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Chapitre III

Etat, Intermédiaires financiers et reste du monde

ATTAC 05_06_03

3.1.l’Etat

3.1.1. Un contour des activités de l’Etat

Comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent, les pouvoirs publics se
chargent de la responsabilité d’une partie des activités de production de biens et
services. Cette prise en charge est justifiée par la nature même de ces services.

i)  c'est le cas pour la fourniture à la collectivité de services non marchands, (au
sens où il n’existe pas de marchés où puissent s’échanger ces services considérés par
ailleurs comme utiles ou même indispensables au fonctionnement de la société en
général, et même plus simplement du système productif marchand en particulier):

-- services « régaliens », police, justice, armée, gestion politique des
rapports sociaux,

-- services rendus par de grandes infrastructures dont la construction
requiert des investissements difficilement rentabilisables à court terme et/ou
dont le prix des services rendus ne peut pas être déterminé par le marché et
répercuté sur les consommateurs selon les procédures habituelles de paiement.

Lorsque les bénéficiaires d’un service public sont identifiables, une
participation financière pourra être demandée. Mais la fixation de cette participation
est  indépendante du coût réel, et le coût résiduel éventuel est couvert par la fiscalité.

ii) les administrations sont également chargées d’effectuer un transfert de
ressources entre les agents: entre jeunes et vieux, entre pauvres et riches, entre biens
portants et malades,  entre habitants de régions pauvres et riches..... et ces transferts
peuvent être réalisés sous forme monétaire mais également en nature (cantines
scolaires, dispensaires…). Dans ce dernier cas, une participation de la part des
bénéficiaires n’est pas exclus, mais selon des modalités identiques au cas précédent.

iii) on peut également ajouter à cette liste les activités que mène
l’administration publique pour mettre en œuvre les politiques macro-économiques de
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régulation visant à stabiliser la conjoncture. Gérer les finances publiques, la monnaie
et le taux de change pour permettre d’accroître le revenu national et l’emploi sont,
somme toute, des services spécifiques rendus par l’Etat.

iv)  enfin nous avons déjà évoqué précédemment la production de biens et
services marchands par l’Etat. Les justifications sont essentiellement politiques, et ces
situations naissent à des moments particuliers de la vie politique et sociale : ainsi la
nationalisation des Usines Renault a-t-elle été décidée à la libération, en raison du
comportement des propriétaires pendant la seconde guerre mondiale. Elles peuvent
être également stratégiques (armement). Nous avons vu qu’une typologie simple et
opératoire nous amène à classer ces firmes publiques dans le groupe des entreprises.

Si l’on exclut le dernier cas (celui de la production de biens marchands),  on
peut retrouver quelques traits communs à l'activité de l’administration publique. Elle
est dotée de moyens identiques aux entreprises - personnel salarié, bâtiments,
machines- et elle utilise  des biens et services assimilables aux consommations
intermédiaires (ne parle-t-on pas avec aigreur de la « paperasserie » administrative ?).
Cependant,  la demande de services non marchands par les consommateurs (la 
« révélation des préférences » des ménages),  l’organisation de la production et le
mode couverture des coûts de production ne s’effectuent pas par le marché mais par
des procédures politiques et administratives. L’une des procédures de révélation des
préférences est  constituée par les élections : cette procédure de choix d’un projet
politique parmi un ensemble de propositions alternatives permet aux  ménages de
définir le panier de biens non marchands dont ils veulent pouvoir disposer et le coût de
ce panier de biens, et ce pour une durée déterminée (celle du mandat des élus par
exemple). Une fois le choix opéré, l’administration aura pour fonction de réaliser ce
programme pour le compte des ménages représentés par leurs mandants.

En résumé,
- la catégorie « Ménages » symbolise les individus consommant et

accumulant des richesses,
-  la catégorie « Entreprises » symbolise ces mêmes individus produisant

et répartissant la valeur ajoutée,
- et enfin l’Etat symbolise les individus choisissant, produisant, et

répartissant des services non marchands.

