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Introduction 
 
Les différents auteurs classiques ont développé leur théorie de la banque à l’occasion 
des controverses qui, du milieu du dix-huitième au milieu du dix-neuvième siècles, 
portèrent sur les modalités d’émission des billets et plus généralement sur la 
réglementation de l’activité bancaire. Pour l’essentiel ces débats ont opposé 
défenseurs d’une approche libérale des émissions de billets (Smith, Thornton, Tooke) 
et partisans de règles restrictives (Hume, Ricardo, Overstone). 
 
Les premiers relient les émissions à la distribution de crédits et développent une 
approche qui associe les lois de la circulation monétaire aux mécanismes de l’activité 
et de la concurrence bancaire. Le lecteur reconnaîtra les thèmes du “Banking 
Principle” défendus par Tooke et Fullarton qui reprennent et présentent une 
synthèse des conceptions et idées à priori contradictoires de Smith et Thornton. Leurs 
analyses portent sur les thèmes suivants : la théorie des effets réels, l’analyse des 
risques et profits bancaires, les émissions et le crédit réglés par les besoins de la 
circulation, le prêteur en dernier ressort, la loi du reflux .... Selon ces auteurs, les  
banques, dont la Banque Centrale, doivent avoir la maîtrise des émisssions. 
L’argumentation en faveur d’une telle maîtrise peut être présentée dans les termes 
suivants : la double activité des banques, d’octroi de crédit et d’émission monétaire, 
consiste en une prise de risques par la banque. Cette prise de risques est  due au 
caractère temporel du crédit et présente un double aspect : (1) d’une part le risque - 
dit “de contrepartie” - de ne pas être remboursé à terme ; (2) et d’autre part le risque - 
dit “de liquidité” - de demande de remboursement immédiat des billets en espèces 
(or ou argent).  
 
Qui mieux que les banquiers - dont les gouverneurs de la Banque Centrale - est à 
même d’évaluer l’opportunité et les modalités d’une telle prise de risques et, en 
conséquence, d’ajuster de façon adéquate la politique d’émissions ?L’appréciation de 
ces risques constitue leur savoir faire. Les approches de la monnaie endogène 
conduisent à un rejet du quantitativisme, auquel est opposée l’optique 
discrétionnaire dans la conduite de la politique monétaire, elles intègrent également 
une conception du temps qui disparaît dans l’approche ricardienne. 
 
Les seconds, auteurs quantitativistes, établissent un lien strict, et exclusif, entre les 
mécanismes de la circulation monétaire et le solde commercial. Ce qui les conduit à 
proposer, et à obtenir en 1844, la séparation en deux départements de la Banque 
d’Angleterre : d’un côté l’activité de crédit (le Banking Department) , de l’autre 
l’activité d’émission des billets (Issuing Department). L’argumentation en faveur de 
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cette séparation constitue l’apport du “Currency Principle” aux thèses de David 
Ricardo; elle réside dans la prise en compte du caractère temporel des ajustements 
monétaires et bancaires. Elle consiste principalement à proposer une réglementation 
qui racourcisse les délais d’ajustement des émissions. Ce qui introduit à la 
distinction, reprise par la théorie monétaire contemporaine, entre équilibre de court 
terme et équilibre de long terme. Les normes et règles d’émission contraignantes 
préconisées par ces auteurs renvoient à une conception de la monnaie exogène qui 
vise à soustraire l’équilibre réel aux effets des ajustements monétaires et bancaires, 
ajustement qui prennent du temps ; un temps, précisément, qui est absent de la 
définition de l’équilibre réel. 
 
L’objecif de cette contribution est de montrer que l’opposition entre quantitativistes 
et anti-quantitativistes au sein de la théorie classique recouvre également1  une 
intégration différente du facteur temps dans l’analyse de l’activité bancaire.  
 
A cet effet nous allons présenter, dans un premier temps, les liens entre temps, 
risques bancaires et théorie de la monnaie endogène ; ce qui conduira à mettre en 
évidence le rôle des fonds propres des banques. Puis nous verrons comment  Smith et 
Thornton ont successivement traité ces sujets. Nous passerons ensuite au paradigme 
ricardien qui, rompant avec les analyses de ces deux auteurs, développe la 
problématique des ajustements monétaires. En épilogue nous poserons quelques 
questions relatives à la dichotomie qui consiste à séparer la temporalité du marché (la 
formation des prix d’équilibre) de la temporalité de la circulation (les échanges 
effectifs)2.  
 
 
Temps, risques bancaires et fonds propres : la monnaie endogène 
 
Dans des contextes historique différents,  Smith, Thornton et Tooke3  développent 
des théories de la monnaie endogène qui ont en commun : (1) d’appréhender 
l’activité bancaire comme la combinaison de deux activités simultanées, 
indissociables, d’octroi de crédit et d’émission de monnaie; (2) d’avoir saisi les 
risques inhérents à cette activité et de percevoir cette prise de risques comme un 
élément constitutif de l’économie de marché; (3) d’opter pour une réglementation 
bancaire et des règles d’émission qui permettent aux banques d’exercer cette activité 
dans des conditions qui assurent la flexibilité monétaire nécessaire à la bonne marche 
                                                 

1 “également” car on ne saurait réduire les opposition à ce seul élément 
2 ce qui n’est rien d’autre que la dichotomie entre les biens et la monnaie 
3 Les analyses de cet auteur ne seront pas développées ici. 
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des affaires. Nous voudrions ici mettre en évidence (4) la dimension temporelle 
logiquement présente dans ces approches4 . 
 
Rappelons que la banque gère deux risques : un risque de contrepartie et un risque 
de liquidité.  
 
 Actif Bilan  Bancaire      Passif 

___________________________________________________________________________ 

 Encaisse + Réserves   Billets + Dépôts 

 Titres de placement     

 Crédits et Titres de Participation  Fonds Propres 

 
 
Le risque de contrepartie correspond au risque de non remboursement à l’échéance 
du crédit ou de dévalorisation du portefeuille de Titres de Participations. Ce risque 
est également qualifié de “risque d’actif”. 
 
Le risque de liquidité correspond au risque de demande de remboursement 
immédiat des Billets et Dépôts contre monnaie métallique (Encaisse) et/ou autre 
monnaie bancaire (Réserves) pour des montants qui excèdent l’encours  “Encaisse + 
Réserves”. La banque y  fait face, pour partie, en détenant des titres de placement. 
Leur cession suppose la liquidité du marché et peut se traduire par la réalisation de 
moins values. Ce risque est également qualifié “risque de passif”. 
 
Ces deux risques, distincts, ne sont pas indépendants et font intervenir la même 
variable temps. En créant la monnaie, via l’octroi du crédit, la banque prend 
simultanément les risques d’actif et de passif ; et engage ses fonds propres.Dans leurs 
ouvrages, Smith (1776) et Thornton (1802) proposent une telle analyse5 . 
 
Dans les écrits de ces deux auteurs l’activité bancaire apparaît essentielle ; elle 
supprime un obstacle au développement des échanges, à savoir l’absence de 
solvabilité immédiate des échangistes.  La problématique diffère de celle des 
mercantilistes et de la tradition quantitativiste. Les mercantilistes craignaient que le 
développement du marché soit freiné par la quantité insuffisante de moyens de 
circulation. La théorie quantitative de la monnaie estime pour sa part que cette 

                                                 
4 A notre connaisance le commentaire et le thème qui suivent sont absents de la “littérature 

secondaire” relative aux débats monétaires dans l’école classique. 
5 Cf. J. de Boyer : “ Monnaie endogène et fonds propres dans la théorie classique de la banque” - 

Université Paris Dauphine - mai 1995 
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crainte n’est pas fondée car la variation du niveau général des prix fournit le 
mécanisme d’ajustement de la quantité de monnaie : toute quantité nominale M de 
monnaie est bonne car la valeur 1/P  de la monnaie s’ajuste de telle sorte que la 
quantité réelle M/P de monnaie réponde aux besoins de la circulation. 
L’interrogation mercantiliste et la réponse ricardienne ont en commun une même 
conception de la monnaie : celle-ci n’est pas un instrument d’échange généré par le 
marché mais un stock donné de “richesse”, dont l’existence est extérieure au 
processus de marché et qui fait office de moyen de circulation. 
 
