Bien comprendre le principe de création
monétaire
Nous avons soutenu dans la premiÃ¨re partie de cet article, publiÃ©e dans ces mÃªmes colonnes le
16 septembre 2014, que le dÃ©bat entre les tenants du crÃ©dit crÃ©ateur de monnaie ex nihilo (Â«
les crÃ©dits font les dÃ©pÃ´ts Â») et les tenants du crÃ©dit simple redistribution dâ€™Ã©pargne
prÃ©alable (Â« les dÃ©pÃ´ts font les crÃ©dits Â») Ã©tait un faux dÃ©bat. Le crÃ©dit crÃ©e bien de
la monnaie, mais non pas ex nihilo. EmblÃ©matique du crÃ©dit Ã court terme, lui-mÃªme
emblÃ©matique du crÃ©dit bancaire, lâ€™opÃ©ration dâ€™escompte commercial permet de bien
comprendre cela.
Lâ€™escompte est lâ€™achat par une banque, moyennant ristourne (ou escompte), Ã une
entreprise dâ€™une crÃ©ance commerciale sur un de ses clients. Il fait donc suite Ã une crÃ©ation
de richesse quâ€™il finance a posteriori (mÃªme si lâ€™existence du crÃ©dit rend possible ex ante
lâ€™acte de crÃ©ation de richesse). Cet achat de crÃ©ance vaut Ã lâ€™entreprise de voir son
compte crÃ©ditÃ© de la valeur de la crÃ©ance, moins la ristourne (ou intÃ©rÃªt) due Ã la banque
pour le service rendu de Â« liquÃ©faction Â» de la crÃ©ance commerciale. Le crÃ©dit, et la
crÃ©ation monÃ©taire (de monnaie de banque) qui en est le rÃ©sultat fatal, ne sont que cela. La
crÃ©ation monÃ©taire nâ€™est donc pas une gÃ©nÃ©ration spontanÃ©e dans laquelle quelque
chose naÃ®trait de rien, câ€™est une opÃ©ration dâ€™Ã©change de crÃ©ances, postÃ©rieure Ã
un premier Ã©change crÃ©ateur de richesse, crÃ©atrice de monnaie dans la mesure oÃ¹ le crÃ©dit
en compte bancaire (le solde crÃ©diteur que la banque doit Ã son client) qui rÃ©sulte de lâ€™achat
dâ€™une crÃ©ance commerciale matÃ©rialisÃ© par un effet de commerce (lettre de change) est
transfÃ©rable, câ€™est-Ã -dire acceptÃ© comme moyen de paiement par dâ€™autres agents non
financiers au sein dâ€™une aire de paiement.
La crÃ©ation monÃ©taire nâ€™est donc rien dâ€™autre en principe que lâ€™Ã©change dâ€™une
crÃ©ance non monÃ©taire, issue dâ€™une transaction crÃ©atrice de richesse, contre une
crÃ©ance (un actif) monÃ©taire, câ€™est Ã dire liquide, ou immÃ©diatement utilisable comme
instrument Â« libÃ©ratoire Â» et Â« extincteur Â» de dette commerciale. Loin dâ€™Ãªtre un fiat
bancaire, une dÃ©cision unilatÃ©rale dâ€™origine bancaire, a fortiori arbitraire, elle est le produit
dâ€™une initiative dâ€™entreprise, un Ã©change parmi dâ€™autres dans lequel chacun trouve son
intÃ©rÃªt, un acte dÃ©centralisÃ© de lâ€™Ã©conomie de marchÃ©, anodin, silencieux et
temporaire. Temporaire en effet puisque le crÃ©dit dont elle est issue est auto-liquidatif. A
lâ€™Ã©chÃ©ance de la crÃ©ance commerciale le dÃ©biteur de la crÃ©ance voit son compte
dÃ©biter de la somme quâ€™il doit payer au dÃ©tenteur de la crÃ©ance (le banquier subrogÃ©
dans les droits de son client) qui se trouve ainsi remboursÃ© de lâ€™avance faite Ã son client, le
crÃ©ancier initial en manque de liquiditÃ©. La monnaie, temporairement crÃ©Ã©e pour rendre un
service de liquiditÃ© Ã un agent non financier, est rÃ©sorbÃ©e aprÃ¨s avoir Â« financÃ© Â» une
crÃ©ation de richesse, une valeur ajoutÃ©e, qui elle, reste acquise aprÃ¨s cette rÃ©sorption de
monnaie, du moins jusquâ€™Ã sa consommation (consumation). En langage bancaire on dirait que
Â« tant que le crÃ©dit consenti est causÃ© tout va bien Â», mÃªme si la production de crÃ©dit
augmente rapidement. La masse monÃ©taire, plastique par dÃ©finition, sâ€™autorÃ©gule.
