands de l'influence des orfèvres (qui biquetaient 
les pièces, émettaient des billets portant intérêt, accordaient des prêts à 
des taux élevés, et, de surcroît, étaient favorables aux Stuart). L'année 
suivante, en 1695, le Parlement écossais décide la création de la Banque 
d'Ecosse sur le même modèle. 
 
 Arguments et projets 
 

    La création de la Banque d'Angleterre s'inscrit dans un processus 
commun à plusieurs pays d'Europe : outre les banques déjà citées, 
mentionnons la banque de Venise créée en 1619 ou la Caisse des 
Emprunts créée par Colbert en 1674. À chaque fois le contexte 
politique et économique est spécifique. Dans le cas anglais, il a conduit 
à l'adoption de modalités de fonctionnement qui se sont avérées 
heureuses et ont favorisé le succès de l'expérience. Par contraste, la 
réflexion analytique était embryonnaire. Il convient de mentionner la 
contribution de William Potter et l'action de William Paterson 
(Horsefield,1960 ; Murphy-1997).  
   Dans The Key of Wealth (1650), Potter soutient la thèse selon laquelle 
la disponibilité de monnaie est nécessaire aux échanges et à 
l'enrichissement :  
 

   "Supposons que la quantité de monnaie à la disposition des marchands 
augmente, s'ils ne la thésaurisent pas mais la dépensent à l'achat de 
marchandises au fur et à mesure qu'ils la reçoivent, plus ils en reçoivent, plus 
les ventes de marchandises et le négoce augmente ; et comme cet accroissement 
du négoce accroît les richesses [...] les dépenses des individus augmentent [..] 
et la porte est ouverte pour un accroissement de la richesse."(Potter, 1650, 
p.57, cité par Murphy,1997, p.48) 
 

   Dans un contexte de sous utilisation des capacités de production, 
l'augmentation de la quantité de monnaie n'a pas d'effet inflationniste. 
Au contraire, dans la mesure où la production augmente, les charges 
fixes par unité produite diminuent et les prix auraient plutôt tendance 
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à baisser. Notre auteur conteste l'analyse quantitativiste et prône le 
développement du crédit. 
   Selon Potter, le crédit privé entre marchands s'est développé pour 
satisfaire aux besoins de monnaie :  
 

   "Il est devenu courant parmi les marchands d'utiliser leur crédit, à la place 
de la monnaie, pour transférer les biens entre eux".(idem, p. 48) 
 

   Mais ce crédit est limité car il se développe sur des bases trop étroites 
pour garantir aux échangistes une pérennité et une sécurité adéquate. 
Pour remédier à ces défauts, Potter propose de créer une banque 
octroyant des crédits et émettant à cet effet des billets remboursables à 
un terme de six mois et offrant aux détenteurs trois niveaux de 
garanties : (1) le remboursement par les débiteurs du crédit sur les 
marchandises dont il permet la circulation ; (2) un contrat d'assurance 
passé par la banque auprès d'une société d'assurance ; (3) la fortune 
personnelle des actionnaires de la banque (Murphy, 1997). Ces 
propositions visent à organiser et favoriser le crédit en en garantissant 
la solvabilité. Par contre, la liquidité du billet est faible. 
   40 ans plus tard, en 1691, un groupe d'investisseurs mené par 
William Paterson, soutenu par Charles Montagu, chancelier de 
l'échiquier, proposa la création d'un nouveau type de titre de dette 
pour financer l'Etat ; un titre liquide pouvant circuler comme monnaie 
et reconnu comme moyen de paiement légal. Le projet initial consistait 
à créer un fonds qui émettrait ces titres pour un montant de 1.000.000£, 
acquis et réglés par les souscripteurs en espèces. Ce million serait prêté 
à perpétuité à l'Etat contre versement au fonds d'une somme annuelle 
de 65.000£, répartie en 5.000£ de commissions de gestion et 60.000£ de 
rentes. Le groupe de Paterson, qui souscrivait lui-même au fonds, en 
assurait la gestion et percevait la commission. Un point essentiel est 
que ce groupe s'engageait à mobiliser 200.000£, pour assurer la 
convertibilité en espèces de ces titres. Le projet prévoyait, en outre, que 
ces titres auraient "pouvoir légal" de paiement.  
   Au cours des trois années de négociation entre le groupe de Paterson 
et le Parlement qui ont suivi, le projet a été modifié quatre fois avant 
de déboucher sur la création de la Banque d'Angleterre. Les 
protagonistes discutaient des moyens susceptibles d'assurer aux titres 
une liquidité élevée, attrayante, afin d'en assurer le placement tout en 
réduisant le taux d'intérêt versé par l'emprunteur. L'autre idée  
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directrice était que l'émission des billets est garantie par les recettes 
fiscales futures (cf. Horsefield, 1960). L'objectif n'était pas de créer une 
banque, ni à fortiori une banque centrale.  
 
 Les caractéristiques de la Banque d'Angleterre 
 

   La charte du 27 juillet 1694 créé la Banque d'Angleterre, dotée d'un 
capital de 1.200.000M£, souscrit par des actionnaires (chacun étant 
limité à 10.000£). Dans un premier temps, ils ne versèrent que 720.000£ 
(60 % de la souscription). 
 

Actif    Bilan Passif

  

Encaisse                  720 000

A recevoir               480 000

  Total actif             1 200 000   Total passif          1 200 000

  Fonds propres    1 200 000

 
 

   La Banque était engagée à prêter au gouvernement la somme de 
1.200.000£ à 8,33 % et autorisée à s'endetter, y compris en émettant des 
billets, sans couverture métallique, libellés dans la monnaie de compte 
et convertibles en monnaies réelles. Cependant le montant des 
émissions était limité au niveau des fonds propres. Il lui était interdit 
d'intervenir sur les marchés des denrées alimentaires et matières 
premières, à l'exception de l'or et de l'argent, et devait se limiter aux 
activités de change, de dépôts d'espèces et d'avances. Le bilan en est 
modifié, par exemple : 
 

Actif    Bilan Passif

  

Encaisse                  300 000

Escompte                420 000

Prêts à l' Etat        1 200 000

A recevoir               480 000

Total actif             2 400 000   

Billets /dépôts    1 200 000    

Fonds propres    1 200 000

Total passif         2 400 000
 

   Étant donné d'une part que les billets et les dépôts sont convertibles 
en espèces et, d'autre part, que le gouvernement peut utiliser les 



L’émergence de la monnaie bancaire 15  

Jérôme de Boyer La pensée monétaire : histoire et analyse Les Solos, 2003 
 

avances aussi bien sous forme de billets qu'en espèces, il apparaît que 
la Banque d'Angleterre, bien que solvable, présente un bilan 
potentiellement illiquide. Compte tenu des prêts aux marchands 
(420.000£ dans notre exemple), elle a 300.000£ d'encaisse pour 1,2M£ 
de dettes à vue (billets et dépôts), soit un ratio d'un quart. Pour gérer 
ce risque, la banque demanda en 1696 aux actionnaires de régler les 
480.000£ en espèces non versées lors de la souscription initiale, puis, en 
1697, de souscrire avec règlement immédiat à une augmentation de 
capital de 1M£. Les Britanniques avaient établi le lien entre l'encaisse et 
les fonds propres de la Banque. Le capital sera porté à 5,6M£ en 1710, 
et un appel de 3,4M£ aura lieu en 1722 suite à l'effondrement des 
spéculations financières qui ont marqué l'Europe en 1719-1720. En 
1742, le capital se monte à 9,8M£. La Banque d'Angleterre ne fera 
jamais faillite, suspendra à titre provisoire la convertibilité des billets 
durant les guerres napoléoniennes, puis avec la première guerre 
mondiale, et l'abandonnera définitivement en 1931. 
   À la fin du dix-septième siècle et au début du dix-huitième, de façon 
pragmatique, l'Angleterre avait inventé la banque moderne, émettrice 
d'un billet libellé dans la monnaie de compte, qui supprimait la 
distinction monnaie de compte/monnaie réelle, qui allait circuler 
comme monnaie et servir de base à une activité analogue effectuée par 
d'autres banques, rapidement nombreuses et diverses, solvables et 
créatrices de liquidité. L'Angleterre réussit cette innovation alors 
qu'elle pensait au départ se doter d'un nouvel instrument d'emprunt 
pour le gouvernement car elle héritait, contrairement à la France, d'une 
fiscalité mieux établie, d'une tradition de monnaie métallique stable 
mais aussi parce qu'elle sut asseoir l'émission de monnaie bancaire sur 
une prise de risques de crédit et de liquidité limitée, bien que 
nécessaire, et assurée par les actionnaires. Toutefois, ce n'est pas cette 
expérience, réussie et progressive, qui allait marquer les esprits et la 
pensée monétaire dans la première partie du dix-huitième siècle, mais 
celle de Law. 
 
 

John Law 
    

   Né à Edimbourg, fils d'orfèvre, arrivé à Londres en 1683 pour y faire 
ses études, Law est intéressé par les mathématiques et les jeux de 
hasard, et non par les questions monétaires et bancaires. Après avoir 
tué en duel Edwards "beau" Wilson le 9 avril 1694, Law est arrêté et, 
l'avant-veille de l'établissement de la Banque d'Angleterre, condamné 
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à mort. Il réussit à s'enfuir et gagne le continent. Il séjourne alors dans 
différents pays européens, notamment en Hollande et en Italie où il se 
familiarise avec les questions financières. En 1703 il propose la création 
d'une "land bank" à l'Angleterre. En 1705, il la propose à l'Ecosse, 
rédige et publie à l'appui Money and Trade. Il présente un projet 
analogue à la France en 1706-7, puis à Turin en 1711-12.  
   En France depuis 1713, il obtient en 1716 du Régent, le Duc 
d'Orléans, le droit de créer une banque, la Banque Générale, puis, en 
1717, une compagnie commerciale, la Compagnie d'Occident, toutes 
deux sociétés par actions. Law va ensuite fusionner la banque et la 
compagnie, les mélanger avec les finances publiques et la frappe des 
monnaies, ce qui donne naissance à ce qu'on appelle le "système de 
Law". En 1719, à la cour de Versailles comme à Paris, il est adulé. 
Opportunément converti au catholicisme, il devient Contrôleur 
Général des Finances (janvier 1720).  Le système est à son apogée. 
Onze mois plus tard, il est haï et contraint à fuir. Il meurt à Venise en 
1729 sans que l'on sache quelle était sa fortune.  
   Law est-il un économiste visionnaire et un banquier fou, ou un 
financier génial mais en avance sur son temps et victime des exigences 
financières du Régent et des intrigues du "parti espagnol" ? Ou tout 
simplement un aventurier et un joueur qui avait trouvé dans la France 
d'alors un terrain propice ? Malhonnête ou suffisamment mégalomane 
et idéaliste pour avoir cru en son système et s'y être ruiné ? Depuis 
trois siècles, les opinions les plus tranchées et contraires sont assénées 
sur Law. Les ouvrages d'E. Faure (1977) et d'A. Murphy (1997) 
renouvellent la connaissance et la compréhension de Law, de ses écrits 
et de son système, de l'économiste et du ministre banquier. 
 
L'économiste 
 

 Monnaie et valeur  
 

   Law veut convaincre de la supériorité du papier-monnaie, plus 
précisément du "land-money". Son raisonnement, assurément 
moderne, définit la monnaie par ses trois fonctions de mesure des 
valeurs, de moyen d'échange et de moyen de paiement. Il reproche à 
Locke de croire que "le commun consentement des hommes assigna une 
valeur imaginaire à l'argent, à cause de ses qualités, qui le rendaient propre à 
la monnaie" [p.11] et lui oppose l'idée selon laquelle l'argent "avait une 
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valeur dans les échanges, ainsi que les autres marchandises" [p.7] avant 
d'être utilisé comme monnaie du fait de ses qualités. 
   Pour Law, l'usage d'une marchandise comme monnaie s'est 
développé pour éviter les "inconvénients et désavantages" du troc, à 
savoir l'absence de double coïncidence des besoins. Ainsi, si l'agent A 
désire la marchandise de B, celui-ci désire celle de C (et non celle de 
A), et ce dernier celle de A (et non celle de B), les transactions ne 
peuvent avoir lieu.  

A

B C 
 

   La circulation de la monnaie en sens inverse de la circulation des 
biens résout cette difficulté. Dès lors la monnaie sert d'étalon des prix 
et de moyen de règlement des contrats. L'utilisation du métal argent à 
cet effet est cependant pour Law une nouvelle source d'inconvénients 
du fait de la variabilité de la valeur et de la limitation de la quantité de 
ce métal. Law propose de supprimer ces inconvénients en créant une 
monnaie plus stable en valeur et dont la quantité puisse s'adapter aux 
besoins du commerce afin d'exploiter pleinement les potentiels de 
l'activité économique. La création du papier-monnaie répond à 
l'objectif quantitatif, le rattachement de ce papier-monnaie à la 
propriété foncière, plutôt qu'aux espèces métalliques, vise à en 
stabiliser la valeur. Établie sur des bases saines, la "land bank", 
émettrice d'un tel papier-monnaie ne présenterait pas, selon Law, la 
fragilité qui caractérise la Banque d'Angleterre et la Banque d'Ecosse. 
   Law, qui associe étroitement analyse monétaire et analyse de la 
valeur, distingue trois causes à la valeur des marchandises. L'utilité 
vient en premier lieu, mais elle est insuffisante pour expliquer la 
valeur: 
 

  "L'eau est très utile, mais a peu de valeur [..] (et) les diamants sont moins 
utiles et ont une grande valeur. " [p.5]  
 

   Il énonce le paradoxe de l'eau et du diamant qu'il résout en 
introduisant deux autres causes : d'une part la quantité de 
marchandises et d'autre part la demande qui en est faite. Bref la loi de 
l'offre et de la demande qu'il semble être le premier, et non Locke, à 
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formuler [Murphy, 1997]. Pour une quantité donnée, la valeur d'une 
marchandise augmente (diminue) quand la demande augmente 
(diminue) et diminue (augmente) si la quantité disponible augmente 
(diminue). En conséquence les valeurs des marchandises sont 
instables. C'est notamment le cas du métal argent dont la quantité 
change avec les découvertes de nouvelles mines (le Nouveau Monde) 
et dont la demande fluctue avec les besoins de la circulation monétaire. 
L'usage monétaire de l'argent accentue le caractère variable de la 
valeur de cette marchandise. Compte tenu des fonctions de moyen de 
paiement de la monnaie, l'argent n'est pas aux yeux de Law la 
meilleure monnaie :  
 

"Tous les biens étant variables dans leur valeur, ce sont ceux dont la valeur 
est la plus certaine et la moins variable qui sont les mieux qualifiés pour servir 
de monnaie" [p.8].  
 

   La terre lui semble plus propice. 
 
 Le papier-monnaie   
 

   Selon Law, la création d'une banque émettant des billets telle que la 
Banque d'Angleterre ne suffit pas pour adapter la quantité de monnaie 
à la demande, et ce faisant ne permet pas de supprimer une des causes 
de l'instabilité de la valeur de la monnaie. En effet, bien qu'en partie 
émis en contrepartie de prêts accordés, ces billets sont convertibles en 
espèces si bien que leur émission est contrainte par la quantité 
d'espèces. En outre, la couverture des émissions par l'encaisse de la 
banque étant nécessairement partielle, la banque est menacée par tout 
mouvement important de demande de remboursement des billets, 
phénomène que les Banques d'Angleterre et d'Ecosse avaient déjà subi. 
À propos de cette dernière, Law explique que la "demande 
extraordinaire" de remboursement des billets avait été occasionnée par 
"le bruit [la rumeur] d'un haussement".  Un haussement anticipé 
signifiait que les espèces allaient être revalorisées par rapport à l'unité 
de compte, et donc également par rapport aux billets de banque. Pour 
se prémunir contre la perte, il suffisait d'échanger les billets contre des 
espèces à la banque avant que le haussement n'ait lieu. D'où une ruée 
qui avait contraint la Banque d'Ecosse à suspendre ses paiements. Law 
pense, pour éviter cette issue, qu'il suffit de retourner les anticipations 
en annonçant une diminution future des espèces : "deux deniers par  
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couronne au bout de 3 jours, et [...] trois autres deniers au bout d'un mois [...] 
ce qui aurait rapporté les espèces à la banque." Quitte, "une fois le crédit de la 
banque rétabli", à rehausser les espèces et rétablir l'ancienne 
parité [Law,1705, p.53-55]. Selon Rist [1938], Law ne manquait pas de 
cynisme. 
   En 1705, ces manipulations, haussements et diminutions, 
n'apparaissaient en l'occurrence nécessaires aux yeux de Law que 
parce que les billets étaient rattachés aux espèces et que la distinction 
entre monnaie de compte et monnaie réelle subsistait. Tous ces 
inconvénients sont censés disparaître avec la réforme monétaire qu'il 
propose : une "land money" émise par une "land bank". L'idée en avait 
déjà été avancée par N. Barbon (1690), J. Briscoe (1694),                   H. 
Chamberlen (1695), J. Asgill (1696) ; ces derniers proposant de fournir 
aux propriétaires fonciers un moyen d'accès au papier-monnaie, que 
ne leur offre ni les orfèvres, ni le projet de Banque d'Angleterre.  
 
 Le projet de "land bank" 
 

   Law propose de créer une banque qui émettrait des billets libellés en 
livres et gagés sur la terre dont la valeur est, nous assure-t-il, plus 
stable que celle de l'or et de l'argent. Le capital de la banque, souscrit 
par des actionnaires privés, serait constitué par apport de terres (de 
propriétés foncières). La banque pourrait émettre des billets de trois 
façons : (1) contre des prêts garantis (à 150 %) par des hypothèques, (2) 
par achats à réméré (achat avec engagement de revente) et (3) achats 
fermes de terres. Les billets ne sont repris par la banque qu'en 
remboursement des prêts et ventes des terres. Les billets ne peuvent 
être émis contre apports d'espèces à la banque, et ne sont pas non plus 
remboursables en espèces. Le bilan de la banque comprend donc à 
l'actif des titres de propriété foncière et au passif les billets et les 
actions. Il n'y a pas d'espèces et la banque ne peut être illiquide.  
   Ce projet appelle deux remarques relatives à la stabilité de la valeur 
des terres et à la liquidité des billets. Concernant la valeur des terres, 
Law nous dit qu'elle est égale "à 20 ans de revenu". En d'autres termes 
on capitalise 20 fois le revenu, ce qui correspond à un taux d'intérêt de 
5 %. Mais on peut s'interroger sur ce qui adviendrait si le taux d'intérêt 
venait à varier. En cas de baisse, il y aurait augmentation de la valeur 
des terres : avec un taux d'intérêt de 4 %, la terre vaut 25 ans de 
revenu, 50 ans dans le cas d'un taux de 2 %.                                                          
.  
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Cela conduit-il à augmenter la valeur du billet ou seulement à 
renforcer sa convertibilité en terres ? Et que se passe-t-il en cas de 
hausse des taux d'intérêt ? Law ne dit rien à ce propos. Pourtant, soit la 
stabilité de la valeur, soit la convertibilité de la monnaie émise, voire 
les deux, seraient mises en défaut. Par ailleurs Law explique que le 
niveau du taux d'intérêt dépend de trois éléments : (1) les besoins 
d'emprunt du gouvernement, c'est-à-dire l'offre de titres, (2) la 
solvabilité des emprunteurs, donc la prime de risque, et (3), comme 
Locke l'avait déjà dit, de la quantité de monnaie. La flexibilité de la 
quantité de monnaie recherchée par son projet de banque est donc 
susceptible, via son effet sur le taux d'intérêt, d'affecter la valeur et la 
stabilité du billet. En France, à l'apogée de la spéculation, les taux 
d'intérêt seront de l'ordre de 2 % ! 
   La seconde remarque concerne la liquidité du billet. Est-elle assurée? 
La valeur du billet est-elle garantie par la valeur des terres ? Certes le 
billet est remboursable à la banque, mais en terres, pas en espèces. En 
fait, sans s'en douter, Law réintroduit le principal inconvénient du 
troc, à savoir l'absence de double coïncidence des besoins. Si les 
échangistes veulent des espèces en remplacement des billets, et non 
des terres, la "land bank", parce qu'elle n'a pas d'encaisse, n'a aucun 
moyen d'éviter une décote des billets par rapport aux espèces ! 
L'intermédiaire des échanges doit être largement accepté, ce qui est le 
cas des espèces. Les échangistes vont-ils accepter dans les transactions 
et pour les paiements au pair avec l'argent, sans décote, des billets 
remboursables non pas en or et en argent, mais dans des titres de 
propriété foncière ? En fait, pour assurer la liquidité des billets, Law 
propose de leur donner le pouvoir de paiement légal : 
 

   "On propose humblement qu'il soit nommé par le Parlement quarante 
commissaires [...][qui] aient le pouvoir d'émettre des billets, lesquels seront 
reçus dans tous les paiments où ils seront offerts."  

(Law, 1705, p.115) 
 

   Dans sa théorie, Law dissocie l'usage monétaire du billet, qui est 
garanti par la loi, de sa valeur qui est garantie par les titres fonciers, 
mais qui pourrait l'être tout autant par d'autres actifs financiers, qui 
s'en rapprochent. En 1719-1720, à Paris, Law associera ses billets aux 
actions et passera du cours légal au cours forcé, puis à l'interdiction 
des espèces. Enfin, dans son projet, Law prévoit : (1) que le montant 
des émissions de la banque serait strictement limité par le Parlement ;  
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(2) que la banque devrait fournir une information exacte et contrôlable 
de ses opérations ; (3) que toute contrefaçon des billets serait 
sévèrement réprimée ; (4) que la banque imputerait sur le capital des 
actionnaires toute perte et (5) que tout versement de dividendes serait 
subordonné à la réalisation d'un profit. Le système qu'il mettra en 
place 11 ans plus tard transgressera ces règles (sauf la troisième). 
 
 Monnaie et richesse  
 

   Quels sont les buts recherchés par la création d'une telle banque ? 
Selon Law, il s'agit d'augmenter la quantité de monnaie, plus 
précisément de l'ajuster à la demande, ce qui à la fois assure la stabilité 
de sa valeur et favorise le commerce :  
 

   "Le papier-monnaie proposé étant toujours en quantité égale avec la 
demande, les habitants seront employés, le pays amélioré, les manufactures 
perfectionnées, le commerce national et étranger s'étendra, et l'on obtiendra 
puissance et richesse." (Law, 1705, p.139) 
 

   Supposons que la production potentielle   Q *  est supérieure à la 
production effective   Q, qui est limitée par l'insuffisance de monnaie : 
    M = M. L'émission en quantité B de papier-monnaie permet 
d'augmenter la production. Au niveau des prix   P , le potentiel de 
production, partiellement utilisé en I, est saturé en E. 
 
 
 

Q*

E

O

+B

I

    M* = M+P  M

  Q

La nécessité du papier-monnaie

  

1

P

 
 



L’émergence de la monnaie bancaire 22  

Jérôme de Boyer La pensée monétaire : histoire et analyse Les Solos, 2003 
 

   Résumons ! La monnaie a une valeur propre. Mais pour dynamiser 
les échanges et l'essor de la richesse, la monnaie doit être stable en 
valeur et flexible en quantité. D'où l'invention du billet de banque. 
Cependant le choix d'adosser le billet de banque à l'or et à l'argent n'est 
pas le bon. Law propose au prince un autre choix : un billet 
inconvertible en espèces et adossé aux titres de propriétés qui, parce 
qu'ils offrent un revenu stable, ont une valeur stable. La France a 
expérimenté les théories du mercantiliste. 
 
 
Le Système de Law 
 

   À la mort de Louis XIV (septembre 1715), la France traverse une 
double crise financière et monétaire, une crise classique d’ancien 
régime : la dette publique accumulée atteint deux milliards de livres 
tournois, (environ deux fois le PNB), le produit de l’impôt diminue, les 
taux d’intérêt augmentent et la monnaie manque. L’Etat diffère le 
paiement de ses dettes, ce qui contribue à la difficulté de lever l’impôt 
et incite à la thésaurisation, si bien que la crise financière et la crise 
monétaire s’alimentent mutuellement. Les solutions envisagées sont 
également classiques : réduire les dépenses, baisser autoritairement le 
taux d’intérêt de la dette, annuler (visa et chambre de justice) une 
partie de cette dette et, enfin, procéder à un rehaussement des espèces 
ce qui à la fois est favorable aux débiteurs et augmente la quantité de 
monnaie. En fait, la situation est suffisamment grave pour qu’au sein 
du Conseil de Régence Saint-Simon et le duc de Bourbon se 
prononcent en faveur de la banqueroute. John Law, éconduit une 
première fois en 1713, finit en décembre 1715 par convaincre le Régent 
de s’engager dans une voie nouvelle : la création d’une banque qui 
s'inscrit dans un projet financier global. 
 

   "La banque n'est pas la seule ni la plus grande de mes idées ; je produirai un 
travail qui surprendra l'Europe par les changements qu'il portera en faveur 
de la France, des changements plus forts que ceux qui ont été introduits par la 
découverte des Indes ou par l'introduction du crédit."[Law, 1715, p.266] 
 
 La banque 
 

   En mai 1716, la Banque Générale est créée, Law est naturalisé. Les 
statuts de celle-ci prévoyaient : (1) un capital de six millions de livres 
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(6Ml), composé de 1200 actions d’un nominal de cinq milles livres 
(5ml) chacune, souscrit par le roi et des actionnaires privés - en fait des 
membres de la cour et Law ; (2) que la banque ne pouvait émettre des 
billets, libellés en écus, que contre remise d’espèces, (3) qu'elle pouvait 
pratiquer le change et l’escompte à un taux de 6 % l’an, devant être 
ramené à 5 %, mais n’était pas autorisée à accorder des prêts. En fait, le 
capital ne fut réglé qu’à hauteur d’un quart (1,5Ml), dont seulement 
375ml en espèces, les 1.125ml restant avec des billets d’Etat. Par la 
suite, la banque ne respecta pas les limites d’émission qui lui étaient 
imposées. Elles atteindront 148,5Ml.  
   Fin 1718, la banque rachète aux actionnaires privés leur part du 
capital au prix de 5.000l. La plus-value est coquette. L'histoire des 
finances sous la Régence (1723, p.336) nous rappelle que les actions 
"avaient coûté dans leur création 375l d’espèces et 1.125l de billets". Elle 
ajoute que "Les trois quarts restans à payer avaient été (sic) acquittés par les 
profits de la Banque". Ce n'était qu'un prélude, ce qui allait suivre serait 
encore plus extraordinaire. Après cette opération, la Banque Générale 
appartient au seul roi ; "royalisée" elle devient la Banque Royale. À 
cette occasion Law modifie le libellé des billets : les billets ne sont plus 
libellés en écu de banque (i.e. en espèces), mais en livres (l'unité de 
compte). Auparavant le détenteur d'un billet de 10 écus de banque ne 
perdait pas en cas d'augmentation des espèces, dorénavant le 
détenteur d'un billet d'une livre tournois ne perd pas en cas de 
diminution des espèces. 
 
 La Compagnie  
 

   En Août 1717, la Compagnie d'Occident est créée. Il s'agit d'une 
compagnie commerciale, société par actions, conçue sur le modèle de 
compagnies similaires qui s'étaient développées en Hollande, en 
Angleterre et en Ecosse. Le fonds de commerce initial fut fourni par la 
chambre de Justice qui avait taxé le financier Antoine Crozat de 6,6Ml, 
lequel s'acquitta de sa dette en remettant à l'Etat la concession 
d'exploitation de la Louisiane qui recouvrait 8 états des USA actuels, 
s'étendant du Canada au Golfe du Mexique. Law envisageait un 
capital de 50 à 60 Ml, constitué d'actions de 500 l, payable en billets 
d'Etat. 
   En décembre 1717, il porta le capital envisagé à 100 Ml, soit 200 000 
titres, dont 80 000, soit 40 Ml, étaient réservés au roi et ne donnaient 
pas lieu à paiement. Avant même que les souscriptions ne 
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commencent, pour rendre les actions attractives, Law annonça une 
rémunération garantie de 4 %, soit au total 4 Ml. À cet effet, il obtint du 
Régent que les fermes du contrôle des actes notariaux, du tabac et des 
postes soient octroyées à la Compagnie. Le lancement des 
souscriptions eut lieu en juillet 1718 ; les actions, payables en billets 
d'Etat, devaient être réglées à hauteur de 20 % à la souscription et le 
solde au 31 décembre. Tout cela apportait à la Compagnie, dans le 
meilleur des cas, des billets d'Etat, mais pas d'espèces. Que les fonds 
propres soient fictifs n'empêcha pas la Compagnie d'Occident 
d'acheter la Compagnie du Sénégal (la traite des esclaves) en décembre 
1718 et de la fusionner en mai 1719 avec la Compagnie des Indes 
Orientales (et de la Chine), contre l'avis du Parlement, avec 
dédommagement des actionnaires. À cette occasion la Compagnie 
d'Occident changea de dénomination, devint Compagnie des Indes et 
procéda à une augmentation de capital de 25 Ml réservée aux 
actionnaires initiaux. Ces nouvelles actions, appelées "filles", étaient 
d'un nominal de 500 l, plus une prime de 10% (50 l), payables en 
espèces sur 20 mois. Le nombre total de titres était porté à 250 000, 
dont 100 000 pour le roi. Enfin, le 20 juillet 1719, la Compagnie acquit 
le privilège de la frappe des monnaies pour un prix de 50 Ml à régler 
au Trésor en 15 mois. Law en attendait des recettes annuelles de 10 à 
11 Ml. La banque, la compagnie et la frappe des monnaies ! En Juillet 
1719, Law dispose des outils pour son système. 
 
 Le système   

   Le système a consisté à mêler les activités et résultats de la banque, 
de la compagnie et de l'hôtel des monnaies en vue d'annuler la dette 
publique, de créer l'abondance monétaire et d'enrichir les détenteurs 
d'actions, dont le roi. Il va permettre aux débiteurs d'apurer une partie 
de leurs dettes et à ceux qui sauront prévoir l'effondrement du système 
de s'enrichir. 
   Le 20 juillet 1719 une nouvelle augmentation de capital est annoncée. 
Mais elle se distingue des précédentes et préfigure la suite : elle 
consiste à émettre 50000 nouvelles actions - les "petites filles" - d'un 
nominal qui demeure à 500 l, mais assorties d'une prime d'émission de 
500 l. Leur prix est donc de 1.000l et les actions sont payables en 20 
échéances de 50l. À la veille de l'émission, le 26 juillet, Law annonce le 
paiement d'un dividende de 60l par action, soit 12 % si on le rapporte 
au nominal, mais de 120 % si on le rapporte au débours initial de 50£ 
pour acheter une nouvelle action. La spéculation est enclenchée : le 



L’émergence de la monnaie bancaire 25  

Jérôme de Boyer La pensée monétaire : histoire et analyse Les Solos, 2003 
 

prix de l'action passe à 2.300l fin juillet, 3.500l le 17 Août, 4.100l le 30, et 
à 5.000l le 6 septembre. À ce prix, le dividende de 60l correspond à un 
rendement de 1,2 %. Law vise un prix d'équilibre et un nombre 
d'actions plus élevé. Il lui faut annoncer un dividende en forte 
augmentation et donc afficher de nouvelles recettes pour la 
Compagnie. À cet effet il obtient en septembre l'octroi à la Compagnie 
de la ferme des impôts, soit 12Ml de recettes supplémentaires, et 
accorde en octobre un prêt de 1.600Ml au roi pour lui permettre de 
rembourser ses dettes, assorti d'un taux d'intérêt de 3 %, soit 48Ml par 
an. Au total, entre les recettes fiscales, les profits de l'activité 
commerciale et les intérêts de ce prêt, Law évalue les revenus de la 
Compagnie à 80Ml. Compte tenu d'un taux d'intérêt de 2 %, cela 
permet d'évaluer la Compagnie à 4 Milliards de livres, soit près de 4 
fois le PIB français ; ce qu'Edgar Faure (1977) considère comme 
l'équilibre du système. Ceci permet d'envisager une forte 
augmentation du nombre et du prix des actions. 
 

Les émissions de la Compagnie des Indes

Nombre Valeur Capital Prime Prix Montant
d'actions nominale d'émission Total

Na Vn C=Na.Vn Pe P=Vn+Pe Mt=Na.P
Mères

Juillet 1718 200 000  500 l 100 Ml 500 l 100 Ml

Filles
Mai 1719 50 000  500 l 25 Ml 50 l 550 l 27,5 Ml

Petites filles
Juillet 1719 50 000  500 l 25 Ml 500 l 1 000 l 50 Ml

26.9.1719 100 000  500 l 50 Ml 4 500 l 5 000 l 500 Ml
28.9.1719 100 000  500 l 50 Ml 4 500 l 5 000 l 500 Ml
2.10.1719 100 000  500 l 50 Ml 4 500 l 5 000 l 500 Ml

600 000  300 Ml 1 677,5 Ml
-100 000  actions du roi
-100 000  actions en garantie à la Banque

400 000  actions à rémunérer  
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   En dix jours, les 26 septembre, 28 septembre et 2 octobre, Law réalise 
successivement 3 augmentations de capital, chacune de 50 Ml, soit 100 
000 titres, toujours d'un nominal de 500 l. Mais cette fois le prix de 
souscription des titres est de 5.000 l l'unité, soit 10 fois le nominal. Au 
total l'augmentation de capital est de 150 M£, assortie d'une prime 
d'émission de 1.350 Ml (un milliard trois cents cinquante millions de 
livres). Ce sont 300 000 titres qui sont émis, payables en billets de 
banque et en billets d'Etat, pour un prix total de 1.500 Ml. Pour assurer 
le succès de l'opération, la Banque Royale émet des billets qu'elle prête 
aux souscripteurs à hauteur de 50 % du prix de souscription et à un 
taux d'intérêt de 2 % ; les titres étant mis en garantie de ces prêts ne 
donnaient pas lieu à distribution de dividendes. 
   L'ensemble s'emballe et les actions atteignent le prix de 10.000 l à la 
fin 1719. L'assemblée générale des actionnaires qui se tient en 
décembre valide la comptabilité de Law : sur 600 000 actions, 200 000 
(les 100 000 du roi et les 100 000 détenues par la Banque en garantie 
des prêts) ne perçoivent pas de dividende ; il y a donc 400 000 actions à 
rémunérer. Les revenus prévisibles de la Compagnie s'élèvent à     80 
Ml, ce qui permet de verser 200 l par action. Rapporté à un prix de 
10.000 l par action, ce dividende correspond à un rendement de 2 %, 
soit le taux auquel la Banque prête. C'est ce qu'on appelle l'équilibre du 
système. 

 

  

Revenu par action =
Revenu de la Compagnie

Nb d' actions à rémunérer
=

80.000.000 l

400 000 actions
= 200 l / a

Taux des prêts de la Banque Royale : 2%

Valeur capitalisée de chaque action =
200 l / a

2%
= 10.000 l / a

Nombre total d' actions : 600 000 a

Valorisation financière totale = 10.000 l / a   x   600 000 a = 6 Milliard de l

L'équilibre du système

 
 
   L'émission monétaire par la Banque Royale, couplée à la création de 
la Compagnie des Indes, supprimait la dette publique et faisait baisser 
substantiellement le taux d'intérêt. Le roi et ses sujets semblent 
enrichis, le système est à son apogée et Law au faît de sa gloire. Le 5 
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janvier 1720 il est nommé Contrôleur des Finances alors que les 
premiers signes de craquement du système sont apparus. À la banque. 
 
 L'effondrement du système  
 

   L'absence de liquidité, tel est le talon d'Achille du système. Les titres 
valent 10 000 l et trouvent preneur à ce prix, mais en échange de billets 
qui ont été créés en grande quantité à cet effet, billets en principe 
remboursables en espèces à la Banque Royale. Le "système" a créé un 
capital financier dont non seulement la valeur atteint plusieurs fois le 
niveau du PIB mais qui, en sus, est sensé être réalisable en espèces via 
la Banque. Précisément au moment où il y a pénurie d'espèces. À ce 
jeu, ceux qui réaliseraient les premiers leurs plus-values gagneraient et 
pourraient mettre leurs gains en espèces sonnantes et trébuchantes à 
l'abri, notamment à la Banque d'Amsterdam. Ce qui arriva ! La 
première alerte fut une mini-ruée à la Banque qui eut lieu le 3 
décembre 1719. Néanmoins il fallu attendre un an, c'est-à-dire toute 
l'année 1720 où l'on assista à la chute du cours des actions et des billets 
(devenus rapidement inconvertibles), avant que le système s'effondre 
totalement et que Law soit contraint à la démission et à un nouvel exil. 
Entre temps il aura tenté de sauver le système en essayant d'une part 
de dégonfler la bulle spéculative et d'autre part de démonétiser les 
espèces (ce qui supprime la contrainte de convertibilité). À cet effet, 
doté de tous les pouvoirs, il multiplia les mesures et effets d'annonces 
politiques, techniques, incitatifs, coercitifs et répressifs, souvent 
contradictoires, qui participèrent aux paniques et à la déroute (Faure, 
1977 ; Murphy, 1997). 
   Parmi les mesures politiques mentionnons : la fusion de la Banque et 
de la Compagnie, avec achat au roi de ses 100000 titres au prix de 
9000£ l'action, dont 300M£ réglés en espèces ; le maintien durant toute 
la période d'une convertibilité des billets sélective et discrétionnaire, 
en fait clientéliste.  
   Parmi les mesures techniques : la circulation entre la Monnaie, la 
Compagnie et la Banque des espèces, à la discrétion de Law et selon les 
urgences et besoins de liquidité ; la suspension, puis le rétablissement, 
puis à nouveau la suspension des prêts pour achats des actions ; 
l'ouverture, puis la fermeture, d'un bureau d'achat-vente des actions 
au prix garanti de 9.000£ ; la baisse du cours garanti ; l'octroi du cours 
légal aux billets de la Banque ; l'émission de petites coupures, 
échangées contre les grosses coupures ; des augmentations annoncées 
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et/ou clandestines des émissions de billets ; la création de comptes de 
dépôts mobilisables par chèque ; la suspension provisoire de la 
convertibilité des billets, enfin la diminution (changement du rapport 
entre le nominal et l'unité de compte) programmée des billets de la 
Banque et des actions de la Compagnie, l'échange des billets contre des 
obligations émises par la Compagnie en préalable à une 
démonétisation annoncée des grosses coupures ; la démonétisation et 
la fonte des anciennes pièces.  
   Parmi les mesures incitatives : la prime donnée aux billets pour le 
paiement des impôts ; surtout les augmentations soudaines et brutales 
des espèces accompagnées d'une annonce de diminutions à venir qui 
visaient à rendre attractifs les billets de banques. Ainsi, de décembre 
1719 à mars 1720, le louis d'or est à trois reprises brusquement 
rehaussé, passant de 32£ à 48£. Puis la démonétisation complète de 
l'or, par étapes, est annoncée pour le 1er juin ; celle de l'argent pour le 
1er décembre. La même opération est à nouveau tentée en juillet.  
   Parmi les mesures coercitives : l'interdiction d'exporter des espèces, 
puis de détenir plus de 500£ en espèces, puis de conserver des pièces 
démonétisées, puis l'obligation de rapatrier les fonds de l'étranger, 
puis l'interdiction du port des bijoux, de détenir de la vaisselle en 
argent,... Le tout est accompagné de mesures répressives, d'un 
encouragement à la délation, d'arrestations arbitraires (la Compagnie 
avait sa propre milice) et de sanctions qui se veulent exemplaires mais 
qui, en fait, ne touchent que des boucs émissaires, comme souvent 
dans ce type d'atmosphère. 
   Au final, les émissions de la Banque auront excédé 3.400 Ml, dont 
2.200 Ml autorisées, avec une encaisse courante de l'ordre de 50 Ml et 
un encours de crédit commercial de l'ordre de 250 Ml. À l'évidence il y 
avait faux bilan. Par ailleurs les différentes opérations de fonte, de 
monnayage et de réquisition des espèces auraient permis de faire 
transiter dans le système tout au plus quelque 250 à 300 Ml. En octobre 
1720, Law tenta d'engager les directeurs de la Compagnie à apporter 
des fonds pour redonner une crédibilité au système, mais, en 
décembre, l'illiquidité de la Banque étant devenue patente, la 
convertibilité fut définitivement suspendue et Law s'en fuit. Son 
système a entraîné des transferts de propriété considérables 
(Butel,1993) et a été incapable de créer de la liquidité ; il a traumatisé 
les Français, ainsi que les premiers économistes classiques.   
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La fin du mercantilisme 
 

   Le contraste entre le système de Law et la Banque d'Angleterre est 
saisissant. Le premier s'est nourri et s'est effondré dans l'euphorie 
spéculative des années 1719-1720 ; la seconde a su s'en préserver. 
L'échec du premier et le succès de la seconde interviennent lors de 
l'époque charnière entre l'ère mercantiliste et celle du libéralisme 
naissant. Law fut un des derniers penseurs de la première, 
Boisguillebert (1695,1707) un des premiers de la seconde. Ce dernier 
énonce la primauté de la circulation et de la demande (la 
consommation) des richesses réelles sur la circulation monétaire, des 
prix relatifs (les prix de proportion) sur la quantité d'argent, des causes 
réelles des crises sur leurs conséquences monétaires (thésaurisation de 
l'argent et contraction du crédit) (cf. Faccarello, 1992 & 1999). 
   On sait combien la question du prix des grains et des règles de son 
commerce est essentielle dans le développement de la pensée libérale 
au dix-huitième siècle, mais le positionnement à l'égard de la monnaie 
et du droit d'émission de billets par les banques l'est tout autant. 
Concernant la monnaie, les premiers libéraux reprendront certaines 
idées développées durant la période mercantiliste et en rejetteront 
d'autres. La théorie quantitative qui, nous l'avons vu, apparaît sous la 
plume d'un auteur qui la conteste, et à une époque où les monnaies 
réelles étaient distinctes des monnaies de compte, est reprise. L'idée de 
neutralité de la monnaie et l'assimilation de la monnaie aux espèces 
également ! Par contre, le rejet de l'activisme monétaire de Law 
conduit à occulter d'autres idées : les liens esquissés durant la période 
mercantiliste entre la monnaie et le crédit, le rôle de la lettre de change 
et la nécessité de la faire évoluer vers le billet de banque, ou encore la 
contribution des banques au développement des échanges et à la 
croissance sont perdus de vue. Le billet de banque est condamné, 
quelles qu'en soient les modalités d'émission, que la banque émettrice 
soit correctement capitalisée ou non. Le souvenir de la folie spéculative 
l'emporte. La confusion, alors totale, s'installe pour irriguer 
durablement la pensée monétaire. Aujourd'hui encore, il n'est pas rare 
de lire sous la plume de monétaristes que les partisans d'une émission 
de monnaie selon les besoins de l'économie (Banking School et 
keynésiens notamment) seraient des héritiers de Law.  
   Pour l'heure, au dix-huitième siècle, en opposition au mercantilisme, 
les premiers classiques vont développer les théories de la valeur 
(Cantillon, Galiani, Turgot) et du circuit (Cantillon, Quesnay), ainsi 
que la théorie quantitative de la monnaie et de la balance du commerce 
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(Cantillon, Hume) de façon à montrer que la monnaie échappe à 
l'influence du prince et que le billet de banque est au mieux inutile, en 
fait dangereux. Il en ressort une conception a-monétaire de l'économie. 
Comme l'écrit Hume (1752, p. 49) : 
 

 "Si tout l'or de l'Angleterre disparaissait dans le même instant... toutes les 
classes du peuple contracteraient sur le même pied qu'auparavant." 
 

   La pensée mercantiliste avait vécu. 
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Chapitre 2 
 

Antimercantilisme, libéralisme bancaire 
et prêteur en dernier ressort 

 
 
   Pour Adam Smith (1776), la richesse des nations se compose des 
marchandises, à l'exclusion de la monnaie ; les causes de cette richesse 
résident dans la division du travail et le dynamisme des échanges qui 
sont favorisés par le libéralisme économique, et non dans le système 
mercantile. On retrouve dans La Richesse des Nations les traits essentiels 
de l'antmercantilisme qui caractérise la naissance de l'économie  
politique classique. Cependant, contrairement à Cantillon (1730) et 
Hume (1752), Smith n'adhère pas à la conception quantitativiste de la 
monnaie et n'est pas hostile à l'égard du billet de banque ; il propose 
d'étendre aux banques les principes du libéralisme. Toutefois, il ne   
saisit pas les fonctions de banque centrale de la Banque d'Angleterre   
qui sont mises en évidence un quart de siècle plus tard par          
Thornton (1802). Dans ce chapitre, nous présentons successivement      
les thèses fondatrices de Cantillon et Hume, puis celles de Smith, enfin 
celles de Thornton. 
 
 
Antimercantilisme et théorie quantitative 
 

Cantillon, le précurseur ? 
 

    Le franco-irlandais Richard Cantillon, financier aguerri, associé en 
affaires à Law, puis adversaire en justice, est certainement un de ceux  
qui comprirent le mieux les événements de Paris, Amsterdam et  
Londres des années 1717-1721. Discret, il s'y est enrichi et fait des 
ennemis parmi ses débiteurs, dont le frère de Law, qui parvinrent à le 
traduire en justice. C'est probablement pour organiser sa défense qu'il 
rédigea entre 1728 et 1730 l'Essai sur la Nature du Commerce en Général,  
qui circula sous le manteau avant d'être publié à titre posthume en     
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1755 par Gournay. Entre temps Cantillon avait disparu dans des 
circonstances qui demeurent mystérieuses (Murphy, 1997). 
   L'Essai est un ouvrage de transition de la pensée monétaire, qui  
postule que la richesse est réelle, et non pas monétaire : elle est le  
produit de la terre et du travail. Dans le même temps, L'Essai demeure 
fortement imprégné de mercantilisme, à l'instar de celui de Hume paru 
en 1752. Cantillon écarte les intuitions de Potter ou de Law sur  
l'efficacité de la monnaie bancaire et le crédit, récuse comme Law les 
idées de Locke sur la valeur consensuelle ou imaginaire de la monnaie  
et adhère à la conception traditionnelle, d'Ancien Régime, de la   
monnaie réelle qu'il appelle tantôt argent comptant, tantôt argent  
effectif. Pour lui, la monnaie renvoie aux espèces, dont la quantité est 
limitée ; limitation qui atteste de l'existence de coûts en terre et en   
travail de la production de l'or et de l'argent. Sur cette base, il énonce  
que la monnaie, comme toute richesse, a une valeur intrinsèque qui 
dépend de sa quantité. Il adopte le principe quantitatif de la monnaie 
qu'il enrichit et nuance avec une analyse de la vitesse et des canaux de 
circulation de la monnaie. Considérant les risques inhérents à l'activité 
bancaire et aux spéculations, il critique le papier-monnaie.  
 
 Circuit et valeur de la monnaie 
 

   Cantillon décrit un circuit monétaire qui préfigure le tableau 
économique de Quesnay (1758-1766). Il raisonne en termes de tiers, de 
moitié et de sixième de la production agricole. Pour la commodité,    
nous dirons que la valeur de cette production est de 6 l.  
   Au départ du processus, il y a la monnaie détenue par les fermiers -     
2 l en espèces (l'argent comptant) - qui est lancée dans la circulation en 
paiement de la rente aux propriétaires des terres. Ces derniers  
dépensent leur rente auprès des marchands et artisans en achats (2 l)    
de biens agricoles au détail (ou transformés) et en produits de  
l'industrie. Les marchands et artisans ont une encaisse initiale de 1 l et   
la valeur de leur production est de 3 l. La monnaie reçue des rentiers      
(2 l) et leur encaisse (1 l) leur permettent de réaliser leurs transactions :  
ils commercent entre eux et achètent pour 3 l de biens agricoles aux 
fermiers. La vente de produits de l'industrie aux fermiers se monte à       
1 l. Les marchands et artisans vendent donc pour autant qu'ils       
achètent et reconstituent leur encaisse. Ce faisant ils permettent 
également aux fermiers de reconstituer la leur. 
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   La rente de 2 l représente le tiers de la production agricole. Les 4 l 
restant permettent aux fermiers pour moitié de renouveler leur capital 
(matières premières, outils et cheptel), et pour l'autre moitié de 
consommer (produits agricoles et d'industrie). Les fermiers utilisent 
directement les biens agricoles à hauteur de 3 l et vendent les autres  
pour 3 l aux marchands ; enfin ils achètent pour 1 l de produits de 
l'industrie. Ainsi récupèrent-ils les 2 l qu'ils avaient initialement lancées 
dans la circulation. Le retour de la monnaie à son point de départ 
consacre le bon déroulement de la circulation des richesses. 
    

Fermiers Propriétaires

Production :         6

Vente nette  :        2

Échange :              1

Paiement de la rente: 2

Dépense de la rente

Artisans &
marchands

2 2

Production :        3

1

2

Paiement et dépense de la rente (en monnaie)

Biens vendus en échange de monnaie  
 
   À l'appui de cette description de la circulation de la monnaie et des 
richesses, Cantillon énonce le principe quantitatif :  
 

"Si l'Angleterre commence pour la première fois à se servir d'or, d'argent 
et de cuivre dans les trocs absolus, l'argent sera estimé, suivant la   
quantité qu'il y en a dans sa circulation, proportionnellement à sa valeur 
contre toutes les autres marchandises et denrées."  

(Cantillon, 1730, p.98) 
 

   Cependant, "pour juger de la quantité de l'argent qui circule, il faut  
toujours considérer la vitesse de circulation."(p. 74), ce qui modifie la 
relation entre monnaie, richesse et niveau des prix. 
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 La vitesse de circulation de la monnaie 
 

   La notion de vitesse de circulation de la monnaie entrevue par   
William Petty (1665) et John Locke (1691) acquiert avec Cantillon une 
place centrale dans la pensée monétaire (Jevons,1875). Elle correspond   
au nombre de transactions réalisées au moyen d'une unité de monnaie   
si bien qu'une augmentation de cette vitesse équivaut, dans ses effets,     
à une augmentation de la quantité d'argent. Selon Cantillon, la vitesse  
de circulation de la monnaie dépend de plusieurs éléments : (1) la 
périodicité du paiement des revenus ; (2) les comportements de 
détention d'encaisse et (3) le crédit qui se développe entre marchands.  
   Supposons que la rente soit réglée en deux versements semestriels,     
au lieu d'un paiement annuel. Alors 1l suffirait aux fermiers pour  
assurer l'écoulement de leur production au même niveau des prix. La 
quantité d'espèces est moindre, mais elle circule plus vite. Le niveau    
des prix P est donc en proportion de la quantité d'argent M et de sa 
vitesse de circulation V. L'équation des prix devient : 
 

 
  
P =

M.V

Q
 

 

   Le niveau des prix augmente avec la vitesse de circulation de la 
monnaie ; dans ce cas, la valeur de la monnaie diminue :  
 

 
    
Pm =

P.Q

MV
        et         

  

1

P
=

Q

M.V
 

 

   La détention d'encaisse tend au contraire à réduire la vitesse de 
circulation de la monnaie : 
 

 "Si un seigneur a remarqué que pendant l'espace d'un an, il ne s'est 
jamais vu moins de vingt louis dans sa poche, on peut dire que cette poche a 
tenu vingt louis hors de la circulation pendant l'année." 

 (Cantillon, p.82) 
 

   Les motifs de thésaurisation "des gens avares et craintifs" et de 
précaution "des propriétaires et des entrepreneurs" sont à l'origine de la 
détention d'argent. À cet égard, l'essor des villes et du commerce qui    
s'y effectue est un facteur de ralentissement de la circulation     
monétaire. À contrario, le développement du commerce à crédit et les 
pratiques de compensation, qui reposent sur la confiance et que 
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Cantillon présente comme des "trocs par évaluations", sont des facteurs 
d'accélération de la circulation :  
 

   "Ces trocs par évaluations semblent épargner beaucoup d'argent 
comptant dans la circulation, ou du moins en accélérer le mouvement,      
en le rendant inutile dans plusieurs mains où il devrait nécessairement 
passer sans cette confiance et cette manière de troquer par évaluation. 
Aussi ce n'est pas sans raison, qu'on dit communément, la confiance     
dans le commerce rend l'argent moins rare." (Cantillon, p.79) 
 

   Compte tenu de ces éléments, dire que "... la quantité actuelle en poids    
et titre des espèces, eu égard à la vitesse de circulation, est la base et la règle     
des valeurs" (p.160) revient à souligner que la relation entre valeur et 
quantité de monnaie n'est ni univoque, ni simple. Elle dépend des 
modalités de distribution des revenus, des habitudes de paiement et     
de thésaurisation, et des innovations financières.  
 
 La dangerosité des banques 
 

   L'attitude de Cantillon à l'égard des banques est paradoxale. Sa 
définition du crédit comme un moyen d'accélérer la vitesse de circulation 
de l'argent et le lien qu'il établit entre cette fonction du                         
crédit et la confiance sont lumineux. Il perçoit que les billets émis par    
les orfèvres et banquiers publics sont des titres de crédit et que ceux-ci 
"contribuent aussi à la vitesse de la circulation, qui serait retardée s'il         
fallait de l'argent effectif dans tous les paiements où l'on se contente de ces 
billets."(p. 79). Puis il émet des doutes sur l'intérêt et la portée de ces 
innovations ; il leur oppose la stabilité de l'argent effectif. 
   Pour Cantillon, l'émission des "billets payables à volonté" a pour origine 
un dépôt d'espèces à la banque. Supposons qu'il soit de 100. Le bilan     
se présente ainsi :   
 

Actif    Bilan Passif

Encaisse 100 Billets 100  
 

   Or la banque peut prêter ces espèces en accordant un crédit, puis voir 
ces espèces re-déposées à ses guichets. Elle émet alors plus de           
billets qu'elle n'a d'encaisse ; elle prend un risque de liquidité. Selon 
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Cantillon, la banque peut le faire dès lors qu'elle respecte un ratio     
entre encaisse et billets de l'ordre de 1 à 10. 
 

   "(La banque) a affaire à des personnes opulentes et économes, à mesure 
qu'on lui demande mille onces d'un côté, on lui apporte ordinairement 
mille onces d'un autre côté ; il lui suffit pour l'ordinaire de garder en  
caisse la dixième partie de ce qui lui a été confié."(Cantillon, p. 162) 
 

   L'opulence des clients explique la corrélation imparfaite des retraits  
sur laquelle la banque peut jouer. À partir du dépôt initial de 100,     
donc une encaisse de 100, elle peut octroyer des crédits à hauteur de   
900, et émettre au total pour 1000 de billets. 
 

    

Actif    Bilan Passif

Encaisse 100 Billets 100

Crédit 900 Billets 900

Total actif 1 000 Total passif 1 000  
 
   Cantillon nous offre le premier exposé du mécanisme de  
multiplicateur de crédit dans une approche qui met en évidence   
l'impact de l'activité bancaire - i.e. l'accélération de la circulation - mais 
aussi le risque de liquidité qui est pris : si les clients se ruent à la    
banque pour demander le remboursement des billets, celle-ci ne peut y 
faire face. Compte tenu de ce risque, notre auteur en vient à douter        
de l'opportunité des émissions de billets. L'utilité de la banque, dit-il, est 
"très grande pour la circulation dans les circonstances que cette           
circulation a besoin d'être accélérée." (p. 165). C'est le cas si elle favorise la 
consommation de la rente en produits des villes ou les exportations de 
produits industriels (mais non de produits agricoles). Sinon, son effet   
est inflationniste, ce qui handicape les industries qui deviennent moins 
compétitives, et provoque un déficit commercial. Les exportations de 
métaux précieux qui en résultent entraînent la ruine du banquier et 
désorganisent la circulation monétaire : 
 
 

   "Une abondance d'argent fictif et imaginaire cause les mêmes 
désavantages, qu'une augmentation d'argent réel en circulation, pour y 
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hausser le prix de la terre et du travail, soit pour enchérir les ouvrages et 
manufactures au hasard de les perdre dans la suite : mais cette abondance 
furtive s'évanouit à la première bouffée de discrédit, et précipite le 
désordre."  (Cantillon, p.167) 
 

   La dangerosité du billet de banque le condamne : 
 

   "Le secours des banques et du crédit de cette espèce est bien moins 
considérable et moins solide qu'on ne pense généralement. L'argent seul  
est le vrai nerf de la circulation."  (Cantillon, p. 171) 
 

   Plus précisément, Cantillon s'oppose à l'entrée des billets de banque 
dans le circuit des biens et des revenus. Il est par contre favorable aux 
banques qui limitent leur offre de services de liquidité au marché 
financier, un marché où l’on ne convertit pas son capital en espèces :  
 

 "Lorsque les propriétaires de fonds [...] sont dans l'habitude de l'agio, de 
vendre et d'acheter des fonds publics, il ne faut point d'argent comptant 
pour ces opérations, il suffit d'avoir des billets de banque." (C, p. 170)  
 

   Ici, en émettant des billets, les banques libèrent des espèces et les 
rendent disponibles pour la circulation des revenus et des biens. De 
telles banques sont utiles. Il en va différemment dans le cas d'une 
"banque d'intelligence avec un ministre" qui achète des titres pour faire 
baisser les taux d'intérêt, alimenter la spéculation et générer des plus-
values qui vont être réalisées et dépensées. Dans ce cas, la frontière   
entre le marché financier d'une part et la sphère de la circulation des 
richesses et des revenus d'autre part est transgressée. La demande de 
conversion des billets de banque en espèces ruine la banque crée le 
désordre monétaire : 
 

   "Si quelque crainte ou accident imprévu poussait les porteurs à  
demander l'argent à la banque, on en viendrait à crever la bombe, et on 
verrait que ce sont des opérations dangereuses"  (Cantillon, p. 173).  
 

   C'est ainsi que Cantillon achève son livre. Law n'est pas mentionné. 
Pourtant ! 
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 Effet Cantillon et règle de formation des prix 
  

   Si le billet de banque est utile dans certaines circonstances et néfaste 
dans d'autres, c'est que les modifications de la quantité de monnaie et   
de sa vitesse de circulation ne sont pas neutres. Elles n'ont pas 
uniquement pour effet de faire hausser les prix, mais aussi de modifier 
les prix relatifs et la production. La description de cet "effet Cantillon" 
(Spengler, 1954 ; Blaug, 1976) est liée à la réflexion sur la formation des 
prix : 
 

   " M. Locke pose comme une maxime fondamentale que la quantité de 
denrées et de marchandises, proportionnée à la quantité de l'argent, sert   
de règle au prix de marché. ...  (il) a bien senti que l'abondance de    
l'argent enchérit toute chose, mais il n'a pas cherché comment cela se     
fait. La grande difficulté de cette recherche consiste à savoir par quelle    
voie et dans quelle proportion l'augmentation de l'argent hausse le prix des 
choses."(Cantillon, p.90) 
 

   Cantillon nous invite à considérer le canal de la dépense. De la 
diversité des causes d'une augmentation de la quantité d'espèces - 
extraction de métaux dans les mines, excédent commercial, entrée de 
capitaux, emprunt, etc - résulte une diversité des canaux de l'utilisation 
et de la dépense de ces espèces. Selon le bénéficiaire du surcroît de 
monnaie - producteur de mine, marchand, fermier, artisan, rentier, 
gouvernement, etc – , celui-ci sera dépensé différemment. Il favorisera 
telle ou telle production, agricole ou industrielle, importation ou 
exportation, ou encore la demande de tel ou tel titre, et provoquera       
en conséquence plus ou moins fortement (selon le degré d'ouverture à   
la concurrence internationale) la hausse de son prix, ou encore fera 
baisser le taux d'intérêt. Ainsi toute augmentation de la quantité de 
monnaie provoque un effet de richesse qui entraîne une distorsion des 
prix relatifs et une modification de la production et de l'emploi. Un tel 
effet, également présent chez Hume, bien que moins détaillé, est 
contraire à l'idée de neutralité de la monnaie et peut être interprété 
comme une résurgence du mercantilisme. Il peut, au contraire, être vu 
comme la préfiguration de la thèse selon laquelle la théorie quantitative 
de la monnaie est une théorie de long terme.  
   Chez Cantillon, nous l'avons dit, cet effet renvoie à une règle de 
formation des prix sur les marchés : 
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   "Les prix s'y fixent par la proportion des denrées qu'on y expose en vente et 
de l'argent qu'on offre pour les acheter." (Cantillon, p.7) 
 

      Selon cette règle, également présente chez Smith, le prix de marché 
est un prix monétaire (Benetti & Cartelier, 1996).   
   Cependant, les classiques vont privilégier une autre notion de prix, 
celle de prix relatif, défini comme le rapport de deux quantité de biens. 
Puis ils vont substituer à la règle de Cantillon une autre selon laquelle    
le processus de formation des prix est réel, a-monétaire. La théorie 
quantitative prospérera sur ce nouveau dogme qui dichotomise 
formation des prix relatifs et détermination du niveau général des prix 
monétaires. La première renvoie aux lois "réelles" de l'offre et de la 
demande, la seconde renvoie à la loi de la quantité.  On a, chez  
Cantillon, à la fois les germes de cette conception et une analyse 
monétaire qui dépasse cette conception. 
 
Balance du commerce, prix et taux d'intérêt 
 

 L’ajustement de la balance du commerce  
 

   Dans un texte publié en 1720 et passé inaperçu, Gervaise présente un 
processus d'ajustement de la balance du commerce assis sur un 
mécanisme de dépense du revenu (Viner, 1937). Selon cet auteur, la 
quantité de monnaie adéquate au sein de chaque nation est telle que la 
dépense, c’est-à-dire la consommation, correspond à la production, à 
laquelle il convient d'ajouter les importations et de retrancher les 
exportations. Si la quantité de monnaie venait à être supérieure à la 
quantité d'équilibre, la consommation excéderait la production, 
provoquant un déficit commercial soldé par une sortie d'espèces, qui 
rétablit l'équilibre. Les mêmes conséquences résultent de l'essor du  
crédit qui substitue du papier-monnaie aux espèces. Le premier, 
Gervaise interprète le solde commercial ("la balance du commerce") 
comme un processus d'ajustement de la quantité de monnaie qui cesse 
une fois l'équilibre restauré. Mais ici le déséquilibre est entre le revenu 
réel et la quantité de monnaie, entre la production et la dépense. La 
dépense assure l'ajustement, le niveau des prix n'entre pas en ligne de 
compte. 
   On doit à Hume le premier exposé d'un processus d'ajustement par les 
prix, d'ailleurs esquissé par Cantillon. Supposons une situation 
d'équilibre initial (point I sur la figure) où les quantités 

  
Ma  et   M b de 
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monnaie en circulation dans deux pays A et B sont proportionnées aux 
richesses et au niveau des prix international 

  
PI  :  

 

  

PI =
Ma

Qa

=
Mb

Qb

 

 

   Supposons que la quantité de monnaie augmente dans le pays A 
(
  
!Ma > 0). Il en résulte une hausse des prix (  P a > P I ! 1/ Pa < 1/ PI )   

qui rompt l'équilibre de la balance du commerce (on passe du point I    
au point D). Les prix étant supérieurs à ceux qui sont en vigueur à 
l'extérieur, les exportations diminuent et les importations augmentent ;  
il y a déficit commercial. Le règlement du déficit commercial s'effectue 
par sortie d'espèces. La quantité de monnaie en circulation dans le pays 
concerné diminue (  ! ' Ma < 0 ), les prix baissent  
(  P* < Pa ! 1/P* > 1/Pa ). Symétriquement, la quantité de monnaie à 
l'extérieur augmente (  ! ' Mb > 0), ce qui provoque une hausse du    
niveau des prix international (  P* > PI ! 1/ P* < 1/ PI ). Le processus 
prend fin (point E) lorsqu’on obtient un même niveau des prix   P*       
dans les deux pays et une nouvelle répartition d'équilibre de la quantité 
de monnaie : 
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*
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*
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   De même, si la quantité de richesses à faire circuler dans un pays 
augmente, le niveau des prix va baisser. Cela provoque une 
augmentation des exportations et une diminution des importations,  
donc un excédent commercial dont le règlement se traduit par une             
entrée de monnaie. Le processus cesse lorsque la quantité de monnaie   
en circulation dans le pays est à nouveau proportionnée aux richesses     
à faire circuler. Hume tire de ce mécanisme de prix/flux d'espèces une 
conclusion très antimercantiliste : la crainte de manquer de monnaie 
n'est pas fondée :  
 

   "Cette frayeur me paraît, dans tous les cas, chimérique et sans aucune 
espèce de fondement ; il est aussi impossible qu'un royaume peuplé et 
industrieux se trouve sans espèces, qu'il l'est de voir tarir nos sources,   
nos ruisseaux et nos rivières." (Hume, 1752, p. 87)  
  

   Les prohibitions d'exportations des espèces et autres  
recommandations mercantilistes visant l'excédent commercial sont   
donc inutiles, et de surcroît inefficaces car il n'est pas possible de 
s'opposer aux flux d'espèces :  
 

   "Les trésors immenses que les Espagnols ont apporté des Indes se sont 
répandus dans toute l'Europe, et aucune force humaine n'aurait pu les 
retenir en Espagne. Quel moyen, en effet, aurait-on pu employer pour 
empêcher les habitants de l'autre côté des Pyrénées de franchir ces 
montagnes..."  (Hume, p. 89)  
 

   Le libéralisme opposé au mercantilisme comme seul moyen d'avoir la 
bonne quantité de monnaie. Quantité qui, précise Hume, est en réalité 
sans importance : 
 

    "La valeur de toutes les espèces de denrées et de marchandises est 
toujours proportionnée à la quantité de l'argent existant dans un Etat, ce 
qui rend le plus ou moins d'abondance absolument indifférent." 

(Hume, p.33) 
 

   Ainsi, dans les ajustements décrits ci-dessus, à aucun moment, les 
transactions ne sont gênées. Avec Hume, la théorie quantitative prend 
vraiment forme : les prix s'ajustant de façon strictement    
proportionnelle à la quantité de monnaie, toute quantité de monnaie    
est bonne, adéquate pour assurer la circulation des biens, ni   
insuffisante, ni en excès. Si Hume, par ailleurs, nuance son propos en 
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reconnaissant que l'ajustement complet des prix "ne se fait pas    
subitement ... (et) que dans  l'intervalle"  une augmentation (diminution)  
de la quantité de monnaie a un effet favorable (défavorable) sur   
l'activité économique (p. 37), il invite le lecteur à se référer aux   
situations stabilisées pour le convaincre que : 
 

   "Il est absolument indifférent à un Etat ... de posséder plus ou moins 
d'espèces. L'abondance des hommes et des denrées constitue la seule force 
réelle d'une société." (Hume, 1752, p. 43) 
 

      L'hostilité à l'égard des billets de banque est une autre conséquence 
de l'analyse quantitativiste de Hume : le mécanisme de prix/flux 
d'espèces suffit pour avoir la quantité de monnaie nécessaire compte 
tenu du niveau international des prix. En conséquence, il n'y a aucun 
motif raisonnable au développement "d'une monnaie fictive, qui ne peut 
être d'aucun usage pour s'acquitter avec les étrangers, et qu'un grand    
désordre dans l'Etat peut réduire à rien." (Hume, p. 35).  
   Dangereux, le billet de banque est de surcroît inutile. 
 
 Le taux d'intérêt 
 

       Pour les classiques, le taux d'intérêt est un phénomène réel et non 
pas monétaire. Tandis que Locke soutenait qu'une augmentation de la 
quantité de monnaie entraîne une baisse de sa valeur, qui recouvre    
chez cet auteur à la fois une hausse du niveau des prix et une   
diminution du taux d'intérêt, Barbon (1690) développe l'idée selon 
laquelle l'intérêt rémunère le capital et non l'argent. Cantillon, comme 
Turgot (1766) plus tard, distingue la dépense de l'argent des     
opérations de prêts et dissocie la valeur de la monnaie (inverse du 
niveau des prix) du loyer de l'argent (le taux d'intérêt). Hume nous dit 
que l'opération de prêt est de nature réelle et que le taux d'intérêt est 
indifférent à la quantité de monnaie.  
 

   "Si tout l'or de l'Angleterre disparaissait dans le même instant [...] il n'y 
aurait aucun changement réel dans la richesse du royaume [...] le 
commerce, les manufactures, la navigation, l'intérêt de l'argent 
n'éprouveraient aucun changement. Toutes les classes du peuple 
contracteraient sur le même pied qu'auparavant." (Hume, p. 49) 
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Adam Smith précise : 
 

   "Dans le prêt à intérêt, la chose dont l'emprunteur a vraiment besoin, 
celle que le prêteur lui fournit réellement, ce n'est pas l'argent, c'est la 
valeur de l'argent ; ce sont les marchandises qu'on peut acheter avec." 

(Smith, 1776, p. 186).  
 

   Le taux d'intérêt résulte du taux de profit réalisé en utilisant ces 
marchandises. L'explication de la baisse du taux d'intérêt réside donc 
nécessairement dans la baisse du taux de profit, elle même due à la 
croissance de la richesse, c’est-à-dire accumulation du capital. 
L'explication de ce phénomène sera un thème majeur de l'économie 
politique.  
 

*      * 
* 

 
   L'excédent commercial, l'augmentation de la quantité de monnaie et   
la baisse du taux d'intérêt sont les conséquences, et non les causes de 
l'augmentation de la richesse ! À travers cette inversion, les premiers 
classiques soulignent le caractère réel de la richesse et opposent le 
libéralisme et la théorie quantitative de la monnaie à la pensée 
mercantiliste. Nous retiendrons, en outre, qu'ils affichent une hostilité à 
l'égard du billet de banque ; selon Cantillon :  
 

   "Les banques publiques ...(sont) peu utiles pour l'avantage solide d'un 
grand Royaume" (Cantillon, 1730, p. 168) 
 

   Quant à Hume, il nous invite à :  
 

   ..."douter avec raison de l'avantage prétendu des banques publiques et 
des papiers de crédit en usage chez quelque peuple, et dont l'établissement 
ne remonte pas à beaucoup plus d'un siècle." 

(Hume, 1752, p. 35) 
 

   Au contraire, selon Smith : 
 

   "La multiplication récente des compagnies de banque accroît la sûreté   
du public, au lieu de la diminuer." (Smith, 1776, p. 377) 
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Le libéralisme bancaire de Smith   
 
Les banques en Ecosse avant 1776 
 

   Crée en 1695 pour une période de 21 ans avec le monopole de "joint 
stock bank" (banque constituée en société par actions) sur le territoire 
écossais et une responsabilité des actionnaires limitée à leur apport en 
capital, la Banque d'Ecosse devint un des lieux d'influence des 
nationalistes Écossais lorsque, en 1707, l'Ecosse fut rattachée à la 
couronne d'Angleterre. La charte protégeant celle-ci n'ayant pas été 
renouvelée en 1716, la couronne britannique créa, en 1727, une     
seconde banque publique, la Banque Royale d'Écosse. Celle-ci ayant 
pour objectif de contrer l'influence que la Banque d'Ecosse pouvait 
exercer sur les affaires, il allait en résulter une lutte entre les deux 
banques qui est à l'origine de l'expérience d'activité bancaire 
concurrentielle dont Smith est témoin. 
         Dans leur affrontement, les deux banques eurent recours à une 
arme classique que la Banque d'Angleterre avait eu à affronter les 
premières années de son existence et qui consiste à rassembler le 
maximum de billets de la banque adverse puis à les présenter en bloc au 
guichet en remboursement contre des espèces. La Banque Royale 
atteignit cet objectif en quelques mois, mit en difficulté la banque 
adverse, la contraignant à fermer provisoirement ses guichets, et mit à 
profit cette absence temporaire pour accroître son implantation. En 
réponse, la Banque d'Écosse inaugura la pratique de la clause d’option 
(optional clause). Celle-ci consiste, pour contrer une ruée, à suspendre la 
convertibilité des billets 6 mois et, en contrepartie, à les rémunérer          
(à 6 %).  La Banque Royale, quant à elle, inaugura, et immédiatement 
suivie par sa concurrente, la pratique des comptes de caisse (cash 
account) consistant à accorder à un client une possibilité de crédit 
mobilisable et remboursable aux dates et pour les montants les mieux 
adaptés à la marche de ses affaires, en d'autres termes en introduisant 
l'autorisation de découvert. 
      La concurrence entre les deux établissements les conduisit à   
chercher à étendre au maximum le volume de leurs affaires au  
détriment de l'autre. Elles encouragèrent l'essor de banques privées qui, 
dans la ville d'Edimbourg, faisaient entrer dans la circulation, au    
travers d'opération de prêts ou d'escompte, les billets qu'elles se 
procuraient grâce aux comptes de caisse auprès des deux banques 
rivales. Rapidement elles favorisèrent la même activité dans d'autres 
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villes et notamment à Glasgow où la Banque d'Écosse encouragea la 
création de la Ship Bank en 1749 et où la Banque Royale encouragea  
celle de la Arms Bank en 1750. La situation commença à échapper aux 
deux grandes banques d'Edimbourg lorsqu'en 1751 ces deux banques 
provinciales décidèrent, ce qui était évidemment plus rentable,  
d'émettre leurs propres billets et furent imitées en cela par d'autres 
établissements qui virent le jour dans plusieurs villes. L'incapacité dans 
laquelle furent les deux banques publiques d'endiguer ce processus, tant 
au niveau financier que juridique, marque le début d’un épisode 
d'activité concurrentielle d'émission de billets par des petits 
établissements bancaires. Cet épisode prendra fin avec l'absorption 
progressive, à partir de 1826, des banques provinciales par les "joint 
stock banks" et surtout avec la victoire en 1844 des partisans du 
"Currency Principle" qui consacrera la domination de la Banque 
d'Angleterre sur l'ensemble du système bancaire britannique. 
   Lorsque la Richesse des Nations paraît, outre les deux établissements 
déjà mentionnés, il existe une troisième banque publique, la British  
Linen Company. À l’origine, celle-ci est une compagnie commerciale 
ayant le statut de société par actions qui se consacrait au commerce du 
lin ; elle a étendu ses affaires aux activités bancaires en émettant des 
billets pour régler employés et fournisseurs. Par ailleurs, plus d'une 
vingtaine de banques provinciales émettent leurs propres billets et le 
commerce se fait en général au moyen de ceux-ci et non pas, comme 
dans le reste de l'Europe, au moyen de traites. En 1772, la Ayr Bank, dont 
l'un des dirigeant, le duc de Buccleuch, était ami de Smith, fait        
faillite. Smith eut à s'en occuper, ce qui retarda la publication de son 
ouvrage.  
 
Valeur et monnaie  
 

 Richesse et monnaie  
 

   Selon Schumpeter (1954, p.496), en insinuant que les mercantilistes 
confondaient richesse et monnaie Smith nous a livré une "critique 
inintelligente du système commercial ou mercantile (et) a donné le mauvais 
exemple". Ajoutons qu'en consommant ainsi la rupture avec le 
mercantilisme, Smith conclut la démarche des premiers classiques 
(Boisguilbert, Cantillon, Hume, Quesnay, Turgot) et jette les   
fondements de la théorie économique moderne. Au fonds, ce qui est 
reproché aux mercantilistes, c'est de penser que l'enrichissement se fait 
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dans l'échange alors qu'il résulte de la production. Smith entend ne pas 
commettre une telle erreur et établit au sein de la théorie du marché une 
distinction entre deux champs d'analyse : la formation et la     
distribution des richesses d'une part, leur circulation d'autre part. La 
première est l'objet de la théorie de la valeur et de la répartition, la 
seconde renvoie à la théorie monétaire. C'est dans le respect de cette 
dichotomie que sont analysés la marchandise, la monnaie et le crédit. 
    L'échange est scindé en deux composantes : formation des prix 
naturels d'une part et circulation des biens d'autre part. Les forces de 
marché, disons l'offre et de la demande, déterminent la valeur des 
marchandises, la répartition des capitaux et du travail entre les  
branches, la production, les revenus et les prix relatifs d'équilibre. À ce 
niveau, la monnaie est absente2. Elle intervient dans un second temps 
car, quand bien même le marché aurait trouvé dans quelles    
proportions les richesses seront produites, réparties et échangées, il 
subsiste une difficulté à résoudre qui tient à l'absence de double 
coïncidence des besoins. La monnaie est introduite comme ce qui 
supprime les inconvénients du troc ; elle est le moyen de circulation. Si 
on retrouve les définitions de Law, l'analogie s'arrête là. Pour Smith, si la 
monnaie, à l'instar du marché, est nécessaire au processus de        
division du travail et d'enrichissement de la société, elle n'est pas une 
force créatrice de valeur, elle ne participe pas aux forces de marché.      
La monnaie est le moyen de circulation des richesses, elle n'est pas 
richesse. 
    Cette conception smithienne de l'échange va s'imposer dans 
l'économie politique. Mais la séparation entre théorie de la valeur et 
théorie monétaire pose problème ! À commencer par l'explication de la 
valeur de la monnaie. Celle-ci relève-t-elle d'une loi particulière et 
spécifique, propre à l'analyse monétaire, ou bien est-elle expliquée par   
la loi générale de la valeur applicable à la fois à la monnaie et aux 
marchandises ? Hume et Ricardo optent pour la première solution : la 
valeur de la monnaie relève d'une loi spécifique, celle de la quantité. 
Smith, comme Galiani avant lui et Marx après, emprunte l'autre voie. 
Dès lors, la conception de la monnaie et la théorie de sa valeur sont 
articulées à l'analyse de la valeur des marchandises (Benetti, 1990). En 
l'occurrence, Smith tient un discours contradictoire. 

                                                
2 On notera, cependant, que dans la description du processus d'ajustement du prix de 
marché sur le prix naturel, Smith fait intervenir une notion de demande effective qui 
suppose la présence de monnaie. Dans son explication de la formation du prix de 
marché, il adopte la règle de Cantillon. 
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 Monnaie-marchandise et monnaie bancaire   
 

   Dans en premier temps, Smith avance qu'en vue d'éviter les 
inconvénients du troc, l'échangiste détient et utilise une marchandise 
comme moyen de transaction :  
 

       "Une quantité donnée d'une certaine denrée ou d'une autre, 
susceptible d'après lui d'être acceptée par pratiquement tout le monde en 
échange du produit de son industrie." (Smith, 1776, p.25-26)  
 

   La monnaie est donc une marchandise. Le choix des métaux à cet 
emploi est dû à leurs qualités de conservation, de division et de 
marquage. Les espèces sont des marchandises soumises aux mêmes    
lois de marché que le drap ou le blé, donc à la loi de la valeur travail.    
Ce qui les distingue, ce sont leurs caractéristiques physiques qui les 
désignent plus aptes aux usages monétaires. 
   En conséquence : 
 1) le rapport d'échange entre une marchandise et la monnaie - le prix 

monétaire - est fixé par les mêmes lois que le rapport d'échange entre 
deux marchandises 

 2) ce rapport d'échange est en proportion des revenus (salaires, profits 
et rentes) que l'échange procure aux deux parties contractantes, ces 
revenus étant égaux.  

   En tant que marchandise, la monnaie a une valeur liée à son coût. 
       Cette conception est remise en cause dans le livre 2 de la "Richesses 
des Nations" où l'analyse monétaire s'éloigne de l'analyse de la 
marchandise pour se fondre dans celle du crédit et du capital ; la 
monnaie-marchandise s'efface devant la monnaie bancaire.     En 
émettant des billets qui circulent en lieu et place des espèces, les 
banques, nous dit Smith, permettent : 
 

     "(d'entretenir) la circulation [...] par une nouvelle roue qui coûte 
moins à installer et à entretenir que l'ancienne."(Smith, p. 331) 
 
 

   La substitution de la monnaie bancaire à la monnaie marchandise 
s'apparente à la construction "d'une voie de roulage à travers les airs" qui 
permet d'accroître les surfaces cultivées au sol (p. 367).      En dépit de 
son succès, la métaphore apparaît simplificatrice. Certes le billet de 
banque n'est pas une marchandise, certes son coût de fabrication est 
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dérisoire eu égard à la valeur des marchandises qu'il permet de faire 
circuler, si bien qu'une roue de la circulation, pour reprendre les     
termes de Smith, composée de billets de banque est dépourvue de valeur 
intrinsèque.       Mais qu'en serait-il d'une roue de la circulation 
composée d'espèces et de lingots ? A-t-elle une valeur ?  
   Smith l'exclut : 
 

    " Si un particulier reçoit une pension hebdomadaire d'une guinée,.. son 
revenu hebdomadaire n'est certainement pas égal à la fois à la guinée et à ce 
que l'on peut acheter avec, mais seulement à l'une ou l'autre de ces deux 
valeurs égales, et à la seconde plutôt qu'à la première, à ce que la guinée 
vaut plutôt qu'à la guinée elle-même." (Smith, p. 329)  
 

   Il en est de même au niveau de la nation : 
 

   "La grande roue de la circulation est entièrement différente des 
marchandises qui circulent par son moyen. Le revenu de la société consiste 
entièrement dans ces marchandises, et non dans la roue qui les fait circuler. 
Lorsqu'on calcule le revenu brut d'une société ou son revenu net, on doit 
toujours retrancher, de l'ensemble de la circulation annuelle de l'argent et 
des marchandises, la valeur totale de l'argent, dont il n'y a pas un sou qui 
puisse jamais faire partie de l'un comme de l'autre." (Smith, p.328) 
 

   Qu’elle soit composée de pièces ou de billets de banque, la masse 
monétaire ne renvoie à aucun revenu et n'a donc pas de valeur 
intrinsèque. Étant exclue de la richesse, la monnaie est dépourvue de 
valeur : l'échange d’un bien contre de la monnaie ne met pas en 
équivalence deux revenus. En d'autres termes le prix monétaire d'un 
bien ne définit pas un rapport d'échange entre deux valeurs égales.   
Dans l'échange monétaire, à la différence du troc, un seul revenu et une 
seule valeur sont présents. Par agrégation, ceci aboutit à rendre 
indéterminée la valeur 1/P de la quantité de monnaie M. En d'autres 
termes, si on se réfère à l'équation de transactions ...  

  
Q =

M

P
 

...    la théorie smithienne de la valeur explique la valeur des 
composantes de la richesse   Q  (le terme de gauche de l'équation), mais 
pas celle de la monnaie réelle M/P (le terme de droite de l'équation). Si 
on exprime l'équation de transactions en prix de compte ... 
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! 

˜ P .Q =  ˜ P m.M 
... la théorie de la valeur explique les composantes du vecteur   P  des prix 
de compte des richesses, mais non celle du prix de compte 

    Pm  de la 
monnaie. Les prix monétaires ... 

   

! 

P =  

˜ P 

˜ P m  
... sont donc indéterminés. Nous rencontrerons à nouveau ce résultat 
d'indétermination de la valeur de la monnaie dans le cadre de la théorie 
néoclassique de la valeur-utilité (chapitre 6). 
   Smith ne saisit pas ces contradictions et contourne la difficulté en 
introduisant la monnaie bancaire qui est sans coût, mais dont il pense 
que la valeur est néanmoins déterminée par le coût de production des 
métaux précieux dans lesquels elle est convertible. L'ensemble des 
auteurs classiques non quantitativistes, ainsi que Marx, en seront 
convaincus.    Dans leurs conceptions, la théorie de la valeur fixe la 
valeur des marchandises, dont celle de l'or (la monnaie-marchandise), 
donc le niveau P des prix monétaires, donc la grandeur M/P de 
l'équation des transactions. À l'abri de cette mauvaise explication de la 
valeur de la monnaie,  ces auteurs échapperont à l'optique 
quantitativiste. Si P et Q sont donnés par la théorie du marché, il 
incombe à la théorie monétaire d'expliquer comment et à quelles 
conditions la quantité M de monnaie sera, ou non, disponible via la 
production de métaux précieux, leur thésaurisation et dé-thésaurisation, 
leur importation et exportation, enfin, et surtout, au moyen du crédit et 
de l'émission de billets par les banques. À cet égard, la contribution de 
Smith est essentielle. 
 
Monnaie et crédit  
 

 Fonds propres et création monétaire  
 

   L'histoire des banques en Grande-Bretagne aux dix-septième et dix-
huitième siècles, ainsi que la lecture du livre 2 de la Richesse des Nations, 
nous apprennent que le premier acte de création d’une banque et point 
de départ d'une émission de monnaie bancaire viable n’est pas 
l’escompte (il n’intervient qu’en second temps). C’est l’apport de 
l’encaisse par les actionnaires, soit : 
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Actif    Bilan Passif

Encaisse 200
Fonds Propres 200  

 

     La constitution des fonds propres apparaît comme la condition du 
démarrage des opérations de crédit, d’escompte, et d’émission de   
billets.     Si on pose, comme Smith, que la banque peut se contenter 
d'une encaisse équivalant à 25 % de ses émissions, elle s'avère en capacité 
d'octroyer 800 de crédit ; le bilan devient : 
 

Actif    Bilan Passif

Encaisse 200

Fonds Propres 200

Billets/dépôts 800Crédits 800

Total actif 1 000 Total passif 1 000  
 

       Ici les crédits font les dépôts. Apport de fonds propres à la Banque 
d'Angleterre et non pas dépôt d'espèces à la Banque d'Amsterdam !  
Avec Smith c'est une approche de la monnaie bancaire différente de celle 
de Cantillon qui apparaît. La théorie des effets réels établit le lien entre 
création monétaire, crédit et fonds propres de la banque. 
 
