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On considère les bilans suivants (établis au 31 mars 2013 et exprimés en
millions de dinars (MD)) :

A Banques de Dépôt P
Réserves R 2616 Dépôts à vue DAV B 13080

Avoirs extérieurs nets AENB �4992 Quasi-monnaie QM 24595

Créances nettes sur l�Etat CNETB 3691 Epargne a¤ectée EA 2190

Concours à l�économie CAEB 47647 Autres postes de passif APPB 13674

Portefeuille titres PT 2742

Autres postes d�actif APAB 1835

TOTAL TAB 53 539 TOTAL TPB 53 539

A Banque Centrale P
Avoirs extérieurs nets AENBC 12 321 Billets et pièces en circul B 6540

Concours au Trésor CAT 1260 Réserves R 2616

Re�nancement des banques REF �2721 Compte courant Trésor CCT 138

Autres postes d�actif APABC 408 Autres postes de passif APPBC 1974
TOTAL TABC 11268 TOTAL TPBC 11268

Par ailleurs, on suppose que les dépôts à vue postaux (DAVP) sont de
2180. Le problème qui va suivre comporte deux parties totalement indépen-
dantes.
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Première Partie :
Dans le cadre de la récupération des fonds détournés par Ben Ali et sa

famille, la Banque Centrale de Tunisie (BCT) a reçu au début du mois d�avril

2013 un chèque de 28.8 millions de dollars (soit l�équivalent à cette période de

46 millions de dinars). Puisque ces fonds reviennent de droit à l�Etat tunisien,

la BCT a crédité le compte courant du Trésor chez elle du montant de ce

chèque (soit 46 MD). On se propose dans ce qui suit d�étudier l�impact de

cette opération sur la création monétaire faite par les banques.

1) Indiquer comment cette opération est enregistrée dans les bilans de
la Banque Centrale et du Trésor (bilans en termes de variations, c�est-à-dire

inscrivant uniquement les opérations a¤ectant les postes ayant changé).

2) Dé�nir la masse monétaire au sens de M1, la base monétaire H et la

liquidité bancaire LB et en déduire l�e¤et immédiat de cette opération sur
ces trois variables.

3) Indiquer par quels mécanismes cette opération est suceptible de se
traduire après un certain délai par une création monétaire de la part des

banques.

4) On se propose dans ce qui suit de quanti�er cet e¤et di¤éré sur la
création monétaire. Pour cela, on suppose que le Trésor utilise la totalité des

fonds récupérés pour rembourser une dette envers les banques. Par ailleurs,

on suppose que les banques souhaitent laisser sur leurs comptes courants à

la banque centrale une fraction e = 10% de leurs dépôts à vue sous la forme

de réserves excédentaires RE, en plus des réserves obligatoires RO qu�elles

sont tenues de constituer au taux g = 10% sur ces mêmes dépôts.

a) Indiquer comment cette opération de remboursement est enregis-
trée dans les bilans (en termes de variations) des banques, du Trésor et de la

banque centrale.

b) Calculer le montant des réserves excédentaires non souhaitées par
les banques et que celles-ci prêtent totalement aux agents non �nanciers.

2



c) Calculer l�agrégat monétaire M1 et établir sa répartition en %
entre ses di¤érentes composantes. On notera à cet e¤et b et t les parts dans

M1 respectivement des billets et des dépôts à vue postaux.

d) Etablir la formule du multiplicateur reliant les variations de la
masse monétaire M1 à celles de la base monétaire H. Calculer sa valeur.

e)Déterminer les variations totales des crédits, des billets, des dépôts
à vue postaux, des dépôts à vue bancaires, des réserves obligatoires et des

réserves excédentaires souhaitées.

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

g) Etablir les nouveaux bilans des banques de dépôt et de la banque
centrale.

Deuxième Partie :
On considère le bilan de la banque centrale donné à la page 1. On se

place dans le très court terme et on suppose que les dépôts à vue des banques

restent toujours égaux à 13080. Le taux de réserves obligatoires sur ces dépôts

est égal à g = 10%. 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 = 2656� 1000� Tjj

1) Justi�er cette relation décroissante entre MCd et Tjj.

2) Déterminer le volume des facteurs autonomes FA. Le comparer 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.
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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
= 2616

mais prévoit un volume des facteurs autonomes FAp qui sous-estime de 10

sa valeur e¤ective FA = 5357.

a) 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.

b) Représenter graphiquement le nouvel équilibre sur ce marché.

c) 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.

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 dépôt FD au

taux Tfd = 3:25%.

a) Préciser en quoi consiste une telle mesure et indiquer son impli-
cation.

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 dépôt FD.
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