En revanche, selon nous, dans les ouvrages de Smith et de Thornton la circulation 
des marchandises, les échanges, ne sont pas envisagés comme des processus séparés 
des processus de marché. De plus, ces processus comportent des risques. L’échange 
nécessite l’émission de dettes en contrepartie des marchandises : lettres de change, 
traites commerciales, billets de banque........ En dehors du troc, l’acheteur de la 
marchandise offre au vendeur sa promesse d’un paiement futur. Certes le vendeur 
préférerait être payé immédiatement, mais étant lui même acheteur d’autres 
marchandises, il sait quelle contrainte s’impose à tous les échangistes. Dans une 
économie de marché, les échangistes, propriétaires de marchandises, sont contraints 
de s’endetter pour acheter et contraints d’accepter les dettes des autres pour vendre. 
En d’autres termes ils sont contraints de prendre le risque d’être payé plus tard, trop 
tard, voire de ne pas être payé du tout. Dans le même temps, eux mêmes s’endettent 
et prennent le risque d’être insolvables à terme. Les échangistes sont amenés à être à 
la fois créanciers et débiteurs. Les échanges ne s’effectuent pas au moyen d’une 
quantité de monnaie, actif exogène et par excellence non risqué, mais au moyen de 
dettes émises de façon endogène et qui incorporent un risque temporel. 
 
La banque créé de la monnaie en accordant son crédit à l‘acheteur et en lui remettant 
sa propre dette, à savoir le billet de banque. Ce faisant la banque supporte, à la place 
des marchands, un risque temporel...... qui, précisément, prend la forme des risques 
de contrepartie et de liquidité.  (  Cette prise de risque est nécessaire au 
fonctionnement du marché )  . Dans cette opération, la banque engage ses fonds 
propres. Fonds propres qui sont indispensables au processus de création de la 
monnaie endogène : 
 

- En premier lieu les fonds propres fournissent à la banque le moyen de faire face à 
sa contrainte de liquidité 
 
- En second lieu ils permettent à la banque d’assumer le risque de crédit ; c’est à 
dire d’absorber les pertes 
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- En troisième lieu ils garantissent, aux yeux des créanciers de la banque, le passif 
exigible : les billets  

 
Si la théorie “des effets réels” de Smith met l’accent sur le second point et celle du 
“prêteur en dernier ressort” de Thornton sur le troisième, le premier point est 
implicitement présent dans la théorie de chacun de ces deux auteurs mais n’a, à notre 
connaissance, pas été souligné jusqu’ici. Il est cependant esssentiel et demande à être 
présenté avant que ne soient abordées les analyses de Smith et de Thornton. 
 
L’histoire de la création des banques modernes en Grande Bretagne à la fin du 17 
ème ainsi qu’au cours du 18 ème  siècle, tout comme la lecture du livre 2 de la 
“Richesses des Nations” nous apprennent que le premier acte de création d’une 
banque, point de départ de la monnaie bancaire, n’est ni le dépôt, ni l’escompte, mais 
l’apport de l’encaisse par les actionnaires.  Dans un premier temps on a donc le bilan 
suivant : 

 

Banque 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Encaisse  20  Fonds Propre                    20 

 
 
qui apparaît comme la condition du démarrage des opérations d’escompte, et 
d’émission de billets, ou création de dépôts. Le bilan simplifié d’une banque est donc 
le suivant : 

    

Banque 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Encaisse   20   

  Crédit 100 Billets/Dépôts 100 

  Fonds Propres    20 

 
 
Les fonds propres représentent une dette bancaire non exigible, par nature différente 
du billet. Aucune contrainte de liquidité pèse sur les fonds propres. A contrario ils 
permettent à la banque de prendre les risques de liquidité inhérents à l’activité de 
crédit. Contrairement aux apparences, l’apport de l’encaisse par les actionnaires tel 
qu’il apparaît dans le schéma ci-dessus n’est donc pas assimilable au dépôt d’espèces 
du modèle du multiplicateur. Ici, via l’opération de crédit, le banquier ne prête ni ses 
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fonds propres, ni une monnaie existant préalablement qui serait en dépôt. Il prête 
une monnaie qu’il créé. 
 
Evidemment le crédit peut ne pas être remboursé et la masse des billets excède 
largement le montant de l’encaisse métallique. La banque se trouve exposée à un 
double risque  de contrepartie et de liquidité. Smith et Thornton ont  intégré cette 
dimension à leurs analyses. 
 
 
Temps, monnaie bancaire et  “loi du reflux”6  
 
Le livre 2 de la “Richesses des Nations” est consacré au capital; le deuxième chapitre 
traite de l’activité et du capital bancaire. Tirant les enseignements des expériences de 
la Banque d’Angleterre et des banques écossaises, Smith aborde la pratique écossaise 
du “Cash Account”(p.29) - le “Cash Account” est un engagement (de hors bilan) 
d’octroi du crédit donné par la banque à un marchand que ce dernier peut mobiliser 
et rembourser selon ses besoins. La description par Smith du “Cash Account” 
présente le processus de flux et de reflux caractéristique de l’émission monétaire : 
 

“ En général, c’est avec leurs billets que les banques avancent de 

l’argent à leurs clients quand ceux-ci leur en demandent. Avec ces 

billets, les marchands payent aux fermiers leurs matières premières et 

subsistances, les fermiers payent aux propriétaires leurs rentes, ceux-ci 

payent aux marchands les choses de commodité et de luxe dont ils se 

fournissent chez eux, et enfin les marchands reportent ces billets aux 

banques ... pour rembourser ce qu’ils ont emprunté....”7  

 
Smith mentionne la flexibilité procurée par cette pratique : 
 

“ Au moyen de ces comptes courants, un marchand peut, sans imprudence, 

étendre son commerce plus qu’il ne pourrait faire sans cela.”8  

                                                 
6 L’accent mis ici sur la “loi du reflux” et la “théorie des effets réels” comme éléments 

commplémentaires et nécessaire à la cohérence de la théorie monétaire de Smith est contraire à 
l’approche de la plupart des commentateurs qui  soit en font abstraction, comme D.P. O’Brien (1978) 
dans “Classical Economists”, soit en contestent l’iintérêt comme J.A.  Gherity (1994) dans “The 
Evolution of Adam Smith’s Theory of Banking” dans HOPE, vol.26, n°3 

7 Smith (1776): “Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations” - Trad. A. 
Blanqui, Ed. Fr. Guillaumin et Cie, Paris,1859, p.29. Pour l’éd. ang. on se reportera à  Ed. Liberty 
Classics, Indianapolis, 1979, p.299 

 
8 Smith, op. cité, p.29 ; éd. ang. p.299 
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Car le “Cash Account” permet aux marchands et entrepreneurs de mobiliser 
l’intégralité de leur capital au financement des capitaux fixes et circulants et d’éviter 
d’en geler une partie dans des emplois monétaires9 . Smith reconnaît que cette 
flexibilité est également apportée par la lettre de change mais il précise que la 
pratique du “Cash Account”, et donc la circulation de billets de banque, permet au 
banquier, qui est en relation directe avec son débiteur, de mieux maîtriser les risques 
de contrepartie que ne le permet la circulation des lettres de change qui, elle, est plus 
perméable à la cavallerie10 . 
 
