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On considère les bilans suivants (établis au 31 décembre 2011 et exprimés

en millions de dinars (MD)) :

A Banques de Dépôt P
Réserves R 1060 Dépôts à vue DAVB 10600
Avoirs extérieurs nets AENB �4597 Dépôts à terme DAT 9042
Créances nettes sur l�Etat CNETB 3568 Certi�cats de dépôt CD 2453
Concours à l�économie CAEB 43942 Comptes spéciaux d�épargne CSE 8939
Portefeuille titres PT 2492 Epargne logement EL 1248
Autres postes d�actif APAB 10665 Epargne projet investissement EPI 13

Autres comptes d�épargne ACE 1367
Emprunts obligataires EO 667
Avoirs en dev. ou en D conv ADDC 773
Autres postes de passif APPB 22028

TOTAL TAB 57 130 TOTAL TPB 57130

A Banque Centrale P
Avoirs extérieurs nets AENBC 10533 Billets en circulation B 6815
Concours au Trésor CAT 690 Réserves R 1060
Re�nancement des banques REF 475 Compte courant Trésor CCT 656
Autres postes d�actif APABC 3454 Autres postes de passif APPBC 6621

TOTAL TABC 15 152 TOTAL TPBC 15152

Par ailleurs, on suppose que les dépôts à vue postaux (DAVP) sont de

1617, que les autres titres de créance négociables (ATCN) s�établissent à 248

et que les titres de l�Etat auprès du public (TEAP) sont nuls.

Le problème qui va suivre comporte deux parties totalement indépen-

dantes.
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Première Partie :
1) Dé�nir et calculer les agrégats M1, M2, M3 et M4.

2) Indiquer et dé�nir le critère principal utilisé pour construire ces agré-
gats.

3) Dé�nir et calculer les contreparties des ressources du système moné-
taire (créances nettes sur l�Extérieur CNEXT , créances nettes sur l�Etat

CNET et concours à l�économie CAE). A quelles opérations correspondent-

elles et à quoi est égale leur somme?

4) La banque centrale décide d�abaisser le taux de réserves obligatoires
g sur les dépôts à vue bancaires de 10% à 5%. Calculer le nouveau montant

des réserves obligatoires. Que peut-on constater ?

5) Supposons que les banques décident de prêter la totalité de leurs ré-
serves excédentaires.

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

le système bancaire est confronté ? Quelle di¤érence avec les fuites subies par

une banque individuelle ?

b) En notant par b le taux de préférence pour les billets et par t la

part des dépôts à vue postaux dans M1, établir la formule du multiplicateur

du crédit. Calculer sa valeur.

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.

6) Supposons maintenant que les banques souhaitent laisser sur leurs
comptes courants à la banque centrale une partie de leurs réserves excéden-

taires, partie égale à une fraction e de leurs dépôts à vue. Etablir la nouvelle

formule du multiplicateur. Que peut-on en déduire ?
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Deuxième Partie :
On considère le bilan de la banque centrale donné à la page 1. On suppose

que les dépôts à vue des banques sont toujours égaux à 10600 et que le

montant des réserves obligatoires sur ces dépôts est de 1060. Par ailleurs,

on suppose que la demande de monnaie centrale MCd faite par les banques

dépend du taux du marché monétaire au jour le jour Tjj selon la relation

décroissante suivante :

MCd = 1100� 1000� Tjj.

1) Déterminer de deux manières di¤érentes le volume des facteurs auto-
nomes FA.

2) Comparer le volume des facteurs autonomes à la demande de monnaie
centrale faite par les banques, MCd. Que peut-on en déduire ?

3) On suppose que les conditions du marché monétaire sont normales.
Ecrire la condition d�équilibre sur le marché monétaire. En déduire la valeur

du taux directeur Td que la banque centrale cherche à cibler.

4) Pour établir son o¤re de re�nancement Ref , la banque centrale ne
prévoit pas de changement dans la demande de réserves :

�
MCd

�p
= 1060

mais prévoit un volume des facteurs autonomes FAp qui surestime de 10 sa

valeur e¤ective FA = 585.

