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Résumé 
 

L'objectif de ce papier est de démontrer les relations complémentaires entre les 
banques officielles (les banques) et les institutions de microfinance (les microbanques) dans 
un modèle flux-stock initialement proposé par Godley et Lavoie. Nous montrons que les 
banques officielles accommodent conjointement avec les microbanques les demandes de 
financement des coûts de production des firmes et des microfirmes jugées solvables dans les 
pays en développement (P.E.D). En conséquence, dans les économies contemporaines des 
pays les moins avancés, le système bancaire est à deux paliers avec une structure atypique. 
Un premier palier constitué par la Banque Centrale qui harmonise l'ensemble du système de 
paiement, un second palier constitué de deux catégories de banques. La première catégorie 
est constituée des banques commerciales officielles (les banques) et une deuxième catégorie 
constituée des banques de facto (les microbanques). Les banques et les microbanques jouent 
un rôle central dans le processus macroéconomique de production des revenus en 
coordonnant conjointement les anticipations et les actions des différents secteurs 
économiques des P.E.D.  
 
 
Mots clés : Banques, microbanques, complémentarité, flux-stock, pays en développement. 
 

 
                                                          Abstract 
 
This paper aims to show complementary of official banks and microbanks in a stock-

flow accounting framework initially proposed by Godley and Lavoie. We show that the 
official banks and microbanks finance the production costs of credits worthy firms and 
microfirms in Low Developing Countries (LDCs). Consequently, in the contemporary 
economies of LDCs, the banking system is at two stages with an atypical structure. At the first 
stage we have the Central Bank which harmonizes the whole payment system, and at the 
second stage, we have two categories of banks. The first category are the official commercial 
banks (banks) and the second category are the banks de facto   (the microbanks). Banks and 
microbanks play a central role in the macroeconomic process of income generation by 
coordinate together anticipations and actions of the various economic sectors in LDCs.   
 
Keywords: Banks, microbanks, complementarity, flow-stock, West Africa, Low developing 
countries. 
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Introduction. 
 
Le fonctionnement complémentaire des microbanques (généralement qualifiées 

d'informelles ou de semi-formelles) et des banques (les banques officielles),  a suscité très peu 
d’attention dans la littérature économique consacrée au développement des structures de la 
monnaie et de la finance dans les P.E.D. Les analyses qui ont abordé cet aspect du problème 
mettent en exergue l’existence de liaisons verticales ou horizontales [Nisbet (1969), Bell 
(1990), Basu (1994), Straub (2005), Varghese (2005)]. 

Les  canaux de crédit  des microbanques et des banques sont horizontalement liés du 
fait que les  activités de prêteurs d’argent dans le secteur des microbanques peuvent être 
concurrentielles à celles des banques. Il est supposé dans cette perspective que les 
emprunteurs ont tendance à faire des "allers et retours" d'une source de prêts à l'autre.  

En d'autres termes, les auteurs expliquent que les agents économiques essaient, dans 
un premier temps, d'accéder aux crédits de la banque et en cas d'échec se retournent vers les 
microbanques, dans un deuxième temps.  

Outre, les relations horizontales qui peuvent exister entre les microbanques et les 
banques, les auteurs mettent également l’accent sur une interaction verticale entre ces 
intermédiaires dans les pays en développement.  

Les  canaux de crédit des banques et des microbanques sont verticalement liés puisque 
les fonds provenant des banques sont souvent redirigés vers les petits entrepreneurs par 
l’intermédiaire de groupes de prêteurs informels opérant dans le secteur des microbanques.  

Dans ce cas de figure, on considère que les prêteurs informels empruntent des fonds 
dans le secteur institutionnel des banques et les prêtent à nouveau à des emprunteurs qui en 
font la demande et qui ont un niveau de confiance élevé ou qui sont jugés légitimes. L’idée 
des auteurs est de dire qu’il existe un contrat hiérarchique fondé sur le fait que les prêteurs 
ruraux sont à même de détenir des informations fiables sur les emprunteurs rationnés par le 
secteur des banques officielles plus que ce dernier ne le peut. Les prêteurs informels dans le 
secteur des microbanques constituent, ainsi, un relais pour le secteur des banques dans la 
recherche de l’information sur les prêteurs jugés à priori non crédibles, [Fuentes, 1996]. 

 
Ces faits sont également vérifiés dans les pays ouest africains de l’U.M.E.O.A. Ils 

n’ont pas été étudiés de manière systématique mais si on se réfère aux variables statistiques1 
et sur l’évolution des microbanques, les faits décrits par Bell [1990] sont bien confirmés. 
L’ampleur l’est peut être moins par rapport à la situation  décrite par Bell pour l’Inde. Dans le 
cas des pays ouest africains, les prêts des banques officielles pour les microstructures 
financières s’effectuent dans un cadre organisé où plusieurs caisses villageoises du secteur des 
microbanques se constituent en mutuelle pour pouvoir accéder aux prêts bancaires, comme 
par exemple au Burkina Faso [Mknelly et Kevane, 2002]. C'est également ce qu'on observe 
aujourd'hui en Inde dans  le cadre du vaste programme lancé par le gouvernement indien pour 
faciliter l'accès à des sources de crédit externes des groupes d'auto-assistance [Bansal, 2003]. 

 
La première information principale apportée par les auteurs précités, est que les 

microbanques sont structurellement complémentaires dans leurs activités de crédits aux 
banques officielles dans les P.E.D. 

La deuxième information que l'on peut déduire lorsqu'on regarde de près les activités 
de crédits des microbanques dans les pays en développement est qu'elles octroient des crédits 
qui sont destinés, soit au financement des dépenses de consommation des ménages, soit au 
financement des coûts de production des microentreprises. Dans le deuxième cas, le secteur 
                                                 
1 Voir BCEAO/BIT (1998), "Banque de données sur les Systèmes financiers décentralisés dans l'U.E.M.O.A" et 
"Statistiques et Monographies sur les Systèmes Financiers Décentralisés (1999-2006)".  
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des microbanques provoque conjointement avec le secteur  des microfirmes la production de 
revenus de nature nécessairement monétaire. Les microbanques sont, de ce fait, des banques 
de facto et sont fonctionnellement complémentaires aux institutions bancaires officielles dans 
les pays en développement [Sodokin, 2006a].  

 
Pour montrer ces relations complémentaires dans un cadre comptable, nous proposons 

de procéder par un développement en trois parties. Dans la première partie, nous expliquons 
brièvement la nature des microbanques, et, ce qui les distingue structurellement des banques 
officielles dans les P.E.D. Nous  présentons dans une deuxième partie le modèle flux-stock 
intégrant tous les secteurs économiques (services producteurs, banques, microbanques, firmes 
et microfirmes) et les articulations entre eux. Nous présentons dans une troisième partie les 
déterminants des relations complémentaires entre les différents secteurs. La démonstration 
formelle des interactions des différents secteurs nous permet de conclure que les 
microbanques et les banques sont structurellement et fonctionnellement complémentaires dans 
les P.E.D.  
 

I. La structure de la monnaie et de la finance dans les économies en développement. 
 

Le financement de l'activité économique dans les P.E.D est, d'une manière générale, 
assurée par les banques et les microbanques. Qu'est ce qui distingue institutionnellement les 
institutions bancaires officielles des microbanques dans les P.E.D? 
 

1.1.  Les institutions bancaires officielles. 
 
Dans les P.E.D, en général et en particulier dans les pays ouest africains2, le système 

bancaire officiel est  constitué d’une banque centrale, de banques commerciales, de banques 
de développement, de caisses d’épargne, de compagnies d’assurances et des caisses publiques 
de sécurité sociale. La sphère monétaire et financière officielle est dominée par les banques 
commerciales et les banques de développement, avec une structure principale qui est 
caractérisée par une grande participation de l’Etat et de quelques banques étrangères qui y 
disposent souvent de la majorité des parts. Les opérations de crédits de ces institutions 
bancaires officielles, sont largement destinées aux entreprises de l’Etat et à quelques grandes 
entreprises privées qui font de l'exportation et de l'importation. Comparée aux opérations  de 
crédits effectuées par les microstructures financières populaires vis-à-vis des ménages et des 
microstructures entrepreneuriales, la part des opérations de crédit des institutions bancaires 
officielles demeure relativement faible [Nissanke, 2001]. 
 
 1.1.2. Les microbanques. 
 
 Les microbanques sont des microstructures financières populaires, en général des 
petites unités de financement auto-organisées, plus ou moins institutionnalisées, spécialisées 
dans les opérations de crédits aux ménages à faibles revenus et aux microentreprises [Lelart 
(2000a 2000b, 2002, 2005a, 2005b), De Aghion et Morduch (2005), Barboza et Bareto 
(2006), Aniket (2005), Basu, Blavy et Youlek (2004), Ghatak (1999), Doliguez (2002)]. Elles 
font de la microfinance. Il s’agit principalement des organisations de type coopératif (les 
coopératives d’épargnes et de crédit, les caisses villageoises, les mutuelles d’épargnes et de 
crédits), les organismes financés par les Organisations Non Gouvernementales (O.N.G) et les 
groupes auto-gérés et d'auto-assistance comme par exemple, les tontines et les associations 
                                                 
2Lorsque nous évoquons ces faits, nous ferons souvent référence à cet espace géographique comme exemple de 
pays en développement. 
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rotatives d’épargnes et de crédits. Ces organisations sont, d’une manière générale, qualifiées 
d’informelles3 ou semi-formelles, parce que n’étant pas soumises aux statuts légaux d’une 
institution financière et ne faisant pas l’objet de réserves obligatoires dans leurs opérations de 
collectes de fonds (dépôts de la part non consommée des revenus des ménages) et de crédits à 
la production. On retrouve dans cette même ligne d’activités les prêteurs individuels et les 
collecteurs de dépôts qui font également du crédit et sont généralement connus sous le nom de 
tontiniers en Afrique de l'Ouest. Ces organisations ou agents privés répondent à la demande 
de clients particuliers, généralement  exclus du système bancaire officiel et utilisent 
essentiellement l'épargne des ménages dans leurs opérations de crédit [Lafourcade et al. 
(2005)]. Cette perspective est également confirmée par Harper et Vogel [2005]. 