En émettant sa propre dette lors de l’octroi de crédit, la banque créée de la monnaie 
et diminue, en l’assumant, le risque de contrepartie. Au même titre que la lettre de 
change, le billet de banque est émis, certes selon les besoins du commerce, mais par 
un banquier qui évalue le risque et engage sa richesse (ses fonds propres) dans 
l’opération11 . Dès lors que la législation est appropriée pour éviter les opérations 
spéculatives ou la cavalerie12 , il n’y a pas lieu, contrairement à l’opinion de Hume, de 
restreindre le pouvoir d’émission des banques. Smith ne s’inscrit pas dans l’optique 
quantitativiste : 
 

“Si chaque compagnie de banque eût toujours bien entendu et bien suivi 

ses intérêts, la circulation n’aurait jamais été surchargée de papier-

monnaie”13  

 
 et plaide en faveur du libéralisme bancaire : 
 

 “La multiplication récentedes compagnies bancaires, dans toutes les 

parties des royaumes unis, événement qui a si fort alarmé beaucoupe de 

gens, bien loin de diminuer la sûreté du public, ne fait que 

l’augmenter”14  

 
Escompte d’effets réels, maîtrise des risques et loi du reflux sont des éléments 

                                                 
9 Smith, op. cité, pp. 29-30  et 55 à 59 ; éd. ang. p.299 &320-321 
10 Smith, op. cité, p.44-45 ; éd. ang. pp.311-312 
11 Ceux-ci ne se limitent d’ailleurs pas aux fonds propres comptables puisqu’il y avait alors 

responsabilité illimitée des actionnaires. 
12 Smith propose d’interdire l’Optional Clause, de maintenir le taux de l’usure à 5%, d’interdire les 

petites coupures et bien entendu d’interdire l’accès del a profession aux voyous. Cf.sur ces points  J. 
de Boyer (1987) : “Adam Smith et la théorie quantitative de la monnaie” dans “Cahiers d’economie 
Politique”, n°13 

13 Smith, op. cité,p.33 ; éd. ang. p.303 
14 Smith, op. cité, p73 ; éd. ang. p.329 
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complémentaires de l’approche libérale et anti-quantitativiste de Smith. Une 
émission excessive correspondrait à une émission de billets en contrepartie d’effets 
fictifs (escompte de traites de cavalerie); billets qui reviendraient à la banque en 
échange d’espèces et non pas en échange des effets, qui par définition, ne seront pas 
remboursés. Une émission excessive se traduit donc par une perte de la part de la 
banque (le non remboursement du crédit) , entraine donc une diminution des fonds 
propres de la banque, diminution dont la contrepartie correspond justement à la 
diminution des encaisses15 . L’intérêt du banquier n’est pas de se livrer à la sur-
émission16 . 
 
Son intérêt est d’évaluer au mieux les risques de contrepartie et, en émettant de la 
monnaie via l’opération de crédit, de prendre ces risques en lieu et place des 
détenteurs de billets; ce qui accroît la “the security of the publick ”. Smith en déduit une 
règle dans la politique d’émission : prêter à court terme et réduire les émissions 
lorsque l’encaisse métallique diminue. 
 
Le terme court de l’échéance du prêt tient au fait que le banquier doit financer, par 
ses émissions de billets, le capital circulant des marchands, mais non leur capital fixe17 
. En prêtant attention au fait que son client respecte les échéances de remboursement, 
le banquier s’assure en premier lieu de la solvabilité du client : 
 

“  Cette attention mettrait la banque en état de porter un jugement assez 

certain sur la bonne ou mauvaise situation des affaires de ses débiteurs, 

sans avoir besoin de chercher d’autres renseignements que ceux qu’elle 

trouverait dans ses propres livres, les hommes mettant pour l’ordinaire 

plus ou moins de régularité dans leurs payements selon que l’état de 

leurs affaires prospère ou décline.”18  

 
en second lieu le banquier s’assure qu’il émet bien une monnaie nécessaire 
 

“ En second lieu, par cette précaution, les banques se garantissaient 

elles-mêmes de la possibilité d’émettre plus de papier-monnaie que n’en 

pouvait absorber aisément la cirulation du pays. Quand elles observaient 

que, dans un espace de temps modéré, les remboursements d’un de leurs 

                                                 
15 Le lecteur trouvera le schéma comptable de ce raisonnement dans J. de Boyer, mai 1995  
16 Tooke reprend cette analyse. Il distingue le “paper credit”, qui suppose la convertibilité,du “paper 

money”. Cf.Tooke (1848) : “History of Prices”, t.4,chap. 2  
17 Cf. Smith, op. cité, p.39 
18 Smith, op. cité, p. 37. Ce passage montre que Smith ne négligeait pas la solvabilité du débiteur 

sur laquelle Thornton va mettre l’accent (cf. infra.) 
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correspondants étaient, la plupart du temps, en balance exacte avec les 

avances qu’elles lui avaient faites, elles pouvaient être sûres que le 

papier qu’elles lui avaient avancé n’avait jamais excédé la quantité 

d’espèces  qu’il eût été obligé sans cela de tenir en réserve pour faire 

face aux demandes du moment, et que par conséquent le papier-monnaie 

qu’elles avaient mis en cirulation par la voie de ce correspondant 

n’avait jamais excédé la quantité d’espèces qui aurait circulé dans le 

pays par la même voie, s’il n’y eût pas eu de papier-monnaie.La 

fréquence, la régularité et le montant des a-compte payés par ce 

négociant étaient une démonstration suffisante que le montant des avances 

des banques n’avait jamais excédé cette partie de son capital, qu’il 

aurait été sans cela obligé de garder chez lui sans emploi et en argent 

comptant, pour satisfaire aux demandes du moment, c’est à dire pour le 

mettre en état de tenir constamment employé le reste de son capital. Il 

n’y a que cette partie du capital d’un négociant qui sorte et rentre sans 

cesse dans ses mains dans de courts espaces de temps, sous la forme de 

monnaie, soit en espèces, soit en papier.”19  

 
En traitant le flux des billets, suivi à terme du reflux, Smith introduit dans la théorie 
monétaire une dimension temporelle et le facteur risque propres à l’activité bancaire. 
Le crédit et la monnaie bancaire interviennent durant le temps qui sépare l’achat de 
la vente. Le risque de contrepartie s’inscrit également dans cet espace de temps. 
L’allongement de la période de remboursement des crédits constitue, aux yeux de 
Smith, un indicateur de sur-émission, du caractère “fictif” des “effets” escomptés20 . Il 
se  traduit par une demande de remboursements des billets en espèces et provoque 
une diminution de l’encaisse métallique. On sait, dans ces circonstances,  que le 
banquier se sent menacé par un risque de liquidité et décide de restreindre ses 
émissions. A la lumière de la “théorie des effets réels” cette réaction du banquier21 
apparaît fondée. Thornton la contestera. 
 

 

 
                                                 

19 Smith, op. cité, pp. 37-38 
20 Tooke reprend etl argumente cette analyse, dans le vol. 4 de son “History of Prices”, en mettant 

l’accent sur la distinction entre “currency” et “capital” .Cf.J. de Boyer (1985)”Circulation du revenu et 
circulation du capital : la distinction monnaie/crédit chez T. Tooke” dans “Revue Economique”, vol. 36, 
n°3, mai 1985. 

 L’intérêt de cette distinction est négligé par  Gregory (1928) dans son introduction à  la réédition 
de l’oeuvre de Tooke, puis oublié. Cf. par exemple O’Brien (1978), op. cité 

21 La même  réaction sera expliquée et justifiée dans des termes très différents par les auteur 
ricardiens.  
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Temps, monnaie bancaire et  “Prêteur en Dernier Ressort”. 
 
Thornton publie en 1802 “An Inquiry into the Nature and Effects of the Paper Credit 
of Great Britain” pour défendre la décision prise par la Banque d’Angleterre cinq ans 
plus tôt de suspendre la convertibilité de ses billets en espèces - or et argent. 
L’ouvrage de Thornton présente une réplique à Boyd qui, dans sa critique de cette 
décision, annonce  les thèses bullionistes22 . Il constitue également une critique des 
thèses smithiennes. Ici, nous privilégierons l’analyse de ce second point23. 
 
Selon nous les critiques formulées par Thornton à l‘encontre de Smith doivent être 
interprétées comme un complément à l’analyse smithienne de la banque, plutôt que 
comme un rejet de celle-ci. Nous proposons de résumer ainsi ces critiques : Smith a 
insuffisament analysé le risque de passif - le risque de liquidité - ce qui l’a conduit à 
énoncer une règle d’émission sur la base de l’analyse du seul risque d’actif - le risque 
de contrepartie - règle qui s’avère inappropriée lors de crises liées au risque de passif. 
 
En premier lieu Thornton  souligne certaines lacunes dans l’analyse de Smith. Il 
estime que Smith fonde la solidité des dettes exclusivement sur la nature de leur 
“contrepartie” dans la circulation,  les marchandises, alors que cette solidité est tout 
autant garantie par  la solvabilité du débiteur, par le capital de celui-ci. 
 