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

b) Déterminer le nouveau taux du marché monétaire au jour le jour.

Le comparer au taux directeur. En déduire les nouvelles conditions prévalant

sur le marché monétaire.

c) Représenter graphiquement le nouvel équilibre sur ce marché.

d) Indiquer les opérations de politique monétaire liées aux conditions

d�o¤re que la banque centrale peut mettre en action pour ramener le taux du

marché monétaire à sa cible. Chi¤rer cette mesure. A quoi correspond cette

variation de l�o¤re de monnaie centrale ? Représenter graphiquement cette

action.

3



5) La banque centrale a la possibilité d�agir alternativement sur les condi-
tions de demande en vue d�atteindre la cible.

a) Quelle est la mesure à prendre à cet e¤et ?

b) Chi¤rer cette mesure.

c) Représenter graphiquement cette action.

6) La banque centrale instaure une facilité permanente de prêt FP au

taux Tfp = 4:75%.

a) Préciser en quoi consiste une telle mesure et indiquer son implica-

tion.

b) En vous référant aux données de la question 4), déterminer le taux

du marché monétaire au jour le jour et représenter graphiquement l�équilibre

sur le marché monétaire.

c) Déterminer le montant des facilités permanentes de prêt FP .
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Corrig�e de l��epreuve de MMF�Mai 2013� 2�eme Ann�ee LFE

Première Partie : (12 points)
1) Dé�nition et calcul des agrégats (2 points) :

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

= 6815 + 10600 + 1617 = 19032

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

= 19032 + 9042 + 2453 + 8939 + 1367 + 773 = 41 606

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

= 41 606 + 1248 + 13 + 667 = 43 534

M4 =M3 + ATCN

= 43 534 + 248 = 43 782

2) Le critère principalement 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. (1 point)

3) Dé�nition et calcul des contreparties (2 points) :

CNEXT = AENBC + AENB

= 10533� 4597 = 5936
CNET = CNETB + CNETBC + TEAP = CNETB + CAT + TEAP

= 3568 + 690 + 0 = 4258

CAE = CAEB +REF +BT + PT

= 43942 + 475 + 248 + 2492 = 47 157

Ces contreparties représentent les opérations à l�origine (ou encore les
sources) de la création monétaire. Leur somme correspond aux ressources du
système monétaire, c�est-à-dire M4, plus les ressources spéciales, les fonds
propres et autres ressources.

4) Calcul des réserves obligatoires et constat : (0.5 point)
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RO = g �DAV B = 0:05� 10600 = 530 < 1060

On constate que les réserves obligatoires sont inférieures au montant des
réserves dont le montant est de 1060. Il y a donc des réserves excédentaires
égales à :

RE = R�RO = 1060� 530 = 530

5) a) Fuites (1 point) :
En accordant des crédits, le système bancaire fait face ici 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.

Lorsque l�on considère une banque individuelle, il faut ajouter aux fuites
précédentes les fuites vers d�autres établissements bancaires.

b) Formule et calcul du multiplicateur : (1.5 points)
La variation de la base monétaire s�écrit :

�H = �B +�CCT +�R = b�M1 + �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 = 6815
19032

= 0:358 et t = DAV P=M1 = 1617
19032

=

0:085, on en déduit :

k =
1

1� (1� 0:05) (1� 0:358� 0:085) =
1

1� (0:95� 0:557)

=
1

1� 0:52915 =
1

0:47085
= 2:124

c) Calcul des variations : (1.5 points)

�C = �M1 = k�H = kRE

= 2:124� 530 = 1125: 7
�B = b�M1

= 0:358� 1125:7 = 403
�DAV P = t�M1

= 0:085� 1125: 7 = 95: 7
�DAV B = (1� b� t)�M1
= 1125: 7� 403� 95:7 = 627

�RO = g�DAV B

= 0:05� 627 = 31: 3

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

�F = �B +�DAV P +�RO = 403 + 95: 7 + 31:3 = 530 = RE

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.

e) Nouveaux bilans : (1 point)
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A Banques de Dépôt P
R 561:3 DAVB 11227

