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Comprendre la circulation 
de  la monnaie 

au sein du système bancaire.
Jean Jégu

         « Une porosité entre base monétaire et masse monétaire est le
multiplicateur monétaire. Or, il s’est effondré. Alors que les banques
européennes génèrent habituellement 4800 euros à partir de 1000
euros de monnaie banque centrale, leur capacité de création
monétaire est tombée à 3500 euros depuis Lehman. »

Natixis – Flash économie 06 mai 2009 - N° 216

...génèrent habituellement 4800 euros à partir de 1000 ...  ?
Voilà ce qu'il faut absolument comprendre !
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Notations :

pi : part de marché de la banque i
r : taux de réserve fractionnaire effectif 
r : vaut  (1 – r ) soit le complément au taux de réserve
n : numéro d'ordre des prêts (ou vagues de prêts) successifs
d1 : monnaie bancaire associée au dépôt d
d0 : monnaie de base associée au dépôt d
d : dépôt d noté  par le couple ( d1 ; d0 )
τ : taux des prêts bancaires
ρ : taux du refinancement.

Deux principes fondamentaux  :

1. Tout dépôt d en banque i donne lieu à inscription de d1 en compte de DAV ( dépôt à  
vue )  et à l'arrivée de d0 sur le compte de la banque i. Symétriquement , tout retrait de d  
au guichet de la banque i donne lieu à la suppression de d1 sur un compte de DAV et au  
départ de d0 hors du compte de la banque i

2. La gestion du dépôt d en banque i ne nécessite que r.d0 sur le compte de la banque i

Etude de la circulation monétaire :

Soit un dépôt d noté par le couple d = ( d1 ; d0) en banque i. La banque i peut gérer ce dépôt 
avec un couple  ( d1 ; r.d0) et donc accorder un nouveau prêt ( r.d1 ;  r.d0 ). Ce nouveau prêt 
va quitter cette banque pour les autres banques  j selon les parts de marché pj. Chaque banque 
j reçoit  en dépôt le couple (pj. r.d1 ;  pj.r.d0 ).

Par définition :

Σj (pj. r.d1  ;  pj.r.d0 )  =  ( r.d1 ;  r.d0 )

Aussi, si un prêt initial diffuse sur toutes le banques j, à l'étape suivante une banque k reçoit 
de chacune de ses consoeurs j des dépôts issus des nouveaux prêts et s'exprimant par  :

(pk.pj. r2.d1 ;  pk.pj.r2.d0 ).

Il en résulte que la banque k reçoit au total 

Σj (pk.pj. r2.d1  ;  pk.pj. r2.d0 )  =  (pk.r2.d1 ; pk.r2.d0 ) 

c'est à dire exactement la même quantité que si on avait considéré  la circulation du couple 
( r.d1 ;  r.d0 )  directement dans le système bancaire vu comme un ensemble  avec émission 
d'un nouveau prêt à partir de cet ensemble.  
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Le même raisonnement tenant évidemment pour la circulation ultérieure, on peut conclure 
qu'il est légitime de considérer la circulation d'un prêt  dans sa globalité sans se soucier de 
son éclatement entre diverses banques.  

On peut donc établir le tableau suivant qui donne en fonction du rang des prêts successifs 
jusqu'au dernier   n  , d'une part les dépôts sur les DAV et le total de ces dépôts, et d'autre 
part  la monnaie de base « réservée » et le total de monnaie de base « réservée ». 

