
Comprendre la dette publique  
 
notes à partir de la vidéo :      http://www.youtube.com/watch?v=K4_C1Bc1r5Y&feature=share 
 
Comment est crée la monnaie ?  
 
Pour alimenter la croissance, il faut de la monnaie.  
Il existe 2 possibilités à la création monétaire : 
 ► Par les banques centrales qui créent et détruisent la monnaie dite centrale  
 ►Par les banques commerciales (privées) qui en créent lorsqu’elles accordent un crédit.  
  ● Elle créent l’argent qu’elles prêtent par une  simple écriture comptable 
  ● Cette monnaie est détruite quand l’emprunteur rembourse. 
              C’est la création monétaire par le crédit  
 

 
 

Quelles sont les règles à la création monétaire ? 
 
Règle 1 : l’article 123 du traité de Lisbonne  
 
► Avant, les Etats se finançaient auprès de leur banque centrale : les banques centrales créaient donc 
l’argent dont les Etats avaient besoin  pour combler leur déficit.  

C’est ce qu’on appelle « faire tourner la planche à billets » 
Mais il y avait risque inflationniste 
► depuis les années 70, influencés par le monde financier, les Etats s’interdisent le recours aux 
banques centrales.  
Cette interdiction est confirmée par l’art 123 du Traité de Lisbonne  
Donc, pour combler leurs déficits les Etats empruntent auprès des marchés financiers et plus 
particulièrement auprès des banques commerciales.  



 

 
 
Règle n°2     : le système des réserves fractionnaires 
 
► Tout comme les Etats, les ménages et entreprises empruntent auprès des marchés financiers, ce 
qui garantie aux banques commerciales beaucoup d’argent a prêter en perspective.  
 

 



 
► Quelle quantité peuvent-elles prêter = créer ?  

Cet argent qu’elles créent pourrait être sans limite, pour cela elles sont  limitées par le taux 
de réserve = elles ne peuvent prêter plus de 6 fois leur réserve en monnaie centrale.  

Par contre elles peuvent emprunter sans limite auprès de la banque centrale.  
C’est ce qu’ion appel le système des réserves fractionnaires 
 
►Aujourd’hui, la monnaie centrale ne sert plus qu’à un rôle de régulateur pour les banques car la 
totalité de la monnaie en circulation prend son origine dans les crédits accordés par les banques.. En 
effet l’essentiel de la monnaie est une monnaie scripturale donc une monnaie issue du crédit.  
 

 
 
Le phénomène de la dette  
 
► Cela pose 2 problèmes majeurs : 
 Cette monnaie disparaît quand les crédits sont remboursés. Il faut donc qu’Etats, entreprises 
et ménages empruntent auprès des banques pour que l’économie fonctionne  
 Les crédits accordés par les banques s’accompagnent de taux d’intérêt servant à rémunérer la 
banque. Il faut donc payer perpétuellement des intérêts sur cette monnaie scripturale qui assure le 
fonctionnement de l’économie.  
Ce qui représente un sacré pactole pour les banques et leur créanciers, un sacré manque à gagner 
pour les autres.  
 
► Depuis 1973 la France (loi présentée par V.G. d’Estaing, ministre des finances de G. Pompidou) 
ne fait plus appel à la banque centrale et donc paye des intérêts .  

La somme de ce qui a été payé comme intérêt seuls depuis 1973    =  1400 Milliards d’euros 
Or la dette publique française actuelle a augmenté sur cette même période de 1350 Milliards 

d’euros. 



 
 
► Donc ce qui fait grossir la dette ce sont les intérêts de la dette , pour la rembourser il faut 
contracter de nouveaux emprunts donc payer de nouveaux intérêts :  « la dette se nourrit  d’elle 
même. »  
 
conclusion ; il est mathématiquement impossible de résorber la dette sans remettre en question la 
création monétaire. Il faut limiter le pouvoir de création monétaire aux seules banques centrales.  
 

 
 