“ The fictious bill may, in any cases, be a bill given by a person having 

a large and known capital, a part of which the fictious bill may be said, 

in that case, to represent. The supposition that real bills represent 

property, and that fictious bills do not, seems, therefore, to be one by 

which more than justice is done to one of theses species of bills, and 

something less than justice to the other.”24  
 
Il pense qu’en conséquence Smith n’a pas saisi la hiérarchie des différentes 
                                                 

22 Selon Boyd, “Thepremium on bullion, the low rate of exchange, and the hight prices of 
commodities in general, (are) ........ symptoms ans effects of the surbundance of paper. 

.... a great increase of Bank notes have taken place since February 1797 and such an increase 
could not have happened in the same period if the bank had been bound to observe the fundamental 
principle of itd institution, namely the obligation to pay its notes in specie on demand.” Cité par Viner 
(1937) “Studies in the Theory of International Trade” - Ed. Harper,p. 125 et p.159 

23 Le positionnement de Thornton par rapport aux thèses bullionistes est traité dans J. de Boyer 
(1987 et 1992) : “Théories de la monnaie et politique monétaire”-Thèse d’Etat- Université Pari1 (1987) 
et “Les débats monétaires et le développement de la théorie monétaire en Grande Bretagne dans la 
première moitié du XIXème siècle (1992) dans  “ Nouvelle histoire de la pensée économique” -sous la 
dirct. de  A. Béraud et G. Faccarello, Ed. La Découverte, 1992 
24 H. Thornton : “Paper Credit”, op. cité, pp. 86-87 
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composantes du “Circulating Medium”: lettres de change, billet de banque 
provinciale,  billets de la Banque d’Angleterre, espèces. Cette hiérarchie renvoie à la 
hiérarchie des solvabilités des intervenants aux différents étages de la pyramide des 
émetteurs. Au bas de cette pyramide se trouve le marchand sur lequel est tiré une 
lettre de change, au sommet se trouve la Banque d’Angleterre qui émet des billet 
utilisés, entre autres, comme moyen de règlement par les banques londoniennes. 
 

“The larger London payments are effected exclusively through the paper of 

the Bank of England ; for the superiority of its credit is such, that, by 

common agreement among the bankers, whose practice, in this respect, 

almost invariably guides that of other persons, no note of a private 

house will pass in payments as a paper circulation in London. 

The Bank has a capital of near twelve millions, to which it has added 

near four millions of undivided profits or savings : all this capital and 

savings must be lost before the creditors can sustain any loss.”25  

 
Dans la théorie de Thornton, la position de la Banque d’Angleterre ne tient pas à un 
monopole d’émission, qu’elle n’a d’ailleurs pas, mais à la supériorité de son crédit, à 
l’importance de son capital.  Seize millions de fonds propres garantissent les 
détenteurs de billets émis par la Banque d’Angleterre qu’ils détiennent une créance 
solide. Plus solide que le billet d’une banque provinciale, plus solide surtout qu’une 
lettre de change ou un billet à ordre.  
 
Mais le billet de banque a un coût pour celui qui le détient, à savoir la perte de 
l’intérêt associé à la détention de toute lettre de change. Dès lors, lorsqu’ils utilisent 
les différentes composantes du “Circulating Medium” dans leurs transactions,  les 
échangistes font un arbitrage entre rendement et sécurité  : 
 

 “A multitude of bills pass between trader and trader in the country in 

the manner which has been discribed ; and they evidently form, in the 

strict sense, a part of the circulating medium of kingdom. 

 Bills, however, and especially those which are drawn for large sums, may 

be considered as in general circulating more slowly than either gold or 

bank notes, and for a reason which it is material to explain. Bank notes, 

though they yield an interest to the issuer, afford none to the man who 

detains them in his possession ; they are to him as unproductive as 

guineas. The possessor of a bank note, therefore, makes haste to part 

                                                 
25 H. Thornton : “An Inquiry ...”, op. cité, p.105 
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with it. The possessor of a bill of exchange possesses, on the contrary, 

that which is always growing more valuable.”.26  

 
Ainsi Thornton intègre un élément absent de l’analyse de Smith: la notion de vitesse 
de circulation de la monnaie. Selon Thornton, dans une situation donnée de 
confiance mutuelle des échangistes quant à leurs solvabilités respectives, le 
“Circulating Medium” est composé de dettes, donc de promesses de paiement futur, 
qui circulent d’autant plus vite qu’elles ne rapportent pas d’intérêt.  
 
L’apport de Thornton à la théorie monétaire est double. En premier lieu, en 
introduisant la notion de vitesse de circulation, il établit explicitement un lien entre le 
temps (l’échéance de la dette), la circulation monétaire (la détention de dettes) et le 
taux d’intérêt. Le lien entre la monnaie et le taux d’intérêt n’est pas celui, quantitatif, 
des mercantilistes. Il renvoie naturellement à la variable temps tout simplement 
parce que la monnaie est indissociable du crédit et de la “confiance” : en cas de crise 
de confiance le taux d’intérêt augmente. 
 

“So great was the demand of notes, that the interest of money, for a few 

days before the suspension of the payments of the bank, may be estimated 

(by calculing the price of exchequer bills, the best test that can be 

reffered to, as well as by comparing the money price of stocks with their 

time ) to have been about sixteen or seventeen per cent. per ann.”27  
 
En second lieu Thornton fait de la banque un intermédiaire actif dans l’établissement 
du sentiment général de confiance car elle assume un risque de transformation : elle 
émet le billet immédiatement remboursable et détient la lettre de change 
remboursable à terme. La prise de risque est liée au temps et est à l’origine du profit 
bancaire : le billet émis par la banque ne porte pas intérêt, contrairement au crédit 
qu’elle accorde. 
 
Si l’état de confiance change, les vitesses de circulation des différentes composantes 
du “Circulating Medium” se modifieront. Ainsi, si un climat de méfiance s’instaure, 
les lettres de change circuleront plus vite, seront apportées à l’escompte auprès des 
banques, puis au réescompte de la Banque d’Angleterre, les agents préféreront 
détenir des billets de la Banque d’Angleterre, et des guinnées. Le “circulating 

                                                 
26 H. Thornton : “An Inquiry ...”, op. cité, p.93, ed. fr. p.27 
27  Thornton, op. cité. p. 113. Cf; également p. 196. Selon J. Hicks “Thornton has started off on what 
we should consider a remarkably Keynesian tack”-Cf.  “Thornton’s Paper Credit” dans “Critical Essays 
in Monetary Theory”, Ed. Clarendon Press, Oxford, 1967 
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medium” change de composition : les agents acceptent de s’endetter mais cherchent à 
acquérir les créances de la meilleure qualité. Cette attitude, si elle se généralise, 
provoque une crise : les lettres de change sont moins facilement acceptées dans les 
échanges, les banques voient leur encaisse diminuer, les marchandises circulent 
moins facilement, la solvabilité des marchands diminue, celle des banques suit, le 
taux d’intérêt augente28 .  
 
Dans ces circonstances, alors que son encaisse métallique est au plus bas, Thornton 
explique que la Banque d’Angleterre doit accroître ses émissions, et non les 
restreindre comme le préconise la règle smithienne. En restreignant ses émissions, en 
refusant d’assumer un risque de liquidité accru, la Banque d’Angleterre, qui est au 
sommet de la hiérarchie, alimenterait le climat de méfiance et précipiterait le 
déclenchement de la crise. Au contraire, en augmentant ses émissions, elle rétablira le 
sentiment de solvabilité général29 ,et arrêtera la crise comme l’atteste l’expérience de 
1793 : 
 

“ It also deserves notice, that through the failures had originated in an 

extraordinary demand for guineas, it was not any supply of gold which 

effected the cure.”30  
 
Dans le texte de Thornton, comme dans celui de Smith, les biens circulent en échange 
... des dettes. Dès lors, le sentiment de solvabilité apparaît comme une  condition 
sine-qua-non des échanges. Le fonctionnement du marché suppose la présence, et 
l’acceptation par les échangistes, des promesses de paiement futur. Les échangistes 
doivent accepter de prendre un risque de transformation.  L’apport de Thornton est 
de montrer le rôle joué par la Banque Centrale pour favoriser cette prise de risque, 
pour restaurer “an idea of general solvency”.31  
 
La Banque d’Angleterre est au sommet de la hiérarchie. Forte de l’importance de ses 
fonds propres, elle fait office de Prêteur en Dernier Ressort  : lors d’une crise de 
confiance elle est, à la différence des autres banques, en mesure d’accroître sa prise 
de risque de liquidité et, ce faisant, rétablit la confiance et restaure la solvabilité de 
l’ensemble de la pyramide. Le Prêteur en Dernier Ressort  accroît la liquidité de 

                                                 
28 L’influence de Thornton sur la Banking School apparaît clairement à la lecture de D. Laidler (1975) 
“Thomas Tooke on Monetary Reform” dans “Essays on Money and Inflation”-Ed. Manchester 
University Press, p.221. L’auteur de l’article ne la signale pas. Rist la souligne. Cf. “Histoire des 
dictrines relatives au crédit et à la monnaie ..” (1938), Ed. Sirey, chap. 4, p.168 
29 H. Thornton : “An Inquiry ...”, op. cité, p.98 
30  H. Thornton : “Paper Credit”, op. cité, p. 98 
31 H. Thornton : “Paper Credit”, op. cité, p. 98 
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l’économie en acquérant des promesses de paiements futur en contrepartie de 
l’émission de sa dette immédiatement exigible. 
 