(1060� 403� 95:7) (10600 + 627)
AENB �4597 DAT 9042
CNETB 3568 CD 2453
CAEB 45067:7 CSE 8939

(43942 + 1125: 7) EL 1248
PT 2492 EPI 13
APAB 10665 ACE 1367

EO 667
ADDC 773
APPB 22028

TAB 57757 TPB 57757

A Banque Centrale P
AENBC 10533 B 7218

(6815 + 403)
CAT 690 R 561:3

(1060� 403� 95:7)
REF 475 CCT 751:7

(656 + 95: 7)
APABC 3454 APPBC 6621
TABC 15152 TPBC 15152

6) Si l�on suppose que les banques souhaitent détenir des réserves excé-
dentaires dans une proportion e de leurs dépôts à vue, soit : RE = eDAV B,
la variation de la base monétaire s�écrit :

�H = �B +�CCT +�R = b�M1 + �DAV P +�RO +�RE

= b�M1 + t�M1 + g�DAV B + e�DAV B

= b�M1 + t�M1 + (g + e) (1� b� t)�M1 =
[b+ t+ (g + e) (1� b� t)]�M1

Il en résulte la formule suivante du multiplicateur du crédit k :

�M1 =
1

b+ t+ (g + e) (1� b� t)�H

=
1

1� (1� g � e) (1� b� t)�H = k�H

8



Le multiplicateur de crédit et par suite le pouvoir de création monétaire
des banques deviennent plus faibles lorsque celles-ci détiennent des réserves
excédentaires sur leurs comptes courants à la banque centrale. (1 point)

Deuxième Partie : (12 points)
1) Volume des facteurs autonomes (1 point) :

FA = AENBC + CAT + APABC �B � CCT � APPBC
= 10533 + 690 + 3454� 6815� 656� 6621 = 585

ou encore de manière équivalente :

FA = R�REF
= 1060� 475 = 585

2) Comparaison et déduction (0.5 point) :
On observe que :

FA = 585 < MCd = R = 1060

ce qui nous permet de déduire que les opérations de politique monétaire
vont injecter un montant de 475 (= 1060 � 585) sous la forme de monnaie
centrale.

3) Condition d�équilibre du marché monétaire et taux directeur (1 point) :

MCd = 1100� 1000� Tjj = 1060 =MCo = REF + FA

Puisque les conditions du marché monétaire sont normales, le taux direc-
teur Td est égal au taux du marché monétaire au jour le jour Tjj, ce qui
nous permet de déduire la cible du taux directeur de la condition d�équilibre
sur ce marché :

MCd = 1100� 1000� Tjj = 1060
) Tjj = Td = 1100�1060

1000
= 40

1000
= 4%
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4)
�
MCd

�p
= 1060 et FAp = FA+ 10 = 595.

a) La sur-estimation des facteurs autonomes pourrait provenir de la sures-
timation des variables a¤ectant positivement ces facteurs, tels que les avoirs
extérieurs nets ou le concours au Trésor, et/ou de la sous-estimation des va-
riables les a¤ectant négativement, tels que les billets ou le compte courant
du Trésor. (0.5 point)
b) Nouveau taux au jour le jour et nouvelles conditions du marché mo-

nétaire : (1 point)
L�o¤re de re�nancement Ref est donnée par :

Ref =
�
MCd

�p � (FA)p = 1060� 595 = 465
Le taux du marché monétaire au jour le jour égalise cette o¤re à la de-

mande de monnaie centrale nette des facteurs autonomes, soit :

Ref = 465 =MCd � FA = 1100� 1000� Tjj � 585
) Tjj = 1100�585�465

1000
= 50

1000
= 5% > Td = 4%

Il y a des tensions sur le marché monétaire.
c) Représentation graphique : (0.5 point)