 La théorie des effets réels 
 

     Les "effets réels", par opposition aux "effets fictifs", désignent des 
titres de crédit commercial (lettres de change, traites commerciales) émis 
par les marchands lors d'opérations effectives d'achats ventes de 
marchandises. L'escompte par la banque de ces effets conduit à 
remplacer ceux-ci dans la circulation par les billets de banque et ordres 
de virement de comptes de dépôt. Par opposition, les effets fictifs, les 
traites de cavalerie par exemple, sont des reconnaissances de dettes 
émises ex-nihilo, en l'absence de contrepartie réelle, par des individus de 
connivence pour tromper les tiers et occulter leur situation 
d'insolvabilité. Pointant les différences entre les deux types d'effets, 
Smith met en évidence deux schémas d'émission, de circulation et de 
retour à l'émetteur des billets de banque. Il expose ce qu’il est convenu 
d'appeler, depuis Fullarton (1845), la loi du reflux. 
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       L’escompte d’effets réels donne lieu à création de billets qui refluent 
à la banque lors du remboursement du crédit. Dans ce cas, le banquier a 
une activité d'avance du capital.   La non-synchronisation entre recettes 
et dépenses des clients de la banque permet à cette dernière d'exercer 
avec une encaisse qui ne couvre que partiellement ses émissions de 
billets :  
 

      "Quand une banque escompte à un marchand une vraie lettre de 
change tirée par un vrai créancier sur un vrai débiteur, et qui, à l'échéance, 
est vraiment payée par le débiteur, elle ne lui avance qu'une partie de la 
valeur qu'il serait sans cela obligé de garder par devers lui inemployée, et 
en argent comptant pour faire face aux demandes intermittentes. Le 
payement de la lettre, à l'échéance, remplace à la banque, avec l'intérêt, la 
valeur de ce qu'elle avait avancé. Les coffres de la banque, pour autant que 
ces opérations soient circonscrites à de tels clients, ressemblent à un bassin, 
où, nonobstant le courant qui s'en écoule continuellement, se remplit 
continuellement d'eau par un autre, absolument égal à celui qui s'en écoule 
; de sorte que, sans plus de soin ou d'attention, le bassin se maintient 
toujours également plein, ou presque." (Smith, p.347)  
 

        En revanche, l’escompte d’effets fictifs donne lieu à création de 
billets qui ne sont pas avancés, mais dépensés par ceux auxquels la 
banque les prête.     Le remboursement du crédit étant alors exclu, c'est 
en échange contre des espèces que les billets refluent définitivement à la 
banque. Dans ce cas, l’encaisse diminue et le banquier cède son propre 
capital. Ses fonds propres sont entamés. 
        Un schéma comptable permet de distinguer les deux types 
d'émission et de reflux des billets. Revenons à notre banque avec pour 
bilan une encaisse (E) de 200, un encours de crédits (C) de 800, un 
encours de billets (B) émis de 800 et des fonds propres (FP) de 200.     
Posons que le rendement des crédits est de 5%, que la rémunération des 
billets est nulle et que les charges de fonctionnement (CF) se montent à 
40. Décrivons dans un premier temps le courant normal des opérations 
avec escompte d’effets réels.                             Soient : C+ la variation 
positive de l’encours de crédit qui donne lieu à l’augmentation B+ de 
l’encours de billets et B- le reflux de billets en remboursement C-  de 
crédits. Nous avons le bilan et le compte de résultat suivants : 
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Effets réels

   Bilan    Résultat
Actif Passif ProduitsCharges

E 200 CF 40 Intérêts 40

B - -100

C 800 B 800
C+ 100 B+ 100

C - -100

FP 200 Résultat 0

1 000 40 401 000         

   L’escompte d’effets réels donne lieu à émission de billets qui entrent 
dans la circulation, puis en ressortent et refluent à la banque contre 
remboursement de crédits.  
   Dans le cas où il y a escompte d’effets fictifs, le reflux B- des billets 
s’effectue non pas en contrepartie du remboursement C- de crédits par le 
client, mais en remboursement E-  par la Banque des billets contre 
espèces. 
 

Effets fictifs

   Bilan    Résultat
Actif Passif ProduitsCharges

E 200 CF 40 Intérêts 40
E - -100 B - -100

C 800 B 800
C+ 100 B+ 100

C- -100 .....................................Prov. 100
FP 200

FP -100  ......................................... Perte 100

900 900 140 140  
 
      Le total du bilan diminue de 100 en conséquence de la 
comptabilisation du non-remboursement du crédit, ici enregistré en 
dotation au compte de provision d’actif. La charge comptabilisée dans le 
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compte de résultat génère une perte qu'il convient d’imputer sur les 
fonds propres. La diminution de l’encaisse résultant de l’escompte 
d’effets fictifs a pour contrepartie une diminution des fonds propres.   
On obtient le bilan suivant : 
 

Actif    Bilan Passif

Encaisse 100

Fonds Propres 100

Billets/dépôts 800Crédits 800

Total actif   900 Total passif    900  
 
    Smith met également l’accent sur le rôle des fonds propres des 
banques lorsqu'il fait l’historique de la Banque d’Angleterre et lorsqu’il 
traite de la faillite de la Ayr bank : 
  

   "Cette banque [...] semble n'avoir fait presque aucune distinction entre 
les lettres authentiques (cf. les effets réels) et les lettres circulantes (cf. les 
effets fictifs), mais les avoir toutes escomptées tout autant [...] Ses coffres 
n'étaient jamais bien remplis. Le capital, qui avait été souscrit à cette 
banque en deux souscriptions différentes, s'élevait à cent soixante mille 
livres, dont seulement quatre-vingts pour cent furent versés. Cette somme 
aurait dû être versée en plusieurs acomptes différents. Lorsque les 
propriétaires versaient leur premier acompte, une grande partie d'entre eux 
ouvraient un compte de caisse à la banque : et les directeurs, se croyant 
obligés de traiter leurs propres propriétaires avec la même libéralité que 
celle avec laquelle ils traitent tous les autres hommes, permettaient à un 
grand nombre d'entre eux d'emprunter sur leur compte de caisse ce qu'ils 
payaient sur tous leurs acomptes subséquents. De tels payements ne 
faisaient donc que placer dans un coffre ce qui avait été le moment d'avant 
retiré d'un autre."  

(Smith, p. 358-9) 
 

   Évidemment on ne constitue pas des fonds propres en octroyant du 
crédit. Il en va de même pour l’encaisse. Selon Smith, le projet de John 
Law était “extravagant” (p. 363). 
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 La monnaie endogène  
 

   Smith ne traite pas de l’activité bancaire dans le cadre d'analyse 
humien de l’ajustement du stock international de métaux précieux mais 
dans une analyse de l’emploi des capitaux. Pour lui, les banques et les 
innovations financières comme la lettre de change et le compte de    
caisse permettent de diminuer le coût des capitaux gelés dans la 
circulation.    Ce qui le conduit à distinguer deux catégories de 
circulation monétaire : la circulation entre marchands (le “Capital”) et la 
circulation entre marchands et consommateurs (le “Currency”). La 
monnaie bancaire est destinée à la circulation entre marchands et permet 
de réduire l'immobilisation de capitaux qui lui est nécessaire.                
Les banques concentrent le capital destiné à cet effet. Avant innovation 
financière, le bilan d'un marchand se présente ainsi : 
 

Actif    Bilan Passif

Capitaux fixes

Capitaux circulant

Monnaie Fonds Propres  
 

   La monnaie représente pour le marchand une immobilisation de fonds 
propres, qui n’est pas rémunérée ; sa trésorerie est financée par ses fonds 
propres.  L'innovation change la donne : 
 

Actif    Bilan Passif

Capitaux fixes

Capitaux circulant Fonds Propres
Crédits

 
 

   Grâce à l'endettement, l’intégralité des capitaux immobilisés est 
rémunérée. Le crédit commercial (entre marchands) permet de tendre 
vers cet objectif, mais le crédit bancaire est supérieur. En premier lieu 
parce qu'il est remboursable à vue alors que la traite est payable à terme.                  
En second lieu, parce que le billet de banque est plus sûr. Il est garanti 
par les fonds propres de la banque, qui dépassent ceux des marchands 
qui endossent les traites, quand la traite n'est pas purement et 
simplement de cavalerie.                  Dans les transactions, le billet de 
banque se substitue aux traites et seules les banques immobilisent des 
capitaux pour détenir une encaisse métallique.  Les marchands peuvent 
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réduire leur trésorerie, financer une fraction de leurs actifs circulants par 
endettement auprès des banques et étendre leurs affaires :  
 

     “Au moyen de ces comptes de caisse (cash accounts) tout marchand 
peut, sans imprudence, avoir un plus grand volume d'affaires qu'il ne le 
pourrait autrement.”  (Smith, p. 340)  
 

   D’où la fonction des banques : 
 

   “ Ce n'est pas en augmentant le capital du pays, mais en en rendant 
active et productive une part plus grande qu'elle ne le serait autrement, que 
les opérations de banque les plus judicieuses peuvent accroître l'industrie 
du pays.”  (Smith, p.366)  
 

       Les fonds propres du banquier lui permettent d’engager sa 
signature, son crédit, dans des opérations de création monétaire : il émet 
sa dette en contrepartie de l’acquisition d’une créance (la dette du 
marchand).    Il substitue, dans la circulation, sa propre dette à la 
monnaie métallique. La dette du banquier, le billet de banque, est 
monnaie. Le billet n’étant pas rémunéré, le crédit l’étant, le banquier 
réalise un profit tant...     qu’il ne se livre pas à l’escompte d’effets fictifs 
et répond aux besoins réels de la circulation.      En termes 
contemporains, on qualifie d'endogène une telle monnaie émise par les 
banques. Le profit bancaire, ainsi que la viabilité de l’ensemble de la 
circulation, trouve son origine dans ce qu’on nomme aujourd’hui le 
risque de contrepartie, ou de crédit, qui est pris par le banquier en lieu et 
place du détenteur du billet.     L’activité du banquier renvoie à son 
savoir faire et à ses fonds propres.  
   En outre Smith énonce une règle liant les émissions à l’encaisse que le 
banquier prudent, cherchant à maximiser son profit, doit suivre. Une 
réduction de l’encaisse est le signe d’un ralentissement du reflux, de 
difficultés du remboursement des crédits, et donc indique que les 
opérations d’escompte excèdent les seuls effets réels, excèdent les 
besoins de la circulation et que le banquier est en train de céder ses fonds 
propres.            La banque doit donc restreindre ses émissions lorsque 
son encaisse diminue et peut les étendre lorsqu’elle augmente. 
 
 Le canal de la circulation 
 

   Supposons que 1.000.000 £ en espèces assurent la circulation de la 
richesse.      Supposons que les banques en soustraient 200.000 £ pour 
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leur encaisse et qu'elles émettent des billets à hauteur de 1.000.000 £      
de billets. La circulation se monte-t-elle à 1.800.000 £ ? Non, nous dit 
Smith, car le canal de la circulation reste d'un million de livres :  
 

     "Le canal de la circulation, si je puis m'exprimer ainsi, restera 
exactement le même qu'auparavant. Nous avons supposé qu'un million 
était suffisant pour le remplir.     Donc, tout ce qu'on y verse au-delà de 
cette somme ne peut pas s'y écouler, mais débordera.  On y verse un 
million huit cent mille livres. Il débordera donc huit cent mille livres, cette 
somme étant supérieure à ce qu'on peut employer dans la circulation du 
pays". (Smith, p. 333) 
 

   N'ayant pas d'emploi monétaire dans le pays, la somme de 800.000 £ 
sortira. En espèces évidemment. Les billets émis ne se sont pas ajoutés à 
la circulation, ils se sont substitués aux espèces :  
 

   "Le papier ne peut sortir, parce que loin des banques qui l'émettent, il ne 
sera pas reçu dans les payements courants.        L'or et l'argent seront 
donc, pour un montant de huit cent mille livres, envoyés à l'extérieur, et le 
canal de la circulation du pays demeurera rempli d'un million de papier, à 
la place du million de ces métaux qui l'emplissait auparavant."(Smith, 
p.333)  
 

                Les 800.000 £ ainsi libérées en Ecosse peuvent être investies ou 
dépensées à l’achat de marchandises en Angleterre, ou ailleurs, sans 
qu’aucun mécanisme de prix n’intervienne. Nous avons affaire à un 
processus de remplacement, dans la circulation, des espèces par les 
billets qui est épuisé, de telle sorte que le déficit commercial cesse, 
lorsque l’équilibre entre fonds propres des banques et billets émis est 
atteint. Les 200.000 £ d’espèces restant ne sortent pas. Leur sortie 
marquerait une réduction de l’encaisse des banques et indiquerait que 
les banquiers perdent leurs fonds propres.  Attachées à la préservation 
de leur capital, les banques s'abstiennent de toute émission excessive. 
Ainsi, contrairement à Hume, Smith ne craint-il pas que les émissions de 
billets conduisent à une éventuelle sortie de l’intégralité du stock d’or et 
se déclare favorable à l’extension au domaine bancaire des principes du 
libéralisme.                      Un libéralisme soumis à une législation 
appropriée. Avant d'aborder ce point, il convient de revenir sur la sortie 
des 800.000 £. 
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 Le rejet de la théorie quantitative  
 

   L’absence de mécanisme de prix dans le processus décrit par Smith 
sera critiquée par Ricardo (1811).   S’interrogeant sur la possibilité pour 
la monnaie supplémentaire d’entrer dans la circulation avant de 
déborder et sortir via le déficit commercial, Ricardo expose la thèse, 
devenue ensuite orthodoxe, selon laquelle une variation des prix 
accompagne nécessairement ces mouvements : 
 

       “ Le principe de Smith est mal compris ; il n'a pas dit que la quantité 
de monnaie dans un pays ne peut pas augmenter, mais qu'un tel 
accroissement suppose une diminution de la valeur des métaux précieux 
[...] La raison pour laquelle l'or est exporté lorsque le papier-monnaie est 
ajouté à la circulation, ce n'est pas parce que le papier monnaie et l'or ne 
peuvent pas être absorbés par la circulation mais parce que la valeur de la 
monnaie diminue alors que sa valeur à l'extérieur est inchangée,     ce qui 
en fait un article d'exportation profitable." 

(Ricardo, 1811, vol.3, p. 327) 
 

   La position de Ricardo, comme Hume, revient à considérer que les 
marchandises entrent dans la circulation sans prix et que la monnaie y 
entre sans valeur (Marx, 1859, p.426-8 ; Benetti, 1990, p.159).    Ce qui 
n'est pas conforme à l'opinion de Smith qui, à la suite de Steuart,     
récuse l'approche de Hume et développe une théorie de la monnaie-
marchandise dont la valeur est déterminée par son coût de production 
et, donc, raisonne à prix fixes. En fait, contrairement à l’opinion de 
Ricardo, Smith exclut que la monnaie bancaire entre, à proprement 
parler, dans la circulation à côté, ou en plus, des espèces. En d’autres 
termes il n’y a jamais 1.800.000£ en circulation, en face des marchandises. 
Le processus est différent de celui auquel Ricardo songe.                    
Grâce à l’endettement, les entrepreneurs ont accès à la monnaie bancaire, 
cessent d’immobiliser une partie de leurs fonds propres à la détention 
d’espèces et affectent celle-ci à des investissements en capital fixe et 
circulant. Dans la mesure où ce supplément de demande trouve une 
contrepartie dans les importations, aucune hausse des prix n’a lieu ; ce 
que traduit l’hypothèse de prix fixes. Selon Smith : 
 
 

   "La proportion entre la valeur de l'or et de l'argent et celle des 
marchandises de toute autre sorte dépend, dans tous les cas, non de la 
nature ou de la quantité de n'importe quel papier-monnaie particulier,  
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mais [...] de la proportion entre la quantité de travail qui est nécessaire 
pour mettre une certaine quantité d'or et d'argent sur le marché, et celle 
qui est nécessaire pour y mettre une certaine quantité de n'importe quelle 
autre sorte de marchandises."  (Smith, p. 376) 

 
La réglementation bancaire 
 

   Contrairement à Cantillon et Hume, Smith étend aux activités 
bancaires les principes du libéralisme économique. Pour autant il ne 
prêche pas pour un libéralisme bancaire total et une déréglementation 
absolue ; au contraire, il se déclare favorable à une réglementation de 
cette activité. De même, bien qu'il ne perçoive pas le rôle de banque 
centrale joué par la Banque d'Angleterre, il ne trouve rien à redire à la 
puissance de cette dernière. Ces différentes prises de position, loin d'être 
contradictoires comme le pensent les ultra-libéraux (West, 1997), 
s'expliquent par le fait que Smith associe la viabilité de la monnaie 
bancaire à la maîtrise des risques de crédit. 
    Le plaidoyer de Smith en faveur de la liberté d'émission ne consiste 
pas à soutenir que n'importe qui peut émettre des billets, et ce n'importe 
comment :  
 

   "Les lois de tous les gouvernements, du plus libre au plus despotique, 
empêchent, et devraient empêcher, les usages que font quelques individus 
de la liberté naturelle, qui risquent de mettrent en danger la sûreté de 
l'ensemble de la société. L'obligation de construire des murs mitoyens, pour 
empêcher le feu de se communiquer, est une atteinte à la liberté naturelle 
exactement du même genre que les règlements du commerce bancaire qui 
sont proposés ici."  (Smith, p.371) 
 

   L'escroquerie, l'incompétence et l'imprudence doivent être endiguées 
par la réglementation.    Compte tenu de son analyse monétaire [ le 
reflux qui opère différemment selon que les billets ont été émis lors 
d'escompte d'effets réels ou lors d'escompte d'effets fictifs, la    
distinction entre "circuit du capital" entre négociants et "circuit du 
revenu" entre négociants et consommateurs ], Smith se prononce : 
1) d'une part, contre la Clause d'Option et le droit d'émettre des petites 

coupures 
2) d'autre part, en faveur du maintien des lois sur l'usure. 
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 La Clause d'Option et les petites coupures 
 

   Après avoir noté que : 
 

      "Le papier-monnaie peut être réglé de façon, soit à être bien circonscrit 
à la circulation entre les différents négociants, soit à s'étendre pareillement 
à la plus grande partie de la circulation entre les négociants et les 
consommateurs."(Smith, p.368) 
 

   Smith défend une loi votée par le Parlement en 1765 qui, supprimant 
les billets de 10 et 5 shillings et la Clause d'Option, limite le papier-
monnaie au seul circuit du capital :  
 

    "Quand on circonscrirait pratiquement le papier-monnaie à la 
circulation entre négociants, les banques et les banquiers pourraient   
encore être en état d'apporter à l'industrie et au commerce du pays presque 
la même aide que celle qu'ils lui apportaient quand le papier-monnaie 
remplissait toute la circulation." (Smith, p. 370) 
 

   Il se prononce contre l'émission de petites coupures car celles-ci sont 
essentiellement utilisées dans le circuit du revenu entre négociants et 
consommateurs. Or le billet de banque n'est pas une forme de monnaie 
adaptée à cette circulation puisque l'argent y est non pas avancé, mais 
dépensé. Ici, les émissions et la circulation des billets ne sont pas réglées 
par la loi du reflux. Seuls des banquiers douteux, insolvables ou 
incompétents émettront de tels billets : 
 

   "Les fréquentes faillites, auxquelles seront exposés ces banquiers 
misérables (beggarly), peuvent entraîner un très grave inconvénient, voire 
parfois une très grande catastrophe pour beaucoup de pauvres gens ayant 
reçu leurs billets en paiement." (Smith, p.369) 
 

   D'où l'interdiction des petites coupures.    La Clause d'Option est, 
quant à elle, dénoncée car elle affranchit le banquier de la contrainte de 
convertibilité de ses billets, et donc de limitation de ses émissions aux 
activités d'escompte d'effets réels. Les billets qui sont émis sans 
contrepartie réelle ne pouvant refluer à la banque ni en     
remboursement de crédit, ni en échange d’espèces, deviennent l'objet 
d'une "incertitude de payement" qui entraîne une dégradation de leur 
valeur "au-dessous de la valeur de la monnaie d'or et d'argent." (p. 372). 
Ainsi Smith se prononce-t-il en faveur d'une réglementation qui impose 
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le respect strict de la contrainte de convertibilité, à vue, en or et argent, 
des billets de banque et qui prohibe le droit d'émettre des petites 
coupures.               En sus, il engage le banquier à suivre la règle 
d'émission suivante : la banque doit restreindre ses émissions lorsque 
son encaisse diminue.  
 
 Taux d'intérêt, risque de crédit et usure  
 

       À la suite de Cantillon et de Hume, Smith expose que le taux 
d'intérêt est déterminé par l'offre et la demande de fonds, et ne peut être 
diminué par une augmentation de la quantité de monnaie.           Ni par 
la loi, qui peut toujours être contournée. Malgré cela, il se prononce en 
faveur de l'interdiction du prêt à un taux supérieur à 5% car seuls les 
investissements spéculatifs permettent de payer des taux plus élevés. 
Leur financement évincerait celui des projets sains :  
 

       "Si, par exemple, l'intérêt légal en Grande-Bretagne était fixé à un 
taux aussi élevé que huit ou dix pour cent, la plus grande partie de l'argent 
à prêter le serait à des prodigues et à des faiseurs de projets, qui seraient les 
seuls disposés à donner un intérêt aussi élevé.                Les gens 
mesurés.....ne s'aventureraient pas dans la concurrence.   Une grande 
partie du capital du pays serait retirée des mains les plus susceptibles d'en 
faire un usage lucratif et avantageux, et jetée dans celles qui risqueraient le 
plus de le gaspiller et de la détruire."  (Smith, p. 411) 
  
 

   Ainsi le "père de l'économie politique" ne voit-il pas dans la hausse 
d'un prix, en l'occurrence le taux d'intérêt, le moyen toujours adéquat de 
régler l'offre et la demande, en l'occurrence des "fonds".      La raison 
tient au fait qu'il y a un problème d'hétérogénéité de la demande -   
Smith distingue les faiseurs de projets des gens mesurés - que le seul 
mécanisme de la concurrence par les prix ne permet pas de régler.     Il y 
a ce qu'on appelle aujourd'hui un risque d'anti-sélection  :  en optant 
pour celui qui accepte de payer le prix le plus élevé, le banquier choisit le 
mauvais emprunteur. L'auteur, qui énonce une thèse qui apparaîtra à 
nouveau deux siècles plus tard sous la plume de Stiglitz et Weiss (1983), 
a sans doute en mémoire cet été où il contribua à trouver une solution 
aux difficultés de la "Ayr Bank" qui obtint justement du Parlement 
l'autorisation d'emprunter à 8% sur la place de Londres.                Si 
Smith considère que de tels taux prohibitifs dissuadent les banquiers 
d'émettre de la monnaie au-delà des besoins de la circulation, à aucun 
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moment il n'envisage, malgré cet épisode, que le taux d'intérêt joue un 
rôle dans la régulation monétaire et bancaire, qu'il puisse y avoir des 
déterminants monétaires au niveau du taux d'intérêt. 
 

*      * 
* 
 

   En 1777, Smith bénéficie d'un recul sur les évènements de la première 
moitié du dix-huitième siècle que n'ont ni Cantillon, ni Hume. 
Contrairement à eux, il approuve l'émission de billets par les banques    
et avance quelques pistes sur la nécessaire réglementation de l'activité 
bancaire. Il développe une théorie de la monnaie marchandise qui n'est 
certes pas satisfaisante, mais qui lui permet d'échapper à l'optique 
quantitativiste.   Il lie la monnaie au crédit mais ne voit pas qu'au-delà 
du risque d'actif, la banque est également soumise à un risque de passif. 
À cet égard, Thornton complète son analyse. 
 
 
La banque centrale selon Thornton  
 

    Lorsque l'ouvrage de Thornton "An Enquiry into the Nature and Effects 
of the Paper Credit of Great Britain" paraît, en 1802, l'Angleterre est en 
guerre avec la France depuis près de 10 ans et vit sous un régime de 
monnaie inconvertible depuis 5 ans.                       En effet, le 26 février 
1797, la Banque d'Angleterre est confrontée à une ruée à ses guichets de 
demande de conversion des billets en or et en argent  ; elle subit une 
panique déclenchée par la nouvelle du débarquement d'une frégate 
française au Pays de Galle.              Ses réserves en monnaie métallique 
étant au bas niveau de 1,3 millions de livres, la Banque est obligée de 
suspendre le paiement de ses billets en or et en argent et elle obtient du 
Parlement le vote d'une loi de restriction l'autorisant, à titre provisoire, à 
suspendre ainsi ses paiements.                        La suspension durera 
jusqu'en 1821, soit 24 ans.      Contrairement à l'intuition de Bonaparte, 
cette suspension, qui sera à l'origine de phénomènes de hausses 
périodiques, plus ou moins élevées, du prix de marché des lingots d'or et 
d'argent que nous aborderons au chapitre suivant, ne va pas déboucher 
sur une crise monétaire et financière majeure mais contribuera, au 
contraire à la victoire britannique.                           L'Angleterre 
expérimenta avec succès la gestion d'une monnaie inconvertible. 
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   Thornton publie son ouvrage en défense de la suspension des 
paiements contre les critiques de l'opposition, en particulier en réponse à 
une lettre adressée au Premier ministre Pitt par Boyd (1801) qui annonce 
les thèses ricardiennes.           Il y développe un ensemble d'idées 
nouvelles, qui ont trait notamment à la définition, aux fonctions et aux 
moyens de la banque centrale, en l'occurrence la Banque d'Angleterre, 
qui sont alternatives aux vues, mutuellement contradictoires, de Hume 
et Smith. 
 
La Banque d'Angleterre, prêteur en dernier ressort 
 

 Le dénouement de la crise de 1793 
  

   Le 9 février 1793, à la suite du refus de la Banque d'Angleterre 
d'escompter le papier de la banque Lane, Son & Fathers, une crise 
monétaire éclate. Ce refus d'escompter du papier commercial est 
conforme à une politique préconisée par Smith et énoncée par 
Bosanquet, gouverneur de la Banque, suivie depuis 1786,    et qui 
consiste à contracter les émissions lorsque l'encaisse or se réduit. Or 
celle-ci était passée de 8 millions de livres en 1791 à 4 millions en février 
1793. Cette décision prise alors que la Convention vient, le 1er février,   
de déclarer la guerre à l'Angleterre et que l'année 1792 a été marquée par 
de mauvaises récoltes qui laissaient présager un nouveau déficit 
commercial, accentua le processus de faillites bancaires entamé en 
novembre 1792. Le nombre de faillites s'élevait à 105 en mars, 188 en 
avril, 209 en mai. La crise fut interrompue par un vote du Parlement qui 
permit aux marchands d'obtenir, sur nantissement de leurs 
marchandises, des bons de l'Échiquier de 5 livres et 10 livres, bons que la 
Banque d'Angleterre serait tenue d'escompter.           Cette décision suffit 
à rétablir la confiance : les opérations prévues à l'origine pour un 
montant de 5 millions de livres portèrent sur un montant de 2 millions et 
les réserves de la Banque remontèrent à 5,3 millions dès Août et 
atteignirent, au début de 1794, leur niveau moyen de 7 millions.    La 
crise fut donc arrêtée et la suspension des paiements évitée au moyen 
d'une politique d'accroissement des émissions de la Banque, et non de 
réduction. 
   De cet épisode Thornton conclut au caractère invalide de la règle 
smithienne d'émission et développe la théorie du prêteur en dernier ressort 
déjà esquissée par Baring (1797) pour expliquer le rôle de banque 
centrale, en l'occurrence la Banque d'Angleterre, dans la résolution de la 
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crise. L'explication demande que les caractéristiques de la Banque 
d'Angleterre soient explicitées et que les analyses du crédit et du papier-
monnaie soient revues.  
 
 Les fonds propres de la banque centrale  
 

     Thornton met l'accent sur l'importance des fonds propres de la 
Banque d'Angleterre qui la distinguent des autres banques. À la 
différence de Smith, Thornton ne s'intéresse pas aux banques 
provinciales mais à une banque ayant plus de 6 actionnaires, dotée de   
16 millions de fonds propres qui lui confèrent sur la place de Londres un 
monopole d'émission de fait, et non de droit :  
 

   “Les principaux paiements de Londres se font en billets de la Banque 
d'Angleterre ; car la supériorité de son crédit est telle que, d'un commun 
accord entre les banquiers, [...] il n'y a pas un seul billet de maison de 
commerce (private house) qui soit utilisé dans les paiements. [...] La 
Banque a un capital de douze millions, auquel il convient d'ajouter près de 
quatre millions de profits non distribués ou d'épargne : tout ce capital et 
cette épargne devrait être perdu avant que ses créanciers aient à supporter 
la moindre perte."  (Thornton, 1802, p.105) 
 

   Au moment où Thornton écrit, le système bancaire britannique est 
hiérarchisé. À la base se situent les banques provinciales ("country 
banks"), environ 230 établissements, qui émettent des billets circulant au 
niveau local et devant être convertibles, à la demande, en monnaie 
métallique et en billets de la Banque d'Angleterre. Au niveau 
intermédiaire, nous trouvons les banques de Londres, une      
soixantaine, dont celles de la City qui assument un rôle de correspondant 
des banques de province et organisent la compensation de leurs billets. 
Les banques londoniennes collectent des dépôts et font du crédit, mais 
elles n'émettent pas de billets ; elles travaillent avec ceux de la Banque 
d'Angleterre. Ayant pointé la spécificité d'une Banque d'Angleterre dont 
la solvabilité apparaît incontestable, ce qui confère à son billet un statut 
particulier, Thornton souligne son indépendance à l'égard du 
gouvernement.                                                     Ce dernier est un client de 
la Banque et l’intérêt des actionnaires, des directeurs, ainsi que du 
monde du commerce est de maintenir le crédit de la Banque en limitant 
les émissions dans "ses limites habituelles", et non de le compromettre par 
des facilités accordées au gouvernement.  
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“Cet accord général pour soutenir la Banque est une des colonnes de sa 
force, et un gage de sa sûreté." (Thornton, 1802, p. 110) 
 

   À l'instar de Smith, Thornton considère que le banquier, y compris le 
plus important, ne doit pas engager son crédit, et ses fonds propres, au-
delà des besoins du commerce, et qu'il émet les billets sur la base de 
garanties sérieuses. Cependant il rejette la règle smithienne liant les 
émissions à l’encaisse or  :  dans certaines circonstances, lorsque 
l’encaisse diminue, il ne faut pas réduire mais accroître les émissions de 
billets.  
 
La circulation monétaire 
 

 Rejet de la théorie des effets réels 
 

     Thornton met l’accent sur le taux d’intérêt associé à tout instrument 
de crédit et réhabilite la lettre de change qui, selon Smith, parce qu'elle 
favorise la cavalerie, allait nécessairement s'effacer devant le billet de 
banque. Pour Thornton, l'utilisation par les marchands de la lettre de 
change présente l’avantage sur le billet de banque d'être moins coûteuse 
car la détention d'une lettre rapporte un intérêt.               Cette 
réhabilitation du papier de crédit non bancaire le conduit à contester 
l’opposition établie par Smith entre effets réels et effets fictifs. Pour 
Thornton, l’acceptation mutuelle par deux marchands de lettres de 
change constitue pour ceux -ci un moyen efficace de se procurer des 
moyens de paiement qu’ils utilisent dans d’autres transactions ou 
spéculations et qui n’est aucunement critiquable dès lors que les deux 
marchands sont solvables. Or la solvabilité ne réside pas dans le 
caractère réel des marchandises qui circulent en contrepartie des lettres 
de change émises car une lettre est une créance sur un individu et non un 
droit sur une marchandise (Macleod, 1893)              ;      de plus une même 
marchandise peut donner lieu à émission de 3, 6 ou 12 lettres.                 
La solvabilité réside plutôt dans la richesse du tiré, du débiteur :  
 

    “Une lettre fictive peut être tirée sur une personne disposant d'un 
capital important et réputé; la lettre représente alors une part de ce 
capital."(Thornton, 1802, p. 86) 
 

        Enfin Thornton avance, ce que nous verrons au chapitre suivant, 
que les spéculateurs sur lettres de changes stabilisent le taux de change. 
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 Hiérarchie, vitesses de circulation et taux d'intérêt 
 

         La hiérarchie, caractéristique essentielle du système de crédit, n'a 
pas été perçue par Smith. Thornton utilise une notion d’agrégat 
monétaire au sens large, le “circulating medium”, composé à la fois des 
lettres de change et des traites commerciales, des billets des “Country 
Banks”, des billets de la Banque d’Angleterre, des espèces, puis montre 
que ces différentes composantes ont des vitesses de circulation 
différentes les unes des autres. En outre, ces vitesses varient dans le 
temps selon les taux d’intérêt qui leur sont attachés et la confiance 
qu’elles inspirent. La confiance dans la signature d’un marchand 
apposée au dos d’une traite, dont la détention rapporte un intérêt, est 
moindre que la confiance inspirée par celle d’un directeur de la Banque 
d’Angleterre figurant sur un billet dont la détention ne rapporte rien.    
Ce billet, qui circule comme moyen de paiement entre les grands 
marchands et entre les banquiers de Londres, est à la base du système de 
crédit britannique.  
   Contrairement à l’opinion de Smith, selon Thornton, la quantité de 
billets en circulation, ainsi d’ailleurs que les montants de traites 
commerciales, lettres de change, billets des “Country Banks” ou     
dépôts dans les banques de la City, ne sont pas fixes et ne sauraient     
être dans un rapport fixe avec la quantité de marchandises à faire 
circuler, ou encore avec la quantité d’espèces qui circuleraient si le crédit 
n’existait pas.                    Le taux d'intérêt attaché à la détention d'une 
traite commerciale conduit les marchands à conserver celle-ci plutôt que 
de la porter à l'escompte, si bien que les billets circulent plus vite que le 
papier de crédit.         Toutefois, dans une période de méfiance, ils 
porteront ce dernier à l'escompte, préférant détenir des billets de banque, 
voire de l'or, quitte à perdre le montant de l'escompte.  
   Les montants des différentes composantes du “circulating medium” 
varient donc selon le taux d'intérêt qui leur est attaché et l’état de la 
confiance : la crise de 1793 montre qu’un sentiment de méfiance se 
traduit par une accélération de la vitesse de circulation des composantes 
qui se situent au bas de la hiérarchie et un ralentissement de celle des 
billets de la Banque d’Angleterre et des espèces.                      Dans une 
telle situation, où le système financier est déstabilisé par un vol vers la 
qualité, un plus grand nombre de billets de la Banque d’Angleterre 
apparaît nécessaire et une émission accrue, au moment où l’encaisse 
métallique de la Banque est réduite, constitue le moyen de rétablir "un 
sentiment de solvabilité générale" et de résoudre la crise de 1793 :  
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“Il est remarquable que si la crise a eu pour origine une demande 
extraordinaire de guinées, le remède n'a pas été une offre d'or." 

(Thornton, 1802, p. 98) 
  

     Ainsi, vis-à-vis du système de crédit, le billet de la Banque 
d’Angleterre apparaît à parité de statut avec les espèces ! Face à une 
demande d'or, la Banque d’Angleterre rétablit l'équilibre du système en 
fonctionnant comme prêteur en dernier ressort, en augmentant ses 
émissions de billets.   La Banque d’Angleterre tient ce rôle car elle 
dispose d'un crédit, de fonds propres et d'une encaisse, qui confèrent à 
son billet une position qu’aucun billet d'une quelconque autre banque ne 
peut lui contester. 
 
 L'encaisse or et le billet de la banque centrale 
 

          La supériorité acquise par la Banque d’Angleterre fait d’elle le 
“centre des réserves” d’or et d’argent.       En garantissant la 
convertibilité des billets en or et en argent, l’encaisse de la Banque 
d’Angleterre remplit deux fonctions : premièrement, ce que nous avons 
déjà vu, elle renforce le sentiment de confiance et la solvabilité de 
l’ensemble du système de crédit ; deuxièmement - ce point sera 
développé au chapitre suivant - elle assure la stabilité du taux de change. 
Thornton en déduit et souligne que le montant de l’encaisse est 
nécessairement variable.       Il est variable, d’une part, du fait des 
échanges extérieurs et, d’autre part, du fait de la variabilité des vitesses 
de circulation des différentes composantes du “circulating medium”. 
Dès lors, dans certaines circonstances, comme en février 1797, la 
diminution de l’encaisse entraîne l’impossibilité de maintenir la 
convertibilité des billets de la Banque d’Angleterre. Cette impossibilité 
n’est pas la conséquence d’un excès d’émission et la suspension des 
paiements apparaît non seulement nécessaire mais souhaitable. Elle 
permet à la Banque d'exercer sa fonction de prêteur en dernier ressort : 
accroître ses émissions pour consolider le système de crédit. 
   Dans ces circonstances, il ressort que c'est l’importance des fonds 
propres de la Banque d’Angleterre, et non le montant de son encaisse, 
qui compte. L'expérience montre que pour la gestion du risque de 
liquidité inhérent au crédit et au fait que les agents sont à la fois 
créanciers et débiteurs, c’est le billet de la Banque d’Angleterre, et non 
les espèces métalliques, qui fournit la base du système de crédit.            
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Le billet de la Banque est au sommet de la hiérarchie du “circulating 
medium” : 
 

   “Les banquiers et les marchands sont de plus grands débiteurs que les 
autres gens ; ils sont aussi de plus grands créanciers. La Banque 
(d'Angleterre) est elle-même un grand créancier ; à vrai dire ses créances 
sont nettement plus importantes que ses dettes, mais elle est tenue de régler 
une part de ses dettes immédiatement. La situation est la suivante: une 
fraction relativement petite des personnes ayant le droit de demander des 
espèces, soudainement alarmées, s'est précipitée pour réclamer des guinées 
pour des montants [...][qui excèdent] ce qui est suffisant pour les paiements 
ordinaires. Tout l'or du monde ne peut satisfaire des exigences de cette 
sorte .... Les personnes qui réclament les paiements n'ont pas réfléchi 
qu’elles-mêmes ont des créditeurs qui peuvent, avec la même justice, exiger 
le paiement immédiat d'une dette de montant plus important. Ainsi la loi 
autorisant la suspension des paiements en espèce des billets de la Banque 
(d'Angleterre) apparaît avoir répondu au vœu de la nation dans les 
circonstances nouvelles et extraordinaires où elle se trouvait. Si chaque 
traite et engagement est un contrat de payer de la monnaie, les deux parties 
du contrat doivent s'accorder, dans l'intérêt commun et universel, qu'il 
convient de s'affranchir d'une interprétation littérale et convenir que 
monnaie signifie "en avoir pour son argent" et non pas des pièces de métal ; 
et l'on peut considérer que le Parlement a mis la loi en conformité avec ce 
vœu commun." (Thornton, p. 138-9)  
       

   Parce que les billets ont pour support les fonds propres de la       
Banque, et non son encaisse, l’or et l'argent peuvent être démonétisés. 
Mais la suspension des paiements n’est pas démonétisation de l’or et de 
l’argent : elle permet à la Banque d’Angleterre de ne pas assurer à titre 
temporaire la convertibilité des billets en or et argent, elle ne lui interdit 
pas de reconstituer son encaisse.        Ainsi, Thornton souligne-t-il, 
qu’après la suspension des paiements,  les directeurs de la Banque ont 
privilégié, en lieu et place d’une distribution de dividendes, la 
consolidation des fonds propres afin, en cas de besoin, d’augmenter 
l’encaisse. 
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 Risque de liquidité et politique discrétionnaire 
 

   La banque centrale doit donc répondre à une demande de liquidité qui 
peut s'avérer fort instable. Sinon, elle risque de favoriser, voir 
déclencher, une crise bancaire et monétaire qui trouve son origine non 
pas, comme l'envisage Smith, dans un risque d'actif - le risque de crédit - 
mais dans un risque de passif - le risque de liquidité. La crise de 1793 
n'est pas de même nature que les expériences de Law ou de la Ayr Bank. 
Une banque de province solvable et liquide dans un climat de confiance 
peut, si le climat se détériore, se trouver confrontée à un problème de 
liquidité alors que la qualité de ses actifs est inchangée, que sa solvabilité 
est intacte, que ses fonds propres ne sont pas entamés. La possibilité de 
ce cas de figure tient au fait que la création de liquidité par les banques, 
qui a lieu au moyen des opérations jointes d'octroi de crédit et 
d'émission de billets, n'est pas seulement une prise de risque de crédit 
(risque de non-remboursement du crédit). C'est également une prise de 
risque de liquidité : les billets représentent un passif liquide, exigible à 
vue, alors que les crédits représentent un actif illiquide, exigible à terme. 
 

   Bilan

Liquide Encaisse
Billets Liquide

Illiquide Crédits
Fonds propres Illiquide  

 
   Thornton nous apprend que la structure hiérarchique du système 
bancaire renvoie à la hiérarchie qui existe parmi les débiteurs et constitue 
un atout à la capacité du système bancaire de prendre, de façon fiable, 
des risques de liquidité, et donc de créer de la liquidité en émettant de la 
monnaie.                               Mais ceci suppose de la part de celui qui se 
situe au sommet de la hiérarchie, en l'occurrence la Banque d'Angleterre, 
qu'il ne se comporte pas comme les autres banques.                              Face 
à des difficultés de liquidité, ces dernières vont, comme tout marchand, 
essayer de réduire leur passif exigible, diminuer leur actif illiquide et 
maintenir leur actif liquide.                  Elles réduisent leurs prêts et 
recourent à l'emprunt, par exemple au réescompte auprès d'une banque 
d'un rang supérieur, dont la Banque d'Angleterre. 
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           La règle suivie  
par une banque ordinaire

Liquide Encaisse Billets Liquide

Illiquide Crédits
Fonds Propres Illiquide

Réescompte Illiquide

 
 
 

        Elles agissent ainsi, selon leur intuition, ce que Smith préconisait. 
Mais la Banque d'Angleterre doit réagir de façon contre-intuitive nous 
dit Thornton.       Son offre de monnaie ne doit pas suivre une telle règle 
car elle relève d'une politique discrétionnaire, fonction des circonstances. 
Étant au sommet de la hiérarchie, en cas de crise de liquidité, qui la 
touche elle aussi, elle sauve la situation en augmentant son exposition au 
risque de liquidité3, et non en cherchant à le réduire. 
 

 

Politique discrétionnaire 
   de la banque centrale

Liquide Encaisse

Billets LiquideIlliquide Crédits

Fonds propres IlliquideRéescompteIlliquide
 

 
 

   Cette politique suffit en 1793. Dans les circonstances de février 1797, 
elle dut en plus suspendre la convertibilité de ses billets afin que ceux-ci 
puissent continuer à jouer leur rôle d'actif liquide dans l'ensemble du 
système du crédit et des paiements. D'où la légitimité de la suspension 
des paiements.  
       La suspension des paiements a cependant des effets sur le marché 
des changes et la conduite de la politique monétaire, notamment en 
matière de taux d'escompte, dont l'analyse par Thornton est présentée au 
chapitre suivant. 

                                                
3 La Banque n'augmente pas son risque de contrepartie. Elle prête aux banques illiquides sur la base 
de bonnes garanties. 



   

Jérôme de Boyer La pensée monétaire : histoire et analyse Les Solos, 2003 
 

 
 

Chapitre 3 
 

Fondements et développements  
de l'orthodoxie ricardienne 

 
 
      Ricardo distingue la monnaie du crédit, renoue avec la 
problématique quantitativiste de Hume, éclipse Smith et Thornton, et 
annonce le "currency principle" qui prévaudra jusqu'à Keynes. 
Progressivement,    l'orthodoxie ricardienne s'est imposée, en trois 
étapes. La première eut lieu au plus fort des guerres napoléoniennes, 
entre 1809 et 1815, alors que la livre, inconvertible, subissait une décote 
qui a été jusqu'à 40 % ; c'est la controverse bullionniste. La seconde est 
celle des réformes du système bancaire britannique qui commencent 
avec la reprise de la convertibilité en 1821 et culminent en 1844 avec le 
fameux "Bank Act de Peel" ; c'est la controverse "currency principle” / 
“banking school".                      La troisième étape, que Laidler (1991) 
qualifie "l'age d'or de la théorie quantitative", commence dans les années 
1870 et va jusqu'à la première guerre mondiale ; elle coïncide avec 
l'étalon or comme base d'un système monétaire international dominé par 
la Banque d'Angleterre. Outre le contexte historique, cette troisième 
étape diffère des deux précédentes car le quantitativisme ricardien se 
développe dans le cadre de l'analyse économique néo-classique, et non 
plus classique, si bien que la continuité dans les conclusions recouvre 
une inflexion de l'argumentaire. Abordons successivement ces trois 
périodes. 
 
 
La controverse bullionniste 
 

Haut prix du lingot et "Bullion Report"    
 

   Deux ans après la suspension du paiement des billets de la Banque 
d'Angleterre en or et en argent survenue en février 1797, le prix de 
marché du lingot d'or excède son cours officiel (3 livres 17 shillings     
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10,5 pence l'once). Cette prime, dite "haut prix du lingot", faible en 1799 
et au début des années 1800, sera forte entre 1808 et 1814. En 1809 la 
prime est de 15,5 %. Elle revient à 9 % en 1810, atteint 25 % à la fin 1811, 
puis 40 % en août 1813 ; le prix de marché est alors de 5£ 10sh. Elle se 
maintient à ce niveau jusque début 1814, puis amorce une décrue au fur 
et à mesure que la défaite de Napoléon se confirme, notamment durant 
la campagne de France ; elle n'est plus que de 10 % en septembre 1814. 
Le prix de l'or remontera au-dessus de 5£ durant les "Cent Jours", puis 
chutera en juillet 1815 et repassera en avril 1816, pour la première fois 
depuis 1805, en dessous de 4£. En octobre 1816, la prime est de 1%. 

Indices des prix de l'or, de l'argent et du change avec Hamburg
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     Le Parlement instaura une commission d'enquête, le Bullion 
Committee, qui rédigea durant l'été 1810 un rapport, le Bullion Report. 
Discuté au printemps 1811, le Parlement en rejeta les conclusions.                       
Mis en place à l'initiative de Francis Horner, membre de l'opposition 
whig au gouvernement tory de Pitt, le Bullion Committee est inspiré par 
un pamphlet de Lord King publié en 1803 et par l'article de Ricardo "le 
haut prix du lingot, preuve de la dépréciation des billets de banque", publié fin 
décembre 1809 - début janvier 1810.            Horner co-présida les séances 
de travail avec Huskisson, un tory, et Thornton qui, bien que 
n'appartenant pas au parti de Pitt, était son allié. Le comité tint 29 
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séances de travail entre le 22 février et le 25 mai 1810, avec auditions de 
banquiers, de marchands et de politiques, et rédigea son rapport pour le 
8 juin 1810.  
   Ce fut un texte de compromis qui reprenait les thèses contradictoires 
de Ricardo et de Thornton, ce que Horner déplora. Selon la thèse de 
Ricardo, déjà avancée en 1801 par Boyd, et qualifiée depuis le Bullion 
Report de "bullionniste", la suspension des paiements ayant supprimé la 
contrainte obligeant la Banque d'Angleterre de limiter ses émissions, 
celle-ci avait émis trop de monnaie, et il en résultait une dévalorisation 
des billets dont le haut prix du lingot était la manifestation. Pour les 
bullionnistes, l'excès d'émission était la seule cause du haut prix du 
lingot, et le rétablissement des paiements le seul remède.    Deux idées 
que Thornton avait récusées dans son ouvrage de 1802.     Il y défendait 
la suspension des paiements et mettait en évidence la complexité et la 
multiplicité des causes monétaires et réelles du haut prix du lingot, 
notamment les mauvaises récoltes et les effets (réels) de la guerre. 
Unicité ou pluralité de la cause ? Monétaire ou réelle ?    Le débat 
opposait bullionnistes et anti-bullionnistes. Horner, le bullionniste, 
reprocha au rapport de mentionner d'autres facteurs que le seul excès 
d'émissions. 
     Le rapport fut discuté et soumis au vote près d'un an plus tard. 
Horner le présenta sous la forme de 16 propositions dont la quatorzième 
qui imposait à la Banque d'Angleterre de régler ses émissions en fonction 
du prix du lingot, en l'occurrence de les réduire de façon drastique pour 
faire baisser ce prix.                                            Les 15 premières 
propositions expliquant le haut prix du lingot par l'excès d'émissions et 
proposant cette règle d'émission nouvelle, furent rejetées par une 
majorité de 151 voix contre 75. La seizième proposition qui proposait le 
rétablissement des paiements dans les deux ans, que la guerre soit finie 
ou non, fut rejetée par une majorité de 180 voix contre 45.        Le 
Parlement donnait tort aux bullionnistes.  
   Le 2 juillet 1819 le Parlement vote le retour à la convertibilité. Elle aura 
lieu dans le seul métal or, et est prévue en deux temps : en lingots dès 
1820, en pièces le 1er mai 1824.           Dès le 3 août 1819, l'or vaut 3£ 18 
sh. sur le marché et la Banque d'Angleterre reprendra l'ensemble des 
paiements, en lingots et pièces, le 1er mai 1821,      à l'ancien cours de 3£ 
17 sh. 10,5 d. l'once. Après 24 ans d'inconvertibilité, sans déflation des 
billets, contrairement au diagnostic bullionniste, la dévaluation ne fut 
pas nécessaire.     Alors que Ricardo proposait d'abandonner la 
convertibilité en or des billets et d'adopter l'étalon argent qui domine en 
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Europe, à l'exception de la France qui est et demeure bimétalliste, c'est au 
contraire l'étalon argent qui est abandonné et l'étalon or que le Parlement 
adopte. Un régime d'étalon or que l'Angleterre maintiendra sans 
discontinuité jusqu'à la première guerre mondiale, qui s'imposera au 
Monde après les guerres de sécession aux Etats-Unis et franco-prusse en 
Europe. 
 
L'explication thorntonienne du haut prix du lingot 
 

   Dans son ouvrage de 1802, Thornton présente le mécanisme des points 
d’entrée et de sortie des métaux précieux, puis explique le phénomène 
du haut prix du lingot.  
 
 L'arbitrage des prix de l'or et du taux de change : les points d'or 
 

   Soient deux pays, l’Angleterre qui exporte du drap, et le Portugal qui 
exporte du vin. Tous deux définissent leur monnaie de compte dans le 
même étalon métallique : l'once d'or vaut z.E (escudos) à Lisbonne et y.£ 
à Londres. Ces prix de l'or dans les deux pays définissent le pair du taux 
de change de la livre sterling en escudos :  
 

  

Une once d' or !  y.£   

Une once d' or !  z.E

" 
# 
$ 

% $ 
   &   

1

e *
=
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   Les transactions s’effectuent au moyen de lettres de change : 

 

- L'exportation de drap anglais (importation du Portugal) provoque 
une demande   £

d de livres sterling et une offre   E
s  d'escudos : 

  £
d
! E

s  
- L'importation de vin portugais (exportation du Portugal) 

provoque une demande   E
d  d'escudos et une offre   £

s  de livres 
sterling :   £s

! E
d  

Sur les marchés des changes, à Lisbonne, l’importateur de drap remet 
des escudos au producteur/exportateur de vin et, à Londres 
l’importateur de vin remet des livres sterling au 
producteur/exportateur de drap.    

Admettons que :  
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 i) l'exportation de drap augmente quand le prix du drap baisse au 
Portugal, donc quand le taux de change de la livre baisse : la demande 

  £
d de livres et l'offre   Es  d'escudos augmentent quand 

  

1

e
 diminue (Cf. 

droite "Drap" sur la figure ci-dessous)  
ii) l'importation de vin augmente quand le prix du vin baisse en 

Angleterre, donc quand le taux de change de la livre augmente : l'offre 

  £
s  de livres et la demande   E

d  d'escudos augmentent quand 
  

1

e
 

augmente (Cf. droite "Vin" sur la figure ci-dessous). 
Il y a équilibre commercial (en H) lorsqu'il y a égalité des demandes et 
offres de livres sterling (et d'escudos) au taux de change 

  

1

e *
 . 

 

  Taux de change

  £
d

=   £
s

  E
s
  =   E

d
! !

Marché des changes et équilibre commercial

    Vin : £
s
! E

d

    Drap : £
d
! E

s

  1/e* H

 
 

   Supposons que l'exportation de drap diminue (déplacement vers la 
gauche de la droite "Drap" sur la figure suivante). Si l'importation de vin 
est inchangée, le marché des changes est déséquilibré. Le taux de change 
diminue. 

 

L'offre   £
s  de livres, qui n'a pas varié, devient supérieure à la 

demande   £
d  de livres qui a diminué (réciproquement la demande 

  E
d  d'escudos devient supérieure à l'offre   Es  d'escudos) : 
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La distance HG mesure l'excès d'offre de livres (  £H

s
! £G

d ). Le taux de 

change 
  

1

e
 diminue. 

 

H

Point de sortie de l'or

Point d'entrée de l'or

1. La baisse de la demande de drap 
entraîne un excès d'offre de livres, ...

2. ...le taux de 
change baisse

3. La demande de livres en vue d'être 
converties en or à la Banque d'Angleterre
limite la baisse du taux de change

G

B

A

    £H
s

f £G
d

Marché des changes et déséquilibre commercial

    Vin : £
s
! E

d

    Drap 2 : £2
d
! E2

s

    Drap 1 : £1
d
! E1

s

  1/ eB

D

1. La baisse de la demande de drap 
entraîne un excès d'offre de livres, ...

2. ...le taux de 
change baisse

3. La demande de livres en vue d'être 
converties en or à la Banque d'Angleterre
limite la baisse du taux de change

  1/ eB

  

1

e *
+ "

  

1

e *
- " =

1
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1
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Taux de change

 
 

   Dès que la baisse dépasse le niveau 
  

1

e '
=

1

e *
-  !  , où !  mesure les frais 

de transfert de l'or de Londres vers Lisbonne, les négociants en métaux 
réalisent un arbitrage. Ils offrent des escudos et demandent des livres, 
convertissent ces livres en or à la Banque d'Angleterre au prix de 
3£17sh10,5d l'once et transportent cet or au Portugal où ils se procurent, 
après imputation des frais de transport, une quantité d'escudos 
supérieure à la quantité initiale. L'équilibre du marché des changes 
s'établit en A. Le taux de change a atteint le point de sortie de l'or 
d'Angleterre et d'entrée de l'or au Portugal. La garantie de trouver de l'or 
à la Banque d'Angleterre au prix légal fait que l'élasticité taux de change 
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de la demande de livres devient infinie en 
  

1

e '
 (droite horizontale point de 

sortie de l'or). Réciproquement, en cas d'excédent commercial, la hausse 
du taux de change est limitée à 

  

1

e *
+  !  où l'élasticité taux de change de 

l'offre de livre est infinie (droite horizontale point d'entrée de l'or). 
   Lorsqu'ils arbitrent les prix de l'or, les négociants en métaux précieux 
ont une activité commerciale qui s'apparente au commerce de toute 
marchandise : à l'instar de ce qu'il font pour le drap, ils demandent des 
livres et offrent des escudos en vue d'exporter l'or de l'Angleterre (et 
l'importer au Portugal).  
 

   "L'or, comme (les autres marchandises), ... quitte le pays où il est le 
meilleur marché." Thornton, 1802, p. 145 
 

   Ce faisant, ils limitent les fluctuations du taux de change à l'intérieur 
des points d'entrée et de sortie de l'or. L'opération est sans risque, le gain 
est certain. Par ailleurs, s'ils considèrent que le déficit commercial est 
transitoire et anticipent des opérations en sens inverse, non seulement ils 
ne feront pas circuler l'or mais ils se porteront acquéreurs de livres avant 
même que le taux de change atteigne le point de sortie de l'or. Ces 
opérations sont spéculatives et ont pour effet de rétablir l'équilibre sur le 
marché des changes tout en limitant étroitement les fluctuations du taux 
de change dans le voisinage du pair 

  

1

e *
. L'émission d'escudos, leur offre 

et la demande de livres sur le marché des changes ne sont liées à aucune 
transaction effective de marchandises ; ce sont pourtant des opérations 
fiables et bénéfiques. Cette réflexion contribue au rejet par Thornton de 
la théorie des effets réels de Smith. 
 
 Risque de change et risque de liquidité 
 

   La possibilité de convertir les livres sterling en or et en argent à la 
Banque d'Angleterre limite donc les fluctuations du taux de change à 
l'intérieur des points d'entrée et de sortie des métaux précieux. En 
assurant la convertibilité de ses billets, la Banque fournit donc aux 
marchands une couverture contre le risque de change. Ce faisant, elle se 
met en risque de change. Un risque de change qui prend la forme d'un 
risque de liquidité. 
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   En effet, quelle que soit la cause d'une baisse du taux de change, si 
celle-ci atteint le point de sortie de l'or, la Banque voit son encaisse 
diminuer (distance DA sur la figure).  Ce risque de liquidité, qui touche 
la banque centrale, est différent de celui qui se concrétise dans le cas du 
vol vers la qualité. Ici, nous ne sommes pas dans une situation de crise 
où le billet de la Banque d'Angleterre est demandé, auquel cas, la Banque 
résout la crise en l'offrant, en jouant son rôle de prêteur en dernier 
ressort.        Ici, le billet de la Banque d'Angleterre est offert, sur le 
marché des changes. D'où sa dévaluation par rapport à l'escudo qui 
conduit les arbitragistes, une fois le point de sortie de l'or atteint, à 
l'acheter pour en demander le remboursement. L'afflux aux guichets 
compromet la liquidité de la Banque. 
   Une banque peut exercer avec une couverture partielle de ses 
émissions par son encaisse dans la mesure où il n'y a pas de corrélation 
des demandes de remboursement des billets par les clients. Cantillon 
l'expliquait par l'opulence et le caractère économe des clients. Smith au 
fait que leurs recettes et leurs dépenses ne sont pas corrélées. En 
introduisant le thème de la confiance, Thornton montrait la nécessité du 
prêteur en dernier ressort. Mais ces analyses valent pour les cas de 
corrélation des demandes de remboursement pour cause interne.       
Dans le cas d'une corrélation des demandes de remboursement pour 
cause de déséquilibre du marché des changes, qu'on qualifie de cause 
externe, le prêteur en dernier ressort peut se trouver lui-même menacé. Il 
doit accepter de voir son encaisse diminuer mais, en deçà d'un certain 
niveau, pour se préserver, il doit suspendre le paiement de ses billets. 
Thornton approuva la décision de février 1797.  
 
 
 Baisse du taux de change et haut prix du lingot 
 

   Si la Banque d'Angleterre cesse de fournir l'or à prix fixe (suspension 
de la convertibilité des billets) et laisse le prix de marché de l'or fluctuer 
à Londres, l'élasticité taux de change de la demande de livres cesse d'être 
infinie au point de sortie de l'or. La conséquence est double. D'une part, 
la baisse du taux de change nécessaire pour rétablir l'équilibre (point B) 
dépasse le point de sortie de l'or : 

  

1

e
B

<
1

e '
. D'autre part, l'arbitrage des 

prix de l'or et de ce taux de change a pour effet de faire hausser le prix de 
marché de l'or.  
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       En effet, à ce taux de change, il devient intéressant d'acheter des 
livres en vue de les utiliser pour acheter de l'or sur le marché londonien. 
Il en résulte une hausse du prix de marché de l'or. Supposons, par 
exemple, que la livre chute de 30 % et que ! =5%. Tant qu'à Londres, le 
prix en livres de l'or sur le marché n'a pas augmenté de 36 %, les 
négociants en métaux précieux y achètent l'or, le vendent au Portugal 
contre des escudos, vendent les escudos et achètent des livres ; ils 
réalisent un gain d'arbitrage. La demande de l'or sur le marché de 
Londres provoque la hausse de son prix jusqu'au niveau où l'opportunité 
d'arbitrage disparaît. 
    Donc, dans un contexte où la Banque d’Angleterre n’assure plus la 
convertibilité en or de ses billets, i.e. n’en stabilise plus le prix, et où il y a 
un déficit sur le marché des changes suffisamment fort pour faire baisser 
le taux de change d'équilibre commercial en deçà du point de sortie de 
l'or, et où, enfin, les spéculateurs anticipent que le déséquilibre va durer, 
plus rien ne s’oppose à cette baisse du taux de change. En outre, cette 
baisse sera d'autant plus élevée que l'horizon de retour à l'équilibre est 
éloigné. Ainsi, nous explique Thornton, si les spéculateurs sont prêts à 
détenir des livres dévaluées avec un horizon de retour à l'équilibre de 6 
mois quand la dévaluation est de 3 %, ce qui offre un rendement anticipé 
de l'ordre de 6 % par an, ils n'accepteront de détenir des livres dévaluées 
avec un horizon de retour à l'équilibre de 2 ans seulement si la 
dévaluation est de 12 % (Thornton, 1802, p.157). 
   Ainsi, au fur et à mesure que la livre baisse sur le marché des changes, 
le prix de l’or à Londres devient inférieur à son prix d'arbitrage 
international. Les arbitragistes acquièrent des livres pour acheter de l’or, 
ce qui en accroît la demande. Le prix de marché augmente, au-dessus du 
cours légal. Tel est le mécanisme de formation du haut prix du lingot. Ce 
dernier augmente à proportion de l'affaiblissement de la livre. Le 
mécanisme de formation du haut prix du lingot étant décrit, il convient 
d'expliquer l'origine du déséquilibre sur le marché des changes. 
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Les apports de Thornton à la théorie quantitative 
 

 Causes réelles et causes monétaires du déficit 
 

         Pour Thornton, le déficit peut avoir plusieurs origines : une hausse 
des prix mais aussi, que ce soit en l’absence ou en présence de cette 
première cause, des mauvaises récoltes qui nécessitent d'accroître les 
importations, ou encore des difficultés à exporter du fait de la situation 
de guerre.                       Mais le déficit commercial n'est pas seul en cause. 
Il faut également considérer la balance des services qui était en déficit du 
fait de versements de subsides aux alliés, ainsi que la balance des 
capitaux qui est affectée par les anticipations des spéculateurs.     En 
1802, alors que le phénomène du haut prix du lingot apparaît, notre 
auteur développe ces arguments contre l'explication exclusivement 
quantitativiste et pré-bullionniste avancée par Boyd en 1801. Selon ce 
dernier, l'excès d'émissions était à l'origine tout à la fois du déficit, de la 
sortie des métaux précieux, de l'obligation dans laquelle s'était trouvée la 
Banque d'Angleterre de suspendre ses paiements en 1797, enfin du haut 
prix du lingot. 
   Thornton ne conteste pas que des émissions excessives puissent 
entraîner une augmentation de la dépense et une hausse des prix, puis le 
haut prix du lingot. Au contraire, le premier (Hayek, 1932), il présente le 
taux d'intérêt comme le canal au travers duquel les émissions peuvent 
avoir ces effets : le crédit, qui est à l'origine des émissions et de la 
demande de biens qui va faire pression sur les prix, est fonction du 
rapport entre le coût des emprunts et le rendement des investissements 
qu'il finance :  
 

   "Afin de savoir jusqu'où l'on peut s'attendre à voir porter le désir 
d'emprunter à la banque, il nous faut (comparer) le taux d'intérêt 
bancaire et le taux courant du profit commercial." (Thornton, p. 253) 
 
 

   À taux de profit donné, une baisse du taux d'intérêt favorise une 
augmentation des emprunts et des dépenses ; il en va de même d'une 
hausse du taux de profit à taux d'intérêt donné.  
   En 1811, il complètera l'analyse en mentionnant le fait que le coût réel 
de l'emprunt diminue lorsque le niveau des prix augmente, idée qui sera 
reprise par Marshall et développée par Fisher. S'il développe des 
éléments nouveaux de la théorie quantitative, pour autant Thornton n'est 
pas bullionniste :               pour lui, contrairement à Boyd, le déficit n'est 
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pas dû aux excès du crédit et des émissions, mais aux mauvaises récoltes 
et à la situation de guerre. Le haut prix du lingot a deux origines qui ne 
sont pas liées : d'une part les causes réelles du déficit déjà mentionnées, 
d'autre part le fait que la convertibilité a été suspendue pour protéger la 
Banque d'Angleterre face aux risques de panique et de ruée provoqués 
par la guerre. Pour lui, c'est à titre de prêteur en dernier ressort que la 
Banque d'Angleterre a dû augmenter ses émissions et celles-ci ne sont 
pas à l'origine du déficit. 
  
 Le taux d'intérêt  
 

   Selon Thornton, il serait souhaitable pour le réglage de son offre de 
crédit, que la Banque d'Angleterre puisse ajuster son taux d'escompte à 
la hausse, au-delà de 5 % en cas de besoin. Face à l'instabilité de la 
demande de crédit, qui est une fonction décroissante du taux 
d'escompte, la Banque d'Angleterre doit selon les circonstances 
augmenter son offre de crédit à taux d'escompte inchangé, ou au 
contraire la réduire en haussant son taux d'escompte. Supposons une 
situation d'équilibre initial E où au taux d'escompte r, l'offre de crédit C 
est égale à la demande de crédit D(r).           Envisageons une 
augmentation de la demande de crédit   (D ! D' ). 
   Si cette augmentation a pour origine une ruée aux guichets, elle traduit 
une baisse de la vitesse de circulation des billets de la Banque 
d'Angleterre et n'est pas inflationniste. La Banque doit satisfaire la 
demande accrue de billets en augmentant ses émissions   (C ! C' ' ) . Il 
n'est pas question dans le texte de Thornton d'une hausse du taux 
d'escompte dans ce cas où la Banque joue le rôle de prêteur en dernier 
ressort. Il s'agit, ici, d'éviter une crise de liquidité et une hausse du taux 
d'intérêt à long terme telle qu'on peut l'estimer en "calculant le prix des 
bons de l'échiquier" (Thornton, pp.113 et 196).  
   Si l'augmentation de la demande de crédit a pour origine une hausse 
du profit commercial (comme c'est le cas en période de guerre nous dit 
Thornton) elle est inflationniste.         Dans ce cas, la Banque devrait 
hausser son taux d'escompte   (r ! r' )  en vue de réduire la demande de 
crédit   (E' '! E' )  et la voir s'ajuster sur son offre C inchangée. Les 
émissions et le niveau des prix demeureraient au niveau initial. Or les 
lois sur l'usure interdisent à la Banque de hausser son         taux 
d'escompte.      Elle se trouve donc confrontée à une demande 
d'escompte excessive qui, en outre, est alimentée par le fait que les autres 
banques contournent les lois sur l'usure en facturant des commissions 
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lors des octrois de prêts : elles prêtent à leurs clients à   (5 + !%) ce 
qu'elles empruntent à 5 % à la Banque d'Angleterre.  Pour limiter ses 
escomptes et ses émissions, la Banque d'Angleterre est contrainte de 
rationner le crédit   (C' '! C). L'équilibre est maintenu en E où, 
contrairement aux prescriptions de Smith, la Banque se doit de refuser 
l'escompte d'effets réels. 
 

O

r

r '

E

E '

E ''

Crédit
C C ''

Offre de crédit

Demande

de crédit

D

D '

Taux d'intérêt

 
 
   Le diagnostic des troubles monétaires - hausse du taux d'intérêt à long 
terme, baisse du taux de change, hausse des prix, haut prix du lingot, 
baisse de l'encaisse or - ne saurait être unique si bien que la politique de 
la banque centrale doit être adaptée à chaque situation. Sa politique doit 
être discrétionnaire. On peut envisager que la Banque, confrontée à une 
panique sur fond d'inflation, augmente son offre de crédit tout en 
haussant son taux d'escompte (Solis,1983). Cependant, Thornton 
n'énonce pas cette règle. Nous retiendrons : 
- Que le lien entre l'intervention de la banque centrale comme prêteur 

en dernier ressort et la détermination du taux d'escompte n'est pas 
perçu par le premier théoricien du prêteur en dernier ressort. Il faut 
attendre le début du vingtième siècle, pour que le lien soit établi (de 
Boyer & Solis, 2002).  

- Que la demande de liquidité peut entraîner une hausse du taux 
d'intérêt à long terme si elle n'est pas satisfaite par une augmentation 
de l'offre de monnaie.                           Toutefois l'interprétation en 
termes d'intuition pré-keynésienne (Hicks,1967 ; Beaugrand, 1981) est 
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discutable car cette demande est motivée ici par le risque de 
contrepartie (de crédit) alors que Keynes écarte explicitement ce risque 
lorsqu'il présente sa théorie de la préférence pour la liquidité (cf. infra, 
chap. 5) 

 
Le quantitativisme de Ricardo  
 

 Rejet de Thornton 
 

   Ricardo rejette le quantitativisme nuancé de Thornton. Sa critique porte 
sur l'explication du haut prix du lingot. Il conteste que ce soient : 

   "Les changes ... défavorables (qui entraînent) un excédent sensible du 
cours de marché de l'or sur son prix officiel..." 

(Ricardo, 1810, Ed. fr., p. 81) 
   Selon Ricardo : 
 

   "... la cause est confondue avec l'effet."  
(Ricardo, 1810, 3°ed., Ed. Sraffa, p. 75)4 

 

   "Ici, et à beaucoup d'autres endroits du même article (de Thornton), la 
baisse du change, ou la balance défavorable, est perçue comme la cause du 
haut prix du lingot, alors qu'il m'apparaît que c'en est l'effet." 

(Ricardo, 1810, 3°ed., Ed. Sraffa, p. 64)1 

 

   Pour Ricardo : 
 

   " Si nous consentons à donner des pièces contre des marchandises, ce doit 
être par choix et non par nécessité. (...) L'exportation des pièces est causée 
par leur bon marché, et ce n'est pas l'effet mais la cause d'une balance 
défavorable." (Ricardo, 1810, Ed. fr., p. 71) 
 

   En somme, selon Ricardo, ce n'est pas la baisse du taux de change qui 
provoque l'exportation d'or et, conséquemment, le haut prix du lingot, 
c'est l'inverse. C'est la baisse de la valeur de l'or qui provoque 
l'exportation de l'or, ce qui entraîne la baisse du taux de change : 
 
 
 

                                                
4 Notes à la troisième édition, absentes de l'édition française 
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   "C'est la baisse de la valeur (du lingot d'or) qui est la cause de son 
exportation, et en conséquence de la chute du change."  

(Ricardo, 1810, 3°ed., Ed. Sraffa, p. 64)1(page précédente) 
 

   Le mécanisme des points d'entrée et de sortie d'or décrit par Thornton 
est donc écarté par Ricardo. Ce que Malthus, auquel Viner (1924) et 
Chipman (1984) ont depuis donné raison, n'admet pas. Pour Malthus, 
comme pour Thornton, le déficit précède nécessairement la sortie d'or 
qui en assure le paiement ; la sortie d'or sert à régler le déficit, elle ne le 
créé pas : 
 

   "Dans la mesure où la dette doit être payée par un transfert de lingots, ce 
transfert [...] n'est pas, comme Mr Ricardo veut nous en convaincre, la 
cause de la balance défavorable, mais sa conséquence." 

(Malthus, 1811) 
 

   Ricardo soutient l'inverse. Son explication est la suivante : 
l'augmentation de la quantité de billets fait baisser la valeur de la 
monnaie si bien qu'elle devient l'objet d'exportations. La monnaie ne 
pouvant être exportée sous une forme scripturale mais uniquement sous 
la forme métallique, et les billets ne pouvant êtres remboursés en or à la 
Banque, les billets sont offerts contre de l'or sur le marché. Cette 
demande d'or pour exportation provoque le haut prix du lingot sur le 
marché de Londres : l'accroissement du papier-monnaie diminue la 
valeur du lingot d'or, mais augmente son prix (Ricardo, 1810, p.85). C'est 
la cause du déficit affirme Ricardo, et non sa conséquence. 
L'argumentation demande à être précisée. 
 
 Monnaie-marchandise et théorie quantitative  
 

   Pour Ricardo : 
 

    "L'or et l'argent, qu'ils soient sous forme de pièces ou de lingots, 
obéissent à la loi qui régit toutes les marchandises."(Ricardo, p. 65) 
 

   Leur valeur diminue quand leur quantité augmente, ce qui en fait 
"immédiatement des biens d'exportation " : 
 

    (L'or et l'argent quittent) "le pays où ils sont bon marché, pour 
rejoindre les pays où ils sont chers." (Ricardo, 1810, p. 65) 
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Cette sortie d'or définit le déficit commercial :  
 

   "Quelle que soit la cause qui entraîne une exportation de lingots en 
échange de biens, on l'appelle (à mon avis d'une manière très incorrecte) 
balance commerciale déficitaire."(Ricardo, 1810, p. 73)  
 

   Ce n'est pas le solde des exportations et des importations de biens qui 
définit le solde commercial et qui, comme Thornton et Malthus le 
pensent, impose un règlement en monnaie ; c'est le fait que la monnaie, 
qui circule comme les autres marchandises, figure au rang des 
exportations ou des importations : 
  

   "Il convient de ranger au nombre de nos exportations ... l'excès de 
monnaie en circulation..."(Ricardo, 1810, p. 71) 
 

   Si la monnaie est importée, on dit qu'il y a excédent commercial ; si elle 
est exportée, qu'il y a déficit commercial. Si elle n'est ni exportée, ni 
importée, il y a équilibre. Pour Ricardo, le solde de la balance 
commerciale est un phénomène monétaire. En l'occurrence, en 1810, le 
haut prix du lingot prouve qu'il y a déficit (car la baisse de la valeur de la 
monnaie est due à l'excès d'émissions) : 
 

   "L'exportation des pièces est causée par leur bon marché, et ce n'est pas 
l'effet mais la cause d'une balance défavorable ; nous ne les exporterions 
pas si nous n'avions pas de marché plus favorable où les envoyer, ou si 
nous possédions une marchandise dont l'exportation nous rapporterait 
davantage."(Ricardo, 1810, p. 71)   
 

   L'excès d'émissions diminue la valeur de la monnaie-marchandise en 
Angleterre, alors que sa valeur est inchangée à l'extérieur. La monnaie en 
tant que marchandise est exportée parce qu'elle est plus chère sur les 
marchés extérieurs que sur le marché intérieur : 
 

   "... parce qu'elle est la denrée la moins chère exportable sur le marché de 
Londres."(Ricardo, 1810, p. 72)  
  

   S'ils étaient moins chers, le drap ou le blé seraient exportés, plutôt que 
la monnaie, et la balance commerciale serait dite favorable. La monnaie 
est donc exportée "par choix et non par nécessité" (Idem, p.71).               
C'est parce que les agents choisissent d'exporter de la monnaie qu'il y a 
déficit, et non parce qu'il y a déficit qu'ils sont dans la nécessité de régler 
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en monnaie. Si Thornton et Malthus pensent l'inverse, pour Ricardo, c'est 
que, par "préjugé", ils débattent :  
 

   "... sur le problème de la monnaie et sur les lois qui règlent son 
importation et son exportation, comme si elles différaient vraiment de celles 
qui déterminent l'importation et l'exportation d'autres marchandises." 
(Ricardo, 1811, p. 212) 
 

   Ainsi, selon Ricardo, ce n'est pas parce que le taux de change baisse 
qu'il atteint le point de sortie d'or, c'est parce que l'or sort que le taux de 
change baisse. À l'appui de ce raisonnement, notre auteur éclipse 
Thornton, renouvelle la théorie quantitative de la monnaie de Hume, 
qu'il sort de l'ombre de Smith :  
 

   "M. Hume a défendu la même opinion. La valeur du moyen de 
circulation a un certain rapport avec la valeur des marchandises qu'il fait 
circuler."(Ricardo, 1810, p. 92)  
 

        À partir de Ricardo, la théorie quantitative repose essentiellement 
sur son explication du déficit commercial et de la baisse du taux de 
change, preuves de la dévaluation de la monnaie : la monnaie sort parce 
qu'elle est en quantité excessive.                Elle nie la spécificité de l'or et 
de l'argent qui servent de base à la définition des unités monétaires et, en 
conséquence, de moyen de règlement des dettes nées dans le commerce 
international.                     Elle repose sur le postulat que la monnaie est 
une marchandise et suit, à ce titre, la loi de l'échange commune aux 
marchandises : 
 

   "(Le) principe général de l'offre et de la demande qui est, sans conteste, le 
fondement sur lequel est construite toute la superstructure de l'économie 
politique." (Ricardo, 1811, p. 212) 
 

          Principe que Thornton et Malthus auraient oublié selon Ricardo. 
C'est cet argument méthodologique - l'affirmation de l'utilisation d'une 
même loi pour les biens et la monnaie - qui a permis à Ricardo de 
l'emporter sur ses adversaires. Pourtant la théorie quantitative qu'il 
adopte, et qu'il oppose à ses adversaires, viole, et ce dès l'origine, le 
principe d'une théorie unitaire de la valeur des biens et de la monnaie. 
En effet, selon cette théorie, à la différence des autres marchandises, la 
monnaie a une valeur déterminée uniquement par sa quantité. Mais dans 
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la polémique, curieusement, Ricardo s'est avéré le plus habile pour tirer 
parti des faiblesses de ses adversaires. Thornton a été oublié. 
 
 Le choix du déficit 
 

      La capacité de séduction de Ricardo demeure mystérieuse. Il récuse 
la théorie des points d'or de Thornton qui permet pourtant d'expliquer 
une hausse du prix du lingot en conséquence d'un excès d'émission et de 
prix monétaires élevés.                          Il la récuse car elle permet 
également d'expliquer un haut prix du lingot pour d'autres causes. Le 
quantitativisme de Ricardo est radical. Il ne peut y avoir d'autres causes 
qu'un excès d'émissions. Dès lors, le déficit est choisi.             De nos 
jours, cette doctrine irrigue la pensée monétariste ; ce qui n'est pas sans 
conséquences comme l'a montré la crise argentine de 2001. 
   Pour Ricardo, le rejet de la théorie des points d'or de Thornton est 
essentiel. Malthus ne comprend pas ce rejet. Les héritiers de Ricardo le 
passent sous silence et vont directement à la conclusion dont ils ont fait 
un dogme : le déficit résulte d'un choix d'exporter une monnaie qui est 
en quantité excessive. 
   Ricardo veut nous convaincre de l'absurde. Notamment que ce sont les 
entrées et sorties d'or qui définissent le solde commercial. Pourtant, 
lorsque le taux de change est à l'intérieur des points d'or, il n'y a ni 
entrée, ni sortie d'or. Pour autant, contrairement à l'affirmation de 
Ricardo, il est possible de définir un solde commercial. Pour en connaître 
la nature (excédent ou déficit), il suffit de se rendre sur le marché des 
changes. S'il y a excès d'offre de livres sterling, c'est qu'il y a déficit 
commercial. Le taux de change s'établit en dessous du pair, en dehors de 
tout désir d'exporter de l'or ! Ce désir n'apparaît que lorsque le taux de 
change baisse suffisamment pour atteindre le point de sortie de l'or si 
bien que les arbitragistes entrent en scène. Alors, et seulement alors, on 
peut considérer, pour reprendre l'expression de Thornton que l'or, qui 
définit les unités monétaires, "comme (les autres marchandises), ... quitte le 
pays où il est le meilleur marché" (cf. supra, p. 77). 
   Mais Ricardo conteste que l'or sorte en conséquence da la baisse du 
taux de change. Il postule le contraire. En dehors de l'argument 
méthodologique qui ne convainc pas le lecteur de Thornton, il avance 
des analogies pour étayer sa thèse (cf. de Boyer, 2002). 
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i) En premier lieu (pp. 65-71), il nous place dans un monde où il n'y a pas 
de monnaie bancaire. La marchandise or est la seule monnaie. Il 
affirme que la découverte d'une mine dans un pays fait baisser la 
valeur de l'or dans ce pays alors qu'elle n'a pas changé à l'extérieur. 
L'or est exporté vers les pays où il est plus cher. À partir de ce principe 
général, Ricardo nous invite à considérer que la création d'une banque 
qui émet des billets revient au même que la découverte d'une mine. Ici, 
l'analogie semble suffire pour Ricardo : il ne dit rien sur les liens entre 
monnaie bancaire, encaisse, crédit et fonds propres des banques. Il ne 
commente ni l'analyse de Smith, ni celle de Thornton.  

ii)En second lieu (p. 73), il nous place dans un monde où la monnaie 
bancaire circule parallèlement aux pièces d'or. Il affirme, sans 
l'expliquer, qu'un excès d'émissions de billets provoque une sortie de 
l'or de la circulation. Les pièces sont fondues et vendues sur le marché 
de l'or. En conséquence, le prix de l'or baisse. Comme il n'a pas varié à 
l'étranger, il est exporté. On est étonné : ici, c'est le bas prix du lingot, 
et non le haut prix, qui explique son exportation. 

iii)Enfin (pp. 77-79), il explique que si les pièces en circulation dans un 
pays s'usent, ou sont avilies par le pouvoir politique, leur teneur en 
métal diminue. Il en résulte une baisse du taux de change au pair de ce 
pays, et donc du point de sortie d'or. À juste titre Ricardo nous dit que 
la baisse de la valeur des pièces explique la baisse du taux de change. 
Mais ceci est sans rapport avec la situation de 1811 où les pièces 
n'étaient pas avilies. 

 
 
 
 Le "dépassement" de Smith  
 

   Ricardo s'avère plus pertinent dans sa critique des anti-bullionnistes 
smithiens, qui se réfèrent à la théorie des effets réels :      
Bosanquet(1810), Hill(1810), Trotter(1810) et Vansittart (1811). Ces 
auteurs ajoutaient aux arguments de Thornton sur les causes réelles du 
déficit que les émissions de la Banque d'Angleterre ne pouvaient être 
excessives car réalisées sur la base d'escompte d'effets de bonne qualité 
et maîtrisées en volume, enfin que les prix, hormis ceux du blé et des 
métaux précieux, étaient à la baisse et non à la hausse.                Leur 
point de vue était fragile car ils omettaient dans leurs raisonnements les 
émissions des banques provinciales et surtout le fait que les billets étant 
inconvertibles, la loi du reflux ne pouvait jouer pleinement             
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(Tooke, 1848). Ricardo mit à profit leurs incohérences et réalisa un 
retournement de la pensée de Smith. 
   Concernant la théorie des effets réels, il ajoute aux critiques de 
Thornton l'idée quantitativiste selon laquelle la circulation peut absorber 
toute quantité de monnaie : 
 

   "L'allégation selon laquelle les émissions n'outrepassent pas les besoins 
du commerce n'est d'aucun poids, parce que la somme nécessaire à cet effet 
ne peut être définie. Le commerce a des exigences insatiables et peut 
employer, pour une même activité, dix millions ou cent millions de moyens 
de circulation : leur quantité dépend entièrement de leur valeur."(Ricardo, 
1811, p. 172) 
 

   La valeur des billets diminuant au fur et à mesure qu'ils entrent dans la 
circulation, le commerce a besoin de ces émissions.           Ce faisant 
Ricardo reprend la règle d'émission de Smith (réduire les émissions 
lorsque l'encaisse diminue), qu'il argumente au moyen de la théorie 
quantitative qu'il réussit à présenter comme l'élément manquant de la 
théorie de Smith : c'est nécessairement à travers la hausse des prix que 
l'excès de monnaie déborde du canal de la circulation (cf. supra, p. 57).                  
Ce qui conduit Ricardo à assimiler la création d'une banque à la 
découverte d'une mine d'or : 
 

   “ Si, dans l’un de ces pays, on découvrait une mine d’or, la monnaie en 
circulation de ce pays perdrait de sa valeur par suite de l’augmentation de 
la quantité de métaux précieux mis en circulation et elle n’aurait donc plus 
la même valeur que celle des autres pays. L’or et l’argent [...] deviendraient 
immédiatement des biens d’exportation. [...] Si, au lieu de découvrir une 
mine, un pays fondait une banque, comme la Banque d’Angleterre, avec 
pouvoir d’émettre des billets comme moyen de circulation, on aurait, après 
qu’une grande quantité eut été émise, soit sous forme de prêts aux 
marchands, soit d’avances au gouvernement, augmentant ainsi 
considérablement le montant de monnaie en circulation, le même résultat 
que dans le cas de la mine [...] L’équilibre entre cette nation et les autres ne 
se retrouverait que grâce à l’exportation d’une partie des pièces.” (Ricardo, 
1810, p. 65) 
 

    Ici, Ricardo reprend l'analyse humienne du solde commercial, 
déficitaire lorsqu'il y a excès de monnaie et des prix élevés. Ce déficit 
ajuste la quantité de monnaie. 
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 Temps des ajustements et taux d'intérêt 
 

   Le déséquilibre commercial dure le temps de l'ajustement de la 
quantité de monnaie. Mais tant le déséquilibre que la durée de 
l'ajustement peuvent être réduits si on diminue les émissions dès que l'or 
sort du coffre des banques (du pays). Après Smith, mais en 
l'argumentant de façon différente, Ricardo conclut à la nécessité du 
régime de monnaie convertible. La quantité de billets s'ajuste sur 
l’encaisse métallique des banques, plus exactement sur celle de la 
Banque d’Angleterre, qui elle-même varie selon le solde commercial. Le 
modèle de l’activité d’émission des banques est celui de Cantillon : le 
dépôt d’espèces est à l’origine d’une émission de billets que la banque 
peut multiplier par ses opérations de prêts. Cette multiplication est 
limitée car si elle est excessive, elle est corrigée par le déficit commercial. 
Celui-ci entraîne la diminution de l’encaisse métallique qui oblige la 
banque à réduire ses émissions.  
   Pour l'heure, en 1810, la suspension des paiements supprimant les flux 
d'entrée et de sortie dans les coffres des banques - et non dans le pays - le 
mécanisme automatique d'ajustement des émissions est absent si bien 
qu'il convient, selon Ricardo, de régler les émissions sur le prix du lingot 
; en l'occurrence, puisqu'il y a haut prix du lingot, les réduire : 
 

   “Je propose [...] que la Banque réduise petit à petit le montant de ses 
billets en circulation [...] jusqu’à ce que le cours des lingots d’or et d’argent 
soit ramené à leur prix à la monnaie.” (Ricardo, 1810, p.96) 
 

Ricardo préconise la progressivité dans l'ajustement pour éviter une crise 
d'endettement : 
 

    “Je n’ignore pas que le retrait total du papier de crédit serait accompagné 
des conséquences les plus désastreuses pour les affaires et le commerce du 
pays, et que même sa limitation soudaine causerait tant de ruine et de 
misère qu’il serait tout à fait inopportun d’y avoir recours comme moyen de 
redonner à notre monnaie en circulation sa valeur juste et équitable.   
Donc, avant qu’on puisse reprendre les paiements en espèces en toute 
sécurité, l’excédent des billets doit être petit à petit retiré de la circulation. 
Si cela se fait graduellement, il s’ensuivra peu d’inconvénient ; ” (Ricardo, 
1810, p.96) 
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   S'il admet qu’une contraction brutale des émissions serait désastreuse, 
Ricardo ne se réfère pas à la thèse du prêteur en dernier ressort et lui 
substitue une problématique des délais d’ajustement qui sera 
développée par le Currency Principle. De même s'il concède que la 
quantité de monnaie a une influence sur l'activité économique, c'est 
seulement dans le court terme. Tel est le cas d'une augmentation de la 
quantité de monnaie (qu'elle soit due à une émission de billets ou à la 
découverte d'une nouvelle mine) qui est prêtée au lieu d'être dépensée. 
Dans ce cas, la hausse du niveau des prix n'est pas immédiate. L'effet est 
indirect. Dans un premier temps, le taux d'intérêt baisse, ce qui stimule 
les emprunts et les dépenses, ce qui provoque la hausse des prix. Le taux 
d'intérêt revient alors à son niveau initial. Sa baisse était provisoire. 
 