Dans le modèle simplifié que nous présenterons , nous exclurons la production
et la distribution de biens et services par l’Etat. Les impôts seront affectés au
versement de salaires ou à l'achat de biens et services que nous considérerons comme
consommation finale de l'Etat et le reste est normalement redistribué. Les bienfaits de
la consommation ou de l’investissement publics pour les ménages ne seront pas pris en
compte. Nous accepterons l’hypothèse de déficits ou d’excédents budgétaires: il y aura
donc échange d’actifs financiers et monétaires avec les autres agents et le cas échéant
le reste du monde. Dans ce modèle simplifié, l’Etat est donc réduit à sa plus simple
expression : celle d’un agent modifiant la répartition primaire des revenus



Introduction a la modelisation economique
Alain SAND

3/10

(redistribution entre ménages), et  absorbant une partie des ressources sans
compensation (à la manière d’un nuage de criquets! ).

3.1.2. Les comptes de l’Administration:

Comptes de l’Administration

Emplois Ressources
Sub. Tm +Tf
wg.Lg
i.Bg+i.Dg
G 
Sg

Variation d’actif Ressources ou Variation de Passif.
Ig  (Investissements bruts, amortissements
compris)

Sg

∆Dg

∆Bg.

Tf +Tm: impôts
G : dépenses publiques courantes
Sg : épargne publique.
wg : taux de salaire
Lg : emploi (fonction publique)
i : taux d’intérêt domestique (rémunération des titres à revenu fixes)
Bg : titres à revenu fixe émis par l’Administration
Sub : transfert en faveur des ménages.
Dg : prêts bancaires en faveur de l’Etat
Ig : investissements Bruts . Brut signifie que l’on comptabilise à la fois les équipements
nouveaux, et les dépenses effectuées sur les équipements anciens pour compenser leur
usure.

3.2. Le système monétaire
3.2.1. Le Fonctionnement d'une économie dotée d'un stock de moyens de

paiements :
Dans un premier temps, nous considérerons la monnaie comme un simple stock

de moyens de payement dont la quantité est exogène. On peut par exemple faire
l’hypothèse qu’en début d’analyse, chaque agent est doté d’une quantité donnée de
moyens de paiement dont nous ne préciserons pas la nature (elle peut être matérialisée
par de la monnaie de papier, ou des pièces de métal, ou ne résulter que d’un simple jeu
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d’écriture dans un  livre de compte gérer par un administrateur centralisé commun à
l’ensemble des agents). La somme globale de ces moyens de paiement demeure
ensuite inchangée pendant l’ensemble du raisonnement. Ces agents sont également
dotés de biens produits au cours de la période antérieure.

On suppose que tous les biens font l’objet d’une transaction et que toute la
monnaie est utilisée pour ces échanges. Chaque transaction prend la forme d’une offre
de biens, par exemple sur le schéma ci-dessous l’offre de biens1 « a » d’un agent  A
auprès de l’agent B, contre une certaine quantité de monnaie Ma ,  ou  d’une offre de
monnaie,  offre de Ma par B contre « a ». Symétriquement, chaque transaction enfin
peut être analysée du côté de la demande, ou plutôt des demandes : ici demande de
biens par B, et/ou  demande de monnaie par A.

 L’introduction de cette monnaie permet d’assurer la multilatéralisation des
transactions  au sens où elle permet de dépasser l’économie de troc dans laquelle
chaque agent B ne peut se procurer le bien « a » dans la quantité  qu’il désire que s’il
trouve face à lui un agent A  possédant ce bien, et  prêt à accepter la quantité de bien
« b » que propose B) . Lorsque nous introduisons la monnaie, l’agent  A peut cette fois
vendre un bien ou service, à  B ;  il  utilisera le produit de cette vente « Ma » au cours
d’un achat auprès de  C, pour se procurer « c » . L’argent gagné par C, soit Mc  pourra
alors être utilisé pour acheter un bien ou un service à B.

