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Exercice 1 :

Etudier les e¤ets sur:

�les bilans de la banque centrale, du Trésor, des banques et des agents non

�nanciers;

� la masse monétaire, la base monétaire, la liquidité d�une banque et la

liquidité bancaire;

des opérations suivantes:

1) a) Une banque B1 accorde un crédit de 1000 um à une entreprise E1;

b) E1 règle par chèque l�achat d�un local auprès d�un ménageM1 client

de la même banque (montant de l�opération: 600);

c) E1 règle par chèque l�achat d�équipements auprès d�une entreprise

E2 cliente d�une autre banque B2 (montant de l�opération: 300);

d) E1 règle par chèque l�achat de matières premières auprès d�une en-

treprise E3 cliente de la poste (montant de l�opération: 100);

e) E2 retire au guichet de sa banque 150 um en billets;

f) E1 rembourse son crédit en vendant la production qu�il réalise, soit

1500 um, à E2 qui le règle par chèque.

2) a) Une banque B1 vend des devises à un client importateur M1 (mon-

tant de l�opération: 500);

b) La banque B1 achète des devises à un client exportateur X1 (mon-

tant de l�opération: 500);

c) B1 vend ces devises sur le marché des changes à la banque résidente

B2;

d) B2 vend ces devises à la banque centrale BC;

e) La banque centrale vend ces devises à un importateur X1;

f) La banque centrale achète des devises auprès d�un exportateur X2

(montant de l�opération: 300).

3) a) Un ménageM1 e¤ectue des versements en billets auprès de sa banque

B1 (montant de l�opération: 100);

b) Un ménage M2 e¤ectue des retraits en billets auprès de sa banque

B2 (montant de l�opération: 75);
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c) La banque centrale re�nance la banque B2 (montant de l�opération:

50);

d) La banque B2 rembourse la banque centrale.

4) a) La banque B1 sosuscrit à des bons de Trésor nouvellement émis

(montant de l�opération: 100);

b) La banque centrale souscrit à des bons de Trésor nouvellement émis

(montant de l�opération: 100);

c) Le Trésor paie les salaires des fonctionnaires clients de la banque B1

(montant de l�opération: 200);

d) Le Trésor perçoit les recettes �scales payées par les clients de la

banque B2 (montant de l�opération: 250);

e) Le Trésor rembourse sa dette.

Exercice 2 :

On considère 3 banques A, B et C, ayant accumulé des dettes et des créances

les unes sur les autres à la suite d�opérations de leurs clientèles, données par le

tableau suivant:

Avant compensation
Chèques tirés sur

Chèques remis à A B C Total des créances
A � 700 500 1200
B 500 � 750 1250
C 800 500 � 1300

Total des dettes 1300 1200 1250 3750

1) Indiquer les e¤ets de la compensation sur les bilans des 3 banques et de

la banque centrale lorsque:

a) le règlement des soldes entre banques est bilatéral;

b) le règlement des soldes entre banques est multilatéral.

2) Que peut-on en déduire?
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Exercice 3 (premi�ere partie; mai 2012) :

On considère les bilans suivants (établis au 31 décembre 2010 et exprimés

en millions de dinars (MD)):

A Banques de dépôt P
Réserves R 1046 Dépôts à vue DAVB 9460
Avoirs extérieurs nets AENB �3920 Dépôts à terme DAT 10232
Créances nettes sur l�Etat CNETB 2937 Certi�cats de dépôt CD 1952
Concours à l�économie CAEB 38594 Comptes spéciaux d�épargne CSE 8047
Portefeuille titres PT 2348 Epargne logement EL 1226
Autres postes d�actif APAB 10810 Epargne projet investissement EPI 12

Autres comptes d�épargne ACE 1305
Emprunts obligataires EO 562
Avoirs en dev. ou en D conv ADDC 626
Autres postes de passif APPB 18393

TOTAL 51815 TOTAL 51815

A Banque centrale P
Avoirs extérieurs nets AENBC 13082 Billets en circulation B 5518
Concours au Trésor CAT 699 Réserves R 1046
Re�nancement des banques REF 320 Compte courant Trésor CCT 611
Autres postes d�actif APABC 290 Autres postes de passif APPBC 7216

TOTAL 14 391 TOTAL 14 391

Par ailleurs, on suppose que les dépôts à vue postaux (DAV P ) sont de 896

alors que les autres titres de créance négociables (ATCN) s�établissent à 216.

1) Dé�nir et calculer les agrégats M1, M2, M3 et M4.

2) Préciser les critères utilisés pour dé�nir ces agrégats.

3) La banque centrale impose aux banques des réserves obligatoires sur leurs
dépôts à vue (DAV B) au taux g = 10%. Calculer le montant des réserves

obligatoires. Que peut-on constater?

4) Supposons que les banques décident de prêter la totalité de leurs réserves
excédentaires.

a) Quelles sont les trois types de fuite en monnaie centrale auxquels le

système bancaire sera confronté?

b) Sachant que l�on note par b le taux de préférence pour les billets et

par t la part des dépôts à vue postaux dansM1, établir à partir de la relation qui

existe entre la masse monétaire et la base monétaire la formule du multiplicateur

du crédit. Calculer sa valeur.
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c) Déterminer les variations des crédits, des billets, des dépôts à vue

postaux, des dépôts à vue bancaires et des réserves obligatoires.

d) En déduire le montant des fuites. Que peut on constater?

e) Etablir les nouveaux bilans des banques de dépôt et de la banque

centrale.

Exercice 4 (premi�ere partie; juin 2012) :

On considère les bilans donnés dans l�exercice 2. On suppose qu�il n�y a pas

de dépôts à vue postaux (DAV P = 0), que les titres de l�Etat auprès du public

TEAP s�élèvent à 896 et que les billets de trésorerie BT sont de 216.

1) Dé�nir et calculer les agrégats M1, M2, M3 et M4.

2) Dé�nir et calculer les contreparties des ressources du système monétaire
(créances nettes sur l�Extérieur CNEXT , créances nettes sur l�Etat CNET et

concours à l�économie CAE).

3) La banque centrale impose aux banques des réserves obligatoires sur leurs
dépôts à vue (DAV B) au taux g = 5%. Calculer le montant des réserves

obligatoires. Le comparer au montant des réserves. Que peut-on constater?

4) Les banques décident de prêter la totalité de leurs réserves excédentaires.
a) Quelles sont les deux types de fuite en monnaie centrale auxquels est

confronté le système bancaire? Quelle est l�autre fuite qui n�est pas envisagée

ici et à quoi est-elle dûe?

b) Sachant que l�on note par b le taux de préférence pour les billets,

établir à partir de la relation qui existe entre la masse monétaire M1 et la base

monétaire H la formule du multiplicateur du crédit. Calculer sa valeur.

c) Déterminer les variations des crédits, des billets, des dépôts à vue et

des réserves obligatoires.

d) En déduire le montant des fuites. Que peut on constater?

e) Etablir les nouveaux bilans des banques de dépôt et de la banque cen-

trale, en précisant, entre parenthèses et en dessous de chaque élément modi�é,

le détail de l�opération.
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