   "Supposer que toute augmentation des émissions de la Banque peut avoir 
pour effet d’abaisser en permanence le taux d’intérêt (...) ou supposer que 
l’exploitation d’une mine d’or ou d’argent puisse avoir le même effet, c’est 
attribuer au moyen de circulation un pouvoir qu’il ne peut jamais posséder. 
Les banques, dans ce cas, deviendraient en vérité de puissants moteurs. (...) 
À quelles absurdités une telle théorie ne nous mènerait-elle pas !” 
(Ricardo, 1810, p.95) 
 

   La monnaie n’intervient pas dans la formation de l’équilibre réel, elle le 
perturbe, temporairement, le temps de l’ajustement. Un temps qu’il est 
souhaitable d’éliminer car, selon Ricardo, il est une source de transferts 
de propriété violents, injustes, et d’autres “désastres”. Ricardo en conclut 
qu'il faut dissocier la monnaie du crédit et propose, en 1823, un plan de 
création d'une Banque Nationale, distincte de la Banque d'Angleterre. 
Elle aurait le monopole d'émission des billets, réglerait ses émissions en 
fonction du solde commercial et du prix de marché des lingots, se 
livrerait à cet effet à l’achat et à la vente d’or, d’argent et de titres de la 
dette publique, mais ne pratiquerait pas l’escompte. Ce plan inspirera la 
réforme de 1844.  
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La controverse entre "Banking" et "Currency" Schools 
 
Les réformes 
 

 De 1821 à 1844 
 

   Quatre ans après le rétablissement des paiements, au printemps 1825, 
la Banque d'Angleterre se trouve à nouveau confrontée à une crise. Plus 
de soixante sociétés financières et trente-six banques provinciales font 
faillite et, en décembre, l'encaisse or de la Banque chute au niveau  d'un 
million de livres sterling. Comme en 1793, la Banque évite la suspension 
des paiements en répondant à la demande de liquidité : elle accroît ses 
émissions, émet des petites coupures, de 1£ et 2£, tout en haussant son 
taux d'escompte. Cette crise révèle la fragilité du système bancaire 
britannique tel qu'il s'est développé durant la période de suspension des 
paiements : il est caractérisé par un grand nombre de banques, trop 
faiblement capitalisées. Une loi est votée en 1826 qui autorise les banques 
d'émission à se constituer en sociétés de plus de 6 actionnaires. Elle est à 
l'origine d'un processus de rapprochement des banques qui se 
constituent en sociétés par actions (Joint Stock Banks) mais ne remet pas 
en cause la position dominante de la Banque d'Angleterre. Celle-ci 
continue à bénéficier du privilège d'être, dans un périmètre de 65 miles 
autour de Londres, la seule banque émettrice de billets composée de plus 
de 6 actionnaires ; elle se voit autorisée à ouvrir des succursales en 
Province. 
   Ce privilège est confirmé par une loi de 1833 qui amende, en ce qui 
concerne les effets de commerce d'échéance inférieure à 3 mois, les lois 
sur l'usure qui prohibaient l'escompte à un taux supérieur à 5 %. En 1838, 
la Banque d'Angleterre élève pour la première fois son taux au-dessus de 
5 %. Cette même loi fit obligation à la Banque de présenter régulièrement 
un bilan où figurent le montant de ses émissions et celui de son encaisse. 
À l'occasion du débat qui précéda le vote, Horsley Palmer, directeur de 
la Banque, précisa que les émissions étaient réglées de telle sorte que 
l'encaisse métallique représente, au moins, un tiers de l'actif de la 
Banque. La crise suivante allait montrer que cette règle, connue sous le 
nom de règle de Palmer, n'était pas respectée. En 1836 une nouvelle et 
grave crise éclate qui se prolonge jusqu'en 1843 et culmina en juillet 1839 
lorsque la Banque d'Angleterre ne réussit à éviter une suspension des 
paiements qu'au moyen d'un emprunt auprès de la Banque de France. 
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   Le Bank Charter Act de 1844 réforme le système bancaire britannique en 
profondeur. Il limite le pouvoir d'émission des banques provinciales au 
niveau acquis à la veille de la loi et soumet les émissions de la Banque 
d'Angleterre à une règle stricte : hormis un minimum de 14 millions de 
livres correspondant à une consolidation de la dette gouvernementale 
contractée depuis 1694, toute émission nouvelle de billets doit avoir une 
couverture métallique. Pour contraindre la Banque à suivre cette règle, 
elle est divisée en deux départements : un département d'émission qui ne 
peut opérer d'escompte et un département bancaire qui ne peut émettre 
de billets. Cette réforme, argumentée par la Currency School et inspirée 
du plan de Ricardo, vise à régler les émissions sur les entrées et sorties 
d'or du pays, donne à la Banque d'Angleterre le privilège d'émission que 
Ricardo voulait octroyer à une Banque Nationale et dissocie les activités 
d'émission des activités de crédit.  
 
 
 Les protagonistes  
 

   De la défaite de Bonaparte à la réforme de 1844, les protagonistes 
furent nombreux et la qualité des contributions inégale. Il convient de 
mentionner, en premier lieu, les frères Attwood (1816-7) qui mènent 
l'Ecole de Birmingham, ville dans laquelle l'industrie d'armement est 
touchée de plein fouet par la fin des hostilités en 1815. Ils militent pour 
une politique susceptible de soutenir la demande, inflationniste via des 
opérations d'open-market, avec maintien de l'inconvertibilité ou 
dévaluation de la livre. Ils empruntent leurs arguments à la fois aux 
bullionnistes (les niveaux des prix et de l'encaisse de la Banque 
d'Angleterre dépendent de ses émissions) et aux anti-bullionnistes (lien 
entre monnaie et crédit, nécessité de la confiance et de satisfaire la 
demande prudentielle de liquidité, de parer à la thésaurisation). Mais 
une fois les paiements rétablis, il y eut consensus sur la nécessité de 
maintenir l'étalon or. Les désaccords portaient sur les moyens d'y 
parvenir. Comment éliminer la fragilité du système monétaire que 
chaque nouvelle crise bancaire mettait en évidence. 
   O'Brien (1993) attire notre attention sur la contribution de        Joplin 
(1832) qui, à l'appui de l'observation des banques écossaises mieux 
capitalisées que les banques anglaises, argumente en faveur des Joint 
Stock Banks : un capital important calme les craintes des déposants et 
détenteurs de billets, causes des ruées. Pour autant Joplin ne partage pas 
l'opinion de la Free Banking School, exprimée par Parnell (1829), qui 
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voulait réduire le capital de la Banque d'Angleterre, éclater celle-ci en 
plusieurs établissements et autoriser les Joint Stock Banks à émettre des 
billets à Londres.  
 
   Pour Joplin, le billet de la Banque d'Angleterre circule essentiellement 
sur les marchés financier et interbancaire de Londres et a une nature 
différente des billets émis par les banques provinciales. À cet égard il 
conteste également une opinion héritée de Thornton et reprise dans le 
Bullion Report selon laquelle la Banque d'Angleterre a la maîtrise, via ses 
émissions, du niveau d'activité des banques provinciales.      Au 
contraire, à l'appui de séries de données relatives aux émissions, il note 
une déconnexion entre les émissions des banques provinciales et celles 
de la Banque d'Angleterre, ainsi qu'une plus grande sensibilité des prix 
aux émissions des premières qu'à celles de la seconde. Il en résulte un 
dysfonctionnement majeur des processus d'ajustement en cas de déficit 
commercial causé par la hausse des prix, elle-même imputable aux 
émissions excessives des banques provinciales. Si ce déficit entraîne bien 
une réduction de l'encaisse de la Banque d'Angleterre et l'incite à réduire 
ces émissions, cette réduction n'est pas correctrice : d'une part, elle n'est 
que parfaitement efficace pour conduire les banques provinciales à 
réduire leurs émissions, d'autre part, elle peut provoquer une crise de 
confiance et de liquidité sur les marchés londoniens. Aussi Joplin 
propose-t-il de réformer l'ensemble du système bancaire pour régler 
toutes les émissions sur les flux d'entrée et de sorties d'or du pays. À 
bien des égards, ses réflexions inspirent les thèses opposées des Currency 
et Banking Schools.   
   Les écrits de Parnell (1829), Scrope (1832), Mundell (1832), Bailey (1840) 
et Gilbart (1854) sont regroupés depuis peu par les libéraux hayekiens 
(White, 1984 ; Selgin, 1988 & 1994) pour définir une Free Banking School. 
On trouve, dans ces textes écrits à des moments très différents et qui sont 
loin de former une unité, des fragments de théorie présents chez Smith, 
Ricardo, Joplin, la Currency School et la Banking School. Ces auteurs tout à 
la fois contestent le rôle de prêteur en dernier ressort de la Banque 
d'Angleterre, souscrivent au principe quantitatif, ignorent quasiment la 
difficile question d'équilibre ou de déséquilibre de la balance des 
paiements, sont muets sur le taux d'intérêt, adhèrent à la théorie des 
effets réels mais attribuent à la Banque d'Angleterre le pouvoir d'émettre 
trop de monnaie tout en contestant que ce soit également vrai pour les 
banques provinciales, proposent de défaire la Banque d'Angleterre, 
d'autoriser les petites coupures et soutiennent que les mécanismes de 
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compensation des billets entre banques suffisent pour régler les 
émissions et assurer la liquidité de banques bien capitalisées.  
    Mc Culloch & Ramsey (1831, 1837) ainsi que Longfield (1840), tous 
trois membres de la Currency School, leur objectèrent que les mécanismes 
de compensation fonctionnent à l'identique en Ecosse et dans les 
provinces anglaises et qu'ils ne sont pas liés au niveau de capitalisation 
des banques.                       Ils ajoutèrent que si une banque accroît ses 
émissions, le reflux à ses guichets sera en proportion de sa part de 
marché des dépôts et des billets et non à hauteur de son émission, et que 
quand bien même le mécanisme de compensation contraindrait les 
émissions de toute banque, il n'empêcherait pas une surémission de 
l'ensemble des banques. Aux yeux du Currency Principle, sur le point 
particulier du montant des émissions qui constitue l'essentiel de la 
contribution de Parnell, ce dernier présente les mêmes lacunes que Smith 
: les besoins en billets sont insatiables car augmentent avec les prix, donc 
avec les émissions des banques. 
        Les protagonistes majeurs furent les membres de la Currency School 
et de la Banking School, héritiers des thèses de Ricardo pour les premiers, 
de celles de Smith et Thornton pour les seconds.                    Ils 
s'opposèrent sur la réforme en 1844 de la Banque d'Angleterre. Il 
conviendra, après avoir présenté les idées de ces deux courants, de 
présenter celles de Bagehot. 
 
     
 

La Currency School   
 

 Monnaie et crédit  
 

     Emmenée par Torrens (1837,1840), Norman (1838) et Overstone 
(1840), la Currency School attribue les crises au fait que le système alors en 
vigueur de monnaie bancaire convertible en monnaie métallique ne 
fonctionne pas comme un régime de monnaie métallique pur. Héritière 
de la thèse bullionniste, elle met l’accent sur l’existence de retards dans 
les ajustements des émissions sur les entrées et sorties d'or, et en analyse 
les causes et conséquences. La cause est double : dans le système alors en 
vigueur, (1) les dépôts n’étaient pas distingués des billets, et (2) il y avait 
mélange des activités de crédit ("banking") et d’émission ("issuing").  
       Dans sa lettre à Lord Melbourne de 1837, Torrens énonce que les 
dépôts “accomplissent les fonctions de la monnaie" car ils offrent à leurs 
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détenteurs le même potentiel de dépense que des billets, puis explique le 
mécanisme du multiplicateur des dépôts et billets induits par un dépôt 
initial d’espèces. Il en conclut qu’un déficit commercial devrait entraîner 
une diminution des espèces de même montant, mais également, via le 
multiplicateur, une diminution proportionnelle de l’ensemble des dépôts 
et billets des banques provinciales.                                              La 
contraction de l’ensemble des “moyens de circulation” - espèces, billets et 
dépôts - devrait se traduire par une baisse des prix et un rétablissement 
de l’équilibre commercial.                             Cependant ce n'est pas le cas 
du fait des particularités mentionnées plus haut.  
   Selon Torrens, les billets émis par la Banque d’Angleterre doivent être 
distingués à la fois des dépôts à la Banque d’Angleterre et des billets 
émis par les banques provinciales.            Le billet de la Banque 
d'Angleterre est à la fois utilisé 1) par les marchands comme moyen de 
paiement et 2) par les banques, qui le détiennent en caisse, pour assurer 
la convertibilité de leurs propres émissions et comme moyen de 
règlement interbancaire. Ce billet possède donc dans les transactions et 
au sein du système bancaire les mêmes caractéristiques que les espèces. 
Il est monnaie.                                  Ce n’est le cas ni des dépôts, qu’ils 
soient à la Banque d’Angleterre ou dans les banques provinciales, ni des 
billets émis par les banques provinciales.              Pour Torrens, ces 
derniers ne sont que des instruments de crédit et doivent êtres dissociés 
de la monnaie. Ainsi la monnaie (les espèces et des billets de la Banque 
d'Angleterre) doit-elle être distinguée du crédit (l'ensemble des autres 
instruments de circulation). Or la loi bancaire confond monnaie et crédit.  
   Ses définitions de la monnaie et du crédit amènent Torrens à proposer 
deux mesures visant à stabiliser le coefficient multiplicateur entre la 
monnaie émise par la Banque d'Angleterre (ses billets) et les crédits 
accordés par les banques provinciales : (1) en premier lieu le retrait aux 
banques provinciales de leur droit d’émission de nouveaux billets ; (2) en 
second lieu la réforme du schéma comptable de la Banque d'Angleterre. 
Il s'agit d'éviter que le voisinage des billets et des dépôts au passif du 
bilan de la Banque d’Angleterre entraîne une substitution entre eux si 
bien  qu'une diminution de l’encaisse peut entraîner une diminution des 
dépôts, au lieu d’une diminution des billets ! Dès lors, en cas de déficit 
commercial et de baisse de l'encaisse métallique de la Banque, le 
processus multiplicateur de contraction des crédits et des dépôts des 
banques provinciales n’a pas lieu.  
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Délais d'ajustement et crises    

 

   En conséquence de ce défaut d’ajustement, le déficit commercial 
perdure et l’encaisse métallique diminue encore, ce qui fragilise la 
Banque. Cette dernière doit restreindre à nouveau son passif, mais si elle 
réduit seulement ses dépôts, elle diffère à nouveau la solution car seule 
la diminution de la quantité de billets peut avoir l’effet multiplicateur 
requis, rétablir l’équilibre commercial et... sauver l’encaisse de la Banque. 
La confusion entre billets et dépôts retarde un ajustement qui, devant en 
tout état de cause être réalisé, le sera dès lors de façon violente. 
Craignant l'illiquidité et la suspension des paiements, la Banque : 
 

   ... "hausse le taux d'intérêt, refuse [d'escompter] des traites de qualité 
indiscutable, vend des bons de l'échiquier; et ainsi créé frayeur et 
désastre..." (Torrens, 1837, p. 39) 
 

   Retardé, le processus d’ajustement est alors mal maîtrisé, plonge les 
banques commerciales dans la crise, rompt la confiance si bien que "l'or 
est préféré au papier". C'est alors, pour éviter la rupture, que : 
 

   ... “la Banque exerce sa fonction vaniteuse de soutien du crédit 
commercial." (Torrens, 1837, p. 40) 
 

   De Boyd à Torrens, du Bullionisme au Currency Principle, la boucle est 
bouclée : le Prêteur en Dernier Ressort tirerait sa légitimité du besoin de 
gérer un désordre qu’il a créé en différant les ajustements. La modalité 
même de son intervention constitue d’ailleurs, pour Torrens, une 
violation supplémentaire des principes monétaires : il émet les billets en 
pratiquant l’escompte.  
   La confusion entre activité de banque et activité d’émission constitue 
pour le Currency Principle la seconde cause des désordres monétaires. À 
l’actif du bilan de la Banque, les crédits côtoient l’encaisse, si bien qu’une 
substitution entre les deux peut s’effectuer.                  En cas de 
diminution de l’encaisse, les directeurs peuvent, plutôt que de réduire 
leur passif, augmenter leurs escomptes, y compris dans des proportions 
telles que leur passif augmente, que ce soit sous la forme de dépôts ou de 
billets.                   Dans un premier temps, l’ajustement est donc 
contrecarré. Il sera, ultérieurement, d’autant plus violent qu’il est ainsi 
encore plus retardé. La banque se trouve dès lors engagée dans un 
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processus pervers où, pour éviter la crise, elle doit accroître ses émissions 
et pratiquer l’escompte.  
 

Ajustement Ajustement différé

Actif Passif Actif Passif

Encaisse or -200 Billets -200

Crédits 0 Dépôts 0 100 -100

Encaisse or -200 Billets      0

Crédits Dépôts  
 
   Le Currency Principle complète le paradigme ricardien. Les oppositions 
établies entre billets et dépôts, entre activité d’émission et activité de 
banque, entre monnaie et crédit permettent d’offrir une analyse des 
crises monétaires en régime de monnaie convertible qui rompt avec 
l’héritage de Thornton. Elle permet aussi de proposer des remèdes. En 
l’occurrence, en 1844, il s’agit : 
(1) en premier lieu d’attribuer le monopole d’émission de billets à la 

Banque d’Angleterre, ce qui permet d’asseoir son rôle directeur dans 
les ajustements réalisés par l’ensemble des banques et de stabiliser le 
coefficient multiplicateur entre ses émissions et les dépôts des 
banques provinciales 

(2) en second lieu de séparer la Banque d'Angleterre en deux 
départements, l’un d’émission et l’autre bancaire, ce qui l'oblige à 
ajuster ses émissions en fonction de son encaisse.  

   L’objectif est d’éviter qu’une mauvaise maîtrise des ajustements 
monétaires amplifie les processus naturels de l’activité économique 
réelle :  
 

   “Une monnaie bien gérée ne peut pas empêcher que se produisent des 
périodes de suractivité, ni ses conséquences nécessaires, la dépression 
commerciale et la crise ; mais elle peu de façon très efficace diminuer la 
fréquence de leurs arrivées, réduire l'imprévisibilité de leurs 
déclenchements, et limiter l'étendue de leurs dégâts."  

(Overstone, 1840, p. 120) 
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 La division de la Banque d'Angleterre (1844) 
 

   Torrens expose la réforme, en se référant au bilan suivant : 
 

Banque d'Angleterre
Actif Passif

Encaisse or 9 000 Billets 18 000

EP (effets publics) 9 000 Dépôts 9 000

Ep (effets privés) 9 000  
  
   La réforme consiste à séparer :  

- le département d'émission, qui émet des billets à hauteur du 
montant des effets publics et de l'encaisse or, soit ici 18 000, mais ne 
peut pratiquer l'escompte 

- du département bancaire qui pratique l'escompte, gère les dépôts, 
ici 9 000, et doit à cet effet se constituer une encaisse en billets égale 
au tiers de son bilan (règle de Palmer)  

 

Actif Passif Actif Passif

Or 9 000 Billets

EP  9 000Ep 6 000 Dépôts

Département d'émission Département bancaire

9 000

18 000 Billets 3 000

 
 

   Avant réforme, une diminution de l'encaisse consécutive à un déficit 
commercial pouvait avoir pour contrepartie une diminution des dépôts, 
et non des billets. En outre rien n'empêchait la banque d'augmenter ses 
escomptes pour satisfaire toute nouvelle demande de dépôts et de billets. 
Après réforme, toute demande de conversion d'un dépôt en or oblige le 
département bancaire à utiliser ses billets pour se procurer de l'or auprès 
du département d'émission, puis à réduire ses escomptes pour 
reconstituer son encaisse en billets. Ainsi la diminution de la quantité de 
billets est automatique, avec un effet multiplicateur qui joue dès le 
niveau du département bancaire de la Banque d'Angleterre. Ainsi 
réformée, la Banque ne peut plus prêter en dernier ressort ; ainsi réglée, 
sa politique d'émission ne peut plus être discrétionnaire.  
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   En adoptant la réforme, le Parlement optait pour une politique stricte 
réglant les émissions sur le niveau de l'encaisse et consacrait le 
quantitativisme de Ricardo. Toutefois, il eut l'intelligence d'intégrer dans 
la loi une clause de suspension des règles d'émissions rigides. Elle fut 
utilisée à trois reprises, en 1847, 1857 et 1866. Par la suite, pour les 
paiements interbancaires, les banques ont utilisé les comptes de dépôt 
créditeurs à la Banque d'Angleterre (au département bancaire) en lieu et 
place des billets. Le département bancaire pouvant créer ces dépôts en 
pratiquant l'escompte, la Banque put prêter en dernier ressort sans 
recourir à la suspension de la réforme de 1844. L'Angleterre avait créé le 
premier Currency Board (c'est ainsi qu'on appelle ce système aujourd'hui) 
de l'histoire, mais elle avait su le suspendre chaque fois que ce fut 
nécessaire. 
 
La Banking School 
 

   Tooke et Fullarton sont les principaux contributeurs de la Banking 
School à laquelle appartiennent également Stuart Mill (1844) et James 
Wilson (1847). Sa critique du Currency Principle et de la réforme de 1844 
consiste en une synthèse des théories des "effets réels" de Smith et du 
"prêteur en dernier ressort" de Thornton et débouche sur un 
enrichissement de l'analyse des fonctions de la monnaie, de la balance 
des paiements et du taux d'intérêt. Selon la Banking School, à partir d'une 
situation particulière, Ricardo a déduit des principes généraux erronés. 
Précisément, durant la période 1797-1821, les billets étant inconvertibles, 
leur quantité et leur valeur obéissaient à une logique différente de celle 
qui règle la valeur et la quantité de billets convertibles. Ainsi le principe 
quantitatif, acceptable dans le cas du billet inconvertible, s'efface dans le 
cas du billet convertible au profit : 
 

   "... de la loi du reflux, le grand principe de la circulation monétaire 
intérieure." (Fullarton, 1845, p. 68) 
 

   Dans ce cas, la valeur du billet ne peut se départir de la valeur de la 
marchandise-or, valeur qui est stable, même dans le court terme :  
 

   "Je pose en prémices que [..] la valeur de l'or est constante, c'est-à-dire 
que le coût de production et la demande ne varient pas." 

(Tooke, 1844, p. 9) 
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Nous allons successivement traiter les définitions de la monnaie et du 
crédit, la loi du reflux, le principe de thésaurisation, la balance des 
paiements et le taux d'intérêt. 
 
 Billets convertibles, inconvertibles et loi du reflux 
 

   En régime de convertibilité, le billet de banque est un instrument de 
crédit. Dette émise par le banquier lors d'opérations de crédit ou contre 
dépôt d'espèces à la banque, le billet est soumis à la loi du reflux qui est 
énoncée par Fullarton. Le billet retourne à l'émetteur (débit d'un compte 
de passif) par trois canaux :  

(1) le remboursement du crédit (crédit d'un compte d'actif) ;  
(2) le dépôt à la banque (crédit d'un compte de passif) ;  
(3) le remboursement contre espèces (crédit d'un compte d'actif).  

   Bien qu'elle considère que les canaux du remboursement des crédits ou 
du dépôt des billets soient les plus empruntés, la Banking School insiste 
sur la complémentarité des trois canaux. Conformément à l'analyse de 
Smith, en cas d'escompte d'effets fictifs, ne pouvant se réaliser en 
remboursement du crédit, le reflux des billets a lieu en paiement en or : 
 

   "Le reflux s'effectue principalement de deux façons : par le versement à la 
banque sur un compte de dépôt des billets superflus, ou par le retour des 
billets en décharge des titres sur la base desquels les avances ont été faites. 
Une troisième façon consiste dans le retour des billets à la banque émettrice 
lors d'une demande de pièces. Aux yeux de la Currency Theory, cette 
dernière semble être la seule par laquelle un trop plein provenant du 
pouvoir illimité d'émission - qu'elle suppose exister - puisse être corrigé 
dans un régime de convertibilité des billets. C'est certainement la dernière 
utilisée." (Tooke, 1848, p. 185) 
 
 

   Nos auteurs désignent par paper credit les billets convertibles. Soumis à 
la loi du reflux et émis à la demande, ces billets ne peuvent excéder les 
besoins de la circulation : 
 

    "Les billets de banque... ne sont émis qu'à la demande [...] seulement 
contre octroi d'un crédit, et un montant égal de billets doit retourner à la 
banque à l'échéance du prêt. [...]Le banquier doit seulement prendre garde 
qu'ils sont prêtés sur une garantie suffisante, et que le reflux et les 
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émissions se compensent dans le long terme [...]Ainsi limité, il ne peut pas 
y avoir d'excès." (Fullarton, 1845, p. 64) 
  

   Le banquier prête sur la base d'effets réels et ne s'engage pas au-delà de 
ce qu'autorise "son capital disponible" (Fullarton, 1845, p.195). Répondant 
aux besoins de la circulation, la quantité de paper credit émis dépend du 
niveau des prix et du volume des transactions, et non l'inverse.  
   Il en va différemment du paper money qui désigne le billet inconvertible 
émis, sans perspective de remboursement, en vue d'être dépensé par un 
gouvernement en manque de recettes fiscales : 
  

   "La monnaie d'Etat est dépensée et ne peut être renvoyée à l'émetteur 
alors que les billets de banque sont seulement prêtés et doivent être 
renvoyés à l'émetteur." (Fullarton, 1845, p. 66) 
 

   C'est seulement dans le cas du billet inconvertible (cf. la période 1797-
1821) que l'analogie établie par Ricardo entre émissions nouvelles et 
découverte d'une mine d'or n'est pas totalement erronée. Non soumises à 
la loi du reflux, réalisées pour financer la dépense publique, de telles 
émissions sont une source de demande additionnelle et peuvent "forcer" 
la circulation, provoquer une hausse des prix et une baisse du taux de 
change. Pour la Banking School, ce type de billet n'existe plus depuis 1821.  
 
 
 
 Monnaie et crédit : le canal de la dépense  
 

   Prisonnier d'une réforme qui visait à régler les émissions sur les entrées 
et sorties d'or et, ce faisant, à asseoir le pouvoir de régulation de la 
Banque d'Angleterre tout en laissant aux autres banques le droit de gérer 
des dépôts, le Currency Principle en était venu à décréter, non sans gêne 
(O'Brien-1971), que seuls les billets et les pièces étaient de la monnaie, les 
dépôts étant du crédit. Tooke et Fullarton raillèrent cette position :  
 

   "Il n'y a ni autorité, ni raisonnement en faveur d'une définition 
investissant les billets de banque des propriétés de la monnaie à l'exclusion 
de toutes les autres formes de papier de crédit".  

(Tooke, 1848, p. 163) 
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   Or eux-mêmes distinguaient la monnaie du crédit ! Mais ici la 
différence n'est pas de forme - billet ou dépôt - elle est de fonction. Un 
billet fonctionne tantôt comme crédit, tantôt comme monnaie. La 
distinction est analytique : crédit et monnaie n'obéissent pas aux mêmes 
lois. À l'image du paper money et du paper credit. Pour étayer son 
raisonnement, Tooke nous renvoie à Smith qui distingue currency et 
capital.  
   Le "currency" désigne la "circulation du revenu" : 
 

   ... "les échanges entre marchands et consommateurs - en incluant le 
paiement des salaires qui constituent les principales ressources des 
consommateurs."(Tooke, 1844, p. 34) 
 

   Le "capital" désigne la "circulation de capital" :  
 

   ... "les transactions entre marchands dans lesquelles doivent être 
comprises toutes les ventes des producteurs et des importateurs - à tous les 
stades des processus intermédiaires de fabrication - aux détaillants ou aux 
exportateurs." (Tooke, 1844, p. 34) 
  

   Le crédit est le support de la circulation de capital, la monnaie renvoie 
à la circulation du revenu. Tooke en déduit un canal de transmission de 
la monnaie au niveau des prix : 
 

   "La quantité de monnaie constituant les revenus [..] forme seule le 
principe limitatif de l'agrégat des prix monétaires [...] Tout comme le coût 
de production est le principe limitatif de l'offre, l'agrégat des revenus 
monétaires destinés aux dépenses de consommation est le principe 
déterminant et limitatif de la demande."(Tooke, 1844, p. 123) 
  
 

   En conséquence, si le billet a un effet sur les prix lorsqu'il fait office de 
monnaie (il est dépensé dans la circulation), il n'en a pas lorsqu'il fait 
office de crédit (il est avancé dans la circulation). Émis à l'occasion 
d'opérations de crédit, leur quantité ne peut excéder celle demandée et 
appelée par les besoins de la circulation, au niveau des prix fixé par les 
coûts de production respectifs de l'or et des autres marchandises. Le 
Bank Act de 1844 apparaît absurde car il soumet l'émission des billets à 
une norme quantitative selon des règles arbitraires qui n'ont rien à voir 
avec les besoins de la circulation du capital, que les banques n'ont 
d'ailleurs aucun moyen de connaître.                  Selon Tooke, pour 
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s'assurer que le crédit n'est pas excessif, il suffit de soumettre le système 
bancaire à la règle de convertibilité qui consacre la différence entre la 
monnaie et le crédit. Dès lors, contrairement à l'époque du billet 
inconvertible, les banques ne pourraient pas émettre de billets qui, ne 
retournant pas à l'émetteur, sont dépensés et provoquent la hausse des 
prix. Pour Tooke, si un excès de monnaie a effectivement pour effet de 
faire hausser les prix, le régime de la convertibilité et la loi du reflux font 
que les banques n'ont pas le pouvoir d'émettre un excès de monnaie : 
 

 " Quelque disposées qu'elles soient à le faire, il n'est pas dans le pouvoir 
des banques d'émission, Banque d'Angleterre comprise, d'ajouter 
directement des billets au montant circulant dans leurs districts respectifs. 
Dans la concurrence que se livrent les banques pour accroître leur 
émission, il peut se produire une extension de la circulation des billets de 
l'une ou plusieurs d'entre elles dans un vaste district mais elle ne pourra 
s'effectuer qu'aux dépens des banques rivales."  

(Tooke, 1844, p.122) 
  

   La Banking School raisonne ici à prix fixe et le justifie par la 
convertibilité du billet en or, or dont la valeur est stable. Mais quand 
bien même le coût de production de l'or serait fixe, les fluctuations de la 
demande d'or n'entraînent-elles pas des variations à court terme de son 
prix de marché, qui s'écarterait du prix naturel ? Fullarton répond que tel 
n'est pas le cas du fait du "principe de thésaurisation". 
 
 
 Principe de thésaurisation et grand pays  
 

   Pour Fullarton, du fait des fonctions qu'il remplit comme monnaie, et 
bien qu'il soit produit comme n'importe quelle marchandise et ait un 
coût de production, l'or se distingue des autres marchandises car sa 
valeur ne varie pas en fonction des vicissitudes et changements à court 
terme des conditions de l'offre ou de la demande. La raison tient au fait 
que l'or-monnaie est un stock dont la fraction employée dans la 
circulation s'ajuste en fonction de la demande, thésaurisé et déthésaurisé 
selon les besoins monétaires, et par rapport auquel la production 
nouvelle est marginale.  
   La fonction de réserve de valeur de la monnaie-marchandise, sur 
laquelle Marx insistera à son tour dans sa critique de Ricardo, assure une 
stabilité à la valeur de l'or qui contraste avec l'instabilité des prix de 
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marché des autres marchandises. Celles-ci ne sont pas monnaie, elles 
n'ont pas sa liquidité. Dans les termes de Tooke :  
 

   "L'or est l'objet d'une demande tellement universelle, ou en d'autres 
termes est si universellement liquide (marketable), qu'il est inconcevable et 
que ce serait une contradiction dans les termes d'admettre qu'il puisse 
rester sur les bras dans l'incertitude de trouver un débouché (a suitable 
market). Je suis disposé à admettre que l'or est une marchandise d'une 
demande tellement générale qu'il peut toujours trouver un débouché, qu'il 
peut toujours acheter les autres marchandises ; alors que les autres 
marchandises ne peuvent pas toujours acheter l'or."(Tooke, 1844, p.10) 
  

   Cette valeur stable de l'or ne résulte pas d'un processus généralisé de 
troc auquel l'or participerait au même titre que les autres biens tout en 
ayant des propriétés particulières. Elle tient au fait que l'Angleterre a 
adopté l'étalon or et que la Banque d'Angleterre achète toute quantité qui 
lui est présentée à prix fixe ; elle est : 
 

   "une sorte de réceptacle général du surplus de production des mines de 
tous les coins du globe [...] si bien que les marchés de l'or du monde entier 
sont gouvernés par le marché anglais." (Fullarton, 1845, p.77).  
 
 

   Loin d'être un petit pays qui "prend" le niveau mondial du prix de l'or 
comme le suggèrent les interprétations de Smith et de la Banking School 
en termes d'approche monétaire de la balance des paiements 
(Humphrey, 1981 ; Laidler, 1981 ; Skaggs, 1991), l'Angleterre est un 
grand pays qui fixe le niveau du prix mondial de l'or. Elle l'est en 
conséquence du fonctionnement du système monétaire et bancaire 
britannique où les banques, nous dit Fullarton "se sont substituées aux 
thésauriseurs individuels" et où tout l'or thésaurisé "a été transféré à la 
Banque d'Angleterre" (Fullarton, p. 76).  
   Cependant, la fixation du prix de l'or à travers ces émissions est 
contraignante. D'une part, en assurant la convertibilité de ses billets, la 
Banque empêche le prix de l'or d'augmenter. On sait que cela la met en 
situation d'illiquidité potentielle. D'autre part elle empêche son prix de 
diminuer en acceptant d'acheter toute quantité, en émettant des billets 
contre dépôt d'or.    Ce faisant, la banque acquiert un actif qui ne 
rapporte rien, l'or, et émet un billet qui peut être converti en dépôt 
rémunéré (le premier canal du reflux), ou retourné à la Banque en 
remboursement d'un prêt (le second canal). La marge d'intérêt est ici 
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négative. La Banque d'Angleterre, pour laquelle Fullarton ne cache pas 
son admiration (Cassidy, 1998), accepte d'endosser ces risques et ces 
coûts. La politique de taux d'intérêt renvoie à la gestion de ces 
contraintes.   
 
 La politique du taux d'escompte   
 

   En établissant le niveau du taux d'escompte, la Banque poursuit deux 
objectifs. D'une part assurer un afflux de métaux précieux suffisant pour 
que la Banque ne risque pas l'illiquidité. D'autre part éviter que l'afflux 
de métaux précieux ne se traduise par un excès d'émission de monnaie. 
Le premier objectif renvoie au niveau du taux d'escompte anglais 
comparé aux niveaux des taux d'intérêt à l'étranger. Le second renvoie 
au niveau du taux d'escompte comparé au niveau du taux d'intérêt sur le 
marché monétaire de Londres. Abordons successivement ces deux 
aspects. 
   Pour la Banking School, la circulation d'or entre les pays recouvre une 
circulation de capital, et non de monnaie. Elle résulte d'une part des 
opérations de crédit des importateurs et des exportateurs, en 
contrepartie des flux commerciaux, et d'autre part des flux de revenus 
des capitaux et de placements. Tout déficit commercial est financé soit 
par une sortie d'or, soit par une entrée de capitaux, soit par une 
combinaison des deux. Dans tous les cas il s'agit d'une circulation de 
capital qui n'a rien à voir avec le montant de la circulation monétaire 
intérieure : les crédits commerciaux sont caractérisés par la loi du reflux - 
l'or sortant pour financer un déficit (flux) rentre lorsqu'il y a excédent 
(reflux) - et les capitaux prêtés ou empruntés sont par nature mobiles. La 
Banque d'Angleterre étant le centre des réserves métalliques, les 
fluctuations de son encaisse sont liées à ces mouvements internationaux 
de capital et non, comme le soutient le Currency Principle, à des 
ajustements de la quantité de monnaie, ou encore aux besoins internes 
de crédit. Pour cette raison, la Banking School avance quatre principes.   
   
i) il faut accepter que l'encaisse de la Banque fluctue à court terme 

(entre 5 et 15 M£  selon Tooke).  
 
 ii) les émissions de la Banque d'Angleterre et l'ensemble de l'activité de 

crédit des banques ne doivent pas être réglés sur ces fluctuations.  
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iii) la Banque doit être en mesure de mener une politique 
discrétionnaire.  

iv) il faut hausser le taux d'escompte pour attirer des capitaux dans le 
pays et reconstituer l'encaisse de la Banque en cas de nécessité.  

   En somme, la Banque d'Angleterre doit assurer l'élasticité des 
émissions. C'est le refus de le faire qui crée la pénurie de liquidité, qui 
provoque la crainte de manquer de liquidité et, au final, qui conduit à la 
panique et à la ruée qui accentuent les crises de liquidité. Comme en 
1797, en 1825 et en 1847 où, n'ayant pas joué son rôle courant de prêteur 
en dernier ressort, la Banque d'Angleterre dut l'exercer dans l'urgence, 
et, en 1797, suspendre ses paiements. La réforme de 1844 aggrave ce 
disfonctionnement. Pour la Banking School, la banque centrale est 
prêteur en dernier ressort non seulement en temps de crise, mais aussi en 
temps ordinaire. D'où l'ajustement du taux d'escompte au service d'une 
politique discrétionnaire. 
   En période de tension, il faut l'augmenter simultanément à la hausse 
du volume des escomptes. Alors que le Currency Principle voit dans la 
hausse du taux d'escompte le moyen de réduire la quantité de monnaie 
interne et de faire affluer la monnaie de l'extérieur, pour la Banking 
School, c'est en tant que capital que l'or afflue. Quant à l'effet sur les prix, 
la hausse du taux d'escompte équivaut à hausse du coût de financement 
de l'activité commerciale, donc des coûts de production et des prix ; et 
inversement en cas de baisse : 
 

    "Un taux d'intérêt faible est presque toujours synonyme d'un prix élevé 
des titres tandis que, comme je l'ai montré, sa tendance est de réduire le 
prix des marchandises en diminuant le coût de production."  

(Tooke, 1844, p.86) 
 

   Mais l'afflux de métaux n'est-il pas inflationniste ? Fullarton explique 
que non. À cet effet, il envisage le cas d'une émission de billets (un 
million) en contrepartie d'or vendu à la Banque, alors même que les 
canaux de la circulation sont pleins. N'ayant pas d'emploi dans les 
transactions, ces billets, soit se rendront sur les marchés monétaire et 
financier pour acquérir des titres, soit seront déposés sur des comptes 
rémunérés dans les banques, qui auront ainsi de nouvelles ressources 
pour acquérir des titres et pratiquer l'escompte.      Il en résulte une 
baisse du taux d'intérêt de marché. Parce qu'elle joue un rôle de 
régulateur, la Banque d'Angleterre maintient toujours son taux 
d'escompte au-dessus du taux de marché, donc ne le baisse pas et se 
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laisse évincer des prêts. Les billets initialement émis refluent donc à la 
Banque au fur et à mesure que les prêts antérieurs lui sont remboursés, 
sans qu'elle les réinjecte par de nouveaux prêts :  
 

   "La Banque se retrouve avec un million de pièces en plus dans ses coffres 
et un millions de titres en moins." (Fullarton, p.79) 
 

   La politique d'un taux d'escompte maintenu au-dessus du niveau du 
taux de marché assure donc le reflux des billets qui ont été émis du fait 
de la contrainte de fixation du prix de l'or alors que ces billets ne 
répondaient pas à un besoin de la circulation.  
   L'efficacité de cette politique suppose que la Banque ait des créances à 
court terme. Elle n'est tenable que dans la mesure où l'on n'assiste pas à 
un afflux massif et continu d'or résultant d'un changement sensible des 
conditions et du niveau de sa production, ce qui serait "intolérablement 
oppressif pour la Banque". Dans ce cas, rapidement, l'encours de créances 
tomberait à zéro, fermant le premier canal du reflux des billets émis en 
excès. Ne pouvant être utilisés dans la circulation, les billets 
chercheraient à se placer, ce qui entraînerait une baisse accrue des taux 
d'intérêt, une sortie de capitaux et donc un déficit de la balance des 
paiements. L'or sortirait du pays pour se déverser dans le monde, 
entraînant la hausse des prix conforme à la baisse du coût de production 
de l'or. Mais, pour Fullarton, ce cas de figure ne correspond pas à la 
situation des années 1830-1840. 
 
Le prêteur en dernier ressort selon Bagehot 
 

     Banquier et journaliste, Walter Bagehot est célèbre pour son analyse 
du droit constitutionnel britannique. Né en 1826, il a 18 ans en 1844 
lorsque la réforme de la Banque d'Angleterre est mise en place, et 21 
lorsque la réforme est suspendue pour la première fois, en 1847.  En 
1848, il publie son premier article économique ; il est consacré au 
monopole d'émission de la Banque. Bagehot soutient le Currency 
Principle, mais justifie la suspension de la réforme en cas de crise. En 
1859, il prend la direction du très influent quotidien The Economist, en 
succession à son beau-père, James Wilson, lui-même proche de la 
Banking School. En 1873, il publie Lombard Street, a description of the money 
market. L'ouvrage connaît un succès considérable :                 3 éditions 
dès 1873, en 1915 paraît la 14ème édition.     C'est que Bagehot réconcilie 
la fonction de prêteur en dernier ressort de la Banque d'Angleterre avec 
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le Currency Principle auquel il adhère, s'opposant toujours aux idées de la 
Banking School. Il justifie les suspensions de la réforme survenues en 
1847, 1857 et 1866 sans remettre en cause l'orthodoxie ricardienne. 
         Au fonds, concernant la pratique du prêteur en dernier ressort, il 
n'y a pas d'idée nouvelle dans Lombard Street.    Bagehot nous dit qu'en 
cas de panique, la Banque doit restaurer la confiance et rétablir la 
liquidité en prêtant 1) avec libéralité, 2) sur la base de bonnes garanties, 
3) en haussant le taux d'escompte, 4) en annonçant que telle sera sa 
politique : 
 

     "De gros prêts à un intérêt fort élevé, voilà ... le ... remède."  
     "La Banque d'Angleterre ne doit pas, en temps de panique, faire 
d'avances sur des valeurs autres que celles qu'elle accepte comme garantie 
en temps ordinaire." (Bagehot, 1873, p.55 et p.197) 
 

   Ce faisant, elle jugule l'instabilité des taux d'intérêt. Concernant la 
politique de hausse du taux d'escompte, Bagehot ajoute aux arguments 
de Thornton (contenir l'inflation et supprimer les arbitrages entre taux 
usuraire et taux de marché) et de la banking School (attirer les capitaux de 
l'extérieur pour consolider l'encaisse), argument déjà repris par Goshen 
(1861), un troisième argument.                             La hausse du taux 
renchérit le coût pour les banques de la détention de liquidités et les 
incite à ne pas chercher une position excessivement liquide.  
   L'originalité du livre de Bagehot se situe ailleurs. Excluant toute 
synthèse avec les idées de la Banking School, Bagehot approuve la 
séparation de la Banque en deux départements et l'interdiction qui est 
faite au département d'émission de faire du crédit. Par contre, 
contrairement à ce qui lui apparaît être une interprétation fallacieuse de 
la loi, il soutient que le département bancaire ne doit pas se comporter 
comme une banque ordinaire.                      Bagehot attribue au 
département bancaire la fonction de prêteur en dernier ressort. 
Contrairement à Thornton, qu'il ne mentionne pas, et à Tooke dont il 
récuse les idées, Bagehot exclut que le prêteur en dernier ressort exerce 
son rôle en augmentant ses émissions de billets.                   Pour Bagehot, 
le département d'émission n'est pas prêteur en dernier ressort ; il doit 
régler ses émissions sur son encaisse, conformément à la théorie 
ricardienne de la balance des paiements, et non en fonction des besoins 
de liquidité du marché monétaire. 
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   Quant au département bancaire, Bagehot exclut qu'on lui donne un 
pouvoir d'émission des billets. Il doit remplir le rôle de prêteur en 
dernier ressort en prêtant les billets émis par le département d'émission, 
billets qu'il a à son actif.                          Le prêteur en dernier ressort au 
sens de Bagehot ne prête pas sa dette ; il ne crée pas de liquidité.   Loin 
de faire la synthèse entre la Banking School et la Currency School (Laidler, 
1991), Bagehot se range résolument dans le camps ricardien ; il dissocie 
la monnaie du crédit (cf. de Boyer & Solis, 2002). 
 

Actif Passif Actif Passif

Banque d'Angleterre Département bancaire

Le prêteur en dernier ressort

!+ Crédit !+ Monnaie !" Monnaie

Selon Thornton
      et Tooke

Selon Bagehot

!+ Crédit  
 

    Dans Lombard Street, publié six ans après la crise Overend Gurney de 
1866, Bagehot plaide pour un changement de la politique de dividende 
du département bancaire. Ce dernier a pour objectif la stabilité du 
marché monétaire, et non la rentabilité élevée de son capital. 
Contrairement aux autres banques, il doit augmenter ses fonds propres 
(ce qui signifie un dividende à distribuer sur un plus grand nombre de 
titres) en vue de consolider ses réserves (un actif non rémunéré). À cette 
condition, la Banque d'Angleterre permet aux autres banques de 
fonctionner avec un capital et des réserves à minima. C'est à cette 
condition que le système bancaire hiérarchisé que l'histoire a donné à 
l'Angleterre est optimal.  Si la Banque devait refuser cette politique, il 
conviendrait d'envisager un système non hiérarchisé, sans Banque 
d'Angleterre, où les banques devraient augmenter leurs réserves et 
accepter une rentabilité réduite. Solution qui apparaît aux yeux du 
constitutionaliste aussi souhaitable et réalisable que l'abolition de la 
monarchie britannique. 
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L'hétérogénéité de la pensée monétaire des classiques 
 

         En 1811, face à la dévaluation de la livre, dans un contexte de 
guerre qui tournait à l'avantage de Napoléon, l'opposition whig et 
Ricardo voulaient réduire le crédit et les émissions de la Banque 
d'Angleterre, et rétablir la convertibilité des billets en monnaie 
métallique. Celle-ci n'aura lieu qu'en 1821, six ans après la victoire. En 
1844, le Parlement vote une réforme d'inspiration ricardienne destinée à 
empêcher la Banque de jouer tout rôle de prêteur en dernier ressort et à 
la contraindre de régler strictement ses émissions sur le niveau de son 
encaisse.           En 1847, les Autorités sont obligées de suspendre la 
réforme.  
   Ces échecs n'ont pas empêché la pensée monétaire de Ricardo de 
s'imposer. Il s'agit de la théorie quantitative de la monnaie ! De 
l'affirmation que la balance des paiements est un phénomène monétaire, 
exclusivement monétaire et que l'or circule comme n'importe quelle 
marchandise ! De la séparation entre la monnaie et le crédit, entre le 
billet et le dépôt, et de l'affirmation que l'illiquidité de la Banque 
d'Angleterre ne peut être due qu'à un excès de monnaie ! De la nécessité 
de régler strictement les émissions de la Banque sur son encaisse ! De 
l'ajustement du taux d'intérêt sur le taux de profit ! Les économistes néo-
classiques reprendront ces idées. 
   Pour autant, il convient de ne pas négliger les adversaires à cette 
orthodoxie en construction. Leurs apports à notre compréhension des 
phénomènes monétaires sont nombreux. Il s'agit de l'affirmation d'un 
lien entre crédit et monnaie ! De l'analyse des risques inhérents à 
l'émission de monnaie : du risque de crédit mais également du risque de 
liquidité qui existe indépendamment à toute hausse des prix ou excès 
d'émission ! D'une conception élargie des moyens de circulation, de 
l'analyse des changements dans leurs vitesses de circulation, de la 
découverte du rôle de prêteur en dernier ressort de la banque centrale et 
de la vision discrétionnaire de sa politique d'émission et de taux d'intérêt 
! De la prise en compte des fonds propres des banques ! De la distinction 
entre capital et monnaie ! De la prise en compte des mouvements de 
capitaux dans l'analyse de la balance des paiements ! Du rôle du taux 
d'escompte dans la défense de l'encaisse et dans la régulation des 
émissions ! Du rejet de la théorie quantitative de la monnaie ! 
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   On retiendra que la pensée monétaire est hétérogène dès les classiques. 
On se souviendra de la richesse des idées non ricardiennes. Sur certains 
aspects, on n'a guère avancé depuis. 
 
 
La transition néoclassique pré-keynésienne 
 
Marginalisme et âge d'or de la Banque d'Angleterre 
 

 Dichotomie et mécanismes de l'échange 
 

   Des guerres napoléoniennes à la réforme de 1844, la pensée monétaire 
fut essentiellement britannique et la théorie ricardienne finit par 
s'imposer. Même si les modalités d'émission sont violées en 1847, 1857 et 
1866, la convertibilité des billets ne fut pas mise en cause et la réforme de 
1844 ne fut plus guerre contestée. La pensée monétaire s'internationalise 
à partir des années 1870 et si les auteurs adhèrent à la révolution 
marginaliste pour analyser la valeur et la répartition, ce sont les idées 
monétaires de la période précédente qui structurent leurs travaux :  
 
  i) l'équilibre des balances des paiements renvoie à l'équilibre de la 

répartition internationale du stock de métaux précieux ; 
 

 ii) la théorie quantitative est valable à long terme, les crises monétaires 
sont imputables aux retards et délais d'ajustement à court terme de la 
quantité de monnaie ; 

 

iii) enfin les lois de la circulation monétaire diffèrent des lois de 
l'échange des biens.  

   La dichotomie entre théorie de la valeur et théorie monétaire est 
caractéristique de cette période que Laidler (1991) qualifie d'âge d'or de 
la théorie quantitative.      Les ricardiens étaient embarrassés par la 
dualité des déterminants de la valeur de la marchandise or : en tant que 
marchandise, sa valeur était déterminée par son coût de production, en 
tant que monnaie par sa quantité.                  En tant qu'objet du 
commerce international l'or était avant tout monnaie et sa valeur 
obéissait à la règle humienne de répartition de sa quantité entre les pays. 
L'or était monnaie plutôt que marchandise et la loi de l'offre et de la 
demande qui s'appliquait à elle était celle de la quantité, et non la théorie 
de la gravitation du prix de marché autour du prix naturel.                   
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Telle était la thèse qui prévalait. Le rattachement à un éventuel coût de 
production mondial, lorsqu'il était mentionné, était de pure forme. De 
plus la théorie du commerce international visait à expliquer l'échange 
drap contre blé, ou contre vin, et non le solde de la balance commerciale : 
l'Angleterre n'importe pas l'or parce qu'elle a un avantage comparatif à 
produire du drap plutôt que de l’or, mais parce que la quantité d'or 
circulant en Angleterre rapportée à la circulation des richesses (drap, fer, 
blé, vin, thé,...) est inférieure au rapport similaire dans les autres pays.  
   En faisant de l'or l'objet d'une théorie spécifique de l'échange 
international, Ricardo s'affranchissait de la gêne causée à Smith par 
l'existence d'un coût de production de cette monnaie qui est exclue des 
richesses. Les néo-classiques pré-keynésiens recentrent, quant à eux, la 
problématique au niveau de l'économie fermée. Certes ils reprennent les 
conclusions ricardiennes relatives à la balance des paiements, mais ils 
abandonnent l'argumentation de Ricardo et essaient de consolider le 
principe quantitatif par la découverte de canaux de transmission de la 
quantité de monnaie au niveau général des prix. L'explication du 
pouvoir d'achat de la monnaie est menée sans référence au taux de 
change et Cassel conclut en 1918 que c'est l'évolution des pouvoirs 
d'achat respectifs de deux monnaies qui explique la formation de leur 
taux de change. Quant à l'explication de l'évolution du pouvoir d'achat 
de la monnaie, les contributions de Wicksell (1898) et de Fisher (1911) 
sont les plus achevées. 
   Un point essentiel doit être souligné. Hormis Walras (1886), qui n'a eu 
aucune influence, et Marshall (1871,1887) qui esquisse une approche qui 
n'aboutira qu'après la première guerre mondiale, les théoriciens néo-
classiques n'ont pas relié la pensée monétaire à la théorie des choix qu'ils 
étaient en train de substituer à la théorie ricardienne de la valeur. Anti-
ricardiens sur la valeur et le capital, ils sont ricardiens sur la monnaie et 
le crédit. Ils n'appliquent pas à la monnaie la nouvelle théorie de la 
valeur-utilité, ils ne lui appliquent pas le concept de demande qui est 
primordial dans leurs analyses réelles. Leur logique dichotomique 
introduit un délai de 50 ans entre la révolution marginaliste et son 
application à la monnaie. C'est à l'intérieur des mécanismes de l'échange 
(Jevons, 1875) et de la circulation monétaire (Wicksell, 1898 ; Fisher,1 
911) qu'ils se proposent de découvrir les fondements de la théorie 
quantitative. 
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   L'âge d'or de la Banque d'Angleterre  
 

   Suite à la victoire des confédérés dans la guerre civile américaine (1861-
1865) et de la Prusse sur la France en 1871, le bimétallisme or-argent qui 
caractérisait alors le système monétaire international recule. L'étalon or, 
adopté par l'Angleterre en 1821, s'impose. La France tente en vain de s'y 
opposer en proposant une union latine bimétalliste qui échoue. 
Bismarck, qui prélève cinq millions de francs en or, créé la Reichbank et 
impose l'étalon or aux États allemands antérieurement monométallistes 
argent. Les États-Unis démonétisent progressivement l'argent, 
conservent le début de législation bancaire fédérale (1863) héritée de la 
guerre de sécession et tardent à éliminer la dette alors créée ainsi que les 
"Greenbacks". Bien que devenus à la fin du dix-neuvième siècle la 
première puissance agricole et industrielle, et bien qu'ayant de grandes 
banques universelles et des marchés financiers très dynamiques, les 
États-Unis tardent à se doter d'une banque centrale. Il faudra attendre 
1913 pour que le contexte politique permette la création du Système 
Fédéral de Réserves, dit "FED". Les pays d'Asie et d'Amérique Latine 
dotés de systèmes monétaires basés sur le métal argent sont frappés de 
plein fouet par la crise des changes que provoque la démonétisation de 
l'argent. Les prix des matières premières et des biens agricoles chutent 
durant la grande déflation du dernier quart du dix-neuvième siècle 
(1873-1896).  
   Durant cette période de très grande instabilité où l'étalon or fit office de 
système monétaire international, l'Angleterre, pas encore détrônée par 
les États-Unis, était la première puissance économico-politique. La 
Banque d'Angleterre connut son âge d'or. Des années 1870 à la première 
guerre mondiale, sa politique de l'escompte fixait non seulement le 
niveau des taux d'intérêt en Angleterre, mais également dans le monde 
entier ; l'étalon or se confondait avec l'étalon sterling. L'idée selon 
laquelle le système monétaire international est naturellement réglé par la 
répartition internationale du stock d'or, et selon laquelle la réforme de 
1844 conforme à cette règle explique l'autorité de la Banque d'Angleterre, 
s’imposa. La théorie quantitative dominait, couvrait les voix dissonantes 
et structurait la pensée monétaire, par exemple le débat sur le 
bimétallisme. 
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 Bimétallisme, offre et demande  
 

   Comment expliquer la stabilité du rapport d'échange entre l'or et 
l'argent à 15,5 onces d'argent pour une once d'or durant les cinquante 
ans qui suivent l'adoption de l'étalon or par l'Angleterre (1821) ? Ces 
deux métaux ne sont-ils pas soumis à des changements de leurs 
conditions d'extraction indépendants, comme les découvertes d'or en 
Californie (1849) et en Australie (1851), qui perturbent leurs coûts de 
production relatifs ? Chevalier (1851,1859,1866), Cairnes (1863), Jevons 
(1881) et Laughlin (1885) le soulignent. Marshall (1871,1887), Walras 
(1889), Fisher (1894) et Wicksell (1898) expliquent cette stabilité par 
l'influence qu'exerce l'usage monétaire des deux métaux sur leurs 
demandes respectives. Dans leurs analyses, les demandes d'or et 
d'argent ont deux composantes, une demande en tant que marchandise 
et une demande en tant que monnaie. Confrontées aux offres qui sont 
fonctions croissantes des prix, les demandes déterminent les prix 
d'équilibre des deux métaux. Dans le cas où l'offre d'un des deux métaux 
augmente, on assiste à une baisse de sa valeur relative par rapport au 
second métal. Les échangistes vont alors abandonner l'utilisation du 
second métal comme monnaie et lui substituer le premier. La demande 
du premier métal augmente donc, celle du second baisse. Le prix du 
premier métal augmente, celui du second baisse. Le processus dure 
jusqu'au rétablissement du rapport d'échange initial. Les deux métaux 
voient donc leurs valeurs respectives vis-à-vis de l'ensemble des autres 
marchandises varier ensemble. Ainsi, suite à la découverte de nouvelles 
mines, assiste-t-on à la baisse conjointe de la valeur de l'or et de l'argent, 
qui maintiennent entre eux le rapport de 15,5 à 1, au lieu d'assister à la 
baisse exclusive et plus prononcée de la valeur du métal devenu plus 
abondant. Dans les années cinquante, l'argent avait ralenti la chute de 
l'or, à l'image d'un parachute disait Chevalier (1859) qui, bien 
qu'adversaire du bimétallisme, fut en fait le premier à décrire cet 
ajustement qu'il ne considérait pas viable à long terme. En effet, cet 
ajustement général n'est robuste que dans la mesure où les chocs 
asymétriques d'offre des métaux sont modérés relativement aux stocks. 
 
 

   Ajoutons que ceux-ci doivent être absorbables par les banques qui 
assurent la convertibilité des deux métaux, en particulier la Banque de 
France. Car, dans les faits, l'ajustement passe par un arbitrage entre prix 
de marché et prix légal des métaux connu sous le nom de loi de Gresham 
: "la mauvaise monnaie chasse la bonne".              Dans le cas de 
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découverte d'or, celui-ci voit sa valeur baisser sur le marché relativement 
à l'argent alors qu'ils ont toujours le même rapport d'échange à l'institut 
d'émission. L'argent apparaît donc sous-évalué à la Banque de France 
alors que l'or y est surévalué. Supposons qu'une once d'or vaille 140 
francs sur le marché et 155 francs à la Banque, et qu'une once d'argent 
vaille 10 francs à la fois sur le marché et à la Banque. Avec 2800 francs, 
les agents peuvent acheter 20 onces d'or sur le marché, les convertir à la 
banque contre 310 onces d'argent qu'ils vendront sur le marché 3100 
francs ; le gain est de 300 francs. Dans les coffres de la Banque, l'or, qui 
fait figure ici de mauvaise monnaie car surévalué, remplace l'argent, qui 
fait figure ici de bonne monnaie car sous-évalué. À moins que le 
phénomène soit de faible ampleur, la Banque se trouvera dans 
l'incapacité d'assurer la convertibilité de ses billets en argent, bref de 
maintenir le régime bimétalliste. Elle ne peut emprunter indéfiniment 
pour acheter de l'argent sitôt transformé en or qui dort dans ses coffres, 
un stock non productif d'intérêts. 
 
 
   Selon ces analyses, le régime bimétallique n'est viable et utile pour 
stabiliser les cours des 2 métaux précieux monétisés dans les différents 
pays que face à des perturbations limitées des conditions d'extraction et 
de raffinage des métaux. Mais il est condamné par des chocs de grande 
ampleur comme la découverte des gisements d'argent du Névada en 
1859 ou encore le développement du raffinage électrolytique dans les 
années 1860 (Kindleberger, 1984).                                             Au fonds, 
alors, adversaires et partisans du bimétallisme ne s'opposaient pas sur 
l'analyse du système - loi de Gresham et effet de parachute sont deux 
faces d'une même médaille - mais sur le diagnostic de la situation. Les 
premiers pensaient que le ratio de marché entre l'or et l'argent était trop 
instable et dominait le ratio à la "Monnaie" et à la "Banque" alors que les 
seconds pensaient que le ratio légal pouvait s'imposer au ratio de 
marché.       L'opportunité politique constituait en fin de compte 
l'argument décisif : la France et les pays de l'Union Latine, les junkers en 
Allemagne, les producteurs d'argent et les populistes aux États-Unis, les 
pays d'Amérique Latine et d'Asie sont pour le bimétallisme ; 
l'Angleterre, Bismarck et les états du nord des États-Unis sont pour 
l'étalon or. Ces derniers l'emportèrent. La théorie néoclassique de la 
double monnaie-marchandise, quant à elle, a eu aussi peu d'influence 
qu'elle apparaît aujourd'hui partielle :     les idées sur la demande du 
métal monnayable sont bien en deçà du besoin pour la théorie néo-
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classique de fonder la théorie monétaire sur un concept de demande de 
monnaie (Cf. infra chapitres 5 et 6). 
   L'explication du bimétallisme par le taux de change telle qu'elle sera 
développée plus tard par Nogaro (1935), et enrichie récemment par les 
travaux de Boyer-Xambeu, Deleplace & Gillard (1994), ainsi que de 
Flandreau (1995), est différente et apparaît plus convaincante. Nogaro 
interprète le régime bimétalliste français comme la coopération entre la 
Banque d'Angleterre et la Banque de France pour stabiliser les taux de 
change entre pays à étalon or (pour l'essentiel l'Angleterre) et pays à 
étalon argent (l’essentiel du reste du monde, y compris les colonies 
anglaises telle l'Inde). L'or afflue à la Banque de France et l’argent sort 
lorsqu'il y a déficit de la balance des paiements britannique, que le taux 
de change de la livre sterling baisse et atteint le point de sortie de l'or 
d'Angleterre, qui est en même temps le point d'entrée de l'argent dans 
les pays monométallistes argent. De même l'argent afflue à la Banque de 
France et l’or sort dans la situation symétrique d'excédent de la balance 
des paiements britannique. La stabilité du bimétallisme renvoie donc à la 
stabilité à moyen terme des paiements entre les principales zones 
monétaires et à la co-gestion (swaps de change, prêts réciproques, 
politiques du taux de l'escompte) des déséquilibres de court terme par 
les Banques d'Angleterre et de France. Cette interprétation, qui voit dans 
le régime bimétallique une coopération réussie entre banques centrales, 
s'inscrit plutôt dans la perspective de l'analyse du change de Thornton et 
de la Banking School et tranche avec les approches ricardiennes. Elle est 
quasiment tombée dans l'oubli. 
 
 
 Les cycles du crédit 
 

   Le Currency Principle attribuait à la mauvaise politique d'émission des 
banques l'accentuation des fluctuations économiques et y voyait une 
origine des crises. Juglar (1862) situe les crises dans les phases de 
mouvements cycliques dont il est le premier à mettre en évidence 
l'occurrence (décennale) : la crise clôt une période d'expansion et de 
hausse des prix, introduit une phase de récession et de baisse des prix 
qui, après avoir touché un point bas, cède la place à la reprise et à 
l'expansion. La crise et la reprise caractérisent les points culminants, haut 
et bas, du cycle ; celui-ci s'inscrivant dans un processus d'accumulation 
de la richesse et de développement du crédit. Juglar décrit les 
enchaînements caractéristiques du cycle, met l'accent sur les 
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phénomènes de crédit et de crises bancaires, mais ne dégage pas de 
cause dominante. L'encaisse des banques est élevée lors de la reprise, 
puis s'amenuise lors de l'expansion et s'avère dramatiquement 
insuffisante au moment de la crise, quand il y a un "manque d'acheteurs", 
que les marchandises s'écoulent mal et que le papier commercial est 
frappé de discrédit : 
 

   "La baisse du numéraire dans les caisses des Banques [...] prouve [...] que 
l'échange des produits contre des produits" ne fonctionne plus. 

 (Juglar, 1862, p. 24) 
 

   La "liquidation des crises" assainit la situation financière, élimine les 
agents insolvables et dégage l'horizon des "maisons" pourvues de fonds 
de roulement disponibles, qui ont conservé leur crédit, dont les banques 
qui voient leur encaisse se reconstituer. Bénéficiant au plus bas du cycle 
d'un effet richesse, celles-ci enclenchent la reprise. 
   Juglar est un des rares auteurs à avoir tenté d’analyser le retournement 
qui s'effectue en fin de dépression. Ses contemporains, également 
sensibles aux phénomènes cycliques, se concentraient sur l'analyse du 
point haut, la crise, et aux moyens d'en limiter la gravité. Bien sûr toute 
la question tournait autour de la gestion de l'encaisse de la banque. En 
Angleterre, on l'a mentionné, Bagehot (1873) redécouvre la fonction du 
prêteur en dernier ressort de la Banque d'Angleterre ; et Edgeworth 
(1888) propose une "théorie mathématique de la banque" qui montre au 
moyen de la loi des grands nombres que la centralisation des réserves 
permet de diminuer le montant global des réserves nécessaires pour 
assurer la convertibilité des billets. Aux États-Unis, après la crise de 1907, 
Warburg (1910, 1913), banquier d'origine allemande, observateur de la 
Reichsbank, et Sprague (1911, 1913) argumentent en faveur de la création 
d'une banque fédérale de réserves, pratiquant l'escompte et l'open-
market, offrant une monnaie élastique et apte à jouer le rôle de prêteur 
en dernier ressort qui fait défaut aux États-Unis (Dimand, 2002). Fisher 
(1911) se réfère explicitement à la théorie d'Edgeworth et perçoit dans 
l'absence de banque fédérale un facteur aggravant les crises. Cependant, 
pour lui, la cause ultime des crises réside dans l'instabilité de la valeur de 
la monnaie métallique. Il propose un projet visant à mettre fin à cette 
instabilité. 
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Taux d'intérêt et pouvoir d'achat de la monnaie 
 

   Les premiers néo-classiques n'expliquent pas le pouvoir d'achat de la 
monnaie, i.e. l'inverse du niveau des prix, au moyen d'une théorie de 
l'offre et de la demande appliquée à la monnaie. Ils étudient les 
conditions de stabilité du pouvoir d'achat de la monnaie dans le cadre 
d'une théorie du crédit et de l'émission de monnaie par les banques. À 
cet effet, ils mettent l'accent sur le canal du taux d'intérêt et cherchent à 
montrer, conformément au Currency Principle, que le pouvoir d'achat de 
la monnaie est stable lorsque la quantité de monnaie l'est. 
   À priori, le lien qu'ils établissent entre octroi de crédit et émission de 
monnaie (les crédits font les dépôts) semble marquer une rupture avec 
l'optique ricardienne.         Il n'en est rien ! Le crédit renvoie au taux 
d'intérêt, la monnaie au niveau des prix. L'activité de crédit est une 
activité réelle où la banque fait figure d'intermédiaire entre emprunteurs 
et prêteurs (de capital réel) ; le prix d'équilibre auquel ont lieu les 
transactions est le taux d'intérêt réel, qui est indépendant de la quantité 
de monnaie.                               L'activité d'émission est une activité 
monétaire ; le volume des émissions détermine le niveau des prix. 
Cependant l'ajustement du taux d'intérêt et l'obtention de la stabilité des 
prix s'effectuent dans un même processus.         Les délais d'ajustement 
des taux d'intérêt expliquent les variations de la quantité de monnaie et 
les déséquilibres cycliques à la fois réels et monétaires. 
 
 Canal du taux d'intérêt et liquidité bancaire 
 

   Le taux d'intérêt r est défini dans une économie de troc : le capital est 
prêté et emprunté en nature, il n'y a ni prix monétaires P, ni banque, ni 
taux d'escompte. Le taux r est tel que l'épargne est égale à 
l'investissement.  
   Le taux d'escompte i est défini dans une économie monétaire, c'est le 
taux auquel la banque accorde des crédits et crée la monnaie bancaire 
(billets et dépôts), convertible en espèces. La banque est contrainte par 
son encaisse métallique : quand celle-ci diminue, craignant pour sa 
liquidité, la banque réduit ses émissions, donc son offre de crédit, et, 
dans ce dessein, hausse son taux d'escompte ; et inversement en cas 
d'augmentation de son encaisse.  
        L'entrepreneur compare le rendement de ses investissements et le 
coût de ses emprunts à la banque.    Dans l'évaluation de ce dernier, il 
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tient compte de la variation   P  du niveau des prix. Le coût effectif 
  
ie  de 

l'emprunt est égal au taux d'escompte déflaté du taux d'inflation : 

 
    

ie   1+ ie =
1+ i

1+P
,  

soit, pour i et   P  petits, approximativement : 
 
    ie !  i "P  

L'entrepreneur compare donc r et     i !P . Son taux de profit !  est : 

    !  =  r " i + P  
   Lorsque le profit est positif, l'entrepreneur accroît sa demande de 
crédit, les banques l'accordent en créant de la monnaie. Le plein emploi 
atteint, les entrepreneurs se font concurrence dans l'achat des facteurs de 
production. Les salaires augmentent, puis, via la dépense des salaires, les 
prix de l'ensemble des biens augmentent. Pour effectuer les transactions 
de faible montant, les agents convertissent les billets et dépôts en espèces 
auprès de la banque. Face à la réduction de l'encaisse, la banque décide 
d'augmenter son taux d'escompte i. Lorsque la hausse est suffisante pour 
annuler le profit de l'entrepreneur     (! = r " i +P = 0), le processus s'arrête. 
Le taux d'escompte s'est ajusté sur le taux d'intérêt réel :     i =  r +P . 
   La quantité de monnaie est stabilisée, ainsi que le niveau des prix. Si la 
banque élève trop le taux d'escompte i -     (i > r +P )  -, l'entrepreneur 
réalise une perte. C'est la crise qui engage la récession : la demande de 
crédit, les émissions, les prix, l'activité et l'emploi diminuent. 
   Ainsi le retard pris par la banque dans l'ajustement du taux d'escompte 
est à l'origine des variations de la quantité de monnaie et des prix, ainsi 
que du caractère cyclique de l'activité économique. On soulignera que si 
la banque n'était pas confrontée à une contrainte de liquidité, rien ne 
limiterait son offre de crédit et la création monétaire à tout niveau de 
déséquilibre du taux i -     (i ! r +P)  - si bien qu'il n'y aurait aucune force 
d'ajustement du taux d'escompte et de stabilisation de la quantité de 
monnaie et du niveau des prix. 
   Le processus général de retour à l'équilibre étant décrit, reste à 
expliquer comment un déséquilibre entre   r  et     (i !P )  peut apparaître.  
Wicksell (1898 & 1906) le situe dans la variation de r, ou de i ; Fisher 
(1911) dans celle de   P . 
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 Le processus cumulatif de Wicksell 
 

   Se référant au débat entre Banking et Currency Schools, Wicksell veut 
donner à la réforme de 1844 la légitimité théorique que le Currency 
Principle n'a pas su fournir. Il donne simultanément raison à Ricardo 
pour les conclusions, à Tooke pour la démarche. Ainsi nous engage-t-il à 
abandonner la loi de Say acceptée par Ricardo : 
 

   "Une hausse générale des prix est concevable seulement si on suppose 
que, pour une raison quelconque, la demande générale est devenue [...] plus 
élevée que l’offre. Ceci peut sembler paradoxal car nous sommes 
accoutumés à concevoir, avec J. B. Say, que les marchandises elles-mêmes 
forment et limitent la contrepartie de leurs demandes réciproques. Et si 
c’est finalement bien le cas, toutefois, ici, nous nous intéressons plus 
précisément, en premier lieu, au maillon intermédiaire de l’échange final 
d’un bien contre un autre bien, lorsque l’offre et la demande de biens 
s’effectuent en contrepartie de monnaie. Toute théorie monétaire digne de 
ce nom doit être capable d’expliquer comment et pourquoi, dans des 
conditions données, la demande monétaire, ou pécuniaire, de biens excède, 
ou tombe en dessous de l’offre de biens.” (Wicksell, 1906, p. 160) 
 

   D'où la suggestion d'utiliser, comme “point de départ à partir duquel une 
théorie des prix et de la valeur de la monnaie peut être développée”, la 
proposition de Tooke selon laquelle la dépense du revenu détermine le 
niveau des prix. 
   Dans Interest and Prices (1898), Wicksell détaille le processus 
d'ajustement du niveau des prix sur la quantité de monnaie. Il envisage 
une économie où le produit Y et le capital K sont homogènes, constitués 
de biens salaires. La production est organisée par l'entrepreneur, qui 
emprunte le capital au capitaliste et paie le salarié avec. Pour caractériser 
la situation d'équilibre, il traite successivement de l'économie de troc et 
de l'économie monétaire. Dans l'économie de troc, l'entrepreneur 
emprunte le capital K en nature au taux r, paie les salaires en nature  
(  wL = K )   et   produit     Y = (1+ r).K .   Le produit revient au capitaliste :  
  K   en  remboursement  du  capital  et    r.K  en paiement des intérêts. Le 
profit de l'entrepreneur est nul.  
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En t -= en début de période ; en t+= en fin de période

Entrepreneurs

En t -

En t +

Capitalistes

En t -

En t +

Salariés

En t -K=wL

K

K
r.K

!=K(r-r)=0

Économie de troc

Le capital est prêté (en t -) et remboursé (en t+) en nature (flèches en trait plein)

Les revenus sont distribués en nature (flèches en trait pointillé):wL=K en t- et 

 r.K en t+

Le profit des entrepreneurs est nul: ! =0
Il n'y a ni monnaie, ni prix monétaires

Entrepreneurs

En t -

En t +

Capitalistes

En t -

En t +

Salariés

En t -M=wL

!=K(r-i)"0

Économie monétaire: i ! r

P.K=M

Banque

C +         M  +
A                            P

En t -

En t + (1+i) C -    (1+i) M -

i.M

P.K .(1+i)
      =
   M.(1+i)

Le capital est prêté (en t -) et remboursé (en t+) en monnaie (cf. le bilan bancaire)

Les revenus sont distribués (wL=M en t - et  i.M en t+) et dépensés en monnaie 
(flèches en trait pointillé)
Les biens sont vendus  (flèches en trait plein) sur les marchés des biens en 

échange de la monnaie : P.K=M en t -  et  P.K (1+i) = M (1+i) en t+

Le profit de l'entrepreneur est perçu et consommé en nature: != K.(r-i)

i.M

Les représentations de Wicksell

Dans l'économie monétaire, la banque se substitue au marché financier
  
!t > 0  "   Mt+1 >  Mt   "   #P =

Mt+1 $Mt 

K
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Dans l'économie monétaire : 
-  l'entrepreneur emprunte la quantité de monnaie   M  à la banque qui 

lui accorde un crédit bancaire   C  au taux   i  (  i = r ).  
 Il verse le salaire en monnaie :   wL = M .  
- Le salarié dépense l'intégralité de son revenu monétaire à l'achat des 

biens-salaires au capitaliste au prix 
  
P = M

K
 ; le salarié n'épargne pas 

et n'a pas d'encaisse monétaire.  
- La monnaie initialement crée à l'attention de l'entrepreneur est 

déposée, durant le procès de production, par le capitaliste à la 
banque qui rémunère le dépôt au taux   i .  

 Le capitaliste achète la production   Y = (1+ r).K  à l'entrepreneur au 
niveau des prix P, qui est inchangé :  

  
P =

(1+ i).M
(1+ r).K

= M
K

   puisque     i = r .  

- L'entrepreneur rembourse le crédit -   (1+ i).C = (1+ i).M - à la banque 
; la monnaie a reflué à son point de départ.  

   L'égalité entre   r  et   i  définit l'équilibre, avec niveau des prix stable 
   Puis vient l'analyse du déséquilibre. Wicksell suppose que le taux 
d'intérêt naturel   r  augmente (progrès technique) :  

  r  >   i  
 - L'entrepreneur réalise un profit ; la valeur de sa production est de 

  P.(1+ r).K  alors qu'il ne doit au capitaliste que   (1+ i).M ! P.(1+ i).K . 
Son profit est : 

  !  =  P.(r " i).K  
- Il accroît son endettement auprès de la banque qui émet plus de 

monnaie : 
  
M1 > M . Le salaire augmente : 

  
M1 = w1.L  >   M = w.L  

 Puis le niveau des prix augmente : 
   (P1.K = w1.L  >   P.K = w.L)   !    P1  >   P .  

   L'économie est engagée dans le processus inflationniste. Il s'arrêtera, et 
les prix seront stabilisés, lorsque le taux d'escompte se sera ajusté sur le 
nouveau niveau du taux d'intérêt réel. La hausse des prix est 
proportionnelle à l'augmentation de la quantité de monnaie : 

  

P1 ! P

P
=

w1.L /K !w.L /K

w.L/ K
=

w1.L ! w.L

w.L
=

M1 ! M

M
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   Une baisse du taux d'escompte à taux d'intérêt réel inchangé aurait les 
mêmes effets. In fine, les banques doivent rétablir leur taux d'escompte 
au niveau    i =  r . 
   Wicksell considère avoir démontré la validité de la théorie quantitative 
de la monnaie. Mais c'est à la condition que l'entrepreneur consomme le 
profit (il ne l'investit pas) : 
 

   “[Les entrepreneurs] peuvent réaliser [leur] profit en échangeant entre 
eux la quantité correspondante de biens et en la mettant de côté pour leur 
consommation de l’année qui commence ; alors qu’ils offrent le reste de leur 
stock [...] aux prix normaux, c'est-à-dire pour une somme de monnaie totale 
de   K. (1+ i)” (Wicksell, 1898, p.142) 
 

    Posons que K=100 q. de blé, r=15 %, i=10 %, P=1£/q, wL=100£. Le 
compte de résultat de l'entrepreneur se présente ainsi : 
 

Compte de résultat
de l'entrepreneurProduits Charges

100 £

10 £

110 £

5 quintaux Invendus = (r-i)K évalué à 5 £  Profit = !

  Salaires =  w.L

  Intérêts =  i.K
  Ventes = M.(1+ i)

 
 
    Le profit !  de l’entrepreneur est défini et réalisé en nature (Solis, 
1999) ! C’est un surplus de biens physiques qui n'est pas vendu sur le 
marché. S'il l'était, il en résulterait une baisse des prix (  P <0) qui 
annulerait le profit (  r > i , mais 

    ! = r " i +P = 0). Aucun crédit nouveau ne 
serait demandé et aucune création monétaire additionnelle n'aurait lieu. 
En fait, pour qu'il y ait processus cumulatif, il faut qu'il y ait déformation 
de la structure des revenus et des prix relatifs.                  Wicksell 
l'envisage dans les Lectures on Political Economy (1906) où son cadre 
d'analyse est plus large (il suppose qu'il y a aussi des fonctionnaires 
ayant un salaire rigide) si bien que la hausse des prix provoque une 
épargne forcée (la consommation des fonctionnaires diminue) qui 
finance l'investissement additionnel de l'entrepreneur. Ainsi, 
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contrairement à ce que Wicksell pensait avoir démontré, la hausse des 
prix, si elle a lieu, n'est pas neutre et n'est pas conforme au principe 
quantitatif. Hayek (1931) s'engouffrera dans cette voie. 
 
 Les phases de transition de Fisher  
 

      Dans le Pouvoir d’Achat de la Monnaie (1911), Fisher s'appuie sur 
l'équation de transactions 

  MV + M' V'= PQ  
pour expliquer le déséquilibre entre taux d'intérêt réel et coût de 
l'emprunt. Cette équation décrit l'échange entre la monnaie (membre de 
gauche de l'équation) et les biens (membre de droite) : M représente la 
quantité de monnaie métallique, M' la quantité de monnaie bancaire, V 
et V' leurs vitesses de circulation respectives,  P le niveau général des 
prix et Q la quantité totale de biens échangés. À l'instar de Wicksell, 
Fisher appréhende la monnaie en tant que flux et non en tant que stock ; 
l'équation de transactions ne définit pas un équilibre demande et offre de 
monnaie. Il pose que Q est fixe et que la contrainte de liquidité des 
banques implique un ratio constant entre M et M'. 
   L'augmentation exogène de la quantité de monnaie métallique M est à 
l'origine du déclenchement des phases cycliques. Selon Fisher, elle 
provoque une augmentation du niveau général des prix. Fisher ne décrit 
pas le mécanisme de cette dernière, mais il s’appuie sur l'équation des 
transactions pour avancer que la hausse des prix est plus faible que la 
hausse de la quantité de monnaie métallique :  

  !.MV + M' V'= µ.PQ     "      µ <  !  
   À ce niveau, le raisonnement est dichotomique ; il en va différemment 
dès que sont étudiés les effets de la hausse du niveau général des prix P 
sur le profit de l’entrepreneur, le taux d’escompte et les autres variables 
nominales de l’équation des transactions : M', V et V'. 
   À ce stade du raisonnement, Fisher introduit une hypothèse d’illusion 
monétaire dont sont victimes les créanciers : ils anticipent mal la hausse 
des prix   P . Le taux d'escompte est égal au taux d'intérêt réel (i=r), mais 
le niveau des prix a augmenté (  P >0). Il en résulte un transfert de 
richesse en faveur des débiteurs : les entrepreneurs réalisent un taux de 
profit : 
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    ! =  r" i +P >   0  

         Les entrepreneurs étendent leurs affaires, accroissent leurs 
emprunts ; la quantité de monnaie M' augmente. Confrontée à un 
volume de transactions Q qui “dépend presque entièrement d’autres éléments 
que de la quantité de monnaie en circulation”, l'accroissement de la dépense 
monétaire des entrepreneurs se “fait presque intégralement sentir par une 
modification dans les prix” (Fisher, 1911). Celle-ci creuse le différentiel 
entre   r  et     i !P . L'économie s'engage dans le processus continu de 
hausse des prix (en outre accentué par l'accélération des vitesses de 
circulation V et V' de la monnaie). Contrairement à l'augmentation 
initiale des prix consécutive à l'augmentation de M, le canal de 
transmission de M' à P est là clairement identifié - la dépense des 
entrepreneurs - ainsi que la force de marché qui est à l'œuvre - l'effet de 
répartition entre créanciers et débiteurs induit par la variation du niveau 
général des prix.  
   La croissance de M' finit par inverser le ratio M/M' qui diminue, 
l'illiquidité potentielle de la banque augmente. Craintive, cette dernière 
cherche à diminuer son passif exigible, et donc le volume de ses prêts : 
 

    “[…] Pour leur propre sauvegarde, les banques,[…] sont obligées de 
hausser le taux d’intérêt, car elles ne peuvent pas laisser les prêts qu’elles 
consentent s’enfler démesurément par rapport à leurs encaisses et à leurs 
réserves. Sitôt qu’est obtenue la mise en concordance du taux de l’intérêt, 
les emprunteurs ne peuvent plus escompter de gros bénéfices ... , la 
demande de prêt cesse de s’étendre.”( Fisher, 1911, p.72)  

   L’ajustement à la hausse du taux d’intérêt est suffisant  
  
i ! r + ˙ P ( )  dès 

qu’il annule le profit d’entreprise (  ! = 0). Lorsqu'il est achevé, la 
quantité de monnaie bancaire M' est stabilisée, à nouveau 
proportionnelle à la quantité de monnaie métallique M ; le ratio M/M' a 
retrouvé son niveau initial (ainsi que V et V') : 

 
  

!M

!M'
=

M

M'
 

   L'équation des transactions indique que le niveau des prix est stabilisé 
lorsqu'il est strictement proportionnel à la quantité de monnaie. 
L'économie a transité de l'équilibre   (M, M' ,P ,Q) à l'équilibre 
  (!M,!M' ,!P, Q) : 

  (!M)V + (!M ' )V'= (!P)Q   "    MV+ M' V '= PQ  
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   Les délais de réaction et la méconnaissance par le banquier de la valeur 
exacte d’équilibre des taux d’intérêt font que l’ajustement du taux 
d'escompte décrit, durant les phases de transition, une gravitation autour 
de la position d’équilibre qui est génératrice de cycles. Ainsi, dans notre 
exemple, à la hausse, le taux   i  va dépasser la valeur d’équilibre     r + P , 
générant des pertes d’entreprise, une contraction excessive du crédit 
(baisse de M'), une hausse du ratio M/M', toutes choses qui conduisent 
les banques à inverser à nouveau la tendance. La crise, point de rupture 
de la phase ascendante des prix, sanctionne les opérations spéculatives 
menées par des entrepreneurs qui escomptaient que la sous-évaluation 
du coût d’emprunt du capital durerait : 
 

   “Dès lors se produit un phénomène curieux : comme ils ne peuvent plus 
trouver de prêteurs qu'avec difficulté, les entrepreneurs incriminent le taux 
de l'intérêt, trop élevé pour eux, le rendant responsable d'un état de choses 
dû, au contraire, en réalité, à ce que à l'origine, le taux de l'intérêt n'était 
pas suffisamment haut. Eût-il été à son juste niveau dès le début que les 
emprunteurs n'auraient pas ainsi exagéré leurs investissements.” (Fisher, 
1911, p. 75) 
 

   La crise est une crise générale d’endettement : crise à la fois financière 
et bancaire. Elle commence sur le marché obligataire, qui s’effondre à la 
suite de la hausse des taux d’intérêt nominaux, se propage au marché 
financier, également touché par la disparition des profits des entreprises, 
puis touche les banques qui, alors qu'elles ont une liquidité réduite, 
constatent les moins-values sur leur portefeuille de titres ainsi que 
l’insolvabilité de leurs débiteurs. C'est la crise de 1907 que Fisher décrit. 
En 1911, lorsque le Pouvoir d'achat de la monnaie est publié, il n’y a 
toujours pas de banque centrale aux États-Unis ; les banques ne 
disposent d’aucun moyen, réescompte ou open market, pour se procurer 
des liquidités en cas de difficulté de trésorerie. Pour éviter la faillite, dont 
certaines ne réussiront pas à réchapper, les banques sont acculées à 
chercher une diminution de leurs dettes ; elles réduisent leur offre de 
crédit et la création monétaire, ce qui précipite la faillite des 
entrepreneurs et accentue le processus de crise.  
 
          Pour Fisher, la cause première de ces enchaînements, qui 
commencent par l'expansion excessive du crédit et des émissions, réside 
dans l'instabilité initiale du niveau des prix.              Pour les supprimer, 
il propose un système visant à stabiliser le pouvoir d'achat de la 
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monnaie, système dit du "dollar compensé" (Rist , 1938 ; Mehrling , 1997 ; 
Dimand , 2002). Il s'agissait, en fonction de l'inflation mesurée grâce à un 
nombre indice, de modifier le poids d'or définissant le dollar et que le 
gouvernement vende et achète l'or à ce prix :  
 

   "Si, par exemple, une année après la mise en marche du système, l'office 
statistique s'apercevait que les prix se sont élevés de 1 %, il lancerait, afin 
de neutraliser cette hausse, une déclaration officielle au Bureau régulateur 
de la circulation, fixant le prix officiel de l'or à 1 % plus bas que le prix 
effectif de marché. A ce prix avantageux, le public achètera des lingots d'or 
au gouvernement et abandonnera des valeurs monétaires en retour. C'est 
pourquoi la circulation se resserrera et les prix généraux tomberont jusqu'à 
ce que la demande d'or cesse ..." 