Comment le crÃ©dit bancaire en principe auto-liquidatif, limitÃ© par sa matiÃ¨re, respiration naturelle
de lâ€™Ã©conomie de marchÃ©, crÃ©ateur inconscient de monnaie Ã lâ€™initiative des agents
non financiers, comment cette opÃ©ration commerciale effectuÃ©e par des professionnels

traditionnellement plutÃ´t trop prudents que pas assez, peut-il sâ€™emballer au point
dâ€™accumuler une somme de fausses crÃ©ances irrecouvrables et des pertes telles quâ€™elles
conduisent les banques qui les ont achetÃ©es ou admises en garantie Ã la faillite inexorable - sauf
intervention dâ€™un prÃªteur en dernier ressort, la banque centrale, ou dâ€™un acheteur en dernier
ressort, lâ€™Etat, devient alors la seule question. Comment se fait-il que les banques, pour
reprendre la conclusion de notre prÃ©cÃ©dent article, se mettent justement Ã crÃ©er de la monnaie
ex nihilo, câ€™est-Ã -dire de la monnaie non gagÃ©e par une crÃ©ation de richesse Ã©quivalente ?
Telle est en fait la vraie question que nous devons nous poser. Pourquoi les banques, dans ce
monde impitoyable oÃ¹ personne ne rase gratuit, sont-elles devenues aussi imprudentes ? Comment
un dÃ©rÃ¨glement bancaire aussi gÃ©nÃ©ral est-il possible ?
La rÃ©ponse nâ€™est malheureusement pas tout Ã fait simple. Cependant on peut soutenir que ce
dÃ©rÃ¨glement est le rÃ©sultat dâ€™une lente et profonde Ã©volution institutionnelle
gÃ©nÃ©ratrice dâ€™une dÃ©responsabilisation bancaire qui a fait perdre au plus haut niveau (et
surtout Ã ce niveau-lÃ dâ€™ailleurs au point de dÃ©part) les rÃ©flexes de prudence
profondÃ©ment ancrÃ©es dans une profession conservatrice par nature notamment celle des
banquiers de terrain qui savent en principe jusquâ€™oÃ¹ aller trop loin avec leurs client quâ€™ils
connaissent bien le plus souvent. En simplifiant Ã lâ€™excÃ¨s, on peut dire que la crise bancaire de
la fin des annÃ©es 2000 est le produit dâ€™une transgression des rÃ¨gles de base du crÃ©dit
bancaire et dâ€™un dÃ©voiement du mÃ©tier de banquier.
La sphÃ¨re du crÃ©dit bancaire a Ã©tÃ© Ã©largie de longue date, en France en particulier oÃ¹, du
fait de lâ€™inflation endÃ©mique dâ€™aprÃ¨s la seconde guerre mondiale, le financement des
entreprises et de lâ€™investissement par le marchÃ© financier via lâ€™Ã©mission dâ€™actions ou
dâ€™obligations sâ€™est rÃ©duit Ã la portion congrue. On inventa alors les crÃ©dits Ã moyen
terme dâ€™Ã©quipement, puis dâ€™exportation, mobilisables Ã la Banque de France par le relais
des circuits de financement spÃ©cialisÃ©s, CrÃ©dit National, BFCE avec intervention de la
COFACE, CrÃ©dit dâ€™Equipement des PME (CEPME). Mais on sâ€™efforÃ§a cependant dans la
mise en Å“uvre de ces financements sÃ©lectifs au forceps de faire prÃ©valoir des rÃ¨gles
dâ€™octroi de crÃ©dit orthodoxes oÃ¹ la capacitÃ© dâ€™emprunt des entreprises Ã©tait
plafonnÃ©e par leur capacitÃ© de remboursement mesurÃ©e par la capacitÃ© bÃ©nÃ©ficiaire
(techniquement Â« la capacitÃ© dâ€™autofinancement Â») des entreprises emprunteuses.