Mais en désynchronisant pour chaque agent offre et demande de biens, la
monnaie introduit un décalage lourd de conséquences entre obtention et utilisation des
ressources: si notre agent A veut vendre sa production à un agent B, il obtiendra une
somme « Ma »... qu’ il n’est plus obligé d’utiliser immédiatement pour acheter
d’autres biens. Alors que la production de « b » avait un débouché automatique dans le
troc, rien ne garantit plus à l’agent B qu’il pourra écouler sa production et disposer
ainsi d’une ressource monétaire équivalente à la valeur du bien qu’il achète. Dans le
troc, les produits s’échangeaient contre les produits, et donc derrière, le travail contre
le travail: il ne pouvait y avoir de chômage ou de sous utilisation de machines ou de

                                             
1 Dans un modèle plus réaliste, on peu imaginer d’autres échanges concernant le travail, ou des créances
financières. Nous resterons ici dans le cas le plus simple possible.
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terre. Dans notre économie monétaire, l’agent B n’a aucune garantie de vendre sa
propre production et donc de pouvoir continuer à travailler.

L’introduction de la monnaie pose ensuite la question des proportions
respectives de monnaie et de biens. Supposons que chaque signe monétaire serve a
effectuer une transaction au cours d’une période. La quantité globale de monnaie doit
être égale à la somme des transactions pendant cette même période, c'est à dire à la
somme des biens produits et échangés. Si 100 fr. ont permis d'échanger 100 kg de
biens, chaque kg de bien vaut 1 franc et chaque franc un kg de bien. S'il y avait eu 200
fr. pour la même quantité de biens, chaque bien aurait valu deux fois plus de signes
monétaires, soit deux francs: c'est là ce que l'on appelle la valeur nominale (en unité de
monnaie) d'un bien.

3.2.2. La modélisation de la création monétaire:

a) le seigneuriage

 Dans un second cadre plus élaboré, on peut considérer que les agents
économiques ont délégué au prince la responsabilité d’émettre cette monnaie,
intermédiaire des échanges dont la crédibilité - on parlera de monnaie fiduciaire -
repose sur le prestige de l’émetteur. Sans illusion sur la morale des princes qui nous
gouvernent, on pourra penser que la quantité de monnaie émise correspond aux
besoins de financement de dépenses somptuaires ou d’entretien d’une guerre. Le
prince substituera ainsi l’émission de monnaie à l’accroissement des impôt - risquant
de mécontenter le peuple- ou à l’émission de bons du Trésor (c’est à dire à
l’endettement).

Le système que nous venons de décrire constitue manifestement un mode de
prélèvement public sur les richesses créées par la société civile. Mais ce système
permet à cette dernière de disposer d'un moyen de paiement pour l'ensemble des autres
transactions. Pour autant qu’il reste limité, ce prélèvement « réel », (c’est à dire en
nature puisqu’en dernière instance, il permet au prince de disposer de biens et services)
effectué par le prince, correspond en quelque sorte à la rémunération qu'il perçoit en
échange de la mise à disposition du public d'un moyen de paiement, et de la caution
qu'il apporte à la valeur de cette monnaie.

Si la quantité de biens en circulation n'augmente pas alors que la quantité de
monnaie augmente à chaque fois que le prince souhaite consommer, la valeur de
chaque unité monétaire détenue par les agents économique diminue. Si le prince avait
prélevé un impôt sur le stock de monnaie détenu par son peuple,  il aurait diminué le
pouvoir d’achat de celui-ci d’un montant équivalent au prélèvement qu’il compte
opérer : il aurait certes accru son impopularité mais il aurait préservé la crédibilité de
la monnaie. (Il aurait pu aussi, comme c’était l’usage dans le passé, trouver une
minorité religieuse ou ethnique à ponctionner. Dans ce cas, le stock de monnaie en
circulation n’aurait pas été accru et la valeur de la monnaie n’aurait pas subit d’érosion
non plus).
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En résumé, en quoi la caution du prince est elle utile?
1) Si le prince est prudent et n'émet pas trop de monnaie, c'est à dire ne prélève

pas trop de biens sur la société civile,  et si en outre il empêche des agents privés
d'imiter cette monnaie pour se procurer des biens sans avoir à travailler, la quantité de
monnaie en circulation reste limitée et donc l'érosion monétaire (l'inflation) contrôlée.

