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ANALYSE de M1(t)

Quelques explications

Définition du thème.
Il faut avoir connaissance des  définitions des divers agrégats monétaires. Retenir que M1 est

la monnaie effectivement utilisée par les agents économiques dans les échanges monétaires.  Ce qui
est épargné n'est pas dans M1   mais dans M2 – M1 ou M3- M1.

M0 est la « monnaie de base » , la seule qui compte pour les relations des banques entre elles
et avec la banque centrale. M1 est pour l'essentiel ( de l'ordre de 90 % ) composé de « promesses de
M0 », faites par les banques et en quantité bien supérieure à ce qu'elles détiennent réellement en
M0.

L'enrichissement des banques est chiffré en terme d'actifs réels détenus, ou plutôt
d'augmentation des actifs détenus. Quand on dit « banques » , on veut aussi dire actionnaires des
banques et plus généralement les bénéficiaires de l'activité des banques.

L'allusion à l'inefficacité des "Règles Prudentielles" évoque le fait que ces règles sont décidées
par les banques elles-mêmes qui ne sont pas nécessairement prêtes à s'autoflageller.  Les échanges
en devises étrangères sont aussi une source de revenus bancaires mais ne sont pas traités ici car cette
composante devrait rester modeste dans un monde économiquement équilibré. Courrir après les
parts de marché relève de la guerre économique à laquelle il faudrait précisément mettre fin.

Hypothèses.
Noter que tous les coefficients sont nets. Ceci veut dire, par exemple, que pour l'attribution

des crédits k, nous tenons aussi compte des remboursements de crédits. Il en est ainsi de l'épargne
bancaire qui comptabilise les retraits éventuels. Ainsi k comme e sont des coefficients algébriques

Concernant l'épargne bancaire, il faut bien noter que cette épargne, contrairement à celle
confiée à de simples établissements financiers, détruit de la monnaie M1, donnant ainsi à la banque
la capacité à faire d'autres prêts qui seront comptabilisés dans k. 

Le refinancement s'applique à la gestion de tous les crédits bancaires et donc aussi à ceux qui
donnent naissance à l'épargne bancaire. En fait, on suppose que la gestion bancaire doit faire face
principalement aux fuites (en monnaie centrale ) engendrées par les échanges entre les clientèles.
Ceux-ci se font par des mouvements dans M1 ; ceci autorise l'hypothèse simplificatrice d'une
relation directe entre M1  et les besoins en refinancement en monnaie M0.

Tout achat bancaire est censé se faire en créditant un DAV ; toute dépense en  créditant un
DAV.   Il y a donc un impact direct, positif ou négatif, sur M1. Mais ici, il faut bien noter que la
monnaie émise n'est pas sujette à intérêt ni à remboursement. Elle peut tout au plus être échangée ou
épargnée comme la monnaie issue des crédits.

Bien entendu les valeurs réelles de ces coefficients sont en réalité évolutives et leur chiffrage
pourrait s'avérer difficile. Nous les utilisons ici pour un raisonnement qualitatif.
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Formulation.

dT =  k.dt  -  iT.dt -  eT.dt

soit : la variation de la partie de M1 issue des crédits ( donc Temporaire ) est égale à :

la création nette proprement dite par monétisation des créances

moins la ponction des intérêts et de l'épargne nette volontaire en banque.

dP = a.dt -  eP.dt

soit : la variation de la partie de M1  issue de l'activité propre des banques ( donc Permanente )
est égale à :

la création nette par monétisation des achats/ventes d'actifs 

moins l'épargne nette volontaire en banque

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

La monnaie M1 est bien le total des deux origines qui sont, à l'usage, tout à fait inséparables.

dA = a.dt  -  ir.dM1

Cette équation veut exprimer que la variation des avoirs des banques se mesure par ce qu'elles
ont acquis (en le monétisant) moins les frais de gestion des variations de la masse de monnaie
bancaire M1. A l'examen, elle s'avère fausse. On va tenter d'expliquer pourquoi. 

L'acquisition d'un actif ou le paiement d'un service par une banque ne modifie pas la situation
comptable d'une banque, c'est à dire ne l'enrichit pas formellement. En effet, la banque « paie » en
inscrivant une dette à son passif, ce qui est exact et rigoureux. On ne doit pas s'étonner de la
monétisation des actifs, en tout cas pas davantage que de celle des créances. Il s'agit très exactement
du même processus. 

Pour estimer l'enrichissement des banques, il est donc normal de considérer l'évolution de son
bilan comme pour n'importe quelle entreprise. C'est ainsi que l'on obtient l'équation du bilan :

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

Le bilan est impacté positivement par la perception d'intérêts sur la fraction de la monnaie issue
des crédits et négativement par le refinancement auprès de la Banque Centrale de toutes les
composantes de la monnaie.
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Les commentaires et la conclusion devraient être plus directement
compréhensibles.
N.B. Récemment, j'ai pris conscience avec d'autres, que la "titrisation" pouvait aussi s'analyser
comme une diminution de M1, de la même façon que l'épargne bancaire. C'est bien une vente d'actif
qui diminue M1 en conformité avec nos équations.

Même avec une modélisation simplifiée, le système monétaire reste complexe et sensible
aux valeurs respectives de plusieurs paramètres.

Normalement le bilan des banques est appelé à croître indéfiniment si du moins leur avidité
ne les place pas dans un domaine d'effondrement ( notamment si a(t) devient trop grand)

Enfin, on constate que l'épargne a toujours un effet destructeur sur la masse monétaire. Elle
ne devrait être encouragée qu'avec discernement. 
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