(Fisher, 1911, p.393) 
 

   Fisher pensait que le prix élevé des marchandises était corrélé à un prix 
légal de l'or trop élevé. Et proposait d'augmenter le poids d'or qui 
définissait le dollar pour compenser les effets de l'augmentation de la 
quantité d'or sortant des mines ! Tel serait le remède pour juguler les 
crises bancaires et financières en 1911. Notre auteur quantitativiste 
passait à côté de l'essentiel : la création du FED. En 1935, il privilégiera la 
limitation du pouvoir d'émission des banques et proposera un système 
de couverture à 100 % des dépôts à vue dans les banques par la monnaie 
émise par le FED. Un système inspiré du "Currency Principle" (Cf. 
Diatkine, 2002) ! 
 

* 
*         * 

 
   À la veille de la première guerre mondiale, la pensée monétaire est 
dominée par l'héritage ricardien (il est évanescent dans les autres 
domaines de la théorie économique). La théorie quantitative prévaut. 
L'optique dichotomique s'installe : la théorie de la valeur-utilité explique 
la valeur des biens, l'équation des transactions celle de la monnaie. 
L'équilibre réel est expliqué en termes d'égalité entre l'offre et la 
demande, l'équilibre monétaire est expliqué en termes d'ajustement du 
taux d'escompte sur la rentabilité réelle du capital.                                 Il 
en résulte une théorie des cycles où la théorie quantitative n'est pas 
vérifiée à court terme, où l'offre de crédit et l'émission de monnaie par 
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les banques ont des effets durant la période qui sépare deux situations 
d'équilibre monétaire.   
   C'est en ces termes que l'étalon or était théorisé. Plusieurs idées 
irrigueront la pensée quantitativiste ultérieure : le lien entre variation des 
prix et déséquilibre entre taux d'escompte et taux d’intérêt réel, le rôle 
des anticipations, l’analyse de la crise d’endettement et de la liquidité 
bancaire. Cependant, ni Wicksell, ni Fisher, deux auteurs stimulants de 
la période, n'ont su décrire le canal de transmission de la monnaie au 
niveau général des prix. Leurs théories se focalisent sur le taux 
d'escompte et le marché monétaire. Le marché de la monnaie est absent.  
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Chapitre 4 
 

L'analyse marxiste 
 
 
 Exilé à Londres en 1849, Marx (1818-1883) se consacra à la construction 
de la 1ère Internationale, créée en 1864, et à la rédaction du Capital, 
critique de l'économie politique. Contemporain de Jevons, Marx passe à côté 
de la révolution marginaliste. Ses disciples, Engels et Kautsky en premier 
lieu, puis Tougan-Baranowski, Bauer, Hilferding, Rosa Luxemburg, 
Lénine et Boukharine, publient et prolongent son œuvre. Les derniers 
connaissent et critiquent la théorie néo-classique autrichienne, l'économie 
politique du rentier selon Boukharine, mais négligent les travaux de l'école 
néoclassique anglaise et les premiers développements de la théorie de 
l'équilibre général (Walras, Wicksell ou Fisher). Ils privilégient le 
paradigme classique et sa critique. Hétérodoxe, l'approche monétaire 
marxiste exerce une influence non négligeable, y compris en hors des 
cercles socialistes et communistes. Dans ce chapitre, nous privilégierons 
les analyses de Marx et d'Hilferding sur la monnaie et le capital financier 
(pour une introduction, cf. Mattick, 1969 ; de Brunhoff,1973 ;  Deleplace, 
1999 ;  Nelson, 1999). L'apport de Rosa Luxemburg sera abordé au 
dernier chapitre. 
   La théorie de Marx est singulière, ni classique, ni néoclassique. 
L'analyse de l'échange et de la valeur est monétaire, l'analyse de la 
circulation introduit le capital. Valeur, monnaie et capital sont liés. Les 
accros de la circulation monétaire renvoient aux risques de la production 
pour le marché, à ce que Marx appelle les contradictions de la 
marchandise. Celles-ci expliquent les crises. Les conflits d'intérêt entre 
capital industriel et capital financier déterminent le taux d'intérêt et 
contribuent à l'incapacité du capitalisme à juguler les crises, ce qui 
accélère sa chute. Au contraire, Hilferding (1910) avance que la bourse 
incite à la concentration du capital, ce qui favorise la régulation du 
capitalisme et la stabilité monétaire et financière. 
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Monnaie et capital chez Marx 
 
   Au départ Marx rejette le réformisme monétaire des anarchistes 
français et des socialistes ricardiens. À Proudhon et Gray qui veulent 
créer des banques pour échapper à la logique du capitalisme, il oppose 
les lois de la concurrence de Ricardo. La monnaie, comme les produits 
(les marchandises) est soumise aux lois du marché martèle Marx (1847, 
1857). Aux mêmes lois ! Penser s'en affranchir au moyen de l'institution 
de banques nouvelles, sans éliminer le marché et la marchandise, relève 
de l'utopie. Cependant Marx n'adhère pas entièrement à la théorie 
économique de Ricardo et, dans le domaine monétaire, se nourrit des 
analyses de Tooke et Fullarton. En somme il rejette à la fois le 
réformisme monétaire de Proudhon et les mécanismes automatiques 
d'ajustements des ricardiens.  
 
Valeur et monnaie  
 

 Les prix   
 

   La marchandise, nous dit Marx, est contradictoire dans la mesure où 
elle est dotée à la fois d'une valeur d'usage et d'une valeur d'échange et 
que ces deux valeurs s'excluent mutuellement. Comme Law et Smith 
avant lui, il souligne que la valeur d'usage ne peut être le fondement de 
la valeur d'échange. Selon Marx, pour appréhender la seconde, il faut 
faire abstraction de la première ; il convient de quitter la sphère de la 
production et de se rendre dans celle des échanges. Ce qui oblige à 
considérer la monnaie. En effet, le procès de circulation "présente deux 
formes de cycles" où la monnaie et les marchandises alternent : 
 

marchandise -      monnaie -   marchandise 
 et 
   monnaie -    marchandise -     monnaie 
 

   Dans le premier cycle, celui de la  métamorphose de la marchandise, 
par exemple : 
 

    une table -     20 francs -   un habit 
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la monnaie remplit deux rôles : 1) elle exprime la valeur des 
marchandises et 2) elle sert de moyen de circulation des marchandises. 
Dans l'expression "une table vaut vingt francs", la valeur de la table 
s'exprime comme une quantité de monnaie. Dans l'échange effectif de la 
table contre les vingt francs, la monnaie fonctionne comme moyen 
d'achat et la valeur de la table réussit ce que Marx appelle son "saut 
périlleux" : elle quitte le corps de la table et gagne celui de la monnaie. Au 
contraire, l'échec du saut sanctionne l'absence de valeur d'une 
marchandise ; celle-ci n'est pas liquide. Il n'existe pas de mesure de la 
valeur des marchandises en dehors du rapport à la monnaie. Tout prix 
est monétaire. Contrairement à ses prédécesseurs, Marx exclut la 
dichotomie formation des prix/circulation des biens. 
   Si Marx adhère à la théorie de la valeur-travail, il précise qu'il s'agit de 
travail abstrait, social, et non de travail concret, individuel ; il s'agit d'une 
théorie de l'allocation par le marché du travail social entre les différentes 
activités (Shuhlian, 2002). Cette théorie de la valeur-travail est monétaire 
: les valeurs, donc les quantités de travail contenues dans les 
marchandises, ne se mesurent pas en dehors de l'expression des prix 
monétaires : 
 

   "La monnaie ... intervient comme incarnation individuelle du travail 
social."(Marx, 1867, P1, p. 681) 
 

   Penser échapper à l'évaluation par le marché et la monnaie, vouloir 
quantifier la valeur de la table à la production, par le temps de travail du 
menuisier, puis, sur cette base, remettre à ce dernier des bons horaires 
émis par une banque afin qu'il puisse acheter le produit d'un travail 
équivalent auprès d'un autre artisan, est utopique. Une banque qui, 
émettant une telle "monnaie-travail", s'engagerait à évaluer toute la 
production, s'engagerait, en fait, à en assurer l'écoulement. Elle aurait 
vite fait faillite.  
   Pour Marx, qui raille le dogme de Say selon lequel :  
 

    ... "le vendeur amène au marché son propre acheteur" (Idem, p. 652)  
 
 

... l'évaluation de la valeur de la marchandise a lieu dans l'échange contre 
la monnaie, et non pas à la production : 
 

   "Toute marchandise est immédiatement de la monnaie. Telle était la 
théorie de Gray, déduite de son analyse incomplète et donc fausse de la 



L’analyse marxiste 134  

Jérôme de Boyer La pensée monétaire : histoire et analyse Les Solos, 2003 
 

marchandise. (...) Le dogme en vertu duquel la marchandise est 
immédiatement de la monnaie, ou le travail particulier de l'individu privé 
qu'il contient est immédiatement travail social, ne devient pas une vérité 
parce qu'une banque y croit et y conforme ses opérations. La banqueroute 
se chargerait, dans ce cas, du rôle de la critique pratique. (...) Il était réservé 
à M. Proudhon et à son école de prêcher sérieusement que la dégradation de 
l'argent et la montée au ciel de la marchandise constituent le noyau du 
socialisme, et de réduire ainsi le socialisme à une incompréhension naïve de 
la nécessaire connexion entre la marchandise et l'argent."(Marx, 1859, P1, 
p. 341-2) 
 

    De même que la marchandise n'est pas "immédiatement de la monnaie", 
le crédit et le billet de banque qui sont émis à l'occasion de la production 
et du négoce des marchandises ne sont pas de la monnaie. Ce sont des 
dettes payables en monnaie ! Quand bien même on élimine les effets 
fictifs, le paiement n'est pas garanti. 
 
 La monnaie-marchandise   
 

   Dans les opérations de crédit, la monnaie est présente sous une forme 
idéale, et non réelle. La monnaie est idéale lorsque le menuisier se rend 
sur le marché en estimant à vingt francs son produit. Elle est encore 
idéale lorsqu'il achète au tailleur l'habit contre une reconnaissance de 
dette de vingt francs qu'il paiera à échéance. La monnaie est par contre 
réelle, à la fois pour le menuisier et le tailleur, lorsque le premier obtient 
vingt francs en échange de sa table, ce qui lui permet de payer sa dette 
au second. La monnaie cesse également d'être idéale et devient réelle 
lorsque la compensation des dettes éteint celles-ci. Dans les autres cas, 
pour cesser d'être idéale, la monnaie doit intervenir, concrètement, 
comme moyen de paiement. La crise monétaire correspond précisément 
à la situation où les compensations de créances et de dettes n'annulent 
pas toutes les dettes et où les débiteurs manquent de monnaie pour 
régler les soldes.  
   Les crises sont possibles parce que la circulation n'est pas un troc 
généralisé. La vente de l'habit n'implique pas l'achat de la table, 
seulement l'achat de l'habit (idem pour la table). La valeur de l'habit ne 
saute pas immédiatement du corps de l'habit dans celui de la table, elle 
passe par celui de la monnaie. Où elle peut s'arrêter : 
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   "Personne ne peut vendre sans qu'un autre achète ; mais personne n'a 
besoin d'acheter immédiatement parce qu'il a vendu. (...) La circulation fait 
sauter les barrières par lesquelles le temps, l'espace et les relations 
d'individu à individu rétrécissent le troc des produits." 

(Marx, 1867, P1, p. 653) 
   Si l'achat de l'habit a lieu au moyen du crédit, il ne devient effectif que 
lorsqu'il y a paiement, que ce soit par compensation ou en monnaie, ce 
qui suppose la vente de la table au prix anticipé.           Dans la 
circulation, on ne peut, en toute circonstance, substituer le crédit à la 
monnaie. La monnaie ne découle pas du crédit. Pour Marx, la monnaie 
est marchandise. Mais une marchandise d'un type particulier. Une 
"marchandise absolue", par définition liquide, dont la valeur ne rate jamais 
le saut périlleux. Une marchandise dont la fonction est de réaliser "la 
valeur d'échange" des autres marchandises (1867, p.681).       
Contrairement aux classiques, Marx ne dissocie pas la fonction 
circulatoire de la monnaie de la formation des prix. Ici, la monnaie rend 
les biens liquides en les évaluant.     La théorie de la monnaie-
marchandise de Marx se veut non-dichotomique ; elle diffère de celles 
que nous avons rencontrées auparavant, notamment chez Hume et 
Ricardo.  
   Elle est notamment inconciliable avec la théorie quantitative de la 
monnaie qu'il commente dans les termes suivants : 
 

   "Il est clair que ... si toute quantité d'or et d'argent qui se trouve exister 
dans un pays doit entrer dans l'échange des marchandises comme moyen de 
circulation et sans égard à la somme des marchandises ... alors, on peut dire 
que l'or et l'argent n'ont aucune valeur immanente, et ne sont pas, en fait, 
de véritables marchandises. Telle est la troisième "conséquence nécessaire" 
de Hume. Marchandises sans prix, or et argent sans valeur, voilà ce qu'il 
fait entrer dans le processus de circulation." 

 (Marx, 1859, P1, p. 426) 
 

   "Si Ricardo avait exposé cette théorie dans l'abstrait (...) sans y 
introduire des faits concrets et des incidents qui éloignent de la question, 
on aurait été frappé de la voir si vide. Mais il donne à tout le développement 
une teinte internationale. On n'aura pas de mal à montrer que 
l'apparente grandeur de l'échelle ne change rien à la petitesse des idées 
fondamentales." (Marx, 1859, P1, p. 437) 
 
 

     En opposition à la théorie quantitative, à l'instar de Fullarton et 
Tooke, Marx introduit la fonction de moyen de thésaurisation de la 
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monnaie aux côtés de celles de mesure des valeurs, de moyen d'échange 
et de moyen de paiement. La monnaie-marchandise conserve sa valeur 
en dehors de la circulation où elle entre et sort en fonction des besoins. 
En termes algébriques,  la quantité de monnaie M est une fonction des 
prix monétaires P et des quantités de biens Q :  

  M =  M (P
+

,Q
+

)  
 

 Prix relatifs et prix monétaires 
 

   La démonstration du fait que la monnaie est une marchandise 
particulière est si essentielle aux yeux de Marx qu'il entame le Capital par 
celle-ci5. C'est dans son texte qu'on trouve la tentative la plus élaborée, 
parmi la littérature classique, d'une théorie de la monnaie-marchandise. 
À ce seul titre, son œuvre est incontournable. Or il échoue (cf. Benetti, 
1980, 1990 ; Diatkine, 1995 ; Deleplace, 1999).  
  En effet, supposons qu'il y ait n marchandises dans l'économie, dont 
celle qui fera office de monnaie. Comment la monnaie émerge-t-elle ? 
Répondre à cette question revient à expliquer comment on passe des 
  n.(n - 1) prix relatifs du troc généralisé aux   (n - 1) prix monétaires de 
l'économie monétaire. 
   Marx commence par définir les prix relatifs. Chaque marchandise 
exprime sa valeur relativement aux   (n - 1) autres. Par exemple, le 
premier bien, disons la table, vaut 2 habits, ou 6 quintaux d'avoine, ou 10 
mètres de tissus, etc ... Son vecteur prix a   (n - 1) composantes : 
 

  (P12 = 2,P13 = 6,P14 = 10, .....P1n = 4) 
 

   De même, le deuxième bien, ici l'habit, vaut 1/2 table, ou 3 quintaux 
d'avoine, ou 5 mètres de tissu, etc ..... Son vecteur prix est : 
 

  (P 21 = 1/ 2,P23 = 3,P 24 = 5,.....P 2n = 2) 
 

   Ceci valant pour chacune des n marchandises, au total, nous avons n 
fois   (n - 1) prix relatifs. 

                                                
5 Insatisfait par la rédaction de l'édition allemande, Marx rédige à nouveau le premier chapitre pour 
l'édition française (Dognin, 1977). Sur l'influence de la logique hégellienne, cf Denis (1980) 
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   Marx souligne que ces multiples expressions des valeurs des 
marchandises expriment l'égalité des valeurs échangées. C'est la raison 
pour laquelle on déduit 

  
P 23 = 3 de 

  
P12 = 2  et P13 = 6 :  

 

  

P 23 =
P21

P 31

=
1/P12

1/P13

=
1/2

1/6
=

6

2
= 3 

 

   En d'autres termes, les prix font système : il n'y a pas d'opportunité 
d'arbitrage des   n.(n - 1) prix relatifs. Marx attribue à l'économie de troc, 
où il y a   n.(n - 1) prix relatifs, une des caractéristiques reconnues de 
l'économie monétaire où il y a   (n - 1) prix monétaires (Benetti, 1985; 
Richter, 1989). C'est qu'il veut déduire la monnaie de ce troc généralisé. 
   Marx reproche au troc généralisé de faire l'hypothèse que toutes les 
marchandises jouent le rôle de monnaie vis-à-vis de chaque 
marchandise. C'est supposer que toutes les marchandises ont le pouvoir 
de "réaliser la valeur" de chaque marchandise. Ainsi l'habit, l'avoine, le 
tissu, etc..., permettent-ils à la table de réaliser sa valeur. C'est poser que 
les valeurs de l'habit, l'avoine, le tissu, etc..., réussissent toujours leur 
saut périlleux ; bref que toutes les marchandises à l'exception de la table, 
sont liquides. Simultanément, quand on pose que la table, l'avoine, le 
tissu, etc..., permettent à l'habit de réaliser sa valeur, on avance que la 
table est liquide, et non l'habit. Les marchandises sont donc 
simultanément toutes liquides et illiquides. Dans les termes de Marx : 
 

 "L'unité de forme et d'expression fait défaut"(Marx, 1867, P1, p. 596) 
 

   Il propose alors de considérer les   (n - 1) vecteurs de prix où, à chaque 
fois, une seule marchandise joue le rôle de monnaie vis-à-vis de toutes 
les autres. Par exemple, la première marchandise, la table, exprime la 
valeur des (n-1) autres : 
 

  (P21 = 1/ 2,P31 = 1/ 6,P41 = 1/10, .....Pn1 = 1/ 4) 
 

Mais la seconde marchandise, l'habit, peut également jouer ce rôle : 
 

  (P12 = 2 ,    P32 = 1/ 3,P42 = 1/ 5 ,.....Pn2 = 1/2)  
 

comme n'importe quel autre des n biens, dont le nième : 
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.............................

(P1n = 4 ,    P2n = 2 ,   P3n = 2 / 3,P 4n = 2 / 5,....) 

   Évidemment, ce renversement ne résout rien car les marchandises 
continuent toutes à être simultanément liquides et illiquides. Marx pense 
qu'on sort logiquement de cette impasse pour arriver aux prix 
monétaires par le choix d'une marchandise, à l'exclusion de toutes les 
autres, pour faire office de monnaie. Dès lors, la valeur de chaque 
marchandise est exprimée dans une quantité de cette marchandise : 
 

   "C'est l'or qui a conquis historiquement ce privilège." 
(Marx, 1967, P1, p. 602) 

 

  Historiquement ? En fait, l'argument renvoie aux caractéristiques 
physiques de l'or : densité, divisibilité, conservation, etc... Évidemment, 
cette solution est arbitraire. L'or ne peut être liquide parce qu'il est jaune 
! 
   À l'abri de cette mauvaise théorie de la monnaie-marchandise, Marx 
développe une analyse stimulante du capitalisme. 
 
Monnaie et capital 
 

   La monnaie mesure la valeur des marchandises en les faisant circuler, y 
compris via le crédit. Or, nous dit Marx, le procès de circulation  
marchandise - monnaie - marchandise  appelle l'autre, qui explique la 
possibilité du crédit, où la monnaie figure aux deux extrémités, et non 
plus en position intermédiaire. Il s'agit du procès : 
 

  monnaie -    marchandise -     monnaie 
 
 

   Ici, la monnaie circule comme capital : elle est avancée dans la 
circulation par le capitaliste et reflue au point de départ, en quantité 
accrue, avec une plus-value. Nous avons : 
 

     100 £       -    marchandise    -    (100 + � ) £  
 

   La plus-value � .£ ne peut pas provenir des échanges (monnaie - 
marchandise ) et/ou (marchandise - monnaie) car dans le procès de 
circulation des marchandises, il n'y a pas de changement de la valeur.    
La plus-value provient de l'usage fait par le capitaliste des   
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marchandises qu'il achète. Précisément, parmi celles-ci, figure la force de 
travail. Cette dernière est spécifique : sa valeur d'usage - i.e. le temps 
durant lequel le capitaliste l'emploie - est à la fois homogène et 
supérieure à sa valeur d'échange - i.e. le temps nécessaire pour la 
produire (pour une discussion, cf. Benetti (1980)). Le compte de résultat 
du capitaliste enregistre la plus-value : 

  

Quantité de monnaie
mesurant

la valeur d'usage
de la force de travail

Quantité de monnaie
mesurant

la valeur d'échange
de la force de travail

Plus-value

Compte de résultat
du capitalisteProduits Charges

(100+!) £
100 £

! £
 

 
   La monnaie, parce qu'elle permet l'achat de la force de travail aux 
ouvriers (le paiement des salaires), permet au capitaliste d'accéder à la 
plus-value. Dès lors, la monnaie devient elle-même l'objet d'un 
commerce ; elle est négociée en tant que capital : 
 

 La monnaie "se fait marchandise, mais une marchandise d'un genre 
spécial." (Marx, 1864-75, P2, p. 1107) 

 

   La valeur d'usage de cette marchandise, c'est la capacité de générer la 
plus-value ; son échange prend la forme du prêt, son prix est le taux 
d'intérêt. Dans le prêt à intérêt de la monnaie, le capital est négocié 
comme une marchandise. 
 
Taux d'intérêt et demande de monnaie 
 

 Le conflit entre capitalistes 
 

   Comme capital, la monnaie n'est pas une marchandise produite par 
une quantité de travail.  En conséquence, elle n'a pas de valeur 
"naturelle" sur laquelle sa valeur "de marché", le taux d'intérêt, s'ajuste. 
On sait que les lois de la concurrence (décrites par Smith) font graviter 
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les prix des biens autour de leur prix naturel (le coût de production), le 
taux de profit de marché et le taux de salaire autour de leurs niveaux 
naturels. Il en va autrement pour le taux d'intérêt : 
 

   "Il n'existe pas de taux d'intérêt "naturel", au sens où les économistes 
parlent d'un taux de profit "naturel" et d'un taux de salaire "naturel." 

 (Marx, 1864-75, P2, p. 1119) 
 

   Les lois de la concurrence, les forces de l'offre et de la demande qui 
fixent le taux d'intérêt sont d'un autre ordre. Il s'agit d'un conflit pour le 
partage de la plus-value entre prêteurs et emprunteurs. Les premiers, les 
capitalistes financiers, perçoivent l'intérêt du prêt. Les seconds, les 
capitalistes industriels et commerciaux, font un profit d'entreprise égal à 
ce qu'il reste de la plus-value après paiement de l'intérêt. Le taux 
d'intérêt résulte du rapport de force entre finance d'une part, industrie et 
commerce d'autre part. Lorsque la demande de capital est forte, le 
rapport de force est en faveur de la finance, le taux d'intérêt monte et le 
profit d'entreprise diminue. Lorsque l'offre de capital est forte, le rapport 
de force tourne à l'avantage de l'industrie et du commerce, le taux 
d'intérêt baisse et le profit d'entreprise augmente. Ce rapport de force 
dépend de la conjoncture. 
   En début de cycle, les capitalistes industriels et commerciaux assurent 
leur financement avec leurs fonds propres et le crédit commercial si bien 
qu'ils n'ont "que faiblement recours au crédit bancaire" et au billet de 
banque, 

   ... “une traite sur le banquier, payable au porteur à tout moment, et 
substitué par le banquier aux traites privées.” 

(Marx, 1864-75, P2, p. 1162) 
 

 L'enchevêtrement de dettes et de créances privées qui naissent dans la 
circulation est soldé par la compensation, sans que la monnaie n'ait à 
intervenir comme moyen de paiement. Il y a surplus de capital de prêt, le 
taux d'intérêt est faible et le profit d'entreprise est élevé.  
   Avec l'accélération de l'activité, le surplus de capital "commence à 
diminuer", le crédit bancaire augmente et le rapport de force devient 
moins favorable aux capitalistes industriels. On assiste à une hausse du 
taux d'intérêt qui atteint "sa moyenne quand la prospérité bat son plein" mais 
qui ne suffit pas pour entamer le profit d'entreprise car le taux de profit 
augmente plus encore. L'activité réelle et le crédit, alors en plein essor, 
s'engagent dans un processus cumulatif qu'accompagnent des 
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comportements spéculatifs sur les perspectives de vente des produits ou 
sur les marchés financiers, ainsi que des escroqueries. 
   Alors le taux d'intérêt monte, il y a engorgement des marchés, les 
marchandises ratent leur saut périlleux, les prix baissent. La confiance 
s'ébranle, les échangistes, parce qu'on exige d'eux le paiement de leurs 
propres dettes, n'accordent plus de crédit et n'acceptent plus que l'argent 
au comptant en paiement de leurs marchandises. Chacun veut vendre et 
se désendetter, refuse de prêter, si bien que personne n'achète. L'argent 
thésaurisé est mobilisé, mais le manque de monnaie est patent et la 
circulation des marchandises se contracte. Les marchandises ne sont plus 
demandées, seule la monnaie l'est :  
 

   "La veille encore, le bourgeois, avec la suffisance présomptueuse que lui 
donne la prospérité, déclarait que l'argent est une vaine illusion. La 
marchandise seule est argent, s'écriait-il. L'argent seul est marchandise ! 
Tel est maintenant le cri qui retentit sur le marché du monde."  

(Marx, 1867, P1, p. 681) 
 

   La crise éclate, le taux d'intérêt monte considérablement car "il faut 
emprunter coûte que coûte (en fr.)". Il monte avec la demande de capital 
monétaire qui n'est pas une demande de monnaie comme moyen de 
circulation, mais une demande de monnaie comme moyen de paiement, 
en fait une demande de convertibilité du crédit en monnaie : 
 

   "À  première vue, toute la crise apparaît comme une simple crise de 
crédit, une crise monétaire. Et, en fait, il s'agit uniquement de la 
"convertibilité" des effets de commerce en espèces, mais ceux-ci 
représentent, pour la plupart, des ventes et des achats réels dont 
l'extension, dépassant de loin les besoins de la société, est la raison ultime 
de toute la crise." (Marx, 1864-75, P2, p. 1211).  

    
 La politique monétaire 
 

   Ainsi, contrairement aux prix des marchandises, le taux d'intérêt n'a 
pas de valeur d'équilibre (naturelle) ; son niveau dépend de la demande 
de monnaie comme moyen de paiement, une demande qui varie dans le 
cycle. La crise monétaire, avec ses taux d'intérêt excessifs, correspond au 
moment où cette demande de monnaie est à son paroxysme, si bien 
qu'aucune offre ne peut la satisfaire. Pour Marx, qui semble ne pas avoir 
lu Thornton : 
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   “Une législation bancaire faite d’ignorance et d’absurdité, comme celle de 
1844-1845, peut aggraver cette crise monétaire. Mais aucune législation 
bancaire ne saurait éliminer une crise." (Idem, p. 1211) 
 

     Marx fustige les "prophètes du Currency", notamment Overstone, "ce 
logicien de l'usure", mais refuse de se ranger totalement aux arguments de 
Tooke et Fullarton. En fait, il interprète les débats monétaires des 
classiques en termes de conflit d'intérêt entre les capitalistes financiers, 
représentés par la Banque d'Angleterre et la Currency School d'une part, 
et les capitalistes industriels et commerciaux, représentés par la Banking 
School d'autre part. À cette dernière, bien qu'il soit moins sévère que vis-
à-vis des ricardiens, il reproche une analyse insuffisante de la monnaie et 
de ses fonctions : 
 

   "Il est clair que Fullarton transforme la différence entre monnaie comme 
moyen d'achat et monnaie comme moyen de paiement en une fausse 
différence entre currency (moyen de circulation) et capital. Là encore, on 
trouve l'influence de la conception étroite que le banquier se fait de la 
circulation."  (Marx, 1864-75, P2, p.1189) 
 

   Il conteste que les crises monétaires soient uniquement la conséquence 
des mauvaises politiques de la Banque d'Angleterre et qu'une bonne 
politique monétaire permette de les éviter : 
 

   "Naturellement, tout (le) système artificiel d'extension forcée du 
processus de reproduction ne peut être sauvé parce qu'une banque (par 
exemple la Banque d'Angleterre) fournit, moyennant son papier, à tous les 
aventuriers le capital qui fait défaut et achète à leur ancienne valeur 
nominale toutes les marchandises dépréciées."(Idem, p.1211) 
 
 

   En fait, Marx tente de renvoyer dos-à-dos les Banking et Currency 
Schools, la première soutenant qu'il n'y a qu'une demande de moyens de 
paiement, la seconde soutenant qu'il n'y a qu'une demande de capital : 
 
 
 

     " En période d'embarras monétaire, la demande de capital de prêt n'est 
rien d'autre qu'une demande de moyens de paiement ; ce n'est aucunement 
une demande d'argent comme moyen d'achat.      (...)                 La 
demande de moyens de paiement est simplement une demande de 
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convertibilité en monnaie dans la mesure où les commerçants et les 
producteurs peuvent offrir de bonnes garanties ; elle est une demande de 
capital monétaire dans la mesure où il n'en est pas ainsi, où, par 
conséquent, une avance de moyens de paiement leur donne non seulement 
la forme monétaire, mais l'équivalent dont ils ont besoin, sous quelque 
forme que ce soit, pour payer. Voilà le point où les deux écoles de la théorie 
courante ont à la fois tort et raison dans la controverse sur les crises." 
(Marx, 1864-75, P2, p. 1230) 
  

   À propos de la Banking School, il poursuit ainsi : 
 

   "Ceux qui prétendent qu'il y a simplement pénurie de moyens de 
paiement n'ont en vue que ceux qui possèdent des garanties bonna fide, à 
moins qu'ils ne soient assez fous pour imaginer que les banques ont le 
devoir et le pouvoir de changer, moyennant des morceaux de papier, tous 
les trafiquants faillis en capitalistes solides et solvables."(Idem, p. 1230) 
  

   La critique est excessive. D'une part parce que Tooke et Fullarton, dans 
la foulée de Smith et Thornton, associent monnaie et capital. D'autre part 
parce que, précisément, ils soutiennent que les banquiers ne 
convertissent en monnaie bancaire que les effets réels. La critique est 
néanmoins plus compréhensible si on convient, avec Marx, que 
l'escompte d'effets réels ne suffit pas pour être à l'abri d'un risque de 
non-remboursement dans la mesure où le marché ne garantit pas un 
débouché à la production de toute marchandise.  
 

   "Tant que le caractère social du travail apparaît comme la réalité 
monétaire de la marchandise, donc comme une chose extérieure à la 
production réelle, les crises monétaires sont inévitables" (Idem, p. 1232)  
 

   Cela dit, même si on admet que la Banking School n'offre qu'une analyse 
partielle du capitalisme, il n'en demeure pas moins qu'elle a compris le 
rôle de prêteur de dernier ressort de la banque centrale. À ce propos, 
Marx poursuit la citation précédente en concédant : 
 

   "Du reste, il est clair que tant que son crédit n'est pas ébranlé, une 
banque peut ... atténuer la panique en augmentant la quantité de crédit" 

(Marx, 1864-75, P2, p. 1230) 
 

      Si on excepte ce court extrait du Capital, Marx récuse toute idée de 
régulation du capitalisme via l'émission monétaire.  Au contraire, il y 
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voit un facteur contradictoire de dynamisme et de déstabilisation du 
système. 
 

Capital fictif et instabilité 
 

   Marx distingue le capital réel, composé de marchandises et de moyens 
de production, du capital fictif qui comprend aussi bien les billets de 
banque, le crédit que les actions. Or le développement et la valorisation 
du capital fictif suivent, dans le cycle, des lois propres, non réductibles 
aux lois de la concurrence qui prévalent dans la sphère réelle. Il en 
résulte une tendance de la sphère financière à s'autonomiser qui 
contribue au déclenchement des crises. 
   Moment central du cycle, la crise sanctionne une double distorsion qui 
se forme durant la période de prospérité :  
 i) d'une part une distorsion entre production et consommation, 

aggravée par la rigidité de la structure productive ;  
ii) d'autre part une distorsion entre la sphère réelle et la sphère 

financière.  
   La crise du crédit, la crise commerciale, les crises monétaire et 
boursière éclatent simultanément et s'alimentent mutuellement. Les 
dettes émises pour financer une production qui s'écartait des capacités 
d'absorption du marché et pour spéculer sur les marchés de gros et 
financiers deviennent aussi illiquides que les marchandises. Les moyens 
de paiement manquent et le taux d'intérêt monte. Après avoir 
excessivement monté, les prix des actions et des obligations chutent en 
conséquence 1) de la révision brutale et à la baisse des anticipations de 
dividendes, 2) de la hausse du taux d'intérêt, 3) et de la baisse de la 
liquidité des marchés. Aux yeux de Marx, l'essor du marché financier est 
une cause additionnelle d'instabilité. 
 
 
La formation du capital financier selon Hilferding 
 

   Si Marx voit dans la bourse une cause additionnelle d'instabilité du 
capitalisme, Hilferding y décèle la source d'une régulation efficace.       
Selon ce dernier, qui oppose la régulation du capitalisme en Allemagne 
au désordre que la crise de 1907 illustre aux Etats-Unis, la bourse pousse 
à la concentration et à la fusion du capital bancaire avec les capitaux 
industriels et commercial, fusion qui donne naissance au capital financier. 
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Celui-ci résout les conflits d'intérêts entre capitalistes, supprime 
l'antagonisme entre intérêt et profit d'entreprise, et génère de nouveaux 
critères de gestion. 
   Selon Marx, la valeur des actions dépend de cinq facteurs : (1) le 
montant et (2) la régularité des dividendes versés ; (3) les dividendes 
anticipés ; (4) le taux d'intérêt qui sert à capitaliser les revenus ; enfin (5) 
la conjoncture financière et la liquidité du marché. Les prix des titres 
baissent en cas : 

   ... "de resserrement monétaire... parce qu'on les jette en grande quantité 
sur le marché pour les convertir en argent." 

(Marx, 1864-75, P2, p. 1195) 
  

   Hilferding (1910) complète en analysant : (1) le taux de capitalisation, 
(2) le rôle de la spéculation et (3) la sensibilité des différents acteurs aux 
soubresauts de la conjoncture et des marchés financiers. 
 
 
Le bénéfice du fondateur 
 

 Dividende et prime de risque 
  

   Pour Hilferding, le taux d'intérêt à court terme qui s'établit sur le 
marché des créances de premier ordre correspond : 
 

  ... "au taux d'intérêt pur, libéré de toute prime de risque ... (et) constitue 
le point de départ pour le calcul de l'intérêt pour les autres genres de 
placements."  (Hilferding, 1910, p. 196)  
 

   Le dividende d'une action comprend, en sus de l'intérêt pur, une "prime 
de risque" qui, comme pour le taux d'intérêt pur, dépend de la loi de 
l'offre et de la demande :  
 

   "La sécurité plus ou moins grande agit comme motif de l'offre plus ou 
moins grande."(Hilferding, 1910, p. 162)  
 
 

Ainsi une entreprise distribuant 130 marks de dividendes ne sera-t-elle 
pas valorisée en utilisant le taux pur r (5% par exemple) - ce qui 
donnerait une valeur de 2.600 marks - mais en utilisant un taux qui 
incorpore une prime de risque !  (2% par exemple), soit r+!  (donc 7% ) - 
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ce qui donne une valeur de 1.857 marks. Deux entreprises versant les 
mêmes dividendes seront donc évaluées différemment selon le risque 
qu'elles présentent aux yeux des actionnaires : 
 

   "si, par exemple, une action d'une entreprise sucrière et une action d'une 
compagnie de chemin de fer donnent le même revenu, le cours de cette 
dernière peut être plus élevé parce qu'il y a davantage de gens qui veulent 
l'acheter, comme promettant à leur avis une plus grande stabilité dans son 
revenu. Ainsi la différence qualitative de la sécurité du revenu est exprimée 
quantitativement dans la différence du cours." 

(Hilferding, 1910, p.211)  
 

   Incorporant une prime de risque plus élevée, le taux de capitalisation 
de l'entreprise sucrière est plus élevé que celui de la compagnie de 
chemin de fer. Des entreprises offrant une rentabilité égale peuvent donc 
avoir des valeurs boursières distinctes (E1 et E2) alors que d'autres 
auront la même valeur boursière avec des rentabilités différentes (E1 et 
E3). 
 

Dividende Prime de Taux de Valeur
 risque capitalisation

E 1 100       2,00%     7,00% 1 429       
E 2 100       3,00%     8,00% 1 250       
E 3 80       0,60%     5,60% 1 429       

Tableau 1 : prime de risque et valorisation boursière  
 
 

 L'effet de levier de l'endettement  
 

   La prime de risque apparaissant dès qu'on quitte les "meilleurs papiers 
qu'on puisse trouver dans ce maudit monde capitaliste"(p.196), le bénéfice 
d'entreprise résulte de la différence entre le profit et l'intérêt y compris la 
prime de risque. Dans le sillage de Marx, Hilferding ne conçoit pas que 
la prime de risque occupe tout l'espace qui sépare le taux de profit du 
taux d'intérêt.  
   Soit l'entreprise E'1 réalisant un profit de 100 mk à partir d'un capital 
de 1.000 mk (R=10%). Si, au lieu de travailler avec son propre capital, elle 
l'empruntait, ce qui lui coûte 70 mk (r+!  = 5%+2% = 7%), elle réaliserait 
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un bénéfice d'entreprise de 30 mk. On en conclut que le profit de 100 mk 
de E'1 se décompose en 70 mk d'intérêt et 30 mk de bénéfice d'entreprise. 
La transformation des entreprises en sociétés par actions permet aux 
entrepreneurs de capitaliser ce bénéfice.  
   Le marché demandant un taux de dividende de 7%, l'entrepreneur de 
E'1 peut émettre des actions pour une valeur totale égale à 

  
1.429 mk = 100 mk

0,07
 alors qu'il a lui-même avancé seulement 1000 mk. Il 

réalise un "bénéfice de fondateur"  de 429 mk (=1.429 mk - 1.000 mk). 
 
 

E'1 E'2 E'3 E'4

a Fonds propres 1 000  700  500  300  
a' Emprunt (à 7%) 0  300  500  700  

Profit 100  100  100  100  
 - Intérêts 0  -21  -35  -49  

b  = Bénéfice d'entreprise 100  79  65  51  

c=(b/7%) Valeur boursière 1 429  1 129  929  729  

c+a' Valeur totale 1 429  1 429  1 429  1 429  

d=c-a Bénéfice du fondateur 429  429  429  429  

Tableau 2 : bénéfice du fondateur et structure financière  
 

 
   De même l'entrepreneur de E'4 qui a pour 300 mk de fonds propres, 
700 mk de capitaux empruntés et un profit d'entreprise de 51 mk, peut-il 
émettre des titres pour une valeur de 

  
729 mk = 51 mk

0,07
. Il réalise un 

"bénéfice du fondateur" de 429 mk (=729 mk - 300 mk). Une entreprise ne 
travaillant qu'avec des capitaux empruntés aurait un profit de 30 mk 
(100 mk - 70 mk) et une valeur de marché égale à 

  
429 mk = 30 mk

0,07
.  
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   Dans le tableau ci-dessus, il apparaît que le bénéfice du fondateur, 
produit de l'arbitrage entre la valeur de marché et la valeur comptable 
des fonds propres de l'entreprise, est identique pour les quatre 
entreprises. Il est indépendant de la structure financière et résulte 
exclusivement de la différence entre taux de profit et taux d'intérêt, c'est-
à-dire de l'effet de levier de l'endettement sur la rentabilité des capitaux 
propres. Plus les capitaux propres sont faibles, plus la rentabilité (b/a) et 
le taux de plus-value financière (c/a) sont élevés. Au travers de leurs 
activités de banques d'affaires (émission et de placement des titres en 
bourse), les banques contrôlent et tirent avantage de ce levier. 
 
 
Les banques dans le capital financier 
 

Les banques dans la spéculation boursière 
 

   Selon Hilferding, "l'activité boursière proprement dite est (...) la 
spéculation" (Hilferding, 1910, p. 199) 
   La diversité des opinions et l'inégalité des intervenants en termes 
d'information et d'assise financière constituent deux caractéristiques 
essentielles de la dynamique boursière. Avant tout la spéculation repose 
sur la diversité des opinions :  
 

   "Les gains ou les pertes de la spéculation ne proviennent (...) que des 
différences des appréciations à chaque moment des titres d'intérêt." 

(Hilferding, 1910, p.200)   

   Car on ne gagne pas à la hausse et on ne perd pas à la baisse, on gagne 
et on perd à la baisse comme à la hausse ! C'est la volatilité des profits et 
des taux d'intérêt qui compte, et non leur niveau :  
 

   "Le spéculateur peut tout aussi bien tirer son bénéfice de la baisse du 
profit."(Idem, p.200) 
 

   Le marché ne trouve son équilibre que parce que les uns spéculent à la 
baisse tandis que les autres spéculent à la hausse. 
   Les cours montent et baissent au rythme des informations, des 
fluctuations des taux d'intérêt et de la liquidité, si bien que le jeu tourne à 
l'avantage des initiés et de ceux qui ont une assise financière solide.       
Ils ont des informations privilégiées, alimentent les rumeurs, savent 
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vendre quand les cours sont à la hausse, ne sont pas contraints de 
vendre, et, au contraire, peuvent acheter, quand les cours sont à la baisse. 
À ce jeu, les titres ne font pas que changer de mains, ils se concentrent 
dans quelques mains ! 
   Or les banques sont dans une position stratégique. En premier lieu elles 
remplissent une fonction d'intermédiaire entre les emprunteurs, qui 
émettent les titres, et les épargnants, qui est rémunérée sous forme de 
commissions réglées par l'émetteur sur une fraction du bénéfice du 
fondateur. En deuxième lieu, les banques interviennent comme courtiers, 
ce qui accroît leur connaissance du marché. En troisième lieu, elles 
placent une partie de leur capital en titres et sont des actionnaires actifs, 
ont une information privilégiée sur les entreprises et pèsent sur leur 
politique de dividende. Enfin, fortement capitalisées, elles sont les moins 
fragiles face à l'illiquidité du marché et peuvent fragiliser leurs clients en 
refusant de renouveler les lignes de crédits, comme c'est notamment le 
cas sur le marché new-yorkais qui ne connaît pas le règlement différé. 
Ainsi les grandes banques transforment la bourse en "instrument à leur 
service et dirigent ses mouvements à leur gré." (Hilferding, p. 218) 
   Les banques accaparent le bénéfice du fondateur, orientent les cours, 
font main basse sur la propriété des titres négociés sur le marché 
secondaire. Observateur du processus, alors fortement engagé, de fusion 
de la banque et de l’industrie caractéristique de l'Allemagne, Hilferding 
conclut que la concentration du capital financier s'effectue sous 
domination du capital bancaire. Pensons aux 4D berlinoises 
(Kindleberger, 1984). 
   Cependant, pour Hilferding, si l'instabilité de la bourse a favorisé la 
concentration du capital, cette dernière met fin à cette instabilité. Ainsi il 
pense que la crise de 1866 ferme une ère du capitalisme ouverte par le 
système de Law, il qualifie de retardataire le système bancaire 
britannique qui sépare les banques d’affaires des banques de dépôt, et 
attribue l’ampleur de la crise américaine de 1907 au caractère insensé de 
la loi bancaire : 
 

   “En Amérique, où la loi interdit d’une façon encore plus insensée (qu’en 
Angleterre) la circulation de l’argent-crédit au moment où elle est la plus 
pressante, la crise de 1907 a atteint sa perfection classique.” 

(Hilferding, 1910, p. 374) 
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La régulation du capitalisme 
 

   Poussée à son terme, la concentration du capital débouchera sur le 
contrôle de toute la production sociale par “une banque ou un groupe de 
banques” et, en conséquence, modifie les critères et règles de gestion. Le 
capital financier sous domination du capital bancaire supprime la 
concurrence destructrice entre les entreprises qu'il contrôle, fixe et 
stabilise des prix de cartel, établit une coopération entre les banques 
pour améliorer leur sécurité et optimiser leur rentabilité via une 
meilleure adéquation des fonds propres à leur activité, met fin à 
l'antagonisme entre finance et industrie et donc maîtrise les cours 
boursiers et les taux d'intérêt. Le niveau de rentabilité "exigé" se 
rapproche du taux d'intérêt, les fonds propres et fonds de roulement des 
entreprises sont consolidés, les dividendes sont lissés, la production, les 
investissements et le crédit sont réglés en vue d'assurer la continuité du 
système. En cas de difficulté de débouchés et de crédit commercial 
ébranlé, les cartels industriels maintiennent un niveau de production 
minimum et les banques satisfont la demande de moyen de paiement, ce 
qui limite celle-ci : 
 

... "à ses besoins véritables nécessaires pour la circulation et empêche cette 
demande quasi-illimitée qui, née de la crainte de ne pas détenir de moyens 
de paiement même en échange des meilleurs garanties, dépasse les 
véritables besoins" et qui déclenche les crises monétaires.  

(Hilferding, 1910, p. 395).  
 

   Les enchaînements pervers de la crise commerciale, de la crise 
industrielle et de la crise monétaire et bancaire sont endigués : 
 

   "Toute la production capitaliste est réglée consciemment par un 
organisme qui fixe les dimensions de la production dans toutes ses sphères. 
La fixation des prix est alors purement théorique et ne signifie plus que la 
répartition du produit global entre les magnats du cartel d'une part, et la 
masse des autres membres de la société, d'autre part." 

(Hilferding, 1910, p. 329)  
 

   Ainsi le capitalisme finit-il par résoudre les contradictions de la 
marchandise et de la monnaie soulevées par Marx et par endiguer 
l'autonomie de la spéculation financière. 
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Valorisation financière et risque 
 
   Pour capitaliser les revenus, Hilferding utilise le taux d'intérêt y 
compris la prime de risque, et non le taux de profit. En conséquence la 
valeur totale des entreprises (valeur boursière + valeur de l'emprunt) de 
notre exemple est indépendante de leur structure financière : elle est de 
1.429 mk. Le choix du taux d'intérêt obligataire pour capitaliser les 
revenus revient à supprimer toute différence entre une action et une 
obligation, à supposer que la prime de risque sur ces deux titres est 
identique. Il en résulte un gain dont la capitalisation devient un enjeu de 
richesse, et surtout de propriété ! La formation du capital financier 
consiste à capter cette propriété, ce qui donne à l'économie capitaliste 
une plus grande flexibilité : au lieu de s'opposer, les capitalistes 
s'entendent et améliorent leurs résultats en termes du couple 
rentabilité/volatilité. À l'anarchie et aux rapports de force du marché, ils 
substituent le contrôle et la régulation de la production et de la 
distribution des richesses. La structure financière du capital et sa 
propriété sont donc essentielles. 
   Si, pour capitaliser le profit d'entreprise E'1, on utilisait le taux de profit 
(R=10%) au lieu du taux d'intérêt des emprunts obligataires (7%), ce qui 
revient à ajouter au taux d'intérêt pur une prime de risque 

  
!' 1 de 5%, on 

aurait les résultats du tableau ci-dessous où la valeur boursière de E'1 est 
égale, et non pas supérieure, à ses fonds propres et où le bénéfice du 
fondateur est nul.  

 

E'1 E'2 E'3 E'4

a Fonds propres 1 000  700  500  300  

a' Emprunt (à 7%) 0  300  500  700  

b Bénéfice d'entreprise 100  79  65  51  

c=(b/10%) Valeur boursière 1 000  790  650  510  

c+a' Valeur totale 1 000  1 090  1 150  1 210  

d=c-a Bénéfice du fondateur 0  90  150  210  

Tableau 2 bis : bénéfice du fondateur et structure financière  
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   La disparition du bénéfice du fondateur dans le cas de E'1 tient 
également au fait que l'effet de levier d'endettement est nul. Les trois 
autres entreprises bénéficient de cet effet de levier, en conséquence 
duquel la structure financière de l'entreprise continue d'être  essentielle : 
les groupes financiers améliorent leur rentabilité et leur valorisation 
boursière en s'endettant. 
   Le théorème de Modigliani et Miller, certes énoncé seulement en 1958, 
contredit cette conclusion. Les entreprises de notre exemple présentent 
un risque qui croît avec leur endettement - 

  
!' 1 < 

  
!' 2  <   !' 3  < 

  
!' 4  - si 

bien qu'on peut démontrer que la valeur de chacune d'entre elles est 
égale à 1.000 . Il n'y a plus de bénéfice du fondateur au sens d'Hilferding. 
   La démonstration fait appel au raisonnement en termes d'arbitrage 
suivant :  
1) l'actionnaire de E'2 vend son action 790 mk,  
2) il duplique la structure d'endettement de E'2, c'est-à-dire qu'il 

emprunte à 7% la somme de 
  
300 mk (= 790 mk. 300 mk

790 mk
) ,  

3) il place la somme totale, soit   790 mk +  300 mk =  1.090 mk , dans 
l'achat de titres E'1.  

   Il recevra un dividende de 109 mk   (= 1.090 mk.10%) auquel il 
retranche 21 mk   (= 300 mk.7%) d'intérêts sur son emprunt. Son revenu 
est donc égal à 88 mk   (= 109 mk -  21 mk ), ce qui est supérieur aux 79 
mk de dividendes qu'aurait versé E'2 et qu'il aurait reçu s'il avait 
conservé ce titre. 
   L'actionnaire de E'2 a donc intérêt à vendre les titres E'2 tant que leur 
valeur de marché, qui baisse, est supérieure à 700 mk. À  cette valeur, 
l'arbitrage cesse d'être rentable. 
 

On montre de la même façon que la valeur boursière de E'3 est de 
500 mk ; que celle de E'4 est de 300 mk. 

 

   Le taux de capitalisation 
  
r + !' 2 de E'2 est donc tel que 

  

79 mk

r + !2
'
= 700 mk , soit   r + !2

'
= 11,3%.  

 

   On montre de la même façon que le taux de capitalisation de E'3 
est de 13%, celui de E'4 de 17%.  
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   La valeur totale de l'entreprise E'2 est donc égale à 1.000 mk : 700mk de 
valeur boursière + 300 mk d'endettement. 
 

De même la valeur totale de E'3 et de E'4 est de 1.000 mk 
 

   L'endettement, que ce soit pour augmenter le bénéfice d'entreprise ou 
racheter des actions, n'est donc pas créateur de valeur financière. Sous 
réserve que l'arbitrage décrit ci-dessus soit réalisable, la captation de 
cette valeur n'existe pas et n'a pas les effets que lui attribuait Hilferding. 
 
 

 
   La pensée monétaire de Marx et d'Hilferding mérite plus d'attention 
qu'on ne leur accorde généralement. Leurs analyses de la monnaie qui 
est d'emblée intégrée à la théorie de la valeur, de la demande de monnaie 
(moyen de paiement) et de son effet sur le taux d'intérêt dans les 
situations de crise, de l'autonomie que peut prendre la sphère financière 
vis-à-vis des sphères de la production et de l'échange des marchandises, 
enfin de l'impact de la structure financière du capital et de sa propriété 
sur la rentabilité et la dynamique de l'investissement, ainsi que sur la 
régulation du capitalisme, sont stimulantes. Sur ce dernier point, 
Hilferding s'est distancié de Marx. 
   Selon Marx, la répartition de la plus-value en profit d'entreprise et 
intérêt relève d'un rapport de force qui évolue au cours du cycle. La 
valeur financière des entreprises augmente en phase ascendante car les 
profits sont élevés et les taux d'intérêt pour les capitaliser faibles, et 
inversement au moment de la crise. C'est à ce moment que les transferts 
de capital sont les plus intenses. Hilferding a mis l'accent sur les 
transferts de capital en dehors des périodes de crise : les transferts sont 
également significatifs quand les taux d'intérêt sont bas. Ils sont à 
l'origine d'un processus vertueux de concentration du capital qui élimine 
les antagonismes entre capitalistes et substitue la régulation du 
capitalisme à l'anarchie des marchés, ce que Marx n'avait pas anticipé. 
   La discussion du raisonnement d'Hilferding montre que l'écart entre 
intérêt et profit correspond à une prime de risque.  Celle-ci ne saurait 
être capitalisée. Son "optimisme", qui contraste avec le diagnostic de 

* 
*            * 
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Marx, reposait sur la thèse inverse. Nous retiendrons de l'analyse 
marxiste que les prix de marché sont monétaires, que la production et le 
crédit sont risqués, que les divergences entre finance et industrie sont 
déterminantes dans la fixation des taux d'intérêt et dans la mise en 
œuvre des régulations de l'économie. Nous retiendrons aussi ses 
difficultés à prouver que la monnaie est une marchandise et que la 
politique monétaire ne peut être efficace pour juguler les crises. 
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Chapitre 5 
 

La révolution keynésienne 
 
 
   Au sortir de la première guerre mondiale, l'Angleterre n'est plus la 
puissance dominante et se trouve confrontée à un problème endémique 
de chômage et à un conflit d'objectifs dans sa politique monétaire entre 
une politique de taux d'intérêt faible pour soutenir son activité intérieure 
et une politique de taux d'intérêt élevé pour redonner à la livre sterling 
son statut d'avant-guerre. En 1925, elle choisit de rétablir la convertibilité 
de la livre sterling en or au niveau de 1914. La France rétablit celle du 
franc en 1928, à un cours dévalué de 80 % par rapport à 1914. 
L'Allemagne, saignée par le traité de Versailles, s'effondre. En 1926 la 
balance des paiements britannique s'inscrit en déficit et l'Angleterre 
s'avère contrainte en 1931 de suspendre la convertibilité de sa monnaie, 
ce qui entraîne une baisse du taux de change de 40 %. Entre temps, la 
crise financière de fin 1929 avait éclaté aux Etats-Unis, avec une chute de 
35 % des cours, et s'était répandue en Europe, entraînant des crises 
bancaires et de change, une sévère contraction du commerce 
international et une chute de la production mondiale (- 40 % en 3 ans). 
En 1932, le chômage a triplé par rapport à 1929 et touche 30 millions de 
travailleurs dans les grands pays industriels. De nombreuses monnaies, 
notamment du Commonwealth et d'Amérique Latine, sont entraînées 
dans la tourmente de la livre. Le dollar est dévalué en 1933, et la France, 
bientôt suivie par les autres pays du "bloc or", suspend la convertibilité 
du franc en 1936. L'étalon or n'avait pu être ressuscité des cendres de la 
première guerre mondiale ! L'instabilité politique ronge l'Europe où l'on 
assiste à la montée en puissance des dictatures. La pensée libérale vacille.  
        Au niveau de la pensée monétaire, l'héritage ricardien s'avère de 
plus en plus inadéquat à la situation. La déflation ne permet ni de sauver 
la livre, ni de rétablir l'équilibre des comptes extérieurs, ni d'endiguer le 
chômage.                             Keynes dénonce l'échec des recettes 
"classiques" et devient un des rénovateurs de la pensée économique 
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libérale. Élève de Marshall, il élabore une théorie générale intégrant à 
l'analyse néo-classique l'État, la monnaie et la finance. Il s'appuie sur les 
enseignements de l'école de Cambridge et d'Hawtrey. 
 
 
Demande et marché de la monnaie : l'école de Cambridge 
 

Utilité et pouvoir d'achat de la monnaie 
 

     L’école de Cambridge - Pigou (1917), Marshall (1923), Keynes (1923) 
et Robertson (1926) - engage la théorie dans une voix dont Marshall avait 
l'intuition dès 1871 (Laidler,1991 et 1999), et déjà explorée par Walras en 
1886 et Helfferich en 1903, visant à analyser la monnaie en termes d'offre 
et de demande, dans le cadre d'une théorie des choix. À cet effet ils 
définissent une demande de monnaie indépendante de la valeur de la 
monnaie, il s'agit d'une demande de "pouvoir d'achat". 
   En effet, pour appliquer à la monnaie le principe de la valeur utilité il 
faut échapper au cercle vicieux entre utilité et valeur mis en évidence par 
Helfferich, à savoir que la monnaie a une utilité qui dépend de sa valeur. 
Ainsi 100 francs permettent de faire circuler 2 paquets de cigarettes 
quand le paquet vaut 50 F, mais ne permet d'en faire circuler qu'un seul 
si ce dernier vaut 100 F. L'utilité du franc est donc divisée par deux 
quand sa valeur est divisée par deux. Ainsi, contrairement aux biens : 
 

   "L'utilité marginale de la monnaie ... dépend de la valeur d'échange de la 
monnaie, si bien que cette dernière (la valeur) ne peut être déduite de la 
première (l'utilité)." (Helfferich, 1903, p. 527) 

 

   Helfferich en conclut que le principe de la valeur utilité ne s'applique 
pas à la demande de monnaie nominale, mais à la demande de monnaie 
réelle :  
 

   “Dans un système économique, la demande de monnaie n’est pas une 
demande pour une quantité spécifique de pièces (de métal précieux) ou de 
billets, mais la demande d’un volume spécifique de pouvoir d’achat.” 

(Helfferich, 1903, p. 527) 
  

   En conséquence :  
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   "N’importe quelle demande de monnaie peut être mise en équilibre avec 
n’importe quelle offre de monnaie au moyen d’une variation 
correspondante de la relation d’échange entre la monnaie et les biens.” 

(Helfferich, 1903, p. 533).  
   Ce que l'école de Cambridge propose de démontrer. 
 
Le marché de la monnaie et la théorie quantitative 
 

   Dans cette perspective, les auteurs de l'école de Cambridge cessent de 
formuler la théorie quantitative, comme le fait Fisher, au moyen d'une 
équation de transactions - échanges bien/monnaie. Elle l'est au moyen 
d'une équation d’équilibre (égalité de l’offre de monnaie et de la 
demande de monnaie) sur un marché, celui de la monnaie. 
 i) la quantité de monnaie détenue par les agents (leur encaisse) désigne 

l'offre de monnaie (notée   Ms ) : 
  
M

s
= M   

ii) la demande de monnaie (notée   M
d ) dépend du niveau P des prix 

monétaires et du revenu réel y :   M
d
= Md (P ,y) 

      Lorsque les agents désirent détenir l'encaisse qu'ils ont, on dit qu'il y 
a équilibre sur le marché de la monnaie : 
 

   M
d (P,y) = M . 

 

        Pour spécifier le comportement de demande de monnaie, nos 
auteurs partent de l’hypothèse suivant laquelle les agents désirent 
détenir une encaisse pour les motifs de transaction, en proportion   k  de 
leur revenu réel y, et qu'ils ne sont pas victimes d’illusion monétaire.    
Ils en déduisent que leur demande de monnaie, comme toute demande 
ou offre réelle, est indépendante du niveau général des prix   P .               
Le désir d'encaisse a trait à l'encaisse réelle, et non à l'encaisse nominale. 
En conséquence, la demande d’encaisse réelle (notée, en minuscule) ne 
dépend pas du niveau général des prix (  m

d !   m
d

(P) ) ; elle dépend du 
seul revenu réel :     m

d
= ky  

 
 

    
m d

=  ky =  
k P y

P
 =  

Md (P,y)
P

  

  m
d !   m

d
(P)  "   m

d
(#.P) =  m

d
(P)  
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   On en déduit que la demande d'encaisse nominale augmente en 
proportion du niveau des prix. Par exemple, quand le niveau des prix 
double, les agents doublent leur désir d'encaisse nominale pour laisser 
inchangée leur encaisse réelle :  
 

    
m d(P) =

Md (P ,y)
P

=
k. P .y

P
=

k. 2P .y
2P

=
Md (2P ,y)

2P
= md (2P)  

  

Md (2P ,y)
2P

=
2Md (P, y)

2P
  !   Md (2P, y) = 2Md (P,y)  

De façon générale,   M
d

(!.P) = !.M
d

(P)  
Le graphe de la fonction de demande de monnaie   M

d
(P)  est une 

hyperbole équilatère d'équation :
     
Md (P)

1

P
= Cte (= ky)  

    

      Sur la base de ces hypothèses, nos auteurs soutiennent qu'il y a 
toujours un niveau des prix d'équilibre (

  
P 0  sur la figure), où les agents 

désirent détenir l'encaisse qu'ils ont (équilibre 
  
E0 ).  

      Si le niveau de prix P est inférieur au niveau d'équilibre (
  
P < P0 ), 

c'est-à-dire si la valeur de la monnaie est plus élevée que la valeur 
d'équilibre (  1/P > 1/ P0 ), les agents estiment qu'ils ont trop d'encaisse et 
achètent des biens. Ils substituent une demande de bien à la demande 
d'encaisse. Le niveau des prix monte (la valeur de la monnaie baisse) 
jusqu'à l'obtention de l'équilibre.  
   Réciproquement, si le niveau de prix P' est supérieur au niveau 
d'équilibre (  P '> P0 ), c'est-à-dire si la valeur de la monnaie est plus faible 
que la valeur d'équilibre (  1/P' < 1/P 0 ), les agents désirent plus 
d'encaisse qu'ils n'en ont et, pour y arriver, vendent des biens. Ils 
substituent une demande de monnaie à la demande de biens. Le niveau 
des prix baisse (la valeur de la monnaie augmente) jusqu'à l'obtention de 
l'équilibre.  
   Pour la quantité de monnaie M, le niveau des prix 

  
P 0  correspond à 

l'équilibre 
  
E0 . La force d'ajustement qui assure la stabilité de cet 

équilibre est l’effet de substitution monnaie/biens entraîné par la 
variation du niveau général des prix. 
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O
  M

  E0

  M
d

(P)

Quantité de monnaie

Valeur de
la monnaie

Au niveau des prix P, les agents ont
une encaisse désirée  inférieure
à leur encaisse effective : Md < M  

Au niveau des prix P ', les agents ont
une encaisse désirée supérieurs
à leur encaisse effective : Md > M  

  1/P0

  1/P

  1/P'

La stabilité de l'équilibre sur le marché de la monnaie  
 
 
   Puis ils démontrent la théorie quantitative. Si les encaisses sont deux 
fois plus élevées   (M ! 2M) , un doublement des prix   (P0 ! 2.P0 )  est 
nécessaire pour que les agents désirent détenir ce niveau d'encaisses 
  M

d
(2.P0 ) = 2.M

d
(P0 ) , ce qui établit l’équilibre   (E0 ! E1)  

 

O
  M   2M

  E0

  E1

  M
d

(P)

Quantité de monnaie

Valeur de
la monnaie

  1/P0

  1/2P0

1. Si la quantité de monnaie double ...

2. Le niveau
des prix 
double

Marché de la monnaie et théorie quantitative  
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 Théorie des choix versus théorie quantitative 
 

      Contrairement à la théorie de Fisher, l'équilibre monétaire et le 
niveau des prix ne dépendent pas exclusivement de la quantité de 
monnaie. Il dépend avant tout des comportements des agents, de leurs 
choix en termes d'encaisse désirée.  
 
 

1/P

O
  M  M

  1/P1

  1/P 2

  1/P 3   E3

  E2

  E1

La valeur de la monnaie dépend de la demande de monnaie

  M 3
d

(P,y)

  M 2
d

(P,y)

  M1
d

(P,y)

 
 

  k3 > k2 > k1  !   M3

d
> M2

d
> M1

d
  !   P3 < P2 < P1 

 
   Pour une quantité de monnaie donnée, il y a autant de niveaux des 
prix d'équilibre que de niveaux d'encaisse désirée ; le niveau des prix 
diminue quand le désir de détenir la monnaie augmente. C'est la 
première conséquence de cette théorie des choix appliquée à la monnaie. 
À cet égard les deux équations de l'Ecole de Cambridge -   M = kPy  - et 
(simplifiée et transformée) de Fisher - 

  
M = 1

V
.PQ  - ne sont pas 

conciliables : le terme de droite de l'équation de Cambridge (  kPy ) décrit 
une demande de monnaie alors que celui de l'équation de Fisher 
(
  

1
V

.PQ ) concerne des biens ; la variable k relève des choix alors que la 
vitesse de circulation V est une variable technologique. Si V est constant, 
k ne l'est pas.  
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Equation des transactions ...............................

Equilibre du marché de la monnaie ..............

Monnaie Monnaie

Monnaie Biens

  

M =   
1
V

PQ

M =     kPy

 
 
 

       Par contre, si on change de définition pour la vitesse de circulation 
de la monnaie en l'assimilant au rapport entre le revenu nominal et la 

quantité de monnaie, soit 
  
yV !

1

k
=

Py

M
, cette dernière devient variable. 

L'hyper-inflation allemande, nous dit Keynes en 1923, correspond à cette 
situation où les agents fuient la monnaie car ils n'ont pas confiance en 
elle ; k diminue, la fonction de demande de monnaie se rapproche de 
l'axe des abscisses, la valeur de la monnaie 1/P tend vers zéro, le niveau 
général des prix P tend vers l'infini. Le processus est amplifié si l'offre de 
monnaie augmente, via le crédit, en conséquence de la hausse des prix 
       La deuxième conséquence tirée par Keynes c'est que la demande de 
monnaie réelle cesse d'être indépendante des prix (le graphe de la 
fonction de demande monnaie cesse d'être l'hyperbole équilatère) dès 
lors qu'on tient compte des variables financières qui influencent 
également les choix monétaires des agents. Si on admet que la demande 
de monnaie est de la forme : 
 

   M
d
= kPy + L(PT )   

 

où 
  
P T  désigne les prix des actifs financiers et   L(P T )  une fonction qui 

mesure l'effet de ces prix sur la demande de monnaie, alors il apparaît 
que la vitesse de circulation de la monnaie varie en fonction des prix des 
biens et des actifs :  
 

  

1

yV
=

M

Py
= k +

L(PT )

Py
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        On s'éloigne des conclusions de la théorie quantitative : une 
variation de la quantité de monnaie sera absorbée par une variation des 
prix P des biens et des prix 

  
P T  des actifs. Si on introduit l'idée, ce que 

fera Keynes en 1930, que le niveau de revenu y varie avec le prix 
  
P T  des 

actifs, on s'en éloigne encore plus. 
 
 

Les apports d'Hawtrey 
 

   Comme Bagehot (1873) ou Withers (1909) avant lui, Hawtrey (1919), 
fonctionnaire du Trésor Britannique, associe les conclusions de long 
terme du quantitativisme ricardien et celle du pragmatisme de court 
terme de la Banque d'Angleterre et du Trésor. Renouvelant le paradigme 
ricardien, il a exercé une influence sur la pensée monétaire des années 
1920-30 qui est largement sous-estimée. Partant d'une définition 
originale de la monnaie, il introduit la demande et le marché de la 
monnaie dans un modèle macro-économique (non dichotomique) dans 
lequel (1) les fluctuations du revenu et de l'emploi interviennent comme 
variables d'ajustement du marché des biens ; (2) le taux d'intérêt de court 
terme se forme sur le marché monétaire, sans référence à un taux 
d'intérêt naturel ou réel ; (3) la monnaie exogène côtoie la monnaie 
endogène si bien que le concept de prêteur en dernier ressort devient 
compatible avec le Currency Principle ; enfin (4) plaide en faveur d'une 
politique monétaire active -open market et taux d'intérêt - de la part de 
la banque centrale.  
 
Prix, moyen de paiement et prêteur en dernier ressort 
 

   Hawtrey ne définit la monnaie ni comme l'unité de compte, ni comme 
le moyen de transaction, mais comme le moyen de paiement. 
   Selon Hawtrey, les transactions entre marchands sont réalisées au 
moyen des dettes privées. Le crédit sert de moyen de transaction. Tout 
achat de bien donne lieu à l'émission d'une dette, et toute vente à 
l'acquisition d'une créance (la dette de l'acheteur). Ces dettes sont 
libellées dans l'unité de compte qui sert pour exprimer les prix : en 
l'occurrence, la livre sterling.  
 

     "Quand le prix d'une marchandise est côté sur un marché, cela 
constitue une offre dont l'acceptation crée pour l'acheteur de la 
marchandise une dette envers le vendeur. Le prix a pour fonction de 
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déterminer l'importance de cette dette. (...) en pratique, le marché ne fixe la 
valeur que sous la forme de prix. Les valeurs relatives de toutes les 
marchandises ont pour mesure leurs prix relatifs."(Hawtrey, 1919, p.7) 
 

       L'économie d'échange envisagée par Hawtrey n'est pas l'économie 
de troc où les prix sont les prix relatifs des biens, à laquelle on ajoute une 
monnaie-moyen de circulation, ce qui conduit à introduire les prix 
monétaires. Les prix sont des prix de compte ; les prix relatifs en sont 
déduits. Dans cette économie, à la différence de l'économie de troc, 
l'équilibre des marchés, i.e. la détermination des prix, n'implique pas 
l'équilibre des agents.  Si tel était le cas, les créances et les dettes des 
agents seraient toujours égales si bien que la compensation suffirait à les 
éteindre. Il n'y aurait pas de monnaie. Pour Hawtrey, la monnaie existe 
parce que les transactions engendrent des soldes qui doivent être réglés. 
Cette monnaie est moyen de paiement. Et dès lors que l'unité monétaire 
coïncide avec l'unité de compte, les prix de marché de notre économie 
sont des prix monétaires. 
       La monnaie, moyen de paiement (et unité de compte) des dettes, 
peut alors fonctionner comme moyen d'achat : 
 

   "La monnaie est utilisée comme moyen d'achat parce qu'un achat créé 
une dette et qu'elle fournit le moyen d'acquitter cette dette. Quand le 
paiement est fait en argent comptant cela signifie simplement que la dette 
est immédiatement acquittée. Un achat en échange de monnaie peut 
toujours être dissocié en une création et une extinction de dette." 

 (Hawtrey, 1919, p. 21) 
 

   La demande de monnaie est une demande de moyen de paiement et de 
moyen d'achat. Dans un système de monnaie métallique, l'offre de 
monnaie correspond au stock de cette monnaie métallique. Dans un 
système de monnaie bancaire, l'offre de monnaie est à la discrétion de la 
banque centrale : 
 

   "La banque centrale nationale, en vertu de sa fonction de prêteur en 
dernier ressort, est la source de la monnaie." (Hawtrey, 1932, p. 274) 
 

       
      L'offre de monnaie est liée au crédit. Mais il s'agit seulement du 
crédit accordé par la banque centrale, et non de celui accordé par les 
autres banques. Seule la dette de la banque centrale est monnaie.         Les 
dettes des autres banques sont rangées par Hawtrey au rang du crédit et 
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non de la monnaie. Les banques sont des marchands de dettes et 
créances privés. Elles font de la transformation du risque de crédit et 
dépendent de la banque centrale pour la création de liquidité. La banque 
centrale garantit la liquidité des banques, mais ne prend pas de risque de 
crédit ; elle ne prête que sur la base de bonnes garanties. Le risque de 
crédit est pris par les banques quand elles financent les marchands, leurs 
transactions et, le cas échéant, le règlement des déficits. Une banque qui 
assure la liquidité (paiement des dettes) d'un marchand insolvable 
enregistre la perte. 
   Cette analyse de la monnaie-moyen de paiement pouvait déboucher 
sur une étude du déséquilibre dans lequel se trouvent les échangistes  et, 
en conséquence, des processus de formation des prix. Hawtrey aurait 
alors exploré les voies d'une théorie unitaire de la monnaie et de la 
valeur. Il n'en est rien. À l'appui des ses définitions originales du crédit 
et de la monnaie, notre auteur a déplacé le champ d'analyse et développé 
une approche macroéconomique. 
 
 
L'approche macroéconomique 
 

 Définitions : offre de dette et demande de monnaie  
 

       Si un marchand doit régler une dette à un autre marchand, il a 
besoin d'un moyen de paiement. S'il ne l'a pas en stock, il va se retourner 
auprès de son banquier pour qu'il le lui fournisse. Puis il va utiliser ce 
moyen de paiement pour éteindre sa dette. Mais son endettement 
bancaire aura augmenté. 
       Dans le langage courant, on dit que le marchand sollicite un crédit et 
qu'il demande de la monnaie (le moyen de paiement). Pour l'économiste, 
dans la mesure où cette monnaie est immédiatement utilisée, il n'y a pas 
demande de monnaie. Ce que le marchand a demandé, et que le 
banquier lui a accordé, c'est la substitution d'une dette vis-à-vis de la 
banque en lieu et place de la dette vis-à-vis de l'autre marchand. Il s'agit 
d'une offre de dette du marchand acquise par la banque. Bref, il y a offre 
de dette, et non pas demande de monnaie. 
   Pour le macroéconomiste, la demande de monnaie correspond à 
l'encaisse désirée au sens de l'Ecole de Cambridge. Si l'encaisse désirée 
est supérieure à l'encaisse effective, on dit que la demande de monnaie 
est supérieure à l'offre de monnaie. Et inversement que l'offre de 
monnaie est supérieure à la demande de monnaie quand l'encaisse 
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effective est supérieure à celle désirée. L'encaisse est désirée pour ses 
fonctions de moyen de paiement, donc de moyen d'achat. Hawtrey 
emploie le terme de "marge disponible" pour définir cette demande de 
monnaie. C'est une réserve de pouvoir d'achat qui est constituée. C'est 
une partie du revenu qui n'est pas dépensée, ni à l'achat de biens de 
consommation, ni de titres ; elle est réservée. 
 
 Le déséquilibre et l'ajustement des prix 
  

    Posons : 
  yC  les biens de consommation produits (et les revenus réels 

distribués par les entreprises aux ménages en contrepartie de 
cette production) 

  yI  les biens d'investissement produits (et les revenus réels 
distribués par les entreprises aux ménages en contrepartie de 
cette production) 

  
P 0  le coût unitaire de production des biens (identique pour les 

biens de consommation et d'investissement) 
  Y = P0 .yC + P0 .yI    le revenu nominal distribué aux ménages 

  
y =

Y

P0

   le revenu réel distribué aux ménages 

  D  l'endettement bancaire des entrepreneurs. Ils versent les 
revenus aux ménages avec cette dette :   D = Y  

r le taux d'intérêt à court terme 
  C = c.Y   la consommation des ménages 

  
P C =

C

yC

   le prix de marché des biens de consommation 

  S = s.Y    l'épargne des ménages :   S = Y ! C = (1! c).Y  
R le taux d'intérêt à long terme 

  
P T  le prix des titres à long terme : 

  
P T !

1

R
 

  T
d  la demande de titres à long terme des ménages :  

   T
d
= T

d
(R
+

) ! T
d

(PT

"

)  
  T

s  l'offre de titres à long terme des entreprises : 

    T
s
= T

s
(R
!

) " T
s
(P T

+

)  
  I  la demande de biens d'investissement des entreprises 

  
P I =

I

yI

   le prix de marché des biens d'investissement 
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M y

d  la demande de monnaie (l'encaisse désirée) des ménages 

    
My  l'offre de monnaie (l'encaisse effective) des ménages 

 

       Le schéma ci-dessous décrit les flux de monnaie et de biens. Le 
processus commence avec le versement par les entreprises aux ménages 
de la dette D contractée auprès des banques. 
 

MénagesEntreprises

  y

  CMarché des biens

de consommation

  yC

    Marché  

de la monnaie

  P TT
d

  P TT
s

  Marché  

des  titres

Marché des biens

d'investissement

  I  yI

  P C.yC

  P I .yI

flux réels

flux de dettes

  D

  
M y

d

  
P c =

C

yc

  
P I =

I

yI
  
P T ! 1/ R T

d
= T

s

  D = P0 .yc + P 0.yI

    
M y

 

       Les ménages utilisent les revenus que leur versent les entreprises. 
Leur demande (terme de gauche de l'équation ci-dessous) est égale à leur 
revenu (leur "offre", terme de droite de l'équation) plus leur encaisse 
initiale : 
 

Ménages : (1) 
    
C + PTTd

+ M y
d
= D +My  

Après substitution de   P 0.yC +P 0.yI  à D, et   P C.yC  à C, on a :  
Ménages : (1')  

    
P C.yC +P TTd

+ My
d
= P 0.yC +P 0 .yI +My  

 

          Les entreprises, d'un côté, versent des revenus et achètent des 
biens d'investissement (leur "demande", terme de gauche de l'équation 
ci-dessous).    De l'autre côté, elles perçoivent le produit de leurs ventes 
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et de l'émission de titres (leur "offre", terme de droite de l'équation). À la 
différence des ménages, pour les entreprises, il n'y a pas nécessairement 
égalité de la demande (terme de gauche de    l'équation 2) et de l'offre 
(terme de droite de l'équation 2) : 
 

Entreprises : (2)   D + I=
?

P C.yC +P I .yI +P TT
s  

Après substitution de   P I .yI  à I, de   P 0.yC +P 0.yI  à D, et élimination 
de   P I .yI  qui figure alors dans les membres de droite et de gauche 
de l'équation, on obtient l'équation : 

Entreprises : (2')   P 0.yC +P 0.yI =
?

PC .yC + PT T
s  

 

         Si la demande des entreprises (terme de gauche de l'équation (2')) 
est supérieure à la demande aux entreprises (terme de droite de 
l'équation (2')), les entreprises sont en déficit. Supposons qu'à partir 
d'une situation d'équilibre, les ménages désirent augmenter leur 
encaisse. Dans ce cas, les entreprises ne peuvent vendre toute leur 
production au prix anticipé. 
  

    
(1' ) ! (My - M y

d ) = (P C.yC +P TTd ) " (P0 .yC + P0 .yI )  
donc, si 

    
My <  My

d   on a : 

  (1' ' )     (PC .yC +P TTd ) <  (P 0.yC +P 0.yI )   
Le prix des titres s'établissant sur le marché des titres au niveau où 
la demande de titres est égale à l'offre de titres, elle même égale à la 
demande de biens d'investissement des entreprises, on a : 
  P TTd

= PTTs
= P I .yI  

En substituant   P I .yI  à   P TT
d  dans l'équation   (1' ' ) , on obtient : 

  (1
ter

)     (PC .yC +P I .yI )  <  (P0 .yC + P0 .yI )  
En substituant   P I .yI  à   P TT

d  dans l'équation    (2' ) , on obtient : 

(2'')    P 0.yC +P 0.yI =
?

PC .yC + PI .yI  
L'équation   (1

ter
)  nous donne la réponse à la question posée dans 

l'équation (2''). Les entreprises sont en déficit. Elles ne peuvent 
rembourser la totalité de leurs dettes vis-à-vis des banques. 

    

         Selon Hawtrey, cette situation de déséquilibre est caractéristique 
d'une économie où il n'y aurait pas de grossistes. La conséquence sera 
une baisse des prix monétaires des biens. Ici, conformément au modèle 
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de l'Ecole de Cambridge, l'augmentation de la demande de monnaie 
provoque une hausse de la valeur de la monnaie.  
 

  

1

P
  P

  M
d

  C

  y C

1. Si la demande de monnaie augmente ...

2. la consommation baisse ...

3. la valeur de la monnaie augmente, le niveau des prix baisse

Monnaie Biens
O

L'économie sans grossiste

  

1

P0

  P0

 
 

  Cette économie est instable ; les prix varient et les entrepreneurs ne 
peuvent rembourser leurs dettes. Elle manque de flexibilité 
 
 
 Les grossistes et l'ajustement des quantités 
 

      Selon Hawtrey, les grossistes sont essentiels. Ils achètent la 
production aux entrepreneurs et la vendent aux ménages. Leurs stocks, 
qu'ils financent au moyen d'un endettement bancaire, absorbent les 
écarts entre la production et la demande. Ces intermédiaires "apprécient 
la demande et régularisent l'offre" sur les marchés de détail ; par leurs 
commandes aux entrepreneurs, ils prennent "l'initiative de provoquer la 
production", une production dont ils assurent l'écoulement.  
 

    Posons : 
  !Dh  la variation de la dette (à court terme) des grossistes auprès des 

banques 
  !H  la variation du stock de biens des grossistes  
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Note : nous utilisons la lettre h pour désigner les grossistes car la 
lettre g est utilisée pour désigner la dépense publique. 

 

       Les grossistes achètent la production y au prix 
  
P0  et écoulent, au 

même prix, les quantités   y'C  de biens de consommations et   y'I  de biens 
d'investissement. Il en résulte une variation de leurs stocks : 
 

  !H =  y -  (y'C "y'I )  
 

dont la valeur est égale à la variation de leur endettement : 
 

  
P0.!H =  

1

1+ r
!Dh  

  

        Dans une économie avec grossistes, les entrepreneurs ajustent leur 
production et les revenus qu'ils distribuent sur la demande des 
grossistes. Ils sont à l'équilibre. Les biens sont écoulés à leur coût de 
revient :   P C = PI = P0 . Or, le résultat des grossistes est sensible au coût 
de financement de leurs stocks, au niveau du taux d'intérêt à court 
terme. Ils augmentent leur niveau d'activité, donc leurs stocks et leurs 
dettes, lorsqu'ils anticipent une hausse de la demande ou lorsque le taux 
d'intérêt diminue : 
 

  !H = H(r
"

)       #       !Dh = Dh(r
"

)  
    

         Dans cette configuration, une augmentation de la demande de 
monnaie des ménages, qui entraîne une baisse de leur consommation, se 
traduit par une augmentation des stocks des grossistes, ainsi qu'une 
augmentation de leur endettement à l'égard des banques. En d'autres 
termes, l'augmentation de l'encaisse des ménages finance, via le système 
bancaire, les variations de stocks des grossistes. Les écarts entre la 
production et la demande finale, et entre l'encaisse initiale et l'encaisse 
désirée, sont absorbés sans variation des prix. 
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1. Si la demande de monnaie augmente ...

2. la consommation baisse ...

3. la quantité de monnaie augmente et l'offre de biens s'ajuste,
    la valeur de la monnaie et les prix monétaires sont stables.

Monnaie Biens

L'économie avec grossistes

  y 'C

  P0

  

1

P0

 
 

Nous avons les trois conditions d'équilibre des 3 types d'agents : 
Ménages :  

    
C + PTTd

+ M y
d
= D +My   

Entreprises :   D + I = P0 .yC +P 0.yI + PTT
s  

Grossistes : 
  
P0.!H =  

1

1+ r
!Dh  

L'agrégation de ces trois égalités permet d'obtenir la "loi de Walras" 
qui nous dit que la somme des demandes excédentaires sur les 
différents marchés est nulle. 

      

C+ I + P0 .!H "P0 .yC "P0 .yI[ ] +PT (Td "Ts ) "
1

1+ r
!Dh + (My

d "My ) = 0

                   #                                           #                                       #

         Marché des biens                         Marché des titres                 Marché de la monnaie

 
   Comme les marchés des biens et des titres sont à l'équilibre, il 
apparaît que l'écart entre l'encaisse désirée et l'encaisse initiale est 
égal à l'augmentation de l'endettement des grossistes : 

    
My

d
!M y  =   

1

1+ r
"Dh  

   Si on intègre le fait que les grossistes ont également une encaisse 
monétaire, soit     M h leur encaisse initiale et   Mh

d  leur encaisse désirée, 
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alors l'écart entre l'encaisse désirée et l'encaisse initiale des ménages 
est égale à l'augmentation de l'endettement net des grossistes :  

    
My

d
!M y  =   

1

1+ r
"Dh !  (Mh

d
!M h)  

 

MénagesEntreprises

  y

  C
Marché des biens

de consommation

    Marché  

de la monnaie

  P TT
d

  P TT
s

  Marché  

des  titres

Marché des biens

d'investissement

  I

flux réels

flux de dettes

  D

  
M y

d

  
P T ! 1/ R T

d
= T

s

  D = P0 .yc + P 0.yI

    
M y

banques

Grossistes
  y'C

  
y'C =

C

P0

  "M

  "Crédit

  y   P0.y

  y'I

  
y'I =

I

P0

  Mh
d

    Mh

 
 
 
     Marché de la monnaie et marché monétaire 
 

   Si la monnaie était constituée exclusivement de dettes émises par les 
banques qui accordent les crédits, ces dernières ne seraient soumises à 
aucune contrainte de liquidité si bien que l'offre de monnaie créerait sa 
propre demande : toute monnaie créée lors d'un octroi de crédit l'est 
sous forme d'un dépôt bancaire, toute monnaie détenue l'est sous la 
même forme et a pour contrepartie un crédit non remboursé. Selon 
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Hawtrey, cette monnaie endogène, qu'il appelle " monnaie de crédit", et 
que nous désignerons par la lettre   Db , remplit les seules fonctions 
d'unité de compte et de moyen de circulation. Dans un tel système 
monétaire, le marché de la monnaie est toujours à l'équilibre : 
 

  
Db =  Md !  My

d +  Mh
d  

 

          En outre, il convient de souligner que dans une telle économie de 
"monnaie de crédit", il n'y a pas de marché monétaire. 
          En fait, en sus de la monnaie de crédit, il y a une monnaie exogène 
aux banques qui accordent les crédits, une monnaie de rang supérieur, 
faisant fonction de moyen de paiement et de règlement des dettes, y 
compris des dettes bancaires. Les banques doivent assurer la 
convertibilité de leur dette dans cette monnaie exogène, que Hawtrey 
définit comme étant "la monnaie" et que nous désignerons par la lettre 
  M . Soumises à une contrainte de liquidité, les banques doivent en 
détenir en caisse ; les grossistes et les ménages, quant à eux, détiennent 
simultanément de la monnaie de crédit   Db  et de la monnaie   M  : 

  
M +  Db =  My

d +  Mh
d  

 

         La monnaie, nous dit Hawtrey, correspond aux espèces et aux 
dettes à court terme émises par la banque centrale (billets et dépôts à la 
Banque d'Angleterre). Les banques de second rang se la procurent au 
moyen du réescompte (de papier commercial) et de la vente de titres de 
la dette publique sur le marché monétaire. En ajustant son taux de 
réescompte et en réglant sur le marché monétaire sa demande de titres, 
contrepartie de son offre de monnaie, la banque centrale détermine les 
conditions auxquelles elle satisfait la demande de monnaie des banques, 
c'est-à-dire le taux d'intérêt à court terme. Sur le marché monétaire, qu'il 
faut distinguer du marché de la monnaie, l'offre de monnaie de la 
banque centrale, c'est-à-dire sa demande de titres à court terme, est 
indépendante du taux d'intérêt. Par contre, la demande de monnaie des 
banques, c'est-à-dire leur offre de titres à court terme, augmente en 
proportion de leurs encours de crédit, donc lorsque le taux d'intérêt 
diminue. Le jeu de l'offre de monnaie de la banque centrale et de la 
demande de monnaie des banques détermine le taux d'intérêt à court 
terme d'équilibre sur le marché monétaire. 
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En notant : 
  M bc

S l'offre de monnaie   M  de la banque centrale 

  Bbc

d  la demande de titres de la banque centrale sur le marché 

monétaire ; nous avons 
  

1

1+ r
Bbc

d
! Mbc

S  

  
M bq

d la demande de monnaie   M  des banques ; 
  
M bq

d
= M bq

d (r
!