2) Dans le cas contraire, le système se détériore puisque la monnaie, dont on
perçoit le rôle central pour le développement des échanges multilatéraux, perd sa
crédibilité. La société risque alors de revenir au troc et, en raison de la faible
commodité du système, de diminuer son niveau d’activité.

b) Intermédiation, transformation, et gestion des moyens de paiement

Décidons de congédier le prince et d’introduire un système monétaire. (D'autres
méthodes plus expéditives avaient cours pour s'en débarrasser mais la guillotine a été
reléguée dans un musée et le dernier bourreau est depuis longtemps à la retraite !).

- Nous supposons au départ que les agents dispose d’un stock de moyens de
paiement exogène (comme dans le paragraphe 3.2.1.) et que certains d’entre eux ont
plus de d’encaisses monétaires que de dépenses programmées dans la période. Nous
allons introduire un intermédiaire entre les agents économiques disposant d’un excès
de ressources monétaires par rapport aux utilisations immédiates qu’ils envisagent (on
dira qu’ils disposent des capacités de financement) et d’agents ayant au contraire un
programme de dépenses supérieures à leurs avoirs (c’est-à-dire ont des besoins de
financement.

- Supposons maintenant que les offres de financement des uns (les épargnants)
ne correspondent pas qualitativement et quantitativement aux besoins de financement
des autres, les prêteurs préférant les placements d’un montant limité, à durée courte à
risque minimum, et les emprunteurs, les emprunts d’un montant élevé, à long terme et
risqués (par exemple pour investir dans des produits nouveaux). Que peut faire notre
intermédiaire financier ?

S’il a confiance dans les emprunteurs (il a  plus de  moyens de vérifier leur
solvabilité - c’est à dire leur capacité à rembourser de emprunts - que les épargnants
qui déposent leurs capacités de financement  dans ses coffres ), l’intermédiaire
financier va emprunter l’épargne à court terme des premiers pour satisfaire les besoins
à long terme des seconds. Il prend un risque : celui de voir les épargnants exiger
remboursement de leur épargne avant que les emprunteurs n’aient remboursés leurs
dettes. Il peut cependant escompter pouvoir faire face à ce danger grâce à de nouveaux
dépôts venant régulièrement compenser les retraits des déposants (nous excluons ici
l’existence d’autres banques auprès desquelles notre banque emprunterait de quoi
couvrir ces retraits, ou un recours à des financements du Reste du Monde.

- Nous avons supposer jusque là que l’intermédiaire financier ne faisait que
servir justement « d’intermédiaire » entre épargnants et emprunteurs, et de
« transformateur » d’épargne à court terme, en prêts à long terme. L’affaire se
complique enfin si l’on fait de ces institutions financières les gestionnaires des moyens
de paiement, dans un grand livre de compte: c’est par exemple le cas des banques qui
gèrent les dépôts de particuliers ou d’entreprises ne souhaitant plus s’encombrer de
pièces de monnaie ou de billets. Alors, la quantité de monnaie détenue par un agent et
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stockée en compte à la banque - c’est à dire inscrite dans le livre de compte tenu par la
banque- est une ressource disponible pouvant être mise temporairement au service
d’un autre agent qui en aurait momentanément besoin. La Banque peut certes prévenir
le propriétaire de ces dépôts qu’elle les prête. Mais  si elle compte de toute manière
avoir régulièrement de nouvelles ressources permettant de faire face aux retraits, et de
pouvoir ainsi couvrir ses prêts, le propriétaire effectif des capacités de financement n’a
même pas besoin d’être tenu au courant.

