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ANALYSE  de  M1(t).

Définition du thème.
Moyennant certaines hypothèses simplificatrices qui seront exposées, on examine ici les variations

formelles de M1 en fonction du temps soit M1(t). L'objectif est d'abord de tirer des enseignements
qualitatifs. Si les coefficients numériques peuvent être ajustés à des valeurs relativement réalistes, il
pourrait également être possible d'aller jusqu'à des indications quantitatives. 

On soupçonne que l'enrichissement des banques et de  leurs actionnaires  est inhérent au fonctionnement
du système bancaire. Cet enrichissement est figuré par les variations du bilan des banques  B  en fonction
du temps soit B(t).

Pour mémoire, ce thème est à considérer avec deux autres :  l'efficacité  des règles prudentielles pour
limiter cet enrichissement et la création monétaire associée au marché des devises étrangères. On n'examine
pas ici ces deux paramètres ( échanges extérieurs nuls et règles limitées à la nécessité du refinancement)

Hypothèses.
Le crédit bancaire net ( attributions moins remboursements ) de  k en euro/an est régulier et constant au

taux de i %/an sur ce crédit. On suppose qu'un crédit venant à échéance est remplacé par un crédit de même
nature ce qui permet de ne considérer que le crédit bancaire net et  le versement indéfini d'intérêts. 

L'épargne bancaire fait sortir les sommes épargnées de M1. On suppose une épargne régulière de e  %/an
appliquée à l'ensemble de M1. Noter que  e  peut être positif  ou négatif car il correspond à ( dépôts –
retraits). On ne considère pas les variations de M2-M1 qui constitue l'extérieur de M1. Par souci de
simplification on intègre la rémunération de M2 – M1 dans e ; toute rémunération de l'épargne est supposée
immédiatement redéposée en épargne.

Le refinancement porte sur M0, directement lié à M1 par le « taux de couverture effectif »  r  tel que 

M0 =  r. M1

Le refinancement coûte ρ. M0(t)  soit   ρ. r. M1(t) , où  ρ  est le taux du refiancement.

Les banques procèdent régulièrement à l'achat net (achats moins ventes) d'actifs selon a en euros/an. 

On rappelle que, par souci de rester simple, on suppose qu'il n'y a pas d'achat ou de vente de devises
étangères.

Formulation.
Evolution de la masse monétaire et de ses deux composantes :

Une partie de M1 provient des crédits bancaires. La monnaie correspondante est  temporaire ( durée du
crédit) et chargée d'intérêts au taux i. On la note T(t).

Une autre partie de M1 provient des acquisitions faites par les banques. La monnaie correspondanten'est
pas appelée à être remboursée et n'est pas soumise à intérêt. On la note P(t).

T(t) et P(t) sont soumise au taux d' « épargne équivalent » e . ( Equivalent car intégrant la rémunération 

Si T(t) représente la masse des crédits en cours, on peut écrire que :

dT =  k.dt  -  iT.dt -  eT.dt
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dont la solution est

T(t) = To.e-(i+e)t  + (k/(i+e)) [1 -  e -(i+e)t ]

Si P(t) représente le masse monétisée par achat d'actifs, on peut écrire 

dP = a.dt -  eP.dt

dont la solution est 

P(t) =  Po.e – et  + (a/e)[1 - e -et ]

Finalement  

M1(t)  =  T(t) + P(t)

Les valeurs limites  sont  donc :

pour t faible :

M1 =  M1(0) + ( k + a).t

pour t élevé

M1 =  k/(i+e) +  (a/e)

N.B. Si on considère que e est nul, il n'y a plus de limite supérieur pour t élevé . Le dernier terme croit
indéfiniement selon a.t

Incidence sur le bilan des banques :
Concernant le bilan des banques  B(t) on peut considère les composantes suivantes :

Les créances k.dt à l'actif correspondent à la monnaie k.dt au passif. Bilan non affecté

Les acquisitions d'actifs a.dt à l'actif correspondent à la monnaie a.dt au passif. Bilan non affecté.