)  

  
Bbq

S  l'offre de titres des banques sur le marché monétaire ; nous 

avons 
  
M bq

d
!

1

1+ r
Bbq

S  , avec  
  
Bbq

S  =  Bbq
S (r

!

)  
L'équilibre du marché monétaire est obtenu pour r* : 
 

  
Mbq

d (r
!

) =  Mbc
S    "    Bbq

S (r
!

)  =  Bbc
d  

 
   Contrainte par l'offre de monnaie de la banque centrale, l'offre de 
monnaie de crédit des banques cesse d'être infiniment élastique par 
rapport au taux d'intérêt. Au niveau agrégé du système bancaire, bien 
que constituée de monnaie endogène et de monnaie exogène, l'offre de 
monnaie apparaît contrôlée par la Banque Centrale et s'avère inélastique 
par rapport au taux d'intérêt. La demande de monnaie des ménages et 
des grossistes, quant à elle, suit toujours les mêmes lois. La demande des 
ménages augmente avec le revenu nominal ; celle des grossistes 
augmente quand le taux d'intérêt baisse ; celle des banques disparaît 
dans l'agrégation. Globalement, la demande de monnaie augmente 
quand le niveau des prix et le revenu réel augmentent, et quand le taux 
d'intérêt diminue : 
 

  

! 

Md "  My
d +  Mh

d  =  Md ( P
+

 ,  y
+

 ,  r
-
 ) 

  

   Le taux d'intérêt, la valeur de la monnaie et le niveau de revenu 
assurent simultanément l'équilibre sur le marché monétaire, sur le 
marché de la monnaie et sur le marché des biens. 
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      L'équilibre sur le marché de la monnaie dépend de la dynamique du 
revenu, des prix et du taux d'intérêt à court terme r. 
 
 
 La politique monétaire 
 

       Pour analyser l'impact de l'offre de monnaie sur les prix, Hawtrey 
s'inscrit, dans un premier temps, dans le cadre d'une économie où il n'y a 
que de la monnaie de crédit 

  
D

b
. Il conclut que la quantité de monnaie de 

crédit et le niveau des prix sont indéterminés. Puis il montre que 
l'introduction de la monnaie   M  lève cette indétermination. Cependant il 
met en évidence que si cette monnaie est composée exclusivement de 
monnaie métallique, alors la détermination du niveau des prix s'effectue 
de façon brutale et provoque des crises bancaires et financières. Par 
contre, la monnaie émise par la banque centrale supprime ces 
inconvénients. À la condition que la politique monétaire soit adaptée ! 
       Commençons par l'économie de monnaie de crédit pur. Soit un 
équilibre initial.   Toute baisse du taux d'intérêt à court terme entraîne 
une augmentation des stocks des grossistes.      L'économie s'engage 
dans un processus de hausse des commandes à l'industrie, du crédit et 
de l'émission de monnaie de crédit, de la production, de la distribution 
et de la dépense des revenus, de l'épargne et de l'investissement, enfin 
de la demande de monnaie, qui finance les stocks.                                     
Le niveau de l'emploi augmente et, lorsque des rigidités se font sentir du 
côté de la production, le niveau des prix augmente.                 Les 
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grossistes font alors des profits sur stocks qui contribuent à stimuler leur 
demande. L'économie est engagée dans un processus inflationniste que 
rien n'endigue : les banques fournissent le crédit demandé, l'offre et la 
demande de biens sont équilibrées grâce aux variations de stocks, ainsi 
que la demande de monnaie de crédit qui, comme nous l'avons vu, est 
satisfaite par l'offre de monnaie de crédit": 
 
 
 

   "L'équilibre est instable. Tout écart de la position d'équilibre tend à 
s'accentuer lui-même." (Hawtrey, 1919, p. 19) 
 
 

       Hawtrey en conclut qu'une monnaie qui, comme la monnaie de 
crédit, remplit seulement les fonctions d'unité de compte et de moyen de 
circulation ne suffit pas. La stabilité de l'unité de compte fait défaut. 
       L'obligation pour les banques d'assurer la convertibilité de leur 
monnaie de crédit dans la monnaie de rang supérieur supprime cette 
instabilité car l'émission de monnaie de crédit se heurte alors à la 
quantité limitée des moyens de paiements. En effet, la hausse des prix 
amène les banques, qui veulent réduire leur exposition au risque de 
liquidité, d'une part à demander de la monnaie, et pour ce faire à vendre 
des titres sur le marché monétaire et d'autre part à réduire leurs offres de 
crédit et l'émission de monnaie de crédit. Elles haussent leur taux 
d'escompte.  
        Si cet ajustement s'effectue suffisamment tôt, le processus 
expansionniste sera corrigé, et enrayé avant qu'il ne devienne 
inflationniste.  Au contraire si la hausse du taux d'intérêt à court terme 
tarde, les banques vont être confrontées à une insuffisance de monnaie et 
l'on assistera à l'enchaînement d'une crise de la liquidité bancaire, puis 
de la liquidité des marchés des titres et du crédit et, en conséquence, à 
une hausse excessive de tous les taux d'intérêt. Le marché des biens est à 
son tour touché, les prix baissent. Dans ce cas, la restauration de la 
valeur de la monnaie a lieu, mais elle s'effectue au prix d'une crise 
monétaire (bancaire et financière) qui dégénère en crises commerciale et 
industrielle. Le niveau des prix fluctue autour d'une position stable, mais 
en générant des cycles, avec leurs lots de crises. 
        L'occurrence des crises est caractéristique d'une économie où le 
stock de monnaie est composé exclusivement de monnaie métallique.   
La quantité de monnaie est ici rigide, le système monétaire n'offre 
aucune élasticité ni pour corriger l'inflation, ni pour enrayer la crise sur 
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laquelle elle débouche. Il en va différemment si le stock de moyens de 
paiement comprend de la monnaie émise par la banque centrale, une 
monnaie dont la quantité, certes limitée puisque sous le contrôle de la 
banque centrale, peut, pour ce même motif, être augmentée. En période 
de tension sur la liquidité bancaire, la banque centrale intervient comme 
prêteur en dernier ressort. En période d'inflation, elle hausse son taux de 
réescompte et retire des liquidités sur le marché monétaire pour inciter 
les banques à resserrer leur offre de crédit et leurs émissions. La banque 
centrale doit donc intervenir de façon active, et discrétionnaire, pour 
stabiliser la valeur de la monnaie et lisser les cycles.  
   L'essence de cette politique consiste, en fonction des circonstances, à 
contrôler la quantité de monnaie. Hawtrey défend la réforme en 1844 de 
la Banque d'Angleterre car elle l'a obligé à défendre son stock d'or et à 
augmenter ses taux d'intérêt en cas de diminution. Mais, dans le même 
temps, il approuve la violation des règles rigides d'émission chaque fois 
que ce fut nécessaire :  
 

   "Les bénéfices de la réforme se font sentir quand on suspend (ses règles). 
La réserve d'or existe pour être utilisée. Il est futile d'établir une règle pour 
sécuriser l'émission de billets si, en cas d'urgence, l'or n'est pas 
mobilisable en dernier ressort."(Hawtrey,1919, Ed. angl., p. 80)  
 

        Il approuve une réforme qui a consolidé la Banque d'Angleterre 
dans son rôle de banque centrale. Une banque centrale qui maîtrise la 
quantité de monnaie, qui sait à la fois en limiter la quantité et la fournir 
en dernier ressort. Si la référence à Thornton n'est mentionnée qu'en 
1938, c'est dès 1919 que ses idées ressurgissent, dans le cadre d'un 
modèle macroéconomique en voie de constitution. 
     Le modèle macroéconomique hawtreyen présente des idées 
novatrices et des caractéristiques qu'on retrouvera dans celui de Keynes : 
(1) le marché de la monnaie n'est pas isolé, mais lié aux marchés des 
biens et des titres, dont le marché monétaire ; (2) le taux d'intérêt (ici de 
court terme) joue un rôle essentiel dans la formation de l'équilibre et 
n'est pas déterminé par un taux d'intérêt réel ; (3) la monnaie endogène 
émise par le secteur bancaire côtoie la monnaie exogène émise par la 
banque centrale ; (4) la politique monétaire active est essentielle à la 
définition et à la stabilité de l'équilibre ; (5) le revenu et l'emploi, et non 
le seul niveau des prix, sont des variables d'ajustement. 
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Le prêteur en dernier ressort international6 
 

   Portant l'analyse du prêteur en dernier ressort au niveau international, 
Hawtrey s'interroge sur les limites de l'analogie des situations :  

 
 

   "Il n'est pas évident qu'on puisse établir un  parallèle entre une banque 
centrale internationale et une banque centrale nationale."   

(Hawtrey, 1932, p. 274) 
 
 

       En cas de corrélation des retraits de type interne, le prêteur en 
dernier ressort résout la crise de liquidité en émettant sa dette. C'est 
parce que celle-ci est demandée sur le marché. Au contraire, en cas de 
corrélation des retraits de type externe (cf. supra, p. 78), il s'avère 
impuissant. C'est parce que sa dette est offerte ; offerte sur le marché des 
changes si bien qu'il se retrouve illiquide. Rappelons le mécanisme ! 
L'offre de livres sterling sur le marché des changes fait baisser le taux de 
change. Lorsque la baisse atteint le point "de sortie de l'or", les 
arbitragistes achètent des livres, les convertissent en or auprès des 
banques, et exportent cet or. En cas de corrélation des retraits de type 
externe, c'est l'or qui est demandé, et non la dette du prêteur en dernier 
ressort. 
   Ainsi, en régime de convertibilité or, le système bancaire apparaît-il 
exposé à un risque de change qui prend la forme d'un risque de 
liquidité. Tooke et Bagehot ont analysé le taux d'escompte comme un 
outil de gestion de ce risque. La suspension de la convertibilité, i.e. du 
paiement des billets en or, est une arme ultime pour sauvegarder le 
prêteur en dernier ressort soutenue par Thornton (1802, p.139 & 159) et 
Hawtrey (1932, p.259). Mais celle-ci ouvre la voie à la dévaluation de la 
monnaie en deçà du point de sortie de l'or et, conséquemment, à la 
hausse du prix de l'or sur le marché au-delà du cours légal ainsi qu'à 
l'inflation importée. Elle augmente également le risque de change des 
détenteurs de livres et, du coup, introduit une nouvelle cause de 
corrélation des retraits.  
   De 1821 à 1914, la Grande-Bretagne a pu éviter la suspension des 
paiements. Contrainte d'y recourir en 1914, elle rétablit l'étalon or en 
1925, puis le suspend en 1931 dans un contexte de crises des changes et 
de la liquidité bancaire qui se transmettent d'un pays à l'autre, d'un 
                                                
131. Cette partie est reprise d'un article rédigé avec Ricardo Solis. Cf. de Boyer & Solis (2002) 
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continent à l'autre. Ce qui amène Hawtrey à s'interroger sur le prêteur en 
dernier ressort international. 
 
 L'inquiétude de Bagehot en 1873 
 

       Bagehot avait auparavant abordé la question du prêteur en dernier 
ressort dans un cadre multinational. Or, dans sa théorie (cf. supra, 
p.109), le prêteur en dernier ressort prête une monnaie exogène, et non 
sa propre dette, si bien que le traitement des crises de changes ne 
présente pas de spécificité. Si le déficit est dû à un excès de monnaie, les 
règles d'émission du département d'émission corrigent le déséquilibre. Si 
le déficit est favorisé par un taux d'intérêt trop bas, alors le département 
bancaire le corrige en suivant sa règle de hausse du taux d'escompte 
quand son encaisse diminue. Mais si le déficit n'est dû à aucun de ces 
deux motifs, alors le prêteur en dernier ressort doit avoir la possibilité 
d'emprunter, lui-même, auprès d'une banque étrangère. En l'occurrence, 
depuis 1839, c'était la Banque de France. Or, en 1873, et c'est pour cela 
qu'il rédige son ouvrage, Bagehot est très inquiet par la situation créée 
par la guerre franco-prussienne. 
       En premier lieu, l'indemnité de guerre payée par la France a été 
placée provisoirement par le gouvernement prussien à la Banque de 
Londres, qui, elle même, a replacé les liquidités auprès des autres 
banques (dont les bill brokers). En cas de retrait de ce dépôt, on assisterait 
à une corrélation des retraits dans les différentes banques et des 
demandes d'or qui convergeront vers le département bancaire de la 
banque d'Angleterre. Ce seul dépôt et son éventuel retrait, qui dépend 
de l'utilisation de l'indemnité de guerre et non des niveaux des prix et du 
taux d'intérêt, mettent en risque de liquidité l'ensemble du système 
bancaire, dont le département bancaire de la Banque d'Angleterre qui n'y 
est pas préparé. Or, et c'est la seconde source d'inquiétude pour Bagehot, 
la victoire militaire de la Prusse a aussi entraîné l'effacement de la 
Banque de France. Celle-ci ne peut plus venir au secours de la Banque 
d'Angleterre en cas de déficit de la balance des paiements. En quelque 
sorte, la Banque de France ne peut plus jouer le rôle de prêteur en 
dernier ressort vis-à-vis de la banque d'Angleterre. Bagehot s'inquiétait 
de la disparition de la coopération bilatérale des deux prêteurs en 
dernier ressort.  
   La crainte de Bagehot était excessive. Comme Hawtrey le montre, à 
partir de 1871 et jusqu'en 1914, la balance des paiements cesse d'être 
contraignante pour la Banque d'Angleterre dans sa fonction de prêteur 
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en dernier ressort : la livre sterling vient à dominer la finance 
internationale, Lombard Street devient le centre du financement du 
commerce international et le taux d'escompte de la Banque d'Angleterre 
devient directeur. Lorsque le prêteur en dernier ressort britannique 
modifie son taux d'escompte, à l'étranger, les taux suivent. Les choses 
changent après 1918. Wall Street et le dollar prennent de l'importance, 
Lombard Street et la livre sont affaiblis. 
 
Un prêteur en dernier ressort international ? 
 

       Sur fonds de politique déflationniste menée depuis 1924 par 
l'Angleterre, de dépression économique mondiale provoquée par le 
crack de 1929 à Wall Street, de négociations relatives aux réparations 
allemandes et de défenses désordonnées par les différents pays de 
l'étalon or fraîchement rétabli (de l'équilibre de leurs balances des 
paiements), on assiste, en 1931, à une contagion des crises bancaires dans 
et entre les différents pays, avec effets déstabilisateurs sur les balances 
des paiements. Hawtrey analyse la situation caractéristique des risques 
créés alors par l'internationalisation de l'activité bancaire. En premier 
lieu, il note que le stock d'or est réparti entre l'Angleterre, la France, la 
Belgique, la Suisse, les Pays-Bas et les Etats-Unis. En second lieu que les 
banques ont des actifs dans les différents pays et gèrent d'importants 
dépôts des banques étrangères. En troisième lieu que les banques 
demeurent en risque de change même si leurs actifs contiennent des 
clauses l'indexation sur l'or ou sont libellés en devises. Enfin que même 
si les Etats apportent leur garantie, les banques solvables dans un pays 
peuvent s'avérer incapables d'honorer leurs engagements en devises. 
   Ainsi, bien que solvables, les banques allemandes et autrichiennes, 
dont une partie des dettes contractées depuis 1923 étaient libellées en 
devises, se sont retrouvées illiquides en conséquence des retraits des 
banques françaises et belges (pour raisons politiques) et des banques 
américaines (en recherche de liquidités). À cette ruée interbancaire, s'est 
ajoutée celle des clients allemands :  
 

   "De plus, en période de discrédit, les retraits des placements étrangers 
sont relayés par ceux des résidents qui abandonnent leur monnaie." 

 (Hawtrey, 1932, p. 230-1) 
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        Il en est résulté une crise bancaire, une crise de change, la 
suspension de la convertibilité du mark, enfin l'effondrement du taux de 
change. La crise a alors touché les banques anglaises qui enregistraient 
des pertes sur leurs placements en Allemagne et qui, surtout, devenaient 
l'objet d'une ruée des banques étrangères pour retirer leurs dépôts. Cette 
ruée était motivée par le risque d'abandon de l'étalon or et de 
dévaluation de la livre sterling (donc des avoirs en livres). Hawtrey 
souligne qu'"un tel mouvement de retraits pour cause de panique n'était 
jamais survenu auparavant" (Idem, p. 224). La fuite en avant dans une 
politique déflationniste qu'il condamne7 confirma ce risque et précipita 
la crise : 
 

   "Il était apparu que le maintien de l'étalon or était impossible et, en 
conséquence, que quiconque conserverait des actifs libellés en livres sterling 
ferait des pertes. Le flot des retraits s'est transformé en torrent." 

 (Hawtrey, 1932, p. 224) 
 
 

       D'où la suspension de l'étalon or en 1931. Le phénomène s'est alors 
abattu sur les banques américaines et l'or a afflué en France, Belgique, 
Pays-Bas et Suisse où il a été absorbé d'une part par les banques, qui 
continuèrent de pratiquer des politiques restrictives, et d'autre part par 
les thésauriseurs privés. Ce qui alimenta la déflation.  
       Hawtrey souligne les risques liés de liquidité et de change. La ruée 
sur l'ensemble d'un système bancaire d'un pays provoque une crise de 
change, l'anticipation d'une crise de change provoque la ruée sur le 
système bancaire. L'Allemagne a été touchée par le premier phénomène, 
l'Angleterre par le second. Il conclut que "le besoin d'un prêteur en dernier 
ressort international (PDRI) a surgi."(Idem, p. 228) Cependant, la mise en 
place d'un prêteur en dernier ressort international se heurte à des 
difficultés spécifiques. 
        En premier lieu, à la différence de la crise de liquidité bancaire que 
résout un prêteur en dernier ressort au niveau national, la crise est 
multinationale : elle associe crise de liquidité et crise de change. Il n'y a 
pas d'Éltat International à même de définir un moyen de paiement légal 
au niveau international, il n'y a pas de monnaie internationale émise par 
le prêteur en dernier ressort international.                      Bref, à la 
                                                
7 Comme Thornton plus de 130 avant lui, Hawtrey pense qu'en conséquence de la rigidité des salaires 
à la baisse, la déflation nécessaire pour rétablir l'équilibre du marché des changes à un taux de change 
inchangé provoquerait une récession excessive de la production. Cf. Thornton (1802, p. 118-121) et 
Hawtrey (1932, p. 213- 227)  



La théorie quantitative contemporaine 181  

Jérôme de Boyer La pensée monétaire : histoire et analyse Les Solos, 2003 
 

différence d'un PDR, le prêteur en dernier ressort international ne peut 
résoudre la crise en émettant sa propre dette. En fait, les interventions 
efficaces sont des interventions bilatérales ou multilatérales des banques 
centrales nationales sur les marchés des changes, où les banques des 
pays en excédent de la balance des paiements soutiennent les pays en 
déficit. Le prêteur en dernier ressort international peut être un 
centralisateur d'une partie des réserves et/ou un coordinateur de la 
coopération des banques centrales. Hawtrey poursuit-il la phrase citée 
précédemment ainsi : 

 
 

   "Peut-être, un jour, la Banque des Règlements Internationaux sera-t-elle 
en mesure de satisfaire ce besoin. Mais ... la fonction (de PDRI) ne peut 
être assurée que par une banque étrangère ou une coopération entre un 
groupe de banques étrangères." (Hawtrey, 1932, p. 228)  
 
 

   Le prêteur en dernier ressort international, s'il est institué, peut 
emprunter les différentes monnaie en vue de les prêter. Dans tous les 
cas, il n'émet pas de monnaie et apparaît plus comme un gestionnaire de 
crise que comme un prêteur en dernier ressort. Stanley Fisher 
redécouvre l'idée en 1999. 
   En second lieu, le prêteur en dernier ressort international prend des 
risques de contrepartie, ou en fait prendre aux banques centrales dont il 
coordonne les interventions. En effet, pour qu'une ruée interbancaire 
internationale qui menace un pays soit enrayée, il faudrait que le prêteur 
en dernier ressort international, à l'instar d'un prêteur en dernier ressort, 
octroie sans limites des prêts libellés en devises. Si l'intervention échoue, 
parce que les moyens du prêteur en dernier ressort international sont 
limités ou en cas de taux de change insoutenable, et que le pays aidé est 
contraint à la dévaluation de sa monnaie, ce dernier sera incapable de 
rembourser les prêts. Intervenant pour enrayer une crise de change, le 
prêteur en dernier ressort international prend un risque de change qui se 
traduit par un risque de contrepartie :  
 

   "Si les prêts doivent être accordés à une banque centrale en difficulté, ils 
doivent l'être pour les montants nécessaires. Il n'y a pas de limite. Si le 
montant n'est pas adéquat, le taux de change baissera. Les sommes prêtés 
seraient alors perdues ...." (Hawtrey, 1932, p. 230) 
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   Dans le cas d'un prêteur en dernier ressort international, la question du 
partage des pertes est posée. Les États sont interpellés. Le prêteur en 
dernier ressort international n'a pas les mêmes moyens, contraintes et 
objectifs qu'un prêteur en dernier ressort appréhendé dans le contexte 
national. C'est un outil de coopération multilatérale des États et de leurs 
banques centrales (prêteurs en dernier ressort nationaux). Bien évaluées, 
en cas de crise de liquidité internationale, les interventions de cet outil 
peuvent être efficaces. Elles seront par contre impuissantes pour 
défendre un taux de change excessivement élevé (P. 231). De telles 
interventions bi ou multilatérales négociées entre les États ne peuvent, 
selon Hawtrey, être considérées comme des opérations d'un prêteur en 
dernier ressort international à proprement parler. Ainsi, à propos d'une 
banque centrale qui vient au secours d'une autre, Hawtrey précise : 
 

   ... "qu'elle n'est pas le prêteur en dernier ressort, mais un prêteur en 
dernier ressort."8  (Hawtrey, 1932, p. 276) 

 
 
 
Keynes, critique de la "théorie classique" 
 

   Keynes développe sa théorie monétaire principalement en trois temps. 
En 1923, il intègre dans l'analyse marshallienne de la demande de 
monnaie la question de la confiance dans la valeur future de la monnaie 
(cf. supra, p. 161). En 1930, dans le Treatise on Money, il intègre les 
variables du marché financier comme arguments de la demande de 
monnaie et, de façon symétrique, la monnaie dans la dynamique de 
formation des prix des titres financiers. Ce faisant, il montre que les 
marchés de la monnaie et financier sont déterminants dans la formation 
de l'équilibre "réel", du niveau des prix et du revenu. En 1936, dans la 
Théorie Générale, il reprend cette analyse : 
  i) il simplifie l'exposé de la théorie de la demande de monnaie en 

privilégiant le compartiment obligataire du marché financier. 
 ii) il enrichit l'analyse globale en critiquant la théorie du plein emploi et 

en intégrant la théorie du multiplicateur. 

                                                
8 "Thus it would be the lender not of last resort, but of last resort but one" 
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iii) il met l'accent sur le contraste entre la logique spéculative, de court 
terme, qui prévaut sur le marché financier et la logique d'entreprise, 
de long terme.   

    Une autre différence essentielle entre l'ouvrage de 1930 et celui de 
1936 tient à la méthode. Dans le premier, Keynes emploie une 
méthodologie marshallienne où l'équilibre des marchés ne suppose pas 
l'équilibre des entrepreneurs. Au contraire, dans le second, Keynes 
développe une méthodologie d'équilibre général où l'équilibre des 
marchés est concomitant à l'équilibre des entrepreneurs. 
 
 
 
Déséquilibre, monnaie et marché financier 
 

        Dans le Treatise on Money, Keynes analyse le rôle du marché 
financier dans la détermination du niveau des prix, du revenu et de 
l’emploi. S'inscrivant dans une perspective marshallienne, et non 
hawtreyenne, Keynes considère que les entrepreneurs ajustent la 
production à la hausse (à la baisse) lorsqu'ils écoulent leurs produits à 
un prix supérieur (inférieur) au coût de production, et qu'ils réalisent un 
profit. L'idée ici développée selon laquelle la variation du volume 
d'emploi succède nécessairement à la variation du niveau des prix sera 
abandonnée dans la Théorie Générale au profit du "principe de la 
demande effective" selon lequel la production s'ajuste, à prix fixes, 
(comme chez Hawtrey) en fonction des anticipations de la demande de 
la part des entrepreneurs (et non des commandes des grossistes). 
Cependant dans ses deux ouvrages Keynes nous dit que la production 
augmente lorsque l'investissement est supérieur à l'épargne : il en résulte 
une hausse des prix, puis de la production dans le Treatise on Money, 
uniquement une hausse de la production dans la Théorie Générale. Or 
l'écart entre investissement et épargne se forme sur le marché financier. 
Le marché financier n'est donc pas le lieu où, comme le pense la "théorie 
classique", le taux d'intérêt égalise l'épargne et l'investissement. 
   Keynes expose son analyse à l'aide d'équations fondamentales qui 
montrent que la demande globale n'est pas contrainte par le montant des 
revenus distribués.          Pour le comprendre, supposons (cette 
hypothèse peut être levée) que la part du revenu qui est consommée est, 
en valeur, égale au coût de la production des biens de consommation. 
Dans ce cas, les biens de consommation sont vendus à un prix égal à leur 



La théorie quantitative contemporaine 184  

Jérôme de Boyer La pensée monétaire : histoire et analyse Les Solos, 2003 
 

coût de production (nous avons réécrit les équations de Keynes en 
prenant les termes utilisés pour présenter la théorie d'Hawtrey) : 
 

  
C = c.Y = P0.yC     !      PC "

C

yC

= P0 

 

        Dans ce cas, l'épargne, est égale au coût de production des biens 
d'investissement : 
 

    S = Y ! C = (P 0.yC +P 0.yI ) ! P0 .yC = P0 .yI  
 

        Cela ne nous donne pas, nous dit Keynes, la valeur 
  
P I  des biens 

d'investissement. La valeur de l'investissement dépend de la demande 
de biens d'investissement, qui est le fait des entrepreneurs et non des 
épargnants (qui, eux, répartissent leur épargne entre monnaie et titres 
financiers). L'épargne est une demande d'actifs, et non de biens. 
        La demande de biens d'investissement dépend en fait des 
perspectives de profit et de la capacité de financement des 
entrepreneurs. Dans la Théorie Générale, Keynes nous dira qu'elle dépend 
des conditions d'emprunt sur le marché obligataire. Dans le Treatise on 
Money il propose un modèle plus général où cette demande dépend des 
conditions de levée des fonds sur le marché financier, notamment au 
moyen d'émissions d'actions. En conséquence, en cas de hausse des 
cours, l'émission d'actions permet de lever plus de fonds et procure aux 
entrepreneurs les moyens d'une concurrence accrue pour acheter des 
biens d'investissement. D'où une demande de biens d'investissement qui 
augmente et peut être supérieure à l'épargne : 

  PI .yI   >     S =  P0.yI  
 

    Les entrepreneurs qui produisent des biens d'investissement réalisent 
un profit égal à : 
 

  !I =  PI " P0( ).yI  
 

alors que, compte tenu de nos hypothèses, il n'y a pas de profit réalisé à 
la production des moyens de consommation : 
 

  !c =  Pc " P0( ).yC =  0  
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   Si on lève l'hypothèse initiale sur le niveau de consommation et 
suppose, par exemple, que la propension à consommer s'élève, on aura à 
la fois un profit positif à la production des biens de consommation et des 
biens d'investissement égal à : 
 

   

  

! =      !I    +    !c

    =  PI " P0( ).yI +  Pc "P0( ).yC

    =   PI.yI "  (P0.yC +P0.yI " Pc .yC )

    =       I     "      S

 

 

           Le profit global, égal à la différence entre l'investissement et 
l'épargne, aurait pu être négatif. Il caractérise une situation de 
déséquilibre : les prix de marché qui assurent l'égalité de l'offre et de la 
demande sur le marché des biens sont différents des coûts de production 
; les entrepreneurs sont en déséquilibre. 
 

Compte de résultat
des entrepreneursProduits Charges

  P I .yI

  P c .yC

  P 0.yC

  P 0.yI

!

 Revenus
distribuésDemande

 de biens

Profits

+
+

 
 
           Le prix des titres est tel que l'offre de titres des entreprises est 
égale à la variation du stock de titres détenus par les ménages (

  
!Ty ) et le 

secteur bancaire (  !Tbc ) ; ce dernier peut acquérir les titres offerts par les 
ménages qui désirent accroître leur encaisse monétaire. Sur les marchés 
de la monnaie et des titres, la demande de titres des ménages est liée à 
leur demande de monnaie, et la demande de titres des banques à leur 
offre de monnaie. D'où l'influence de la monnaie sur l'équilibre du 
marché financier.  
          Le schéma ci-dessous décrit l'interaction des agents (entreprises, 
ménages et banques) sur les marchés dans la théorie keynésienne. 
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   Le profit est à l'origine d'une augmentation de la production, du 
revenu et de l'emploi. Son existence tient à la présence de la monnaie et 
au fait que la consommation et l'investissement dépendent de facteurs 
différents.  
 i) Si les revenus étaient distribués en nature, avec le produit, il n'y 

aurait pas d'écart entre la demande et l'offre des entreprises. 
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ii) La valeur de la consommation, donc celle de l'épargne, dépendent du 
flux de revenu alors que la valeur de l'investissement est liée à la 
valorisation de l'ensemble du capital financier, du stock d'actifs 
financiers accumulé au cours du temps. Cette valorisation n'est pas 
contrainte par le flux d'épargne de la période. Le marché financier est 
un marché de stocks, et non le marché des flux d'épargne et 
d'investissement de la période. 

   Keynes désigne par la lettre 
  
! I  l'écart 

  
P I !P 0( )  entre la valeur de 

l'investissement qui se détermine sur le marché financier et son coût de 
production ; Myrdal (1931) emploie la lettre Q pour désigner la même 
chose ; et Tobin (1969) la lettre q pour désigner le ratio 

  
q =

PI

P0
. 

     Selon Keynes (1930), la valorisation sur le marché financier dépend 
des comportements spéculatifs des agents qui choisissent entre la 
détention des titres et la détention de monnaie. La détermination du prix 
des titres est liée à la demande de monnaie. Nous retrouvons cette 
explication dans la Théorie Générale. Mais avant de la présenter, il 
convient de voir comment Keynes critique la "théorie classique" du 
marché des fonds prêtables dans l'ouvrage de 1936. Car il abandonne la 
méthodologie du déséquilibre au profit d'une approche en terme 
l'équilibre général. 
 
Taux d'intérêt et salaire de plein emploi 
 

   Selon Keynes, les "classiques" ont raisonné comme si le niveau de 
revenu était donné, invariable, et sont arrivés à des conclusions erronées, 
notamment sur le salaire, le taux d'intérêt et la monnaie. C'est sur ce 
reproche qu'il engage, dans la Théorie Générale, sa critique de la théorie 
des fonds prêtables selon laquelle le taux d'intérêt est la variable qui 
équilibre l'investissement (la demande de fonds prêtables, fonction 
décroissante du taux d'intérêt) et l'épargne (l'offre de fonds prêtables, 
fonction croissante du taux d'intérêt). Keynes reproche à cette analyse 
d'oublier le fait que si l'épargne augmente quand le taux d'intérêt 
augmente, elle augmente également avec le revenu. Or le revenu 
augmente avec l'investissement, si bien que sur ce marché les deux 
fonctions d'offre et de demande ne sont pas indépendantes. En cas de 
déplacement de la courbe de demande, la courbe d'offre se déplace dans 
le même sens, si bien que le taux d'intérêt peut augmenter comme il peut 
diminuer. 
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Marché des fonds prêtables

O

  R*

Taux  d'intérêt
  à long terme

    I(R*,y) = S(R*,y)

    S(R,y)
  S(R ,y)

    I(R,y)   S(R ,y)

I , S

 
 

    Aussi convient-il, pour lever cette indétermination, d'intégrer le 
marché des fonds prêtables dans un modèle d'équilibre plus général. 
    

Supposons que les biens de consommation et d'investissement sont 
homogènes. On a : 
y le revenu :   y = yc + yI  ; par exemple 100 quintaux de blé 
c la consommation réelle 
s l'épargne réelle : s = y - c 
 i l'investissement réel 
T le titre ; par exemple l'obligation de livrer 2 quintaux de blé 

chaque année, à perpétuité.   T
d  désigne la demande de titres 

des ménages,   Ts  l'offre des entreprises et   T le stock initial des 
ménages. 

  

1

R
   le prix du titre ; par exemple 40 quintaux de blé si R = 5% 

On pose les hypothèses suivantes : 

  c(y,
+

R
!

) la consommation augmente avec le revenu et diminue 
quand le taux d'intérêt à long terme R augmente 

  s = s(y,
+

R
+

)  l'épargne augmente avec le revenu et quand le taux 
d'intérêt à long terme R augmente. Il en va de même pour la 

demande de titres 
  

1

R
Td(y

+
,R
+

)  
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  i = i(R
!

)  l'investissement, donc l'offre de titres, augmente quand le 
taux d'intérêt à long terme R diminue. Il en va de même pour 

l'offre de titres 
  

1

R
T

s
(R
!

)  
 

        À l'équilibre des ménages et des entreprises (leur demande égale 
leur offre), nous avons : 

   - ménages :   
    
c(y,

+

R
!

) +
1

R
Td (y

+
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+

) = y +
1

R
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   - entreprises :  
  
i(R
!

) +y =
1

R
Ts (R

!

) + y  
   L'agrégation de ces deux égalités donne la "loi de Walras" :   
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   dont on déduit les conditions d'équilibre (y, R) sur les deux marchés 
des biens (relation IS) et des fonds prêtables (relation TT) :  
 

   IS :                i(R
!

)   =   s(y,
+

R
+

)   

   TT :     T
d (y

+
,R
+

) ! T  =   Ts (R
!

)   
 

   Les relations IS et TT sont décroissantes et confondues (cf. figure ci-
dessous) dans le repère ( y, R ) : 
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   Contrairement à ce que postule la théorie des fonds prêtables, il n'y a 
pas d'unicité du taux d'intérêt R d'équilibre, mais, au contraire, une 
pluralité de taux d'équilibre, un par niveau de revenu y. Keynes rejette la 
thèse de type Wicksell-Fisher, selon laquelle les banques ajustent le taux 
d'escompte sur un taux réel, unique. 
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      Dans la théorie classique, l'indétermination de la situation d'équilibre 
est cependant levée si on fait l'hypothèse que le taux de salaire se 
stabilise sur le marché du travail à un niveau qui définit le plein emploi. 
Ce dernier détermine le niveau de revenu d'équilibre y*, qui détermine le 
taux d'intérêt R* (fig.a).  
 

 

R*

a. Équilibre IS - TT 
    et plein emploi

O

I S

T T

b. Équilibre IS - TT
    et  marché de la monnaie

O

I S

T T

  R*

Taux  d'intérêt
  à long terme

Taux  d'intérêt
  à long terme

  y* = y(N*)   y* RevenuRevenu

  M
d

(R*) = M

 
 
        Or, Keynes rejette les "postulats fondamentaux" de cette théorie du 
plein emploi et propose de prendre en compte la monnaie pour lever 
l'indétermination de l'équilibre sur les marchés des biens et des titres. La 
condition d'équilibre entre offre et demande de monnaie détermine le 
taux d'intérêt R*, qui détermine le niveau de revenu y* (fig.b). Le plein 
emploi n'est pas garanti et l'équilibre ne peut être défini sans prise en 
compte de la monnaie. La monnaie n'est pas neutre. 
 
Monnaie et marché financier  
 

 Investissement et marché financier 
 

   Le revenu d'équilibre est tel que la production satisfait les demandes 
de biens de consommation et d'investissement, deux flux de dépenses 
qui répondent à deux logiques distinctes. D'un côté, le flux de 
consommation croît avec le flux de revenu. De l'autre côté, le flux 
d'investissement dépend de la capacité des entreprises à lever des fonds 
sur le marché financier, c'est-à-dire de la valorisation du stock d'actifs 



La théorie quantitative contemporaine 191  

Jérôme de Boyer La pensée monétaire : histoire et analyse Les Solos, 2003 
 

financiers. À la différence de la consommation, l'investissement ne 
dépend pas de l'épargne. 
 

Demande de biens
 d'investissement

Demande de biens
 de consommation

Valorisation financière

 Revenu

Épargne

Consommation

 
 
   Supposons un équilibre où la valeur de l'investissement est égale au 
coût de production de l'ensemble des biens d'investissement offerts. Une 
augmentation de la valeur de marché des entreprises - i.e. du cours des 
actions - leur permet, via une émission d'actions, de lever une quantité 
de fonds supérieure et donc de financer un volume d'investissement 
plus élevé ; la valeur de l'investissement excède le coût de production. 
Un profit se forme (cf. supra) : 
 

  !I =  PI " P0( ).yI  
 

   La conséquence sera une augmentation de la production des biens 
d'investissement, puis du revenu qui, elle, sera d'autant plus élevée que 
la propension à consommer sera forte. Au final, le flux d'épargne, qui 
constitue une fuite dans le processus de la dépense, sera égal à 
l'investissement ; c'est la théorie du multiplicateur.  
   La question de la valorisation des titres des entreprises sur le marché 
financier est donc essentielle pour la détermination du revenu. Or elle 
dépend de la monnaie. 
 
 La monnaie et les titres financiers 
 

   La monnaie est un actif financier qui concurrence les autres actifs 
financiers. En conséquence, elle joue un rôle dans la détermination de 
l'équilibre du marché financier (prix des titres et niveau des taux 
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d'intérêt) et influence le niveau d'activité économique et le revenu. Plus 
précisément, la monnaie étant liquide et ayant une valeur exprimée en 
elle même invariable, les agents choisissent de détenir leur portefeuille 
sous forme de monnaie lorsqu'ils anticipent une baisse du prix des 
autres actifs. Les spéculateurs baissiers sont donc des demandeurs de 
monnaie et des offreurs de titres ; les spéculateurs haussiers sont offreurs 
de monnaie et demandeurs de titres. L'équilibre du marché des titres se 
détermine simultanément à l'équilibre du marché de la monnaie. 
Analysant dans le Treatise on Money l'arbitrage spéculatif entre les actions 
et la monnaie détenue sous forme de dépôts d’épargne (rémunérés), 
Keynes pose que pour un état donné des anticipations, la demande de 
titres est une fonction décroissante du prix des titres et que la demande 
de monnaie est une fonction croissante de ce même prix. En 
conséquence, la demande de monnaie est une fonction décroissante du 
taux d'intérêt : 
 

  T
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         En cas de hausse du sentiment baissier sur le prix des titres, les 
agents vendent les titres (  Td  se déplace vers la gauche) et demandent la 
monnaie (  Md  se déplace vers la droite) si bien que le prix des titres 
diminue et le taux d'intérêt augmente. Les conditions auxquelles les 
entreprises lèvent des fonds sur le marché financier se dégradent, 
l'investissement baisse, indépendamment de l'épargne. 
 
 Équilibre sur les marchés des biens, des titres et de la monnaie  
 

        Ainsi, dans l'approche keynésienne, contrairement à ce que postule 
la théorie classique, le marché financier (souvent nommé marché des 
fonds prêtables) n'est pas le miroir du marché des biens (dans la théorie 
classique   TT ! IS ). Ce n'est pas un marché qui équilibre les flux d'épargne 
et d'investissement ; c'est un marché spéculatif sur lequel les agents 
ajustent leurs stocks de monnaie et de titres. Cette intégration de la 
monnaie par le motif de spéculation modifie les conditions de l'équilibre. 
Les contraintes des agents deviennent : 
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P.c(y,

+

R
!

) +
1

R
Td (y

+
,R
+

)+ Md(y
+

,R
!

) = P.y +
1

R
T +M   

    

Formellement, l'introduction de la monnaie nécessite d'introduire 
les prix. Posons : 
  P  le prix de compte des biens 
    Pm  le prix de compte de la monnaie 
La contrainte des ménages devient : 
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 L'épargne des ménages n'est plus égale à leur demande de titres 
Si on exprime les prix et les contrats en monnaie, soit : 
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 le prix monétaire des biens 

T le titre est l'obligation de livrer une quantité de monnaie (et non 
plus de biens) ; par exemple l'obligation de livrer 2 unités 
monétaires chaque année, à perpétuité 

La contrainte des ménages devient : 
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- entreprises :  
  
P. i(R

!

) + P.y =
1

R
Ts (R

!

) + P.y   

On notera que les entreprises n'ont pas d'encaisse monétaire et ne 
demandent pas de monnaie. 

 

       L'agrégation des contraintes des ménages et des entreprises donne 
les conditions d'équilibre (y,R) simultanées sur les trois marchés des 
biens, des titres et de la monnaie : 
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   La demande de titres n'est plus confondue avec l'épargne. 
Contrairement à l'épargne qui est un flux fonction du revenu (et du taux 
d'intérêt courant R), la demande de titres (ainsi que la demande de 
monnaie) est une variable de stock qui incorpore une dimension 
spéculative sur la valeur future des cours et du taux d'intérêt. Les 
conditions IS et TT cessent d'être confondues. 
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        Ainsi, pour un taux d'intérêt R' inférieur au taux d'intérêt d'équilibre 
R*, l'excès d'offre de titres est égal à l'excès de demande de biens plus 
l'excès de demande de monnaie :  

    

1

R
T

s
! (T

d
! T)[ ] = P.(i ! s) + (M

d
!M) 

 

        Les niveaux de revenu et de taux d'intérêt à long terme qui 
équilibrent simultanément le marché des biens, le marché financier et le 
marché de la monnaie sont déterminés indépendamment du marché du 
travail. L'équilibre ainsi défini n'implique aucunement le plein emploi, et 
peut changer. Il n'est pas unique. En mettant les marchés spéculatifs au 
cœur de l'analyse, Keynes rompt avec la problématique héritée de 
Cantillon, permet de penser le chômage et ouvre la voix aux politiques 
actives de l'emploi. La politique monétaire en fait partie. 
 
Taux d'intérêt et politique monétaire 
 

Les banques et le marché financier 
 

 Offre de monnaie et taux d'intérêt (1) 

 

   Soit un équilibre initial E0 (cf. figure suivante). Envisageons le cas d'un 
sentiment baissier des spéculateurs qui rompt cet équilibre : la demande 
de monnaie augmente (déplacement vers la droite de (  M0

d
! M1

d ) et la 
demande de titres diminue (déplacement vers le haut de (  TT0

d
! TT1

d ). Il 
en résulte (équilibre E1 ) une hausse du taux d'intérêt (  R *0 ! R *1 ), une 
baisse de l'investissement, une baisse du revenu d'équilibre (  y0

*
! y1

* ) et 
du niveau de l'emploi -   N1

*
= N(y1

* ) < N0 .   Pour empêcher ce processus, 
Keynes propose que le système bancaire dans son ensemble agisse à 
contre courant et offre aux spéculateurs la monnaie qu'ils demandent, en 
achetant des titres. Dans ce cas, l'offre de monnaie augmente 

  M ! M'( ) , 
les titres passent des portefeuilles des agents dans ceux des banques à 
prix 

  
P T0

*  et taux d'intérêt   R *0  inchangés. La droite TT est revenu à sa 

position initiale. L'équilibre initial (  R *0 , y0
* ) est rétabli : 

- E0  sur le diagramme IS-TT 
- E' au lieu de E0 sur le diagramme du marché de la monnaie 
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 Les risques de la politique monétaire 
 

   La politique monétaire est risquée, et, en conséquence, pas toujours 
couronnée de succès. En effet, en émettant leur dette (la monnaie 
bancaire) pour acheter les titres au prix 

  
P T

0
, les banques prennent un 

risque refusé par les agents qui, eux, craignent une baisse des cours. 
Cette prise de risques n'est pas neutre et a un impact sur les marchés. En 
1930, Keynes s'affiche très interventionniste et plaide pour que la banque 
centrale s'engage sur le marché financier :  
 

   "Mon remède [...] consiste en l'achat de titres par la banque centrale 
jusqu'à ce que le taux d'intérêt à long terme ait été baissé."  

(Keynes, 1930, vol. 2, p. 332) 
 

   Souhaitable, cette intervention n'en est pas moins risquée : 

   "Ces achats [...] peuvent se traduire par une perte financière sérieuse". 
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   Mais, selon Keynes :  
   "La banque centrale représente l'intérêt général et doit être prête à 
prendre les risques sur les revenus futurs que les intérêts privés 
considèrent comme anormalement élevés." 

(Keynes, 1930, vol. 2, p. 335) 
 

        Elle doit diminuer les réserves obligatoires des banques, abaisser 
son taux d'escompte et alimenter le marché monétaire en liquidités afin 
d'inciter l’ensemble des banques à l'accompagner dans le soutien des 
cours : 

   "Si la banque centrale offre aux banques plus de fonds qu'elles ne 
peuvent prêter à court terme, en premier lieu le taux d'intérêt à court 
terme va baisser vers zéro, en second lieu, pour maintenir leurs profits, les 
banques vont commencer à seconder les efforts de la banque centrale en 
achetant elles-mêmes des titres."(Idem, vol. 2, p. 333) 
 

       C'est donc l'ensemble du secteur bancaire qui s'engage dans une 
prise de risques financiers en augmentant son offre de monnaie. En 
premier lieu vient le risque de moins-value sur les portefeuilles : baisse 
des cours et hausse des taux d'intérêt à long terme. En second lieu le 
risque de crédit sur les financements accordés à des spéculateurs qui 
empruntent pour acheter des titres. Enfin un risque de marge d'intérêt 
négative pour les banques dont une partie des financements (emprunts 
obligataires) a été effectuée à taux d'intérêt à long terme alors qu'elles 
financent des prêts à court terme au moment où les taux à long terme 
sont à la hausse sur le marché financier et les taux d'intérêt à court terme 
sont à la baisse sur le marché monétaire (de Boyer, 1999). 
        L'engagement de la banque centrale sur le marché financier, au-delà 
du seul marché monétaire (open market et réescompte), peut s'avérer 
nécessaire pour que la politique monétaire ait un impact sur les taux 
d'intérêt : non seulement le taux d'intérêt à court terme qui se forme sur 
le marché monétaire, mais également les taux d'intérêt à long terme qui 
se forment sur le marché financier. Ce sont ceux-ci qui sont déterminants 
pour l'investissement. Keynes y revient dans la Théorie Générale : 
 
 
 

     "Si l'autorité monétaire acceptait à des conditions définies d'opérer 
dans les deux sens sur les créances de toutes échéances, et plus encore si 
elle consentait à opérer sur les créances présentant divers degrés de risque, 
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la connexion entre la gamme des taux d'intérêt et la quantité de monnaie 
serait directe."(Keynes, 1936, p. 214) 
 

   En conséquence il propose une réforme des outils de la politique 
monétaire :  

 

   " ...substituer au taux de l'escompte unique sur les effets à court terme 
une offre complexe de la part de la banque centrale d'acheter et de vendre à 
prix fermes les effets de premier ordre de toutes échéances."(Idem) 
 

   À défaut d'un tel engagement, la politique monétaire perd de son 
efficacité et n'a qu'une faible influence sur la détermination des taux 
d'intérêt à long terme : 
 

    "En pratique, (l'autorité monétaire) tend souvent à concentrer ses 
transactions sur les créances à court terme et à abandonner le prix des 
créances à long terme à l'action tardive et incomplète du prix des créances à 
court terme (...) L'autorité monétaire n'est donc pas en mesure de faire 
régner une gamme quelconque de taux d'intérêt afférents aux prêts 
d'échéances et de garanties diverses."(Idem, p.215) 

 
Préférence pour la liquidité et structure par échéances des taux 
d'intérêt 
 

 L'arbitrage des taux d'intérêt 
 

   L'exposé de la théorie de la préférence pour la liquidité est modifié 
entre le Treatise on Money et la Théorie Générale. Keynes n'analyse plus le 
choix de portefeuille entre actions et comptes d'épargne rémunérés, mais 
entre obligations d'Etat et monnaie, rémunérée ou non. L'accent est mis 
sur le risque de taux d'intérêt, les risques de signature et de dividende 
étant écartés. Keynes interroge : 
 

 "Mais étant donné que le taux de l'intérêt n'est jamais négatif, pourquoi 
aime-t-on mieux détenir la richesse sous une forme qui rapporte un intérêt 
faible ou nul que sous une forme qui rapporte un certain intérêt (bien 
entendu, nous supposons pour l'instant qu'un avoir en banque et une 
obligation sont soumis au même risque de non-   paiement) ?" (Keynes, 
1936, p. 179) 
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 Il répond que cette "préférence pour l'argent liquide" réside dans : 
 

   "L'existence d'incertitudes quand à l'avenir du taux d'intérêt, i.e. quant 
aux gammes des taux d'intérêt à différents termes qui prévaudront à des 
dates futures."(Keynes, 1936, p. 180) 
 

   Cette incertitude est à l'origine des spéculations qui déterminent les 
taux d'intérêt à long terme. Précisons. 
        Le prêt à intérêt d'une somme à 1 jour, 2 semaines, 3 mois, 1 an ou 
10 ans offre un revenu certain et sans risque pour l'investisseur dans la 
mesure où l'échéance effective du placement (la date où il a besoin des 
liquidités) coïncide avec l'échéance du contrat (de remboursement de 
l'emprunt). Cette concordance des échéances est réalisée dans le cas du 
prêt à 1 jour, que le taux d'intérêt soit positif, même faible, ou égal à 
zéro. Dans ce cas, le rendement est certain. Il devient incertain dès lors 
que le détenteur du titre envisage le risque de devoir raccourcir 
l'échéance de son placement et de revendre le titre avant son échéance de 
remboursement ; auquel cas le rendement dépend de la plus ou moins 
value qui sera réalisée sur cette vente, plus ou moins value qui dépend 
des taux d'intérêt qui seront en vigueur à cette date future. Ce qui 
explique la structure par échéance des taux d'intérêt. 
     Notons Rt,T le taux d'intérêt à long terme et rt,t+1 le taux d'intérêt à 
court terme (1 an) où t indique la date du contrat et T l'échéance du 
contrat. 
 

Par exemple : 
  
r 3,4   est le taux d'intérêt à 1 an en vigueur dans 3 ans 

  
r 0,1   est le taux d'intérêt à 1 an en vigueur aujourd'hui 

  
R 2,10  est le taux d'intérêt à 8 ans en vigueur dans 2 ans 

  
R 0,15  est le taux d'intérêt à 15 ans en vigueur aujourd'hui 

 

   Les taux 
  
r 3,4  et 

  
R 2,10   sont des taux anticipés alors que les taux 

  
r 0,1  et 

  
R 0,15  , en vigueur aujourd'hui (taux au comptant), sont effectifs. 
L'arbitrage entre les différents taux d'intérêt explique leur structure par 
échéance. Soient deux stratégies de placement :  
1) d'une part un placement à 10 ans au taux 

  
R 0,10,  ;  

2) d'autre part un placement à 1 an au taux 
  
r 0,1 , renouvelé 1 an au taux 

  
r1,2  , puis placement à 8 ans au taux 

  
R 2,10  .  
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      Ces deux stratégies sont équivalentes si : 
 

  
1+R 0,10( )

10
= 1+ r0,1( ) 1+ r1,2( ) 1+ R2,10( )

8
   

 

      Le taux d'intérêt à long terme 
  
R 0,10   dépend donc des niveaux 

anticipés à des dates futures des taux d'intérêt à court terme 
  
r1,2  et à 

long terme 
  
R 2,10 . L'équivalence des deux placements définit un équilibre 

avec absence d'opportunité d'arbitrage. De même obtient-on le taux à 
long terme futur 

  
R t,T   à partir des taux à court terme futurs 

  
r t,t+1  : 

  
1+R t,T( )

T!t
= 1+ r t,t+1( ) 1+ r t+1,t+ 2( )... 1+ rT!1,T( )  

 

        À la différence du taux d'intérêt à court terme qui est fixé par la 
banque centrale (sur le marché monétaire), le taux d'intérêt à long terme 
dépend des anticipations par les agents des taux d'intérêt futurs, à court 
et à long terme. Ainsi l'anticipation d'une hausse des taux d'intérêts à 
court terme, par exemple 

  
r2,3 , induit-elle une anticipation de hausse du 

taux d'intérêt à long terme futur 
  
R 2,10  mais également une hausse 

immédiate du taux d'intérêt à long terme aujourd'hui 
  
R 0,10 . Le 

mécanisme de marché qui provoque cette hausse est le suivant : 
anticipant la hausse de 

  
R 2,10  le spéculateur vend les titres d'échéance 10 

ans qui rapportent 
  
R 0,10  pour placer à court terme pendant deux ans, 

puis au taux 
  
R 2,10  pendant 8 ans. Cet excès d'offre provoque la baisse du 

prix des titres d'échéance 10 ans et la hausse du taux d'intérêt 
  
R 0,10 . Le 

marché retrouve l'équilibre lorsque la condition d'absence d'opportunité 
d'arbitrage est de nouveau vérifiée. Si d'autres spéculateurs ont des 
anticipations différentes, par exemple de baisse des taux, ils 
interviendront de façon symétrique si bien que : 
 

   "Le prix de marché se fixe au niveau où les ventes des baissiers 
équilibrent les achats des haussiers." (Keynes, 1936, p.181) 
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 Demande de monnaie et taux d'intérêt à long terme 
 

        L'ajustement peut être présenté en termes de plus ou moins values. 
À l'émission, en t0 , le titre obligataire d'un nominal de 100, d'échéance 10 
ans, au taux d'intérêt 

  
R0,10  et de coupon 

  
100.R0,10 , vaut : 

 

 
  

Pb0 =
100.R0,10

(1+R0, t)
t

t=0

10

! +
100

(1+ R0,10)10 .  

 

   Si le spéculateur anticipe une hausse du taux d'intérêt 
  
R 2,10  , il anticipe, 

pour t2, le prix : 
 

 
  

Pb2

a
=

100.R0,10

(1+ R2,10 )t
t=2

10

! +
100

(1+ R2,10 )8
  

 

prix inférieur au prix initial, il y a une moins value anticipée : 
 

 
  
Pb2

a
! Pb0 <  0  

  

   Pour éviter cette moins value, il vend les titres, ce qui provoque la 
baisse de leur prix   Pb

0
 et la hausse du taux d'intérêt   R 0, 10 . Le 

spéculateur à la baisse vend tant que le taux d'intérêt à 10 ans est au 
dessus du niveau requis par son équation d'absence d'opportunité 
d'arbitrage. Ce niveau, que l'on appelle "taux critique", est propre à 
chaque spéculateur : ainsi les spéculateurs à la baisse le situent à un 
niveau plus haut que les spéculateurs à la hausse. La comparaison, par 
chaque spéculateur, de son taux critique avec le taux de marché   R0,10  - 
qui est effectif et non pas anticipé - le conduit à détenir tout son 
portefeuille soit en monnaie, soit en titres. La baisse du taux de marché 
fait donc progressivement passer les spéculateurs haussiers dans le camp 
des baissiers, qui vendent des titres et demandent de la monnaie. Nous 
retrouvons la demande de monnaie, fonction décroissante du taux 
d'intérêt à long terme qui, confrontée à l'offre de monnaie, détermine 
l'équilibre du taux d'intérêt :  
 

    R *    M
d
(R*) =  M . 
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 Offre de monnaie et taux d'intérêt (2) 
 

     À priori, si on se réfère au marché de la monnaie, une augmentation 
de la quantité de monnaie (déplacement à droite de la verticale M) 
entraîne une baisse du taux d'intérêt à long terme. Mais l'augmentation 
de l'offre de monnaie n'affecte-t-elle pas la demande ? Précisément, la 
banque centrale n'augmente pas la quantité de monnaie en achetant des 
titres à long terme, mais au moyen des opérations de réescompte et 
d'open market qui sont des contrats d'échéance courte si bien que : 
 

   "Le système bancaire a une influence principale et directe sur le taux 
d'intérêt à court terme"(Keynes, 1930, vol. 2, p. 315)  
 

et non sur le taux d'intérêt à long terme.  
      Tant que les interventions de la banque centrale se limitent au 
marché monétaire, et n'ont pas lieu sur le marché financier, ce n'est que 
de façon indirecte que la politique monétaire peut agir sur le taux 
d'intérêt à long terme. Une politique monétaire active de baisse du taux 
d'intérêt à court terme aura pour effet de faire baisser le taux d'intérêt à 
long terme seulement si elle est à même : 
 

    ... "de produire une croyance générale de maintien dans le long terme de 
niveaux bas du taux d'intérêt à court terme. "(Idem, p. 346) 

 

   C'est-à-dire si elle réussit à accréditer des anticipations de maintien 
dans le futur de sa politique de taux d'intérêt à court terme peu élevés. 
Keynes relève à nouveau cette difficulté dans la Théorie Générale (1936). 
L'accroissement de l'offre de monnaie et la baisse des taux d'intérêt à 
court terme ne suffisent pas, en toutes circonstances, à faire baisser les 
taux d'intérêt à long terme : 
 

   "Il est possible en effet qu'un fort accroissement de la quantité de 
monnaie cause tant d'incertitude au sujet de l'avenir que les préférences 
pour la liquidité dues au motif de précaution s'en trouvent renforcées ; et 
qu'en même temps l'opinion quant aux valeurs futures de l'intérêt soit si 
unanime qu'une faible variation des taux actuels détermine une variation 
massive de la demande de monnaie." (Keynes, 1936, p. 183) 
  

 
       La demande de monnaie n'est donc pas indifférente aux modalités 
de l'offre de monnaie. Une augmentation de l'offre de monnaie fait 
baisser le taux d'intérêt à court terme sur le marché monétaire. Si elle 
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crée une anticipation de relèvement futur des taux d'intérêt à court 
terme, et donc une anticipation de hausse des taux d'intérêt à long terme, 
elle entraîne une augmentation de la demande de monnaie sur le marché 
de la monnaie si bien que la demande nette de titres sur le marché 
financier peut être inchangée. 
 

 
Marché de la monnaie

O

IS

O

3. La demande de 
monnaie augmente, et ..................................

3. Le revenu n'augmente pas

  R*0  R*0   E1
  E0   E0

Marché financier (TT) et 

Marché des biens (IS)

  M0
d

3. .... la demande de 
titres ne change pas

  M1
d

  y0
*

Taux d'intérêt
à court terme

Marché monétaire

  0

Taux d'intérêt
à long terme

  r *0

  r *1

  M0

  
M bq

d

  E0

  E1

4 Le taux d'intérêt R
ne baisse pas.

  E1

  M1

TT

2. le taux d'intérêt r
     baisse

  
MBc 0

s

  
MBc1

s

1. L'offre de monnaie
    augmente
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   Dans ce cas, la liquidité bancaire et la quantité de monnaie 
augmentent, le taux d'intérêt à court terme baisse, alors que le taux 
d'intérêt à long terme et le prix des titres ne varient pas. 
   L'efficacité d'une politique monétaire de bas taux d'intérêt est donc 
subordonnée à la crédibilité de durée de cette politique. L'intervention 
directe de la banque centrale sur les marchés financiers, et notamment le 
marché obligataire, préconisée par Keynes s'explique dans ce contexte : 
elle vise à signaler aux spéculateurs ("aux marchés") que la banque 
centrale croit à la continuité de sa politique, au point de prendre elle 
même des risques de taux. Si elle échoue, l'économie est dans la trappe à 
liquidité : l'augmentation de la quantité de monnaie ne fait pas baisser le 
taux d'intérêt à long terme. 
 
 

La politique monétaire selon le modèle IS-LM 
  
Le modèle IS-LM 
 

      John Hicks a proposé en 1937 une présentation simplifiée de la 
théorie keynésienne au moyen d'un modèle d'équilibre général qui ne 
reçut pas l'assentiment de Keynes. Modifié par Hansen (1953), ce modèle 
s'est imposé depuis comme la référence des débats macro-économiques : 
il s'agit du modèle d'équilibre IS-LM-BB (BB au lieu de TT car les titres sont 
des obligations, B comme "Bonds"). Les relations IS, BB et LM définissent 
les conditions d'équilibres simultanés des marchés des biens (IS), des 
obligations (BB) et de la monnaie (LM) sous l'hypothèse que les agents 
sont à l'équilibre.  En ce qui concerne IS et BB, qui sont connues, notons 
que : 
 i) l'idée présente dans le Treatise on Money de déséquilibre des 

entrepreneurs a disparu. De même, les flux de dépense des 
entrepreneurs (y et i) et de recettes ( c + i ) ne sont plus des flux 
monétaires. Ce sont des flux réels. La monnaie est absente de 
l'équation qui décrit le comportement de l'entrepreneur. 

 ii) la relation de crédit entre banques et entreprises est absente. 
iii) le marché des titres est constitué du seul marché obligataire. 
  
 La relation LM 
  La relation LM qui décrit les conditions (y,R) d'équilibre du marché de la 
monnaie est établie sur la base d'un certain nombre d'hypothèses :  
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 i) les taux d'intérêt à court terme et à long terme ne sont pas distingués 
(  r ! R ) ; en fait le marché monétaire est absent du modèle et seul le 
taux d'intérêt obligataire à long terme R est pris en compte. 

 ii) en sus de la demande de monnaie pour le motif de spéculation, notée 
  
Lr , et qui augmente quand le taux d'intérêt baisse ... 

    Lr = Lr (r
!

)  
 

 ..., il y a une demande de monnaie pour deux motifs de revenu, les 
motifs de transaction et de précaution, notée 

  
Ly , qui augmente 

quand le revenu nominal augmente : 

  
  
Ly = Ly (P

+

,y
+

)  
 

iii) la demande de monnaie ne dépend pas des modalités de l'offre de 
monnaie, on obtient :  

  
Lr + Ly = L(r

!

, P
+

, Y
+

)  
 

iv) l'offre de monnaie M est exogène. Elle est égale à l'encaisse initiale 
des ménages à laquelle il faut ajouter (ou retrancher) l'achat (ou la 
vente) de titres de la banque centrale sur le marché obligataire. 

   En conséquence, le revenu détermine la demande de monnaie pour 
motif de revenu. Compte tenu de l'offre de monnaie totale, on obtient, 
par différence, la quantité de monnaie disponible pour le motif de 
spéculation, notée 

  
Mr . Elle diminue quand le revenu augmente : 

 

  
Mr = M ! Ly (P

+

,y
+

)  "   Mr = Mr (P
!

,y
!

) 
 

   Le taux d'intérêt r doit être tel que la demande 
  
Lr  de monnaie pour 

motif de spéculation est égale à la quantité 
  
Mr  de monnaie disponible 

pour ce motif :  

  Lr (r
!

) =  Mr(P
!

, y
!

)  
  

   En conséquence, la relation LM qui décrit dans le plan (r,y) les 
conditions d'équilibre du marché de la monnaie est croissante et se 
déplace vers le bas quand la quantité de monnaie augmente. 
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L'équilibre du marché de la monnaie selon LM

O
Revenu

Taux d'intérêt

3. ... le taux d'intérêt
    augmente ....

1. le revenu augmente

  y0   y1

  R1

  R 0

  
Lr + Ly = M

2.. La demande de 
monnaie augmente

4.. La demande de  
   monnaie diminue

 
 
       Cette interprétation de l'analyse du marché de la monnaie présentée 
dans la Théorie Générale avait été exposée à Keynes par Hawtrey dans 
une lettre de février 1936. Keynes la récuse : 
 

   "Votre argument (...) semble reposer sur l'idée selon laquelle (...), 
conformément à ma théorie, le taux d'intérêt serait entièrement déterminé 
par la quantité de monnaie comprise dans 

  
Mr . Mais ceci ne correspond pas 

à ma théorie car cela signifierait que je suppose que la fonction de 
préférence pour la liquidité est constante, ce qui ne m'a jamais effleuré 
l'esprit." (Keynes, 1936, vol. 14, p.12) 

  

         La thèse défendue par Keynes est que le taux d'intérêt dépend 
d'une part de la préférence pour la liquidité des agents non bancaires, 
d'autre part du comportement du système bancaire, y compris de 
l'autorité monétaire. Cette dernière intervient sur les marchés dans un 
but de régulation monétaire, notamment du niveau des taux d'intérêt. Il 
s'agit d'un équilibre de stocks qui ne saurait être modifié par une 
variation du seul revenu. 
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 La causalité entre taux d'intérêt 
 

        Sur la base du modèle IS-LM, la causalité que Keynes a établi entre 
la détermination du taux d'intérêt sur le marché financier et la rentabilité 
du capital peut être est inversée. Ainsi un progrès technique qui accroît 
la rentabilité des investissements entraînera une augmentation de 
l'investissement. L'offre de titres des entreprises pour financer ce nouvel 
investissement d'une part, et l'augmentation du revenu qui contraint les 
ménages à augmenter leur demande de monnaie, donc à vendre des 
titres, d'autre part, font monter le taux d'intérêt sur le marché financier. 
L'augmentation de la rentabilité du capital se traduit donc par une 
augmentation du taux d'intérêt de marché. Les banques devront la 
répercuter sur leur taux d'escompte. 
 

O
  BB0

  BB1

2. l'offre de titre des entreprises augmente

1. L'augmentation de la productivité du capital 
entraîne la hausse de l'investissement

3. le revenu et le taux d'intérêt augmentent

E0

E1

  y0   y1

  R1

  R 0

  LM

  I0S

  I1S

  Taux d' int érêt

  Re venu

 
 
   C'est la causalité wicksellienne qui est rétablie et l'on comprend que 
Keynes ne reconnaisse pas sa théorie. Pour contrer Hicks, Keynes 
renvoie celui-ci à un article à paraître dans la livraison suivante de 
l'Economic Journal  où il critique les thèses de Ohlin (1937) : 
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   "Je vous y accuse d'être en accord avec les suédois sur ce sujet. S'il s'agit 
d'une calomnie, et que votre théorie est vraiment différente, pardonnez-
moi."  (Keynes, 1936, vol. 14, p. 83) 
 

   Dérouté par le modèle d'équilibre général utilisé par Hicks, Keynes 
s'est engagé dans une polémique avec Ohlin sur la théorie des fonds 
prêtables qui a ajouté de la confusion dans les débats. Au fonds, il n'a 
pas su répondre à Hicks ; il n'a pas su mettre en évidence les hypothèses 
du modèle IS-LM qu'il n'accepte pas, ni montrer en quoi elles étaient 
différentes des siennes. 
 
La politique monétaire 
 

 La politique monétaire efficace 
 

Une politique monétaire expansionniste fait baisser le taux d'intérêt et 
augmenter le revenu 
 

O

IS   LM0

  LM1

  BB0

  BB1

1. L'achat de titres par la
banque centrale ......

1 bis. l'augmentation
 de l'offre de monnaie

2. ... fait baisser le taux d'intérêt, ............ le revenu augmente

E0

E1

  y0   y1

  R1

  R 0

  Re venu

  Taux d' int érêt

!
 

 
       L'augmentation de l'offre de monnaie 

  
M0 ! M1( )  provoque un 

excès d'offre sur le marché de la monnaie (
  
LM0 ! LM1 ) et un excès de 

demande sur le marché des obligations (
  
BB0 ! BB1 ). Il en résulte une 

baisse du taux d'intérêt 
  
R 0 ! R1( ) qui entraîne une hausse de 

l'investissement et une hausse du revenu   y0 ! y1( ) . L'augmentation du 
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revenu entraîne une augmentation de la demande de monnaie qui 
contribue à la résorption du déséquilibre initial entre l'offre et la 
demande de monnaie. 
 
 La trappe à liquidité 
 

     Dans ce modèle, l'échec de la politique monétaire pour faire baisser 
les taux d'intérêt à long terme correspond au cas où LM est horizontale 
(figure suivante) : la demande de monnaie pour motif de spéculation est 
infiniment élastique par rapport au taux d'intérêt si bien que le niveau 
du taux d'intérêt qui équilibre le marché de la monnaie est indépendant 
des niveaux de revenu et de l'offre de monnaie. L'augmentation de 
l'offre de monnaie n'entraîne aucune baisse du taux d'intérêt (LM et BB ne 
se déplacent pas) et n'a aucun effet sur l'investissement, puis sur le 
revenu. Dans cette situation, qualifiée de "trappe à liquidité", seule la 
politique budgétaire (déplacements vers la droite de IS et vers le haut de 
BB) peut modifier le revenu d'équilibre et l'emploi. 
 

O

IS

  BB0   BB1

E0 E1 LM

!

!

  yMaximum

  R min imum

  Taux d' int érêt

  Re venu
 

 

       La trappe à liquidité correspond à une situation où l'augmentation 
du revenu n'entraîne aucune augmentation du taux d'intérêt 
(contrairement au cas où LM est croissante), ce qui signifie que la 
demande de monnaie pour motif de revenu 

  
Ly  se trouve satisfaite par 

une libération des encaisses spéculatives :   dMr < 0 . Cette dernière joue 
le rôle d'ajustement de la quantité de monnaie aux besoins pour motif de 
revenu. 
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 La contrainte extérieure 
 

          En 1944, à la conférence de Bretton Woods, par la voix de Keynes, 
l'Angleterre se dit décidée à fixer son taux d'intérêt et son taux de change 
en fonction d'objectifs de politique économique intérieure ; elle rompt 
avec sa politique des années 20. Face au projet américain de mise en 
place d'un système de taux de changes fixes, et révisables, des différentes 
devises reposant sur la constitution de réserves de change par les pays, 
Keynes propose, en vain, un projet ambitieux de création d'une monnaie 
- le bancor - émise par une nouvelle institution faisant office de chambre 
de compensation internationale des soldes des balances courantes. Elle 
aurait géré, au moyen d'écritures de crédit et de débit, les déséquilibres 
de court terme afin d'éviter qu'ils ne provoquent les mêmes désordres 
que dans les années 1920-1930. En cas de déséquilibre entre deux pays, 
les modalités du projet incitaient le pays créancier à contribuer à l'effort 
d'ajustement en augmentant ses importations, et permettaient d'éviter au 
pays débiteur de s'engager dans le processus pervers des dévaluations 
compétitives et des politiques d'ajustement déflationniste. 
          Le consensus s'est dégagé, autour du point de vue américain ; sur 
la nécessité d'éviter la flexibilité des taux de changes, sur l'adoption par 
les différents pays d'un régime de changes fixes de leur devise vis-à-vis 
du dollar, sur la convertibilité du dollar en or, enfin sur la création du 
FMI.  
           Le point de vue de Keynes était qu'il fallait limiter l'impact de la 
contrainte extérieure sur la politique économique. Il sera présenté au 
moyen du modèle IS-LM augmenté d'une équation d'équilibre du marché 
des changes (  D = 0 ), dit modèle "Mundell-Fleming" (1962). La droite 
(  D = 0 ) indique à quelles conditions les entrées (les sorties) de capitaux 
financent un déficit (un excédent) commercial. Dans le plan (y,R), cette 

relation est croissante :   D = D(R
+

,y
!

) . En effet, pour un niveau donné des 
exportations, le solde commercial se détériore quand les importations 
augmentent suite à une augmentation du revenu. Il est alors nécessaire 
que le taux d'intérêt augmente pour assurer une entrée de capitaux de 
même montant. Par ailleurs, la droite (  D = 0 ) se déplace vers la droite 
quand le taux de change (coté au certain) diminue : une baisse du taux 
de change entraîne une augmentation des exportations, ce qui permet au 
revenu d'augmenter, et/ou au taux d'intérêt de diminuer, sans remettre 
en cause l'équilibre du marché des changes. On notera la droite 
d'équation d'équilibre du marché des changes   D(e) .  



La théorie quantitative contemporaine 211  

Jérôme de Boyer La pensée monétaire : histoire et analyse Les Solos, 2003 
 

   En économie ouverte (fig.a), l'augmentation de la masse monétaire 
  (LM0 ! LM1)  entraîne un déficit sur le marché des changes à la fois 
parce qu'elle fait baisser le taux d'intérêt   (R 0 ! R1 ) , ce qui provoque 
une sortie de capitaux, et qu'elle entraîne une augmentation du revenu 
  (y0 ! y1 ) , ce qui provoque une augmentation des importations. Une 
baisse du taux de change   D(e0 )! D(e1 )( ) apparaît alors indispensable 
pour rétablir l'équilibre   (E0 ! E1) .  
 

O

IS

a. Cause monétaire

  LM0

  LM1

  E0

  E1

  D(e0 )

  D(e1)

  y0   y1

  R 0

  R1

(1 )

(3 )

(2 )

(4 )

  R

  y

 e 
1
 < e 

0  
 

   Une baisse du taux de change peut également résulter d'une 
augmentation du revenu consécutive à une baisse du taux d'épargne, ou 
une augmentation de la rentabilité de l'investissement, ou encore une 
politique budgétaire expansionniste. 
   En effet, la hausse du revenu provoque à la fois une hausse des 
importations et une hausse du taux d'intérêt. Si l'ouverture du marché 
des capitaux est limitée (figure b), une baisse du taux de change est 
nécessaire : les entrées de capitaux consécutives à la hausse du taux 
d'intérêt ne suffisent pas pour financer l'augmentation des importations. 
Une augmentation des exportations est nécessaire, d'où la baisse du taux 
de change.  
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 e 
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 < e 
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b. Cause réelle
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   Si la mobilité des capitaux était plus élevée (pente de la droite   D(e)  
moins forte que la pente de LM), on aurait le résultat inverse. La hausse 
du taux d'intérêt consécutive à la hausse du revenu provoquerait une 
entrée de capitaux qui excède le déficit commercial. À l'équilibre IS-LM, 
le marché des changes serait en excès d'offre de devises, si bien que le 
taux de change augmenterait. Ainsi, une plus grande ouverture du 
marché des capitaux à l'extérieur desserre la contrainte extérieure. Dans 
ce cas de figure, si l'autorité monétaire veut maintenir le taux de change 
fixe, elle épongera l'excès d'offre de devises en créant de la monnaie. Le 
courant monétariste tirera argument de cet "ajustement" de la quantité 
de monnaie pour renouer avec l'analyse ricardienne de la balance des 
paiements. 
 

* 
*            * 

 

   La révolution keynésienne élargit la perspective néoclassique. 
L'analyse du crédit, de l'émission de monnaie, de la liquidité bancaire et 
du marché monétaire, est intégrée dans un modèle macroéconomique 
qui comprend, outre le marché des biens, le marché de la monnaie et le 
marché financier.                                     Le prêteur en dernier ressort et 
une conception active de la politique monétaire réapparaissent, y 
compris au niveau international ; la spéculation est intégrée, la monnaie 
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circulant en contrepartie des flux de revenu côtoie celle détenue comme 
stock spéculatif, les taux d'intérêt à court terme et à long terme sont 
distingués, ainsi que leurs déterminants ; la théorie quantitative est 
rejetée, les risques, les modalités de succès et les possibilités d'échec de la 
politique monétaire sont envisagés ; les mécanismes ricardiens 
d'ajustement des balances des paiements sont contestés. Cependant le 
risque de crédit est négligé et l'analyse monétaire demeure dissociée des 
théories de la répartition et des prix relatifs (hormis le prix relatif entre 
biens de consommation et d'investissement). 
   Par ailleurs, en modifiant la présentation de sa critique de la théorie 
classique, Keynes a introduit une méthodologie de l'équilibre général 
dont le modèle IS-LM s'inspire. Ce dernier n'intègre qu'en partie les 
apports keynésiens : l'offre de monnaie y est exclusivement exogène, le 
crédit bancaire et le marché monétaire sont absents, les taux d'intérêt à 
court terme et à long terme sont confondus, la courbe IS est réelle. C'est 
sur cette base que la théorie quantitative a été renouvelée 
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Chapitre 6 
 

La théorie quantitative contemporaine 
 
 
   Hormis les travaux de Fisher et Hawtrey, les textes quantitativistes 
majeurs du vingtième siècle datent des années 1950-1960, durant les 
trente glorieuses au cours desquelles les pays occidentaux d'Europe et 
les États-Unis ont connu leur plus forte prospérité. En moyenne la 
croissance fut supérieure à 5 % par an, et l'inflation, bien qu'en 
progression en fin de période, fut modérée, en moyenne inférieure à 3,5 
% par an. Cette période est celle de la guerre froide, de la reconstruction 
des pays européens, du rétablissement de la convertibilité en dollars de 
leur monnaie nationale. Il n'y eut pas de crise financière majeure. Une 
fois la restauration des économies et des monnaies européennes achevée, 
le système monétaire international "négocié" à Bretton Woods et dominé 
par le dollar est entré en crise alors que les luttes sociales se 
développaient des deux côtés de l'Atlantique, que la légitimité de 
l'intervention américaine au Vietnam était contestée, de même que sa 
présence en Amérique Latine. L'inflation s'accélérait et les premiers 
signes de retour du chômage sont apparus. En 1971, successivement, les 
Etats-Unis suspendent (en août) la convertibilité en or du dollar et le 
dévaluent (décembre) de 9 à 16 % par rapport aux principales devises. Le 
choc pétrolier de 1973, issu de la crise israélo-arabe, clôt la période. La 
crise des trente glorieuses fut propice au succès du quantitativisme. 
   La théorie quantitative, qui renoue avec les conclusions ricardiennes, 
est principalement développée selon deux modalités distinctes. D'une 
part il y a le projet introduit par Patinkin (1956, 1965) qui se situe dans la 
problématique dite de la synthèse entre la théorie néo-classique et la 
théorie keynésienne, discute et approfondit les fondements 
microéconomiques du modèle macroéconomique. Il vise l'intégration de 
la monnaie au modèle d'équilibre général, raisonne dans le cadre d'une 
économie fermée et cherche dans cette perspective à expliquer la valeur 
de la monnaie et à dégager les conditions de sa neutralité.  
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       Puis il y a le projet monétariste introduit par Friedman (1953-1963) 
qui conteste la synthèse, se réfère à une tradition propre à Chicago, 
antérieure à la révolution keynésienne, visant à la maîtrise et à la 
neutralité de l'offre de monnaie, qui développe une méthodologie 
empiriste et d'équilibre partiel, et met l'accent sur les questions de taux 
de change et de balance des paiements.      Dans les années 1970-1980, 
une nouvelle génération de monétaristes, qui se qualifient "nouveaux 
classiques", propose d'aboutir aux conclusions de Friedman en adoptant 
la méthodologie walrassienne suivie par Patinkin.   Les idées 
monétaristes ont pesé dans la période de crise qui va du premier choc 
pétrolier à la chute de l'URSS, à la fois dans la réaction "libérale" des 
régimes militaires d'Amérique Latine, dans les politiques suivies aux 
USA et en Grande-Bretagne durant les années 1980, et dans la 
construction de l'union monétaire européenne. Elles structurent la 
pensée du FMI qui organise la mondialisation des années 1990 ainsi que 
les expérimentations de type "Currency Board" 
 
 
Monnaie et équilibre général 
 

L'Intégration de la monnaie à la théorie de l'équilibre 
 

 Monnaie et équilibre général 
 

   Patinkin critique la théorie de l'encaisse désirée de l'École de 
Cambridge et, pour intégrer la monnaie à la théorie de la valeur, 
développe la théorie de l'effet d'encaisse réelle qui utilise la 
méthodologie du modèle walrassien d'équilibre général. Patinkin 
analyse simultanément le prix de compte de la monnaie et les prix de 
compte des biens. La théorie est formalisée ; notons : 
 

j désigne l'agent j, il y a n agents j 
i désigne le bien i, il y a k biens i 
  

! 

x ij  est la dotation initiale en bien i de l'agent j (son offre) 

  
xij  est la demande du bien i (dotation finale) de l'agent j 

  

! 

M j  est la dotation initiale en monnaie de l'agent j (son offre) 
  Mj

d  est la demande de monnaie (dotation finale) de l'agent j 
 La monnaie est conservée entre les périodes. L'encaisse initiale 

    M j d'une période est égale à l'encaisse finale   Mj
d  de la période 

précédente. La monnaie est réserve de valeur. 
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! 

˜ P 
i
 est le prix de compte du bien i ; souvenons nous des prix en 

livres tournois) 
  

! 

˜ P 
m

 est le prix de compte de la monnaie ; souvenons nous du louis 
d'or qui valait 14 livres tournois 

  

! 

( ˜ P , ˜ P m ) = ( ˜ P 1, ˜ P 2 , ˜ P 3 ,..., ˜ P k ,..., ˜ P m ) , vecteur à k+1 composantes, désigne 
les (k+1) prix de compte respectifs des k biens et de la monnaie 

  

! 

P
i

= ˜ P 
i

/ ˜ P 
m

 est le prix monétaire du bien 
  
X i  

  P = (P1 ,P 2 , ...,Pi ,..., Pk ) , vecteur à k composantes, désigne les k prix 
monétaires des k biens 

  

! 

m j =  
M j

P  
et

   

! 

mj
d =  

Mj
d

P
 désignent respectivement l'encaisse réelle 

initiale et l'encaisse réelle désirée de l’agent j 
   Si une pièce de 10 euros vaut 2 livres tournois, et qu'un bien 

  
X 2 

vaut 8 livres tournois, le bien 
  
X 2 vaut 40 euros. On peut échanger le 

bien 
  
X 2 contre 40 euros, alors qu'on ne peut échanger ni 

  
X 2, ni 40 

euros contre 8 livres tournois. L'unité de compte n'existe pas comme 
espèce circulante, elle n'est pas moyen de circulation. La monnaie, 
ici l'euro, est moyen de circulation 

 

   Le projet d'intégration de la monnaie à la théorie de la valeur vise à 
expliquer la formation du prix de compte   

! 

˜ P *m   d'équilibre de la monnaie 
en même temps que le vecteur des prix de compte   

! 

˜ P *des k biens : 
 i) Si    

! 

˜ P *m > 0, les prix monétaires 
  
P i  sont finis 

ii) Si   

! 

˜ P *m = 0, la valeur de la monnaie est nulle et le niveau des prix 

monétaires est infini : 
  

! 

Pi  =  

˜ P i
˜ P m

 "  #       si  ˜ P m =  0 

   À l'équilibre, les (k+1) prix de compte   

! 

( ˜ P *, ˜ P *m )  assurent l'égalité de 
l'offre et de la demande sur chacun des k marchés des biens et sur le 
marché de la monnaie. Cet équilibre est obtenu comme solution des n 
programmes de maximisation sous contrainte des n agents j :  
 
 

   

! 

MaxU j (xj ,m
d

)

˜ P xj +  ˜ P m Mj
d =  ˜ P x j  +  ˜ P m M j

" 

# 
$ 

% $  
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   À l'équilibre, nous avons l'égalité entre la somme des demandes et des 
offres des agents j sur les k marchés des biens et sur le marché de la 
monnaie, soit : 

   

! 

k équations   xij
j=1

n
" ( ˜ P *, ˜ P *m ) = x ij

j=1

n
"

1 équation     Mj
d

j=1

n
" ( ˜ P *, ˜ P *m ) = M j

j=1

n
"

# 

$ 

% 
% 
% 
%  

   Ces k+1 équations définissent un équilibre général   

! 

( ˜ P *, ˜ P *m )  qui 
intègre la monnaie. 
 
 Marchés des biens et marché de la monnaie 
 

   La notion de marché utilisée dans cette théorie demande à être 
spécifiée. Pour l'appréhender, envisageons dans un premier temps une 
économie de troc, donc sans monnaie. Il y a k biens, k prix de compte et 
le programme de maximisation de l'agent suivant : 
 

   

! 

Max U j (xj )

˜ P xj =  ˜ P x j

" 
# 
$ 

% $  
 

et k équations d'équilibre des marchés des biens : 
 

   

! 

xij
j=1

n
" ( ˜ P *) = x ij

j=1

n
"

# 

$ 
% 

 
 

   Pour chaque marché, il y a une équation d'équilibre de l'offre et de la 
demande du bien. Mais que signifie la demande du bien, et son offre ?  
Et son prix ?  
   Dans cette économie, les marchés réels ne sont pas au nombre k, mais 

  

k(k - 1)

2
 ; ce sont des marchés particuliers de troc des biens les uns contre 

les autres. Les quantités échangées définissent les prix relatifs qui 
respectent les deux propriétés : 
 

  

! 

Pik =  
˜ P i
˜ P k  

        et        
  

! 

Pik =  
1

Pki
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   Par exemple, dans le cas de 4 biens, le blé, le fer, le vin et les tickets, il 
n'y a pas 4 marchés et 4 prix, mais 6 marchés particuliers et 12 prix 
relatifs : le prix du blé en fer, le prix du fer en blé, le prix du blé en vin, 
...... le prix des tickets en vin. Étant définis à partir du vecteur des prix de 
compte, ces prix relatifs font système (cf. supra, chapitre 4).  
 

Blé Fer Vin tickets

Blé

Fer

Vin

 blé / fer
fer  / blé

  P bf
= 1 / P

fb

blé / vin
vin / blé

blé / tickets
tickets / blé

  P bv
= 1 / P

vb

 fer/ vin
vin / fer

fer / tickets
tickets / fer

  P fv
= 1 / P

vf

vin / tickets
tickets / vin

  P bt
= 1/ P

t b

  P ft
= 1 / P

t f

  P vt
= 1 / P

t v

tickets
 

 

   On note qu'il n'y a pas un marché effectif du bien i où celui-ci est offert 
et demandé (contre quoi?). Par exemple, il n'y a pas un marché du blé où 
celui-ci est offert et demandé. Le blé est échangé sur 3 marchés 
particuliers respectivement contre le fer, le vin et les tickets. Le premier 
agent offre du blé (  O1

bf ) pour demander du fer (  D1
fb) au prix du fer en blé 

(  P fb) sur le marché blé/fer, offre du blé (  O1
bv ) pour demander du vin 

(  D1
vb ) au prix du vin en blé (  P vb) sur le marché blé/vin et offre du blé 

(  O1
bj ) pour demander des tickets (  D1

tb) au prix des tickets en blé (  P tb) sur 
le marché blé/tickets. Mais s'il n'y a pas de marché du blé en tant que tel, 
on peut néanmoins additionner ces différentes offres pour définir l'offre 
de blé de ce premier agent : 
 

  O1

b
= O1

bf
+ O1

bv
+ O1

bt
= Pfb .D1

fb
+ Pvb .D1

vb
+ Ptb .D1

tb  
 

   Le second agent fait de même, ainsi que le troisième, etc. C'est 
l'addition des offres de blé des n agents qui définit ce qu'on désigne 
comme "l'offre de blé sur le marché du blé" : 
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 Offre de blé :  
  

Ob
= P fb.Dj

fb
+

j=1

n

! P vb .Dj
vb
+

j=1

n

! Ptb .Dj
tb

j=1

n

!  

   De même, on définit la demande de blé sur le marché du blé comme la 
somme des demandes de blé des agents, en contrepartie de l'offre de fer, 
de vin et de tickets : 

 Demande de blé : 
  

Db
= P fb.Oj

fb
+

j=1

n

! P vb .O j
vb

j=1

n

! + Ptb .Oj
tb

j=1

n

!  
 