Harper et Vogel expliquent que l’épargne est la clé de l’avenir des microstructures 
financières populaires, non seulement comme un moyen d’offre de services financiers aux 
plus démunis mais également comme la source des fonds qui alimente le fonctionnement de 
ces microbanques. Dans les économies contemporaines des P.E.D, et comme nous l’avons 
souligné à plusieurs reprises dans les lignes précédentes, le revenu monétaire, dès sa 
formation est instantanément  épargné. Cela n’exclut pas cependant le fait que certains agents 
économiques puissent choisir de disposer de leur revenu selon leur préférence.4  

 
Dans les pays ouest africains de l'U.E.M.O.A5 par exemple, l'évolution des crédits 

octroyés par les microbanques répertoriées par la Banque Centrale des Etats d'Afrique de 
l'Ouest est décrite dans la Graphique 1 suivant. 

 

Graphique 1: Evolution du volume de crédits des IMF (1996-
2005 en million de FCFA) UEMOA
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Source: Statistiques sur les SFD (2002-2005)  et Monographies sur les SFD (Diverses publications sur les Monographies 

1998-2003). Données disponibles sur www.bceao.int 
 

                                                 
3 Par ailleurs, la frontière entre les microstructures financières populaires connues sous le nom d’institution de 
microfinance (aujourd’hui) paraît très mince. Voir, à ce propos, M.Lelart, 2002, p.15. 
4 Pour la simplicité de notre raisonnement, nous considérons par la suite que les seuls actifs financiers à la 
disposition des ménages dans l’économie en développement considérée sont les dépôts bancaires et 
microbancaires. 
5 L'U.E.M.O.A est l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine et est composée des Etats comme le Bénin, 
Le Burkina Faso, La Côte d'Ivoire, la Guinée Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Les données 
utilisées dans ce travail ne prennent pas en compte la Guinée Bissau du fait qu'elle n'est rentrée que récemment 
dans l'Union. 
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Les offres de crédits des microbanques qui fonctionnent suivant les modèles des 
mutuelles et des ONG sont passés d'environ 61,6 milliards de francs CFA en 1996 à  364,2 
milliards environ en 2005. Ils sont destinés au financement de la production de 
microstructures entrepreneuriales aussi bien qu’au financement de l’achat des biens de 
consommations. Les crédits sont généralement remboursés dans un fort taux de pourcentage 
qui avoisine souvent les 95%. L'évolution des dépôts est également dans la même tendance 
que celle des crédits (Graphique 2).  

 

 Graphique 2. Evolution des Dépôts dans les IMF. ( 1996-
2005): en Million de FCFA
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Source: Statistiques sur les SFD (2002-2005)  et Monographies sur les SFD (Diverses publications sur les Monographies 

1998-2003). Données disponibles sur www.bceao.int 
 

En regardant de près la structure du graphique 2, on peut constater que les dépôts au 
sein des microbanques ont augmenté de manière nette, en passant de 38 milliards de FCFA 
environ en 1996 à 250 milliards de FCFA en 2005. Les dépôts ont essentiellement servi à 
financer la production des microentreprises. L'épargne accumulée est donc la source la plus 
importante du financement de l'activité des microentreprises dans  les pays de l'U.E.M.O.A.  

 
Plusieurs autres organisations, comme les banques commerciales, les institutions 

régulées spécifiques et les organisations non gouvernementales interviennent aussi dans le 
secteur de la microfinance dans les pays en développement et plus spécifiquement dans les 
pays ouest africains.  

Les fonds de fonctionnement des microstructures financières populaires provenant des 
Organisations Non Gouvernementales (O.N.G) sont du domaine de l’épargne externe. Nous 
considérons, cependant, que quelque soit la source de financement des opérations de crédit 
des microbanques, elle a pour base l'épargne des ménages, qu'elle soit interne ou externe. 
 
 

II. La conception du fonctionnement complémentaire des institutions bancaires 
officielles et des microbanques  dans un cadre comptable cohérent. 
 

 
Les microbanques entretiennent des relations structurelles et fonctionnelles avec les 

banques dans leurs opérations de crédit. D'une part, les relations structurelles 
complémentaires sont relatives au fait qu’il existe des relations horizontales et verticales entre 
les microbanques et les banques. D'autre part, les relations complémentaires fonctionnelles 
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sont liées au fait que les microbanques et les banques financent conjointement les coûts de 
production des entreprises (les firmes) et des microentreprises (les microfirmes) dans les 
P.E.D. Dans cette perspective et de par leurs opérations de financement des coûts de 
production des microfirmes, les microstructures financières populaires,  l'instar des banques 
officielles créent la monnaie et sont des banques de facto [Sodokin, 2006a, op.cit.]. Les 
entrepreneurs légitimes qui ne sont pas financés par les banques sont généralement financés 
par les microbanques. Les revenus produits sous l’impulsion des deux intermédiaires 
financiers sont de nature différente, mais  homogénéisés par l’utilisation d’une seule monnaie, 
la monnaie centrale. 
 

Le fait que les mécanismes de création de finance par les banques et de microfinance 
par les microbanques paraissent complètement indépendants a conduit certains auteurs (les 
auteurs des thèses de la libéralisation financière)6 à postuler qu’il peut exister un déséquilibre 
sur le marché des prêts des économies des pays en développement. L’existence des 
microbanques provoque selon les auteurs, un déséquilibre entre le montant des prêts bancaires 
et le montant des dépôts bancaires. Ce point de vue ne nous paraît pas juste. Il repose sur 
l’illusion que les activités des banques, des microbanques, des firmes, des microfirmes et des 
ménages soient complètement indépendantes les unes des autres. Dans les faits et c’est ce que 
nous confirme l’évolution contemporaine des économies en développement, les demandes de 
prêts des firmes et des microfirmes sont intimement liées aux demandes de dépôts bancaires 
et microbancaires. 
 

2.1. Le modèle. 
 

Le crédit ou le prêt est une opération financière qui permet de faire des transferts 
d’actifs des agents à capacités de financement vers des agents à besoins de financement. 
Cependant, la source de cette opération financière est la formation du revenu monétaire dans 
l’opération de production. Dans les P.E.D, l’opération financière a lieu et est facilitée par les 
banques et par les microbanques. La formation et le transfert des revenus sont des éléments 
essentiels dans l'analyse du fonctionnement complémentaire des banques et des 
microbanques. Nous systématisons, dans notre analyse le rôle de chaque unité économique 
dans la formation du revenu monétaire dans le processus de production des P.E.D. Nous 
considérons donc, qu’il existe dans une économie en développement des services producteurs 
pour lesquels nous ne faisons aucune distinction. Nous supposons, en effet, que le revenu 
monétaire national créé est égalitairement réparti sur l’ensemble des services producteurs 
(salariés) et que ces derniers constituent un tout indifférencié dans les opérations de formation 
et de dépense des revenus.  
 

Nous faisons une distinction dans le secteur  bancaire (nous distinguons en effet les 
microbanques des banques), cette distinction n’est pas fonctionnelle, elle est purement 
structurelle. Nous proposons, donc, d’expliquer les relations complémentaires des 
microbanques et des banques dans un modèle stock-flux tel qu’il est proposé par Godley et 
Lavoie [2001-2002]7. 

 

                                                 
6 On peut se reporter principalement à  McKinnon R. [1973, 1993] et Shaw E. [1973]. Voir également les 
critiques adressées à ces auteurs, principalement par les auteurs néo-structuralistes [ Wijnbergen (1983a, 1983b, 
Taylor (1983), Buffie (1986), Betty et Hong-Bum (1992), Lim (1987)] 
7 Voir également, Lavoie, 2003 et Godley, 2004. 
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Le modèle proposé respecte les propriétés suivantes telles qu'énoncées par Lavoie 
[2004]8  : 

 
- les stocks et les flux doivent être intégrés et leur comptabilité doit se faire de façon 

pleinement cohérente ; 
- tout modèle doit comprendre une multiplicité  de secteurs et une multiplicité d’actifs (les 

dépôts bancaires et les dépôts microbancaires constituent les seuls actifs financiers de le 
cadre de notre hypothèse d'une économie en développement) avec leur taux de rendement 
distinct ; 

- les opérations monétaire et financière, notamment celles conduites par la Banque Centrale 
et le comportement des  banques commerciales doivent être modélisés ; nous y ajoutons 
pour le cadre de notre travail le comportement des microbanques. 

- tout flux doit provenir de quelque part et doit aller forcément quelque part9. 
 

 
2.1.1.  Le secteur des services producteurs (le secteur des travailleurs). 

 
Les services producteurs (Ménages) reçoivent des revenus ( RM ) sous forme de 

salaires. Ils renoncent à l’appropriation immédiate de tous les biens produits et déposent la 
part non consommée des revenus obtenus contre des droits de créance. Ces droits de créance 
peuvent être détenus sur les institutions bancaires officielles ou sur les microstructures 
financières populaires. Ils peuvent consommer leur revenu ou acquérir des actifs financiers 
(épargne ) auprès des institutions bancaires officielles (Banques) et  des actifs financiers 
(épargne

BE

MBE ) auprès des microstructures financières populaires (Microbanques ou 
Mbanques).  