L’expérience de 1793 enseigne que confrontée à un risque de liquidité accru la 
Banque d’Angleterre a réduit ce risque en augmentant son exposition apparente à 
celui-ci : elle a reconstitué son encaisse en augmentant ses émissions au moment où 
l’encaisse était au plus bas. Ceci démontre, selon Thornton, que c’est le billet de la 
Banque d’Angleterre qui était demandé et non pas l’or ou l’argent32 , que c’est ce 
billet, garanti par l’importance du capital de cette dernière, qui est en fait au sommet 
de la pyramide des instruments de paiement. 
 
La panique créée par la nouvelle, en fevrier 1797, d’un débarquement français au 
Pays de Galles est de nature différente de la crise de confiance des milieux 
marchands de 1793. Dans le cas d’une panique le Prêteur en Dernier Ressort, qui n’a 
jamais une encaisse suffisante pour convertir l’ensemble de ses dettes remboursables 
à vue en espèces, peut et doit, selon Thornton, continuer de jouer son rôle, maintenir 
son activité d’émission, mais ne peut en attendre une reconstitution de son encaisse. 
La suspension du paiement des billets en espèces s’impose33 . Dès lors, par définition, 
les cours de l’or et de l’argent ne sont plus stabilisés par la Banque d’Angleterre. Si 
un déficit des paiements survient, quelqu’en soit la cause, réelle ou monétaire, il 
provoquera une dévalorisation de la livre sur le marché des changes et une 
augmentation du prix de marché des lingots34 . 
 
 
Le temps dans le paradigme ricardien 
 
Avec Ricardo le paradigme monétaire change. L’approche quantitativiste héritée de 
Hume est réhabilitée, et éclipse les apports de Smith et de Thornton à l’analyse de 
l’activité bancaire.  L’analyse de la monnaie cesse d’être associée à celle du crédit. Le 
temps lié au crédit sort de l’analyse monétaire. La monnaie est appréhendée comme 
une marchandise, plus précisément une marchandise du commerce international 
dont la valeur dépend de la quantité. Le billet de banque est un substitut de cette 
monnaie, dont la quantité est déterminée par le solde commercial. Pour analyser 
cette approche il est nécessaire de revenir sur les arguments qui conduisent Ricardo à 

                                                 
32  H. Thornton : “Paper Credit”, op. cité, pp. 95 et suiv. 
33  H. Thornton : “Paper Credit”, op. cité, pp. 138-139 
34 Si le déficit des paiement a une cause réelle - frais de guerre, mauvaise récolte, exportations gênées 
par le blocus continental - le haut prix du lingot ne saurait, aux yeux de Thornton, prouver qu’il y a un 
excès d’émission. Cf. sur ce point J. de Boyer (1987 et 1992), op. cités 
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rejeter l’explication du haut prix du lingôt proposée par Thornton. En effet ces 
arguments structurent le paradigme monétaire ricardien. 
 
Selon Thornton, un déficit des paiements en Angleterre, qu’il ait pour origine un 
mauvais hiver, un niveau des prix trop élevé ou le versement de subsides aux alliés, 
se traduit par un excès de l’offre de remise sur Londres sur la demande de remises 
sur la même place. Il en résulte une baisse du cours des lettres de change tirées sur 
Londres qui, tant que la Banque d’Angleterre assure le paiement de ses billets en or 
et argent, est limitée par le point de sortie des métaux précieux. En effet, une fois ce 
point atteint, les négociants en métaux précieux tirent avantage à se porter 
acquéreurs de lettres de change tirées sur Londres, pour les convertir  en espèces à 
un prix garanti par la Banque d’Angleterre, et les exporter. Cet arbitrage annule 
l’excès d’offre sur le marché des changes. Par contre, dès lors que la Banque 
d’Angleterre a suspendu le paiement de ses billets  en or et argent, le même déficit 
commercial et le même arbitrage se traduisent par une baisse du taux de change qui 
n’est plus limitée par les “points d’or et d’argent” et fait que le prix de marché du 
lingot peut ne plus coïncider avec son cours “légal”. 
 
Ricardo réfute cette analyse qui voit dans le déficit commercial la cause de 
l’exportation d’espèces, ou du haut prix du lingot. Selon Ricardo la causalité entre 
mouvements des espèces et solde commercial doit être inversée : 
 

“ L’exportation des pièces est causée par leur bon marché, et ce n’est pas 
l’effet mais la cause d’une balance défavorable.”35  

 
Pour Ricardo, en effet, l’or et l’argent font l’objet du commerce international au 
même titre que les autres marchandises. Ce sont des biens d’exportation et 
d’importation qui obéissent à “ la loi qui régit toutes les marchandises” , à 
savoir qu’ils “quittent les pays où ils sont bon marché” pour se rendre 
“dans les pays où ils sont chers”.36 En conséquence Ricardo conteste l’idée 
qu’on puisse, comme le fait Thornton, définir un solde commercial indépendamment 
de, et avant, la circulation des espèces. Pour Ricardo, la circulation des espèces est un 
élément des flux commerciaux et on donne à une importation d’espèces le nom 
d’excédent commercial,  à une exportation d’espèces celui de déficit commercial. Le 

                                                 
35 Ricardo (1810) : “Le cours élevé du lingot, preuve de la dépréciation des billets de banques”, Ed; 
fr.Université Lumière Lyon, 1991,  p.71. Ricardo note à propos de la thèse de Thornton : “here the 
cause is mistaken for the effect”, Cf. Ed. Sraffa, vol III, p.75, note 1 
36 Ricardo, p.65 
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solde commercial, par définition, est un phénomène monétaire37 . 
 
Muni de ces définitions, Ricardo martèle que jamais les négociants en métaux 
précieux, qui font aussi le commerce de toute autre marchandise, n’exporteraient de 
l’or et de l’argent si il y avait une autre marchandise plus dépréciée, donc plus 
rentable à exporter. L’or et l’argent sortent car ils sont dépréciés, ce qui définit un 
déficit commercial. Il affirme ainsi que, contrairement à ce que pense Thornton, ces 
sorties ne sauraient être la conséquence du déficit commercial38 . 
 