   Le marché du blé met en relation ces deux quantités. Il est à l'équilibre 
lorsque les deux quantités sont égales.  
 

Le marché du blé

    

Pfb. Dj
fb
+

j=1

n

! Pvb .Dj
vb
+ Ptb.Dj

tb

j=1

n

!
j=1

n

! =
?

Pfb .Oj
fb
+

j=1

n

! Pvb .Oj
vb

j=1

n

! + Ptb.O j
tb

j=1

n

!

                       "                                                             "

                Offre de blé                        =
?

                  Demande de blé
 

 

   On définit de la même façon les 3 marchés du fer, du vin et des tickets. 
Avec 4 biens, on a donc 6 marchés particuliers, mais 4 marchés des biens 
au sens ci-dessus et 4 conditions d'équilibre de marchés. Les offres et 
demandes sur chacun et tous les marchés sont définies simultanément : 
toute demande suppose une offre, ou encore, toute offre crée une 
demande (loi de Say). C'est un système de marchés. 
   L'ajout d'un cinquième bien, le drap, avec son prix de compte, conduit 
à envisager 10 marchés particuliers, 20 prix relatifs et permet de définir 
le marché de ce bien, donc un cinquième "marché" selon le même 
principe, le marché du drap. Dans ce cas, on a 5 marchés des biens au 
sens ci-dessus et 5 équations d'équilibre de marchés.  
   Le marché de la monnaie est également ajouté selon ce principe. On a 
alors 15 marchés particuliers, 30 prix relatifs, dont les 5 prix monétaires. 
Le marché de la monnaie représente un sixième marché au sens défini ci-
dessus. Dans ce cas, on a 6 marchés au sens ci-dessus (les 5 marchés des 
biens et le marché de la monnaie) et 6 équations d'équilibre de marchés.  
   Si on réussit à montrer l'existence et la stabilité de l'équilibre, avec prix 
de compte positif de la monnaie, alors on peut considérer que les agents 
cessent les trocs bilatéraux sur les marchés particuliers bien/bien et 
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n'utilisent que les k marchés particuliers bien/monnaie ; il n'y a pas de 
marché particulier monnaie/monnaie. L'offre de blé, égale à la somme des 
offres sur les marchés particuliers blé/autre bien et blé/monnaie, est égale à 
la seule offre sur le marché particulier blé/monnaie. On définit de même la 
demande de blé. Comme il n'y a pas de marché particulier 
monnaie/monnaie, l'offre et la demande de monnaie sont toujours 
obtenues en additionnant les offres et demandes sur les marchés 
particuliers. Dans notre exemple où il y a 5 biens et la monnaie, il y a 5 
marchés particuliers actifs, 10 marchés particuliers inactifs et 6 marchés 
des biens et de la monnaie au sens défini plus haut. Bien entendu, il y a 6 
conditions d'équilibre des 6 marchés des biens et de la monnaie. 
 

Blé Fer Vin

Blé

Fer

Vin

Monnaie
     Marché
blé / monnaie

Monnaie

Tickets

Tickets

inactif inactif

inactif inactif

inactif

Drap

Drap

inactif inactif

inactif

inactif

inactif

     Marché
fer / monnaie

     Marché
vin / monnaie

       Marché
tickets / monnaie

     Marché
drap / monnaie

  Pv m

  Pf m

  Pb m

  Pt m

  Pd m

 
Dans une économie où il y a k biens et une monnaie, il y a  

  

! 

k(k + 1)

2

  

marchés particuliers, dont  

  

! 

k(k "1)

2

 qui sont inactifs et k qui sont actifs. 

Étant donné que les quantités échangées sur les marchés particuliers 
bien/bien sont nulles, l'offre et la demande de chaque bien i sur chacun 
des k marchés des biens, toujours obtenu par agrégation des offres et 
demandes sur les marchés particuliers, correspond ici à l'offre et la 
demande de ce bien sur le seul marché particulier bien i/monnaie.     
L'offre et la demande de monnaie sur le marché de la monnaie est 
également obtenue par addition de ses offres et demandes sur les 
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marchés particuliers bien/monnaie. Il y a (k+1) marchés au sens défini ci-
dessus, dont celui de la monnaie, et (k+1) conditions d'équilibre. 
 
 Le commissaire-priseur et les prix  
 

  Ce détour par les 
  

k(k ! 1)

2
 marchés particuliers permet de dégager 

certaines hypothèses du modèle d'équilibre général qui est utilisé par 
Patinkin. En effet, ce dernier raisonne sur une configuration différente de 
l'économie, avec des marchés centralisés où : 
- Un commissaire priseur crie un vecteur de (k+1) prix de compte pour 

les k biens et la monnaie :   

! 

( ˜ P , ˜ P 
m

)  

- Chacun des n agents formule : 
.  une demande pour chaque bien et la monnaie 
.  une offre pour chaque bien et la monnaie 

 en respectant sa contrainte budgétaire. L'agent est dit "preneur de 
prix" ; il n'a pas de pouvoir sur les prix. 

- Le commissaire-priseur additionne les demandes et les offres des n 
agents pour chaque bien et la monnaie. Lorsque (sur un marché) 
l'offre est supérieure à la demande, il diminue le prix de compte ; il 
l'augmente quand la demande est supérieure à l'offre. Il crie un 
nouveau vecteur de (k+1) prix de compte ; le processus recommence 
et dure jusqu'à obtention de l'égalité de l'offre et de la demande sur 
les k marchés des biens et celui de la monnaie. 

- Les transactions ont alors lieu ; il n'y a pas d'échange en dehors de 
l'équilibre. Les agents livrent au marché les biens et la monnaie qu'ils 
ont offerts et reçoivent les biens et la monnaie qu'ils ont demandés. 

Cette représentation sensée faciliter la compréhension du 
fonctionnement d'une économie concurrentielle fait trois hypothèses :  
  i) C'est le commissaire-priseur qui énonce et modifie les prix. 
 ii) Les agents n'ont aucune relation bilatérale ; il n'y a jamais de 

négociation (et de transaction) entre deux agents qui définirait un 
prix relatif   Pi k. De tels processus, qui donneraient naissance à des 
prix qui ne font pas système, sont exclus9. 

                                                
9 Sur la difficulté rencontrée par Walras à démontrer que les prix relatifs définis à partir des marchés 
particuliers font système, cf. Benetti (1985) et Rebeyrol (1999). 



La théorie quantitative contemporaine 223  

Jérôme de Boyer La pensée monétaire : histoire et analyse Les Solos, 2003 
 

ii) Le fonctionnement d'une chambre de compensation garantit que 
chaque agent respecte sa contrainte budgétaire. En conséquence il 
réussit à écouler les biens et la monnaie qu'il a offert, et trouve les 
biens et la monnaie qu'il a demandés. 

   Reste à démontrer l'existence et la stabilité de l'équilibre général avec 
monnaie. C'est l'objet de la théorie de l'effet d'encaisse réelle. 
 
L'effet d'encaisse réelle 
 

 Existence et stabilité de l'équilibre  
 

  L'équation budgétaire de chaque agent est vérifiée qu'on soit à 
l'équilibre général ou non, donc pour n'importe quel vecteur de prix 

  

! 

( ˜ P , ˜ P 
m

) . En agrégeant les contraintes budgétaires des n agents, nous 
obtenons la loi de Walras : 
 

   

! 

˜ P xj
j=1

n
"  +  ˜ P m Mj

d

j=1

n
"   =  ˜ P x j

j=1

n
"  +  ˜ P m M j

j=1

n
"

 
 

  

! 

soit,  en notant   X = xj
j=1

n
"    et    M = Mj  :

j=1

n
"

 
 
 

 
  

! 

˜ P  X - X ( ) +  ˜ P m  M
d

- M ( ) = 0 
 

   Exprimée en prix monétaires, la loi de Walras s'écrit : 
 

   

! 

P X - X ( ) +   M
d

- M ( ) = 0 
   Elle dit que si le vecteur   

! 

( ˜ P , ˜ P 
m

) , qui a (k+1) composantes,   assure 
l'équilibre sur k marchés, le (k+1)ème marché est à l'équilibre. Il y a donc 
k équations indépendantes pour k inconnues : ainsi l'ensemble des k prix 
monétaires   P = (P1 ,P 2 , ...,Pk )  peut être considéré comme la solution de 
k équations indépendantes simultanées en ces k prix inconnus. Cette 
solution, si elle existe, nous donne la structure des (k+1) prix de compte 

  

! 

( ˜ P *, ˜ P *m )  d'équilibre, y compris celui de la monnaie   

! 

( ˜ P *m > 0). Elle ne 
donne pas le niveau général des prix de compte. Ce niveau est 
indéterminé car si   

! 

( ˜ P *, ˜ P *m )  assure l'équilibre,   

! 

(" ˜ P *," ˜ P *m ) l'assure 
également. 
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   Le premier enjeu de la théorie de l'équilibre général appliquée à la 
monnaie est de démontrer l'existence de cet équilibre (une solution aux 
(k+1) équations). La démonstration de sa stabilité constitue un second 
enjeu. Concernant la démonstration de l'existence, Patinkin signale qu'il 
n'apporte pas de réponse : 
 

   "L'égalité entre le nombre d'inconnues et le nombre d'équations 
indépendantes n'est ni une condition nécessaire ni une condition suffisante 
de l'existence d'une solution. Elle n'assure pas non plus que les solutions, 
si elles existent effectivement, seront en nombre fini. Cependant, pour notre 
propos, nous pouvons ignorer ces problèmes extrêmement compliqués. 
Nous devons plutôt accepter cette égalité comme une justification du 
caractère raisonnable de l'hypothèse qu'un seul et même ensemble de prix 
monétaires peut simultanément créer un équilibre sur chacun et sur tous 
les marchés. Nous devons aussi supposer qu'il n'existe qu'un seul de ces 
ensembles." (Patinkin, 1965, p. 56)  

 

   Ainsi renonce-t-il à démonter l'existence de l'équilibre. Elle est 
postulée. La contribution de Patinkin à la pensée monétaire concerne le 
second enjeu : la stabilité de l'équilibre (Archibald & Lipsey, 1958). Un 
équilibre dont nous verrons que ni l'existence, ni l'unicité ne sont 
prouvées (Hahn, 1965 ; Starr, 1974).  
 
 Critique de la dichotomie 
 

   Patinkin, à la suite de Lange (1942), reproche à l'analyse de l'École de 
Cambridge de dichotomiser les marchés des biens et de la monnaie. La 
dichotomie qui consiste, au motif d'un refus de l'illusion monétaire, à 
dissocier les choix réels des choix monétaires, se retrouve dans 
l'hypothèse d'encaisse réelle désirée indépendante de la valeur de la 
monnaie, donc du niveau général des prix (cf. l'hyperbole équilatère) : 
 

   m
d
(!.P) = m

d
(P ) 

 

   Cette fonction de demande de monnaie a pour corollaire une demande 
de biens également indépendante du niveau général des prix et une 
demande d'encaisse nominale qui varie proportionnellement au niveau 
des prix : 
 

  

 X(! .P )  =     X(P )

Md (!.P) = !.Md (P )

" 

# 
$ 
$ 
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   Il en résulte l'impossibilité de comprendre l'ajustement simultané des 
encaisses des agents et des prix sur les marchés. Montrons le ! 
   Soit l'équilibre   E0 (M0 ,P 0 ) , supposons que le niveau de prix baisse 
(  P '0 < P0 ). L'encaisse réelle

   

! 

m 0 =
M 0

P'

 devient supérieure à l'encaisse 

désirée. Selon la théorie de l'ajustement de l'encaisse au niveau désiré, les 
agents vont réduire leur encaisse et accroître leur demande de biens. 
L'excès de demande sur le marché des biens et l'excès d'offre sur le 
marché de la monnaie provoquent une hausse des prix de compte   

! 

˜ P  des 
biens et une baisse du prix de compte   

! 

˜ P 
m  de la monnaie, donc une 

hausse du niveau des prix monétaire   P . Ce processus dure tant que 
l'encaisse réelle n'a pas retrouvé son niveau d'équilibre initial, tant que le 
niveau des prix demeure inférieur à 

  
P 0. le niveau des prix converge vers 

  
P 0.  
   Cet ajustement suppose que la demande de biens réagit à une 
modification du niveau des prix :   X(P '= ! .P) > X(P) . Or la théorie repose 
sur l'hypothèse inverse :   X(! .P ) = X(P) . Le raisonnement est 
contradictoire. D'un côté, la théorie décrit des agents qui veulent réduire 
leur encaisse nominale en proportion de la baisse des prix - 
  M

d
(P'= !.P ) = !.M

d
(P)  où ! >1 - et qui, pour cela, augmentent leur 

demande de biens. D'un autre côté, la même théorie suppose que les 
agents ne changent pas leur demande de biens quand le niveau des prix 
baisse. Ainsi, en posant que les demandes réelles, y compris la demande 
d'encaisse réelle   m

d
(P) , sont indépendantes de la valeur de la monnaie, 

l'approche dichotomique est incapable de décrire l'ajustement et la 
détermination du niveau général des prix monétaires. La valeur de la 
monnaie n'est pas expliquée. Elle ne parvient pas à échapper au cercle 
vicieux entre utilité et valeur de la monnaie. 
 
 
 Prix de compte et prix monétaires 
 

              Patinkin attribue l'incohérence de l'ajustement de l'encaisse 
désirée proposé par l'École de Cambridge à la confusion entre prix de 
compte et prix monétaires, et à la confusion entre loi de Say et loi de 
Walras. Soucieux de distinguer les grandeurs réelles des grandeurs 
monétaires (le voile de Pigou), les auteurs de Cambridge postulent que 
les marchés des biens respectent la loi de Say selon laquelle l'offre de 
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biens est égale à la demande de biens : 
   

! 

˜ P xj
j=1

n
"   =  ˜ P x j

j=1

n
"  . Or cette loi, 

déduite de l'agrégation des contraintes budgétaires, ne vaut que dans 
une économie de troc où la monnaie est absente et où il n'y a ni prix de 
compte de la monnaie   

! 

˜ P 
m   , ni prix monétaires   P . Les contraintes 

budgétaires n'étant pas affectées par une variation équiproportionnelle 
de tous les prix de compte,  
 

  

! 

". ˜ P xj
j=1

n
#   =  ". ˜ P x j

j=1

n
#        $       ˜ P xj

j=1

n
#   =  ˜ P x j

j=1

n
#   , 

 

les offres et demandes ne dépendent pas du niveau général des prix ; 

  

! 

Xd
(". ˜ P ) =  Xd

( ˜ P ). Les problèmes surgissent lorsqu'on veut transposer 
ces résultats à une économie monétaire. 
   Une variation des prix monétaires signifie que les prix de compte des 
biens varient alors que le prix de compte de la monnaie est inchangé. 
Dans ce cas, les contraintes budgétaires sont modifiées : 
 

    

! 

".P.(X # X ) +  (Md
#M ) =  0             diffère de       P.(X # X ) +  (Md

#M ) =  0

                  $                                                                             $

". ˜ P .(X # X ) +  ˜ P m .(Md
#M ) =  0      diffère de        ˜ P .(X # X ) +  ˜ P m .(Md

#M ) =  0

                                                                                                    $

                                                               diffère de    ". ˜ P .(X # X ) +  ". ˜ P m .(Md
#M ) =  0 

 
 

   Confrontés à une hausse du niveau général des prix monétaires, les 
agents sont contraints de modifier leurs demandes. 
   La transposition erronée de la loi de Say à une économie monétaire a 
conduit l'École de Cambridge à conserver l'idée d'un ajustement sur le 
marché des biens indépendant de l'ajustement sur le marché de la 
monnaie (la dichotomie), à assimiler les prix de compte aux prix 
monétaires   

! 

(P " ˜ P )  et en déduire des fonctions de comportement fausses, 
en l'occurrence des demandes réelles qui sont indifférentes au niveau des 
prix monétaires :   
 

   X(! .P ) = X(P)    et     M
d

(!.P) = !.M
d

(P)   
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 Effet d'encaisse réelle et stabilité de l'équilibre 
 

    Pour présenter la théorie de Patinkin il suffit de se limiter à l'analyse 
de la contrainte budgétaire et l'on peut faire abstraction de la fonction 
d'utilité, ce qui témoigne de l'absence de démonstration de l'existence de 
l'équilibre.  

   Nous supposerons que l'agent j est représentatif (nous écrirons les 
demandes et offres en omettant l'indice j ; la contrainte budgétaire 
de l'agent représentatif se confond avec la loi de Walras).  

   La contrainte budgétaire : 

   

! 

(X - X ) +  
Md

P
=  

M 

P   

montre que les demandes réelles de biens X et de monnaie 
  
m

d
=

M
d

P
, 

dépendent du niveau des prix P. Sous l'hypothèse qu'il n'y a pas de biens 
inférieurs, une hausse du niveau des prix a un effet de richesse, ici 
négatif : elle appauvrit l'agent - la valeur de son encaisse initiale 
  

! 

m = (M /P)  diminue - si bien qu'il est contraint de réduire ses demandes 
réelles de biens et de monnaie. Il en résulte que l'élasticité prix de la 
demande de monnaie nominale est inférieure à un, plus pentue que 
l'hyperbole équilatère : 
 

   si ! > 1, m
d

(!.P) < m
d

(P )" M
d

(! .P ) < !.M
d

(P)   
 

   Cette même contrainte budgétaire indique également (pour un niveau 
des prix P donné) que les demandes augmentent (diminuent) quand 
l'encaisse initiale   

! 

M  augmente (diminue). Patinkin nomme effet d'encaisse 
réelle cet effet de richesse sur les demandes qui est consécutif à une 
variation de l'encaisse réelle   

! 

m = (M /P), qu'elle soit due à une variation 
de   

! 

M  ou de P. L'effet d'encaisse réelle, lié au respect des contraintes 
budgétaires, permet de construire des fonctions de demande sans 
référence au principe d'utilité :  

  

! 

X (P
-

, M 
+

) ,   md (P
-

, M 
+

)   et    Md (P
-

, M 
+

) 
 

   Sur cette base, la stabilité de l'équilibre est décrite, le cercle vicieux 
entre utilité et valeur de la monnaie est contourné, la théorie de l'effet de 
substitution entre bien et monnaie est évitée.  
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   Soit l'équilibre 
  
E0 , supposons que le niveau des prix augmente 

(
  
P1 > P 0). Appauvri, l'agent réduit à la fois sa demande de biens et sa 

demande d'encaisse réelle ; il augmente sa demande de monnaie 
nominale (toutefois moins que les prix augmentent). En D, il y a excès de 
demande sur le marché de la monnaie et excès d'offre sur le marché des 
biens, l'un étant égal à l'autre. 
 

M0 X

O O

Marché de la monnaie Marché des biens

  D

  D

    M
d

( M0,P)

1/P P

  1 / P
1

  1 / P
0

  P 1

  P 0

Excès de demande 
      de monnaie

Excès d'offre
    de biens

    !.M
d

( M 0,P1)

    M
d

( M0,P1)    M
d

( M0,P0)

    X( M 0,P)

    X( M 0,P1)

    X( M 0,P0)

  P1
= !.P

0

  E 0

  E 0

  ! > 0

    X" X(M 0, P1)

    

M
d

(M0 , P1) "M 0

P1

 
  
   Les prix de compte se modifient : le prix de compte de la monnaie 
augmente, celui des biens baisse :   

! 

" ˜ P m > 0      et     " ˜ P < 0 .  Le niveau des 
prix monétaires baisse, la valeur de la monnaie augmente :  

   

! 

" P =  
" ˜ P 

" ˜ P m

 <  0   et    " 
1

P
 >  0

 
   Il en résulte un effet d'encaisse réelle positif sur les demandes réelles de 
biens et de monnaie (qui augmentent) et négatif sur la demande 
nominale de monnaie (qui diminue). La baisse des prix monétaires 
réduit les déséquilibres et dure tant que P demeure supérieur à 

  
P 0 (on se 
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déplace sur les courbes de demande de D vers 
  
E 0 ). Une fois le niveau 

des prix initial atteint, l'équilibre est rétabli. La stabilité de l'équilibre 
initial 

  
E0  est démontrée. Prolongeant son raisonnement, Patinkin 

démontre la théorie quantitative de la monnaie. 
 
 La théorie quantitative 
 

   Une augmentation de la quantité de monnaie, 
    M 1 > M 0  , provoque un 

effet d'encaisse réelle positif qui amène l'agent à accroître ses demandes 
réelles de biens et de monnaie (les courbes de demande X et   M

d  se 
déplacent vers la droite).  
 

  E0

D

  E1

  

1

P0

  

1

P1

1. L'augmentation des encaisses monétaires enrichit les agents ....

X

P0

Marché de la monnaie Marché des biens

X

  D

Excès d' offre

  E0

  P1

Excès de demande

  E1

2. ... les demandes de monnaie et de biens augmentent 

3. Le niveau des prix augmente en proportion
    de l'augmentation du niveau des encaisses.

  M
d (M0 ,P)

  M
d (M1 ,P)

  X(M0 ,P)

  X(M1 ,P)

  M0   M1

 

   La demande et l'offre de monnaie augmentent. Cependant, comme 
l'agent ne consacre pas tout son supplément de richesse à la demande de 
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monnaie, la demande de monnaie augmente moins que l'offre de 
monnaie. En D, au niveau des prix initial 

  
P0  , le marché de la monnaie 

est en excès d'offre ; l'offre de bien   

! 

X  étant inchangée, il y a excès de 
demande sur le marché des biens. La loi de Walras est vérifiée. 
   S'il est raisonnable d'admettre que l'égalité du nombre d'équations et 
d'inconnues suffit pour supposer l'existence d'un équilibre 

  
E1, on sait 

que celui-ci est stable et qu'il va être atteint grâce à l'effet d'encaisse réelle 
(cf. plus haut). Après avoir quitté l'équilibre 

  
E0, via la hausse des prix, 

l'économie converge vers l'équilibre 
  
E1 (on se déplace sur les courbes de 

demande de D vers 
  
E 1). 

   Supposons qu'il n'y ait pas d'effet de redistribution de la richesse entre 
les agents lorsque les encaisses initiales changent. Dans ce cas, il suffit de 
se reporter à la contrainte budgétaire pour montrer qu'une augmentation 
de la quantité de monnaie provoquera une hausse des prix 
proportionnelle. En effet, en cas de hausse proportionnelle et simultanée 
de P et de   

! 

M , il n'y a pas d'effet d'encaisse réelle global -  
  

! 

M 

P
=
".M 

".P

  - car 

l'effet d'encaisse réelle positif de la hausse de la quantité de monnaie   

! 

M  
est exactement compensé par l'effet d'encaisse réelle négatif de la hausse 
des prix P. Dans ce cas, les demandes réelles ne varient pas. En d'autres 
termes :  
  
     X(! .M, !.P) = X(M,P)  
 et  
     m

d
(!.M,!.P) = m

d
(M,P)   "    M

d
(!.M,!.P) = !.M

d
(M,P) 

 

   La hausse des prix nécessaire pour que la demande de biens revienne 
au niveau initial, égal en 

  
E1 à l'offre de biens, doit donc être 

proportionnelle à l'augmentation de la quantité de monnaie. Du coup, la 
demande de monnaie réelle est également inchangée et l'augmentation 
de la demande nominale de monnaie est proportionnelle à 
l'augmentation des prix et de la quantité de monnaie, d'où l'équilibre 

  
E1 

sur le marché de la monnaie. Ici, la théorie quantitative est vérifiée stricto 
sensu, la monnaie est neutre. L'hyperbole équilatère qui passe en 

  
E0 et 

  
E1 relie l'ensemble des équilibres de l'économie, un niveau des prix pour 
chaque quantité de monnaie. D'un point de vue réel, ces équilibres sont 
identiques. Cette hyperbole équilatère est la courbe d'équilibre du 
marché de la monnaie. Les auteurs de l'Ecole de Cambridge ont 
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confondu la fonction de demande de monnaie (courbe d'équilibre de 
l'agent) avec cette courbe d'équilibre du marché. 
   On retiendra, toutefois, que si l'effet d'encaisse réelle assure la stabilité 
de l'équilibre, que ce soit 

  
E0 ou 

  
E1, il ne permet aucunement de 

démontrer l'existence de l'un quelconque de ces deux équilibre. Ni 
d'aucun point de la courbe d'équilibre du marché ! Patinkin a montré 
comment on passe d'un point à l'autre de cette courbe, mais n'a pas 
démontré l'existence de ces points, de l'ensemble de la courbe d'équilibre 
du marché. Il l'a postulée. 
 
La neutralité de la monnaie 
 

 Le taux d'intérêt  
 

   La théorie de l'effet d'encaisse réelle permet, sans avoir recours au taux 
d'intérêt, à contrario d'Hawtrey et de Keynes, d'éviter la dichotomie qui 
caractérisait la théorie cambridgienne de l'équilibre. Toutefois, 
l'intégration du taux d'intérêt demeure possible et enrichit l'analyse. 
Supposons qu'en sus de la monnaie, il y ait un titre perpétuel B, 
promesse de livrer une unité de monnaie à chaque période, dont le prix 
est 

  
Pb =

1

R
 . En notant   B

d  la quantité (positive ou négative) du titre 
demandée, la contrainte budgétaire devient : 
 

  

! 

P.X + M
d

+
1

R
B

d
  =  P.X + M  

 

que l'on peut écrire également : 
 

  

! 

X +
M

d

P
+

1

P

1

R
B

d
  =  X +

M 

P
    

  

  L'agent dispose alors de deux moyens de report intertemporel de sa 
consommation : le titre et la monnaie. La détention du titre rapportant 
un intérêt positif, contrairement à la monnaie dont le rendement est nul, 
seule une certaine illiquidité du titre explique que la monnaie soit 
demandée. Une augmentation de l'illiquidité du titre a pour effet 
d'accroître la demande de monnaie et une augmentation de sa liquidité 
de la réduire. Dans le cas extrême d'un titre parfaitement liquide, la 
demande de monnaie s'annule, ainsi que son prix : 
 



La théorie quantitative contemporaine 232  

Jérôme de Boyer La pensée monétaire : histoire et analyse Les Solos, 2003 
 

  

! 

Md  =  0       "        (Md - M ) <  0       "        ˜ P m  =  0  
 

   Dominée par le titre, la monnaie disparaît des échanges. Ce qui illustre 
le fait que l'égalité du nombre d'équations et d'inconnues ne permet pas 
de présager la solution.  
   Mais le degré d'illiquidité du titre a également un effet sur la demande 
de titres et donc sur son prix : la demande augmente, donc le prix 
augmente et le taux d'intérêt baisse, lorsque la liquidité augmente. Ce 
qui conduit Patinkin à réfuter la théorie keynésienne de la préférence 
pour la liquidité : 
 

   "... une réduction du degré d'illiquidité des titres réduit le taux d'intérêt 
d'équilibre ; mais .... même dans le cas où les titres seraient complètement 
monétisés, il n'y aurait aucune raison pour que ce taux tombe à zéro. (...) 
rendre les titres parfaitement liquides a pour résultat final d'éliminer non pas 
le taux d'intérêt mais l'usage de la monnaie. Dans ce cas limite l'instrument 
des échanges consisterait uniquement de titres, dont le taux d'intérêt 
continuerait de refléter les forces traditionnelles de l'épargne et de la 
productivité du capital." (Patinkin, 1965, p. 133) 

  

  L'introduction du titre dans le modèle conduit à ajouter une (k+2)ème 
équation - la condition d'équilibre du marché du titre - et une  (k+2)ème 
inconnue - le taux d'intérêt. Mais si Patinkin se réfère aux effets de 
substitution pour définir le niveau d'équilibre du taux d'intérêt, l'effet 
d'encaisse réelle suffit pour démontrer qu'une variation de la quantité de 
monnaie n'a pas d'effet sur ce niveau. En effet, si la variation des prix est 
proportionnelle à la variation de la variation de la quantité de monnaie, 
la richesse de l'agent est inchangée. Dans ce cas, au nouvel équilibre, 
l'offre de l'agent est inchangée par rapport à l'équilibre initial :  
 

 

  

! 

X +
".M 

".P
 =  X +

M 

P
  

 
 

   En conséquence, ses demandes réelles de biens, de monnaie et de titres 
retrouvent leur niveau de l'équilibre initial et le taux d'intérêt est 
inchangé. La demande nominale de titres, comme celle de monnaie, est 
multipliée par !  quand la quantité de monnaie et le niveau des prix sont 
multipliés par ! .  
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! 

Bd
(y,R,".P,".M )  =   ".Bd

(y,R,P,M ) 
 

   Ce résultat est obtenu à l'issue des ajustements sur tous les marchés et 
suppose l'absence d'effets de redistribution de la richesse entre les 
agents.  
 
 Les conditions de neutralité de la monnaie  
 

   L'introduction d'une production ou d'une consommation et d'un 
investissement fonctions du taux d'intérêt, ou encore de rigidités 
nominales rendront par contre les ajustements plus complexes, plus 
longs, avec des effets réels (Patinkin, 1965, chap. 12&13). C'est alors à 
long terme que la neutralité de la monnaie est vérifiée. À contrario, la 
neutralité n'est pas vérifiée en cas d'illusion monétaire (Patinkin, 1965 ; 
Lacoue-Labarthe, 1980 ; Harris, 1985). Tel est le cas dans la théorie 
keynésienne quand elle postule que la variation de la quantité de 
monnaie n'a d'impact direct que sur le marché des titres et non sur les 
marchés des biens et de la monnaie. 
 

Si on se reporte au modèle IS-LM-BB, poser que l'effet d'encaisse 
réelle ne joue que sur la demande de titres Bd, et non sur les 
demandes de biens X et de monnaie Md, revient à poser : 
 i) que la courbe IS ne se déplace pas quand le niveau d'encaisse ou 
le niveau des prix varient 
ii) que la courbe LM ne se déplace qu'en conséquence de la variation 
de l'offre de monnaie M, et non de la demande de monnaie L 
Ces deux hypothèses sont remises en cause par la théorie de l'effet 
d'encaisse réelle de Patinkin. À cette condition, la théorie 
quantitative et la neutralité de la monnaie sont vérifiées. 

 

   Il y a également une hypothèse d'illusion monétaire si on postule que 
la demande d'encaisse pour le motif de spéculation est indépendante du 
niveau des prix. 
 

Par exemple, dans le modèle IS-LM-BB, poser ... 
   M

d
= k.P.y + L2(r) 

au lieu de ... 
   M

d
= k.P.y + P.L2 (r) 

Dans ce cas, non seulement la courbe LM se déplace vers le haut 
lorsque le niveau des prix augmente, mais la pente de LM 
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augmente. La variation du taux d'intérêt nécessaire dans ce cas pour 
compenser l'effet d'une variation du revenu réel sur la demande de 
monnaie est plus élevée. Symétriquement, la pente s'aplatit en cas 
d'augmentation de la quantité de monnaie. 

 

   La neutralité de la monnaie n'est pas non plus vérifiée si les agents ont 
une dotation initiale en titres et que ceux-ci ne sont pas indexés sur le 
niveau des prix monétaires, ou encore lorsque la variation de la quantité 
de monnaie s'effectue au moyen d'opérations d'open market.  
 

Dans le premier cas, les hausses proportionnelles de la masse 
monétaire et des prix ont un effet richesse. En effet, si l'encaisse 
réelle initiale est bien inchangée, la valeur de la richesse initiale en 
titres est modifiée :  
 

   

! 

M 

P
 =  

".M 

".P
        mais       

1

".P

1

R
B   <  

1

P

1

R
B 

 
 

En conséquence, le côté droit de la contrainte budgétaire 
(l'offre) est modifié : 
 

   

! 

X +
M 

P
+

1

P

1

R
B         diffère de      X +

".M 

".P
+

1

".P

1

R
B 

 
 
Dans le second cas, l'agent ne peut réaliser un accroissement à la fois 
de sa demande de monnaie et de sa demande de titres puisque la 
quantité de titres disponibles diminue en proportion de 
l'augmentation de la quantité de monnaie. Les titres passant des 
portefeuilles des agents à l'actif de la banque centrale, les niveaux 
des prix et du taux d'intérêt doivent être tels que l'agent choisit de 
détenir un niveau d'encaisse nominal plus élevé et un stock de titres 
plus faible. 
 

   

! 

         Open market                                   Non neutralité

                  "                                                          #

$ M  >  0  %  $ B  <  0         &         $ Md >  0  %  $ Bd <  0  
 

   Enfin, la monnaie cesse d'être neutre (sauf hypothèses extrêmement 
particulières) dès lors qu'on abandonne l'hypothèse d'agent représentatif 
et d'équiproportionnalité de la variation des encaisses initiales des 
agents. Dans ces cas, l'effet d'encaisse réelle s'accompagne d'effets de 
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redistribution de la richesse entre les agents qui ne peuvent qu'affecter 
les prix relatifs (Gale, 1982).  
   Un des apports de Patinkin aura été de montrer qu'en conséquence des 
effets de richesse, les conditions de neutralité de la monnaie sont 
extrêmement restrictives. Elles sont si peu réalisables que l'on conclura 
que la monnaie n'est pas neutre dans la théorie de Patinkin (Lacoue-
Labarthe, 1980) 
 
 Exposé macroéconomique 
 

   La prise en compte de l'effet d'encaisse réelle dans l'analyse 
macroéconomique, en l'occurrence le modèle IS-LM, conduit à spécifier 
les hypothèses de la théorie quantitative de la monnaie : 
- hypothèse de plein emploi :   

! 

y = y  

- hypothèse d'absence d'illusion monétaire : 
.) sur la demande de monnaie :  

     

! 

md
"

Md

P
= md(y,r, P, M )  #   Md (y,r,$.P,$.M ) = $.Md(y,r, P, M )

 
.) sur la demande de biens de consommation : 

   

! 

c (y,r,".P,".M ) =  c (y,r, P, M )  
.) sur la demande de titres : 

   

! 

bd
"

Bd

P
= bd(y,r, P, M )  #   Bd (y,r,$.P,$.M ) = $.Bd(y,r, P, M )

 
   Sous ces hypothèses, si la quantité de monnaie est double, alors le 
niveau des prix, les encaisses désirées et le volume de titres émis par les 
entreprises et demandés par les ménages sont doublés .... 

  

! 

( M " 2M  )    #    ( P " 2P ;  Md
" 2Md ;  Bd

" 2Bd )  
... laissant inchangés le niveau du revenu (fixé au plein emploi par 
hypothèse) et le taux d'intérêt. 
   Compte tenu de l'hypothèse de stabilité du revenu (hypothèse remise 
en question, du moins à court terme, par les monétaristes - cf. plus loin), 
la neutralité, ou la non-neutralité de la monnaie est perceptible au niveau 
des deux variables d'ajustement qui restent, à savoir le niveau des prix et 
le taux d'intérêt. Si, à l'issue de tous les ajustements, les prix ont plus ou 
moins doublé et/ou si le taux d'intérêt est modifié, alors la monnaie n'est 
pas neutre. 



La théorie quantitative contemporaine 236  

Jérôme de Boyer La pensée monétaire : histoire et analyse Les Solos, 2003 
 

 

  M0   M1

  

1

P0

  

1

P1

=
1

2P0

Valeur de la monnaie

Taux d'intérêt Taux d'intérêt

Titres Revenu réel

  r0

  r1

  y

  M0
d (r0 )

  M1
d (r0 )

  M1
d (r1)

B

E A

AE E

  B0
d

  B1
d

Excès d'offre

E'

E'

  IS1

(1)

(1)

(1)

  B0
s   B2

d

(2 )

(2 )

  B2
s

  IS0 !   IS2

(2 )

A

A'

C

  r0

  r1

D

(1) Effet de l'augmentation de la quantité de monnaie

Effet de l'augmentation du niveau des prix(2 )

 
 

   Les ajustements macroéconomiques sont les suivants. Un doublement 
de la quantité de monnaie augmente la richesse des ménages. Leurs 
demandes de monnaie, de titres et de biens de consommation 
augmentent. Sur la figure :   M0

d
(r0) ! M1

d
(r0 )  ,   B0

d
! B1

d  et   IS0 ! IS1. 
Comme l'offre de monnaie augmente plus que la demande de monnaie, 
il y a excès d'offre sur le marché de la monnaie (distance AA') et excès de 
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demande sur les marchés des biens (distance EA) et des titres (distance 
EA).  
   L'excès de demande sur le marché des titres fait baisser le taux d'intérêt 
: 

  
r0 ! r1. En conséquence, l'investissement des entreprises, donc via le 

multiplicateur, la demande de biens augmente (on passe de A à B), la 
demande et l'offre de titres s'égalisent (on passe de A à C) et la demande 
de monnaie augmente ; insuffisamment cependant pour annuler l'excès 
d'offre : (on passe de A à D) :   M1

d
(r0) ! M1

d
(r1) .  

   Les excès de demande sur le marché des biens et d'offre sur le marché 
de la monnaie provoquent la hausse des prix. Il en résulte : 
  i)  sur le marché des titres : 

- une augmentation de l'offre de titres des entreprises (
  
B0

s
! B2

s ) car 
le prix monétaire des investissements à financer a augmenté.  

- une baisse de la demande de titres des ménages (  B1

d
! B2

d) car 
leur richesse monétaire diminue avec la hausse des prix 

 En conséquence, le taux d'intérêt augmente. À l'issue de tous les 
ajustements, il retrouve son niveau initial : 

  
r1 ! r0 . Le marché 

converge vers l'équilibre E'. 
 ii)  sur le marché de la monnaie : 

- d'une part une baisse de la demande de monnaie suite à la hausse 
du taux d'intérêt (déplacement vers la gauche de la courbe de 
demande de monnaie) :   M1

d
(r1) ! M1

d
(r0 )  

- d'autre part une augmentation de la demande de monnaie 
nominale suite à la hausse des prix (on passe de A à E') 

 Le second effet domine le premier si bien qu'on converge vers 
l'équilibre E'. 

iii)  sur le marché des biens : 
- d'une part une baisse de la demande de biens suite à la hausse du 

taux d'intérêt (on passe de B à A) 
- d'autre part une baisse de la demande de biens suite à la hausse 

des prix ; les ménages réduisent leur consommation au fur et à 
mesure que leur richesse monétaire diminue (on passe de A à E) 

   Si les hypothèses de neutralité relatives aux titres (absence d'illusion 
monétaire de type keynésienne, absence d'effets de répartition entre 
débiteurs et créditeurs, absence d'open market) ne sont pas réalisées, 
alors les forces des ajustements (déplacements de   Bd ,   Bs ,   Md  et  IS d'une 
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part et déplacements sur   M
d et IS d'autre part) seront différentes de 

celles qui sont décrites ci-dessus. En conséquence, les niveaux des prix et 
du taux d'intérêt qui annulent les déséquilibres seront différents et ni la 
neutralité, ni la théorie quantitative de la monnaie ne seront vérifiées. 
 
Les critiques de l'effet d'encaisse réelle 
 

   Les critiques adressées au modèle de Patinkin ont été aussi importantes 
que le modèle lui-même car elles ont permis d'en préciser les propriétés, 
ont ouvert la voie aux modèles séquentiels et, in fine, éclairent l'impasse 
dans laquelle se trouve aujourd'hui la théorie quantitative.   
 

 Définitions de la monnaie et de l'économie monétaire 
 

   Dans un ouvrage paru en 1960, Gurley & Shaw ont distingué la 
monnaie interne de la monnaie externe. Les deux représentent une dette 
de la banque détenue par les agents non bancaires privés (entreprises et 
ménages), mais la première a pour contrepartie des créances détenues 
par le secteur bancaire sur ces mêmes agents alors que la seconde a pour 
contrepartie des créances sur l'État ou l'extérieur. La monnaie interne, à 
la différence de la monnaie externe, ne représente donc pas une richesse 
nette du secteur privé non bancaire et ne peut donc être à la base d'un 
effet d'encaisse réelle ; ce qui réduit la portée de la théorie de Patinkin. 
Dans l'hypothèse où il n'y aurait que de la monnaie interne - cas d'une 
économie fermée où les agents du secteur privé, parce que contribuables, 
considèrent la dette publique comme leur dette - l'effet d'encaisse réelle 
disparaît au profit du seul ajustement keynésien. Une variation de la 
quantité de monnaie interne n'a d'influence sur les prix qu'à travers le 
seul effet, indirect, du taux d'intérêt sur les demandes de biens. 
   Patinkin l'admet et, développant l'objection, note que se pose alors la 
question de la détermination de la quantité de monnaie et du niveau des 
prix. La monnaie interne ayant pour contrepartie des titres émis par le 
secteur privé, le système bancaire et l'économie se trouvent : 
 
 

 ..."dans le cercle vicieux de l'inflation engendré par une politique fondée 
sur la "doctrine des effets réels"." (Patinkin, 1965, p. 343)  
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   L'émission de monnaie par les banques ne représente plus une 
augmentation de la quantité de monnaie externe ; elle recouvre une 
transformation de la qualité des titres émis par les agents non bancaires 
et a pour effet de modifier les conditions de prêts et d'emprunt, donc le 
taux d'intérêt, mais non de déterminer le niveau général des prix. En 
l'absence de monnaie externe, le niveau général des prix correspond au 
seul niveau général des prix de compte ; il est indéterminé. Pour que 
cette indétermination soit levée, il faudrait qu'il y ait dans le système une 
monnaie qui échappe à la logique d'émission de la monnaie interne. C'est 
le cas de la monnaie émise par la banque centrale et qui est détenue en 
réserves par les banques, réserves qui contraignent l'activité de ces 
dernières. On retrouve l'essence du Currency Principle. Le niveau des 
prix est déterminé car, contrairement aux autres banques, la banque 
centrale limite la quantité de monnaie qu'elle émet :  
 

   "Une condition nécessaire de la détermination du niveau absolu des prix 
(...) est que la Banque Centrale se préoccupe (...) de la valeur de la monnaie 
- et désire, dans ce sens, être atteinte d'illusion monétaire." 

 (Patinkin, 1965, p. 343) 
  

   En d'autres termes, la banque centrale doit garantir "l'ancrage des 
grandeurs nominales de l'économie" (Aglietta, 1995, p. 93) 
   Clower (1967) soulève une autre difficulté : l'opposition de la loi de 
Walras à la loi de Say suffit-elle pour distinguer l'économie monétaire de 
l'économie de troc ? Rappelant que dans une économie monétaire : 
 

    "La monnaie achète les biens et les biens achètent la monnaie ; mais que 
les biens n'achètent pas les biens" (Clower, 1967, p. 207), 
 

Clower soutient que la contrainte budgétaire de Patinkin ne fournit pas 
une définition adéquate des choix alternatifs des agents dans une 
économie monétaire car elle admet la possibilité des échanges entre 
biens. En effet, dans le modèle de Patinkin :  
 

   "On peut offrir directement soit des biens, soit de la monnaie  en échange 
d'une marchandise." (Clower, 1967, p. 204). 
 
 

   L'agent peut demander X en offrant indifféremment   X ou   M. La 
simplification de la théorie monétaire fondée sur une théorie des choix 
(Hicks, 1935) s'avère complexe : les approches de l'École de Cambridge et 
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de Keynes reliant ce choix au revenu réel ou à l'illiquidité des titres sont 
contestées par Patinkin, celle d'un choix contraint par la richesse 
monétaire est à son tour critiquée par Clower. Celui-ci suggère un 
modèle de maximisation de l'utilité sous une double contrainte 
budgétaire - une contrainte de recette et une contrainte de dépense - avec 
deux demandes de monnaie distinctes -l'une pour motif de transaction et 
l'autre pour motif de précaution. Dès lors, l'effet d'encaisse réelle ne 
porte plus de façon homogène sur les demandes de biens et la monnaie 
cesse d'être neutre. Ce faisant, Clower pensait consolider la 
problématique des équilibres non walrassien qu'il avait esquissée dans 
un article antérieur (1965). Depuis, les travaux de théorie du déséquilibre 
ont montré que les deux thèmes introduits par Clower - la décision duale 
d'une part en 1965 et la contrainte de liquidité d'autre part en 1967 - 
étaient disjoints (d'Autume, 1980). Pour la pensée monétaire néo-
classique, seule subsiste l'idée selon laquelle, dans une économie 
monétaire, avant de pouvoir acheter, les agents doivent avoir vendu ; ou 
encore que les agents doivent disposer d'une encaisse préalable pour 
formuler toute la demande. 
 
 
 Hypothèses du modèle et existence de l'équilibre 
 

   Hicks (1935) suggérait, pour simplifier la théorie monétaire, 
d'introduire des frictions au modèle d'équilibre en vue de permettre 
l'intégration de la demande de monnaie. Keynes l'avait déjà fait avec 
l'illiquidité des titres. Patinkin, lui, introduit l'illiquidité des biens en 
adoptant les hypothèses et la représentation de l'économie suivantes : 
 1) en début de semaine t, le lundi matin, les agents ont une dotation en 

biens   

! 

X  et une encaisse initiale   

! 

M t  qui correspond à leur encaisse 
  Mt!1

d  à l'issue de la semaine précédente  
2) le marché est ouvert le lundi après midi - c'est alors que les agents 

formulent leurs offres   

! 

(X , M t ) et leurs demandes (X,   Mt

d ) et que le 
tâtonnement fixe les prix d'équilibre  

3) les transactions commencent le mardi et finissent le samedi, les 
agents terminent la semaine en détenant la monnaie :   Mt

d  
 4) les agents choisissent de détenir l'encaisse   Mt

d  d'une semaine à 
l'autre car il y a des décalages temporels entre les livraisons des 
biens cédés et celles des biens reçus si bien que la monnaie est 
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nécessaire pour régler des paiements. En d'autres termes, l'agent a 
besoin, le mardi matin, de l'encaisse initiale   

! 

M t  pour démarrer ses 
transactions.  

   Dans ce modèle, le moyen de transaction est réserve de valeur. 
   Patinkin pensait que les décalages temporels constituaient la friction à 
la fois minimale et suffisante pour légitimer la présence de la monnaie 
dans la fonction d'utilité de l'agent et, à fortiori, l'existence, à l'équilibre, 
d'une quantité positive de monnaie demandée   M

d  et d'un prix positif 

  

! 

˜ P 
m

> 0. Hahn (1965) et Starr (1974) ont démontré qu'il n'en était rien. 
Après avoir noté que :  
 

   "Les travaux récents sur l'existence de l'équilibre ont porté sur un 
monde sans monnaie tandis que les travaux de théorie monétaire ont ignoré 
la question de l'existence."(Hahn, 1965, p. 191) 
 

Hahn rappelle qu'il convient, après avoir compté le nombre d'équations 
et d'inconnues, de s'intéresser : 
 

   ..."au problème de l'existence d'une solution (aux) équations." 
(Hahn, 1965, p. 192) 

   À cet égard, il convient de prendre en compte et distinguer :  
 i) les biens libres, que nous noterons   Xl  . À l'équilibre, ils sont en excès 

d'offre : 
    

! 

X
l
" X 

l
 <  0     et   ˜ P 

l
* = 0  

 Ces biens sont libres et leur prix est nul du fait de leurs 
caractéristiques, de leur quantité et des préférences des agents 

ii) les biens rares, que nous noterons   X
r . À l'équilibre leur offre est 

égale à leur demande et leur prix est positif : 
    

! 

X
r
" X 

r
 =  0     et   ˜ P 

r
* > 0  

  

   Si le commissaire-priseur crie un prix nul pour un bien rare, la 
demande excède l'offre et son prix augmente. C'est l'inverse qui se passe 
dans le cas d'un bien libre : pour un prix crié nul, l'offre excède la 
demande et le prix se maintient à zéro. Ces résultats sont obtenus alors 
que l'utilité des biens est indépendante de la valeur. 
   La question se pose alors de savoir si la monnaie est un bien rare ! Or la 
monnaie se distingue des biens du fait que son utilité dépend de sa 
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valeur, de son prix de compte. Si son prix de compte est nul, elle n'est 
pas utile ; la demande de monnaie est nulle : 
 

   

! 

U ( ˜ P m = 0) = 0       "       Md ( ˜ P m = 0) = 0 
 

   Nous avons, selon Hahn, pour la monnaie, une caractéristiques de bien 
libre ; le prix nul coïncide avec un excès d'offre : 
 

  

! 

Md ( ˜ P *m = 0) "M  <  0       et        ˜ P *m = 0  
 

   Le modèle de Patinkin contient donc une solution dite "a-monétaire" 
qui révèle que la friction introduite par Patinkin est insuffisante pour 
prouver l'existence d'un équilibre monétaire et fonder la théorie 
quantitative de la monnaie. Quant à l'équilibre a-monétaire défini par 
Hahn, nous soulignerons son caractère paradoxal dans la mesure où les 
transactions ne peuvent avoir lieu.  
   Starr montre que l'horizon des agents étant fini, celui du modèle l'est 
également, si bien qu'il existe une date ultime, une dernière semaine, où 
la demande de monnaie est nulle. Dès lors, en T, quel qu'en soit le prix 

  

! 

˜ P 
m
" 0, aucun agent ne demande de monnaie pour la période suivante : 

  

! 

MT
d ( ˜ P m " 0) = 0. Du fait de son inutilité à la période future, quel qu'en 

soit le prix, la monnaie n'est pas demandée en T ; son prix d'équilibre est 
nul :   

! 

˜ P *mT = 0 . Dès lors, la monnaie ne peut servir dans les transactions 
durant la période T ; l'utilité de l'encaisse initiale   

! 

M t  est donc nulle. Ce 
prix nul et cette inutilité de la monnaie en T sont anticipés par les agents 
en T-1 et les conduit à ne pas demander de monnaie en T-1 : 
  

! 

MT-1
d ( ˜ P mT = 0) = 0 . La monnaie a de nouveau un prix nul en T-1 : 

  

! 

˜ P *m(T-1) = 0 . Dans la mesure où les agents ont des anticipations 
rationnelles, par régression et renouvellement de période en période de 
cette logique, c'est un prix nul de la monnaie et un équilibre a-monétaire 
qui s'imposent à la première période.  
   Starr montre que l'horizon des agents étant fini, celui du modèle l'est 
également, si bien qu'il existe une date ultime, une dernière semaine, où 
la demande de monnaie est nulle. En effet, quelle que soit la valeur de la 
monnaie durant cette dernière période, aucun agent ne demande de 
monnaie pour la période suivante (qui n'existe pas). Du fait de son 
inutilité à la période future, la demande de monnaie est nulle à la 
dernière période, le prix d'équilibre de la monnaie est donc zéro. Dès 



La théorie quantitative contemporaine 243  

Jérôme de Boyer La pensée monétaire : histoire et analyse Les Solos, 2003 
 

lors, la monnaie ne peut servir dans les transactions durant cette dernière 
période ; son prix étant nul, elle est inutile. L'encaisse initiale de la 
dernière période est inutile. Ce prix nul et cette inutilité de la monnaie 
sont anticipés à la période précédente ; ce qui conduit les agents à ne pas 
demander de monnaie à l'avant dernière période. Dès lors, la monnaie 
est en excès d'offre et sa valeur est nulle. Dans la mesure où les agents 
ont des anticipations rationnelles, par régression et renouvellement de 
période en période de cette logique, c'est un prix nul de la monnaie et un 
équilibre a-monétaire qui s'imposent à la première période.  
 

  

! 

U T (M T+1 ) =  0      "      MT
d ( ˜ P mT # 0) = 0           "        ˜ P *mT = 0

                                 "      MT-1
d ( ˜ P *mT = 0) = 0      "        ˜ P *m(T-1) = 0

                                 "      MT-2
d ( ˜ P *m(T-1) = 0) = 0 "        ˜ P *m(T-2) = 0

...................

                                 "      M1
d( ˜ P *m2 = 0) = 0         "        ˜ P *m1 = 0

 

 
   Pour sortir de cette impasse l'auteur propose alors d'introduire une 
nouvelle friction : le paiement d'une taxe, en monnaie, à la dernière 
période pour : 
 

 "créer une demande de monnaie indépendante de son utilisation comme 
moyen d'échange."  (Starr, 1974, p. 46) 
 

   L'impôt comme condition de l'économie de marché ? D'autres solutions 
ont été recherchées. 
 
 
 
Le modèle à générations d'agents 
 

   Ces critiques du modèle de Patinkin ont favorisé l'éclosion des modèles 
dits "séquentiels" qui ont pour point commun de respecter la contrainte 
de Clower : les agents doivent disposer d'une encaisse préalable à toute 
demande de biens. Mentionnons le modèle d'équilibre temporaire de 
Grandmont (1976) qui postule l'existence d'une encaisse préalable dans 
les dotations de l'agent - donc indépendante d'une vente - mais aussi que 
l'agent est certain que la monnaie aura une valeur positive à la période 
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suivante, ce qui "a pour effet de rendre la monnaie un bien toujours désiré bien 
qu'elle n'ait pas de valeur intrinsèque."(Grandmont, 1976, p.822) Ou encore 
les modèles à encaisse préalable (Lucas, 1980 ; Svensson, 1985) qui 
introduisent eux aussi une hypothèse ad hoc d'encaisse initiale qui doit 
être utilisée pour acheter les biens demandés avant, ou simultanément à, 
la vente des biens offerts. Si, dans les premières versions de ces modèles, 
la vitesse de circulation de la monnaie est égale à l'unité, il en va 
différemment dans les versions ultérieures qui introduisent le crédit 
(Villieu, 1993 ; Diatkine, 1995). Nous mettrons l'accent sur le modèle à 
générations d'agents, qui semblait incontournable à la fin des années 
1980 (Blanchard & Fischer, 1989). 
 
 La structure et les hypothèses du modèle 
 

   Ce modèle développé par Allais (1947) et Samuelson (1958) pour traiter 
de la théorie du capital est apparu à la fin des années 1970 (Kareken & 
Wallace, 1978) comme la solution aux difficultés rencontrées par la 
théorie de Patinkin. Dans sa forme la plus simple,  il y a des générations 
d'agents, identiques dans leurs dotations et préférences, qui se succèdent 
de période en période. Chaque génération vit deux périodes si bien qu'il 
y a deux générations par période : 
 

Jt l'agent né en t, représentatif des jeunes en t 
Vt ce même agent lorsqu'il est vieux en t+1.  
En t, nous avons donc le jeune Jt et le vieux Vt-1 
En t+1, nous avons  Jt+1 et Vt 
n est le taux de croissance de la population ; il y a (n+1) jeunes Jt 

pour un vieux Vt-1  
Il y a un bien x, unique et périssable  
  

! 

x 
1  est la dotation en ce bien d'un agent lorsqu'il est jeune  

  

! 

x 
2  est la dotation en ce bien d'un agent lorsqu'il est vieux 

  
x1  est la consommation de ce bien d'un agent lorsqu'il est jeune 
  
x2  est la consommation de ce bien d'un agent lorsqu'il est vieux 
  

! 

M   est la quantité de monnaie ; elle est détenue par le vieux 
Il n'y a pas de bien capital.  

  
 

Notons deux caractéristiques de ce modèle :  
 i) L'horizon du modèle est infini alors que celui des agents est fini  
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ii) Les échanges ont lieu uniquement entre générations, mais un agent 
ne peut pas vendre à celui auquel il achète. Par exemple, si quand il 
est jeune Jt vend (achète) du bien x à Vt-1, quand il sera vieux, Vt-1 
étant mort, il (Vt) ne pourra acheter (vendre) qu'au jeune Jt+1.  

 

J t

J t-1

V t-1

V t

Transactions

Transactions

Transactions

Période t-1

Période t

Période t+1 J t+1

V t-2

 
 

   Le troc entre générations n'est pas possible, le crédit est écarté. La 
structure du modèle est telle que si les agents veulent une consommation 
intertemporelle différente de leur dotation intertemporelle, ils devront 
avoir recours :  
 i) soit à des transactions hors marché - par exemple la Sécurité Sociale 

ou le budget de l'État  
ii) soit à la monnaie pour échanger sur le marché.  
   Si les agents veulent consommer plus que leur dotation initiale 
lorsqu'ils sont jeunes et moins que celle-ci lorsqu'ils sont vieux ... 
 

  

! 

x
1

> x 
1
      et        

! 

x
2

< x 
2 

 

... seule la solution "hors marché" est envisageable ; pensons aux soins 
post-natal ou à l'éducation.  
   Si, au contraire, ils préfèrent consommer moins que leur dotation 
initiale lorsqu'ils sont jeunes et plus que celle-ci lorsqu'ils sont vieux ... 
 

  

! 

x
1

< x 
1
      et        

! 

x
2

> x 
2
  

 

... l'équilibre peut être obtenu "hors marché" ; pensons aux retraites par 
répartition.  
   Mais, dans ce second cas, l'équilibre peut également être atteint à 
travers un échange, grâce à la monnaie. Le jeune cède au vieux des biens 
en échange de monnaie. Cette offre de biens du jeune est égale à sa 
demande de monnaie. La monnaie réserve de valeur permet l'échange 
entre générations. 
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Demande de monnaie et offre de biens de Jt :   

! 

Md
= P1.(x 1 " x1 )  

Offre de monnaie de Vt-1 :   

! 

M  
Équilibre :   

! 

M
d

= M   
 

 L'équilibre monétaire,   

! 

˜ P 
m

> 0 
 

   Si   

! 

(x 1 " x1 ) > 0, les jeunes veulent vendre pour acheter, céder des biens 
aujourd'hui pour consommer plus demain, si bien que la demande de 
monnaie est positive : 
 

  

! 

˜ P m .Md
= ˜ P 1.(x 1 " x1 ) > 0 #  ˜ P m =

˜ P 1.(x 1 " x1 )

Md
> 0 #  

1

P1

=
(x 1 " x1 )

Md
> 0

  

   
Formellement le modèle est le suivant : 

 

   

! 

Max U(x1 ,x2 )

P1.x1  +  Md
=  P1.x 1

P2
a.x2  +  Md

=  P2
a.x 2  +  M ,    où  M  =  Md

" 

# 
$ 

% 
$ 

 
 

 
où : 
 i) 

  
P2

a   désigne le prix du bien x anticipé pour la seconde période de vie 
de  Jt  

ii) 
  
U x1,x2( )  la fonction d'utilité, dans laquelle figurent les biens mais 
non la demande de monnaie, est continue, croissante et strictement 
concave.  

   À l'équilibre, le rapport de prix doit être égal au taux marginal de 
substitution entre consommation future et consommation présente :  
 

 
  

P2
a

P
1

=
Ux2

' x
1
,x

2
( )

Ux1

' x
1
, x

2
( )

! TMS x
1
, x

2
( )   

 

   Cependant, pour être réalisable et reconductible de période en période, 
ce programme de consommation du jeune doit également respecter la 
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contrainte d'équilibre du marché où chaque vieux Vt-1 consomme la 
quantité   

! 

(x
2

- x 
2
) , égale à la quantité   

! 

(1+ n)(x 
1
" x

1
)  cédée par les (1+n) 

jeunes :  

 
  

P2

a

P
1

=
1

1+ n
 

 

   Pour qu'il y ait équilibre monétaire, il faut que la consommation 
désirée par le jeune soit inférieure à sa dotation initiale, soit : 
 

    

! 

x1 < x 1   "    TMS (x 1 , x 2 ) >
1

1+ n
   #    TMS (x 1 , x 2 ) < 1+ n

 
 

  

€ 

x 1

  

€ 

x 2

  

€ 

x2

  

€ 

x1

  

€ 

TMS (x 1 ,x 2 )

  

€ 

L'équilibre monétaire

       Md

P1
= x 1 − x1

  

€ 

TMS (x1 ,x2 ) =  
U'x1

(x1 ,x2 )
U'x2

(x1 ,x2 )

  

€ 

P1

P2
a  =  1+ n

  

€ 

t +1

  

€ 

t  

€ 

0
 

 
 

 
 

   Le modèle revient donc à résoudre le programme de maximisation de 
la fonction d'utilité intertemporelle 

  
U x1,x2( )sous deux contraintes : 

(1) l'échange au moyen de la monnaie de toute quantité positive de biens 
  

! 

(x 
1
" x

1
) ;  

(2) le respect de l'équation d'équilibre budgétaire intertemporelle 
suivante :   

   

! 

(x1 - x 1 ) +  
1

1+ n
  (x2 - x 2 ) =  0

 
   Si le bien x n'est pas périssable et peut être conservé d'une période à 
l'autre, il faut, pour que l'équilibre monétaire existe, que le taux de 
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croissance de la population soit positif : n > 0. Si n = 0, la contrainte 

budgétaire devient   

! 

(x1 - x 1 ) +  (x2 - x 2 ) =  0, avec 
  

P2

a

P
1

= 1 et   

! 

˜ P m = 0.  

   De façon générale, si le bien x est un bien capital et r son rendement, 
l'équilibre monétaire existe seulement si n > r. Si r = n, (1+r) se substitue 
à (1+n) dans la contrainte budgétaire, il n'y a pas d'échange 

bien/monnaie, 
  

P2

a

P
1

=
1

1+ r
  et    

! 

˜ P m = 0 .  

   Les conditions d'existence de solutions monétaires (  

! 

˜ P m > 0) conduisent 
à s'interroger sur la nature de l'économie modélisée par le modèle à 
générations d'agents et de la monnaie qui y circule. En premier lieu, on 
notera que s'il y a deux agents, les conditions d'équilibre, et donc le 
niveau de consommation des deux, dépendent du choix du seul jeune, 
car ce choix est un choix d'épargner   

! 

(x 
1
" x

1
> 0) , ou de ne pas épargner. 

En second lieu, l'équilibre suppose que l'agent anticipe un prix 

  
P2

a
=

1

1+ n
P1, c'est-à-dire non seulement que la monnaie a une valeur à la 

période suivante mais que les jeunes font à chaque période les mêmes 
anticipations. Enfin, il suppose que le choix du jeune fournit à la 
monnaie une valeur, ou ne lui en fournit pas, selon qu'elle se présente 
comme le meilleur véhicule, ou non, pour réaliser cette opération : n > r 
(ou n < r). Bref, ici, la monnaie est un bien-capital, acquis à la première 
période, vendu à la seconde, et non un moyen de transactions entre 
échangistes. 
 
 Capital et dépôt bancaire 
 

   Considérons un modèle (Champ & Freeman, 1994) où  
 

Les agents vivent 3 périodes 
Le bien x est à la fois un bien de consommation et un bien capital, de 

rendement R, mais illiquide. La durée de l'investissement est de 
deux périodes et le rendement R est connu du seul investisseur 

R > n.  
 

   L'agent jeune Jt a maintenant deux moyens de report de sa 
consommation à une date future :  
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(1) la monnaie avec un rendement n pour un report de t en t+1, ou de t+1 
en t+2   

(2) l'investissement de x avec un rendement R pour un report de t en t+2.  
   Son programme est donc : 
 

  

! 

Max U(x1 ,x2 ,x3 )

(x1 - x 1 ) +  
1

1+ n
  (x2 - x 2 ) +  

1

(1+ R)2
  (x3 - x 3 ) =  0

" 

# 
$ 

% 
$ 

 

 

   Si les préférences de l'agent sont telles que   

! 

x
1

< x 
1 et   

! 

x
2

> x 
2, l'équilibre 

est monétaire : à la première période, l'agent jeune consomme la quantité 

  
x

1
 du bien x, échange contre de la monnaie la quantité  

  

! 

1

1+ n
  (x

2
- x 

2
)   

du bien x, monnaie qu'il revendra au jeune à la période suivante, et 

investit le reste, soit la quantité  

  

! 

(x 
1

- x
1
) -  

1

1+ n
  (x

2
- x 

2
)

" 

# $ 
% 

& ' 
   du bien x, en 

capital qu'il réalisera (qu'il consommera) à la troisième période de sa vie.  
   x étant un bien-capital illiquide, bien que son rendement soit supérieur 
à celui de la monnaie, l'agent ne peut investir en capital durant la 
première période dans la perspective d'une vente à la seconde période. 
Si, comme moyen d'épargne, la monnaie est dominée par le bien-capital 
x sur deux périodes,  sur une période elle le domine. D'où un équilibre 
monétaire. 
   Supposons maintenant qu'une banque  
 i) d'une part ait accès à l'information privée sur le rendement R de 

l'investissement de x  
ii) d'autre part offre un contrat de dépôt pour les biens rémunéré au 

taux n : le dépôt de x en t donne droit au remboursement de (1+n)x 
en t+1.  

   Cette banque est en mesure d'arbitrer les rendements R du bien-capital 
x et n de la monnaie : 
1) en t, elle reçoit du jeune Jt le dépôt de x qu'elle investit sur 2 

périodes 
2) en t+1, elle reçoit des (n+1) jeunes Jt+1 le dépôt de (n+1)x, ce qui lui 

permet de faire face au retraits de Vt et de leur verser l'intérêt, soit 
x.(1+n) 
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3) en t+2, elle récupère l'investissement x augmenté au taux R sur deux 
périodes, soit   x.(1+R)

2  , ce qui lui permet plus que de faire face aux 
retraits des (n+1) agents Vt+1 augmentés de l'intérêt, soit   x.(1+n)

2  

 La banque réalise un produit d'arbitrage égal à 
  
x. (1+R)

2
! (1+ n)

2( ) . Si 
ce produit excède les coûts (analyse des risques, gestion administrative 
des comptes, ...), la banque fait un profit.  
   Pour accroître le volume de ses arbitrages, les banques offriront aux 
déposants une rémunération r' supérieure à n. Ainsi incités, les agents Jt  
abandonneront l'utilisation de la monnaie : leur demande de monnaie est 
nulle et leur demande de dépôt bancaire est égale à  

  

! 

1

1+ r'
  (x

2
- x 

2
). Dans 

ce cas,   

! 

Mt

d
= 0  "  ˜ P m = 0. 

   Ici la monnaie est dominée par le dépôt bancaire ; la banque évince la 
monnaie, mais en prenant des risques. Un risque de crédit si elle se 
trompe dans l'évaluation du rendement R ! Également un risque de 
liquidité : ainsi en t+1 si pour une raison quelconque (panique, tempête, 
..) elle n'obtient pas que (r'+1) agents Jt+1 déposent à la banque la 
quantité x, elle est illiquide. Si ce type de prise de risques est 
caractéristique de l'activité bancaire, il est insuffisant pour qualifier de 
monnaie le contrat de dépôt envisagé ici. En effet ce contrat de dépôt ne 
correspond pas au moyen de circulation de la théorie de l'échange. C'est 
un produit dérivé du bien-capital, un moyen de réduire l'illiquidité du 
capital, et non pas un moyen d'augmenter la liquidité des biens dans des 
processus d'échange. Le contrat de dépôt bancaire évince la "monnaie" 
car cette dernière est en fait un bien-capital, qui, ici, est dominé par un 
autre titre. 
   
Valeur de la monnaie et liquidité des biens 
 

   Le modèle à générations d'agents se donne dans un premier temps des 
hypothèses telles que le jeune veut, mais ne peut pas, épargner. Puis 
introduit un objet sans utilité propre, qualifié pour cette raison de 
monnaie, et des hypothèses de comportement et d'anticipations telles 
que les agents représentatifs successifs l'acceptent comme véhicule de 
leur épargne. C'est la fonction de réserve de valeur qui confère à cette 
"monnaie" une valeur. Cette "monnaie" est en fait un bien-capital qui 
disparaît dès qu'on desserre les contraintes du modèle : existence de 
biens non périssables, de capital productif, d'intermédiation bancaire. 
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Elle disparaît également s'il n'y a pas d'épargne.  Cette "monnaie" est 
définie dans un équilibre de décisions successives d'épargne, puis de 
consommation, dont la compatibilité, génération après génération, de 
période en période, implique des conditions plus draconiennes encore 
(Woodford, 1984).  
   Nous nous sommes éloignés de la notion de monnaie qui renvoie à un 
processus décentralisé rendant compatible des décisions simultanées. La 
monnaie telle que la conçoit la théorie quantitative renvoie à l'échange 
des biens sur le marché, et non à l'épargne. Loin d'apporter une solution 
au problème d'intégration de la monnaie à la théorie de l'équilibre 
général, le modèle à générations d'agents illustre la difficulté de celle-ci. 
Les remarques de Helfferich, Clower et Hahn en éclairent les raisons. La 
théorie de l'équilibre général décrit un processus de formation des prix 
dans lequel la monnaie n'a aucun rôle et où l'utilité des biens est le 
facteur déterminant. Le mécanisme du tâtonnement et la chambre de 
compensation (Debreu, 1959) assurent la liquidité des biens : quels que 
soient les prix, les agents formulent des offres et des demandes, dites 
notionnelles, en étant convaincus que ces prix sont potentiellement 
d'équilibre, et donc que les biens offerts trouvent preneurs. Cette 
propriété du modèle d'équilibre général fait obstacle à l'intégration de la 
monnaie : si les biens sont liquides, il n'est pas besoin de monnaie !  
   Ce qui conduit cette théorie à poser une question paradoxale à laquelle 
elle n'a pas de réponse : pourquoi les agents acceptent-ils de céder des 
biens contre la monnaie ? La question que la théorie monétaire doit se 
poser est plutôt de savoir pourquoi et à quelles conditions les agents 
trouvent, ou ne trouvent pas, de la monnaie en échange de leurs biens. 
Notamment, pourquoi ne réussissent-ils pas, lors des crises monétaires, à 
échanger leurs biens contre la monnaie. La monnaie est désirée, et 
manque !  
   Une alternative a été introduite par Ostroy & Starr (1974) qui ont 
proposé d'abandonner les hypothèses du modèle d'équilibre général et 
de privilégier la vision d'une économie de trocs décentralisés où les 
agents sont confrontés, en l'absence de monnaie, à des coûts de 
transaction. La voie a été poursuivie par les modèles de prospection 
(Diamond P., 1984 ; Kiyotaki & Wright, 1989) qui cherchent à démontrer 
que les agents élisent l'un des biens comme monnaie. La problématique, 
qui avait déjà été posée par Menger en 1871 et 1891 (Alvarez, 2001), 
débouche sur l'explication, pour le moins circulaire, de l'élection de la 
monnaie par son élection : les échangistes acceptent tel bien comme 
moyen d'échange, et le rendent plus liquide que les autres biens, parce 
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qu'ils estiment que les autres échangistes font de même (Gimenez, 2000 
& 2001). Le mécanisme de choix collectif, qui peut conduire à l'élection 
de n'importe quel bien, est qualifié de "bootstrap" (Iwai , 1996) car il 
évoque l'effet de lévitation d'un individu qui tire sur ses lacets de 
chaussures. De fait, cette littérature aborde la question de l'émergence de 
la monnaie posée par Marx à laquelle Aglietta & Orléans (1982, 2002) 
offrent une réponse originale qui repose sur un effet de violence 
mimétique entre les échangistes inspiré des travaux de l'anthropologue 
René Girard (1972). Leur théorie les conduit à interpréter la politique 
monétaire en termes de gestion de ce choix (maintien de la confiance) et 
à établir un lien entre la monnaie et les marchés financiers où les effets 
de mimétisme sont également essentiels. Ces recherches sur la liquidité 
sont étrangères au programme de travail du quantitativisme. 
 
 
 
 
Le monétarisme 
 

   Mené par Friedman dans les années 1950-1970, le courant monétariste 
s'inscrit dans la lignée de Simons (1936) et Mints (1945) qui, dans les 
années 1930-1940, étaient hostiles aux interventions de la toute jeune 
FED. Friedman conteste les politiques économiques fédérales actives - 
budgétaire et monétaire - d'inspiration keynésienne ainsi que le régime 
de changes fixes mis en place à Bretton Woods. Ses critiques portent à la 
fois sur le côté demande et sur le côté offre du modèle de synthèse IS-LM 
alors popularisé aux États-Unis par Hansen et Samuelson. À l'appui 
d'une méthodologie empiriste et d'équilibre partiel, soutenue par une 
économétrie qui apparaît aujourd'hui rudimentaire, Friedman conteste 
que la consommation dépende du revenu courant et que la demande de 
monnaie soit fonction du taux d'intérêt : dans le plan (y,r) la position et 
la pente de la courbe IS sont indépendantes de la politique budgétaire, et 
la courbe LM est verticale (Laidler, 1974). Les canaux de transmission des 
politiques keynésiennes sont donc inopérants. Friedman dégage 
plusieurs "faits stylisés" :  
- la consommation et la demande de monnaie sont des fonctions stables 

du revenu permanent 
  
yp , qu'il distingue du revenu courant   yc , lui-

même égal au revenu permanent plus le revenu transitoire   yt : 
   

yc = yp + yt ;  
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- une augmentation de la quantité de monnaie a un impact transitoire 
sur le revenu courant   yc , sur la vitesse de circulation de la monnaie 

  
V =

P.yc

M
 et sur le taux de chômage de court terme, mais aucun sur le 

revenu permanent et le taux de chômage naturel (dans le long terme, 
seul le niveau des prix augmente).   

   Le monétarisme attribue aux équilibres de long terme un caractère 
normatif qui doit guider la politique de court terme, horizon où la 
monnaie n'est pas neutre. Ainsi, dans leur Histoire Monétaire des États 
Unis, Friedman & Schwartz (1963) attribuent la gravité de la récession 
des années 1930 à la brusque contraction de l'offre de monnaie opérée 
par la FED. 
   L'interprétation économique de ces résultats renoue avec les idées du 
Currency Principle relatives aux délais d'ajustement, fait appel aux 
concepts de richesse et de choix intertemporel des agents qui fondent le 
concept maladroit de revenu permanent, mais aussi aux effets de 
substitution entre les actifs déjà mis en évidence par Keynes et 
développés par Tobin (Aftalion & Poncet, 1984 ; Lehman, 1986). Si les 
aspects "théorie de la demande" de la théorie friedmannienne 
apparaissent avec le recul bien fragiles, ils ne sont pas essentiels : c'est du 
côté de l'offre que se trouvent les arguments décisifs. 
   Fondamentalement la critique monétariste postule le plein emploi qui 
entraîne l'inélasticité prix de l'offre de biens. C'est le point commun aux 
monétaristes de la première génération (Friedman, Phelps, Laidler, 
Mundell, Frenkel) qui ont une méthodologie d'équilibre partiel et ceux 
de la deuxième génération, les nouveaux classiques (Lucas, Sargent, 
Wallace, Kareken). Ces derniers retrouvent les conclusions de leurs aînés 
en s'inscrivant dans la méthodologie d'équilibre général explorée par 
Patinkin. C'est également du côté de l'offre de monnaie, et non de la 
demande de monnaie, que l'influence monétariste s'est avérée décisive. 
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Offre de biens et niveau des prix 
 
 

 Quasi-offre et quasi-demande 
 

   Le modèle IS-LM est un modèle à prix fixes, mais on peut y intégrer 
l'effet de la variation du niveau général des prix, qui se traduit 
graphiquement par des déplacements des courbes IS, LM et BB. Ainsi 
une baisse des prix provoque un effet d'encaisse réelle positif qui 
entraîne une augmentation de la demande de biens, soit un déplacement 
de IS vers la droite. De même la demande de titres augmente-t-elle, 
déplaçant vers le bas BB et LM, ce qui entraîne une baisse du taux 
d'intérêt et une hausse de la demande de biens. Une augmentation de la 
quantité nominale de monnaie aura les mêmes effets. On peut donc 
tracer une courbe de quasi-demande agrégée des biens, fonction 
décroissante du niveau des prix et se déplaçant vers la droite lorsque la 
quantité de monnaie augmente.  
   Nous avons vu que la neutralité d'une augmentation de la quantité de 
monnaie suppose un certain nombre d'hypothèses : indexation des titres, 
absence d'effet de redistribution de la richesse monétaire, monnaie 
externe, absence d'illusion monétaire. Sous ces conditions, 
l'augmentation des prix est proportionnelle à l'accroissement de la masse 
monétaire, laissant le taux d'intérêt inchangé. Sinon, même si le revenu 
d'équilibre ne bouge pas (hypothèse de plein emploi), la variation des 
prix n'est pas proportionnelle, la valeur d'équilibre des encaisses change 
ainsi que le taux d'intérêt. 

   Par contre si l'offre de biens   y
S
= yS (P

+

) augmente avec le niveau des 
prix au lieu d'être rigide, l'accroissement de la masse monétaire cesse 
d'être neutre : il est absorbé à la fois par une augmentation du revenu et 
une hausse des prix (fig.a). Dans le cas où l'offre est infiniment élastique 
par rapport au niveau des prix P, la croissance du revenu correspond 
(fig.b) à celle décrite par le modèle IS-LM.  
  Au début des années 1960 cette analyse semblait confirmée par les 
travaux empiriques de Philips (1958) qui concluent à l'existence d'une 
évolution inverse du taux de chômage et de l'inflation salariale en 
Grande-Bretagne de 1861 à 1957. L'interprétation du résultat était la 
suivante : une hausse des prix suivie d'une hausse des salaires de 
moindre ampleur entraîne une baisse du taux de salaire réel qui permet 
aux entreprises d'accroître leur demande de travail, donc l'emploi et 
l'offre de biens. La viscosité des salaires nominaux explique l'élasticité 



La théorie quantitative contemporaine 255  

Jérôme de Boyer La pensée monétaire : histoire et analyse Les Solos, 2003 
 

prix de la fonction de quasi-offre   y
S . Les autorités politiques semblaient 

confrontées au choix entre inflation et chômage et menaient des 
politiques de "stop and go". 
 

  P

  O

  P1

  P

  O

  y
S(P

+

)

  y
d(M1)   y

d(M1)
  y

S

  y
d(M0)   y

d(M0)

  y 0   y 0  y1   y1  y   y

  P0   P0

  Fig. a :   !M > 0 "!P > 0 et !y > 0   Fig. b :   !M > 0" !P = 0 et !y > 0  
 
 Anticipations adaptatives et inflation 
 

   Friedman (1968) et Phelps (1967) contestent cette analyse et ces 
conclusions. Selon eux le dilemme inflation/chômage, la courbe de 
Philips et l'élasticité prix de l'offre de biens ne sont vérifiés qu'à court 
terme et ne s'expliquent pas par la viscosité des salaires nominaux. Les 
salariés ne sont pas victimes d'illusion monétaire ; loin de se focaliser sur 
les salaires nominaux ils s'intéressent aux salaires réels ; l'offre de travail 
et les négociations salariales tiennent compte du taux d'inflation anticipé. 
Si les salariés sous-estiment l'inflation à venir, ils surestiment leur salaire 
réel futur et augmentent leur offre de travail. L'offre de biens n'augmente 
pas en cas de hausse des prix mais en cas de sous évaluation de la hausse 
des prix anticipée.  
   Tel est le cas si l'anticipation d'inflation 

  
!t

a  est adaptative, égale à la 
valeur 

  
!t-1

a  anticipée à la période précédente plus un facteur de 
correction proportionnel à l'écart entre celle-ci et la valeur effective : 

  
!

t

a
= !

t-1

a
+ " !

t#1
# !

t-1

a( ) . Dans le court terme, s'il y a accélération de 
l'inflation de période en période, l'inflation anticipée est 
systématiquement inférieure à l'inflation effective si bien que l'offre de 
travail croît avec les prix. Par contre si l'inflation anticipée est égale à 
l'inflation réalisée, soit 

  
!

t+1

a
=!

t

a
= !

t -1

a , l'offre de biens devient inélastique 
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par rapport aux prix ; la quasi-offre est verticale et la courbe de Philips 
invalidée. 
   Ainsi l'expansion monétaire ne réussit-elle à réduire le chômage que si 
elle est mal anticipée par les agents, ce qui conduit des autorités 
monétaires qui croient pouvoir réduire le chômage par la politique 
monétaire à s'engager dans un processus cumulatif de hausse des prix 
inefficace à long terme.  
 
 
 

  y   y t

  y
d M0
( )

  y
d M1
( )  P0

  P'

  P1

  y
S P,!t
( )

  y
S P,!t+1
( )

1. L'augmentation de la quantité M  

de monnaie entraîne une 

augmentation de la demande yd

3. Le revenu augmente

car !a
t < !t

2. Le niveau des prix 
augmente

4. Puis l'offre de biens diminue 
au fur et à mesure que les 
salariés corrigent leurs erreurs 
d'anticipation de l'inflation

5. Le revenu revient au niveau 

initial y et le niveau des prix 

augmente proportionnellement 

à la masse monétaire

Prix

Revenu

E0

E1

E'

 
 
   Soit 

  
E0 l'équilibre initial, si la hausse des prix 

  
!t  consécutive à une 

augmentation de la masse monétaire est mal anticipée ( 
  
!t > !t

a ), la 
quasi-offre 

  
y

S
P,!t( )  en t est croissante. Le revenu d'équilibre augmente 

en E' (yt > y = y*) et la hausse des prix est inférieure à l'augmentation de 
la masse monétaire (

  

!t =
P'"P0

P0

<
#M

M
). Mais, à la période suivante, en t+1, 
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les salariés constatant que leur salaire réel est plus faible qu'ils ne 
l'avaient anticipé, réduisent leur offre de travail si bien que la quasi-offre 
se déplace vers la gauche (

  
y

S
P,!t( )" y

S
P,!t+1( ) ). En outre, la quasi-offre 

  
y

S
P,!t+1( )  en t+1 n'est croissante que si la nouvelle inflation anticipée 

  
!

t+1

a , bien qu'en hausse, est à nouveau inférieure à l'inflation effective : 

  
!t+1 >!t+1

a . De période en période les corrections d'anticipation de 
l'inflation ramènent l'économie au niveau de revenu y  (point 

  
E1) et seule 

une nouvelle accélération de l'inflation permet d'obtenir un niveau de 
revenu supérieur, provisoire car corrigé dès la période suivante.  
   À long terme donc, le revenu d'équilibre se maintient au niveau y = y*, 
la courbe de quasi-offre est verticale, le niveau des prix est proportionnel 
à la masse monétaire et il n'y a pas de chômage conjoncturel. Le chômage 
naturel n'est pas résorbable par la politique monétaire. Cherchant à 
résorber celui-ci, les politiques monétaires keynésiennes ne pouvaient 
que déboucher sur une inflation en accélération. Pour sortir de cet écueil, 
Friedman propose de supprimer tout pouvoir discrétionnaire en matière 
de politique monétaire. 
 
 Anticipations rationnelles et politique monétaire 
 

   L'analyse friedmannienne d'efficacité à court terme (et non à long 
terme) de la politique monétaire est remise en cause par ses disciples des 
années 1970 qui s'affichent comme "nouveaux classiques". Reprenant la 
théorie des anticipations rationnelles de Muth (1961), ils contestent l'idée 
d'erreur systématique d'anticipation par les agents. Selon eux, pour 
anticiper l'inflation les agents ne se contentent pas d'extrapoler à partir 
de l'inflation passée, mais utilisent toute l'information disponible sur la 
situation économique. Rationnels, ils acquièrent la connaissance et la 
maîtrise des lois de fonctionnement de l'économie, par exemple les 
propriétés à long terme des fonctions de quasi-demande et de quasi-
offre, si bien qu'ils anticipent qu'une politique monétaire active ne peut 
avoir pour seul effet que de faire hausser le niveau des prix.  
   Anticipant rationnellement l'inflation 

  
(! t

a
= !t ) , ils ne se fourvoient pas 

dans les ajustements successifs décrits par Friedman : on passe 
directement de 

  
E0 à 

  
E1, sans passage par E'. Dès lors toute politique 

monétaire anticipée est inefficace (Lucas, 1972 ; Sargent & Wallace, 1975). 
En outre les modèles économétriques apparaissent inutilisables pour 
orienter cette politique car ils reposent sur les comportements passés des 
agents et supposent leur stabilité alors que les agents les modifient en cas 
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de changement de politique des autorités précisément pour en annuler 
les effets. 
   Les autorités sont donc impuissantes pour changer le revenu 
d'équilibre y (= y*) qui correspond au niveau désiré par les agents, celui 
qui optimise leur choix entre travail et loisir. Ainsi toute politique 
monétaire active est source de désordre, au mieux inutile, en fait nuisible 
car les agents doivent se mobiliser pour la corriger : la politique 
monétaire optimale est celle qui vise la neutralité de la monnaie et la 
stabilité du niveau des prix. Ces thèses développées dans les années 1970 
ont connu un succès croissant au cours des années 1980, paradoxalement 
à un moment où les pays de l'OCDE se sont avérés incapables, pour la 
première fois depuis la seconde guerre mondiale, d'enrayer la forte 
hausse du chômage. Il est également paradoxal de voir les économistes 
des anticipations rationnelles se convaincre que les agents connaissent 
parfaitement le fonctionnement de l'économie monétaire au moment où 
eux-mêmes réalisent que le modèle d'équilibre général est en difficulté 
pour intégrer la monnaie.  
 
   Le biais inflationniste  
 

   Nonobstant ces difficultés, les monétaristes se sont demandés pour 
quelles raisons la politique monétaire demeure inflationniste alors qu'elle 
ne réussit à modifier ni le volume d'emploi, ni le revenu effectif du fait 
que les salariés anticipent rationnellement l'inflation   !

a
= ! . En 1983, 

Barro & Gordon l'expliquent au moyen d'un équilibre de Nash d'un jeux 
non coopératif entre les salariés et l'autorité monétaire. Bien qu'elle 
échoue toujours, l'autorité persiste à vouloir surprendre et tromper les 
salariés. Son objectif est de maximiser une fonction d'utilité qui croît avec 
l'écart entre le revenu y et le revenu de plein emploi   y, et qui décroît 
avec l'inflation : 
 

  

! 

Max U =  (y - y*) -  
1

2
µ"2

 
 

où µ  mesure le poids relatif attribué à la stabilisation du niveau des prix. 
Le revenu visé par l'autorité correspond à la quasi-offre de court terme : 
 

   

! 

y "  ys
(#) =  y *  +  $.(# -#a ) 
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   En reportant cette valeur de y dans la fonction d'utilité de l'autorité, on 
obtient : 
 

  
Max  U =  !.(" #"

a
) #  

1

2
µ"

2  
 

   L'autorité cherche à maximiser (y-y*), donc   (! "!
a
) , sous réserve de 

ne pas trop augmenter ! . Elle dispose d'un outil - les changements de la 
quantité de monnaie,   ! = "M /M  - et de deux politiques possibles : la 
politique discrétionnaire ou suivre une règle. 
   Dans le cas discrétionnaire, les salariés négocient leur salaire sur la 
base de l'anticipation d'inflation   !a . L'autorité choisit alors l'inflation !  
qui maximise son utilité U : 
 

  

!U

!"
= 0  #   $ %µ" = 0  #   " =

$

µ
 

 

   Les salariés anticipant correctement le comportement de l'autorité, ce 
niveau d'inflation est anticipé,   !

a
= ! , et ne réussit ni à baisser le salaire 

réel, ni à augmenter le niveau de revenu (y – y* = 0). L'utilité atteinte par 
l'autorité dans le cas d'une politique discrétionnaire est : 
 

   

! 

