Cours de La politique monetaire de Coursfaciles.Com Page 1

LA MASSE MONETAIRE ET SES CONTREPARTIES

Introduction :
La masse monétaire disponible à un moment donné dans un système économique
donne la mesure du pouvoir d’achat des agents économiques. Il est donc nécessaire
de pouvoir la définir le plus précisément possible pour que la Banque Centrale
puisse mettre en place une politique monétaire appropriée.

Définition :
La masse monétaire représente la quantité de monnaie en circulation
dans une économie. Elle regroupe l’ensemble des avoirs détenus par les
agents économiques non financiers.

La composition de la masse monétaire :
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Les avoirs détenus par les agents économiques non financiers sont constitués
de divers éléments. On définit donc différents agrégats monétaires qui vont
rendre compte de la composition des avoirs des agents économiques non
financiers.

M 1 = monnaie divisionnaire + monnaie fiduciaire + monnaie
scripturale.
MI reprend donc l’ensemble des avoirs liquides des agents
économiques non financiers.

M 2 = - M 2 = M1 + dépôts sur les comptes sur livret. Les comptes sur
livrets contiennent des avoirs qui ne peuvent directement être utilisés
comme moyen de paiement.

M 3 = M2 + ensemble des titres de placement émis par les institutions
de crédit (part dans les FCP, titres de créances négociables, dépôts à
terme…). M2 + ensemble des titres de placement émis par les
institutions de crédit (part dans les FCP, titres de créances
négociables, dépôts à terme…).

M 4 = - M 4 = M3 + ensemble des titres émis par le Trésor Public et les
entreprises (bons de trésorerie, bons du Trésor).
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Les agrégats monétaires regroupent donc les avoirs en fonction de leur degré
de liquidité, du plus liquide (les liquidités détenues par les agents
économiques) au moins liquides (avoirs détenus sous la forme de bons du
Trésor ou de bons de trésorerie). Cette notion de masse monétaire ne se
limite donc pas aux formes liquides de la monnaie. La masse monétaire doit
aussi inclure l’ensemble des actifs constituant une réserve de pouvoir
d’achat rapidement mobilisable par les agents économiques pour financer
des dépenses de consommation ou d’investissement.
Voilà pourquoi, en dehors de ces agrégats monétaires, on définit aussi des
agrégats de placement qui reprennent les différents types de placement
financiers détenus par les agents économiques non financiers.

P 1 = les placements sous la forme d’épargne contractuelle (PEL…).

P 2 = essentiellement les titres obligataires.

P 3 = les actions et part de SICAV actions.
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La Banque Centrale suit donc l’évolution de ces agrégats monétaires pour
évaluer l’évolution de la masse monétaire en circulation dans l’économie.
Elle utilise l’un de ces agrégats comme référence pour définir sa politique
monétaire : l’indicateur principal retenu est M 3.

Les contreparties de la masse monétaire :
La création monétaire opérée par les banques ne se fait pas sans
contreparties. Elle n’est possible que parce que les émetteurs de monnaie
ont acquis un certain nombre d’actifs soit auprès d’agents économiques
nationaux, soit auprès d’agents économiques étrangers.
Il s’agit essentiellement :

des créances sur l’étranger : ensemble des devises détenues par les
institutions financières. L’acquisition de ces devises étrangères se
traduit par de la création de monnaie nationale.

du crédit interne : ensemble des créances détenues par les
institutions financières sur l’Etat et l’économie.
Les établissements de crédits assurent aujourd’hui la majorité du
financement de l’activité économique.
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