On sait que Malthus récusa cette argumentation de Ricardo : 
 

“...as far as the debt is paid by the transmission of bullion, this 

transmission does not merely originate in redundancy of currency.It is 

not occasioned by its cheapness. It is not, as Mr Ricardo endeavours to 

persuade us, the cause of the unfavourable balance, instead of the 

effect.”39  

 

Viner note que le sens de la causalité entre le déficit des paiements et son règlement 
en or est une “question of time”40  et donne raison à Thornton et Malthus : le déficit 
précède nécessairement le paiement. L’analyse de ce même débat relatif au 
mécanismes des paiements conduit J.S Chipman à la conclusion que “Ricardo never 
did fully analyse the transfer  problem”41 . Ces critiques nous semblent fondées. La 
faiblesse analytique de la contestation par Ricardo des thèses de Thornton et de 
Malthus mérite d’être d’autant plus soulignée qu’elle constitue, selon nous, et à la 
différence de nombreux commentateurs42 , le coeur de l’argumentation bullioniste43 . 
Nous n’aborderons pas davantage, ici, le débat relatif à la cohérence de la critique 

                                                 
37 J.A. Frenkel et H.G. Johnson revendiquent à juste titre Ricardo comme le précurseur de l’“Approche 
Monétaire de la balance des Paiements”. Cf. J.A. Frenkel et H.G. Johnson (1976) : The Monetary 
Approach to the Balance of Payments, George Allen § Unwin, p. 36 
38 Cf; Ricardo pp70-73 
39 Cf. Malthus(1811) : “Depreciation of Paper Currency” . T. Tooke s’appuie sur l’argumentation de 
Malthus pour réfuter les thèses ricardiennes Cf. “Histiory of Prices, tome 4, pp. 102 et suiv. 
40 J. Viner (1924): Canada’s Balance of International Indebtedneess, pp.196-198, Porcupine Press, 
Philadelphia 
41 J.S. Chipman (1984) : “Baance of payments theory” dans J. Creedy & D.P. O’Brien “Economic 
Analysis in Historical Perspective”, ed. Butterworths, 1984 
42 O’Brien, qui range Thornton et Maltus parmi les bullionistes, n’aborde  le sujet ni dans le chapitre 6 
de “Classical Economists” (1978), ni  dans les volunes 2 et 3 de son introduction à  “Foundations of 
Monetary Economics”, (1994), Ed. William Pickering, London . Au contraire M. Perlman (1986) attire 
notre attention sur  l’importance de cette controverse dans “The Bullionist Controversy Revisited”, 
J.P.E., vol.94, n°4 
43 Sur l’influence de Ricardo, on se reportera à Ch. F. Peake (1978) : “Henry Thornton and the 
development of Ricardo’s economic thought”, HOPE 10:2, 1978 
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bullioniste44  des thèses de Thornton et nous concentrerons sur les développements et 
conséquences de celle-ci. 
 
La thèse de Thornton devant être écartée, Ricardo a recours à celles de Locke et 
Hume pour expliquer la circulation des espèces, et dès lors consacrer la validité du 
principe quantitatif : 
 

“D. Hume a défendu la même opinion. La valeur du moyen de circulation de 

chaque pays a un certain rapport avec la valeur des marchandises qu’il 

fait circuler”45  
 
La sortie d’espèces résulte de la dévalorisation de la monnaie, qui elle même trouve 
son origine dans la quantité excessive de monnaie. La sortie d’espèces n’est rien 
d’autre que le mécanisme d’ajustement de la quantité de monnaie. 
 

“ 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 eu 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.”46 

 

Le paradigme ricardien tourne le dos aux analyses de Smith et de Thornton, ne prend 
pas en compte les contreparties des émissions. Il s’intéresse exclusivement au 
principe quantitatif et définit le solde commercial comme un phénomène ayant une 
double caractéristique : monétaire et temporaire.  
 
Dans le paradigme monétaire ricardien, seul subsiste le temps des ajustements des 
émissions et des prix monétaires. 
                                                 
44 Cf. J. de Boyer (1987), op. cité, chap. 2 et3 
45 Cf. Ricardo, p.92 
46 idem p.65-66 
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Le déficit commercial n’existe que le temps nécessaire à l’ajustement de la quantité de 
monnaie. Cet ajustement n’a lieu que si les banques sont contraintes de payer leurs 
billets en or et en argent, qui sont des monnaies-marchandises exportables. Si 
suspension des paiements il y a, aucun mécanisme ne vient corriger les surémissions. 
C’est la thèse  “bullioniste”. 
 

“ Le remède que je propose pour tous les maux de notre circulation 

monétaire, c’est que la Banque réduise petit à petit le montant de ses 

billets en circulation jusqu’à  ce qu’elle ait rendu le reste d’égale 

valeur avec les pièces qu’il représente, ou, en d’autre termes, jusqu’à 

ce que le cours des lingôts d’or et d’argent soit ramené à leur prix à la 

monnaie”.47  
 
Ricardo, comme Smith, conclut à la nécessité du régime de monnaie convertible. 
Mais la règle de convertibilité ne repose pas sur la théorie des “effets réels”48.  Dans le 
paradigme ricardien, les émissions de billets sont réglées par la nécessité de 
l’équilibre commercial, ou, ce qui revient au même, de l’ajustement du prix de 
marché du lingot sur son cours “légal” . La quantité de billets dépend de l’encaisse 
métallique des banques, plus exactement de l’encaisse de la Banque d’Angleterre, qui 
elle même varie selon le solde commercial. Le modèle de l’activité d’émission des 
banques est celui du multiplicateur d’une monnaie exogène au système bancaire. Le 
dépôt d’espèces est à l’origine d’une émission de billets : 
 

 Actif                      Bilan  Bancaire                    Passif 

____________________________________________________________________________ 

 

 Encaisse Métallique                  Billets 

  
 
que la banque peut multiplier par ses opérations de prêts : 
 

 Actif                      Bilan  Bancaire         Passif 

_____________________________________________________________________________ 

 Encaisse Métallique                        Billets 

                                                 
47 Ricardo, p.96 
48 Théorie critiquée tant par Thornton (cf. supra) que par les bullionistes (qui lui opposent le principe 
quantitatif) et bien mal défendue par Bosanquet qui, ce qui fut souligné par le “Bullion Report”, oubliait 
le lien entre la contrainte des effets réels et la contrainte de convertibilité des billets en or et argent.  
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         Crédits                                 Billets 

 
 
Mais cette multiplication est limitée. Si elle est excessive, elle sera  corrigée car elle 
entrainera un déficit commercial et donc une diminution de  l’encaisse métallique. La 
banque réduira ses émissions. 
 
Alors que dans les analyses de Smith et de Thornton le billet de banque trouve son 
fondement dans ses contreparties et dans les fonds propres de la banque, dans celle 
de Ricardo le fondement du billet de banque se trouve dans l’encaisse métallique de 
la banque, et au delà dans le solde commercial du pays. 
 
En même temps que disparaissent les problématique des analyses de Smith et de 
Thornton, une autre voit le jour : les délais d’ajustement des émissions aux variations 
de l’encaisse. Ricardo introduit lui-même ce problème dans la suite du passage cité 
ci-dessus : 
 

“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 inoportun 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 gradullement, il 

s’ensuivra peu d’inconvénient ; ..”49  

 

Si Ricardo admet, comme Thornton, qu’une contraction brutale des émissions  de la 
Banque d’Angleterre serait désastreuse, il ne retient pas la thèse du prêteur en 
dernier ressort. Il y substitue une problématique des délais d’ajustement qui sera 
développée par le Currency Principle. L’influence des phénomènes monétaires sur 
l’activité économique réelle n‘est admise que dans le court terme. Il en est ainsi pour 
les émissions, il en va de même pour le taux d’intérêt. 
 

“Je ne conteste pas que si la Banque venait à introduire sur le marché 

une grande masse de billets supplémentaire, pour les prêter, cela 

affecterait pour un temps le taux d’intérêt.Les mêmes effets 

résulteraient de la découverte d’un trésor caché de pièces d’or ou 

                                                 
49 p. 96 
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d’argent.   .........    Supposer que toute augmentation des émissions de 

la Banque peut avoir pour effet d’abaisser en permanence le taux 

d’intérêt et de satisfaire les demandes de tous les emprunteurs, de sorte 

qu’il n’y aura personne pour solliciter de nouveaux prêts, ou supposer 

que l’exploitation d’une mine d’or ou d’argent puisse avoir le même 

effet, c’est attribuer au moyen de cirulation un pouvoir qu’iil ne peut 

jamais posséder.Les banques, dans ce cas, deviendraient envérité de 

puissants moteurs.    .......   A quelles absurdités une telle théorie ne 

nous mènerait-elle pas ! Les profits ne peuvent être abaissés que par une 

oncurrence des capitaux ne consistant pas en moyen de circulation.”50   
 
A nouveau, Ricardo assimile une émission de billets à une augmentation du stock de 
métaux précieux, à une augmentation du stock de moyens de circulation. Si celui-ci 
est dépensé, il y a hausse des prix; l’effet est direct. Si celui-ci est prêté, via 
l’escompte, il entraîne une baisse temporaire du taux d’intérêt avant d’entraîner la 
hausse des prix et la restauration du niveau initial du taux d’intérêt;  l’effet 
estindirect”51 . 
 