EVOLUTION pour   n   PRETS SUCCESSIFS
 (n = 0 correspond au dépôt initial)

Rang pour
n prêts

successifs

DAV clients Trésorerie des banques
  Dépôts Total des dépôts  Monnaie de 

base
réservée

Total monnaie de 
base éservée

0 d1 d1 r.d0 r.d0
1 r.d1 (1 + r )d1 r.r.d0 r.(1+r).d0
2 r2. d1 (1 + r + r2. )d1 r.r2.d0 r.(1+r+ r2. ).d0
... ... (1 + r + r2. + ...)d1 ....

n - 1 r( n – 1 ). d1 (1 + r + ... + r( n – 1 ).)d1 r.r(n-1).d0 r.{(1- rn.)/(1- 
r )}d0

n rn. d1 (1 + r + ... + rn .)d1

soit {(1-r( n + 1 ). )/(1- r)}.d1
rn.d0 d0

Limite (n = 
∞) 0

d1/r
0

d0

Comme ce  tableau  l'illustre,  à  chaque étape  de  la  circulation  monétaire,  chaque banque 
conserve en totalité la partie « bancaire »  du dépôt qu'elle reçoit. La valeur cumulée des 
dépôts pour cette partie bancaire est donc régulièrement croissante selon une progression 
géométrique de raison   r   = (1-r). 

Cependant chaque banque ne garde qu'une fraction r de  la partie « centrale »  du dépôt 
et réutilise le complément (1-r)  ( noté aussi  r ) pour générer le prêt suivant . C'est 
pourquoi le total de monnaie centrale n'est pas modifié par la circulation bancaire tandis que 
le total de la monnaie bancaire l'est systématiquement.

En conclusion :
 du fait de la circulation monétaire interbancaire, tout dépôt d = 
( d1 ; d0 ) avec d1 = d0  tend à devenir  d*     =   (  (1/r).d1 ; d0).
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d  →  d*
soit

( d1 ; d0 )   →  ( (1/r).d1 ; d0 )

Figure 1 : amplification d'un prêt initial. 

Examen de la rémunération des banques.

Un dépôt initial (d1 ; d0) non rémunéré entraîne finalement, à la limite,  pour l'ensemble 
du système bancaire un gain brut en intérêts  de :
 

  τ.(d1/r - d1)  =   τ.(r/r). d1
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Si  l'étape initiale  n'est  pas  un dépôt  (d1 ;  d0 )  mais  un prêt  de d1 ayant nécessité  le 
refinancement d0 , le système augmente à la fois sa dépense ( le refinancement ) et sa 
recette ( le revenu du prêt initial ) , soit une augmentation légère de revenu correspondant à 
l'écart  des taux de refinancement ρ et de  prêt τ , c'est à dire  (τ – ρ).d1. La rémunération ci-
dessus devient :

 (τ./r - ρ). d1

Le système bancaire emprunte au taux ρ et reprête au taux  τ./r .  
Nous verrons plus loin que cette proposition est également vraie  
pour une banque particulière.
 

Discussion :

Un  lecteur  qui  aurait  tenté  une  application  numérique  ne  manquera  pas  d'être  surpris. 
Prenons par exemple les valeurs suivantes : r =  20 %  ;  τ  =  6 %  ;  ρ =  4 %.

Ceci veut dire qu'avec la notation que nous avons proposée, un prêt initial de ( 100 ; 100 ) 
tend par diffusion dans le système bancaire vers le prêt global de ( 500 ;100 ) . On peut le  
dire simplement : un crédit de « 100 basé sur 100 » évolue vers un crédit de « 500 basé 
sur 100 ». Celui-ci correspond, pour le système bancaire,  à une rémunération globale du 
prêt initial au taux séduisant de  (0,06/0.20  - 0,04) =  26 %.

En supposant que cette formulation soit exacte, on peut objecter que les hypothèses sont trop 
simplificatrices. La réalité bancaire étant extrêmement  complexe, elles le sont en effet sur 
bien des points,. Nous allons détailler quelques unes de ces simplifications. Nous verrons qu' 
à notre avis, elles n'invalident pas les résultats précédents mais incitent à poursuivre l'analyse 
du coté de l'émission de la monnaie de base, c'est à dire du refinancement.

