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Exercice 1 (deuxi�eme partie; mai 2012) :

On considère le bilan de la banque centrale donné à la série 1. On sup-

pose que les dépôts à vue des banques sont toujours égaux à 9460 et que le

montant des réserves obligatoires sur ces dépôts s0établit à 1081. Par ailleurs,

les réserves excédentaires RE des banques décroissent en fonction du taux du

marché monétaire au jour le jour Tjj selon la fonction suivante: �1000� Tjj
1) Déterminer de deux manières le volume des facteurs autonomes FA de

l�o¤re de monnaie centrale.

2) Indiquer les déterminants de ces facteurs autonomes en précisant les e¤ets

qu�ils exercent sur ces facteurs.

3) Comparer le volume des facteurs autonomes à la demande de monnaie

centrale faite par les banques, MCd. Qu�est ce qu�on peut en déduire?

4) On suppose que les conditions du marché monétaire sont normales. Ecrire

la fonction de demande de monnaie centrale MCd faite par les banques ainsi

que la condition d�équilibre sur le marché monétaire. En déduire la valeur du

taux directeur Td que la banque centrale cherche à cibler.

5) La banque centrale établit son o¤re de monnaie centrale REF en prévoy-

ant un volume des facteurs autonomes FAp = 700 qui sous-estime les facteurs

autonomes e¤ectifs FA de 1 (FA = 701) mais ne prévoit pas de changement

dans la demande de réserves (
�
MCd

�p
=MCd).

a) Par quoi pourrait-on expliquer cette sous-estimation?

b) Déterminer le taux du marché monétaire au jour le jour. Le comparer

au taux directeur. En déduire les conditions prévalant sur le marché monétaire.

c) Représenter graphiquement l�équilibre sur ce marché.

d) Indiquer les opérations de politique monétaire que la banque centrale

peut mettre en action pour ramener le taux du marché monétaire à sa cible.

Représenter graphiquement cette action.

6) La banque centrale a la possibilité d�agir alternativement sur les condi-

tions de demande en vue d�atteindre la cible. Quelle est la mesure à prendre à

cet e¤et? Chi¤rer la mesure et représenter graphiquement cette action.
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Exercice 2 (deuxi�eme partie; juin 2012) :

On suppose que les dépôts à vue des banques sont toujours égaux à 9460

et que le montant des réserves obligatoires sur ces dépôts s�établit dorénavant

à 1081. Par ailleurs, les réserves excédentaires RE des banques décroissent en

fonction du taux du marché monétaire au jour le jour Tjj selon la fonction

suivante: �1000� Tjj
1) Déterminer le volume des facteurs autonomes FA de l�o¤re de monnaie

centrale. Le comparer à la demande de monnaie centrale faite par les banques,

MCd. Que peut-on en déduire?

2) On suppose que les conditions du marché monétaire sont normales. Ecrire

la fonction de demande de monnaie centrale MCd faite par les banques ainsi

que la condition d�équilibre sur le marché monétaire. En déduire la valeur du

taux directeur Td que la banque centrale cherche à cibler.

3) Pour établir son o¤re de monnaie centrale REF , la banque centrale

prévoit correctement toutes les composantes des facteurs autonomes, à l�exception

des avoirs extérieurs nets et des billets dont elle sous-estime les valeurs e¤ec-

tives respectivement d�une et de 2 unités. Par ailleurs, elle ne prévoit pas de

changement dans la demande de réserves (
�
MCd

�p
= 1046).

a) Déterminer le volume prévu des facteurs autonomes FAp, sachant

que le volume e¤ectivement observé de ces facteurs FA s�établit à 701.

b) Déterminer le taux du marché monétaire au jour le jour Tjj. Le

comparer au taux directeur Td. En déduire les conditions prévalant sur le

marché monétaire.

c) Représenter graphiquement l�équilibre sur ce marché.

d) Indiquer les opérations de politique monétaire que la banque centrale

peut mettre en action pour ramener le taux du marché monétaire au niveau de

sa cible. Représenter graphiquement cette action.

4) La banque centrale a la possibilité d�agir alternativement sur les con-

ditions de demande en vue d�atteindre sa cible opérationnelle. Quelle est la

mesure à prendre à cet e¤et? Chi¤rer la mesure et représenter graphiquement

cette action.
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