 
Cette hypothèse est justifiée par le fait que dans les pays en développement comme les 

pays ouest africains de l’U.E.M.O.A par exemple, une majorité des agents économiques n’a 
pas accès au système bancaire officiel et ne possède pas par conséquent, de comptes bancaires 
dans ces institutions officielles. Mais comme nous l’avons déjà dit, la partie des dépôts qui n'a 
pas fait l'objet d'intermédiation par les microbanques peut prendre la forme d’un «dépôt - 
transfert» auprès des banques. Ce « dépôt-transfert » ne modifie en rien les dépôts initiaux du 
système financier dans son ensemble. Nous avons dit à ce propos que les microstructures 
financières populaires (les microbanques) constituent auprès des institutions bancaires 
officielles des sortes de « super compte de dépôts » pour les agents économiques non 
bancarisés. La partie non acquise des biens produits par les services producteurs est stockée 
dans les entreprises.   

 
Les services producteurs reçoivent des intérêts ( ) sur les dépôts auprès des 

institutions bancaires officielles et des intérêts ( )  auprès des microstructures financières 
populaires. Nous supposons que les firmes et les microfirmes n’émettent pas d’actions et donc 
ne distribuent pas de dividendes. Les ménages paient des taxes ( ) au gouvernement 
(GVRT). 

EBi

EMBi

RMT

 

                                                 
8 Voir Lavoie M., 2004, p. 69 
9 Voir Godley W., 1999, p.394 
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Formellement, nous pouvons exprimer le revenu disponible ( dRM ) des ménages après 
paiement des taxes, en nous référant à la ligne 4 et à la colonne 4 du tableau 2, comme ci-
après: 
 

d RM B MB RMRM RM T RM iE iE T≡ − ≡ + + −     ( )1

F

 
 Avec                              F MRM RM RM≡ +
  
L'épargne globale ( E ) des ménages s'écrit formellement comme ci-après: 

 
RM T RM F MFE RM T C RM T C C≡ − − ≡ − − −      ( )2   

 
2.1.2. Le secteur des entreprises. 

 
Les entreprises du secteur productif  disposent du capital physique. Elles produisent 

des biens matériels de consommation et des biens matériels d’investissement.  Nous 
supposons que les firmes produisent des biens de consommation  et d'investissement à grande 
échelle et trouvent du financement auprès des banques alors que les microfirmes produisent 
des biens de consommation et d'investissement  à petite échelle et trouvent du financement 
auprès des microbanques. Les firmes peuvent également emprunter auprès des microbanques, 
mais nous ne prenons pas en compte cette hypothèse (pour  ce fait) pour la simplicité du 
raisonnement.  

 
Cependant, tous les biens produits par les entreprises ne sont pas immédiatement 

acquis par les services producteurs (les travailleurs). Ils sont stockés de manière temporaire 
dans les entreprises qui en sont les dépositaires [Bradley, 1991]10.  La firme et la microfirme 
paient des taxes sur les profits réalisés respectivement ( ) et ( ) pour la firme et pour la 
microfirme. 

ptfT ptmfT

 
La firme paie  des intérêts ( ) sur les prêts bancaires et la microfirme paie des 

intérêts (
1Bi

)MBi   sur les prêts obtenus auprès des microbanques de telle manière que leurs profits 
nets peuvent être exprimés de la manière suivante : 
 
- Pour la firme (Ligne 5 du tableau 2) 

 
1( )F F b ptPN PT i T f≡ − +    (3) 

 
Avec  , le profit net de la Firme et , le profit total de la Firme. FPN FPT

 
- Pour la microfirme (Ligne 6 du tableau 2) 

           
( )MF MF MB ptmPN PT i T f≡ − +  (4) 

 
Avec MFPN , le profit net de la microfirme et MFPT  le profit total de la microfirme. 
 

                                                 
10 Xavier Bradley, 1991, op.cit., p.83 
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La production totale des biens et services de l’économie est supposée être épuisée par 
le revenu  total produit. Les ventes finales ( )VF  sont équivalentes à la production finale ( )X  

nette des biens intermédiaires (  utilisés. On a formellement, l’identité suivante : )TBI
 

T T TVF X BI C I G≡ − ≡ + +     ( )5  
 
Où   représente la vente finale des biens de consommation des firmes et des 

microfirmes aux agents économiques privés. 
TC

TI  représente la vente finale des biens 
d’investissement par les firmes et les microfirmes aux agents économiques privés. Et 
finalement G  représente la vente finale des biens  et services au gouvernement. 

 
En prenant en considération l’hypothèse d’une économie en développement, c'est-à-

dire en prenant en compte le fait que la production est l’œuvre des firmes  et des 

microfirmes  (
( FX )

)MFX , utilisant des biens intermédiaires respectifs ( )FBI  et ( )MFBI , on a 

l’identité  qui devient  pour la firme et la microfirme prise ensemble ( Ligne 1, 2 et 3 du 
tableau 2). 

( )4

 
( )F MF F MF F MF F MFVF X X BI BI C C I I G≡ + − + ≡ + + + +      (  )6

 
Où   sont respectivement les ventes de biens de consommation de la 

firme et de la microfirme aux agents économiques privés et les ventes des biens 
d’investissement de la firme et de la microfirme aux agents économiques privés. Les 
microfirmes sont supposées ne  pas produire des biens et services destinés au gouvernement. 
Seules les firmes produisent des biens destinés à la consommation du gouvernement. 

, , ,F MF F MFC C I I

 
La contrepartie des dépenses en revenu salarial (colonne 1,2 et 3 du tableau 2) est 

donnée formellement par l’identité suivante : 
 

( ) ( ) ( )F MF F MF F MF XF XMFVF VF RM RM P P TI TI+ ≡ + + + + +    ( )  7
 
Ou   et  FVF MFVF  représentent respectivement les ventes finales de la firme et de la 
microfirme. 
Et  et  représentent respectivement les taxes indirectes sur la production des firmes 
et des microfirmes. 

XFTI XMFTI

 
 

2.1.3. Le gouvernement. 
 

L’Etat participe aussi à l’économie en faisant des recettes et des dépenses (  . Les 

recettes de l’Etat sont financées par la collection des taxes sur la production (  de la firme 

 et de la microfirme ( ,  sur les salaires

)G

)
) )

XT

( XFT XMFT ( )RMT , et sur les profits bruts ( )PT  de la 

firme ( )PFT  et de la microfirme ( )PMFT . Nous supposons que le gouvernement finance son 
déficit en émettant des bons du Trésor par l’intermédiaire de la  Banque Centrale qui achète et 
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vend les titres émis par l’Etat. Les profits ( )BCP  réalisés par la Banque Centrale sont versés à 
l’Etat. En se référant à la ligne 10 et la colonne 10 du tableau 2, nous avons formellement 
l’équivalence suivante : 
 

( )G X RM P BC BGB BCE T T T P G i i≡ + + + − + +    (8) 
 
 En remplaçant   et  (( XT ) )PT  par leurs valeurs respectives,  nous obtenons l’équivalence 
suivante : 
 

( ) ( ) ( )G XF XMF PF PMF BC RM BGB BCE T T T T P T G i i≡ + + + + + − + +  (9) 
 
Où   et  sont respectivement les intérêts payés sur les bons du Trésor détenus par les 
banques et la Banque Centrale.  représente l’épargne courante du gouvernement ou son 
déficit courant dans le cas où elle est négative. 

BGBi BCi

GE

Le profit total réalisé par la Banque Centrale et versé à l’Etat est formellement identifié 
comme la  somme des intérêts reçus sur la détention des bons du Trésor et des intérêts reçus 
sur les avances consenties aux banques ( )ABCi  comme ci-après : 
 

BC BGC ABCP i i= +      (6) 
 

2.1.4. Le secteur des banques. 
 

Les banques (les institutions financières officielles) constituent dans notre modèle un 
service qui n’accumule aucun fonds préalable. Elles créent la monnaie bancaire (M) 
nécessaire au financement des dépenses de production. Nous avons expliqué la nature de cette 
création dans la section précédente. La part du revenu non consommée par les ménages et 
déposée chez elles leur permet d’octroyer des prêts aux firmes et aux microbanques, sur 
lesquelles elles perçoivent respectivement des intérêts ( )1Bi  et ( )AMBi . Les profits ( ) des 
banques sont obtenus en soustrayant  des intérêts appliqués aux entreprises, aux microbanques 
et les intérêts  perçus sur la détention des bons du Trésor, les intérêts 

Pb

( Gbi ) ( )EBi payés sur les 
dépôts directs des services producteurs (les ménages qui ont accès aux banques) et les intérêts 
payés sur les dépôts indirects des services producteurs (les ménages qui ont accès aux 
microbanques) par l’intermédiaire des microstructures financières populaires ( )3Bi . 
Formellement, en se référant à la colonne 7 et la ligne 7, on a l’identité suivante : 
 

1 3( )B AMB Gb EB B ABCPb i i i i i i≡ + + − + +      ( )7  
 

2.1.5. Le secteur des  microbanques. 
 
Les microbanques, de la même façon que les banques créent, de la monnaie dans leurs 

opérations de crédits à la production des microentreprises, bien que ces opérations de crédit 
soient fondées sur l’épargne déposée chez elles11. Cependant, et comme nous l'avons expliqué 
précédemment, l'épargne ici n'est pas vue comme un fonds préalable dans lequel on puise 

                                                 
11 Voir section précédente. 
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pour la production des microfirmes bien que l'apparence nous semble prouver le contraire. 
Puisque l'utilisation de l'épargne ne modifie pas l'épargne globale de la période précédente, 
elle ne peut être interprétée comme une sorte de garantie qui permet la mise en œuvre de la 
production des microfirmes. Dans les faits, ce sont les revenus de la période courante qui 
financent les plans de production de la période courante. 