A. Quel est le sort d'une banque particulière  ?

Nous  avons  considéré  l'ensemble  des  banques  comme  un  système  global  et  calculé 
l'accroissement  de l'ensemble des dépôts  à partir  d'un dépôt  initial  (  d1 ;  d0 ) dans une 
banque  donnée.  Mais  qu'en  est-il  de  l'accroissement  des  dépôts  dans  cette  banque  elle-
même ?  
Tenant  compte de la part de marché p de cette banque, à chaque vague de crédit rn..d1. issue 
du dépôt initial, il revient une part p  des dépôts soit  p.rn..d1.  . L'augmentation des dépôts 
dans cette banque est donc strictement proportionnelle à celle de l'ensemble au facteur p 
près.  Or si  nous posons  d1 = p.D où  D est  défini  comme la  totalité  des  dépôts  dans 
l'ensemble du système, nous constatons que la diffusion dans une banque des dépôts liés à sa 
part de marché suit exactement le même processus ( au facteur p près ) que la diffusion dans 
le système d'un dépôt dans une banque particulière.

Ce  qui  est  valable  pour  l'ensemble  du  système  bancaire  est  
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normalement  valable  pour  chaque  banque  particulière  en 
proportion de sa part de marché.

Nous  précisons « normalement » car il est clair que les parts de marché sont évolutives, qu'il 
peut exister des proximités de clientèles ; ce sont là autant de réalités dynamiques qu'  une 
analyse simple et statique comme celle-ci ne prend pas  en compte, mais qui n'en invalident 
pas les fondements.  

B. Comment expliquer que la masse monétaire bancaire ( M1) n'explose pas ?

Si tout prêt « P basé sur P » évolue vers « plusieurs fois P basé sur P »  ne devrait-on pas le 
constater sans difficulté ? Or on ne constate que des évolutions certes importantes de M1 
( de l'ordre de 10 % par an ) mais pas de cet ordre de grandeur !

 Pour comprendre la situation réelle il  faut revenir sur l'aspect temporel de la circulation 
bancaire.  Le  mécanisme  étudié  est   complexe,  difficile  à  comprendre  et  impacte   en 
définitive  le rapport de la masse monétaire bancaire à la masse monétaire de base ( M1/M0). 
Voici qui va éclairer le document de Natixis cité en exergue.

Deux remarques importantes :

– aucun prêt n'est éternel même si à son échéance il est remplacé par un prêt équivalent ; les 
prêts nouveaux,  au cours  de la circulation monétaire,  viennent aussi bien remplacer les 
prêts soldés, que réutiliser les dépôts du moment.

– rien ne contraint le niveau de  chaque  prêt d'une banque ( ils ne sont pas de plus en plus 
petits,  comme le  laisserait  entendre  notre  progression  géométrique  ).  Il  en  résulte  un 
phénomène de renouvellement comme tentent de le représenter les figures 2 et 3.
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Figure 2 : renouvellement des prêts soldés.

  
 En définitive, le résultat n'est pas une croissance systématique de M1/M0 mais bien une 
stabilisation  automatique  de  M1/M0  à  la  valeur  1/r,  tant  que  les  paramètres  de 
fonctionnement du système  restent stables ( voir figure 3). M1 et M0 sont liés par la relation 
:

ΔM0 =  r.ΔM1 

On pourrait ajouter que, contrairement à nos illustrations, les prêts sont de durée variable et 
comme nous l'avons dit, de montants également non prédéfinis.

 Il  n'en  reste  pas  moins  que  la  combinaison  des  deux  principes 
énoncés  au  début  de  cet  essai  permet  de  comprendre  à  la  fois 
pourquoi il y a beaucoup plus de dépôts que de monnaie de base et 
comment les banquiers peuvent affirmer, non sans raison apparente, 
qu'ils ne prêtent jamais que de l'argent dont ils disposent, alors que 
la monnaie en usage ( M1 ) émerge bien de leurs opérations et de 
nulle part ailleurs. 
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Figure 3 :  continuité et permanence de M1/M0.

C.      Quels sont les flux monétaires dans ce système ?  

Nous les classerons en trois catégories :

1. les flux monétaires liés aux échanges économiques. Il s'agit de monnaie M1 qui change 
de  main.  La masse monétaire  n'est  pas  modifiée  ;  sa répartition  l'est  en fonction  de 
l'activité des agents. La monnaie joue son rôle premier. 