ParallÃ¨lement les Ã©tablissements de crÃ©dit spÃ©cialisÃ©s Ã©taient assujettis Ã des normes
rÃ©glementaires spÃ©cifiques en matiÃ¨re de solvabilitÃ©, endettement et liquiditÃ©, adaptÃ©es Ã
leur activitÃ© particuliÃ¨re. Bref, dans cette phase de faiblesse du marchÃ© financier et
dâ€™administration du crÃ©dit, on sâ€™efforÃ§a en pratique de rester raisonnable dans le soutien
apportÃ© Ã la croissance Ã©conomique par le crÃ©dit bancaire et de modÃ©rer le recours au
financement bancaire, dâ€™une part par la mise en place dâ€™Ã©tablissements financiers
spÃ©cialisÃ©s en mesure de recourir eux-mÃªmes au marchÃ© obligataire et dâ€™autre part par la
mise en oeuvre dâ€™une rÃ¨glementation dÃ©coulant des usances bancaires adaptÃ©es Ã la
nature des crÃ©dits consentis, en matiÃ¨re de crÃ©dit immobilier en particulier. En rÃ©sumÃ©, une
voie de financement peu orthodoxe fut pratiquÃ©e en respectant un minimum dâ€™orthodoxie dans
les annÃ©es 50 et 60.
On est peu Ã peu rentrÃ©, au cours des annÃ©es 70, dans une tout autre Ã¨re du crÃ©dit bancaire
sur le fond dâ€™un rÃ©gime universalisÃ© de monnaie Ã©lastique (suppression de toute
dÃ©finition mÃ©tallique de la monnaie officialisÃ©e dans les statuts du FMI en 1976) qui a fait
rÃ©gner lâ€™abondance de liquiditÃ©s. Celle-ci a amenÃ© les grandes banques internationales,
avec lâ€™accord implicite ou explicite des autoritÃ©s de contrÃ´le, Ã faire craquer les normes
rÃ©glementaires en vigueur qui maintenaient un semblant dâ€™ordre dans lâ€™hÃ©tÃ©rodoxie
financiÃ¨re prÃ©valant depuis la sortie des Ã©conomies de guerre, ou Ã vider de leur sens, par la
titrisation, les normes prudentielles minimalistes telles que le ratio Cooke (succÃ©danÃ©
rÃ¨glementaire de la deuxiÃ¨me moitiÃ© des annÃ©es 80 substituÃ© Ã la politique monÃ©tariste

inefficace de pilotage des agrÃ©gats de monnaie et de crÃ©dit des annÃ©es 70 censÃ©e contenir
lâ€™effet inflationniste des changes flottants et dâ€™un dollar dÃ©sormais inconvertible en or).
Câ€™est alors que le crÃ©dit bancaire est vÃ©ritablement sorti de ses gonds. Non du fait dâ€™une
dÃ©rÃ©glementation bancaire en profondeur Ã proprement parler, puisque les banques ont Ã©tÃ©
de facto constamment exonÃ©rÃ©es du risque de faillite propre Ã une Ã©conomie de marchÃ© en
cas de prise de risque excessive grÃ¢ce Ã un soutien des banques centrales typique,
paradoxalement, dâ€™un modÃ¨le dâ€™Ã©conomie centralement planifiÃ©e (doctrine du Â« too
big to fail Â» Ã laquelle la constante concentration des Ã©tablissements de crÃ©dit a donnÃ© une
extension toujours plus large) ; mais du fait dâ€™une banalisation, ou dÃ©spÃ©cialisation
rÃ©glementaire,
câ€™est-Ã -dire
dâ€™un
traitement
rÃ¨glementaire
identique
dâ€™Ã©tablissements de crÃ©dit porteurs de risques trÃ¨s diffÃ©rents, sous la pression dâ€™une
abondance de liquiditÃ©s liÃ©e au rÃ©gime de monnaie fiduciaire (fiat money) universalisÃ©, lequel
protÃ¨ge Ã son tour de la faillite toutes les banques centrales et en particulier la banque centrale des
banques centrales quâ€™est Â« le Â» Fed (SystÃ¨me de rÃ©serve fÃ©dÃ©ral amÃ©ricain dont le
bras sÃ©culier est Â« la Â» Fed ou banque fÃ©dÃ©rale de rÃ©serve de New-York ).
Le crÃ©dit Ã des prÃªteurs insolvables (subprime), dont on ne vÃ©rifie mÃªme plus la capacitÃ© de
remboursement (en sâ€™appuyant sur des garanties en partie fictives que sont les prix
Ã©minemment variables de lâ€™immobilier) et la crise, principalement amÃ©ricaine, des Â«
subprime Â» ne sont que le produit dâ€™un environnement institutionnel Â« pousse au crime Â»,
qui garantit la socialisation des pertes en cas de mÃ©saventure tout en dÃ©fendant par ailleurs bec
et ongles le principe dâ€™appropriation privÃ©e des bÃ©nÃ©fices et de non intrusion de lâ€™Etat
dans lâ€™Ã©conomie, bref dâ€™une Ã©trange alliance entre la puissance publique et les grandes
banques, dont lâ€™endogamie croissante des dirigeants est le signe extÃ©rieur le plus manifeste.