 
Néanmoins, le passif des microbanques est essentiellement constitué de l’épargne des 

ménages ( MBE ), et son affectation à des dépenses des microfirmes débouchent sur la 
production de revenus supplémentaires. L’épargne est vue ici comme une partie du revenu qui 
n’a pas été portée à l’acquisition de biens et services produits par les entreprises.  

 
Le processus économique qui intègre les microbanques et les microfirmes forme un 

circuit économique complet, de la même manière que le circuit économique formé par le 
processus de production qui intègre les banques et les autres entreprises dans les économies 
en développement. Néanmoins, les deux circuits économiques s’interpénètrent, étant donné 
que l’économie considérée est une économie nationale fonctionnant dans un espace homogène 
et utilisant une seule monnaie, celle émise par la Banque Centrale (la monnaie centrale). 

 
Les microbanques rétribuent l’épargne des services producteurs en leur payant des 

intérêts   et  prélèvent des intérêts sur les prêts octroyés aux entreprises (( EMBi ) MFi ). Les 
microbanques réalisent des profits ( ) qui sont  liés à la différence entre les intérêts reçus et 
les intérêts versés. Les intérêts reçus sont composés des intérêts prélevés sur les prêts aux 
microentreprises et les intérêts reçus sur les dépôts effectués auprès des Banques

mbP

( )3Bi . Les 
intérêts versés sont composés des intérêts payés sur les dépôts des agents économiques 
détenteurs des revenus et les intérêts payés sur les avances des Banques ( )AMBi . Formellement, 
en se référant à la colonne 8 et la ligne 8 du tableau 2 ci-dessous, on a l’identité suivante : 
 

3 ( )mb MF B EMB AMBP i i i i≡ + − +      ( )8  
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Tableau2. 

Bilan social des secteurs d'une économie en développement. 

  Prod.Ttle Prod. F Prod. MF Mnges Firmes Mfirmes Banques Mbque BC GVRT Cpte. Capt. Total 

Prod.Tot + TBI  FBI MFBI  +  TC           + G  + TI  + TX  

Prod.firmes      FC              + FI  FX  

Prod.Mfirmes      MFC              + MFI  MFX  

Ménages  FRM MFRM   + RM   +  EBi + iEMB      + MR  

Firmes +  PT     FPT MFPT                  + FPT

Microfirmes                      + MFPT

Banques         +  1Bi     + iAMB   +  Gbi   + BR  

Mic.banque           + MBi   +  3bi         + MBR  

Bque Cent.             +  ABCi     + i  BGC   + BCR  

GVRNT +  XTTI XFTI XMFTI  +  RMT +  ptfT +  ptmfT     +  BCP     + GR  

Cpte. Capital       + ME  + FPN + MFPN    +  GE   +  TE

Total + TX  FX MFX  + MR  + FPT + MFPT  + BR  + MBR + BCR  + GR  + TI     

 
Le signe (  signifie la source des fonds dans la représentation.  )+
Les termes des colonnes 2; 3 et des lignes 2; 3 ne sont pas affectés du signe ( . Cela  nous 
permet d'éviter de les comptabiliser doublement, du fait qu'ils sont déjà inclus dans les totaux 
de la colonne 1 et de la ligne 1. 

)+

 
 

2.2. Les contraintes budgétaires et le paiement des intérêts. 
 
Les transferts de revenus entre les différents agents économiques, comme décrits dans 

les lignes précédentes dépendent du revenu non dépensé dans la consommation de biens et 
services (stock de richesses) et des dettes de chaque secteur macroéconomique dans le modèle 
proposé. Les comptes de chaque secteur macroéconomique de notre modèle sont décrits dans 
la matrice du bilan des actifs (Tableau 2).   

 
Nous supposons que les paiements d’intérêt redevables par chaque secteur à  

n’importe quelle période sont donnés par le taux d’intérêt de la période précédente, c'est-à-
dire le taux d’intérêt appliqué aux stocks de richesse de la période précédente. Nous avons 
formellement les égalités suivantes : 
 

1.t 1ABC t ti rc A− −=  [Ligne 9, colonne 7 du Tableau 2 et ligne 2 du Tableau 3] est l’intérêt payé 

par les banques sur les avances de la Banque Centrale. ( )9 .  

1 1 1 2 1.( )
tB t B t B ti rb D D− −= + − [Ligne 4, colonne 7 et ligne 8, colonne 7 du Tableau 2 et ligne 4 

du tableau 3] est le total des intérêts payés par les banques sur les épargnes constituées sous 
forme de dépôts par les agents économiques détenteurs de revenu et ceux des microbanques 
chez elles.  ( )10
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1 1.( )
tEMB t MBt MBti rmb D A− −= + 1−

1−

1t−

1Bt−

 [Ligne 4, colonne 8; ligne 7, colonne 8 du Tableau 2 et  ligne 
3, ligne 5 du Tableau 3] est le total des intérêts payés par les microbanques sur les dépôts des 
agents économiques qui ont recours à leur service et les avances consenties auprès des 
banques. ( )  11

1 1.( )
tG t GBt GCti rg B B− −= + [Ligne 10 du Tableau 2 et ligne 8 du Tableau 3] est le total des 

intérêts payés par le gouvernement sur  la détention des bons du trésor qu’il émet. ( )  12

1 1.t t BiB rpb pr−= [ Ligne 7, colonne 5  du Tableau 2 et ligne 6 du Tableau3 ] est le montant 
des intérêts payés par les firmes sur les prêts contractés auprès des banques. ( )  13

1.t t MiMB rpmb pr−=  [ Ligne 8, colonne 6 du Tableau 2 et Ligne 7 du Tableau 3] est 
l’intérêt payé par les microfirmes sur les prêts contractés auprès des microbanques. ( )  14
 

2.3. La matrice du bilan des actifs   
 

La matrice du bilan des actifs (Tableau 3) est une matrice des stocks. Les stocks sont 
définis ici comme pouvant être constitués des actifs tangibles comme les machines et les 
bâtiments constituant le capital fixe des entreprises de même que le stock des résidences et 
des biens durables des ménages. On y inclut également les stocks d’inventaires des firmes et 
des microfirmes, respectivement ( )FI  et ( )MFI  qui sont constitués des biens fabriqués, mais 
qui ne sont pas encore écoulés. Ces stocks n’ont pas de contrepartie. Ces stocks décrits dans la 
matrice des bilans proviennent essentiellement des flux qui s’ajoutent aux stocks existants. Le 
solde de la colonne des ménages, des firmes et des microfirmes constitue leurs richesses 
nettes, respectivement ( mRCN ), ( ) etFRCN ( )MFRCN . 

 
Dans le modèle, les composantes à signe positif constituent les ressources. Les salaires 

constituent les revenus monétaires des services producteurs. Etant donné que ce sont les 
firmes et les microfirmes qui versent les salaires monétaires aux services producteurs, ces 
salaires constituent, en revanche, une source de dépenses (emplois) pour ces entreprises. Nous 
affectons donc aux emplois un signe négatif.  A l’instar de  Godley et Lavoie [2001-2002],  
nous imposons au modèle proposé une cohérence des bilans sectoriels de la matrice des actifs 
qui requiert que la somme des éléments de chaque ligne soit égale à zéro sauf pour le capital 
physique et la ligne richesse nette des ménages. Les actifs financiers sont affectés d’une 
propriété relative au fait que la créance d’un agent constitue la dette ou le passif de l’autre. 
L’implication de cette considération est que le solde ou la valeur nette de chaque secteur 
permet d’équilibrer les comptes respectifs. 

 
Nous supposons, en outre, que l’épargne est l’œuvre des entreprises et des ménages. 

L’épargne des entreprises est essentiellement déterminée par leurs profits. Par rapport au 
fonctionnement du système monétaire et financier des pays en développement en général, 
nous faisons l’hypothèse qu’une partie de l’épargne, formée par les ménages, est déposée 
auprès des microstructures financières populaires qui peuvent ensuite la rediriger vers les 
institutions bancaires officielles lorsqu'elle n'est pas affectée au financement de la production 
des microentreprises ou au financement des dépenses de consommation des ménages. La 
matrice du bilan des actifs  est comme ci-après. 
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Tableau3         
Matrice des bilans sectoriels d'une économie en développement 

  Ménages Firmes Mfirmes Banques Microbanques BC GVRT Total 

Monnaie Centrale + mMC      + bMC   mbMC+  MC−    0 

Avance de la BC       A− A+      0 

Avance de la Banque       MBA+ MBA−       0 

Dépôts bancaires + 1BD      1 2B BD D− − 2BD+      0 

Dépôts microbancaires MBD+ MBD−            0 

Pêts bancaires   Bpr− Bpr+          0 

Prêts microbancaires     MBpr− MBpr+        0 

Bonds du Trésor      GBB+ GCB+ GB−    0 

Capital tangible   + FI  + MFI          + I  

Total de la richesse nette + mRCN  + FRCN + MFRCN 0 0 0 GB−  + I  

 
Le signe  signifie l'utilisation des fonds dans la représentation. ( )−

 

 

2.4. La  matrice des flux d'opérations financières. 

 

La matrice des flux d’opérations (Tableau 4) décrit les transactions entre les sept 

secteurs d’une économie en développement. Elle est la contrepartie de la  matrice des bilans 

sociaux décrite dans le tableau 2. 