Comment va-t-elle mettre les sommes à disposition de l’emprunteur ? en
ouvrant un compte en faveur de cet emprunteur et en créditant son compte de la valeur
du prêt. Pendant la durée du contrat, ces ressources ne sont plus la propriété de la
« Banque «  - puisqu’il s’agit alors d’une banque - mais de l’emprunteur.
Naturellement, l’emprunteur peut laisser ces ressources un certain temps sur son
compte sans les dépenser..... La Banque peut donc pendant ce temps reprêter ces même
sommes deux fois.

Que vient-on d’expliquer ? le fait que sans contrôle, une Banque peut créer de
nouvelles ressources monétaires à disposition des emprunteurs potentiels. Elle doit
prendre garde d’être capable de faire face aux retraits au moment où ils se produisent -
c’est à dire éviter « l’illiquidité ». Elle doit en outre prendre garde d’être capable à la
fin de rembourser l’ensemble des sommes qu’elle a empruntées en récupérant elle
même les sommes prêtées  - et donc éviter « l’insolvabilité. ». Mais elle a
naturellement tout intérêt à prendre de tels risques, dès lors que les intérêts auxquels
elle rémunère les dépôts sont inférieurs aux intérêts et commissions qu’elle perçoit sur
les prêts.

Penchons nous maintenant sur le problème de l’équilibre macroéconomique
provoqué par de tels mécanismes. Comme dans l’exemple précédente, le revenu des
agents est la contrepartie de leur participation à la production et que les encaisses
monétaires qu’ils conservent sont constituées de la part non utilisée de ce revenu.
L’existence d’encaisses oisives signifie donc que des biens et services antérieurement
produits ne sont pas utilisés. Le prêt de ces sommes à un autre acteur peut donc
permettre d’utiliser ces stocks de biens... L’épargne monétaire était donc
déséquilibrante, et le crédit est rééquilibrant.

Supposons que l’agent qui bénéficie de ce prêt le laisse momentanément en
compte à la banque. Comme nous l’avons vu, celle-ci considérera qu’elle peut au
moins momentanément disposer de ce nouveau dépôt  ( même si l'origine en est le prêt
qu'elle vient d'octroyer), et en reprêter une partie à un troisième agent. Mais attention,
l’épargne initiale était la part non consommée d’un revenu ayant pour origine la
création  de valeur ajoutée (biens et services nouveaux). Le nouveau pouvoir d’achat
créé par le second prêt  n’est plus la contrepartie de la production de valeur ajoutée: il
n’est la contrepartie que de la vente d’une reconnaissance de dette par le premier
emprunteur auprès de la banque (c’est à dire d’un morceau de papier par lequel un
agent s’engage à rembourser son prêteur en assortissant ce remboursement d’une
rémunération). Naturellement, ce remboursement ne sera possible que si l’agent
bénéficiaire dispose à l’avenir de revenus supplémentaires, et donc si l’économie est
créatrice de valeur ajoutée supplémentaire. Mais cela implique un pari sur le futur qui
peut s’avérer plus ou moins risqué... et en cas de non remboursement du dernier



Introduction a la modelisation economique
Alain SAND

8/10

emprunteur d’une chaîne comme celle que nous venons de décrire, on imagine
facilement que le système devienne vulnérable.

Sans aller plus loin, retenons donc que l’introduction d’un vrai système
monétaire, ce que nous venons de faire,  implique la création de monnaie dans une
économie de crédit, et accentue la déconnexion quantitative et temporelle entre revenu
« nominal » à la disposition des agents, et quantité de biens et services disponibles
dans l’économie. On voit là qu'il existe une source de déséquilibres pouvant altérer la
valeur de la monnaie en circulation. Cela peut nous amener à regretter la "belle
époque", lorsque régnait un prince sage et économe.