Ce faisant nous venons de rÃ©pondre Ã la question qui a guidÃ© notre rÃ©flexion : seule la
dÃ©responsabilisation institutionnalisÃ©e des banques, sur fond de rÃ©gime monÃ©taire
dÃ©pourvu Â« dâ€™un butoir absolu de crÃ©ation monÃ©taire Â» câ€™est-Ã -dire sur fond
dâ€™une impunitÃ© ultime des banques centrales qui soutiennent une crÃ©ation monÃ©taire
primaire inadÃ©quate ou excessive, permet de comprendre le divorce entre la crÃ©ation
monÃ©taire et la crÃ©ation de richesse, que lâ€™intÃ©rÃªt des banques lie en principe
Ã©troitement entre elles. Elle explique seule le dÃ©veloppement de crÃ©dits faits Â«out of thin air
Â», câ€™est-Ã -dire dâ€™une crÃ©ation monÃ©taire ex nihilo ne finanÃ§ant aucune crÃ©ation de
richesse passÃ©e, prÃ©sente ou future, ou dâ€™une crÃ©ation monÃ©taire gagÃ©e, dans le cas
de lâ€™hypothÃ¨que rechargeable, sur une crÃ©ation de richesse nominale fictive. Seule une telle
crÃ©ation monÃ©taire ex nihilo peut dÃ©boucher sur une accumulation de crÃ©ances
immobilisÃ©es et irrecouvrables quâ€™aucune crÃ©ation de richesses non monÃ©taires ne
permettra de liquider ou de solder.
Au lieu de servir de levier de croissance rÃ©elle ce crÃ©dit im-pertinent devient facteur de fausses
crÃ©ances qui contaminent les bilans de banques et dÃ©truisent in fine de la richesse sociale
aprÃ¨s avoir appauvri les actionnaires. La Â« crÃ©ation monÃ©taire ex nihilo Â», ou production de
fausse monnaie, nâ€™est pas une donnÃ©e de nature de la banque, elle est lâ€™effet induit par le
cumul dÃ©tonant de rÃ©glementations monÃ©taires et bancaires inappropriÃ©es et dâ€™une
supervision complaisante. Elle est le dommage collatÃ©ral ultime de la victoire institutionnelle des
apprentis sorciers de la monnaie que sont les Â« greenbackers Â» contemporains.
ArrÃªtons-nous ici sur lâ€™importante conclusion Ã laquelle nous sommes parvenus. En bref, seuls
les Etats ont les moyens de faire que les banques puissent crÃ©er de la monnaie ex nihilo. Que ce
soit directement par lâ€™achat (monÃ©tisation) de bons du trÃ©sor ou dâ€™obligations publiques
qui ne sont pas remboursÃ©s Ã leur Ã©chÃ©ance par un revenu originellement issu dâ€™un
crÃ©ation de richesse, comme lâ€™a dÃ©finitivement dÃ©montrÃ© Jacques Rueff dans son grand

traitÃ© de macro-Ã©conomie, sujet que nous nâ€™avons pas pu traiter ici, soit indirectement par le
fait que les Etats Ã©tant de facto les autoritÃ©s rÃ©glementaires en matiÃ¨re de crÃ©dit, par le biais
ou non de leurs bras sÃ©culiers que sont les banques centrales, ils peuvent orienter la production de
crÃ©dits et la crÃ©ation monÃ©taire Ã des fins de soutien de la croissance dans un sens qui
affaiblit, et le cas Ã©chÃ©ant annihile, le lien principiel entre crÃ©ation de richesse non monÃ©taire
et crÃ©ation de monnaie (qui nâ€™est quâ€™une expression de la loi de Say). Un lien dont
lâ€™effectivitÃ© est assurÃ©e par lâ€™art dÃ©centralisÃ© du banquier, dÃ¨s lors que celui-ci
nâ€™est pas transformÃ© en simple vendeur de produits financiers standardisÃ©s.
Pour sortir de lâ€™impasse de la crÃ©ation monÃ©taire ex nihilo contingente et Â« man made Â», il
convient donc moins de rajouter de nouvelles couches rÃ¨glementaires pour rÃ©tablir un lien que les
couches prÃ©cÃ©dentes ont relÃ¢chÃ© ou dissout, que de cesser de protÃ©ger le secteur financier
public et privÃ© des consÃ©quences de ses propres erreurs en le faisant cheminer vers le droit
commun.
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