Comme le soulignent Godley et Lavoie [2001-2002], toutes les lignes doivent 
individuellement avoir zéro pour somme sauf pour la ligne capital et la ligne richesse nette 
des ménages dans notre cas. Ces lignes représentent les flux de transactions pour chaque type 
d’opération. Les éléments de chaque colonne, (les colonnes représentant un secteur) doivent 
avoir zéro pour somme, sauf pour les colonnes Ménages, Firmes et Microfirmes dans notre 
cas. Cela ne modifie, cependant, en rien la contrainte de budget imposée à chaque secteur qui 
requiert que la somme de chaque ligne et de chaque colonne soit égale à zéro, tel 
qu'initialement  indiqué dans le modèle de Godley et Lavoie. 

  
La contrainte de budget illustre comment les écarts entre les dépenses et les transferts 

de revenu engendrent des modifications au niveau des stocks de créances ou de dettes. Cette 
comptabilité matricielle permet de s’assurer que rien n’est omis, et comme le soulignent bien 
Godley et Lavoie tout flux doit provenir de quelque part et devant aller forcément quelque 
part. Les microbanques aussi bien que les banques font de l’intermédiation monétaire et 
financière. Lorsque les fonds transférés sont destinés à la production des entreprises, 
l’opération d’intermédiation financière conduit à la création monétaire. Le secteur productif, 
c’est à dire les firmes et les microfirmes grâce à leurs ventes réalisent des profits (  et FP MFP ). 
Nous supposons dans le cadre de notre modèle qu’elles n’émettent pas d’actions. Le produit 
des ventes est égal aux salaires versés aux ménages. Les profits réalisés par les firmes et les 
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microfirmes leur permettent d’acquérir de nouveaux biens d’investissements et de financer 
également de nouveaux stocks d’inventaires ( )I∆ .  

 
Tableau4         

Matrice des  flux financiers 

  Ménages Firmes Mfirmes Banques Microbanques BC GVRT Total 

Liquidité mMC+∆ BMC+∆   mbMC+∆  BMC−∆        0 

Avance de la BC       A−∆ A+∆      0 

Avance de la Banque       MBA+∆ MBA−∆      0 

Dépôts bancaires 1bD+∆ 1 2b bD D−∆ −∆     2bD+∆      0 

Dépôts microbancaires MBD+∆ MBD−∆            0 

Pêts bancaires   Bpr−∆ Bpr+∆         0 

Prêts microbancaires     MBpr−∆ MBpr+∆       0 

Bond du Trésor      GBB+∆ GBCB+∆ GB−∆    0 

Capital   + FI∆  MFI+∆          I∆  
Total de la richesse 
nette ME+∆ FP+∆ MFP+∆ GE   0 0 0 +∆ TE +∆
 
 

La richesse nette de chaque secteur est augmentée par son épargne au cours de la 
période plus les gains en intérêt pour les ménages et en capital pour les firmes et les 
microfirmes. Formellement on a les égalités suivantes respectivement pour les ménages, les 
firmes, les microfirmes et le gouvernement : 

 
1mt mt M tRCN RCN E−= +   ( )15  

 
1Ft Ft FtRCN RCN P−= +     (16)

 
1MFt MFt MFtRCN RCN P−= +  ( )17  

 
1Gt Gt GB B E−= −    ( )18  

 
2.5. L’articulation des matrices des flux d'opérations financières et de la matrice des 

bilans sociaux. 
 
  Supposons qu’un  plan de production est entièrement financé par un prêt bancaire (le 
plan de production d'une firme) ou microbancaire (le plan de production d'une microfirme). 
Par une simple opération comptable,  la banque peut mettre à la disposition de la firme le 
financement nécessaire à la mise en œuvre de la production. Cette forme de financement est la 
création de la « finance » au sens de Paul Davidson12 ou le financement initial13. Dans ce sens, 
l’opération de financement initial ou monétisation de la production au sens de l'école du 
circuit [Schmitt, 1984] est interprétée comme une avance du système bancaire au secteur 
productif. Autrement dit, il se forme au niveau des banques, un flux de liquidités qui n’est pas 
                                                 
12 Voir Paul Davidson (1965,1967,1986,2002) 
13 Voir Augusto Grazianni (2003), pp : 27-31. 
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puisé dans une épargne préalablement accumulée [Bailly, 1994]. On peut aussi interpréter ce 
flux comme étant la monnaie-flux au sens de Godley et Cripps [1983]. Cette avance n'est rien 
d'autre qu'un prêt des revenus futurs des services producteurs. En d'autres termes, la création 
de la monnaie par les banques ne les dispense pas de l'utilisation des revenus des ménages. 
Ceci est d'ailleurs confirmé par le principe de la comptabilité en partie double. 

 
En pratique, lorsque les banques financent "initialement" le plan de production des 

entreprises, ceci est comptabilisé simultanément  dans le bilan de la banque par un débit au 
compte des entreprises et un crédit au compte des travailleurs. Les microstructures 
financières, en finançant "initialement" les plans de production des microentreprises 
procèdent de manière similaire en débitant le compte des microentreprises et en créditant 
simultanément le compte des services producteurs qui ont accès à leur service.  

L'opération de financement des microbanques, laisse apparaître un financement par 
une épargne préalablement accumulée. Mais dans les faits, cela ne  l'est que d'apparence, 
puisque les microentreprises remboursent les prêts consentis auprès des microbanques. Le 
remboursement étant assuré par la dépense des revenus produits par les services producteurs 
des microfirmes. Dans les faits, les microbanques se sont servies des revenus de la période 
courante pour financer la mise en place des biens de la période courante. 

 
Nous avons à travers la comptabilité des flux et des stocks, l'illustration parfaite d'une 

opération de création monétaire. 
 
L'offre de monnaie bancaire et microbancaire génère un processus séquentiel de 

paiement de salaires ( FRM  et MFRM ) et de consommation  (  et FC MFC  ) et ,par conséquent,  
un transfert de dépôts entre les agents économiques. Si nous appelons, épargne désirée, la 
demande d’encaisses monétaires14 générée tout au long du processus de production,  à chaque 
période, une partie du revenu de la période précédente est utilisée pour acquérir de nouveaux 
actifs financiers (Dépôt des ménages auprès des banques et des microbanques). La 
contrepartie de ces dépôts dans le bilan des banques et des microbanques est la variation des 
prêts  octroyés par ces institutions monétaires et financières aux firmes et aux microfirmes qui 
en font la demande et jugées solvables. La consommation des ménages permet aux firmes et 
aux microfirmes d’écouler tout ou partie de leur production. L'écoulement des biens produits  
permet ainsi aux entreprises de rembourser leur dette initiale contractée auprès des banques et 
les microbanques, et entre autres, de dégager un profit dont l'utilisation peut être destinée à 
l'acquisition des biens d'équipements. Lorsque les recettes ne sont pas suffisantes pour assurer 
le financement de l'achat des biens d'équipement par exemple, les firmes et les microfirmes 
peuvent se tourner vers les banques et les microbanques  pour emprunter les fonds 
nécessaires. C’est le financement au sens de Paul Davidson15 ou le financement définitif 
[Bailly, 1994].  
 

2.6. La détermination du  niveau d'inflation. 
 

Les variables, dans les tableaux 2 et 3 et  leur variation dans le tableau 4 sont 
exprimées en termes nominaux. Leurs contreparties réelles peuvent être déterminées en 
divisant les valeurs nominales par le niveau des prix ( )p 16. 

                                                 
14 L’encaisse monétaire à laquelle nous faisons mention ici est la monnaie-stock qui n’apparaît qu’à l’issue de la 
mise à disposition des ménages, des revenus (salaires monétaires). 
15Davidson P. op.cit 
16 Voir Dos Santos., 2005. Voir également Godley W., 2004. 
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Pour distinguer la variable nominale de la variable réelle, nous ajouterons  à la variable 
nominale. 

( )l

Par exemple : 
 

F MF F MFC C I I G
p p p p p F MF MF FVFl C l C l I l I l Gl= + + + + = + + + +           ( )  18

  
Pour le paiement des intérêts, nous avons précédemment mentionné que les taux 

d’intérêt redevables  par un secteur à un autre sont déterminés sur le stock de richesses de la 
période précédente. Par conséquent, le taux d’intérêt réel sur n’importe quel actif financier ne 
peut être connu ex-ante. Le  seul taux connu à l’instant t  est le taux d’intérêt nominal et le 
niveau général des prix à l’instant t . Les intérêts sur les prêts consentis à l’instant t  ne 
peuvent être obtenus qu’à l’instant  1t + . 
 

III. Les déterminants des relations complémentaires entre les banques et les 
microbanques. 
 

Nous considérons que toute divergence entre le revenu et les dépenses d’un agent 
économique individuel ou d’un secteur économique, dans les pays en développement, 
implique l’existence d’un stock de monnaie en contrepartie ou de la détention d’un actif 
financier (les actifs financiers des microbanques par exemple) qui implique l’existence d’une 
dette équivalente. 
 

Supposons donc un groupe d’agents économiques, dans une économie en 
développement type, qui interviennent dans un processus macroéconomique lié à la 
production du revenu, la vente et l’achat des biens et services et les transactions financières de 
la richesse formée. 

 
La particularité du modèle proposé dans ce travail par rapport au modèle standard 

postkeynésien proposé par Godley et Lavoie [2001-2002] prolongé au secteur du 
gouvernement par Dos Santos [2005], est d’introduire la structure complexe des économies 
des pays en développement. Il s’agit de la prise en compte du rôle particulier joué par les 
microbanques dans le financement des coûts de production des microfirmes.  

