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Banque centrale 

Actif  Passif  

Créances auprès des banques 
commerciales. 

Créances économiques. 

Traites. 
Obligations sures. 

Obligations du Trésor. 

Créances extérieures. 

Pièces. 

Billets. 

Dépôts à vue. 

Or en réserve. Annulation de l’or en réserve. 

Tableau 206 – Le bilan de la banque centrale 

La présence de réserves d’or, même annulée, témoignent du manque de confiance 
qu’ont les agents économiques envers la monnaie dématérialisée, et par voie de conséquence 
envers les institutions et le pouvoir politique. La banque centrale anglaise ne comporte plus de 
réserves d’or au bilan. 

5.8.5.6 Les courants idéologiques et la monnaie 

Idéologie Classique Néoclassique 

Croissance de 
l’activité 

Elle ne peut être basée sur la 
croissance de la masse monétaire. 

Elle doit être basée sur la 
croissance de la masse monétaire. 

Croissance 
salariale 

Elle doit rester inférieure à la 
croissance de la productivité. Les 
coûts de production sont donc 
diminués, ce qui rend les offres 
plus compétitives. 

Elle doit être supérieure à la 
croissance de la productivité pour 
favoriser la demande donc la 
croissance à venir.  

Inflation Elle est source de tous les maux 
parce qu’elle rend l’avenir incertain, 
en particulier la prévision du 
rendement des projets – le taux de 
rentabilité interne. 

Elle est utile pour amortir les 
emprunts favorisant la 
consommation – la demande. 

Taux d’intérêt Il faut maintenir les taux d’intérêts 
élevés pour contenir l’inflation. 

Il faut baisser les taux d’intérêts 
pour favoriser l’endettement donc la 
consommation – la demande. 

Rôle de la monnaie La monnaie est une donnée fixe, 
en particulier sa vitesse de 
circulation. 

La monnaie est une variable 
économique comme une autre. 

Tableau 207 – Les courants idéologiques de pensée économique et la monnaie 

5.8.6 Les crises 
Il existe trois indicateurs caractérisant la confiance des agents économiques en l’avenir 

i.e. la hauteur de leur crainte envers des crises éventuelles : 

• L’investissement. 
Cet indicateur caractérise le moral des entreprises. 
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