MC

(MCd)p-FAp

Tjj

Tjj

Td

Ref

MCd-FA

E2

E1
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d) Pour ramener le taux du marché monétaire au jour le jour à sa cible
du taux directeur, la banque centrale doit e¤ectuer des opérations de réglage
�n consistant à injecter de la monnaie centrale sur le marché monétaire et ce
en achetant ferme ou en prenant en pension des titres auprès des banques.
(1 point)
La nouvelle droite de re�nancement Ref 0 intersecte la courbe de la de-

mande de monnaie centrale faite par les banques nette des facteurs autonomes
MCd � FA au niveau du taux d�intérêt Tjj = 4% correspondant à la cible
du taux directeur. D�où :

Ref 0 =MCd � FA = 1100� 1000� 4%� 585 = 1100� 40� 585 = 475

L�o¤re de re�nancement doit varier de�Ref = Ref 0�Ref = 475�465 =
10. Cette variation de l�o¤re de re�nancement correspond au montant de la
sur-estimation des facteurs autonomes par la banque centrale. (1 point)
Représentation graphique : (0.5 point)

MC

(MCd)p-FAp

Tjj

Tjj

Tjj'=Td

Ref

MCd-FA

Ref'

E2

E1 E3

5) a) Pour ramener le taux du marché monétaire au niveau de sa cible
opérationnelle, la banque centrale peut alternativement agir sur les conditions
de demande en diminuant le taux de réserves obligatoires, ce qui a pour e¤et
de diminuer le besoin de la demande de monnaie centrale faite par les banques
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pour n�importe quel taux d�intérêt, déplaçant ainsi la courbe de demande de
monnaie centrale vers le bas et à gauche. (1 point)
b) L�équilibre sur le marché monétaire avec la nouvelle fonction de de-

mande de monnaie centrale
�
MCd

�0
s�écrit :

Ref = 465 =
�
MCd

�0 � FA
Si nous considérons la fonction de demande initiale, elle peut être réécrite

comme suit :

MCd = 1100�1000�Tjj = 1060+40�1000�Tjj = RO+40�1000�Tjj

D�où :�
MCd

�0
= RO0 + 40� 1000� 4% = Ref + FA = 465 + 585
) RO0 = g0 �DAV B = 465 + 585 = 1050

) g0 = RO0

DAV B
= 1050

10600
= 9:9% < g = RO

DAV B
= 1060

10600
= 10% (1 point)

c) Représentation graphique : (0.5 point)

MC

(MCd)'-FA

Tjj

Tjj

Tjj'=Td

Ref

MCd-FA

6) La banque centrale instaure une facilité permanente de prêt FP au
taux Tfp = 4:75%.
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a) La facilité permanente de prêt permet aux banques de prendre
l�initiative en vue d�obtenir de l�institut d�émission des prêts de monnaie
centrale pour une courte durée (24 heures) à un taux prédéterminé, le taux
de facilité de prêt, qui est supérieur au taux directeur. Ce taux �xe une borne
supérieure pour le taux de l�argent au jour le jour. Parce que la facilité de
prêt o¤re une solution de recours aux banques pour se procurer de la monnaie
centrale, le taux de l�argent au jour le jour ne peut pas s�élever trop au-dessus
du taux directeur. (1 point)

b) Le taux d�intérêt au jour le jour de 5% ne peut plus être obtenu
puisque le taux de facilité permanente de prêt Tfp = 4:75% permet aux
banques de se re�nancer pour moins cher. Ce taux de facilité permanente va
�xer une borne supérieure au taux d�intérêt au jour le jour et va déterminer la
partie horizontale de la droite de re�nancement. D�où : Tjj = Tfp = 4:75%
(0.5 point)

Représentation graphique : (0.5 point)

MC

(MCd)p-FAp

FApp

Td

Tjj=Tfp

E2

Tjj

MCd-FAE1

FP

Ref

c) Au nouvel équilibre, la droite de re�nancement va intersecter la courbe
de demande nette des facteurs autonomes MCd � FA, déterminée au taux
Tfp = 4:75%. D�où :

Ref 0 =MCd � FA = 1100� 1000� 4:75%� 585 = 1100� 47:5� 585 =
467: 5
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L�o¤re de re�nancement doit varier du montant de la facilité permanente
�Ref = FP = Ref 0 �Ref = 467: 5� 465 = 2:5. (0.5 point)
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