 
Nous considérons particulièrement que toutes les initiatives  de production qui ne sont 

pas financées par les banques trouvent du financement auprès des microbanques. Nous 
supposons également que la Banque Centrale émet une monnaie centrale qui sert uniquement 
à homogénéiser les revenus produits par les microfirmes et les revenus produits par les firmes. 
Les banques accommodent parfaitement les demandes des firmes et les microbanques 
accommodent également parfaitement de leur côté, les demandes des microfirmes. Les 
banques  consentent des avances aux microbanques et la Banque Centrale consent des avances 
aux Banques. 

Des considérations précédentes, nous pouvons expliquer les relations  
complémentaires entres les différents secteurs de l’économie en développement en expliquant 
au préalable les déterminants de ces relations.  
 

3.1. Le comportement des ménages 
 

Les ménages ont deux rôles clés. Le premier rôle relève de la nature des dépenses de 
consommation des ménages qui sont déterminantes pour les plans d’anticipation des 
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demandes futures des firmes et des microfirmes. Le deuxième rôle clé concerne leurs 
décisions financières. Ces décisions financières sont déterminantes dans le fonctionnement 
actuel des microbanques dans les pays en développement17.  

 
a. Hypothèse1. Les demandes de dépôts bancaires et microbancaires sont 

complémentaires dans les économies en développement. Par conséquent,  une variation des 
taux d'intérêt n'a aucune influence sur  le désir de détention des dépôts bancaires et 
microbancaires. 
  

b. Démonstration. 
 

Les encours de  prêts des microbanques en Afrique de l’Ouest par exemple, comme 
nous l’avions déjà souligné, ont essentiellement leur source dans les épargnes des ménages.   

 
La consommation des ménages est déterminée par deux sources de revenus,  le revenu du 
travail (les salaires) et les revenus issus de la rémunération de la détention des dépôts auprès 
des banques et des microbanques. Dans le modèle, les ménages ne détiennent donc pas par 
souci de simplicité des actions et des bons émis par le gouvernement.  A l’instar de Godley et 
Lavoie [2001-2002], nous supposons que les  gains en intérêts issus de la détention des dépôts 
bancaires et microbancaires sont consommés avec un décalage d’une période.  
 
Contrairement à l’hypothèse d’arbitrage dans la formulation de Godley et Lavoie [2001-
2002], nous supposons  ici que la part de l’épargne globale des ménages consacrée à la 
détention des dépôts auprès des microbanques est le complément des dépôts auprès des 
banques. Les taux d’intérêt offerts sur les dépôts bancaires et microbancaires n’influencent 
pas le comportement de demande de dépôts de la part des ménages. Ceci nous paraît refléter 
fidèlement la nature du comportement des ménages dans les pays en développement dont les 
économies sont caractérisées par un système monétaire et financier qualifié de « dual».  

 
Compte tenu du fait qu’une catégorie des ménages n’a pas accès au système bancaire 

et est contrainte de faire recours aux microbanques, il nous paraît dans le cadre de ce travail, 
irréaliste, de supposer un comportement d’arbitrage entre les dépôts bancaires et les dépôts 
microbancaires. Cela ne remet pas, cependant, en cause l’hypothèse de substitution à la 
« Tobin » postulée par Godley et Lavoie.  Cette hypothèse de substitution peut prévaloir, dès 
lors que les ménages ont accès à d'autres formes de détention de leur revenu autres que les 
dépôts bancaires et microbancaires. En effet, lorsque l’on suppose que l’existence d’autres 
actifs comme les actions ou les bons du trésor sont par exemple à la disposition des ménages, 
l’hypothèse de substitution prévaut. Nous  écartons cependant cette hypothèse dans le cadre 
de  ce travail. Le désir de détention des dépôts bancaires et microbancaires est, tout 
simplement lié aux rigidités dans les modalités des offres de services proposées par les 
banques et les souplesses dans celles proposées par les microbanques. Les demandes de 
services bancaires qui ne sont pas satisfaites le sont par les services microbancaires. Les 
dépôts bancaires sont dans ce sens parfaitement complémentaires aux dépôts microbancaires 
dans les structures en apparence « dualistes » des économies en développement et en 
particulier des économies des pays d’Afrique de l’Ouest. Dans les pays d’Afrique de l’Ouest 
par exemple, les conditions d’acceptation des ouvertures de compte de dépôts par les banques 

                                                 
17 Dans les pays ouest africains de l’UEMOA par exemple 
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sont très contraignantes pour les ménages à bas revenu18. Les banques requièrent par exemple 
des disponibilités minimales ( )1u  qui vont  de 74 dollars US ( 50.000F CFA) environ à  740 
dollars US ( 500.000 F CFA) alors que les revenus minimum tournent d’une manière générale 
autour de 36 dollars US, soit environ (25.000 F CFA mensuel). Les microbanques requièrent 
également des dépôts minimum (  mais très insignifiants par rapport à ceux des banques.)2u 19

 
La demande de dépôts bancaires et microbancaires des ménages est donc exprimée 

formellement de la manière suivante : 
 
Pour les banques :  
 

1
10 11 12 13. . .

e
d m

e e
m m

M R
b mbRN RNu u iE l u iE l u= + + +      ( )19  

 
Pour les microbanques :   
 

2
20 21 22 23. . .

e
d m

e e
m m

M R
mb bRN RNu u iE l u iE l u= + + +      ( )20  

Avec  2 1u u<  
 

La demande de liquidité bancaire ( ) et microbancaire ( ) par les ménages est 
déterminée par un pourcentage fixe de leur consommation nominale, respectivement pour la 
banque et la microbanque : 

dbLI dmbLI

 
.db dbLI Cδ=      ( )21  
 
.dmb mbLI Cδ=    ( )22  

 
 La demande globale de liquidité dans l’économie est,  par déduction : 
 

( )db dmb b mbL LI LI C.δ δ= + = +     ( )23  
 

Les demandes de dépôts bancaires et microbancaires sont considérées ici 
conformément à la tradition keynésienne comme étant des résidus de la consommation. Et 
comme, nous considérons pour ce travail qu’il n’existe pas d’autres actifs financiers autres 
que les dépôts bancaires et microbancaires offerts aux ménages, la demande globale de 
monnaie est égale à la richesse nette des ménages diminuée de leur demande de liquidités. 

 
                                                 
18 Dans les pays européens comme la France, par exemple, sur laquelle est calqué le système  bancaire des pays 
ouest africains de l’UEMOA, l’ouverture d’un compte bancaire n’est pas contraignante pour les agents 
économiques. Aucun dépôt préalable n’est requis à l’ouverture d'un compte bancaire. 
19 Ces aspects du fonctionnement du marché des crédit  sont développés par Straub S. [2005] qui explique que 
des coûts administratifs élevés dans l’accès au marché de crédit formel peuvent contraindre les agents 
économiques (notamment les entreprises) à choisir le marché de crédit informel le tout dans un cadre théorique 
ou les deux marchés de crédits sont substituables l’un à l’autre. Nous n’envisageons pas le fonctionnement du 
système monétaire et financier dans les pays en développement dans cette vision. Nous pensons que les 
contraintes administratives  sur l’accès aux services des banques sont palliées par la souplesse de l’accès au 
service financier des microbanques, ce qui rend les dernières complémentaires aux premières dans leurs 
fonctions. 
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( )m b mbM RCN Cδ δ= − +     ( )24  
 
c. Proposition 1. Les équations ( )23  et ( )24   confirment la complémentarité des 

dépôts bancaires et des dépôts microbancaires qui, lorsqu’ils ne servent pas à financer  les 
dépenses de consommations sont alloués aux financements des dépenses productives des 
firmes et des microfirmes. Les rétributions respectives (les taux d'intérêt rémunérateurs)  des 
dépôts bancaire et microbancaire n’ont aucun effet sur le comportement de détention de leur 
revenu sous forme de monnaies bancaire et microbancaire par les ménages. Ce qui est pris en 
compte par les ménages dans leur comportement de répartition du revenu non consacré à la 
consommation dans une économie en développement, est la contrainte de détention d'un 
compte de dépôts, c'est-à-dire le paramètre ( )u  des équations ( )19  et  ( . L'effet d'une 
variation des taux d'intérêt sur le comportement des ménages à détenir des dépôts bancaires 
et/ou des dépôts microbancaires ne peut être visible que si   tend vers . 

)20

1u 2u
 
Finalement, un changement des taux d'intérêt n'a aucun effet sur l'épargne globale de 

l'économie, et en aucune manière sur le comportement de dépôts des agents économiques 
auprès des banques ou des microbanques, bien qu'il peut avoir des effets sur sa composition 
lorsque l'on se situe du niveau du secteur bancaire ou indépendamment du niveau du secteur 
microbancaire. 
 
 
 
 

3.2. Les  comportements des firmes et des microfirmes. 
 

 
Les firmes et les microfirmes fixent les prix et décident des niveaux d’investissements 

à entreprendre et leurs procédures de financement. Les prix sont considérés être fixés, comme 
il est souvent supposé dans les modèles postkeynésiens notamment Lavoie et Godley [2001-
2002]20 et également dans la littérature circuitiste (notamment Bailly [2003]21) par une marge  
sur les coûts unitaires directs de la production des firmes et des microfirmes, essentiellement 
les salaires. 
 

a. Hypothèses 2. Les prêts bancaires et  microbancaires sont complémentaires dans 
leur acheminement au financement de la production globale d’une économie en 
développement étant donné que les firmes et les microfirmes ne produisent pas les mêmes 
biens et n’ont pas les mêmes sources  externes de financement (financement en dehors du 
financement réalisé par le profit). 
 

b. Démonstration. 
 