Le refinancement pris sur l'actif le diminue de  ρ. r. M1(t).dt

Les intérêts retenus au passif le diminue de i.T(t).dt

Variation du bilan bénéficiaire soit « Actif - Passif »

dB(t) = ( -  ρ. r. M1(t).dt ) - ( - i.T(t).dt)

dB(t) =  i.T(t).dt) -  ρ. r. M1(t).dt 

dB(t) =  i.T(t).dt) -  ρ. r. [T(t)+P(t)].dt 

dB(t) =  (i -ρ. r) T(t).dt) -  ρ. r. P(t).dt 

En utilisant  les résultats obtenus pour T(t) et P(t), on obtient :

B t =B 0

i−ρ. r [ T 0−k /ie
ie

.1−ex −iet k /ie t ]

−ρ. r [ P 0−a /e
e.

1−ex −et a /e t ]
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Pour t petit on obtient :

B t =B 0i− ρ. r  .T 0. t−ρ. r.P 0. t
c'est à dire  les intérêts sur la partie « temporaire » diminués du refinancement de la totalité de M1.

Pour t  long, on obtient la tendance asymptotique

B t =i−ρ. r . kt
ie

−ρ. r. at
e

On en déduit que pour que B(t) reste indéfiniment croissant, il est nécessaire que la monétisation d'actifs
( a) reste en deçà d'un seuil relatif aux attributions de crédit ( k) 

a≤ e
ie

. i−ρ. r 
ρ.r

. k 

Quelques commentaires.
On peut, avec ces formules, étudier un espace de temps quelconque [ 0 , tf ] dont on connaitrait les

conditions initiales  To, Po, Bo et pour des paramètres i, ρ, e , k,  a et r.  On peut ensuite repartir de tf   qui
sera pris comme début de l'intervalle suivant avec comme conditions initiales celles de cet instant et en
modifiant tel ou tel paramètre ...

On se limite ici à examiner le  t = 0 initial et les valeurs limites pour t = ∞. 

t = 0 t = ∞
M1(t) M1(0) (k/(i+e)) +  (a/e)
B(t)

B(0) B t =i− ρ. r  . kt
ie

− ρ. r. at
e

Au départ , avec une masse monétaire initiale  M1(0) , on constate que celle-ci va

- d'une part, tendre à augmenter du fait  de deux mécanismes : l'attribution des crédits selon k et
l'acquisition d'actifs selon a

- d'autre part, tendre à diminuer du fait des intérêts à verser  selon  i sur la part issue de crédits T et du
fait des  fuites de M1 vers M2 -M1 selon e. 

Par la suite, quand le temps devient très grand ,et si les coefficients e, i, etc ... restent stables, la masse
monétaire M1 tend à plafonner à une valeur déterminée par les deux fonctions de création monétaire, celle
liée aux crédits ( k) et celle liée à l'acquisition d'actif ( a ) . Tout se passe comme si la masse M1 était le
cumul des crédits pendant  le temps 1/( i + e ) et de la monétisation des actifs pendant  le temps 1/e .  Il y a
combinaison des deux types d'entrée ( monétisation des créances et monétisation des actifs)   et des
deux types de sorties ( remboursement des intérêts et épargne  de la monnaie. 
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Pour l'enrichissement B(t), il se fait dès le début selon les intérêts perçus sur les crédits k, mais est
atténué par les besoins en refinancement  liés au total de  M1. Plus tard,  B(t) croit régulièrement et sans
limite selon la même structure ( intérêts moins refinacement )

En conclusion.
Il semble donc que le système fonctionne toujours au bénéfice des banques que M1 croisse ou décroisse

et que le versement des intérêts n'induit pas que M1 croisse nécessairement.

 Pour que les banques voient leurs actifs décroître, ( hors des cas de dévalorisations boursières) il
faudrait que leurs dépenses en refinancement deviennent supérieures à leurs gains en perception d'intérêts.
Ceci serait le cas si la monétisation d'actifs dépassait un certain seuil.

On constate aussi qu'une augmentation de l'épargne bancaire a le même effet sur le niveau de M1 qu'une
augmentation du taux d'intérêt.  Il vaut mieux favoriser la consommation, c'est à dire la circulation de
l'argent, qu 'une épargne excessive.
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