U =  -
1

2
µ"2

 =  -
1

2

#
2

µ   

! 

U =  -
1

2
µ"2

 =  -
1

2

#
2

µ
 

 

   Elle est négative ! 
 

   Si l'autorité suivait une règle, elle pourrait annoncer un taux de 
croissance de l'offre de monnaie égal à zéro, et donc une inflation nulle. 
Les salariés s'y fiant,   !a

= ! = 0 , la hausse de salaire négocié serait nulle 
et le niveau de revenu resterait inchangé (y – y* = 0). Le respect de la 
règle par l'autorité ramènerait son utilité à zéro, ce qui est supérieur au 
niveau atteint dans le cas discrétionnaire. 
 

    

! 

" =  "a
 =  0  #   U

R
=  0     >     U

D
 =  -

1

2

$
2

µ
  %   " =  "a
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    Cependant la tentation est grande pour l'autorité de tricher, après 
avoir annoncé la règle ! = 0  de ne pas la respecter, de profiter de l'inertie 
des salariés pour faire un peu d'inflation, augmenter le revenu et 
atteindre un niveau d'utilité positif. Les salariés anticipant cette 
incohérence temporelle entre annonce et action de l'autorité (Kydland & 
Prescott,1977) concluent que le suivi de la règle n'est pas crédible.     
Seule la politique discrétionnaire étant crédible, les salariés anticipent 

  

!
a
=
"

µ
 et négocient sur cette base. D'où le biais inflationniste qui est 

d'autant plus élevé que l'élasticité !  de l'offre de biens à l'inflation non 
anticipée est élevée et que le poids relatif µ  de la stabilisation du niveau 
des prix dans la fonction d'utilité de l'autorité est faible. 
   Le niveau du biais inflationniste résulte des préférences de l'autorité, et 
non des salariés. Ces derniers sont indifférents au niveau d'inflation ; ils 
ne sont victimes d'aucune illusion monétaire. S'il en était de même pour 
l'autorité, on aurait µ = 0  et le niveau d'inflation serait infini. Le niveau 
d'inflation est fini parce que l'autorité est victime d'illusion monétaire, 
µ > 0. Elle est intéressée à l'ancrage nominal des prix. Si elle est 
extrêmement sensible à la stabilité du niveau des prix, µ  est grand et le 
biais inflationniste faible. Il est nul si  µ!" . 
 
 L'indépendance du banquier conservateur  
 

        En 1985, Rogoff déduit de l'analyse de Barro & Gordon que la 
délégation par l'autorité de la politique monétaire à un banquier central 
indépendant peut permettre de réduire le biais inflationniste.   
Supposons que ce banquier a une fonction d'utilité V différente de celle 
de l'autorité : 
 

  

! 

Max V =  " (y -  y*) -
1

2
 µ#2

 
 

où ! > 0  mesure le poids relatif qu'il attribue à l'objectif de niveau de 
revenu. V est maximum lorsque : 
 

  

!V

!"
 =  0    #    !$ %  µ" =  0   #    " =  

$

µ
!  

 

   On obtient :  
  

V =  !
1

2
µ"

2
 =  !

1

2

#2

µ
$
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   Le biais inflationniste !  sera réduit si   ! < 1, si l'autorité choisit un 
banquier central dont la perte d'utilité est inférieure à la sienne : 
 

  

V < U   !    "
1

2

#2

µ
$

2
 <  "

1

2

#2

µ
  !    $ < 1 

 

   Pour réduire l'inflation, il suffit donc de déléguer la politique 
monétaire à un banquier qui accorde un poids !  à l'objectif de revenu 
moindre que l'autorité ; Rogoff qualifie ce banquier de conservateur. 
L'octroi d'un statut d'indépendance au banquier conservateur le soustrait 
à toute influence de l'autorité et rend crédible la politique monétaire de 
lutte contre l'inflation. En réglant les anticipations sur la fonction objectif 
du banquier central conservateur indépendant, l'ancrage nominal des 
prix est mieux assuré. 
   La prise en compte d'un aléa !  dans la fonction de quasi-offre ne 
modifie pas ces conclusions. Il en va différemment si on change la 
fonction objectif en disant que l'autorité vise non pas à accroître le 
produit y, mais à le stabiliser à un niveau (  

! 

˜ y  =  y  +  k ). Dans ce cas, si la 
quasi-offre est affectée d'un l'aléa ! , l'objectif est alors à la fois de réduire 
l'écart entre y et   

! 

y , et de réduire l'inflation :  
 

  

! 

min U'  =  
1

2
 (y -  ˜ y )2  +  

1

2
 µ"2  

 

En posant   

! 

y "  ys
(#) =  y  +  $.(# -#a ) +  % , on obtient les fonctions 

objectif  U' pour l'autorité et V' pour le banquier : 
 

  

min   U'  =  
1

2
  !.(" #"a ) + $ # k[ ]

 2
 +  

1

2
µ"2

min   V'  =  
1

2
% !.(" #"a ) + $ # k[ ]

 2
 +  

1

2
µ"2

 

 

       En cas de choc réel très important (!  très élevé), la sous-estimation 
(!  très inférieur à l'unité) par le banquier conservateur de l'objectif de 
stabilisation du revenu autour de sa valeur-cible   

! 

˜ y   peut entraîner un 
écart insupportable pour l'autorité politique entre les pertes d'utilité U' et 
V'. D'où la conclusion de Lohmann (1992) selon laquelle il convient de 
limiter l'indépendance du banquier conservateur. Walsh (1998) 
mentionne, comme illustration d'une indépendance limitée, la décision 
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prise par le gouvernement Kohl, au moment de la réunification 
allemande, contre l'avis de la Bundesbank, d'échanger les marks est 
contre les marks ouest avec une parité de un à un. Voir dans cet épisode 
une exception revient à occulter le fait que l'imbrication du politique et 
du monétaire est en réalité très poussée en République Fédérale 
d'Allemagne. L'Etat politique allemand a une structure fédérale, la 
banque centrale également. C'est en 1957, lors de la transformation de la 
Bank Deutscher Länder en Bundesbank, que le gouvernement fédéral, 
auparavant écarté par les alliés, a acquis une influence sur la 
composition du conseil exécutif de la banque centrale. À partir de 1957, il 
nomme les sept membres du directoire qui siègent au conseil exécutif, 
avec droit de vote, aux côtés des neuf présidents des banques centrales 
des Länder, eux-mêmes nommés par les gouvernements régionaux. 
Selon Marsh : 
 

    "Pour accéder à ces postes, il est indispensable d'avoir un passé 
politique."  (Marsh, 1992, p.76) 

  

   Aux États-Unis, où la composition du conseil fédéral de réserve, ainsi 
que celle du comité de politique monétaire, relèvent depuis 1913 
(réformées en 1923 et 1935) d'un dosage subtil entre les points de vue de 
l'État Fédéral et des lobbies économiques des districts des 12 banque 
fédérales, les travaux économétriques de Taylor (1993) ont visé à dégager 
la règle de politique monétaire récente. Il en ressort que la FED suit des 
objectifs de taux d'intérêt, d'inflation et de croissance (Bordes, 1997 ; 
Creel & Sterdiniak, 1999 ; Penot & Pollin, 1999).   
 
Offre de monnaie et régime de change 
 

   La deuxième partie du vingtième siècle a été marquée par l'échec du 
système de Bretton Woods, l'instabilité du dollar, qui n'aura jamais 
rempli le rôle qu'a joué la livre sterling au siècle précédent, et par la 
construction du système monétaire européen. Dans le domaine 
international, le monétarisme s'est imposé comme fil conducteur des 
politiques en présentant le choix qui s'offrait aux autorités comme le 
choix entre le contrôle du taux de change et le contrôle de l'offre de 
monnaie.    En effet, la demande de monnaie réelle étant indépendante 
du taux d'intérêt et fonction du seul revenu,               au demeurant fixe 
(y =   

! 

y ), si on pose que le niveau des prix P est égal au niveau des prix 
étranger   

! 

P e  divisé par le taux de change e coté au certain ( par exemple, 
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1 euro vaut 0,95 $), soit   

! 

P =  P e / e , la condition d'équilibre du marché de 
la monnaie est :  
 

  

! 

Ms =  
P e
e

 md (y ) 

   Il y a deux variables, l'offre de monnaie   

! 

M
s et le taux de change   e , 

pour une équation.  
   Si les autorités monétaires maîtrisent l'offre de monnaie,   

! 

M
s
 =  M , 

alors le taux de change est flexible ; il est déterminé par le marché :  
 

  

! 

e =  
P e . md (y )

M 
 

 

   Si, par contre, les autorités fixent le taux de change,   

! 

e =  e , c'est la 
quantité de monnaie qui est déterminée par le marché :  
 

  

! 

Ms =  
P e
e

 . md (y ) 
 

      Plus précisément, le marché des changes détermine, selon le régime 
de changes, flexibles ou fixes, soit le taux de change   e , soit la quantité de 
monnaie   

! 

M
s.        Chacun des deux régimes présente un défaut : le 

régime de changes fixes supprime le contrôle de l'offre de monnaie, le 
régime de changes flexibles le contrôle du taux de change. Les 
monétaristes se sont partagés sur les avantages et inconvénients 
respectifs des deux régimes. 
 
 
 Le plaidoyer de Friedman en faveur des changes flexibles 
 

   Dès 1953, cinq ans avant que les pays européens ne rétablissent la 
convertibilité de leur monnaie conformément aux accords de Bretton 
Woods, Friedman plaide pour l'abandon du régime de changes fixes 
prévus par ces accords et alors applicable au seul dollar (contre l'or). 
Selon notre auteur, ce système d'étalon dollar-or, différent du système 
international d'étalon-or prévalant avant 1914, n'est pas viable, car 
hormis les Etats-Unis, les autres pays ne sont pas contraints d'assurer la 
convertibilité en or de leur monnaie nationale et ne sont donc pas soumis 
aux mécanismes ricardiens d'ajustement de leur offre de monnaie. Ils 
sont donc acculés à ajuster leur taux de change.  
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   Gérant un système de taux de change fixes, mais révisables, les 
autorités doivent à la fois se substituer au marché pour établir un prix 
qui fluctue à moyen et long terme, ce qui en soi suffit pour le condamner 
aux yeux de Friedman, et intervenir sur les marchés pour stabiliser ce 
prix à court terme. En conséquence elles se retrouvent dans une situation 
intenable, notamment face à la spéculation. En cas de déséquilibre, elles 
doivent tout à la fois soutenir le taux de change, retarder au maximum 
l'échéance de son ajustement, décider de la nouvelle parité (celle qui 
assure la parité des pouvoirs d'achat des monnaies, soit   

! 

 e =  P e / P) et du 
moment adéquat pour l'établir. En face, les spéculateurs vendent la 
monnaie surévaluée et attendent la dévaluation pour la racheter. Ils 
gagnent (et les banques centrales perdent) dès que la dévaluation a lieu, 
sans risque car ils ne perdent rien tant qu'elle n'a pas lieu, ainsi que si 
elle n'a pas lieu.  
   Il y a un contraste entre les autorités qui sont dans l'incertitude quant à 
l'ampleur et à la date de la dévaluation, conduites à acheter une monnaie 
qu'elles vont dévaluer, certaines d'engranger une moins-value, et les 
spéculateurs qui sont certains de réaliser des plus-values. Ce contraste 
est maximal lors des crises de change, à la veille des dévaluations, ce qui 
renforce la spéculation, alimente la crise et déstabilise le système. Le 
régime de taux de change fixes et révisables des monnaies nationales en 
dollar est voué à l'échec. 
 
 
 

   L'approche monétaire de la balance des paiements 
 

   Mundell (1960, 1968), Frenkel & Johnson (1958, 1974) poursuivent 
l'argumentation en développant l'approche monétaire de la balance des 
paiements. Celle-ci renoue avec la thèse de Ricardo selon laquelle la 
balance des paiements est un phénomène monétaire, mais l'argumente 
différemment, en termes d'ajustement entre offre et demande de 
monnaie. Raisonnant, comme Ricardo, sur un monde sans mouvements 
de capitaux, ils partent de la condition d'équilibre du marché des biens 
suivante :  
 

Importations + production = demande interne + exportations
 

soit : 
Production = demande interne + solde commercial
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   Où il apparaît qu'un excédent commercial correspond à une situation 
d'excès de la production sur la demande interne. Puis, se référant à la loi 
de Walras (Guillochon, 2000), ils affirment que l'excès de la production 
sur la demande interne correspond à un excès de l'offre de biens sur la 
demande de biens qui a pour contrepartie un excès de la demande de 
monnaie sur l'offre de monnaie. 
 

  y

1. Si la demande de monnaie est 
supérieure à l'offre de monnaie,

2... la demande de biens est 
inférieure à l'offre de biens, ce qui 
définit un excédent commercial

O

Demande interne de biens

Offre interne de biens

Demande de monnaie : 

     Monnaie

Biens

  M     M
d

(P
+

,y)Offre de monnaie : <
  

! 

_
  

! 

-
 

 

   Ils en concluent que l'excédent commercial est dû à un excès de 
demande de monnaie, ou encore à l'insuffisance de l'offre de monnaie. 
Ainsi un excédent commercial de l'Europe, qui se traduit par un excès de 
la demande d'euros (et de l'offre de devises) sur le marché des changes, 
ne serait rien d'autre que la contrepartie d'un excès de la demande 
d'euros sur le marché de la monnaie (européen). C'est un phénomène 
monétaire. 
       En changes flexibles, les autorités monétaires n’interviennent pas sur 
le marché des changes et gardent le contrôle de la quantité de monnaie : 
elles ne créent pas de monnaie pour acheter les devises offertes en 
excédent. En cas d’excédent commercial, le taux de change e augmente , 
ce qui entraîne une diminution du niveau des prix   

! 

P =  P e / e   (hypothèse 
du petit pays qui prend le niveau des prix internationaux), puis une 
baisse de l’encaisse désirée qui, ainsi, s’ajuste sur la quantité de monnaie. 
L’excès de la demande de monnaie sur l’offre diminuant, les 
exportations baissent et les importations augmentent ; l’excédent 
commercial T se résorbe.  
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Taux de change Taux de change

1. Le taux de change augmente, ...

2. la demande de monnaie 
diminue, ...

3. L'excédent commercial 
se résorbe.
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La hausse du taux de change cesse dès qu'il y a l'équilibre sur le marché 
de la monnaie, donc entre production et demande interne, entre 
exportations et importations, entre offre et demande sur le marché des 
changes. 
   En régime de changes fixes, l'ajustement est différent : les autorités 
monétaires épongent le déficit sur le marché des changes en achetant des 
devises et en offrant la monnaie nationale. Ce faisant elles augmentent 
l'offre de monnaie, ce qui réduit l'excès de demande de monnaie. Au fur 
et à mesure que l'offre de monnaie s'ajuste sur le niveau de l'encaisse 
désirée, les exportations diminuent et les importations augmentent. La 
quantité de monnaie cesse d'augmenter lorsque l'équilibre est réalisé sur 
le marché des changes sans intervention des autorités, ce qui signifie 
qu'il y a équilibres sur les marchés de la monnaie et des biens (entre 
production et demande interne), et équilibre commercial. Ici les autorités 
perdent la maîtrise de la quantité de monnaie.  
   En changes flexibles donc, le déséquilibre commercial se résorbe au fur 
et à mesure de l'ajustement de l'encaisse désirée sur la quantité de 
monnaie. En changes fixes, il se résorbe suite à l'ajustement de la 
quantité de monnaie sur l'encaisse désirée. Ces processus symétriques 
prouvent la nature monétaire du solde commercial. 
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Changes fixes ou changes flexibles ? 
 

   L'approche monétaire de la balance des paiements s'est 
progressivement imposée au cours des années 1970 dans les pays de 
l'OCDE et les instances internationales, dont le FMI. Elle pose en des 
termes nouveaux l'alternative entre changes fixes et changes flexibles et 
avance une approche normative des ajustements. Notamment, toute 
résorption d'un déficit de la balance des paiements passe par une 
combinaison de baisse du taux de change et de contraction de la masse 
monétaire.  
   Monétaristes, les auteurs de l'approche monétaire de la balance des 
paiements sont à priori plutôt favorables au régime de changes flexibles : 
1) parce qu'ils privilégient la flexibilité du prix, ici le taux de change, 
comme mécanisme d'ajustement ; 2) et parce que cela permet de 
conserver la maîtrise de l'offre de monnaie. Cependant, dans certaines 
circonstances, ils plaident en faveur de changes fixes. C'est notamment le 
cas pour les taux de change entre un ensemble de pays de 
développement comparable et dont les économies sont à la fois flexibles 
et fortement intégrées. Au début des années 1960 déjà,  Mundell (1961), 
Ingram (1962) et McKinnon (1963) avaient expliqué que ces pays forment 
une zone monétaire optimale au sein de laquelle un système de changes 
fixes avec coordination des politiques économiques (y compris 
monétaires) est préférable. C'est la voie dans laquelle se sont engagés les 
pays européens en choisissant d'abandonner leur souveraineté monétaire 
avec la création de l'euro et la dilution de leurs banques centrales au sein 
du Système Européen de Banques Centrales.  
   La flexibilité des taux de change entre pays qui ne forment pas une 
zone monétaire optimale peut également être remise en cause, par 
exemple si on tient compte de considérations absentes du modèle de 
base de l'approche monétaire de la balance des paiements. Ainsi 
Dornbush (1980) montre-t-il qu'en présence de mouvements de capitaux, 
les arbitrages sur les différentiels de taux d'intérêt entre les pays et les 
différences des vitesses d'ajustements sur les différents marchés 
provoquent une instabilité des taux de change. Au lieu d'entraîner un 
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processus de baisse monotone du taux de change vers sa nouvelle valeur 
d'équilibre, un accroissement de la masse monétaire provoque dans un 
premier temps une forte dépréciation du taux de change, qui passe en 
dessous de sa valeur d'équilibre, suivie d'une appréciation qui conduit à 
l'équilibre. Il y a sur-ajustement du taux de change (cf. ci-dessous). 
Notons toutefois que cette théorie a permis à la fois de plaider en faveur 
des changes fixes et de justifier les thérapies de choc imposées par le FMI 
aux pays auxquels il accorde des prêts et consistant à programmer les 
dévaluations parallèlement à une accélération d'ajustements 
déflationnistes sur les marchés des biens (baisse de la demande), du 
travail (baisse des revenus) et de la monnaie (baisse du crédit). 
    
 
 Le sur-ajustement du taux de change 
 

   Supposons un régime de changes flexibles entre deux pays où les taux 
d'intérêt r et   r  sont égaux : le taux de change au comptant   e  est égal au 
taux de change à terme   e

t . Supposons une augmentation de l'offre de 
monnaie dans le premier pays : l'excès d'offre sur le marché de la 
monnaie entraîne un déficit de la balance des paiements, une baisse du 
taux de change et une hausse des prix.  S'il n'y avait pas de mouvements 
de capitaux, cet ajustement s'effectuerait progressivement et le taux de 
change convergerait de façon régulière vers son nouveau niveau   e* . La 
prise en compte des marchés des capitaux modifie le processus car, à la 
différence des ajustements sur les marchés des biens et de la monnaie qui 
prennent du temps, les ajustements sur ces marchés sont immédiats. En 
conséquence de l'augmentation de l'offre de monnaie, il y a un excès de 
demande sur le marché des capitaux du premier pays qui se traduit par 
une baisse du taux d'intérêt r, qui devient inférieur au taux étranger   

! 

r . 
Compte tenu de la parité des taux d'intérêt : 

  

! 

r  -  r =  
e

t
 -  e

e
 , 

   L'écart de taux entraîne la vente de la devise de ce pays sur les marchés 
des changes au comptant et à terme avec, pour résultat, une baisse du 
taux de change au comptant plus forte que la baisse du taux de change à 
terme. 

  

! 

r  -  r =  
e

t
 -  e

e
 >  0       "        e

t
 >  e   
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   Ainsi, après une baisse initiale, le taux de change est-il appelé à 
augmenter. En conséquence, au lieu de baisser régulièrement (ligne 
mince sur la figure) le taux de change baisse fortement (ligne en gras) 
dans un premier temps   (e ! e' ) , pour remonter ensuite et converger 
vers sa valeur d'équilibre   (e'! e*) . Il sur-ajuste.  
 

En l'absence de mouvements de capitaux
le taux de change baisse régulièrement
vers sa nouvelle valeur d'équilibre e*

Le taux de change surajuste : il baisse au 
niveau e' , puis remonte pour converger 
vers sa nouvelle valeur d'équilibre e* 

taux de change

temps
O

e

e*

e'

 
  
   L'histoire de l'Amérique Latine dans les années 1970-1980 conduit à 
méditer sur les dangers de conclusions générales à partir de modèles qui 
reposent sur des hypothèses très particulières. Parmi celles de l'approche 
monétaire de la balance des paiements, il convient également de 
mentionner l'hypothèse de plein emploi.  
 
  La causalité entre quantité de monnaie et demande  
 

   Revenons à la condition d'équilibre du marché des biens : 
 

 Demande interne  +  Solde commercial  =  Production 
 

 

   Admettons que la demande étrangère de biens augmente et que cette 
demande additionnelle puisse être satisfaite par une augmentation de la 
production. Dans un premier temps, l'augmentation de la demande 
externe se traduit par une augmentation de l'offre de monnaie : en 
régime de changes fixes, les autorités acquièrent les devises offertes par 
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les importateurs étrangers. Avant ajustement, il y a excès de demande 
sur le marché des biens et excès d'offre sur le marché de la monnaie. 
L'augmentation de la production résorbe ces excès : l'offre de biens 
répond à la demande, l'augmentation du revenu qui en résulte entraîne 
une augmentation de la demande de monnaie. L'équilibre des marchés 
des biens et de la monnaie est rétabli par l'augmentation de la 
production, et il y a excédent commercial. On ne retrouve aucune des 
causalités postulées par l'approche monétaire de la balance des 
paiements. 
   La référence à la "loi de Walras" faite par celle-ci est réfutée : l'excédent 
commercial n'est pas dû à un déséquilibre sur le marché des biens, ou de 
la monnaie. Il n'est en aucun cas causé par un excès de demande de 
monnaie : ni une augmentation de la demande de monnaie, ni une 
diminution de l'offre de monnaie, ne précèdent ou n'expliquent 
l'augmentation des exportations. La causalité est autre : la hausse de 
l'offre de devises provoque l'augmentation de l'offre de monnaie et de la 
demande de biens, puis celle du revenu et de la demande de monnaie. 
Ici, la demande de monnaie s'ajuste sur l'offre. Ainsi, contrairement à la 
thèse ricardienne avec laquelle l'approche monétaire de la balance des 
paiements veut renouer, un excédent (déficit) commercial n'a pas pour 
finalité d'accroître (de réduire) la quantité de monnaie. La conséquence 
n'est pas la cause. Ce n'est pas parce que le solde commercial, et plus 
généralement le solde de la balance des paiements, a des conséquences 
monétaires (variations du taux de change et/ou de la quantité de 
monnaie) qu'il a des causes monétaires. Ici, la cause est réelle 
(l'exportation d'un TGV par exemple). La cause du déficit n'est pas la 
recherche de sa conséquence monétaire. Le déficit n'est pas choisi. 
   Mais les monétaristes postulent la production constante, on a :  
 

  

! 

"  Demande interne +  "  Solde de la balance des paiements =  0
 

 

   Tout amélioration du solde de la balance des paiements a pour 
contrepartie une diminution de la demande interne. Le revenu des 
agents nationaux étant fixe, leur demande excédentaire de monnaie a 
nécessairement augmenté. Les hypothèses du modèle sont telles que les 
monétaristes concluent que la cause du déficit est monétaire. 
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Le choix de la dollarisation et le "currency board" 
 

 Une macroéconomie de troc 
 

   La représentation monétariste, de l'économie repose sur le triptyque 
suivant : 1) le choix entre salaire réel et loisir détermine le volume 
d'emploi, et donc le revenu ; 2) les choix relatifs à la consommation 
présente et future (l'épargne) ainsi qu'à la consommation de biens 
collectifs et au financement de celle-ci (impôt ou emprunt) déterminent 
le taux d'intérêt réel ; 3) les choix relatifs à la monnaie déterminent le 
niveau des prix en changes flexibles et la quantité de monnaie en 
changes fixes. Cet équilibre, de long terme (Mankiw, 1992), sera plus ou 
moins réalisé à court terme selon les schémas de compréhension et 
d'anticipations des ajustements qui sont attribués aux agents (illusion 
monétaire, anticipations adaptatives ou rationnelles). Il dépend 
également des données technologiques (fonctions de production et 
d'investissement), sociales et juridiques (syndicalisation, législation du 
travail, salaire minimum, droits de propriété), des modalités de la 
concurrence entre firmes (monopoles publics, concurrence imparfaite) et 
du jeu des autorités politiques (démagogie budgétaire préélectorale, 
dégré d'indépendance, de crédibilité et de conservatisme de la banque 
centrale). 
 

Choix revenu / loisir

Choix de consommation

Choix monétaire

Revenu

Taux d'intérêt

!

!

!
    

 Niveau des prix          en changes flexibles

 Quantité de monnaie en changes fixes

 
    
Cette vision, fréquemment transmise aux étudiants au moyen d'exercices 
sur des systèmes d'équations, renvoie en fait à une conception 
macroéconomique de l'économie de troc à laquelle on adjoint une 
équation monétaire. Compte tenu de la fragilité des fondements 
microéconomiques de l'équation monétaire et de la thèse de neutralité de 
la monnaie qui est soutenue, on peut en faire abstraction pour décrire les 
propriétés principales de l'économie. Le modèle est le suivant : 
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Entreprises :   i + wLd +! =   y+
1

R
BE

s

Ménages     :    c +
1

R
Bd

+ t =  wLs
+ ! "B

Etat              :    g                  =  t+
1

R
B(g"t )

s

 

______________________________________________________ 

      
Loi de Walras : (c + i + g)! y[ ] +

1

R
Bd

! Bs
!B[ ] + w Ld

! Ls[ ] = 0  

 w est le salaire réel 
 !  est le profit distribué par les entreprises aux ménages 
   L

d  et   Ls  sont respectivement la demande et l'offre de travail 
 t et g sont respectivement l'impôt et la dépense publique 
 

  
B(g!t )

s  est le flux d'emprunt de l'Etat 
 

  
Bs

= BE
s
+B(g!t )

s  
 

y *
  i0 +c0 + g0 = s0

  B0 B0

  i1 +c1 + g1 = s1

  B1 B1

  R0

  R1

1.  La consommation et/ou la dépense publique augmentent
      et / ou l'impôt diminue

2. L'offre de titres augmente 

3. Le taux d'intérêt augmente
 4. L'investissement diminue
     et le revenu reste au niveau initial  

 

   La figure ci-dessus décrit les conditions d'équilibre des marchés des 
biens et des titres. Le niveau de revenu est déterminé sur le marché du 
travail. Seul un accroissement soit de la demande de travail (résultat par 
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exemple d'une législation plus souple des licenciements), soit de l'offre 
de travail (résultat par exemple d'une baisse des charges salariales) fera 
augmenter le revenu. Une hausse de la consommation (baisse de 
l'épargne) et/ou de la dépense publique, et/ou une baisse des impôts se 
traduiront par une hausse du taux d'intérêt (déplacements de IS et BB 
vers le haut). Les variables sont réelles. 
   Tous ces effets sont indépendants de la présence ou non de la monnaie. 
L'ajouter au modèle n'est pas nécessaire pour énoncer les principales 
recommandations macroéconomiques des monétaristes ; ajoutée, elle 
complique les raisonnements.  
  
 La dollarisation 
 

  La monnaie peut être intégrée à l'occasion de l'introduction d'un agent 
extérieur qui vend et achète des biens. Dans ce cas, il convient 
d'introduire le prix relatif du bien extérieur (qui est importé) 
relativement au bien national (qui est exporté), ainsi qu'un moyen de 
règlement dans le cas d'inégalité de la valeur des exportations et des 
importations. La contrainte de l'extérieur s'écrit : 

 

  
Extérieur     :    x                   =  

1

q
z +

1

q
Tf

s  

x et z sont respectivement les exportations et les importations 
  Tf

s  est le titre avec lequel l'extérieur paie son déficit ; la promesse 
de livrer du bien extérieur 

  q  est le taux de change entre le bien extérieur et le bien intérieur 
Exemple : x = 25 hectolitres de blé, z = 4 tonnes de mangue,  
   q  = 0,2 t/hl ; 0,2 t. de mangue par hl de blé, 
   Tf

s  = promesse de livrer 1 tonne de mangue 
 

   En sus des titres émis par l'Etat et les entreprises, les ménages 
demandent des titres émis par l'extérieur. Après ajout de cette demande 
  Tf

d  de titres étrangers dans le membre de gauche de la contrainte 
budgétaire des ménages, et intégration de la contrainte budgétaire de 
l'extérieur, la loi de Walras devient : 

 

  

! 
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1
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" 
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   Si on assimile ce titre à la monnaie de l'extérieur (la monnaie est 
exogène), disons le dollar, alors notre économie est dollarisée. 
L'approche monétaire de la balance des paiements enseigne (compte 
tenu de l'hypothèse de plein emploi) que le solde commercial résulte de 
la demande de dollars : 
 

 

La condition d'équilibre du marché des biens nous dit que : 

  

! 

(c+ i + g)+(x -
1

q
z) = y

 
Étant donné l'hypothèse de plein emploi   !y = 0 , nous avons :   

  

! 

"(x -
1

q
z) <  0        #        "(c + i + g) >  0

 

En substituant dans la contrainte des ménages  i  à  
  

1

R
B

d  ainsi que y 

à   wL
s
+ !  , on obtient la contrainte agrégée des ménages et de l'Etat 

suivante : 
    
c + i + g +

1

q
$d  =  y !B  

Comme   !y = 0  et     !B = 0 , on a : 
  
! (c + i +g) > 0 "  !

1

q
$d < 0 

  

! 

Soit :         "(x -
1

q
z) <  0        #        "

1

q
$d  <  0

 

 
Le déficit commercial est la conséquence d'une diminution de la 
demande de dollars. 

  

   Héritée de Ricardo, cette thèse semble combler le vide créé par 
l'absence de fondements microéconomiques à la théorie du marché de la 
monnaie ; elle postule l'existence d'une demande de monnaie. Le 
Currency Board est un autre héritage, complémentaire, de la pensée 
monétaire ricardienne. 
 
 Le Currency Board 
 

   Dans une économie dollarisée, il n'y a pas de monnaie nationale. Il n'y 
a donc pas de prix exprimés en monnaie nationale ; mais les prix 
peuvent être exprimés en dollars. Il n'y a pas non plus de marché des 
changes où la monnaie nationale s'échange contre le dollar, ni à fortiori 
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de taux de change entre la monnaie nationale et le dollar ; mais il y a le 
taux de change q entre le bien exporté et le bien importé. 
 
    Posons :

 
  Pf  le prix du bien extérieur exprimé en dollars 
 $  la promesse de livrer un dollar (et non plus le bien extérieur) 
Le prix P en dollars du bien intérieur est égal à : 
   P = q.Pf  
La contrainte de l'extérieur s'écrit : 
   P.x =  Pf .z +  $

s  
Exemple :   Pf = 2 $/t ; la tonne de mangue vaut 2 dollars, 
 P = 0,2 t/hl . 2 $ /t = 0,4 $ /hl ;  
 le quintal de blé vaut 0,4 $ 
   $

s  = 2 dollars  
On peut réécrire les contraintes des agents intérieurs en multipliant 
les quantités de biens par le prix P. Les contraintes sont alors 
exprimées en dollars. 

 

   Le système du Currency Board est un héritage du Currency Principle 
(Walters & Hanke, 1992) ; une caisse d'émission émet une monnaie 
nationale, par exemple des pesos, en échange de dollars. Les dollars sont 
alors gelés à l'actif de la "caisse" et les pesos les remplacent dans les 
encaisses des ménages. Dans ce cas, il y a un marché des changes et un 
taux de change (dit nominal) entre le peso et le dollar : 
 

e désigne le taux de change du peso en dollars (côté au certain) 
P désigne le prix monétaire en peso du bien intérieur 
  Pf  désigne le prix monétaire en dollars du bien extérieur 
Le taux de change réel ê du bien intérieur en bien extérieur est alors 

défini par l'équation : 
  

ê =
P

P
f

 e. Si le prix en pesos du bien 

intérieur augmente alors que le prix en dollars du bien extérieur 
et que le taux de change peso/dollar sont inchangés, le taux de 
change réel augmente. Quand le taux de change réel est différent 
de l'unité, c'est que la parité des pouvoirs d'achat (PPA) n'est pas 
vérifiée. Nous supposerons dans la suite qu'elle est vérifiée 
(hypothèse du petit pays) : ê=1 

B est un titre exprimé en pesos 
 

   Il nous faut réécrire les contraintes budgétaires et intégrer celle de la 
caisse d'émission, le "Currency Board" : 
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   Par agrégation, nous obtenons loi de Walras : 
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Marchés ...   des biens         ...  de la monnaie       ...  des titres    ...  des changes* 

!

* 

!

 

    
   Le marché des changes est toujours à l'équilibre car le Currency Board 
transforme en pesos tout excès de dollars offerts (création de pesos), et 
en dollars tout excès de pesos offert (destruction de pesos). Le régime de 
Currency Board est un régime de changes fixes qui n'est qu'une forme 
prise par une économie dollarisée.  
 i) Le Currency Board ne doit pas hésiter à éponger un excès d'offre de 

dollars. Cet excès, égal à l'excédent de la balance des paiements, est 
dû au fait que les ménages veulent augmenter leur encaisse 
monétaire (en pesos). Il fournit ces pesos en contrepartie des dollars 
qu'il prend en caisse. 

ii) Le Currency Board ne rencontre aucune difficulté à éponger un excès 
d'offre de pesos. Cet excès, égal au déficit de la balance des 
paiements, est du au fait que les ménages veulent réduire leur 
encaisse monétaire (en pesos). Il fournit les dollars en contrepartie 
des pesos qu'il détruit. Le montant des pesos offerts ne peut excéder 
le montant des dollars qu'il a en caisse puisque tout peso créé l'a été 
en contrepartie de dollars 
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   Selon ses apologues, ce système garantit la stabilité du taux de change. 
La capacité d'un Currency Board à défendre la parité peso/dollar est, 
selon eux, indiscutable (crédible). 
   Cet argument a conduit nombre d'économistes et le FMI à 
s'enthousiasmer avec Hanke (1999, 2000) pour la politique argentine 
mise en œuvre dans les années 1990. Elle a consisté d'une part, 
conformément au consensus de Washington (Solomon, 1999 ; Stiglitz, 
2001), à libéraliser et ouvrir les marchés intérieurs et à privatiser les 
entreprises publiques ; d'autre part à soumettre la Banque Centrale de la 
République Argentine (BCRA) aux règles d'émission d'un Currency 
Board. C'était oublier que l'Argentine n'est ni une colonie, ni l'un des 
Etats qui compose les États-Unis, que son économie n'est pas une 
"économie dollarisée" et que la BCRA est une banque centrale et non pas 
cet objet utopique qu'est un Currency Board. La BCRA a été privée de 
ses outils de politique monétaire - open-market et réescompte - 
l'empêchant de jouer son rôle de prêteur en dernier ressort.  
       La réforme a été décidée (en 1991) et mise en œuvre (en 1993) dans 
un contexte de croissance. Elle a été suivie par deux ans de croissance, 
puis un an de récession (contagion de la crise mexicaine en 1995), puis 
deux ans et demi de forte croissance (24,5 % sur la période 1996-98), puis 
à partir de fin 1998 (contagion de la crise russe et dévaluation du réal 
brésilien) par 4 ans de récession (-8 % sur la période) qui ont débouché 
sur la crise majeure de la fin 2001 et une récession de l'ordre de 14 % en 
2002. Fin 2002, le PIB est revenu à un niveau inférieur à celui de 1993. 
Surtout, le peso a perdu 70 % de sa valeur en 2002, l'ensemble du 
système bancaire est en faillite, les agents et l'État ont des dettes en 
dollars qu'ils ne peuvent rembourser, la moitié de la population a 
basculé dans la pauvreté.  
   Se croyant à l'abri de toute crise de change grâce au règles du Currency 
Board, les autorités argentines ont trouvé dans les privatisations des 
ressources faciles, délaissé la politique industrielle, négligé le risque de 
liquidité inhérent à toute activité bancaire, incité les agents, dont les 
banques, à s'endetter en dollars (les dépôts bancaires indexés sur le 
dollar représentaient 20 % du PIB) et n'ont pas mesuré l'impact de 
l'appréciation du taux de change réel du peso à partir de 1998. Le pays 
s'est trouvé en 2001 pris dans une crise jumelle d'illiquidité bancaire et 
de change semblable à la crise allemande de 1930-31, pourtant si bien 
décrite par Hawtrey. L'attitude en 2001 du FMI, qui exigeait de 
l'Argentine l'impossible (empêcher le déficit de se creuser, voire faire de 
l'excédent budgétaire alors que le pays était en récession) pour 
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débloquer les fonds (40 milliards de dollars) promis fin 2000, a contribué 
au déclenchement de la crise. Son attitude et celle des grandes banques 
internationales présentes en Argentine l'ont aggravée en 2002.  
   La crise argentine est un cas d'école ! La mise en œuvre du Currency 
Board a rendu la banque centrale liquide à 100 %. On sait pourtant depuis 
Thornton que le rôle d'une banque centrale est d'assurer la liquidité du 
système bancaire et non d'être elle-même parfaitement liquide. Le 
Currency Principle le niait et a mis en place le premier Currency Board de 
l'histoire, en 1844. Il entrait en crise en 1847, nous rappelant qu'une 
banque centrale est prêteur en dernier ressort. Le monétarisme le nie. Les 
partisans du Currency Board soutiennent que le passage à la dollarisation 
de l'Argentine aurait permis d'éviter la crise. Ils voient dans la 
dollarisation l'étape ultime du Currency Board alors que celui-ci n'est en 
fait qu'un ersatz d'une mythique économie dollarisée. Ils refusent de voir 
que les banques d'une "Argentine dollarisée" n'auraient pas, 
contrairement aux banques américaines, d'accès au FED en tant que 
prêteur en dernier ressort (de Boyer & Solis , 2002).  
 
 

* 
*           * 

 
 

   La théorie quantitative de la monnaie a repris de la vigueur à partir des 
années 1970, après la phase des trente glorieuses. L'âge d'or du 
monétarisme a commencé. Il s'intègre dans un contexte intellectuel et 
politique général que nous n'aborderons pas dans cet ouvrage. 
   D'un point de vue théorique, le quantitativisme contemporain renoue 
avec les idées ricardiennes.  Cependant, les mêmes conclusions sont 
argumentées différemment. La pensée monétaire ricardienne est intégrée 
au modèle néoclassique de l'équilibre, à l'approche en termes de choix et 
d'utilité. 
   Le modèle d'équilibre général est utilisé pour tenter d'intégrer la 
monnaie à la théorie de la valeur. Il s'agit d'expliquer pourquoi les agents 
utilisent la monnaie, la détiennent à l'équilibre et, ce faisant, lui donnent 
une valeur. Il s'agit de montrer également que cette valeur est liée à la 
quantité de monnaie. Ce projet, auquel la contribution de Patinkin a été 
essentielle, débouche sur un échec. Aujourd'hui, les quantitativistes n'ont 
pas de théorie monétaire cohérente. 
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   Le modèle macroéconomique est utilisé pour analyser la politique 
monétaire et l'intégrer à la politique économique. C'est à ce propos que 
l'héritage ricardien est revendiqué. Une revendication qui fonctionne 
comme argument d'autorité. Pourtant on sait combien l'argumentation  
ricardienne lors de la controverse bullionniste est fragile ; autant que le 
recours des monétaristes à la loi de Walras pour affirmer que c'est la 
demande de monnaie qui fait le solde de la balance des paiements.   
   Au fonds, la théorie quantitative contemporaine se réfère à une théorie 
de l'équilibre qui exclut la monnaie, qui postule la liquidité des biens. Le 
modèle d'équilibre général et le modèle macroéconomique utilisés sont 
des modèles réels, sans monnaie. Malgré cela, et malgré le caractère 
désastreux des politiques que le monétarisme peut préconiser, ce courant 
demeure dominant. 
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Chapitre 7 
 

Finance, banques, prix et répartition 
 
 
   Dans le cadre de la macroéconomie, la pensée monétaire a convergé à 
la fin des années 1970 vers une adhésion aux conclusions du 
quantitativisme ricardien. La monnaie a été dépouillée de ses aspects 
financiers, sa fonction de moyen de circulation des biens a été 
privilégiée, les liens entre banque et finance ont été négligés. Les 
insuffisances de la théorie quantitative ainsi renouvelée ont été 
explorées, puis jugées inessentielles au regard du résultat. Peu importe 
que les fondements microéconomiques de la courbe LM soient fragiles 
dès lors que la séparation héritée de Cantillon entre catégories 
monétaires d'une part, réelles et financières d'autre part, est réhabilitée. 
Dès lors que les conditions d'équilibre des marchés des biens, des titres 
et du travail suffisent pour décrire l'essentiel de l'économie !  
   Mais, de la crise financière et bancaire de 1907 aux Etats-Unis à la 
résurgence de crises bancaires multiples dans le contexte d'instabilité 
financière des années 1990, sans oublier la crise des années 1930, les faits 
imposent de considérer les liens entre monnaie, banque et finance. Ce 
chapitre est consacré à l'analyse de ces liens.  
   Nous allons successivement aborder le rôle de la liquidité et de la 
banque dans le modèle d'équilibre des marchés financiers apparu dans 
les années 1950-60, le renouvellement de l'analyse de l'activité bancaire 
consécutif au développement de la théorie microéconomique de 
l'information développée dans les années 1980-90 et ses conséquences 
sur l'analyse de la politique monétaire, enfin les théories de la monnaie 
endogène.  
   L'étude des théories de la monnaie endogène nous conduit à poser la 
question de la formation des prix et de la répartition du revenu.     
     
 



Finance, banques, prix et répartition 282  

Jérôme de Boyer La pensée monétaire : histoire et analyse Les Solos, 2003 
 

Liquidité et efficience du marché financier 
 
   Si Keynes a intégré la demande de liquidité et le marché financier à la 
théorie de l'équilibre, son analyse des choix financiers est rudimentaire. 
Ainsi, les agents détiennent-ils tout leur portefeuille soit en monnaie, soit 
en titres. Sa théorie de la spéculation et des arbitrages financiers fait 
figure d'ébauche d'une axiomatique des choix en univers incertain. Les 
travaux ultérieurs de Von Neumann-Morgenstern (1944) sur la fonction 
d'utilité attendue, de Markowitz (1952) et de Tobin (1958) sur le modèle 
de la moyenne et de la variance, bouleversent l'analyse de la liquidité sur 
les marchés financiers. Ils ont ouvert la voie à un renouvellement de la 
théorie des prix des actifs et à l'explosion des innovations financières qui 
a accompagné la globalisation des marchés consécutive au deuxième 
choc pétrolier.  
 
 
Demande de monnaie et prix du risque 
 

    La diversification des risques 
 

   Markowitz et Tobin ont respectivement exploré les moyens de réduire 
le risque d'un portefeuille, en jouant sur la diversification des risques des 
actifs composant ce portefeuille pour le premier, en y incorporant la 
monnaie pour le second. Tous deux utilisent le modèle moyenne 
variance dans lequel un actif offre des rendements 

  
µs  distincts auxquels 

sont associées des probabilités 
  
! s  distribuées selon une loi normale. Le 

rendement de l'actif est mesuré par la moyenne µ  de la distribution de 
probabilité des rendements et son risque par l'écart type ! : 
 

 
  

µ =   !s.µs

s=1

S

"     ;    
  
! =    "s.(µs

s=1

S

# $µ)
2  

  

   Le portefeuille 
  
W12, composé à hauteur de 

  
!.W12  du titre 

  
T1 et 

  (1! ").W12  du titre 
  
T2 , offre : 

- un rendement 
  
µW

12

 égal à la combinaison linéaire des deux 
rendements :  

 

    
µW12

 =  !.µ1 +  (1" !).µ 2   
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- un risque qui dépend de la corrélation 
  
! 12  des risques des deux 

titres : 
 

     
!W12

2
 =  "

2
.!1

2
 +  (1# ")

2
.!2

2
 +  2"(1#").$ 12 .!1 .! 2 

 

   Le risque du portefeuille dépend donc des caractéristiques et 
interdépendances de risques des titres qui le composent. 
   En cas de corrélation des risques partielle, 

  
! 12 < 1, le risque du 

portefeuille est inférieur à la combinaison linéaire des risques des deux 
titres qui le composent :  
 

  
!W12

 <  ".!1 +  (1#").!2  
 

   La diversification des actifs réduit le risque. Les portefeuilles 
diversifiés combinant 

  
T1 et 

  
T2  présentent les caractéristiques de 

rendement et de risque décrites par la courbe concave 
  
T1T2  située au 

dessus de la droite 
  
T1T2  (figure a). 

 

Risque

Rendement

  T1

  T2

!12  !1   ! 2

  µ1

  µ2

  W12

  µT

  µM

  !" = 0 !#

  M

  T

  W MT

Rendement

Risque

  !"# = (1 $ %).!T

a. Diversification de deux
    actifs risqués

b. Diversification d'un actif 
     risqué avec la monnaie 

  
!W12

< %.!1 + (1 $ %).!2

  
µWMT  

µW12

 
 
   Tobin s'intéresse (figure b.) à la combinaison d'un titre   T , de 
rendement 

    
µT f 0  et de risque 

  
!" f 0 , avec un actif sans risque, dont le 

rendement est certain, qui correspond à la monnaie au sens de Keynes. 
Nous noterons cet actif   M  :  

  
µM ! 0   et   !" = 0 .  
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   Le risque de la monnaie étant nul, le risque  
  
!W

MT
  du portefeuille  

  
WMT  comprenant 

  
!.WMT  de   M  et   (1!").WMT  de   T  est proportionnel au 

poids   (1!")  du titre dans le portefeuille :  
 

  
!WMT

 =  (1" #).! T  
 

   Le rendement 
  
µW

MT
 du portefeuille   

WMT  est égal à la combinaison 
linéaire des rendements de la monnaie et du titre : 
 

  
µWMT

 =  ! .µM  +  (1" !).µ T 
 

   Les caractéristiques de rendement et de risque des portefeuilles 
comprenant la monnaie sont décrites par la droite   MT  (fig. b). Il apparaît 
que le rendement 

  
µT  du titre T est une fonction linéaire du risque !"  du 

titre : 

  
µT  =  µM  +  !."#   

 
 

   De même, le rendement 
  
µW

MT
 du portefeuille 

  
WMT  est une fonction 

linéaire du risque 
  
!W

MT
 du portefeuille 

  
WMT  : 

 

  
µWMT

 =  µM +  !."WMT
 

 

   Le coefficient directeur ( 
  
! =  

µT " µM

#$
 ) de la droite   MT  désigne le 

prix du risque ; il indique de combien il faut diminuer le rendement 
pour réduire le risque d'une unité. Il augmente lorsque le rendement 

  
µT  

du titre augmente pour un risque !"  donné, ou quand le risque !"  
diminue pour un rendement 

  
µT  donné. Nous allons voir que le prix du 

risque dépend de la quantité de monnaie. 
 
 Le théorème de séparation  
 

   Dans un premier temps, envisageons une économie sans monnaie mais 
avec une pluralité de titres (T1, T2, T3,...) et deux agents A et B ayant de 
l'aversion au risque (les courbes d'indifférence convexes U dans le plan 
  (µ ,! )  signifient qu'un risque plus élevé n'est accepté que si le rendement 
augmente plus que proportionnellement). L'aversion au risque de l'agent 
A étant plus élevée que celle de l'agent B.  Markowitz montre, en 
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généralisant le principe de diversification, qu'on peut construire un 
ensemble de portefeuilles FF' (cf. la branche d'hyperbole sur la figure), 
appelé frontière efficiente, offrant les meilleures combinaisons 
rendement/risque. Notons que la frontière efficiente FF' ne résulte pas 
seulement des caractéristiques propres des actifs, mais aussi des 
corrélations existant entre ces caractéristiques. Ainsi la contribution du 
risque du titre T2  au risque d'un portefeuille auquel il appartient est 
inférieure, du fait de la diversification, au risque ! 2 de ce titre.  
 
 

Risque

Rendement

  W'A

  WA

  W'B

  WB

  M  µM

  !M

  F '

  F

Droite de marché

F*

  !F*

  µF*

 
 

   La frontière efficiente dépend également des préférences des agents. 
En effet, les deux agents choisissent les portefeuilles 

  
WA  et 

  
WB qui 

correspondent aux points de tangence de leur courbe d'indifférence 
  UA  

et 
  
UB   avec la frontière efficiente FF'. 

  
WA  et 

  
WB se distinguent par leurs 

compositions : certains titres seront dans un portefeuille et pas dans 
l'autre, les titres présents dans les deux portefeuilles le seront dans des 
proportions différentes. Ces deux portefeuilles définissent la demande 
sur le marché financier. Supposons qu'un titre, par exemple 

  
T4 , soit 

absent de 
  
WA  et de 

  
WB ; non demandé, il est en excès d'offre sur le 

marché et son prix baisse. Le rendement µ4  de ce titre augmente donc, si 
bien que sa position dans le plan   (µ ,! )  se déplace vers le haut. La 
frontière efficiente FF' est modifiée. 
   La prise en compte de la monnaie modifie également la frontière 
efficiente. Le risque de la monnaie étant nul, !" = 0 , sa combinaison 
avec tout portefeuille de la frontière efficiente permet de linéariser la 
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relation rendement/risque. Soit F* le point de tangence de la demi-droite 
d'origine M avec la frontière efficiente FF'. Il y a toujours une 
combinaison de monnaie M et du portefeuille F* d'actifs risqués qui 
domine chacun des portefeuilles de la frontière efficiente FF'.  
   La demi-droite MF*, qu'on appelle droite de marché, contient tous les 
portefeuilles (monnaie , titres) d'équilibre des agents. En effet, en 
présence de monnaie, les portefeuilles optimaux des deux agents A et B 
ne sont plus 

  
WA  et 

  
WB, mais 

  W' A  et 
  
W'B .  Si 

  
W'A  et 

  W' B sont différents, 
on notera que les deux agents détiennent la même structure F* d'actifs 
risqués ; par contre les proportions de monnaie M et de titres risqués F* 
diffèrent (

  
!A " !B). Les titres composant le portefeuille F*, demandés 

pour figurer dans les portefeuilles 
  W' A  et 

  W' B, étant distincts de ceux 
qui se trouvent dans les portefeuilles 

  
WA  et 

  
WB, de nouveaux ces 

ajustements sur le marché financier modifient la frontière efficiente FF'. 
   Ainsi le risque du portefeuille peut être modifié de deux façons : 

- d'une part, la diversification entre actifs risqués réduit le risque 
- d'autre part, la combinaison avec la monnaie linéarise le rendement 

et le risque.  
   Dès lors, les agents effectuent deux choix : 1) le premier consiste à 
déterminer les portefeuilles qui composent la frontière efficiente FF' ; 2) 
le second à choisir les portefeuilles 

  W' A  et 
  W' B situés sur la demi-droite 

MF* qui maximisent leur satisfaction. La distinction entre ces deux choix 
est connue sous le nom de théorème de séparation. La frontière efficiente, 
puis la droite de marché, c'est-à-dire l'ensemble des prix des actifs, 
résultent de l'ensemble des éléments qui interviennent dans ce double 
choix.  
 
 Quantité de monnaie et prix du risque  
 

   Une augmentation du rendement   µF *  du portefeuille F*, une 
diminution de son risque   !F* , ou une baisse du rendement 

  
µM  de la 

monnaie M font augmenter le prix du risque 
  
! =  

µF * "  µM

#F *
. On fera 

l'hypothèse que l'effet de substitution de cette hausse du prix du risque 
domine son effet de richesse, si bien que la demande de monnaie 
diminue quand le prix du risque augmente :  

  M
d

 =  M
d

 ( µ
!

F *  ,  "
+

F *  ,  µ
+

M  ) 
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   La demande de monnaie est donc fonction décroissante du rendement 
attendu du portefeuille F*, et en conséquence fonction croissante du prix 
  PF*  de F*. On retrouve l'idée de Keynes. Le prix   PF*  du portefeuille F* - 
ou son rendement attendu   µF *  - est la variable d'ajustement simultané 
sur les marchés de la monnaie et des actifs. Sur la figure ci-dessous 
(Tobin 1998), en E, point d'intersection de la courbe WW des 
portefeuilles d'équilibre et de la droite verticale M qui représente la 
quantité de monnaie, la demande de monnaie (  Md

 !  ".W ) est égale à 
l'offre de monnaie M. 
 

M M' > M

E

E '

W

W

  P'F * > PF*

  PF*  µF*

  µ 'F* < µF*

Rendement des
actifs risqués

    Prix des
actifs risqués!   1" !

  !'   1" ! '  
 

   Si la quantité de monnaie augmente (M' > M), l'équilibre est rompu : il 
y a excès d'offre sur le marché de la monnaie et excès de demande sur le 
marché financier La hausse du prix des titres - i.e. la baisse de leur 
rendement - entraîne une substitution de la monnaie aux titres : la 
demande de monnaie augmente au fur et à mesure que le prix de l'actif 
baisse. Le processus cesse lorsque la demande de monnaie est égale à la 
quantité de monnaie disponible M', en E' où : 
 

  ! '  >  !   ,    P 'F *  >  PF *    et      µ 'F *  <  µ F *  
 

   Le prix du risque diminue quand la quantité de monnaie augmente. 
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Banques et équilibre du marché financier 
 

 Le risque de marché 
 
   La présence d'un actif sans risque, la monnaie, est cruciale dans la 
formation de l'équilibre du marché financier. En sus de la monnaie 
externe (or ou dette de l'Etat monétisée par le système bancaire), il y a la 
monnaie bancaire de type interne, émise en contrepartie d'une prise de 
risque par les banques. Envisageons une prise de risque de marché. Une 
acquisition par le système bancaire d'une quantité de F*, financée par 
une émission de monnaie, déplace la courbe des portefeuilles d'équilibre 
vers la gauche (   WW !  W' W'  ), créant un excès d'offre de monnaie et 
un excès de demande de l'actif risqué.  
 

M

E

E '

W

W

  P'F * > PF*

  PF*  µF*

  µ 'F* < µF*

Rendement des
actifs risqués

    Prix des
actifs risqués

!   1" !

  1" ! '

W'

W'

!
  
!bq  

 
   Il en résulte une hausse du prix de F*,   P 'F *  >  PF * - i.e. une baisse de 
son rendement,   µ 'F *  <  µ F *. Les agents substituent de la monnaie à F* 
jusqu'à ce que le nouvel équilibre E' soit atteint, avec des quantités de 
monnaie  

  
! ' .W =  (! +!bq ).W   et de titre    (1!" ' ).W   en portefeuille, où 

la fraction !  détenue en monnaie externe est inchangée par rapport à la 
situation initiale E et où 

  
!bq  représente la part détenue en monnaie 

bancaire. Dans ce cas les agents augmentent la quantité de monnaie 
détenue au détriment des titres alors que les quantités de monnaie 
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externe M et d'actifs risqués T sont inchangées. La quantité de titres  
  
!bq .W =  (1" !' ).W  se trouve à l'actif des banques.  
   L'émission de monnaie par les banques envisagée ici consiste en une 
prise de risques de marché qui modifie la quantité de monnaie et, au 
même titre qu'une offre de monnaie externe, le prix du risque et le 
rendement des titres (le coût du capital). Ces banques sont donc à même 
de faire baisser le prix du risque. A contrario, des banques frileuses ou 
un système bancaire en crise contribueront, au même titre qu'une 
politique monétaire restrictive, à augmenter le prix du risque et le taux 
d'intérêt. Nous retrouvons une idée de Keynes : la monnaie est ici de 
nature endogène ; la banque émettrice prend des risques que les agents 
refusent. D'où l'absence de neutralité de la monnaie : une modification 
de sa quantité modifie la répartition des risques pris entre les agents et 
les banques, ce qui modifie l'équilibre. 
    
 
   Le risque de crédit  
 

   L'agent B, moins averse au risque que l'agent A, détient le portefeuille 
d'équilibre 

  W' B qui contient une quantité de monnaie négative : 
  
!B < 0. 

Alors que A détient de la monnaie, B en emprunte pour financer une 
partie de son portefeuille qui est composé exclusivement de titres F' : 
  !B .W'B  mesure un endettement et non une encaisse monétaire. En 
empruntant au taux  

  
µM , inférieur au rendement   µF *   du portefeuille F*, 

l'agent B profite d'un effet de levier pour accroître le rendement de son 
portefeuille proportionnellement au risque accru qu'il prend.  
 

Agent A Agent B

Monnaie !. W Monnaie  " !. W Dette

Titres F' (1"!).W W Richesse Titres F' (1"!).W W Richesse

 ! > 0  ! < 0

 
 
   L'agent B qui, relativement à l'agent A, désire un couple 
rendement/risque plus élevé ne choisit pas le portefeuille 

  
WB composé 

d'actifs plus risqués mais le portefeuille avec effet de levier 
  W' B  qui 

combine un endettement et le portefeuille F* composé d'actifs moins 
risqués que 

  
WB.      Les portefeuilles avec effet de levier se situent à 
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droite de F* sur la demi-droite MF* et sont appelés portefeuilles 
emprunteurs : ils dominent tous les portefeuilles se situant sur la partie 
F*F' de la frontière efficiente. La réalisation de tels portefeuilles est 
cependant conditionnée à la possibilité de détenir une quantité négative 
de monnaie, c'est-à-dire d'emprunter. Ce que les banques permettent. 
   En effet, supposons que l'agent B est contraint de choisir le portefeuille 
  
WB situé sur la portion F*F' de frontière efficiente. Les banques peuvent 
arbitrer le couple rendement/risque de la monnaie et les couples 
rendement/risque   (µ f ,! f )  des titres situés sur F*F', à droite de F*: elles 
émettent une monnaie interne qui offre le rendement 

  
µM  aux agents A et 

qui finance un crédit qu’elles accordent aux agents B au taux   µ ' M  , où :  
 

  µM  <  µ 'M  <  µ f  
  

   Elles réalisent un gain d'arbitrage égal à :  
 

  (µ 'M !µM ) .  (!"B ) W' 'B   ,   "B < 0  
 

où 
  
W' 'B  est le portefeuille d'équilibre de l'agent B (situé au-dessus de 

  
WB 

mais en dessous de 
  W' B) et 

  
!B < 0.  

   La concurrence entre les banques réduit ce profit d'arbitrage par baisse 
de   µ ' M  jusqu'au niveau où il y a couverture des charges d'exploitation et 
de risque de crédit à B. En l'absence de charges bancaires,   µ ' M  tend vers 
  
µM . L'intervention des banques, qui prennent un risque de crédit sur 
l'agent B et émettent une monnaie détenue par l'agent A, permet à 
l'ensemble des agents de choisir un portefeuille situé sur la droite de 
marché.  
   L'émission de monnaie interne permettant à l'agent B d'accroître sa 
demande de titres. Il en résulte un excès de demande sur le marché des 
titres, une hausse des prix et une baisse des rendements ; baisse des 
rendements qui explique que l'agent A augmente sa demande de 
monnaie et se porte donc acquéreur de la monnaie interne émise par le 
secteur bancaire. Si on se reporte à la figure précédente, il y a 
déplacement vers la gauche de la courbe des portefeuilles d'équilibre et 
baisse du taux de rendement d'équilibre µ  . Si on se reporte au plan 
  (µ ,! ) , il y a déplacement des titres et déformation de la frontière 
efficiente FF'.  
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À l'équilibre des marchés des titres et de la monnaie, les niveaux des prix 
et des rendements sont donc tels que la demande de monnaie de l'agent 
A est égale à la quantité de monnaie externe M, plus la quantité de 
monnaie interne M' émise par le système bancaire, à la fois la quantité 
  
M bq émise lors d'achat de titres F' par la banque et la quantité (

  !"BW'B ) 
émise pour financer les agents de type B : 
 

  
  
!A .W'A  =  M +  M bq  "  !B.W' B 

 

   Intermédiaires entre agents prêteurs et emprunteurs d'une part, 
intervenant pour son compte propre d'autre part, en émettant de la 
monnaie les banques prennent des risques de crédit et de marché qui 
modifient l'équilibre.  
 
 
 Le portefeuille de marché et l'efficience du marché  
 

   Sharpe (1964) a montré que le portefeuille F* comprend l'ensemble des 
titres du marché et que les titres individuels ont un rendement 
proportionnel à leur contribution au risque du marché F*. Abordons ces 
deux points. 
   Nous savons que tous les portefeuilles situés sur la frontière efficiente 
FF' sont dominés par les portefeuilles situés sur la demi droite MF*. Il en 
résulte que les titres qui composent les portefeuilles de la frontière FF' 
sont vendus. Pour ceux qui se situent sur la partie gauche de courbe 
(FF*), le produit de la vente sera affecté pour une part à la détention de 
monnaie, et pour l'autre part à l'acquisition des titres composant le 
portefeuille F*. Pour ceux qui se situent sur la partie droite de courbe 
(F*F'),  le produit de la vente sera intégralement affecté à l'acquisition des 
titres composant le portefeuille F*. En  conséquence, les actifs qui 
composent les portefeuilles de la frontière efficiente FF', hormis le point 
F*, voient leur prix baisser - et leur rendement augmenter - ce qui se 
traduit par un déplacement vers le haut de ces titres. Symétriquement les 
prix des actifs composant F* augmentent - leur rendement diminue- ce 
qui se traduit par un déplacement vers le bas de ces titres. On a un 
aplatissement de la frontière efficiente.  
   Par ailleurs, à l'équilibre, tous les titres offerts doivent être demandés. 
Donc les titres font tous partie du portefeuille F* ; celui-ci comprend 
nécessairement l'ensemble des titres du marché. On l'appelle portefeuille 
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de marché. Tout portefeuille d'équilibre W d'un agent, combinaison du 
portefeuille de marché et de la monnaie, se situe sur la droite de marché 
MF*. Ainsi les agents sont tous confrontés au même prix du risque, celui 
du marché :  
 

  
!*  =  

µ * F * "  µM

#*F *

 
 

   L'unicité du prix du risque implique que deux portefeuille distincts 
  
W1 

et 
  
W2 qui présentent des rendements et des risques différents se situent 

sur la droite de marché et ont la même valeur. Conformément au 
théorème Modigliani-Miller, le différentiel entre leurs rendements est 
proportionnel au différentiel des risques : 
 

  
µW1

!  µW2
 =  " * #W1

!  #W2( )  
 

   Nous avons un équilibre avec absence d'opportunité d'arbitrage. 
   Il en résulte que le rendement de chacun des titres T composant le 

portefeuille de marché est proportionnel à la covariance 
  

!" =
#

WTF*

#
F*
2

 

entre ce titre et le portefeuille de marché (Cobbaut,1987). Les titres se 
situent tous sur une droite définie dans un plan   (!,µ)  d'équation : 
 

 
  
µT  =  µM  +  µF * !µM( )."#  

 

   Cette droite est appelée droite d'évaluation des titres.  
   Lorsque les rendements des titres sont définis sur cette droite en 
fonction de leur !  (Fama, 1968), le marché est dit efficient au sens de 
Sharpe. Tout titre repéré en dehors sera arbitré : il est acheté si son 
rendement est plus que proportionnel à son !  (s'il est au-dessus de la 
droite), et vendu dans le cas inverse (s'il est en dessous de la droite). 
Lorsqu'il est acheté, son prix augmente et son rendement baisse, ce qui le 
ramène sur la droite (il se déplace vers le bas) ; et inversement lorsqu'il 
est vendu. En d'autres termes, l'efficience des marchés signifie que les 
marchés sont arbitrés : tous les titres présentent la même relation entre 
leur rendement individuel et leur contribution au risque de marché. 
L'efficience du marché financier signifie que celui-ci est concurrentiel : il 
y a unicité du prix du risque. Elle indique aussi que les prix des actifs 
reflètent toute l'information pertinente disponible pour les agents sur les 
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caractéristiques de rendement et de risque des titres, mais également que 
le marché est liquide : à ces prix, les agents trouvent preneurs pour leurs 
titres. L'efficience du marché financier n'empêche ni la volatilité, ni les 
crises de liquidité. 
 
Liquidité du marché financier et taxe Tobin 
 

   La liquidité des marchés financiers repose sur les banques qui émettent 
la monnaie et accordent des crédits, y compris aux arbitragistes.  Les 
risques qu'elles prennent sont déterminants dans la formation des prix 
des actifs. En outre, les engagements en bilan (monnaie et crédit) ne sont 
pas seuls en cause : les banques peuvent, au moyen d'engagements en 
hors bilan (swaps, options), offrir à leurs clients des portefeuilles ayant 
des caractéristiques de couverture contre les risques semblables à celles 
qu'offre la détention de monnaie. La nature des risques pris comptant au 
moins autant que leur traitement comptable, l'autorité monétaire doit 
suivre l'ensemble de la situation bilantielle des banques, leur liquidité, 
mais aussi leur solvabilité : elle ne dichotomise pas la politique 
monétaire de la politique bancaire et ne limite pas son intérêt aux seuls 
agrégats monétaires (dépôts). L'exposition des banques aux risques 
financiers est devenue un souci majeur des autorités monétaires, comme 
l'atteste la politique de la FED dans les années 1980-90. Songeons aux 
annonces régulières, en 1987 lors du crack boursier, en 1994-95 lors de la 
crise mexicaine, en 1997 lors de la crise des pays du sud-est asiatique, en 
1998 lors de la crise russe, que le marché financier ne manquerait pas de 
liquidités. Ou encore l'intervention en 1998 du FED auprès des 
principales banques créditrices du fonds d'arbitrage spéculatif LTCM 
pour qu'elles assurent sa solvabilité. Ou encore les remarques répétées 
du gouverneur de la FED relatives à l'exubérance des marchés et 
l'augmentation régulière des taux d'intérêt en 1999 et 2000 pour enrayer 
l'envolée des cours, puis leur baisse depuis 2001 pour enrayer leur chute. 
La Banque Centrale Européenne ne pourra échapper à ces 
préoccupations.  
   Cela dit, la liquidité des marchés n'est pas le fait des seules banques. 
Elle est tout autant l'effet des anticipations et des croyances des agents à 
propos du niveau général des cours sur les marchés. À cet égard, le 
modèle MEDAF, qui est un modèle d'équilibre partiel, ne dit pas grand-
chose. Il peut d'ailleurs être rattaché au modèle d'équilibre général en 
notant que les agents ne se distinguent pas seulement par leur aversion 
au risque, mais aussi par leurs préférences intertemporelles. Dans ce 



Finance, banques, prix et répartition 294  

Jérôme de Boyer La pensée monétaire : histoire et analyse Les Solos, 2003 
 

cadre, les prix des actifs dépendent des offres et demandes nettes des 
agents qui, par ce moyen, effectuent des reports intertemporels de 
monnaie dans un contexte d'incertitude sur leurs besoins et revenus 
futurs. Ici, le marché financier est efficient s'il offre aux agents les mêmes 
opportunités d'allocation de leurs ressources (équilibre d'Arrow) que 
leur offrirait un système de marchés à terme pour les biens contingents 
aux multiples situations probables, dites "états de la nature" (équilibre de 
Debreu), alors que ces marchés à terme ne sont pas ouverts. Il n'y a pas, 
ici, de place pour les croyances et effets de mimétisme. Les conditions 
extrêmement restrictives de réalisation d'une telle efficience portent sur 
la connaissance par les agents des plans de production des entreprises, le 
nombre de titres, le nombre de biens et de périodes, l'absence de coût de 
transaction et de division des titres, enfin l'absence de coût d'acquisition 
de l'information et d'asymétries d'information (Granger, 1994 ; Rouzeau, 
1998 ; Allen & Gale, 2000). Ces hypothèses restrictives sont nécessaires à 
la définition de la valeur fondamentale sur laquelle le marché efficient 
ajuste la valeur des titres. Mais rien n'oblige de rattacher les propriétés 
du MEDAF au modèle d'équilibre général. 
   Pour sa part, Tobin (1998) nous renvoie à l'analyse de Keynes qui 
soulignait le contraste entre la logique industrielle et la logique 
spéculative. La première est caractérisée par l'irréversibilité des choix 
d'investissement, la seconde par la recherche d'une réversibilité. Si 
"chaque investisseur individuel se flatte de la "liquidité" de sa position" à la 
bourse, de la possibilité de réaliser à tout moment son portefeuille, cette 
liquidité contraste avec l'illiquidité des investissements des entreprises 
et, dès lors, n'existe pas pour "tous les investisseurs pris 
collectivement"(Keynes, 1936, p.172). Nécessaire car, sinon, les 
investisseurs financiers se retireraient du marché et les entreprises ne 
pourraient y lever de capitaux, la liquidité est limitée et est une source 
d'instabilité du marché. Si tout le monde vend, c'est l'illiquidité du 
marché qui devient patente.  
   La liquidité et la valorisation des titres relèvent de la logique 
spéculative. Contrairement à la logique industrielle, celle-ci ne s'intéresse 
pas à la valeur fondamentale des entreprises - i.e. la valeur actualisée des 
flux de revenus futurs -, mais à l'évolution à court terme des prix des 
titres. Comme Marx, Keynes pense que la valorisation du capital 
financier ne renvoie pas aux principes généraux de la théorie de la 
valeur. Pour lui, elle résulte des comportements mimétiques des agents 
qui convergent sur une valeur conventionnelle à l'instar de ce qui se 
passe dans un concours de beauté où il faut choisir non pas le visage que 
l'on juge le plus beau mais celui qui sera choisi comme le plus beau par 
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la majorité des concurrents (Keynes, p.168). La liquidité (et l'illiquidité) 
se nourrit et alimente le sentiment de liquidité (d'illiquidité) et de baisse 
(de hausse) du risque (Orléan, 1999).  
   En conséquence, ce n'est pas le marché financier qui s'ajuste sur la 
valeur du stock de capital productif, c'est ce dernier qui varie selon la 
valorisation financière des entreprises. Le sentiment haussier favorise les 
investissements, améliore les perspectives de débouchés et de profits des 
entreprises, et ainsi alimente le sentiment haussier, et inversement en cas 
de sentiment baissier. L'instabilité inhérente à la finance se propage à 
l'économie réelle. 
   La théorie des anticipations rationnelles qui pense au contraire que le 
marché financier cherche la valeur fondamentale des entreprises admet 
cependant que les opérateurs de marché, animés par des comportements 
moutonniers, peuvent s'engager dans des bulles spéculatives où les 
cours des titres s'écartent, à leurs yeux, des "fondamentaux", convaincus 
à la fois que la bulle éclatera et qu'il est rationnel d'y participer, de 
l'alimenter et qu'on s'y enrichit dès lors qu'on y reste de temps opportun, 
qu'on en sort à temps (Blanchard & Watson,1984 ; Aglietta, 1995).  
   La "taxe Tobin" sur les transactions financières vise à instituer un prix 
d'entrée qui dissuade les agents de participer à ces jeux de chaises 
musicales qui déstabilisent la situation financière des entreprises, des 
ménages, des banques, voire des Etats. Elle vise à orienter les placements 
financiers vers une logique de plus long terme. La taxe Tobin consiste à 
introduire des coûts de transaction et à réduire la "liquidité" des marchés 
pour en accroître la stabilité et en améliorer l'efficacité. Keynes la 
proposait déjà dans la Théorie Générale : 
 

   "La création d'une lourde taxe d'Etat frappant toutes les transactions se 
révélerait peut-être la plus salutaire des mesures permettant d'atténuer aux 
Etats-Unis la prédominance de la spéculation sur l'entreprise." 

 (Keynes, 1936, p. 172) 
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Banques et asymétries d'information 
 
   La nouvelle microéconomie apparue dans le milieu des années 1970 a 
enrichi la théorie financière. La théorie de l'assurance, la prise en compte 
de coûts de transaction des titres et d'asymétries d'information entre les 
agents ont permis, à partir des années 1980, un profond renouvellement 
de l'analyse économique de la banque (Pour une vue d'ensemble de cette 
littérature, se reporter à Bhattacharya & Thakor 1993, Freixas & Rochet 
1997, Lobez 1997, Allen & Gale 2000). Certains résultats obtenus 
rejoignent des idées anciennes, et les éclairent ; d'autres sont nouveaux. 
Nous privilégierons les deux articles de référence de Diamond sur le 
crédit bancaire et sur le risque de liquidité. Nous en étudierons deux 
développements. Le premier a trait à l'intégration du crédit bancaire 
dans le modèle macroéconomique IS-LM. Le second a trait au risque de 
change pris par les banques. On traitera des conséquences sur l'analyse 
du prêteur en dernier ressort. 
 
Crédit bancaire versus marché financier 
 

   Diamond (1984, 1996) analyse une situation d'asymétrie d'information 
entre prêteurs et emprunteurs relative aux caractéristiques de ces 
derniers et montre que la banque améliore les caractéristiques 
rendement/risque des titres en offrant des contrats de crédit et de dépôt. 
Il nous propose l'exemple suivant. Soit une entreprise qui a un projet 
d'investissement risqué : 100 £ rapportent, d'une part 140 £ avec une 
probabilité de 80 % et, d'autre part 100 £ avec une probabilité de 20 %. Le 
rendement espéré est de 32 %: 
 

 
  

E(V) =  0,8 . 140 £ +  0,2 .  100 £ =  132 £

   µ    =  32 %
 

 

   Elle désire emprunter pour financer un investissement d'un million de 
livres sterling. Dans le cas d'une émission d'actions (10.000 titres à 100 £ 
souscrits par 10.000 investisseurs individuels), l'entreprise s'engage à 
verser des dividendes qui dépendent de ses résultats. Ou plutôt des 
résultats qu'elle déclare. Supposons que la gestion de l'entreprise 
apparaisse opaque aux prêteurs et que le coût de surveillance soit 
prohibitif, de 200 £. Aucun investisseur individuel n'acceptera de 
souscrire à une action de 100 £ émise par cette entreprise puisque cette 
dernière peut mentir, annoncer qu'elle est en perte et ne distribuer aucun 
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dividende. Personne ne dépenserait 200 £ pour vérifier si une somme 
inférieure lui est due. Le marché des actions est incapable de valoriser 
cette entreprise ; l'entreprise ne peut pas financer ses investissements par 
émissions d'actions.  
   Elle arrivera par contre à se financer si elle propose un contrat de dette 
B stipulant que le débiteur, ici l'entreprise, doit rembourser au créancier 
une somme fixe, de 100 £ .  (1+ !), au risque, sinon, d'être mise en 
liquidation par le créancier (auquel cas, le créancier ne récupère rien). Un 
tel contrat sera accepté par les investisseur individuels si le taux d'intérêt 
offert !  est tel que le rendement pondéré par le risque soit égal au taux 
d'intérêt sans risque (5 % dans notre exemple) : 
 

  

  

!                     E(B)                              =  100 £ . (1 + 5%)

!   0,8 . 100 £ . (1+ !)+  0,2 . 0 £ =  100 £ . (1 + 5%) 

!   80 £ . (1 + !)                                   =  105 £

!  =  31,25 %

 

 

   L'entreprise réalisera un gain de 8,75 £ ( = 140 £ - 131,25 £ ) dans 80% 
des cas, et sera liquidée dans 20 % des cas.  
 
 

Emprunteur

V = 140 £

V = 100 £

80 %

20 %
20 %

80 %

Remboursement 
    du prêteur

! = 8,75 £B = 131,25  £

        Liquidation 
    de l'emprunteur

B = 0  £
 

 
 

   En moyenne, elle bénéficie d'un effet de levier : le rendement moyen de 
son investissement est de 32 % alors que le coût de son emprunt est de 
31,25 %. La présence d'asymétries d'information met en défaut le 
théorème de Modigliani-Miller. Le financement par emprunt n'est pas 
équivalent au financement par émission d'actions. D'une part il permet 
le financement, d'autre part il est à l'origine d'un profit d'entreprise 
! " 0 . 
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   Introduisons une banque qui accorde à l'emprunteur un crédit C à un 
taux débiteur 

  
!'  et émet un contrat de dépôt D souscrit par le prêteur, à 

un taux créditeur r. Elle améliore la situation globale. 
   En premier lieu parce qu'en étant intermédiaire entre dix milles 
prêteurs (les déposants) et un emprunteur, la banque peut engager les 
200 £ de coût de surveillance de l'emprunteur et récupérer les 100 £ de 
rendement dans les 20 % de cas où le rendement de l'investissement est 
défavorable (liquidation de l'emprunteur). En le mutualisant, la banque 
rend le coût individuel de surveillance négligeable (0,01 £ au lieu de 100 
£). Pour la simplification de l'exposé (des calculs), nous supposerons que 
ce coût est nul. 
 
 

Emprunteur

V = 140 £

V = 100 £

80 %

20 %

20 %

80 %

Banque 100 £.(1+!')

Banque 100 £  
 
 

   Mais l'essentiel n'est pas là. En effet, dans 20 % des cas, l'emprunteur 
ne peut payer l'intérêt de l'emprunt si bien que la banque ne peut pas, 
non plus, payer les intérêts sur les dépôts. 
   La banque améliore la situation surtout parce qu'elle diversifie le 
risque en étant intermédiaire entre plusieurs emprunteurs et l'ensemble 
des prêteurs ; par exemple, en accordant deux crédits   C1 et   C2 , de 50 £ 
chacun, à deux emprunteurs différents. Ce n'est plus que dans 4 % des 
cas, que la capacité de remboursement global des deux entreprises est 
limitée à 100 £. Dans 96 % des cas, cette capacité est au minimum de    
120 £ . 
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  C1   C2

70 £

50 £

80 %

20 %

70 £

50 £

80 %

20 %

70 £

50 £

80 %

20 %

+   (C1,C2)

64 %
140 £

16 %
120 £

16 %
120 £

4 %

96 %

Capacités de remboursement des entreprises

  !   120 £

  =   100 £
  

 

   La banque est donc en mesure de rembourser le dépôt, augmenté de 
l'intérêt r, dans 96 % des cas. Le contrat de dépôt bancaire sera accepté 
par les investisseurs individuels si le taux d'intérêt bancaire créditeur r 
est tel que le rendement pondéré par le risque est égal au taux d'intérêt 
sans risque (5 % dans l'exemple) : 
 

 

  

r                     E(D)                              =  100 £ .  (1+ 5%)

r   0,96 . 100 £ . (1 + r)                     =  100 £ . (1 + 5%) 

r   96 £  . (1 + r)                                  =  105 £

r  =  9, 375 %

 

 

   Dans 4 % des cas, la banque ne pourra verser cet intérêt, et sera 
liquidée (50 £ + 50 £ < 109,375 £). Dans 96 % des cas, elle peut 
rembourser car elle obtient au minimum le remboursement avec intérêt 
de l'un des deux emprunteurs, soit   50 £.(1+ !' ) , auquel il convient 
d'ajouter les 50 £ récupérées sur le second emprunteur. Dès lors, le taux 
débiteur minimum auquel la banque prête aux entreprises est tel que : 
 

 
  

!'    50 £ . (1+ !' ) +  50 £     =  109,375 £

!'   =  18,75  %
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   L'effet de levier de l'endettement des entreprises sur leur rentabilité est 
accru. Le coût de l'endettement est passé de 31,25 % à 18,75 %. 
   Dans l'hypothèse où les deux emprunteurs font défaut, la liquidation 
de la banque sera évitée si elle dispose de fonds propres suffisants pour 
rembourser les déposants, soit, dans notre exemple 9,375 £ . 
Évidemment, le montant nécessaire sera plus faible, et surtout la 
probabilité d'en avoir besoin, si la diversification est plus poussée. 
 
Le canal du crédit 
  

   Dans le modèle IS-LM-BB, l'entreprise demande des biens 
d'investissement et des facteurs de production en offrant des titres et des 
biens. Elle n'a ni encaisse initiale, ni encaisse finale. Son offre de titres, 
comme l'investissement qu'elle finance, est fonction du seul taux 
d'intérêt à long terme. Elle n'est contrainte par aucune difficulté d'accès 
aux prêteurs : ces derniers ne supportent pas de coût de transaction et 
disposent d'une information parfaite sur la rentabilité des 
investissements et la situation financière de l'entreprise. Enfin l'offre de 
titres ne dépend pas du revenu distribué par l'entreprise. Le revenu n'est 
pas payé avec des dettes, il l'est en nature. Bref il n'y a aucune friction 
sur les marchés des biens, des facteurs et des titres. 
   Les ménages ont une encaisse, détiennent les entreprises et perçoivent 
les revenus ; ils demandent les biens de consommation, désirent détenir 
une encaisse et acquièrent les titres nouvellement émis par les 
entreprises. Les entreprises distribuent l'intégralité de leur résultat et 
émettent de nouveaux titres pour financer l'investissement. 
Conformément au théorème de Modigliani-Miller, la parfaite liquidité 
des titres conduit à écarter l'autofinancement ainsi que la structure 
financière de l'entreprise comme élément de sa décision 
d'investissement. L'équilibre IS-LM-BB peut être envisagé en l'absence 
de banque, avec une monnaie métallique, auquel cas l'autorité monétaire 
n'a aucun pouvoir sur la quantité de monnaie (hors manipulation des 
espèces, cf. chap.1). Pour concevoir la politique monétaire, le modèle est 
complété en ajoutant une banque qui émet des billets (et/ou des dépôts) 
en contrepartie de titres qu'elle acquiert sur le marché. Nous avons un 
marché des biens (IS), un marché des titres (BB) et un marché de la 
monnaie (LM). Il n'y a ni crédit, ni marché monétaire, ni risques 
bancaires. 
   La politique monétaire agit sur le marché des biens soit de façon 
directe via l'effet d'encaisse réelle, soit de façon indirecte via la variation 



Finance, banques, prix et répartition 301  

Jérôme de Boyer La pensée monétaire : histoire et analyse Les Solos, 2003 
 

du taux d'intérêt sur le marché des titres. Hicks notait en 1975 que ce 
modèle décrit le fonctionnement d'une économie où tout le financement 
des investissements des entreprises est assuré par le marché financier et 
ne tient pas compte du fait qu'une partie des financements est 
intermédiée par les banques. Il distinguait l'économie de marché 
financier modélisée par le modèle IS-LM de l'économie d'endettement où 
un canal du crédit, comme on le désigne aujourd'hui, est à l'œuvre. À 
l'évidence l'organisation institutionnelle des systèmes financiers ne peut 
être ignorée et les enseignements du modèle IS-LM, considéré comme 
adapté au cas américain, devaient être relativisés pour analyser les 
économies allemandes ou françaises (cf. de Mourgues, 1988 ; Renversez, 
1995 ; Goux, 1998). 
   Bernanke (1983) souligne l'importance du canal du crédit à propos de 
la récession américaine des années 1930. Pur lui, contrairement à la thèse 
monétariste, ce n'est pas tant la contraction de l'offre de monnaie qui 
explique l'ampleur du phénomène que l'assèchement des crédits 
distribués par le système bancaire (on emploie le terme de "credit 
crunch" pour désigner ce phénomène, qui a joué par exemple en France 
après 1992). Bernanke & Blinder (1988) se sont appuyés sur la nouvelle 
microéconomie bancaire pour modifier le modèle IS-LM en vue d'y 
intégrer le canal du crédit.  
 
 Le modèle IS-LM augmenté : CC - LM 
 

   Dans l'analyse du canal du crédit, l'accès des entreprises au marché 
financier est limité si bien qu'elles ont recours au crédit bancaire. La 
courbe IS, rebaptisée CC (Commodities and Credit), se déplace vers la 
droite lorsque les banques sont moins contraintes sur leurs réserves, ce 
qui leur permet d'accorder plus de crédit et aux entreprises d'augmenter 
leurs investissements. L'offre d'emprunt des entreprises et la demande 
de prêts des banques modifie les conditions d'équilibre du marché des 
biens.  
 i) L'offre d'emprunt ("demande" de crédit) des entreprises :   Ls   
    En sus de l'émission sur le marché d'obligations au taux 

  
r B (taux 

obligataire), les entreprises financent l'investissement par emprunt 
auprès des banques au taux 

  
r L  (taux bancaire débiteur). 

L'investissement I augmente quand ces taux sont à la baisse : 

    I =  I ( r
!

B ,  r
!

L )   
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    L'offre   L
s  d'emprunt des entreprises auprès des banques (demande 

de crédit) augmente quand le taux bancaire débiteur diminue, quand 
le taux obligataire augmente et quand le revenu augmente (motif de 
transactions) : 

 

    L
s
 =  L

s
 ( r

!

L ,  r
+

B ,  Y
+

 )   
 

    Réciproquement, l'offre   B
s  de titres obligataires sur le marché 

augmente quand le taux bancaire débiteur augmente, quand le taux 
obligataire diminue et quand le revenu augmente : 

 

    B
s
 =  B

s
 ( r

+

L ,  r
!

B ,  Y
+

 )  
 

ii) La demande de prêts ("offre" de crédit) des banques :   Ld  
   Les banques offrent la monnaie   M

s , détiennent des titres   B
d , des 

prêts   Ld (créances sur les entreprises) et des réserves R à la banque 
centrale, réserves proportionnelles à   Ms  : 

  
R = !.M

s  
 

Actif Passif

  M
s

  R

  L
d

  B
d

 
 

    Le montant des réserves R est déterminé par la banque centrale. Une 
augmentation des réserves permet aux banques d'accroître leur offre 
de monnaie et, en conséquence, leur portefeuille de prêts et de titres. 
Par ailleurs, la demande de prêts   L

d  (offre de crédit) des banques 
augmente quand le taux bancaire débiteur augmente et quand le taux 
obligataire diminue. Nous avons : 

 

  
    
L

d
 =  l ( r

+

L ,  r
!

B ) . (1! ")  . M
s

,    où  M
s
 =  

1

"
 R   

    L
d
 =  L

d
 ( r

+

L ,  r
!

B ,  R
+

 ,  "
!

 )  
   
 Réciproquement la demande de titres   B

d  augmente quand le taux 
bancaire débiteur diminue et quand le taux obligataire augmente :    
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B

d
 =  b ( r

!

L ,  r
+

B ) . (1! ") . M
s
,   où  M

s
 =  

1

"
R   

    B
d

 =  B
d
 ( r

!

L ,  r
+

B ,  R
+

 ,  "
!

 ) 
 

   Non seulement les conditions d'équilibre du marché des titres sont 
modifiées, mais également celles du marché des biens. En effet, 
l'investissement dépend du taux bancaire débiteur, qui résulte lui-même 
du jeu de la demande de crédit et de l'offre de crédits, qui dépend, elle, 
de la contrainte bilantielle des banques. Sur le marché du crédit, nous 
avons la condition d'équilibre suivante : 
 

  rL  L
s
 ( r

!