Considérons la fonction d’investissement mise en exergue par Godley et Lavoie 
[2001-2002], et supposons que la croissance du stock de capital, des firmes et des microfirmes 
est  stimulée par leur profit. Une augmentation du coût des emprunts des firmes et des 
microfirmes a au contraire un impact négatif sur l’investissement. Les paiements d’intérêt, du 
fait qu’ils rentrent indirectement dans la fonction de production des firmes et des microfirmes, 
                                                 
20 Lavoie et Godley, [2001-2002], op.cit. p.284 
21 Bailly J.L.,2003, pp. 360-383. 
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réduisent leurs bénéfices et par conséquent les opportunités internes de financement de 
l’investissement. L’effet direct des paiements des intérêts est de nature à réduire la solvabilité 
des firmes et des entreprises (d’une manière générale), ce qui peut conduire les entreprises à 
revoir à la baisse leurs projets d’investissement et les institutions bancaires réticentes à 
accorder les prêts souhaités. 

 
Formellement, le taux d’accumulation du capital des firmes est exprimé comme suit : 

 

( ) ( ) ( )100 01 02 1 031
1

. . . .F F F
BFt F Fpc

P L BF t
K KB t

F t

I l i
K l

γ γ γ γ
− −

−

= + − + ( )25     

 
Où : 
 

1

F t

F t

I l
K l −

  est le taux d’accumulation réel du capital des firmes, que nous noterons désormais 

   tel que : ( Fg )

1

F t
F

F t

I lg
K l −

=      ( )26  

0γ , l’investissement autonome des firmes et nγ  sont considérés comme des paramètres 
positifs qui prennent effet après une période et supposent que les biens d’investissement 
doivent être commandés et qu’ils prennent du temps à être produits et à être installés. Les 
entrepreneurs sont supposés commander les biens d’investissements en début de période et 
ont d'ailleurs, une connaissance imparfaite de la période courante. 

1
F

Ft

P
K −

 est  le ratio du profit sur le capital et exprime la part du profit des firmes dans la 

formation du capital. Nous  noterons dorénavant ce ratio ( )fcFa  tel que : 

1
F

Ftfc

P
KFa

−
=       ( )27  

F
F

L
K  est le ratio  de la dette des firmes au capital et exprime la part des emprunts bancaires 

dans la formation du capital. Nous noterons dorénavant ce ratio ( )fcFe  tel que : 
F

Ffc

L
KFe =       ( )28  

 
F

Fpc

B
B  est le ratio des biens produits sur les capacités pleines de production des biens. Ce ratio 

exprime le taux d’utilisation des capacités de production par les firmes. Nous noterons 
dorénavant ce ratio   tel que : ( fcFc )

F
Ffc pc

B
BFc =         ( )29  

 
En prenant en compte toutes ces considération, nous pouvons réécrire ( )25  comme ci-après : 
 

00 01 1 02 1 1 03 1. . . .
fc fc fcF F t B F t F tcg a i eγ γ γ γ− −= + − + −    ( )25'  

 
Par analogie au taux d’accumulation du capital des firmes, nous avons la fonction 
d’investissement ou plus spécifiquement le taux d’accumulation du capital des microfirmes 
qui peut être exprimé comme ci-après : 
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10 11 1 12 1 13 1. . . .

fc fc fcMF MF t MF F t MF tg a i e cγ γ γ γ− − −= + − +     ( )30  
 

Nous considérons dans le modèle présent que les firmes et les microfirmes ne 
distribuent pas de profit, puisqu’elles n’émettent pas de titre à l’endroit du public.22 Elles 
paient des intérêts sur les prêts contractés, comme nous l’avons déjà évoqué, et paient des 
taxes sur les profits réalisés. Les profits des firmes et des microfirmes sont donc décrits par 
ceux exprimés par les équations (  et )3 ( )3'  précédentes.   

 
Nous supposons que les firmes et les microfirmes, compte tenu des considérations 

précédentes, financent les investissements courants en partie par les profits réalisés et en 
partie par les prêts bancaires et microbancaires, lorsque les premiers sont insuffisants. 
Formellement, nous avons pour les firmes : 
 

1Bt Bt Ft Ftpr pr I PN−= + −      ( )31  
 
Soit : 
 

B Ft Ftpr I PN∆ = −    ( )31'  
 

Par analogie, nous avons pour les microfirmes : 
 

MB MFt MFt ( )32pr I PN∆ = −     
 

L’investissement global de l’économie en développement est la somme de 
l’investissement des firmes et  celui des microfirmes. Les prêts bancaires sont par conséquent 
complémentaires aux prêts microbancaires. 

 
c. Proposition 2.  Les prêts bancaires et  microbancaires sont complémentaires dans 

leur acheminement au financement de la production globale d’une économie en 
développement étant donné que les firmes et les microfirmes ne produisent pas les mêmes 
biens et n’ont pas les mêmes sources  externes de financement (financement en dehors du 
financement réalisé par le profit). Les banques et les microbanques participent donc 
conjointement au financement de l’accroissement de l’investissement et donc à 
l’augmentation du taux d’accumulation du capital d’une économie en développement.  

 
On peut écrire formellement pour l’économie en développement dans son ensemble que : 
 

( ) ( )B MB Ft MFt Ft MFtpr pr pr I I PN PN∆ = ∆ +∆ = + − +    ( )33  
 
Finalement, pour n'importe quel niveau de l'investissement global, un changement 

dans les comportements des services producteurs à détenir des dépôts bancaires et/ou des 
dépôts microbancaires n'affecte par le volume global de l'épargne. 

 
                                                 
22 Cette hypothèse nous paraît refléter la réalité du fonctionnement des économies en développement en général 
et plus particulièrement des économies ouest africaines dans lesquelles le marché des actions n’est pas assez 
développé. 
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Supposons que pour un niveau d'investissement donné ( )FI  de la firme, les agents 

économiques ( 1 )AG  détenteurs des revenus décident de ne pas épuiser la totalité des biens 
produits et décident de détenir la partie non consommée de leur revenu sous forme de dépôts 
microbancaires. La microbanque peut décider d'utiliser les dépôts sous forme de prêts à la 
consommation à d'autres agents économiques ( )2AG  désireux de consommer le produit de la 
période courante. Le volume global de l'épargne de la période n'a subit aucun changement et 
demeure intacte.  

 
Le résultat est le même si la microbanque décide d'utiliser les dépôts sous forme de 

prêts pour le financement de la production d'une microfirme par exemple. Dans ce cas la 
production nouvelle génère de revenus nouveaux au point où l'épargne additionnelle est 
l'équivalent des dépenses de production de la microfirme. Finalement, l'épargne globale de la 
période considérée est restée inchangée, bien que le revenu global de l'économie ait 
augmenté. 
 

3.3. Le comportement du gouvernement. 
 

Les dépenses réelles gouvernementales en biens et services sont supposées croître avec 
le taux de croissance espéré de l’économie. Il finance son déficit en émettant des bons de telle 
façon que le total des bons émis dans l'économie soit égal au total de sa dette. Le déficit du 
gouvernement est donné  par la dette de la période précédente plus le déficit courant . ( )tdg−

1t t tBg Bg dg−= −       ( )34 . 
Le taux d'intérêt réel des bons est déterminé de manière exogène alors que le taux 

d'intérêt nominal sur la base du niveau d'inflation anticipée. 
 

3.4. Le comportement des banques 
 

Nous supposons à l'instar du modèle de Lavoie et Godley [2001-2002] que les banques 
accommodent toutes les demandes de crédit qui leur sont adressées par les firmes et les 
ménages qui ont accès à leurs services. Nous supposons que les banques octroient le 
financement nécessaire au début de la période à la mise en œuvre de la production des firmes. 
Ce financement est essentiellement consacré au paiement des salaires. Le taux d'intérêt 
appliqué sur les prêts bancaires (  est déterminé en appliquant une marge sur le taux 

d'intérêt   payé sur les avances de la Banque Centrale. Nous avons formellement : 
)

d
B

1ib

( )iA
 

o
Bpr pr=          ( )35  

 
1 (1 )bib iA θ= +      ( )36  

 
De manière analogue, les banques déterminent  le taux d’intérêt rémunérateur  nominal 

des dépôts  (  en appliquant un écart au taux d’intérêt prêteur et accepte les dépôts  des 
ménages qui ont accès à leur service à ce taux. On a formellement : 

)biE

 
o d

b bE E=      ( )37  
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(1 )b B EiE ipr bθ= −     ( )38  
 

Nous considérons que les taux d’intérêt bancaires sont déterminés de telle manière que 
l’on ait   1iEb iA ib< <
 

3.5. Le comportement des microbanques. 
 

De la même manière que les banques, les microbanques accomodent parfaitement les 
demandes de crédit légitimes et solvables des microfirmes. Elles octroient le financement 
nécessaire en début de période à la  mise en œuvre de la production des microfirmes. Le 
financement est entièrement destiné à la rémunération des services producteurs des 
microfirmes. Le taux d’intérêt prêteur des  microbanques  est déterminé  en appliquant une 
marge  sur le taux d’intérêt ( )2ib  payé sur les avances consenties par les banques. 
Formellement, on a : 

 
o d

MB Mpr pr= B      ( )39  
 

1(1 )mb mbi ib θ= +    ( )40  
 

De manière analogue, les microbanques déterminent le taux rémunérateur des dépôts 
en appliquant un écart au taux prêteur et acceptent les dépôts des agents économiques qui ont 
accès à leur service.  Nous avons formellement : 
 

o d
MF ME E= F      ( )41  

 
(1 )mb mb embiE i θ= −    ( )42  

 
Les microbanques ne sont pas soumises aux impositions de réserves obligatoires de la 

part de la banque centrale. 
Les taux d’intérêt des  banques et des microbanques sont déterminés de telle manière que 
l’ont ait  . 1 mb mbiEb iA ib iE i< < < <
   

Le taux d’intérêt rémunérateur des dépôts bancaires est plus élevé que le taux d’intérêt 
rémunérateur des dépôts microbancaires et le taux prêteur bancaire est plus faible que le taux 
prêteur microbancaire. 

