
Exercice 3:

1) Dé�nition et calcul des des agrégats (2 points):

M1 = B +MS = B +DAV B +DAV P

= 5518 + 9460 + 896 = 15 874

M2 =M1 +QM =M1 +DAT + CD + CSE + ACE + ADDC

= 15874 + 10232 + 1952 + 8047 + 1305 + 626 = 38 036

M3 =M2 + EA =M2 + EL+ EPI + EO

= 38036 + 1226 + 12 + 562 = 39 836

M4 =M3 + ATCN =M3 + TEAP +BT

= 39 836 + 216 = 40 052

2) Critères de classement (1 point):

Le critère généralement utilisé pour dé�nir les agrégats monétaires est

le critère fonctionnel qui est basé sur la liquidité des actifs, c�est-à-dire leur

degré de disponibilité dans les paiements ou la facilité avec laquelle ils peuvent

être transformés en moyens de paiement. Ce critère consiste à distinguer

entre ce qui est moyen de paiement proprement dit et ce qui ne l�est pas,

et à classer et ordonner les deuxièmes éléments selon un degré de liquidité

décroissant. Mais le critère institutionnel, où les actifs sont distingués selon

la nature de l�institution qui les gère ou les émet est également utilisé dans

la délimitation des agrégats.

3) Calcul des réserves obligatoires (0.5 point) et constat (0.5 point):

RO = g �DAV B

= 0:1� 9460 = 946

On constate que les réserves obligatoires sont inférieures au montant des

réserves dont le montant est de 1046. Il y a donc des réserves excédentaires

égales à:
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RE = R�RO

= 1046� 946 = 100

4) a) Trois fuites (1.5 point):

Lorsqu�elle accordent des crédits, les banques font face à trois types de

fuite:

�la fuite naturelle en billets, dûe à la demande de conversion de la mon-

naie scripturale bancaire en billets;

�la fuite naturelle vers le circuit du Trésor, résultant de la demande de

conversion de la monnaie scripturale bancaire en monnaie scripturale postale,

celle-ci étant gérée par le Trésor;

�la fuite arti�cielle sous forme de réserves obligatoires, qui réside dans

l�imposition faite aux banques de détenir sur un compte courant à la banque

centrale une proportion de leurs dépôts à vue sous la forme de monnaie

centrale.

b) Formule (1 point) et calcul (0.5 point) du multiplicateur:

La variation de la base monétaire s�écrit:

�H = �B +�CCT +�CCB = �B +�DAV P +�RO

= b�M1 + t�M1 + g�DAV B

= b�M1 + t�M1 + g (1� b� t)�M1

= [b+ t+ g (1� b� t)]�M1

où b = B=M1 et t = DAV P=M1. Il en résulte la formule suivante du

multiplicateur du crédit k:

�M1 =
1

b+ t+ g (1� b� t)�H

=
1

1� (1� g) (1� b� t)�H = k�H
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Sachant que: b = B=M1 = 5518
15874

= 0:3476 et t = DAV P=M1 = 896
15874

=

0:0564, on en déduit:

k =
1

1� (1� 0:1) (1� 0:3476� 0:0564)

=
1

1� (0:9� 0:596) =
1

1� 0:5364

=
1

0:4636
= 2:157

c) Calcul des variations (2.5 points):

�C = �M1 = k�H = kRE

= 2:157� 100 = 215:7

�B = b�M1

= 0:3476� 215:7 = 75

�DAV P = t�M1

= 0:0564� 215:7 = 12: 2

�DAV B = (1� b� t)�M1 =

215:7� 75� 12:2 = 128: 5

�RO = g�DAV B

= 0:1� 128: 5 = 12: 8

d) Montant des fuites (0.5 point) et constat (0.5 point):

�F = �B +�DAV P +�RO

= 75 + 12: 2 + 12: 8 = 100

On constate que le montant des fuites correspond à celui des réserves

excédentaires, ce qui veut dire que les banques accordent des crédits jusqu�à

l�épuisement des réserves excédentaires par les fuites.
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e) Nouveaux bilans (1.5 point):

A Banques de dépôt P
R 958:8 DAVB 9588:5

(1046� 87:2) (9460 + 128: 5)
Avoirs extérieurs nets �3920 DAT 10232
Créances nettes sur l�Etat 2937 CD 1952
Concours à l�économie 38809:7 CSE 8047

(38594 + 215:7) EL 1226
Portefeuille titres 2348 EPI 12
Autres postes d�actif 10810 ACE 1305

EO 562
ADDC 626
Aut. Postes Passif 18393

TOTAL 51943:5 TOTAL 51943:5

A Banque centrale P
AEN 13082 B 5593

(5518 + 75)
CAT 699 R 958:8

(1046� 87:2)
REF 320 CCT 623:2

(611 + 12: 2)
APA 290 APP 7216
TOTAL 14 391 TOTAL 14 391
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