Dans ce passage, la dissociation de la monnaie et du crédit est nette. La monnaie peut 
être dépensée, ou prêtée (y-compris via le crédit bancaire), mais son existence est 
indépendante de l’utilisation qui en est faite immédiatement. Contrairement au 
crédit, à l’opération de prêt/emprunt du capital réel, la monnaie n’intervient pas 
dans la formation de l’équilibre réel. Elle le perturbe, temporairement, le temps de 
l’ajustement. Un temps, distinct de celui des ajustement réels, qu’il est souhaitable 
d’éliminer car le temps que prennent les ajustements monétaires est la source de 
transferts de propriété violents, injustes52 et d’autres “désastres”53 . Ce qui conduit 
Ricardo, plus tard, à proposer que soit instituée une “Banque Nationale” ayant le 
monopole d’émission, réglant ses émissions, en fonction du solde commercial et du 
prix de marché des lingots, se livrant à cet effet à l’achat et à la vente d’or, d’argent et 
de titres de la dettes publique, mais ne pratiquant pas l’escompte54 .  

                                                 
50 Ricardo pp.93-95 
51 dans “Prix et production”  Hayek (1931) introduit la tradition consistant à présenter Thornton comme 
un précurseur de Ricardo à ce propos-Cf; éd. fra. pp.71 et suiv.:  
52 Ricardo p.95 
53 Ricardo pp.98-100 
54 D. Ricardo (1824) “Plan for the Establishment of a National Bank”, Oeuvre complètes, Vol. 4 .S. 
Diatkine (1994) note, contrairement à  Arnon (1987), que la suggestion par Ricardo d’une pratique 
d’open market  n’équivaut pas adhésion à l’idée d’une “politique monétaire discrétionnaire”. 
Cf. S. Diatkine : “A propos de la position de D. Ricardo concernant la liberté d’émissionde la monnaie”. 
Nous traitons des similitudes et différences entre le plan de réforme de Ricardo et la réforme de 1844  
dans notre thèse (1987), chap. 4 
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Le Currency Principle : les délais d’ajustements 
 
Alors que le bullionisme affirmait que le rétablissement des paiements supprimerait 
des désordres monétaires, le système bancaire britannique s’est avéré, après 1821, 
instable. Le  Currency Principle proposa une explication et un remède à cet état. Le 
remède fut appliqué en 1844 avec la réforme de la Banque d’Angleterre. L’explication 
réside dans la différence que le Currency Principle décèle entre un régime de 
monnaie bancaire convertible en monnaie métallique et un régime de monnaie 
métallique pure.  
 
Le Currency Principle reprend la thèse bullioniste selon laquelle une diminution de 
l’encaisse métallique de la Banque d’Angleterre traduit un déficit commercial, corrige 
et prouve qu’il y a excès de circulation, et doit entraîner une réduction des émissions. 
A l’instar des bullionistes il voit dans le régime de convertibilité un système qui, à 
juste titre,  contraint  la banque à réaliser l’ajustement des émissions en fonction du 
solde commercial. Mais contrairement au bullionisme il pense que la convertibilité ne 
suffit pas. Il met l’accent sur l’existence de retards dans cet ajustement, en analyse les 
causes et conséquences. 
 
La cause est double : dans le système de monnaie convertible alors en vigueur   (1) les 
dépôts n’étaient pas distingués des billets, et (2) il y avait mélange des activité de 
banque et d’émission. La  lettre de Torrens à Lord Melbourne publiée en 1837 dit 
l’essentiel. 
 
Torrens commence sa lettre par l’idée selon laquelle les dépôts “perform the 

functions of Money ”55 car ils offrent à leurs détenteurs le même potentiel de 
dépense que des billets 56 . Il expose ensuite le mécanisme du multiplicateur - via le 
crédit - des dépôts et billets induit par un dépôt initial d’espèces57. Il en déduit qu’un 
déficit commercial va entraîner une diminution des espèces de même montant, mais 
également, via le multiplicateur, une diminution proportionnelle de l’ensemble des 
dépôts et billets bancaires58 . C’est cette contraction de l’ensemble des “moyens de 
circulation” - espèces, billets et dépôts - qui provoque la baisse les prix et rétablit 

                                                 
55 R. Torrens (1837), op. cité, pp.4 et suiv.  
56 Torrens se réfère à J. Pennington, un contemporain. Il aurait pu également citer Thornton (1802) 
57 R. Torrens (1837), op. cité, pp.10-17. Ici, Torrens cite Mr. Clay, un contemporain. La paternité de 
l’exposé de ce mécanisme revient en fait à J.Weatley (1807) 
58 R. Torrens (1837), op. cité, pp.17-19 
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l’équilibre commercial. 
 
Torrens explique alors que les billets émis par la Banque d’Angleterre sont différents 
à la fois des dépôts à la Banque d’Angleterre59  et des billets émis par les banques 
provinciales60 : ils sont utilisés à la fois par les agents non bancaires comme moyens 
de paiement et par les banques qui doivent en détenir en Encaisse pour assurer la 
convertibilité de leurs propres émissions. Le billet de la Banque d’Angleterre 
possède, à la fois dans les transactions et au sein du système bancaire, les mêmes 
caractéristiques que les espèces. Ce n’est le cas, selon Torrens, ni pour les dépôts et 
billets émis par les banques provinciales, ni pour les dépôts à la banque 
d’Angleterre61.  Il en conclut qu’il faut - en vue d’une stabilisation du coefficient 
miltiplicateur- supprimer aux banques provinciales le droit d’émettre des billets. 
Mais son propos porte principalement sur le bilan de la Banque d’Angleterre. Au 
passif de ce dernier, le voisinage des billets et des dépôts favorise une substitution 
entre eux. 
 

 Actif             Bilan  Banque d’Angleterre    Passif 

______________________________________________________________________________ 

 Encaisse Métallique        Billets 

 Crédit          Dépôts 

    
Une diminution de l’encaisse peut entraîner une diminution des dépôts, au lieu 
d’une diminution des billets. Dès lors le processus multiplicateur de contraction des 
émissions de billets et de dépôts par les banques provinciales ne joue pas, et la 
contraction de l’ensemble des “moyens de circulation” - espèces, billets et dépôts -  
nécessaire pour rétablir l’équilibre commercial n’a pas lieu. Conséquence de cette 
erreur dans l’ajustement de la part des gouverneurs, l’encaisse métallique va à 
nouveau diminuer, fragilisant la Banque d’Angleterre. Cette dernière devra 
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, en tout état de 
cause, devra être réalisé, et le sera de façon violente : 
 

“ When an excessive issue of Bank paper has rendered our currency 

                                                 
59 R. Torrens (1837), op. cité, pp.25-37 
60 R. Torrens (1837), op. cité, pp.42-53 
61 L’effet des dépôts à la Banque d’Angleterre sur le processus multiplicateur n’est pas pris en compte 
dans l’argumentation de Torrens 
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redundant, in relation to foreign currencies, the exchanges turn against 

us, and gold is demanded for exportation; and when, at the same time,the 

Bank directors, disregarding the only sound principle upon which a paper 

circulation can be regulated, do not draw in their notes, as their 

treasure is withdrawn, the drain upon their coffers is continued until 

the Bank is in danger of stopping payment. To avert this danger, the Bank 

directors resort to a late and violent action on the circulation ; they 

disregard the rule of keeping their securities even; they raise the rate 

of interest; they refuse bills of unquestionable character; they sell 

exchequer bills ; and thus create alarm and distrust,until that credit 

currency,by means of which the far greater number of our commercial 

transactions are effected, begins to give way”.62  
   
Retardé, le processus d’ajustement est alors mal maîtrisé et provoque la crise 
monétaire et financière : 
 

” The directors now find that danger approaches from another quarter. The 

banks throughout the kingdom, whether of deposit or of issue, feel more 

or less pressure, and become desirous of contracting their liabilities, 

and of  increasing their reserve of cash ; in proportion as confidence is 

shaken, gold is prefered to paper, and sovereigns are held rather than 

the notes of the Bank of England ; and domestic drain, more sudden and 

more serious than the foreign, threatens to exhaust its coffers.”63    m 
 
Pour éviter la rupture, “the Bank should exercice its vaunted functiun of 

sustaining commercial credit.”64   
 
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 
créé en différant les ajustements. La modalité même de son intervention constitue 
d’ailleurs une violation supplémentaire des principes monétaires : il émet les billets 
en pratiquant l’escompte. 
 