 
 Cette situation devrait normalement provoquer une diminution des activités des 

microbanques, mais du fait des spécificités et de la nature des services des banques et des 
microbanques dans les économies en développement, la structure des taux d’intérêt 
n’influence pas le comportement des agents économiques23. Les activités de financement des 
microbanques sont complémentaires  à celles des banques. La proposition 1  ci-dessus est 
confirmée. 
 
 
 

                                                 
23 Voir proposition 1. 
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3.6. Le comportement de la Banque Centrale. 
 

a. Hypothèse 3. L'imposition de réserves obligatoires n'a aucun effet sur la capacité 
des banques à répondre aux demandes de prêts des agents qui ont accès à leur service dans les 
pays en développement. 

 
b. Démonstration. 
 
La Banque Centrale émet la monnaie nécessaire qui permet de faciliter les transactions 

entre les firmes, les microfirmes, les ménages, les banques et les microbanques. L’émission de 
la monnaie Banque Centrale (  se fait par l’intermédiaire de deux canaux: l’émission de 
la monnaie centrale se fait par l’intermédiaire du canal de l’émission des bons du Trésor et du 
canal des avances aux banques 

)BCM

( )A . Nous avons formellement : 
 

BC CM A B= +     ( )43  
 

La demande totale des bons du Trésor est déterminée de telle façon que l’on ait : 
 
 

G c b FB B B B= + +    ( )44  
 

La banque Centrale accommode parfaitement les demandes d’avances des banques de 
telle manière que l’on ait : 
 
 

o dA A A= =     ( )45  
 

Nous considérons dans le modèle présent que les ménages et les microfirmes ne 
demandent pas des bons du trésor et que la Banque Centrale acquiert le montant des bons qui 
n’est pas demandé par le public.  

La Banque Centrale impose des réserves obligatoires sur les dépôts des banques. On a 
formellement : 
 

o bR Eψ=    (  46)
 

Supposons que les réserves obligatoires représentent une forme de stérilisation des 
réserves liquides de la banque. Ce facteur n'affecte pas la capacité réelle des prêts bancaires. Il  
a pour objectif de forcer les banques à se refinancer régulièrement auprès de la Banque 
Centrale et permet à cette dernière d'avoir une plus grande maîtrise sur les taux d'intérêt d'une 
manière générale. Les réserves obligatoires n'affectent pas véritablement la capacité des 
banques à répondre aux demandes de financement  des coûts de production des entreprises, 
donc ne les pénalisent pas vis-à-vis des microbanques comme peut le supposer les thèses néo-
structuralistes. Par ailleurs, les banques et les microbanques ne font pas face à la même 
clientèle étant donné la structure monétaire et financière "duale" des pays en développement. 
 La preuve  en est  que, bien que les microbanques ne soient pas soumises à un système 
de réserves obligatoires, elles font des dépôts sous forme de placements auprès des banques. 
Ces dépôt-placements peuvent être interprétés comme des réserves libres rémunérées. Ces 
réserves  sont de la même nature que les réserves obligatoires des banques auprès de la 
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Banque Centrale. Nous considérons que les dépôts des microbanques constituent une sorte de 
garantie de leur liquidité auprès des banques puisque les premières sont refinancées par les 
secondes. D'ailleurs, les réserves  obligatoires des banques auprès de la Banque Centrale sont 
désormais rémunérées un peut partout dans le monde. On peut considérer, dès lors, que les 
réserves obligatoires sont de la même nature que les dépôt-placements des microbanques 
auprès des banques. 
 

c. Proposition 3.  L'imposition de réserves obligatoires n'a aucun effet sur la capacité 
des banques à répondre aux demandes de prêts des agents qui ont accès à leurs services dans 
les pays en développement. 
 

3.7. Les relations entre les prix, les salaires et la productivité des firmes et des 
microfirmes. 
 

a. Hypothèse 4.  Dans  une économie en développement, le niveau des prix est 
déterminé par le niveau des salaires unitaires et la productivité du travail. Sa variation dépend 
de la variation du niveau des salaires et du niveau de la productivité du travail dans le secteur 
des firmes et celui des microfirmes. 
 

b. Démonstration. 
 
Considérons ici que les profits totaux des firmes (les profits non taxés) et des 

microfirmes sont déterminés par l’application d’un coefficient multiplicateur sur les salaires.24

Les profits des firmes et des microfirmes sont une portion des salaires distribués de 
telle façon que l’on ait pour les firmes : 
 

F FP RMσ=      ( )47  
 
Et respectivement pour les microfirmes : 
 

MF MFP RM ( )48    σ=
 
On peut déduire le profit total des firmes qui s’exprime formellement comme ci-après : 
 

( )F MF F MFP P P RM σ σ= + = +    ( )49  
 

En considérant que les taxes indirectes sont déterminées par l’application d’une 
constante ( )ϕ  sur les ventes finales des firmes et des microfirmes, nous obtenons de 

l’identité ( ,  l’égalité suivante : )5
 

1 .
1 ( )

F MF
F MF

F MF

VF VF RMσ σ
ϕ ϕ

+ +
+ =

− +
    ( )50  

 

                                                 
24 Conformément à l’hypothèse de Lavoie et Godley [2001-2002],  le profit des entreprises est déterminée d’une 
manière générale par l’application d’une marge sur les revenus de salaire. Cette marge est fixe. Voir également à 
ce propos J.L. Bailly, 2003. op.cit. p. 375 qui montre que le montant total du profit ne peut dépasser la moitié du 
revenu courant. 
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Si nous considérons (  comme les ventes finales courantes de toute l’économie,  

nous pouvons réécrire 
)VF

( )50  pour obtenir : 
 

1 .
1 ( )

F MF

F MF

VF RMσ σ
ϕ ϕ

+ +
=

− +
   ( )50'  

 
Nous considérons que les firmes et les microfirmes vendent l’ensemble de leur 

production à leurs salariés (les services producteurs)25,  le revenu total réel des ventes de 
l’économie peut être déterminé par  l’égalité suivante : 
 

.VF
pVFl VF VFl p= ⇒ =    ( )51  

 
Avec ( )p  le niveau général des prix. 

En suivant Lavoie et Godley [2001-2002] , nous considérons que le niveau d’emploi 
( ) de l’économie considérée est donné par le rapport des ventes à la productivité (N π )26, tel 
que l’on ait formellement : 
 

VFlN π=    ( )52  
 

Les salaires de l’économie peuvent être décomposés en unités de salaires tel que l’on 
ait : 
 

.RM s N=    ( )53  
 
En substituant  ( ) , 51 ( )52 ,  dans (53) ( )50' , nous obtenons : 
 

1 .
1 ( )

F MF

F MF

sp σ σ
ϕ ϕ π

+ +
=

− +
   ( )54  

 
c. Proposition 4. Le niveau des prix est déterminé dans le modèle par le niveau des 

salaires unitaires et la productivité du travail. Sa variation dépend de la variation du niveau 
des salaires et du niveau de la productivité du travail dans le secteur des firmes et celui des 
microfirmes. 
 

Cette dernière équation reflète également la complémentarité des activités de 
production des firmes et des microfirmes dans une économie en développement et, par 
conséquent, la complémentarité de leurs sources de financement, c'est-à-dire le financement 
par l’intermédiaire des banques pour les unes et des microbanques pour les autres. 

 
 
 
 
 

                                                 
25 Voir  Bailly, 2003, p. 375, op.cit 
26 Nous considérons ici que la productivité est égale à l'inverse du coût de revient ( )p , c'est-à-dire que 1

pπ = . 
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Conclusion. 
 

Nous avons essayé de démontrer dans un modèle de comptabilité en partie double 
prenant en compte l'analyse macroéconomique des revenus et intégrant la monnaie et la 
finance, comment les différents secteurs des économies contemporaines des P.E.D 
s'interpénètrent. En particulier, nous avons montré comment les banques et les microbanques 
sont structurellement et fonctionnellement complémentaires dans leurs activités de crédit. 
Nous avons surtout essayé de montrer que les microbanques constituent une deuxième 
catégorie de banques chez les banques secondaires de telle manière que l'on ait la  Banque 
Centrale qui est la banque de premier rang; les banques officielles, première catégorie des 
banques de second rang et les microbanques,  deuxième catégorie des banques de second 
rang. Les banques officielles octroient des prêts à tous les firmes du secteur urbain ou rural 
qu'elles jugent solvables et peuvent se refinancer auprès de la Banque Centrale  pour obtenir 
la monnaie centrale (billets et réserves) qui la fournie sur demande. De même, les 
microbanques accordent des prêts  aux microfirmes et  agents économiques qui ont accès à 
leur service dans le secteur rural et urbain et jugés solvables ou légitimes. Elles peuvent se 
refinancer auprès des banques officielles pour obtenir de la monnaie centrale. Finalement les 
comportements des agents économiques dans les différents secteurs des économies en 
développement déterminent les relations complémentaires entre les banques et les 
microbanques qui coordonnent conjointement les anticipations et les actions des différents 
secteurs économiques des P.E.D. 
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