2. Les flux monétaires liés aux  prêts entre agents économiques  ( « prêts mutuels »). La 
masse monétaire M1 n'est pas modifiée mais  la répartition est modifiée au profit ou aux 
dépens des prêteurs selon la valeur du taux réel ( taux nominal moins l'inflation). 

3. Les  flux  monétaires  liés  aux prêts  bancaires. La masse  monétaire  M1 est  impactée 
négativement  si  le  prélèvement  des  intérêts  n'est  pas  compensé  par  une  injection 
monétaire supplémentaire dépassant le simple renouvellement des prêts. D'autre part le 
revenu des banques est directement lié au volume de M1.

Si, par hypothèse, toute activité économique venait à s'arrêter, les flux de première catégorie 
s'arrêteraient de fait et de droit ; les deux autres continueraient d'être dus et serait source  
de difficultés.   Il  faut  donc s'interroger  à  leur  sujet  et  au  minimum maintenir  la  masse 
monétaire M1 et le plus souvent l'augmenter pour les besoins de l'économie.
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D.      Comment peut-on maintenir ou augmenter M1 ?  

La relation M0 = r.M1 suggère deux solutions non exclusives. Pour augmenter M1, il faut :

– diminuer r
– ou augmenter M0.
 
La   valeur  r  dépend  un  peu  de  la  réglementation  (  Réserves  Obligatoires,  Règles  
Prudentielles  ...)  et  beaucoup  de  la  gestion  des  banques,  gestion  de  plus  en  plus 
sophistiquée et ... risquée. La gestion du risque n'est-elle pas souvent mise en avant par les 
banques.

Quant à l'augmentation de M0, elle résulte de transactions entre trois parties prenantes : les 
banques, la Banque Centrale, et les entités  émettant les « engagements à payer »  présents à 
l'actif de la Banque centrale en tant que contre-parties de la monnaie de base émise. C'est le 
« refinancement » qui mérite à lui seul une analyse attentive pour  examiner qui est  leader 
de fait  dans ces transactions. 

 On peut néanmoins supposer sans trop de risque que, de plus en plus, ce sont les banques 
qui mènent la danse et en tirent  profit.

Pour conclure :

Natixis  dit :  il y a problème car les banques européennes qui  parvenaient à générer des 
prêts  de « 4800 basé sur 1000 » ne  réussissent plus que du « 3500 basé sur 1000 ». 

On peut s'interroger : le problème tient-il dans la réduction de la génération bancaire ? Ne 
tiendrait-il pas d'abord dans cette génération elle-même ? 

Un système qui n'autoriserait  que les prêts de « 1000 basé sur  1000 » - ce que généralement 
les banques prétendent  faire - mais ne "générerait" rien  du fait qu'il  lui serait imposé un taux de 
réserve de 100 % ( r = 1 ) n'aurait-il pas le mérite de la cohérence ? 

Si un dépôt appartient dans son intégralité  au déposant - ce dont chacun est aujourd'hui à 
tort  persuadé -  comment  la  banque pourrait-elle  baser  un autre  prêt,  et  par  conséquent  d'autres 
dépôts, sur le réemploi partiel d'un dépôt antérieur non explicitement reprêté par le  déposant lui-
même ?

 Cette mesure d'équité obligerait à ne  trouver de monnaie nouvelle que dans l'émission faite 
par une banque centrale,  en échange de contre-parties placées à son actif. Une telle banque centrale, 
relevant de la collectivité prenant les "engagements à payer" placés à son actif, permettrait de mettre 
fin dans la transparence au système actuel opaque et ambigu. Son existence ne repose d'ors et déjà - 
on le voit  aujourd'hui - que sur  les collectivités solvables  qui  en sont les garants en dernier 
ressort. Il est temps de prendre acte de cette réalité.
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