En effet la confusion entre activité de banque et activité d’émission constitue pour le 
Currency principle la seconde cause des désordres monétaires. A l’actif du bilan de la 
Banque, les crédits côtoient l’encaisse, si bien qu’une substitution entre les deux peut 

                                                 
62 R. Torrens (1837), op. cité, pp.39-40 
63 R. Torrens (1837), op. cité, p. 40 
64 R. Torrens (1837), op. cité, p. 40 
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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 billets65 . 
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 processus pervers où, pour éviter la crise, elle doit accroître ses 
émissions et pratiquer l’escompte66 .  
 
Le Currency Principle complète le paradigme ricardien. L’opposition qu’il établit 
entre billets et dépôts, activité d’émission et activité de banque, monnaie et crédit 
permet 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’occurence, en 1844, il s’agît de l’attribution du monopole d’émission à la Banque 
d’Angleterre qui permet d’assoir son rôle directeur dans les ajustements réalisés par 
l’ensemble des banques 67  et la séparation en deux départements, l’un d’émission et 
l’autre bancaire, qui la contraint à ajuster ses émissions en fonction de son encaisse. 
L’objectif n’est pas, par la politique d’émission, d’intervenir dans la formation 
l’équilibre réel, mais au contraire d’éviter qu’une mauvaise maîtrise des ajustements 
monétaires amplifie les processus naturels de l’activité économique réelle : 
 

“A well-maged currency cannot prevent the occurence of periods of 

excitement and over-trading, nor of their necessary consequences, 

commercial pressure and distress ; but it may tend very powerfully to 

diminish the frequency of their return, to restrain the suddenness of 

their outbreak, and to limit the extent of their mischief.”68 .... 

Without the Bank of england to warn by its example, and to control by its 

power, there is very reason to believe that the paper issues would have 

been regulated in no degree by the state of the exchanges, but solely in 

accordance with the apparent wants of commerce and the demands of the 

                                                 
65  R. Torrens (1840) “A Letter to Th. Tooke, Esq. in Reply to his Objections against the Separation of 
the Business of the Bank into a Department of Issue, and a department of Deposit and Discount : with 
a Plan of Bank Reform” 
 réédités par O’Brien (1994 ) dans “Foundations of Monetary Economics”, Vol. IV (The Currency 
School), Ed. William Pickering, London  
66 La fameuse règle de Palmer ne peut être respectée. 
67 Sur ce point on se reportera plus particulièrement au playdoyer de  L. Overstone (1840) : “Remarks 
on the Management of the Circulation ; and on the Condition aind Conduct of the Bank of England and 
of the Country Issuers, during the year 1839” , pp.123-130 & 144-146 
L. Overstone (1844) : “Thoughts on the Separation of the Departments of the Bank of England”  
dans “Tracts and othr Publications on Metallic and Paper Currency” (1857), rééd. A. M. Kelley, Clifton 
1972 
68 L. Overstone (1840) , op. cité , pp.120-121 
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trading world. Increasing issues would have accompanied decreasing 

bullion,until even the appearence of a mutual connection could no longer 

be preserved, and a general suspension of payments in species had become 

inevitable. On the other hand, the danger to which we have been exposed 

and the difficulty with which the last extremity has been averted, may be 

clearly traced to undue delay in commencing, and insufficient steadiness 

on the part of the bank in continuing, the reduction of her issuers 

conformably to the decrease of the bullion ; and also to the imperfect 

power which the Legislature has vested in her of controlling the acts of 

the other issuers.”69    
 
Le principe quantitatif et le temps sont deux concepts essentiels du Currency 
Principle. La maîtrise des émissions et la règle d’ajustement de ces émissions en 
fonction du solde commercial d’une part, le rejet à la fois de la théorie des effets réels 
de Smith et de la théorie du prêteur en dernier ressort de Thornton, d’autre part, sont 
des héritages du bullionisme. L’accent mis sur la durée des ajustements monétaires 
constitue le principal apport du Currency Principle à la formation d’un paradigme 
monétaire qui est aujourd’hui dominant70 . 
 
EPILOGUE 
 
Il est significatif que la théorie bancaire, très fertile depuis une quinzaine d’année, 
modélise l’activité des banques en utilisant un modèle à deux périodes. La banque 
n’est pas neutre, elle exerce une activité risquée qui lui confère un rôle économique 
majeur; celui de  créer de la liquidité. Les risques bancaires sont inhérents au lien 
entre création monétaire et octroi de crédit. Ils ont une dimension temporelle. 
 
Cette dimension était présente dans les analyses de Smith et de Thornton. Elle 
disparaît avec le paradigme monétaire ricardien qui s’impose progressivement au 
dix-neuvième siècle. 
 
Dans le paradigme ricardien, la monnaie est dissociée du crédit, la création de 
liquidité n’est plus prise de risque mais multiplication d’une base monétaire. La 
monnaie est perçue comme un moyen de circulation dont la quantité n’a 
logiquement d’effet que sur le niveau général des prix. Ceci vaut dans le long terme. 
                                                 
69 L. Overstone (1840) , op. cité , p.130 
70 Domination qui prévaut également dans les travaux d’histoire de la pensée monétaire qui étudient 
les auteurs de la période qui nous intéresse ici sous l’angle d’une distinction/opposition entre auteurs 
qui, respectivemen,t mettent l’accent sur les équilibres et ajustements de court terme et les équilibres 
et ajustements de long terme. L’ouvrage de Rist, certes ancien, fait exception. 
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Dans le court terme, le temps des ajustements, la monnaie a une action sur les 
variables économiques ......... qu’il est souhaitable de supprimer.  
 
Le corollaire de cette conception  est que le marché fonctionne sans monnaie, du 
moins dans le processus de formation des prix relatifs d’équilibre. la monnaie 
intervient après, pour faire circuler les biens à ces prix. Le modèle du troc s’impose 
dans le champs de la théorie de la valeur, et le principe quantitatif fournit la trame de 
l’orthodoxie monétaire. Le modèle dichotomique s’impose dans la définition de 
l’équilibre - de long terme - et la neutralité de la monnaie est remise en cause le 
temps des ajustements. Dans cette optique la politique et la réforme monétaires ont 
pour finalité la neutralisation de la monnaie et visent le raccourcissement du temps 
des ajustements monétaires71.  
 
La théorie monétaire contemporaine éprouve bien des difficultés à s’émanciper de cet 
héritage. Mais ce n’est pas ce point qui retiendra notre attention ici. Nous préférons 
questionner la face “théorie du marché” du modèle dichotomique. 
 
Dans le modèle dichotomique la monnaie n’est pas nécessaire au processus de 
formation des prix relatifs. Ceci signifie que le modèle du troc a réglé la question de 
la liquidité : par définition les biens sont liquides. Le tatonnement correspond à un 
processus qui postule cette liquidité des biens: les offres et les demandes sont 
éfficaces72 . Or ce processus est a-temporel. Selon nous il l’est car il est a-monétaire: la 
monnaie est liée au crédit et a une dimension temporelle spécifique qui n’est prise en 
compte ni par la théorie quantitative, ni par le modèle du troc. Elle demande à l’être 
par la théorie du marché. 
 

Paris, le 2 juin 1996

                                                 
71 Si les ajustements sont instantannés, la politique monétaire perd son objet. 
72 Ce qui suppose, en complément, la chambre de compensation 



Temps et monnaie bancaire chez les classiques            28 

Colloque / Conférence 
 

Le Temps dans la Pensée Economique / Time in Economic Thought 
 

Collège Glendon, University York     -      Toronto 
 
 

25-26juin 1996 
 
 

-------------------------------- 
 
 

“ Temps et monnaie bancaire chez les classiques” 
 
 

 
Introduction p.    1 

 
Temps, risques bancaires et fonds propres : la monnaie endogène p.    2 

 
Temps, monnaie bancaire et “loi du reflux” p.    6 

 
Temps, monnaie bancaire et “Prêteur en Dernier Ressort” p.    9 

 
Le temps dans le paradigme ricardien p.  14 

 
Le Currency Principle : les délais d’ajustements p.  20 

 
Epilogue p.  24 

 
 
 

 J. de Boyer 
 Université Paris Dauphine 
 