Parmi les institutions qui forment ce que l’on appelle le système monétaire, on
distingue les banques commerciales de la Banque Centrale. Celle-ci est la banque des
banques au sens ou sa fonction est de refinancer les banques commerciale - c'est à dire
de jouer le rôle de prêteur en dernier ressort (par achat des créances lorsque les
banques commerciales ont besoin de liquidités). Elle valide par la même le pouvoir
monétaire des banques en l’asseyant sur son propre pouvoir d’émission : elle joue le
rôle d’un prince assez sage pour garantir le pouvoir d’achat de la monnaie sans en
profiter pour financer ses propres achats. Elle en tire en échange les moyens de limiter
la multiplication monétaire issue du pouvoir qu’ont les banques d’accroître le montant
des crédits accordés.

Nous n’irons pas plus loin à ce stade, sauf à préciser que comme intermédiaire,
le système monétaire et financier manipule des créances et des dettes, c’est à dire des
éléments de patrimoine. Il est évident que les rôles « d’intermédiation » et  de
« transformation » évoqués correspondent à une production de services (service de
mise en relation des agents, service de mutualisation des risques des prêteurs...). mais
nous passerons sous silence ce rôle « productif de valeur ajoutée » des banques. Le
compte des activités bancaires ne fera que refléter le rôle d’intermédiation, et ne sera
donc constitué que d’un tableau  recensant les variations de créances et de dettes des
agents du système monétaire.

3.2.3. Les comptes du système bancaire agrégé.

Les comptes que nous allons présenter sont donc très simplifiés et font
l’hypothèse que les Banques ne produisent pas de valeur ajoutée. Elles ne sont donc
pas rémunérées, ce qui signifie que les taux d’intérêt débiteurs (des déposants), sont
égaux aux taux d’intérêt créditeurs (des banques) ou que ces taux d’intéret sont nuls.
Nous allons considérer que l’ensemble de la monnaie est gérée par notre banque
unique. Puisqu’il faut bien trouver une origine à la détention d’un stock exogène de
liquidités initiales, il suffit de faire l’hypothèse que notre banque met à la disposition
des autres agents de la monnaie, en échange de créances : les créances sont la propriété
de la Banque, la monnaie celle des autres agents non financiers. Ensuite, le mécanisme
que nous avons décrit peut fonctionner : la Banque prend sur elle d’octroyer du crédit
supplémentaire en utilisant les dépôts disponibles et non utilisés dans ses comptes. Le
système fonctionne donc en circuit fermé, et la Banque semble avoir la totale maîtrise
du phénomène.

Pourtant notre économie est une économie ouverte : nous en rendrons compte
en supposant que notre Banque accepte d’acheter tous les actifs étrangers  que les
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agents domestiques ou que les agents du Reste du Monde veulent échanger contre de
la monnaie nationale, et ce à un taux de change fixe.

Le tableau que nous construirons ainsi est un simple tableau de variations
d’actif et variations de passif : la Banque ne fait que transformer des actifs (moins
liquides)  en d’autres types d’actifs (plus liquides) : elle accepte des créances
étrangères (à valoir sur les ressources futures du reste du monde)  et des créances à
moyen ou long terme (à valoir sur la production future domestique) contre de la
monnaie, créances sur les ressources actuellement disponibles.

Variation d’actif Ressources ou Variation de Passif.
e∆R*

(∆Dm +∆Df +∆Dg)
Monnaie

e∆R* variation d’actifs étrangers
Dm , Df ,Dg : prêts bancaires en faveur des ménages, des  firmes de l’Etat
Monnaie (compte courant)

NB :  La présentation simplifiée que nos venons de donner n’est pas cohérente avec
les comptes des agents non financiers précédents : ceux ci en effet payent des frais
financiers qui  imposeraient de présenter le compte courant des Banques. Nous
incluront cette écriture dans le compte macroéconomique que nous proposons dans la
deuxième partie.