L ,  r
+

B ,  Y
+

 ) =  L
d
 ( r

+

L ,  r
!

B ,  R
+

 ,  "
!

 ) 
 
 

   Il apparaît que le taux bancaire débiteur diminue lorsque les réserves 
augmentent et/ou le coefficient de réserves diminue, quand le taux 
obligataire et le revenu diminuent : 
 

   rL =  rL ( R
!

 ,  "
+

 ,  r
+

B  ,  Y
+

)  
  
 

   En substituant cette fonction de 
  
rL  à la variable 

  
rL  dans la fonction 

d'investissement, on obtient la demande de bien d'investissement, 
rebaptisée   CI  : 

   CI =  CI ( R 
+

,  !
"

 ,  r
"

B ,  Y
"

 )  
 

   Ainsi l'investissement augmente quand les réserves des banques 
augmentent, et/ou que le coefficient de réserves diminue, quand le taux 
obligataire et le revenu diminuent. L'effet négatif de la hausse du revenu 
sur l'investissement est dû au fait que l'offre d'emprunt des entreprises 
augmente quand le revenu augmente.                     En effet, supposons 
une baisse du coefficient de réserves obligatoires. Les banques 
augmentent leur offre de monnaie, ainsi que leur demande de titres et de 
prêts. Le taux d'intérêt obligataire et le taux bancaire débiteur diminuent. 
L'investissement augmente, puis le revenu.     Cette hausse du revenu 
provoque une hausse de l'offre d'emprunts des entreprises auprès des 
banques, ce qui fait hausser le taux bancaire débiteur, puis baisser 
l'investissement.    Il y a là un facteur d'atténuation des effets de la baisse 
du coefficient de réserve sur le taux bancaire débiteur.    Compte tenu de 
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l'épargne, la condition d'équilibre du marché des biens, rebaptisée CC, 
est donnée par l'équation : 
 

  CI ( R 
+

,  !
"

 ,  r
"

B ,  Y
"

 ) =  CS ( r
+

B ,  Y
+

 )         !      Y =  Y ( r
"

B ,  R
+

 ,  #
"

 ) 
 

   La condition d'équilibre du marché de la monnaie LM est par contre 
inchangée. Dans le plan   (Y ,r B) , les courbes CC et   BCBC  (BB est 
également modifiée) se situent plus à gauche que IS et BB ; elles se 
déplacent vers la droite quand R augmente et/ou !  diminue.   
    
  La politique monétaire  
 

   À la différence du modèle IS-LM-BB, en conséquence d'asymétries 
d'information, les entreprises ont un accès limité au marché obligataire. 
Au taux d'intérêt obligataire courant, elles subissent une contrainte 
quantitative dans leur financement obligataire, donc dans leur 
investissement. Par ailleurs, le volume du financement bancaire est lui-
même contraint par la taille des bilans bancaires. L'équilibre CC-LM-
  BCBC  est donc différent (et "moins bon") que l'équilibre IS-LM-BB où il 
n'y a pas de friction sur le marché des titres. Réciproquement, toute 
amélioration de la situation bilantielle des banques améliorera 
l'équilibre. Dans cette perspective, la politique monétaire ne peut pas 
être dissociée de la politique bancaire. L'analyse peut être complétée par 
la prise en compte d'autres déterminants de la gestion bancaire : réserves 
excédentaires, financements par émissions d'emprunts obligataires ou 
autres contrats de dettes bancaires, relation de clientèle, présence ou non 
de missions d'intérêt général (les IFS en France), montant et nature des 
fonds propres, rentabilité et volatilité des résultats recherchées, 
diversification entre les activités de marché et de clientèle, etc ... Le 
modèle proposé privilégie l'impact de la politique monétaire sur la 
liquidité bancaire. 
   Une politique monétaire expansionniste ne fait pas qu'augmenter la 
quantité de monnaie, ce qui fait baisser le taux d'intérêt obligataire. Elle 
améliore également la liquidité bancaire, ce qui fait baisser le taux 
bancaire débiteur. Il y a donc deux canaux par lesquels la politique 
monétaire agît sur l'investissement : 1) le canal du marché obligataire 
qu'on qualifie de "canal traditionnel" ou de "canal monétaire" ; 2) le canal 
de l'intermédiation bancaire qu'on appelle "canal du crédit". À propos de 
ce dernier, on distingue le "canal étroit du crédit", qui correspond à celui 
que nous présentons ici, et le "canal large du crédit" où on prend en 
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compte l'impact favorable du "canal traditionnel" sur la richesse des 
débiteurs (hausse de la valeur de leur portefeuille titres), donc sur leur 
capacité d'emprunts auprès des banques, donc sur les prêts des banques.  
 

Revenu

  Y   Y '

  LM   LM'

  CC   C' C

  r 'B

  r B

Canal monétaire

Canal du crédit

Taux d'intérêt
    obligataire

E
E'

 
   Les deux canaux, monétaire et du crédit, se renforcent pour accroître le 
revenu, si bien que la variation du taux d'intérêt obligataire est incertaine 
(Lavigne & Villieu, 1996). L'augmentation des réserves provoque une 
hausse de la quantité de monnaie et des prêts. En premier lieu, la hausse 
de l'offre de monnaie entraîne une baisse du taux d'intérêt obligataire, 
une hausse de l'investissement et du revenu. En second lieu, 
l'augmentation de la demande de prêts de la part des banques (l'offre de 
crédit) entraîne une baisse du taux d'intérêt bancaire débiteur et une 
hausse additionnelle de l'investissement et du revenu. La hausse du 
revenu entraîne une augmentation de la demande de monnaie ; les 
agents vendent des obligations, ce qui pousse le taux d'intérêt obligataire 
à la hausse. Sur la figure ci-dessus, l'amplification des effets de la 
politique monétaire dûs au canal du crédit est suffisamment forte pour 
provoquer, au final, une hausse du taux d'intérêt obligataire. 
    L'impact de la politique monétaire sur le taux d'intérêt obligataire 
dépend donc de deux éléments : 1) en premier lieu, évidemment, du 
canal monétaire, plus précisément de la demande de monnaie pour 
motif de revenu (pente de LM) ; 2) en second lieu, ce que nous venons 
d'illustrer, du canal du crédit. Ce dernier repose sur les élasticités par 
rapport au taux d'intérêt obligataire et au taux d'intérêt bancaire 
débiteur à la fois de l'offre d'emprunt des entreprises (demande de 
crédit) et de la demande de prêts   Ld  (offre de crédit) des banques. Selon 
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la valeur de ces élasticités, la hausse du revenu consécutive à une 
politique monétaire expansionniste sera dans certains cas amplifiée par 
rapport à ce qu'enseigne le modèle IS-LM ; dans d'autres cas, la hausse 
du revenu sera atténuée (Kierzenkowski, 2000). En outre le différentiel 
entre le taux d'intérêt bancaire débiteur et le taux obligataire diminuera 
dans le premier cas (comme sur la figure ci-dessous) et augmentera dans 
le second. Une politique monétaire restrictive accroîtra le différentiel 
entre les deux taux dans le premier cas, et le réduira dans le second cas. 
Tous les cas de figure sont possibles.  
 

Taux d'intérêt
   obligataire

Titres

  Taux d'intérêt
bancaire débiteur

Prêts
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  r B
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  L'enseignement de l'analyse du canal du crédit est double. En premier 
lieu, l'effet de la politique monétaire est autant de modifier le différentiel 
entre taux d'intérêt bancaire débiteur et taux d'intérêt obligataire que de 
modifier le niveau du taux d'intérêt obligataire. En outre, le sens de la 
variation tant du différentiel de taux que du niveau du taux obligataire 
n'est pas univoque. En second lieu, que la conduite de la politique 
monétaire ne saurait faire abstraction de la situation bilantielle et des 
résultats des banques. Ainsi, au début des années 1990, le FED a-t-il 
baissé les taux d'intérêt à court terme pour reconstituer les marges du 
système bancaire américain. C'est, qu'aux Etats-Unis d'Amérique, les 
banques participent aux prises de décisions de politique monétaire. Par 
contraste, en Europe, les fonctions de régulation bancaire et de conduite 
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de la politique monétaire de la banque centrale ont été dispersées, l'idée 
d'indépendance de la banque centrale a été mise en pratique. Les 
arbitrages politiques en sont d'autant plus opaques. 
   Par ailleurs, en conséquence des asymétries d'information, les banques 
peuvent, au même titre que les entreprises, se trouver privées d'accès 
aux marchés, notamment au marché monétaire lorsqu'elles sont en 
difficulté. Le régulateur est alors dans une situation privilégiée pour 
distinguer les situations d'illiquidité de celles d'insolvabilité. 
Contrairement au marché, pour éviter des effets de contagion et toute 
crise systémique, il est en mesure d'accorder des prêts en dernier ressort 
(Freixas & alii, 1999) ou d'organiser la solidarité de place (article 52 de la 
loi bancaire française). Là encore, l'architecture actuelle du système 
européen de banques centrale et de supervision peut poser problème. 
   Si l'analyse du canal du crédit place l'analyse de l'activité bancaire au 
cœur de la théorie monétaire, on notera cependant qu'elle est tributaire 
des propriétés du modèle IS-LM : faiblesse des fondements 
microéconomiques de la théorie de la demande de monnaie, offre de 
monnaie exogène, versement des salaires en nature, absence d'analyse 
des flux monétaires, etc. Il n'y a ni monnaie endogène ni prise de risque 
de liquidité. 
 
 
 
Le risque de liquidité 
 

   Création monétaire et risque de liquidité 
 

   Diamond & Dybvig (1983) proposent une explication à la fois de la 
création de liquidité par les banques et de la possibilité d'une ruée des 
déposants à la banque pour demander la convertibilité de leurs dépôts. 
Supposons que les agents ont de l'aversion au risque et la possibilité 
d'investir à long terme dans un actif qui présente un taux d'intérêt positif 
(  r > 0 ) si le placement est maintenu à terme, et un taux d'intérêt nul si le 
placement est liquidé avant terme (il peut être liquidé à tout moment 
sans perte en capital). Posons qu'il y a statistiquement une proportion t 
des agents qui ont un besoin de liquidité avant terme (donc il y a 1-t 
agents qui n'ont besoin de liquidité qu'à terme). Posons 
qu'individuellement les agents ignorent au moment de leur placement 
quand ils auront besoin de liquidité (à terme ou avant terme), de même 
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qu'ils ignorent en toutes circonstances si les autres agents ont besoin de 
liquidité ou non (asymétrie d'information).  
 

  21 £

  14 £

  12,6 £

  12 £  10 £   30 £

Droite d'assurance complète

Banque

Autarcie

Avant 
 terme

A terme
  r = 40%,  i1 = 20%,  i2 = 26%

A B
C

  UA

  UB

  UB   >  UA

L'aversion au risque signifie que l'utilité de la valeur attendue 
du revenu est supérieure à l'utilité attendue du revenu. Soit, 
pour un placement de 10 £ :

  U t.10£ + (1! t)(1+ r)10£( ) > t.U 10£( ) + (1! t )U (1+ r)10£( )
 

 

   Si les agents ont une aversion au risque suffisamment importante, 
plutôt que de recevoir un taux d'intérêt nul s'ils ont besoin de liquidité 
avant terme et un taux d'intérêt positif dans le cas contraire, ils 
accepteraient une baisse de la rémunération du placement à terme si, 
parallèlement, ils obtiennent une rémunération positive en cas de 
liquidation du placement avant terme. Bref les agents désireraient 
s'assurer contre le risque de devoir être liquide avant terme : ainsi ils 
recevraient 

  
i1 > 0 en cas de besoin de liquidité avant terme, et 

  
i2 < r  à 

terme dans le cas contraire. Le contrat de dépôt à vue dans une banque 
offre ce type d'assurance.  
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   Pour l'illustrer, supposons qu'il y a 3 agents, que la probabilité d'avoir 
besoin de liquidité avant terme est d'un tiers (t=1/3), que chacun place 
10 £ et, qu'à terme, ce placement vaut   14 £ (r = 40 %). Sur le graphique, 
le point A représente la situation d'équilibre des agents à l'autarcie 
(absence de contrat de dépôt) : Ils perçoivent   10 £ s'ils liquident leur 
placement avant terme, et   14 £ s'ils le liquident à terme. Leur niveau de 
satisfaction est mesuré par la courbe d'indifférence 

  UA  qui passe en A. Si 
les agents confient leur placement à une banque et détiennent un dépôt 
qui est également rémunéré au taux de 40 % si le retrait a lieu à terme, et 
au taux de 0 % si le retrait est effectué avant terme, il n'y a aucune 
modification de l'utilité des agents ; cette banque ne prend pas le risque 
d'être illiquide et n'ajoute rien à la situation d'autarcie. 
   La partie de la droite de budget située entre A et C donne l'ensemble 
des contrats (  i1 ,  i2 ) qui peuvent être émis par une coalition d'agents. En 
effet, au-dessus de la droite d'assurance complète, le rendement à terme 
est supérieur au rendement avant terme, 

  
i2 > i1 si bien que les agents qui 

n'ont pas besoin d'être liquide avant terme ne sont pas incités à 
demander le remboursement de leurs dépôts avant terme. C'est à cette 
condition que la coalition peut promettre de verser un taux d'intérêt 
positif aux agents qui ont besoin d'être liquide avant terme. En B, le 
contrat avec rémunération au taux   i1 = 20% des retraits effectués avant 
terme et au taux   i2 = 26% des retraits effectués à terme est optimal. Ce 
contrat correspond au contrat de dépôt dans une banque. 
   Dans notre exemple, la banque a trois dépôts de 10 £ qui procurent 
chacun 12 £ en cas de retrait avant terme, et 12,6 £ en cas de retrait à 
terme. La banque, qui prévoit un retrait avant terme et deux retraits à 
terme, prévoit qu'elle place 12 £ à court terme et 18 £ à terme : 
 

  18 £ . (1+ 40%) =  25, 2 £  ;   soit 2 fois 12,6 £  
 

   Le bilan de la banque B est le suivant : 
 

 

Passif

  

Dépôt  10 £

Dépôt  10 £

Dépôt  10 £

! 

" 
# 

$ 
# 

Actif

  

12 £  avant terme

12,6 £  à terme

  Titre  12 £  0 %
  avant terme

  Titre  18 £  40 %  à terme

 
 
   La banque B améliore la liquidité des agents. Mais au prix d'un risque 
d'illiquidité qu'elle prend. En effet, supposons que sur une rumeur 
quelconque les agents qui ne sont pas soumis à un besoin de liquidité 
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redoutent une ruée à la banque. Ils savent que celle-ci ne peut pas verser 
plus de   12 £ avant terme sans mettre en péril sa capacité à verser   12,6 £ 
par déposants (  25,2 £  au total) à terme. Craignant pour leur placement, 
ils se précipitent à la banque pour être servis avant qu'elle ne soit 
illiquide. Ce faisant ils provoquent l'illiquidité de la banque. En d'autres 
termes, en cas de ruée, la banque ne peut pas respecter le contrat de 
dépôt. La banque a promis à chaque déposant 12 £ en cas de retrait avant 
terme, soit 36 £ pour l'ensemble des déposants. Mais si elle liquide tous 
ses actifs avant terme, elle ne récupère que 30 £. 
 
   Assurance-dépôt et prêteur en dernier ressort 
  

   Objectivement, un seul agent sur trois a besoin de liquidité avant 
terme. Mais les agents sont isolés les uns des autres et ne peuvent savoir 
si ceux qui font des retraits ont besoin de liquidités ou s'ils paniquent. 
D'où le risque de panique et la panique. Celle-ci peut être évitée si on 
supprime le risque d'illiquidité de la banque. C'est l'objet, selon 
Diamond & Dybvig, des systèmes d'assurance des dépôts qu'ils 
assimilent à une taxe que l'Etat (l'assureur public, le FDIC aux USA) 
imposerait aux agents qui retirent avant terme dans l'hypothèse où les 
retraits excèdent   12,6 £ . Le produit de cette taxe serait versé aux agents 
qui n'ont pas paniqué. Ce faisant, d'après Diamond & Dybvig, les agents 
qui ne sont pas soumis à un besoin de liquidité n'auraient aucun intérêt à 
paniquer, ce qui supprime la panique. L'annonce de la taxe suffisant, sa 
mise en œuvre n'a pas lieu. 
   Cependant la mise en œuvre de la taxe suppose que la banque peut 
faire dépendre le taux d'intérêt effectif (

  
i'1 < i 1) des demandes totales de 

retrait avant terme. Si ces demandes dépassent la proportion des agents 
ayant besoin de liquidité, ici un tiers, la banque taxe ceux qui ont 
demandé le retrait avant terme.  Le résultat serait alors non pas le 
sauvetage de la banque B, mais tout au plus le retour à la situation 
autarcique A (McCulloch & Yu, 1998). En outre la menace revient à 
supposer que le dépôt à vue, rémunéré au taux 

  
i1 en cas de retrait avant 

terme et au taux 
  
i2  en cas de retrait à terme n'est pas liquide : la 

rémunération 
  
i1 peut être diminuée en cas de retrait (

  
i1 est ramenée à 

  
i'1 

). Nous n'aurions plus affaire à une banque qui crée de la liquidité, mais 
à une compagnie d'assurance dont les contrats prévoient une baisse de 
rémunération en cas de résiliation anticipée. 
   Marini (2000) propose une solution alternative, qui ne remet pas en 
cause le caractère liquide, monétaire, du dépôt à vue : que la banque ait 
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accès à une ressource extérieure, qualifiée de capital en hors bilan, qui 
garantit le taux 

  
i2  de la rémunération des dépôts retirés à terme. La 

nature du dépôt rend nécessaire un capital extérieur à la coalition. 
Marini interprète le dépôt à vue de 10£ comme "un portefeuille composé 
d'un zéro-coupon et d'une option de vente de ce zéro-coupon à la banque" 
avant terme, où le zéro coupon a une valeur à terme de 
  (1+ i2 ).10£ = 12,6 £ , le prix d'exercice de l'option de vente de ce zéro-
coupon avant terme est de   (1+ i1)  . 10 £ =  12 £  , et la prime payée est 
de   (r ! i2 ) . 10 £ =  1, 4 £. Or, si la prime payée dépend de la proportion 
t du nombre d'agents risquant d'avoir besoin de liquidité avant terme, en 
cas de panique, l'exercice de l'option perd tout lien avec cette proportion. 
En cas de ruée, la coalition ne peut faire face à ses engagements si bien 
qu'un capital extérieur à la coalition est nécessaire. Quelle est la nature 
de ce capital ? On se souvient que Thornton avait mis l'accent sur le 
montant des fonds propres de la Banque d'Angleterre : le prêt en dernier 
ressort est crédible et supprime les ruées. On se souvient également que 
Smith avait perçu le rôle du capital détenu par les actionnaires de la 
banque, actionnaires qui sont extérieurs aux déposants (les membres de 
la "coalition" de Diamond & Dybvig). 
 
 La banque-SICAV  
 

   Greenfiel & Yeager (1983) et Goodhart (1985) développent une solution 
différente, inspirée des travaux de Black (1970), Fama (1980) et Hall 
(1982), qui vise à éliminer le risque de liquidité bancaire. L'idée est de 
distinguer, au sein de l'activité bancaire, (1) d'un côté la gestion des 
moyens de paiement, et (2) de l'autre l'octroi de crédit. 
   La fourniture des services de paiement pourrait être réalisée par des 
banques-SICAV de court terme (mutual fund banking) qui présentent à 
l'actif un portefeuille composé de titres à court terme (bons du trésor 
arrivant à échéance, billets de trésorerie, certificats de dépôt, etc... ), et au 
passif les dépôts. Le volume et la valeur des dépôts sont variables, égaux 
au volume et à la valeur des actifs. La concurrence entre les banques-
SICAV conduirait ces dernières à optimiser pour le client la qualité des 
opérations de virement des dépôts, qui circulent comme monnaie, ainsi 
que leur rémunération. 
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      Banque SICAV   A       Banque SICAV   B

TCT 100 100 Dépôt TCT 100 100 Dépôt

var. -50 -50 var. var. 50 50 var.  
 
   Lorsqu'un client de la banque A règle un client de la banque B, la 
banque A est amenée à vendre, et la banque B à acheter, des titres à court 
terme (TCT) pour un montant équivalent. Les banques ne sont plus 
menacées par les risques de ruée. Si tous les clients de la banque A 
veulent retirer leurs dépôts, la banque A cède l'ensemble de ses TCT. 
Dans cet univers de monnaies concurrentielles émises par des banques 
privées, il n'y a plus besoin de prêteur en dernier ressort (de banque 
centrale).  
   L'autre volet de l'activité bancaire, le crédit, est effectué par des 
"banques de financement" qui ont pour ressources leurs fonds propres, 
des emprunts obligataires, des dettes à moyen et long terme, des 
comptes de dépôts à terme, etc. En emplois, elles ont des crédits et des 
titres. 
   Ainsi libéré de la banque centrale (Hayek, 1976 ; Salin, 1990), le 
système bancaire assure de façon optimale, d'un côté l'allocation de 
l'épargne à l'investissement, de l'autre la gestion des moyens de 
paiement dont la quantité répond aux besoins des agents. Certes la 
valeur des dépôts est variable, fonction du rendement, du risque et de la 
liquidité des TCT, mais les banques-SICAV ne prennent aucun risque de 
liquidité et il n'y a plus à redouter de crise monétaire. 
   Ce projet qui dissocie la monnaie du crédit, dans lequel les banques ne 
créent pas de liquidité (la liquidité réside dans les TCT) rejoint, nous dit 
Goodhart, l'esprit de la réforme en 1844 de la Banque d'Angleterre. Il 
revient en effet à occulter, à l'instar du quantitativisme, la contribution 
des banques à la gestion et à la prise des risques de solvabilité et de 
liquidité des agents. En prônant la variabilité des valeurs des monnaies 
et en retirant une des fonctions de la banque centrale, ces thèses ont 
rencontré un certain écho parmi les partisans de la droite "libérale" des 
années 1980 qui étaient opposés à la constitution d'une zone de taux de 
changes fixes en Europe appelée à déboucher sur l'institution d'une 
monnaie unique et d'une Banque Centrale Européenne.  
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Le risque de change 
 

    Risque de liquidité et risque de change  
 

   Après la crise asiatique de 1997, Chang & Velasco (1998, 2000) ont 
étendu le modèle de Diamond & Dybvig pour appréhender un risque de 
liquidité international. Leur réflexion complète les travaux 
économétriques de Kaminsky & Reinhart (1995) qui ont mis en évidence 
l'occurrence des crises simultanées bancaire et de change, dites "crises 
jumelles", qui sont survenues dans les pays en développement depuis 
1970 en conséquence des politiques de libéralisation financière.  
   Supposons une économie ouverte sur l'extérieur, composée de trois 
agents, chacun ayant 10 pesos, le peso valant un dollar. Ils peuvent 
investir les 10 pesos dans un projet de production de biens qui s'étend 
sur deux périodes et qui rapporte 14 pesos s'il est mené à terme 
(rendement de 40 %), et 10 pesos s'il est liquidé avant terme (rendement 
de 0 %). Les biens produits sont exportés, les biens consommés sont 
importés. Les 10 pesos peuvent également être convertis en dollars et 
placés au taux annuel de 5 %. La probabilité pour un agent d'avoir 
besoin de consommer avant terme est d'un tiers et les agents ignorent si 
les autres agents sont dans ce cas, ou non. Le bilan d'une banque qui 
émet des dépôts à vue permettant d'assurer les agents contre le risque 
d'avoir besoin de liquidité pour consommer avant terme peut être le 
suivant : 
 

PassifActif

    

Dépôt  10 P

Dépôt  10 P

Dépôt  10 P

! 

" 
# 

$ 
# 

  5 %
  Dollars 11,5 $

    Titre   18,5 P  40 %

avant
terme

avant
terme

   à
terme

   à
terme

    12,95 P

    12,075 P

 
    
   Le placement de 11,5 dollars rapporte 12,075 dollars (=11,5 $ x 1,05), 
donc autant de pesos, qui permettent de rembourser avant terme un 
dépôt de 10 pesos rémunéré au taux de 20,75 %. Le placement de 18,5 
pesos rapporte 25,9 pesos (=18,5 P x 1,4), ce qui permettra de rembourser 
12,95 pesos (=25,9 P : 2) les dépôts à terme de 10 pesos ; soit une 
rémunération de 29,5 %. Mais la banque est en risque de liquidité. Si les 
déposants redoutent une ruée à la banque, parce qu'ils savent que la 
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banque ne peut pas assurer la convertibilité des trois dépôts avant terme, 
la ruée aura lieu. Au maximum, la banque pourra verser 30,575 pesos 
(=12,075+18,5), au lieu des 36,225 (=3x12,075) promis. En outre, les 
agents se précipiteront pour demander la conversion en dollars des 
pesos récupérés ; ce qui provoquera une crise de change. La crise de 
liquidité bancaire se transforme en crise de change. Inversement, 
l'anticipation par les agents d'une crise de change peut être la cause 
d'une ruée à la banque. En effet, si les agents redoutent que les 12,95 
pesos versés à terme par la banque ne valent plus 12,95 dollars, ils 
chercheront à convertir leurs avoirs immédiatement en dollars et 
demanderont le remboursement de leurs dépôts. La crise de change 
déclenche la crise de liquidité bancaire.  
   La banque centrale du pays peut enrayer la crise en intervenant comme 
prêteur en dernier ressort. Si les agents sont convaincus que la banque 
est liquide, qu'elle peut rembourser les dépôts avant terme sans 
compromettre les remboursements à terme, il n'y aura pas de panique, 
donc pas de demande de remboursement avant terme au-delà de celle de 
l'agent qui a effectivement besoin de liquidités pour consommer. Par 
ailleurs, la banque centrale pourra éviter le déclenchement d'une crise de 
change si elle a suffisamment de réserves en dollars. Sinon, en cas de 
crise effective de change, comme on le sait depuis Thornton, elle doit 
laisser flotter le taux de change pour préserver sa capacité d'agir comme 
prêteur en dernier ressort.  
   La crise bancaire sera plus forte si on envisage que l'investissement en 
pesos est irréversible si bien que sa liquidation se traduit par une perte. 
Par exemple, si la banque ne récupère que 70 % de l'investissement en 
pesos, elle ne pourra verser que 25,025 pesos (=12,075+12,95), au lieu des 
36,225 promis.  L'illiquidité, et la perte, en cas de ruée est beaucoup plus 
importante. Alors que dans l'exemple précédant la perte potentielle était 
de 5,65 (=36,225-30,575), elle est maintenant de 11,2 (=36,225-25,025). 
Donc, en cas d'irréversibilité de l'investissement, il convient d'accroître 
les fonds propres bancaires et de renforcer les moyens du prêteur en 
dernier ressort. 
 
 
    Le risque de liquidité internationale  
 

   La fragilité bancaire augmente, l'efficacité d'action du prêteur en 
dernier ressort est compromise, et le risque d'une crise de change est 
plus élevé si la banque a des dépôts en dollars de créanciers privés 
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internationaux.  Pour l'illustrer, envisageons un modèle plus simple où 
la banque joue le rôle d'intermédiaire pour cause de coûts de 
transactions ou d'asymétries informationnelles entre emprunteurs et 
prêteurs. 
   Supposons que 3 agents, dotés chacun de 10 pesos, veuillent bénéficier 
d'un effet de levier dû à la possibilité d'emprunter à 5 % des dollars pour 
l'équivalent de 50 % de leur richesse, soit 5 pesos (un dollar vaut un 
peso). Supposons qu'ils aient la possibilité d'investir dans un projet en 
pesos qui rapporte 40 % à terme, et - 30 % s'il est liquidé avant terme. En 
l'absence de banque, les agents emprunteraient chacun 5 dollars, 
investiraient 15 pesos dans le projet et en tireraient un produit de 21 
pesos à terme, ce qui, après remboursement de 5,25 dollars, leur procure 
15,75 pesos. C'est plus que les 14 pesos que rapporterait le placement des 
10 pesos, sans endettement. Réciproquement, en cas de liquidation avant 
terme du placement, le projet procure un produit de 10,5 pesos, ce qui 
après remboursement des 5,25 dollars, leur procure 5,25 pesos. C'est 
moins que les 7 pesos que rapporterait le placement des 10 pesos, sans 
endettement. 
   L'investissement et l'emprunt via une banque qui émet un contrat de 
dépôt (qui peut être liquidé avant terme) mettent cette banque en risque 
de liquidité. Supposons que celle-ci détiennent des réserves en dollars, 
rémunérées à 5 %, correspondant au tiers des dépôts en pesos. À terme, 
la banque peut rembourser les dépôts en pesos à hauteur de 43,75 ; soit 
14,58 par dépôt de 10 pesos. L'effet de levier de l'endettement est 
présent, mais réduit du fait de la constitution de réserves en dollars. La 
banque présente le bilan suivant : 
 

PassifActif

  5 %

  5 %

  Dollars 10 $  10, 5 $

    Titres 35 P    49 P
  40 %

    Dépôts en pesos 30 P     43,75 P

  Emprunts en dollars 15 $   15,75 $  
   En cas de panique des déposants nationaux, ou des financeurs 
internationaux qui ne renouvellent pas les lignes de crédit, la banque est 
obligée de liquider ses actifs, ce qui la met dans l'impossibilité de 
rembourser les dépôts ; la valeur de liquidation de l'actif est inférieure au 
passif : 

    10 $ +  24,5 P   <   15 $ +  30 P  
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   Si les difficultés à résoudre sont analogues à celles rencontrées dans les 
configurations précédentes, le problème posé à la banque centrale est 
plus complexe. Il ne suffit plus de fournir des pesos et d'arrêter une 
politique de change. Si la banque centrale veut endiguer la crise de 
liquidité, elle doit fournir à la banque les dollars permettant de faire face 
à ses engagements en dollars ! Or la banque centrale ne peut fabriquer 
ces dollars. La crise de liquidité bancaire est internationale. Le prêteur en 
dernier ressort ne peut être qu'international. Il semble indispensable. 
   Le lecteur peut légitimement penser que cette conclusion tient à deux 
hypothèses de ce modèle : 
 i) Chaque agent transfère à la banque le risque de liquidation avant 

terme des actifs. D'où le risque de liquidité de la banque ! 
ii)  La banque emprunte plus en dollars qu'elle n'a de placements en 

dollars. D'où l'effet de levier ! D'où le risque d'illiquidité 
internationale de la banque !  

   Contrairement aux deux modèles antérieurs, l'utilité d'une banque qui 
prend de tels risques est ici tout à fait discutable. On peut cependant 
légitimer celle-ci en combinant les deux raisonnements : disons que la 
banque utilise l'emprunt international pour monter son contrat 
d'assurance des 3 agents contre le risque d'être celui qui aura besoin, 
avant terme, de dollars pour consommer. Dans ce cas, les 30 % de 
couverture en dollars des comptes de dépôts en pesos se confondent 
avec une partie du besoin de placement en dollars nécessaires pour 
rembourser le dépôt à l'agent qui consomme avant terme. Par exemple, 
la banque peut proposer le contrat (  i1 = 26 % ;  i2 = 52,25 %) : 
 
 

PassifActif

  5 %

  5 %

  40 %

  Emprunts en dollars 15 $   15,75 $

  Dollars 12 $  12,6 $

    Titres 33 P    46, 2 P     

Dépôt  10 P

Dépôt  10 P

Dépôt  10 P

! 

" 
# 

$ 
# 

avant
terme

   à
terme

    12,6 P

    15, 225 P
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   Ce contrat domine celui proposé par la banque qui n'emprunte pas de 
dollars. Mais il peut plonger le pays dans le chaos. 
  
 Le partage des pertes et le FMI  
 

   Dans les modèles de type Diamond & Dybvig, la banque exerce une 
activité d'assurance qui améliore la liquidité des agents, qui transforme 
les échéances des actifs. Effectivement, le contrat de dépôt émis par la 
banque met celle-ci en risque de liquidité et présente des caractéristiques 
de la monnaie bancaire. Mais nous avons vu qu'un contrat de dépôt dans 
un modèle à générations d'agents présentait également de telles 
caractéristiques et que ceci était insuffisant pour considérer qu'il s'agit de 
monnaie. Il en est de même ici. Il faudrait, pour pouvoir qualifier de 
monnaie la dette de notre "bancassurance", sortir du cadre 
microéconomique et l'intégrer dans un cadre macroéconomique où la 
monnaie joue un rôle. Pour l'heure, cette intégration n'est pas faite, les 
travaux de microéconomie de la banque ayant plutôt tendance à 
dichotomiser l'économie monétaire de l'économie bancaire et à 
privilégier les questions de gestion de l'entreprise banque. 
   Cependant, on sait depuis le dix-huitième siècle que la monnaie 
bancaire est issue du crédit, et non du dépôt d'actifs préexistants, et que 
c'est là que se trouve l'origine du risque de liquidité bancaire. Si on 
intègre cette dimension qui est absente du modèle Diamond & Dybvig, il 
apparaît que les dépôts dans les banques qui se mettent en risque de 
liquidité internationale n'ont pas pour origine un dépôts d'actifs 
convertibles en dollars, mais des prêts. En outre, comme le montre la 
situation argentine, une partie des prêts est libellée en dollars et si les 
banques empruntent auprès de banques internationales c'est pour 
financer de tels prêts et non pour constituer des réserves en dollars 
(placées à l'extérieur). Enfin, une partie des dépôts des résidents est aussi 
libellée en dollars. Ainsi, au 31 décembre 2000, plus de 60 % des prêts 
octroyés et des dépôts des banques argentines étaient libellés en dollars, 
soit respectivement 38,7 milliards et 51,8 milliards ; le PIB était de 280 
milliards de pesos, le peso valait un dollar et les fonds propres des 
banques étaient de 16 milliards de pesos. Fin 2002, en conséquence de la 
crise, le dollar vaut 3,5 pesos, le PIB est de l'ordre de 240 milliards de 
pesos (70 milliards de dollars) et les banques ne peuvent recouvrer leurs 
créances en dollars. Les dettes en dollars demeurent si bien que les 
banques qui, dans un premier temps, étaient devenues "uniquement" 
illiquides sont devenues insolvables. 



Finance, banques, prix et répartition 318  

Jérôme de Boyer La pensée monétaire : histoire et analyse Les Solos, 2003 
 

   L'ampleur des pertes des systèmes bancaires confrontés aux crises 
jumelles de liquidité et de change peut être considérables : jusqu'à     30 - 
40 % du PIB. À l'échelle d'un  pays comme la France, c'est comme s'il y 
avait eu 50 cas "Crédit Lyonnais". La raison tient en premier lieu au fait 
que la crise de change qui accompagne les crises de liquidité dévalorise 
fortement les actifs bancaires : les actifs en pesos subissent l'effet de 
change et les actifs en dollars deviennent irrécouvrables en conséquence 
de l'incapacité à rembourser de la part de débiteurs dont les revenus sont 
en pesos. En second lieu, la chute de l'activité économique et la hausse 
des taux d'intérêt rend les débiteurs insolvables. Mais la situation est 
aggravée par la corruption qui permet à des débiteurs parfaitement 
solvables et liquides de profiter de la situation pour ne pas respecter 
leurs engagements. À cet égard, s'il est de bon ton de mentionner 
certains groupes financiers de tel ou tel pays en développement (ou ex-
communiste), il conviendrait également de mentionner l'attitude des 
grandes banques internationales à chaque crise, comme on l'a vu encore 
en Argentine fin 2001 et courant 2002. Sans oublier le FMI qui semble 
surtout préoccupé par la capacité de distribution de dividendes de ces 
banques (Stiglitz, 2002).  
   Clairement, la solution pour éviter de tels enchaînements consiste à 
supprimer les causes. Le FMI, au contraire, joue au pyromane pompier. 
Pyromane quand il renâcle à fournir la liquidité de façon préventive et 
subordonne celle-ci à la poursuite des politiques de libéralisation qui 
sont à l'origine des crises. Pyromane parce qu'en limitant les pertes des 
grands groupes financiers internationaux, notre pompier incite ces 
derniers à poursuivre leur politique (Calomiris, 1998; Stiglitz, 2002 ; 
Sgard, 2002). l' "ambiguïté constructive" de sa politique fragilise les pays 
en difficulté et favorise l'aléa de moralité des investisseurs 
internationaux.  
   La crise une fois enclenchée, la question de l'imputation des pertes 
apparaît essentielle. En injectant de la liquidité, le FMI permet aux 
créanciers privés internationaux de restructurer leurs créances et se 
charge de faire payer les peuples des pays en crise. Nous sommes face à 
une pratique du prêt en dernier ressort singulière. D'autres sont 
évidemment envisageables. La question du "partage du fardeau" est 
politique (Cohen, 1996 ; Sgard, 2002). Compte tenu des enjeux 
budgétaires, il n'est pas absurde que le FMI, qui relève des États, prenne 
en charge les risques en capital des politiques de soutien international. À 
cet égard, ses interventions depuis la crise mexicaine de 1982 s'inscrivent 
dans l'esprit de la section économique et financière de la Société des 
Nations plutôt que dans celui de Bretton Woods. D'un autre côté, comme 
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le suggérait Hawtrey et compte tenu de sa proximité avec les banques 
centrales nationales, la Banque des Règlements Internationaux peut être 
sollicitée pour coordonner les interventions de prêts en dernier ressort 
de ces dernières (Aglietta & de Boissieu, 1999). Il apparaît urgent de 
réformer les objectifs, moyens et modalités de prise de décision de ces 
institutions qui sont héritées des première et seconde guerre mondiale. 
 
 
 
Monnaie endogène, prix et répartition 
 

   Les coûts de transaction des titres et les problèmes d'informations 
concernant les caractéristiques et la qualité des émetteurs d'une part, le 
comportement des détenteurs de titres d'autre part, sont une source 
d'inefficacité des marchés financiers. Ils permettent d'appréhender 
l'existence d'institutions qui complètent le marché ; les banques par 
exemple. L'idée n'est pas nouvelle ! Nous l'avons rencontrée chez Potter, 
puis chez Smith, qui plaident pour les banques dont le billet est 
supérieur à la traite commerciale. Puis chez les auteurs de la période 
classique qui opposent à l'analyse quantitativiste une approche 
qualitative de la monnaie. Tous ces auteurs ont une conception endogène 
de la monnaie, qui naît dans les transactions, à l'initiative des agents, 
eux-mêmes relayés par l'Etat qui institue la banque centrale et conduit la 
politique monétaire. Elle est à l'œuvre chez Hawtrey et chez Keynes. 
Chez ces derniers, la monnaie n'est pas uniquement un stock détenu à 
l'équilibre ; elle circule, elle est présente dans les transactions. Dette du 
banquier empruntée par l'entreprise, la monnaie parcourt un circuit qui 
commence avec la distribution des revenus et s'achève avec l'écoulement 
du produit. Le Treatise on Money a fortement influencé Bernard Schmitt 
qui a enrichi, et clarifié, la notion de circuit. Il a contribué à la 
réhabilitation et au développement de l'analyse de la monnaie de crédit 
et a réintroduit la problématique du profit dans l'analyse monétaire. 
Nous entamons cette section consacrée à la monnaie endogène et à la 
répartition avec sa théorie.  
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La monnaie endogène 
 

  La théorie du circuit 
 

   Le circuit peut être perçu comme un tableau décrivant l'activité 
économique. La théorie du circuit, développée à l'origine par Bernard 
Schmitt dans les années 1960, se présente comme une alternative au 
paradigme d'équilibre général. Cette théorie s'appuie sur une analyse 
comptable, sur l'idée que le travail est le seul facteur de production et le 
fait que pour des raisons de commodité et de confiance la dette à court 
terme des entreprises n'est pas acceptée dans les paiements alors que 
celle des banques l'est ; cette dernière circule comme monnaie. La 
monnaie est de nature endogène, et non pas exogène, car elle a pour 
origine une dette d'entreprise, créée à son initiative, et transformée par le 
système bancaire au moyen du crédit. À l'émission de cette monnaie, il y 
a simultanément dette/créance à la banque et dans l'entreprise.  
 

Actif Passif

Crédit      100 100   Monnaie Monnaie   100 100     Crédit

Banque
Actif Passif

Entreprise

 
 

   Selon Schmitt (1966), étant la contrepartie d'une dette de l'entreprise à 
l'égard du secteur bancaire, tant qu'elle est dans les mains de l'entreprise, 
la monnaie ainsi obtenue n'a aucun pouvoir d'achat. C'est une dette 
impayée, et non une créance nette. À ce stade du raisonnement, la 
monnaie n'a pas de valeur et n'est pas intégrée à l'économie réelle. 
   L'intégration a lieu parce que l'entreprise a une activité qui va au-delà 
de l'endettement. Elle produit des biens en employant les salariés. 
L'intégration de la monnaie s'effectue lorsque les entreprises paient les 
salaires : 
 

   "À l'instant où elle est lancée, injectée en économie productive, la 
monnaie est un droit subjectif sur les banques, une créance de personne à 
personne (...). Et on comprend parfaitement que l'objet en est fictif, la 
promesse ne pouvant être "soldée" : on la tient sur la banque, cela suffit. 
(...) les entreprises ne détiennent qu'une créance qui par définition est et 
doit rester impayée. Or, dès qu'elles l'emploient au paiement des 
facteurs, les entreprises opèrent l'intégration de la monnaie bancaire 
dans les biens en général. Ce deuxième mouvement de création est 



Finance, banques, prix et répartition 321  

Jérôme de Boyer La pensée monétaire : histoire et analyse Les Solos, 2003 
 

beaucoup plus important que le premier. La création bancaire aboutit à une 
non-richesse ; mais, issue de l'entreprise, la monnaie est créée en 
possession. Le revenu monétaire des facteurs ne procède pas d'une 
possession nominale préexistante. Les entreprises engendrent la monnaie en 
richesse, comme les banques l'avaient créée en disponibilité 
pure."(Schmitt,1966, p.277) 

 

Monnaie

Crédit

Actif Passif

Entreprise

Produit   

Salaires 
à verser

Crédit

Actif Passif
Entreprise

Produit   

Formation du pouvoir d'achat de la monnaie

Actif Passif

Salariés

Monnaie

Versement des salaires

 
 
   Une fois aux mains des salariés, la monnaie bancaire est devenue une 
créance nette et, dès lors, un moyen d'acheter les biens produits par 
l'entreprise. Dans le paiement du revenu, la monnaie est chargée du 
pouvoir d'achat sur l'ensemble de la production. 
   Cependant, même si les salariés dépensent tout leur salaire, la 
consommation n'épuise pas tout le pouvoir d'achat de la monnaie : en 
échange de l'intégralité de la monnaie, une partie seulement des biens 
produits revient aux salariés. Les entreprises récupèrent donc une 
monnaie encore chargée de pouvoir d'achat, une créance nette, qu'elles 
peuvent dépenser. C'est ainsi, selon Schmitt, que se forme le profit 
d'entreprise (absent dans le modèle néo-classique).  
   La dépense des profits en biens de consommation d'une part 
(consommation des dividendes), en biens d'investissement d'autre part 
(réinvestissement des dividendes), conduit à l'écoulement de la 
production. Le processus est achevé quand toute la production est 
vendue, si bien que la monnaie a reflué à son point de départ, déchargée 
de tout pouvoir d'achat. Alors, elle est apte au remboursement à la 
banque. 
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Formation du profit

Actif Passif
Entreprise

Salaires
à verser

Produit

Monnaie
Solde

Crédit

Actif Passif
Entreprise

Produit

Monnaie
Profit

CréditConsommation
 
   des salariés

 
 
 

   Cette théorie apparaît à la fois ambitieuse et de portée limitée. Elle 
traite de la monnaie et de la répartition salaire/profit, dans une approche 
qui se veut alternative à la théorie des prix relatifs. En conséquence, les 
marchés y sont absents ; avec pour résultat que la théorie n'explique pas 
de façon convaincante le niveau des profits - i.e. la fraction du pouvoir 
d'achat qui subsiste après la dépense des salariés. De même l'équilibre ou 
le déséquilibre sont impossibles à repérer : le reflux de monnaie est 
nécessairement égal au flux. Enfin, le concept keynésien de liquidité 
disparaît, la dynamique du marché financier et la politique monétaire 
sont quasiment inexistantes, ainsi que la question des risques bancaires. 
La monnaie est donc intégrée dans une théorie où nombre des questions 
monétaires et des catégories de l'économie n'ont pas trouvé leur place.  
   Toutefois, ayant exploré une conception circulatoire de la monnaie 
bancaire, la théorie du circuit fournit un éclairage sur le modèle 
d'équilibre général. Dans la théorie du circuit, la monnaie existe dans le 
flux-reflux ; elle n'est pas un stock, détenu à l'équilibre, en dehors de la 
circulation. Le contraste entre les deux approches est saisissant. 
 
 

 La vision horizontaliste 
 

    Kaldor (1982), Rousseas (1985) et Moore (1988) contestent la 
conception verticaliste du modèle (macro-économique) d'équilibre entre 
demande et offre de monnaie, où la demande relève des comportements 
des agents et où l'offre est maîtrisée par l'Autorité Monétaire. Dans ce 
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cadre, la politique monétaire consiste à arrêter les objectifs finaux 
(emploi, inflation, taux de change), à définir les objectifs intermédiaires 
(taux d'intérêt, agrégats de crédit et de monnaie) aptes à atteindre ces 
objectifs finaux, et, dans ce dessein, à mettre en œuvre les outils adéquats 
: coefficients de réserves obligatoires, politique bancaire et réformes des 
marchés, escompte et open-market, interventions sur le marché des 
changes, modification du taux de change, .... Les objectifs intermédiaires 
et les outils changent selon les pays, selon leur degré de développement 
et d'ouverture, selon la structure du système financier hérité de leur 
histoire. Au-delà des spécificités des différents pays, l'idée commune 
selon laquelle l'autorité monétaire contrôle l'offre de monnaie prévaut. 
Dans cette perspective, les banques font figure de courroies de 
transmission de la politique de la banque centrale.  
   Les horizontalistes soutiennent au contraire que l'offre de monnaie 
résulte du crédit et répond à la demande des entreprises. Une 
augmentation de l'activité   (Y'> Y) entraîne une demande de crédit accrue, 
d'où une offre de monnaie qui augmente,   M

s
(Y') > M

s
(Y) , laissant 

inchangé le niveau du taux d'intérêt. L'offre de monnaie est horizontale, 
contrairement à la vision verticaliste où l'offre de monnaie   M est fixe et 
où l'augmentation du revenu entraîne une hausse du taux d'intérêt 
(
  
r 1 > r 0 ). 

 
 

O

a. Vision horizontaliste

  r 0

b. Vision verticaliste

  M
O

  M

  M
s
(Y)

  L(Y0,r0)

  L(Y1,r0)

  M
s
(Y0 )   M

s
(Y1)

  r 1

  r 0

  L(Y0,r)

  L(Y1,r)

  M  M

 
 

  Les banques sélectionnent les risques, ajoutent une prime de risque et 
leur marge au taux d'intérêt courant pour fixer leur taux débiteur, 
satisfont la demande de crédit et créent la monnaie. En cas de besoin de 
liquidités, elles se retournent vers la banque centrale qui n'a d'autre 
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possibilité que d'entériner cette offre de monnaie, au risque sinon de 
provoquer une crise. La banque centrale fixe le taux auquel elle prête, 
pas la quantité ! Elle ne contrôle pas l'offre de monnaie, ce qui oblige à 
reconsidérer le schéma d'ensemble (objectifs et outils) de la politique 
monétaire.  
   En introduisant le rôle des banques de second rang dans l'offre de 
monnaie, les horizontalistes comblent un vide du modèle macro-
économique IS-LM et en contestent valablement certains résultats. 
Cependant, si l'analyse du fonctionnement des marché monétaire et de la 
liquidité bancaire est convaincante, la vision globale fait défaut. Ainsi 
l'analyse keynésienne du marché de la monnaie et du marché financier 
est écartée :  
 

   "La quantité de dépôts demandée dépend de la quantité de dépôts offerts. 
(...) Ainsi, la courbe de demande de dépôts dépend de la quantité de dépôts 
offerts." (Moore, 1988, p. 62) 
 

   L'accent mis sur les modalités d'émission de la monnaie s'accompagne, 
chez Moore, d'un champ d'analyse réduit. Les recherches post-
keynésiennes évitent cet écueil en s'inspirant à la fois des idées de 
Minsky (1975, 1986) sur l'instabilité financière et de l'école française du 
circuit (Fontana & Alfonso, 2002 ; Lavoie, 1992, 2002 ; Le Héron, 2002 ; 
Poulon , 1998 ; Wray, 1998). 
 
Monnaie et marchés 
 

 La théorie de la monnaie à partir de la théorie du marché 
 

   Dans son dernier ouvrage, A Market Theory of Money, Hicks (1989) 
avance que "le marché secrète sa propre monnaie". Hicks propose, comme 
l'avaient déjà fait Thornton et Hawtrey, de considérer que la monnaie est 
constituée de reconnaissances de dettes (lettres de change, effets de 
commerce) que les marchands contractent mutuellement dans les 
échanges. Les achats donnent lieu à une émission de dettes payables à 
terme, et les ventes à l'acquisition de créances sur les autres marchands, 
également payables à terme. L'idée, ancienne, est problématique si elle 
est développée dans le cadre de la théorie de l'équilibre. En effet, si la 
compensation des dettes est parfaite, c'est-à-dire si les achats sont égaux 
aux ventes, on retrouve les propriétés de l'économie de toc : le système 
de dettes joue ici le rôle de chambre de compensation. En d'autres 
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termes, les lois de l'offre et de la demande sont celles d'une économie de 
troc où les biens sont liquides.  
   Par contre, si la compensation est imparfaite, il y a des soldes à régler. 
C'est le cas envisagé par Hicks qui, pour traiter de l'"économie totalement 
monétisée", introduit comme moyen de paiement une monnaie externe au 
secteur des marchands : les dettes sont alors qualifiées de quasi-monnaie 
qui peut être transformée en monnaie moyennant le paiement d'un 
intérêt. Cette introduction de la monnaie nous ramène cependant à un 
modèle proche de celui de Patinkin. En notant : 
 

D l'endettement qui finance un achat   

! 

P.(xh - x h ) > 0   
C l'acquisition de créance lors d'une vente   

! 

P.(xk - x k ) < 0   
r  le taux d'escompte 
La contrainte de l'échangiste est similaire à la contrainte séquentielle 
suggérée par Clower : 

   

! 

P. xh                            =   P.x h  +  
1

1+ r
.D

P. xk  +  
1

1+ r
.C          =   P.x k

 Md  +  
1

1+ r
.(D - C)  =  M 

" 

# 

$ 
$ 
$ 

% 

$ 
$ 
$   

Si D=C,   l'agrégation des contraintes nous ramène à celle de 
Patinkin :  
   

! 

P.x +  M
d

  =  P.x  +  M  
 

   Si, comme dans le modèle de Patinkin, les situations d'équilibre sont 
privilégiées, on obtiendra l'équilibre a-monétaire : 
 

  

! 

x =  x  ,   C =  D    et    M
d

 =  0 <  M  
 

   Or, Hicks ne propose pas de processus de formation des prix alternatif 
à celui du modèle d'équilibre général.  
   Supposons que l'économie soit composée de 2 biens X et Y, et de n 
agents qui ont les mêmes dotations initiales   

! 

(x , y ), mais des préférences 
différentes. Soit P le prix du bien Y en biens X crié par le commissaire-
priseur ; à ce prix, les agents de type I sont demandeurs de bien Y et les 
agents de type J sont demandeurs de bien X : 
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! 

 P.(yi - y )  =        x - xi    >  0       "        Agents de type I

 xj - x          =  P.(y - yj )  >  0       "        Agents de type J
 

 

  x

  y

  Bien X

  Bien Y

Optimum pour  I

Optimum pour  J

  x i   
x j

  y i

  
y j

  

1

P

  

! 

-

  

! 

-

 
 

   Si l'excès de demande des agents de type I pour le bien Y est différent 
de l'excès d'offre des agents de type J pour le bien Y, il n'y a pas 
équilibre. Symétriquement l'excès d'offre des agents de type I pour le 
bien X est différent de l'excès de demande des agents de type J pour le 
bien X. Sur la figure, la demande du bien Y est supérieure à l'offre de 
bien Y et la demande du bien X est inférieure à l'offre de X : 
 

  

! 

 P.(yi - y )   >   P.(y - yj )

      "                   "

     x - xi      >       xj - x 

 

 

   Supposons réalisées les hypothèses du modèle d'équilibre général 
adéquates pour que l'augmentation du prix P du bien Y en bien X 
résorbe le déséquilibre. Deux hypothèses sont envisageables : 
 i) Soit le prix P est fixe. Alors, les deux types d'agents ne peuvent 

réaliser leurs objectifs. Si on envisage des transactions hors équilibre, à 
ce prix, les agents J n'accepteront de céder que la quantité   

! 

(y - yj )  
contre la quantité   

! 

(xj - x ). Il sont à l'optimum. Les agents de type I 
accepteront cette transaction, bien qu'ils lui eussent préféré échanger 
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une plus grande quantité. On dit que l'échange a lieu du côté court 
(celui de J). 

 Les contraintes budgétaires réalisées sont les suivantes : 
 

    

! 

Agent I  
 P.(y - yj ) =   

1

1+ r
 Di

  
1

1+ r
 Ci   =     xj - x 

" 

# 
$ 

% 
$ 

Agent J  
    xj - x      =   

1

1+ r
 Dj

  
1

1+ r
 Cj  =    P.(y - yj )

" 

# 
$ 

% 
$ 

 
 
 

 On constate que les dettes et créances se compensent, si bien qu'il n'y a 
pas d'utilisation de la monnaie pour régler les soldes. L'équilibre est a-
monétaire.  

ii) Soit le commissaire-priseur modifie le prix en fonction des excès de 
demande. Ici, le prix P augmente. Le processus converge vers 
l'équilibre où les deux types d'agents atteignent l'optimum et où les 
dettes et créances se compenseront, et où la monnaie n'est pas utilisée. 
À nouveau, l'équilibre est a-monétaire. 

   Dans les deux cas, la monnaie n'est pas utilisée.  
 
 La théorie monétaire du marché 
 
   Benetti et Cartelier (1980) proposent une alternative. Les créances et les 
dettes représentent la monnaie en tant que telle, monnaie qui n'existe que 
dans les transactions, pas en dehors. Le règlement des soldes nécessaire à 
l'effacement de toutes les dettes (la monnaie !) n'a pas lieu en monnaie, il 
s'effectue en capital, par transferts de propriété. Le capital n'est ni l'objet 
des transactions (ce sont les biens), ni le moyen de transaction (c'est la 
monnaie). Le capital n'est pas la monnaie, mais il est nécessaire à la 
création monétaire - que ce soit le monnayage ou l'émission de billets et 
de dépôts (Cartelier, 1996). Il permet de solder les déficits. 
   L'intégration de la monnaie qui nous est proposée remet en cause la 
conception walrassienne des prix (Benetti, 2002). Les agents prennent 
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leurs décisions d'achat et de vente sur la base des prix qu'ils anticipen; 
  
P I

a  pour les agents de type I, et 
  
P J

a  pour les agents de type J. Sur cette 
base, ils se lancent dans les échanges : ils offrent de la monnaie pour 
acheter des biens, ils vendent des biens en échange de monnaie. Les 
transactions effectives peuvent avoir lieu à des prix et pour des quantités 
différentes à ce qu'ils avaient anticipé. La contrainte anticipée par l'agent 
ne coïncide plus avec la contrainte effective, celle qui résulte du 
mécanisme de marché. 
 

Le prix relatif anticipé 
  
P i

a  est le rapport des prix monétaires 
anticipés par l'agent de type I pour les deux biens : 

  
Pxi

a  pour le bien 
X, 

  
Pyi

a  pour le bien Y ; on définit de façon similaire les prix 
  
P j

a , 
  
Pxj

a , 

  
Py j

a  anticipés par J. On a : 

 
  

P i
a
 =  

Pyi
a

Pxi
a         et       

  

P j
a
 =  

Pyj
a

Pxj
a  

  
   Supposons pour la simplicité de l'exposé que les prix anticipés par les 
deux types d'agents sont les mêmes (hypothèse qui peut être levée), si 
bien qu'ils ont la même contrainte budgétaire anticipée, identique à celle 
que nous avons utilisée pour présenter la problématique de Hicks. 
Compte tenu de l'utilisation de la monnaie, à la différence de ce que nous 
avons dans la théorie de Hicks, les agents déterminent les quantités qu'ils 
apportent au marché (qui sont fonctions des prix anticipés), mais pas 
celles qu'ils rapportent du marché (qui dépendent des prix effectifs). Les 
agents déterminent la quantité de biens qu'ils vont offrir alors qu'ils 
anticipent la quantité qu'ils vont acquérir ; ils déterminent la quantité de 
monnaie qu'ils vont offrir alors qu'ils anticipent la quantité qu'ils vont 
recevoir. Ainsi (on a désigné les variables anticipées en ajoutant un 
indice a ) :  
- l'agent I : 

 . offre la quantité   

! 

(x - xi ) du bien X 

 . anticipe une recette    C i

a  égale à   

! 

Px
a.(x - xi )  

 . anticipe une consommation   y i
a  du bien Y, qu'il pense obtenir en 

offrant la quantité de monnaie 
  
Di  égale à   

! 

Py
a.(yi

a - y )  
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- l'agent J : 

 . offre la quantité   

! 

(y - yj ) du bien Y 

 . anticipe une recette    C j
a  égale à   

! 

Py
a.(y - yj )  

 . anticipe une consommation 
  
x  j

a  du bien X, qu'il pense obtenir en 

offrant la quantité de monnaie 
  
Dj  égale à   

! 

Px
a.(xj

a - x )  
 

   Les contraintes budgétaires des deux types d'agents sont : 
 
 

  

! 

Agent I 
 Py

a.(yi
a - y ) =  Di

 Ci
a =  Px

a.(x - xi )

" 

# 
$ 

% $ 
              Agent J 

 Px
a.(xj

a - x ) =  Dj

 Ci
a =  Py

a.(y - yj )

" 

# 
$ 

% $ 
           

 

avec : 
  Di =  C i

a                         et                        
  
Dj  =  C j

a 
 

Sur les marchés des deux biens, nous avons : 
 i) Marché du bien X : 

. Demande de l'agent J :   

! 

Dj =  Px
a.(xj

a - x )  

. Offre de l'agent I :   

! 

(x - xi )  
. Le prix de marché est déterminé par la règle Cantillon-Smith :  
 

  

! 

Px =  
Dj

(x - xi )
 =  

Px
a.(xj

a - x )

(x - xi )
 

 

 ii) Marché du bien Y : 

. Demande de l'agent I :   

! 

Di  =  Py
a.(yi

a - y )  

. Offre de l'agent J :   

! 

(y - yj )   
. Le prix de marché est déterminé par la règle Cantillon-Smith :  

    

! 

Py =  
Di

(y - yj )
 =  

Py
a.(yi

a - y )

(y - yj )  
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   Compte tenu des excès de demande et d'offre de notre exemple, nous 
avons les prix de marché suivants : 
 

  

! 

 xj
a - x   <   x - xi

 yi
a - y   >   y - yj

" 

# 
$ 

% $ 
             &              

 Px  <   Px
a

 Py   >   Py
a

" 

# 
$ 

% $ 
     

 

   Les prix de marché sont différents des prix anticipés qui ont servi de 
base aux calculs des agents. Ces derniers sont des prix paramétriques 
alors que les prix de marchés sont des prix effectifs. La demande du bien 
Y étant supérieure à son offre, et la demande du bien X étant inférieure à 
son offre, le prix de marché de Y est supérieur à son prix anticipé et le 
prix de marché de X est inférieur à son prix anticipé. Le prix relatif 
effectif du bien Y en bien X augmente ; il est supérieur au prix 
paramétrique : 

  
P ! P yx >   Pyx

a  
   La conséquence pour les agents est la suivante : 

i) L'agent I ne réalise pas sa consommation anticipée en bien Y et se 
trouve en déficit : 

    

! 

Ci  =  Px.(x - xi )  <   Ci
a =  Px

a.(x - xi ) =   Di
 

 

    Son déficit est égal à : 
 

  

! 

Di "  Ci  =  (Px
a - Px ).(x - xi ) 

 

i) L'agent J améliore sa consommation en bien X et se trouve en 
excédent : 

 

    

! 

Cj =  Py.(y - yj )  >   Cj
a =  Py

a.(y - yj ) =   Dj 
 

   Son excédent est égal à : 
 

  

! 

Cj -  Dj =  (Py - Py
a ).(y - yj ) 

 

   L'agent de type I est donc déficitaire et l'agent de type J excédentaire. 
Ce résultat diffère de celui rencontré dans la théorie walrassienne où le 
commissaire-priseur fixe le prix auquel les agents échangent, que ce soit 
à l'équilibre ou hors équilibre (du côté court). Ici, le prix est fixé par les 
forces de marché, en l'occurrence l'offre de biens et la demande 
monétaire de biens (offre de monnaie). Le marché est concurrentiel au 
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sens où les agents sont soumis aux lois de l'offre et de la demande, et non 
au sens où ils prennent des prix criés par le commissaire priseur. Ce 
marché suppose la présence de la monnaie. 
   Les échanges effectifs des biens qui ont lieu contre la monnaie 
s'effectuent à des prix qui équilibrent les marchés ; mais ils n'impliquent 
pas l'équilibre des agents. Ces échanges sont à l'origine de soldes dont la 
somme est nulle mais que les agents doivent néanmoins régler. Le 
règlement des soldes ne s'effectue pas en monnaie, mais en capital. À 
moins de supposer que le capital que possède l'agent de type I, qui est 
déficitaire, soit totalement liquide, auquel cas l'agent de type J l'accepte 
comme moyen de paiement, l'agent de type I devra réaliser son capital 
pour régler J. 
   Lorsqu'ils s'engagent dans les échanges, les agents respectent leur 
contrainte budgétaire si bien que les dettes qu'ils émettent doivent être 
considérées comme des effets réels. L'analyse ci-dessus montre que ce 
n'est pas une garantie suffisante pour exclure une perte du débiteur. Si 
on admet que pour des raisons de coûts de transaction et d'asymétries 
d'information, les marchands passent par l'intermédiaire des banques 
pour s'endetter, on comprend la nécessité de l'émission de monnaie 
bancaire pour financer le crédit commercial, que les banques se 
préoccupent de la solvabilité des débiteurs, et que ceux qui acceptent la 
monnaie bancaire se préoccupent à leur tour de la solvabilité des 
banques. Si pour les mêmes raisons, on admet que les marchands 
déficitaires ne peuvent régler leurs dettes directement avec leur 
patrimoine et que les marchands excédentaires réclament de la monnaie 
bancaire en règlement de leurs créances, on comprend que les banques 
soient à nouveau sollicitées et qu'elles aient recours à la banque centrale 
comme prêteur en dernier ressort. Évidemment, seuls les marchands en 
déficit mais solvables, et seules les banques illiquides et solvables, seront 
financés. Nous retrouvons plusieurs conclusions de la pensée monétaire 
non ricardienne. 
 

Monnaie et répartition 
 

 Monnaie de crédit, profit et investissement 
 

  La question du profit réintroduite par Schmitt était très présente dans la 
pensée monétaire avant les années 1940. On l'a rencontrée chez Marx, 
mais également dans les travaux néo-classiques sur la monnaie de crédit. 
La plupart se heurtaient à la question de ce qui motive les entrepreneurs 
à emprunter plus, et ce qui leur permet de payer l'intérêt sur les 
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emprunts. Le plus souvent, comme chez Wicksell, Fisher ou Hayek, le 
profit était perçu comme la résultante d'un désordre monétaire qu'il 
contribuait à accentuer. D'autres, comme Keynes dans le Treatise on 
Money, ont associé le profit au déséquilibre sans assimiler ce dernier à un 
désordre ; l'ajustement de la production résorbait le déséquilibre et 
éliminait le profit.  
   Il convient de mentionner Schumpeter (1911) qui avait une intuition 
intéressante. Partant du constat qu'il n'y a pas de profit à l'équilibre (qu'il 
appelle état stationnaire), il associe le profit à la rupture de l'équilibre 
(qu'il appelle évolution). Dans sa théorie, l'entrepreneur qui innove trouve 
auprès de la banque une monnaie, qu'elle crée ex-nihilo, qui lui permet 
de détourner les facteurs de production de leur emploi d'équilibre : 
l'entrepreneur augmente la rémunération du facteur travail sans que 
cette augmentation n'épuise tout le supplément de produit. D'où la 
formation d'un profit qui permet de payer l'intérêt sur l'emprunt. 
Écartelé entre les théories autrichienne, walrassienne et marxiste de 
l'intérêt, Schumpeter soutenait que le profit précède logiquement l'intérêt 
: on ne saurait expliquer le taux d'intérêt par les préférences 
intertemporelles. Cependant, l'auteur n'a pas réussi à développer plus 
une théorie de la répartition et du crédit bancaire à bien des égards 
hétérodoxes.  
   Une autre question posée à la pensée monétaire par l'existence du 
profit est celle de savoir d'où vient la monnaie supplémentaire qui 
permet à l'entrepreneur de vendre la partie du produit qui correspond au 
profit, qui permet à l'ensemble des entrepreneurs de retirer de la 
circulation plus de monnaie qu'ils n'y injectent. On a vu Wicksell se 
heurter à cette question et la résoudre en posant que les entrepreneurs 
troquaient entre eux les biens correspondant aux profits. Rosa 
Luxemburg (1913) a posé cette même question à l'analyse marxiste en 
demandant d'où venait la demande solvable qui permet au capitaliste de 
réaliser la plus-value sur le marché (de vendre la part des marchandises 
qui incorporent la plus-value). Celle-ci ne pouvant provenir ni de la 
dépense engagée par les capitalistes, ni de la dépense des salariés, ni de 
celle des fonctionnaires (qui est dérivée de celle des capitalistes), Rosa 
Luxemburg conclut à la nécessité d'un extérieur, en l'occurrence de la 
paysannerie, ou des colonies. Le capitalisme était condamné à s'assurer 
les débouchés de sa production vers un tel extérieur, d'où l'impérialisme 
et les conflits entre pays impérialistes qui allaient engager l'Europe dans 
la guerre. 
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   Pour étayer sa thèse, Rosa Luxemburg s'appuya sur les schémas de 
reproduction de Marx.  Il s'agit d'un modèle macroéconomique de troc 
qui définit des conditions d'équilibre d'une économie composée de deux 
secteurs de production, le premier produisant des biens d'investissement 
(pour une valeur 

  
Y1) et le second des biens de consommation (pour une 

valeur 
  
Y2 ).  

 

La valeur produite par chaque secteur (l'offre) est donnée par le 
système d'équation (1) & (2) : 

  

 (1)    F1 + C1 + C'1 +  S1 = Y1

 (2)   F2 + C2 + C'2 +S2 = Y2

! 
" 
# 

$ # 

avec   
F1

C1

=
F2

C2

     et     
C'1 +  S1

C1

=
C'2 +S2

C2

 

où : 

  
F1  et 

  
F2  désignent les consommations intermédiaires et les 

amortissements des capitaux fixes (d'où la lettre F) 

  C1  et   C2  désignent la valeur des salaires versés dans chacun des 
deux secteurs. On pose que les salariés consomment l'intégralité 
de leur revenu (d'où la lettre C) 

  

F

C
 désigne l'intensité capitalistique du procès de production 

(  C'1 +  S1) et (  C'2 +S2 ) désignent les profits des capitalistes dans 
chacun des deux secteurs. On pose : 
-   C'1  et   C'2  la part des profits que les capitalistes choisissent de 

consommer (d'où la lettre C') 

-   S1  et   S2  désignent la part des profits que les capitalistes 
choisissent d'investir, donc d'épargner (d'où la lettre S) 10 

  

C'+  S

C
=

Pr ofits

Salaires
 est le taux d'exploitation des salariés par les 

capitalistes ; il est identique dans les deux secteurs 

  

S1

C'
1
+  S

1

=
S2

C'
2
+S

2

 est le taux d'épargne des capitalistes ; il est 

identique dans les deux secteurs 

                                                
10 Pour simplifier l'exposé, on suppose que l'accumulation de capital s'effectue à niveau d'emploi 
constant (donc C est constant) 



Finance, banques, prix et répartition 334  

Jérôme de Boyer La pensée monétaire : histoire et analyse Les Solos, 2003 
 

À l'équilibre, la demande de biens d'investissement est égale à la 
production 

  
Y1  (équation I) et, réciproquement, la consommation 

est égale à la production 
  
Y2  (équation II) : 

 

  

  

 (I)      F1 +  S1 + F2 + S2  =  Y1

                             !

 (II)   C1 + C'1 +C2 + C'2  =  Y2

" 

# 
$ 

% 
$ 

 

 

Que l'on peut réécrire : 

  

  

 (I)      Y1 ! F1 !  S1  =   F2 + S2

                            "

 (II)    Y2 ! C2 ! C'2  =  C1 + C'1

# 

$ 
% 

& 
% 

 

Or, d'après l'équation (2),     Y2 ! C2 ! C'2  =  F2 + S2   
En conséquence, la condition d'équilibre est : 

  C1 + C'1=

            La demande 

 de biens d'investissement

         du secteur 2

                    =
                L'offre 

de biens de consommation

         du secteur 2

            La demande 

de biens de consommation

         du secteur 1

                    =
                L'offre 

 de biens d'investissement

         du secteur 1

  F2 + S2

 
 

À l'équilibre, d'après l'équation (I), nous avons également :  
=

Production nette
        de biens    
d'investissement

  S1 + S2

     Epargne

Investissement
!

  Y1 " (F1 +F2 )

 
 

   Rosa Luxemburg montra à l'aide d'un exemple numérique qu'une 
augmentation de l'intensité capitalistique des procédés de production 
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provoque un déficit de production de biens d'investissement et un 
excédent de production de biens de consommation.  
 

  
! 

F

C
 >  0       "        F2 + S2 >  C1 + C'1 

 

   Mais son résultat était dû aux chiffres choisis et Otto Bauer (1913) 
montra, en partant d'autres chiffres, qu'on pouvait conclure à la 
possibilité d'une croissance équilibrée. 
   En réponse, Rosa Luxemburg est conduite à remettre en cause les 
schémas de reproduction ... 
 

   ..."où le problème consiste à échanger deux masses de marchandises" 
 (Luxemburg, 1915, p. 171)  

et  
   ..."où les opérations arithmétiques sont forcément justes, puisqu'on fait 
abstraction du capital-argent." (Luxemburg, 1915, p. 154) 
  

   Pour elle, la plus-value doit être réalisée en monnaie, le profit distribué 
en monnaie, avant d'être consommé ou investi : 
 

   "Accumuler du capital ne signifie pas toujours produire de plus grandes 
quantités de marchandises, mais transformer de plus en plus de 
marchandises en capital-argent. Il y a, entre l'amoncellement de la plus-
value sous forme de marchandises et l'investissement de cette plus-value 
pour l'extension de la production, un pas décisif que Marx appelle le saut 
périlleux de la production marchande : l'acte de vendre pour de l'argent." 
(Rosa Luxemburg, 1915, p. 154) 
 

   Pour Rosa Luxemburg, l'argent qui permet de faire circuler la plus-
value, de la réaliser avant de l'investir, vient d'un extérieur. L'extérieur 
achète la production aux capitalistes avec de la monnaie, puis les 
capitalistes utilisent cette monnaie pour financer l'investissement. En 
posant ainsi la question, Rosa Luxemburg pensait montrer que le 
capitalisme s'enfonçait dans une impasse parce qu'il avait tendance à 
englober l'ensemble de la société, ce qui faisait disparaître l'extérieur 
dont il a besoin. En fait, elle mettait en évidence les écueils de son 
analyse monétaire et du modèle macroéconomique marxiste. 
   D'une part, elle privilégiait la fonction de moyen d'achat de la monnaie 
et négligeait sa fonction de moyen de paiement. D'autre part, elle 
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postulait que l'épargne est préalable à l'investissement. C'est la 
combinaison de ces deux a-priori qui lui interdit d'envisager que la 
monnaie de crédit soit une réponse à la question de l'origine de la 
monnaie qui permet de réaliser la plus-value.  
      Salariat et finance 
 

   Si les échanges entre marchands sont source de gains pour certains 
d'entre eux, c'est au détriment de ceux qui font des pertes. Il n'y a pas de 
profit global. Pour réaliser un profit global, l'ensemble des marchands 
doit contracter avec d'autres. C'est le cas avec le rapport salarial : la classe 
des marchands contracte avec la classe des salariés. Ces derniers, 
contrairement aux premiers, n'achètent pas pour vendre avec profit, ne 
s'endettent pas pour acquérir des créances d'un montant plus élevé. Les 
salariés vendent leur travail pour consommer. Les marchands, que nous 
appellerons dorénavant capitalistes, utilisent la structure juridique de 
l'entreprise pour passer le contrat salarial uniquement dans la 
perspective d'un profit, d'une différence entre la valeur du produit et les 
salaires à verser (ce que Marx appelle la plus-value relative).  
   Évidemment, pour qu'il y ait profit, il ne faut pas que la demande 
solvable se limite à la demande de biens de consommation des salariés 
(financée par les salaires versés). Il convient, comme le fait Keynes, 
d'ajouter la demande de biens d'investissement des entreprises qui est 
financée par emprunt (appels au marché financier ou aux banques).  
 

Actif Passif

        Ensemble des 
entreprises capitalistes

Salaires à verser

        Profit  =
  ! capitalisation
       boursière

Produit Revenus
Consommation
           +
Investissement

Investissement Emprunt

 
 
   Le marché financier et les banques fournissent aux entreprises la 
monnaie qui permet de faire circuler les biens qui forment la contrepartie 
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du profit. On retrouve l'idée de Kalechi (1933) selon laquelle les 
capitalistes gagnent ce qu'ils dépensent. 
   La finance est une figure alternative à l'extérieur recherché par Rosa 
Luxemburg ; elle fournit la monnaie contre des titres, et non pas contre 
des marchandises. Dans les termes de Marx, la monnaie est idéale. La 
vente des biens de consommation et des biens d'investissement permet 
aux entreprises de rembourser les emprunts pour un même montant. 
Dans les termes de Marx, la monnaie est devenue réelle. 
  Le profit correspond à l'augmentation de la valorisation financière des 
entreprises. Cette solution au problème de la formation du profit peut 
surprendre car le profit semble n'être jamais réalisé, jamais distribué aux 
capitalistes. En fait, les capitalistes peuvent conserver leur profit sous la 
forme d'actifs financiers, ou le convertir en monnaie en vendant des titres 
sur le marché financier. Mais il faut également envisager le fait que les 
entreprises, qui obtiennent des banques la monnaie permettant de 
distribuer les salaires, ont également accès à la monnaie bancaire pour 
distribuer des dividendes aux capitalistes. En cas de réinvestissement des 
dividendes dans l'entreprise, celle-ci pourra rembourser les crédits 
contractés pour verser les dividendes de la même façon que la vente du 
produit permet de rembourser les crédits contractés pour distribuer les 
salaires. Le théorème de Modigliani-Miller nous enseigne qu'il y a 
équivalence entre les deux façons de réinvestir ou de distribuer les 
profits. 
 

Actif Passif
Entreprises capitalistes

Salaires à verser

        Profit  =
  ! capitalisation
       boursière

Consommation

Produit

Investissement

Revenus

 
 

   Lorsqu'il est consommé, le profit est nécessairement converti en 
monnaie. Ainsi le marché financier, ou le crédit bancaire, fournit-il non 
seulement aux entreprises la monnaie nécessaire pour acheter les biens 
d'investissement, mais également aux capitalistes la monnaie nécessaire 
pour consommer une partie de leur patrimoine. Un patrimoine qui ne 
cesse d'augmenter grâce au rapport salarial. Cette consommation des 
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capitalistes est une des composantes de la demande. Elle doit être 
interprétée comme un désinvestissement, une destruction de la valeur 
créée par les salariés. Le travail des salariés est à l'origine de 
l'accumulation du capital ; la consommation des capitalistes est une 
consommation de capital. L'épargne des capitalistes est une non-
consommation du capital. 
   Le théorème de Modigliani-Miller nous enseigne que l'investissement 
est indépendant des modalités de financement : recours au crédit 
bancaire, émissions de titres obligataires ou d'actions, non-distribution 
des dividendes, etc..... Il dépend de la comparaison entre les prix des 
différents financements (qui sont corrélés aux risques liés) d'une part et 
les perspectives de profit d'autre part (chiffre d'affaires, taux 
d'exploitation). L'investissement dépend de la situation des marchés 
financiers et non de l'épargne des capitalistes.  
   Si l'épargne n'est pas le préalable à l'investissement des entreprises, elle 
a par contre un impact sur le marché financier. En effet, pour consommer 
leurs profits, les capitalistes doivent vendre des titres ; ce qui accroît 
l'offre sur le marché financier. Si le marché était dominé par de tels flux, 
il en résulterait une baisse des prix et donc une dégradation des 
conditions de financement des entreprises. Symétriquement, les salariés 
peuvent épargner une partie de leur revenu en achetant des titres ; ce qui 
accroît la demande et contribue à hausser les cours. Dans cette 
perspective, la liquidité du marché financier apparaît essentielle : 1) elle 
participe à la détermination du prix des titres, donc des investissements 
des entreprises ; 2) elle offre aux capitalistes le moyen de consommer une 
partie du capital créé par le rapport salarial. C'est un enjeu de la politique 
monétaire. 

* 
*            * 

   Si le commissaire-priseur fixait les prix et la chambre de compensation 
organisait les transactions, les biens seraient liquides. Si l'information 
était parfaite et s'il n'y avait pas de coûts de transactions, les titres 
seraient parfaitement liquides. Il n'y aurait ni monnaie, ni banque qui 
prend des risques de crédit et de liquidité, ni spéculation sur le marché 
financier, ni banque centrale. Les entreprises paieraient les salariés en 
biens et les capitalistes paieraient leur consommation en actions. S'il n'y 
avait pas de classes sociales, les salariés seraient des marchands et 
l'épargne serait la source de l'investissement. Nous serions en pleine 
robinsonnade et la pensée monétaire serait sans d'objet. 
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CONCLUSION  
 

 
1. Bien qu'il existe, nous l'avons vu, une grande diversité des approches 
de la monnaie, on peut néanmoins distinguer deux traditions dans la 
pensée monétaire. L'une associe la monnaie à l'échange, à la 
détermination des quantités et des prix, à la formation et à la répartition 
du revenu, au crédit, au taux d'intérêt, aux risques bancaires, à la finance 
; selon cette tradition, on ne pense pas l'économie sans la monnaie. 
L'autre tradition cantonne la monnaie à une fonction circulatoire qu'elle 
exerce dans les transactions ; on y postule la dichotomie entre les lois de 
la circulation monétaire et celles de l'économie "réelle". La théorie 
quantitative de la monnaie, et son corollaire la neutralité de la monnaie, 
renvoie à cette seconde tradition.  
 
2. La théorie quantitative de la monnaie rétrécit le champ de l'analyse 
monétaire, mais elle est en phase avec la conception dichotomique qui 
imprègne la pensée économique depuis le dix-huitième siècle : les lois de 
l'échange, de la production et de la répartition sont réelles, 
indépendantes de la monnaie. Cette vision est apparue en réaction au 
mercantilisme et aux innovations monétaires dont on craignait qu'elles 
conduisent à la catastrophe, à l'image du système de John Law. 
Conduites par le politique, celles-ci sont perçues comme dangereuses ; 
de surcroît inutiles car, pour répondre aux besoins des agents, la valeur 
de la monnaie s'adapte à sa quantité. C'est sur cette base que s'est forgée 
la tradition quantitativiste qui a tant fasciné les économistes ; et qui les 
fascine encore malgré le fait que ni les ricardiens, ni les monétaristes 
n'aient réussi à démontrer valablement cette théorie, à intégrer cette 
vision de la monnaie à leur théorie du marché ! Les conséquences ne sont 
pas négligeables. De façon arbitraire, on soutient que la politique 
monétaire doit suivre des règles stictes, rigides, à l'exclusion de toute 
action discrétionnaire avec pour seul objectif le niveau des prix ; on 
prétend que l'emploi, la répartition du revenu ou l'état des marchés 
financiers n'en sont pas des objectifs, on utilise des agrégats monétaires 
non pertinents pour mener cette politique ; on dissocie la monnaie du 
crédit, la politique monétaire de la politque bancaire, on soutient que la 
banque centrale doit être indépendante, qu'elle l'est, qu'il faut en confier 
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la gestion à des individus conservateurs ; on ignore les dangers d'un 
"currency board", on prône la dollarisation, on soutient que les thérapies 
imposées par le FMI aux pays contraints d'avoir recours à ses crédits 
sont les seules possibles, etc ...  Bien que mal fondée, la théorie 
quantitative n'hésite pas à être normative, ce qui n'est pas neutre.  
   La neutralité de la monnaie et de la politique monétaire est une 
mystification véhiculée par la théorie quantitative de la monnaie. Pour 
penser la monnaie, il faut s'affranchir de cette vision quantitativiste. C'est 
une difficulté pour l'économiste car il est formé à penser les catégories 
"réelles" indépendamment de la monnaie. 
 
3. Au -delà des apparences, la tradition non-dichotomique a exercé, et 
continue d'exercer, elle aussi, une influence considérable. Aussi est-il 
fréquent de voir les banquiers et les politiques qui gèrent la monnaie 
s'écarter de l'orthodoxie quantitativiste et se référer à l'histoire et à ses 
enseignements. Cette pensée monétaire s'est efforcé de mettre au jour ceux-
ci. Mentionnons les analyses de Smith ou de la Banking School sur le 
risque de crédit et la solvabilité des banques, celles de Thornton, 
Hawtrey, Keynes sur la liquidité des banques et du marché financier, 
mais aussi sur le taux d'intérêt et le revenu ; celles de Marx ou Keynes 
sur l'antagonisme entre industrie et finance, .... On en fait difficilement 
abstraction lorsqu'on est interpellé sur la conjoncture et la politique 
monétaire. Le dernier chapitre s'est efforcé de dégager les apports 
récents d'analyse qui peuvent être intégrés à la tradition non 
dichotomique 
   Cependant, quelle qu'en soit la fécondité, la tradition non-
dichotomique est éclatée et n'offre pas de représentation globale de 
l'économie monétaire. Si on excepte Marx, les auteurs sus-mentionnés ne 
traitent que partiellement de la théorie de l'équilibre ; ainsi Keynes ne 
nous dit-il rien sur les prix relatifs dans sa Théorie Générale et les 
développements actuels de théorie bancaire se cantonnent au niveau 
microéconomique. Les concepts monétaires qui sont développés ont trait 
à des questions spécifiques. De plus, ils s'avèrent réfractaires à une 
intégration à la théorie économique générale à laquelle ces auteurs ont 
par ailleurs recours. Une théorie qui postule la dichotomie. Cette 
tradition semble manquer de cohérence. C'est l'envers de la médaille ! 
 
4. L'économie de marché ne doit pas être pensée comme une économie a-
monétaire. L'économie de marché est monétaire. Cette étude de la pensée 
monétaire dégage deux enseignements sur cette dernière : 



Conclusion 341  

Jérôme de Boyer La pensée monétaire : histoire et analyse Les Solos, 2003 
 

 i) Le marché génère des innovations financières, parmi lesquelles 
figurent les banques et la monnaie 

ii) Produire pour le marché et échanger conduisent à prendre des 
risques. 

   Ces risques se reportent sur la monnaie et se manifestent avec éclat lors 
des crises. Au niveau des banques, ils sont perçus comme risques de 
crédit, de liquidité, de taux d'intérêt, de change. Au niveau des agents, ils 
se traduisent par la difficulté d'emprunter, l'impossibilité de vendre, 
l'illiquidité, les moins-values financières, le chômage, la baisse des 
recettes fiscales, etc .... La gestion de la monnaie est un enjeu politique 
car elle modifie l'exposition des agents économiques face aux risques et 
leur situation en période de crise. Si la Banque d'Angleterre a été créée 
pour augmenter la liquidité des titres de la dette publique et donc pour 
améliorer les conditions d'emprunt de l'État, c'est pour rétablir la 
liquidité des marchands qu'elle intervient comme prêteur en dernier 
ressort en 1793. En Angleterre, au dix-neuvième siècle, la liquidité des 
banquiers et le soutien du crédit commercial étaient des enjeux essentiels 
de la politique monétaire. Au vingtième siècle, le niveau de l'emploi, la 
croissance et la liquidité du marché financier ont été mis en avant par le 
keynésianisme. Les crises récentes d'Asie du sud-est et d'Amérique 
Latine mettent en exergue les problèmes de financement et de liquidité 
internationale qui touchent ces pays et leurs populations. 
   L'histoire et l'actualité enseignent que la politique monétaire n'est pas 
a-politique. 
 
5. Si l'économie monétaire met en relation des créanciers et des débiteurs, 
elle ne se résume pas à des relations entre marchands. Dans le cadre du 
capitalisme, elle met aussi en relation des classes sociales. Or les salariés 
n'accèdent pas à la monnaie en s'endettant et les capitalistes ne sont pas 
des débiteurs. Le rapport salarial n'est pas un rapport marchand 
ordinaire. De même qu'elle doit intégrer les risques inhérents à 
l'économie de marché, la théorie monétaire doit intégrer cet aspect du 
capitalisme. On ne peut en faire abstraction pour analyser le crédit et la 
dynamique des marchés financiers. 
   L'histoire et l'analyse de la pensée monétaire montrent que celle-ci doit 
traiter de l'ensemble des questions économiques ; non seulement de la 
liquidité des produits, des titres et des agents, mais aussi de la formation 
des prix et de la répartition des revenus et de la richesse. 
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   En ce début de siècle, il apparaît que la globalisation financière 
s'accompagne d'une instabilité économique et de risques bancaires 
accrus, mais aussi d'une divergence dans l'ampleur et les rythmes des 
cycles selon les grandes zones économiques. L'élaboration et l'analyse de 
la politique monétaire et financière au niveau international devraient 
fournir un axe majeur de renouvellement de la pensée monétaire. Un 
second axe devrait résider dans l'intégration des travaux relatifs aux 
risques financiers et bancaires qui sont fondés sur les asymétries 
d'information, travaux qui, le plus souvent, se situent dans une 
problématique d'équilibre partiel. Le troisième axe devrait être le difficile 
mais nécessaire renouvellement de la théorie du marché en vue de 
permettre l'intégration de la monnaie. 
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