Le compte que nous venons de présenté s’appelle également situation
monétaire (ici en flux, c’est à dire en variation): cette situation monétaire résume
l’ampleur de la création monétaire de l’ensemble des agents du système bancaire
(Banques Commerciales et Banque Centrale, c’est à dire en incluant la « banque des
banques »). Elle détaille en échange les opérations qui ont provoqué cette création
monétaire (« les contreparties de la masse monétaire »).

3.3 le Reste du monde ou extérieur:

Ce dernier pôle permet de rendre compte des relations des agents domestiques
avec l’extérieur. Ce n’est pas un agent, mais le point de destination et de départ de flux
entre le territoire domestique et l’extérieur. Ces flux portent sur des marchandises, des
créances privées à court, moyen ou long termes, des titres publics, ou de la monnaie.

Ce compte de l’extérieur n’est d’ailleurs rien d’autre que la Balance de
Paiements domestique. Comme une Balance des Paiements elle est équilibrée, et
composée de deux éléments :

1) un compte des opérations courantes qui s’appelle ici Balance des Opérations
Courante et dont le solde, que l’on peut appelé épargne extérieure est plus connue sous
le terme de déficit (ou excèdent) courant. Ce sous-compte est lui même composé de la
balance commerciale qui recense exportations et importations de services non
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factoriels), et de la balance des services factoriels (rémunération des facteurs de
production domestique par le reste du monde, et paiement des facteurs de production
domestique par le reste du monde). Du côté des ressources, il s’agit des salaires  par
les travailleurs résidents domestiques  - voir par exemple les travailleurs frontaliers -
et les intérêts reçus par les  « capitalistes » rsidents. Et du coté des recettes des mêmes
sommes versées par l’économe domestique aux non résidents.

On peut y ajouter si nécessaire les transferts unilatéraux reçus et versés. Ils
s’agit cette fois de :

- l’épargne respectivement reçue ou envoyée par les travailleurs d’origine
domestique émigrés et donc résidents à l’étrangers, et les travailleurs immigrés
résidents sur le territoire domestique.

- des aides publiques reçues et versées.
« Unilatérales » signifie ici que l’on ne peut repérer statistiquement les contreparties
de ces opérations.

Emplois Ressources
X Z
i*.e..F* i.F
Solde des transfert unilatéraux
e.∆.F* ∆F
e.∆R*

F* : titres étrangers (libellés en dollars) détenus par des résidents
F : titres domestiques détenus par des non résidents.

2) La Balance des Capitaux, nom attribué au compte des variations d’actif et de
passif. Notons cependant que les deux balance sont agrégées dans le même tableau.

La balance des capitaux est elle même composée de la Balance de Capitaux
proprement dite, ou balance des règlements non officiels et balance des règlements
officiels. Normalement , le solde de la balance des opérations courantes doit être égal
au solde de la balance de capitaux (la somme des deux s’appelle balance globale)S si
un pays dispose de moins de ressources courantes qu’ils n’a de dépenses, il couvre
l’excède de dépenses grâce aux transferts d’épargne externe. Toutefois, si cette
épargne externe est insuffisante (un solde de la balance des capitaux inférieur au solde
de la balance courante, et donc une balance globale déficitaire), il paiera avec sa
propre monnaie si celle-ci est acceptée par les partenaires commerciaux. Hormis les
Etats Unis, c’est rarement le cas . Mais plus fréquemment, les économies accumulent
des réserves de monnaies internationales au cours des « années de vache grasse »,
lorsque la balance globale est excédentaire, et utilisent ces « devises » lorsque la
balance globale est déficitaire. Des accords internationaux permettent cependant
parfois de substituer au moins momentanément des aides financières des organisations
financière internationales (le FMI pour l’essentiel)  lorsque ces réserves s’avèrent
insuffisantes.


