
La formule du multiplicateur peut être établie à partir d�une présentation

explicitant les vagues successives d�accord de crédit provoquées par la détention

par les banques de réserves excédentaires.1

Supposons que les agents non �nanciers détiennent M1 sous trois formes:

une proportion b en billets, une proportion t en dépôts à vue postaux et une

proportion 1� b� t en dépôts à vue bancaires. Supposons aussi que les banques

détiennent une proportion g de leurs dépôts à vue sous la forme de réserves

obligatoires. Supposons en�n que les banques ne détiennent pas initialement

(pour t = 0) de réserves excédentaires (R0 = RO0 = gDAV B0 et RE0 = 0) et

qu�elles prêtent toute réserve excédentaire dès qu�elle est constatée.

Supposons maintenant que pour une raison donnée, les banques observent

une variation initiale de leurs réserves excédentaires, égale à: �RE1 = RE1 �

RE0 = RE1. Cette variation va donner lieu à une première vague d�e¤ets suivie

par d�autres vagues, à chaque vague de nouvelles résereves excédentaires moins

importantes sont constatées et prêtées, le processus prenant �n lorsque les fuites

auront épuisé (égalisé) le montant des réserves excédentaires initial.

Première vague: (v = 1 en indice)

Les banques prêtent toutes leurs réserves excédentaires RE1, augmentant

d�autant le volume des crédits, soit �C1 = RE1, et la masse monétaire M1,

soit �M11 = RE1. Puisque la masse monétaire est détenue sous trois formes,

sa variation va entraîner les variations de ces trois formes et par suite des fuites

en monnaie centrale (fuite en billets, fuite vers le circuit du Trésor et fuite

en réserves obligatoires). La fuite en billets est égale à: �B1 = b�M11 =

bRE1, alors que la fuite vers le circuit du Trésor est donnée par: �DAV P1 =
1La séquence de ces vagues successives n�existe pas dans la réalité puisque le système

bancaire va créer dès le départ toute la monnaie scripturale permise par le niveau de réserves
excédentaires. Elle a uniquement un intérêt analytique et pédagogique.
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t�M11 = tRE1
2 . Il en découle une variation des dépôts à vue bancaires:

�DAV B1 = (1� b� t)�M11 = (1� b� t)RE1 et par suite une variation

(fuite) des réserves obligatoires de: �RO1 = g�DAV B1 = g (1� b� t)RE1.

Au terme de cette première vague, les banques disposent d�un supplément de

dépôts à vue bancaires de: �DAV B1 = (1� b� t)RE1 (argent qui est resté à

l�intérieur du circuit des banques après avoir répondu à la fuite en billets et à la

fuite vers le circuit du Trésor mais avant d�avoir répondu à la fuite en réserves

obligatoires) sur lequel elles doivent se constituer un supplément de réserves

obligatoires de: �RO1 = g (1� b� t)RE1. Puisque �RO1 < �DAV B1, les

banques constatent de nouvelles réserves excédentaires données par: RE2 =

�DAV B1 ��RO1 = (1� g) (1� b� t)RE1, inférieures aux réserves excéden-

taires initiales RE1 ((1� g), (1� b� t) et leur produit étant tous inférieurs à

1, on en déduit que: RE2 < RE1) et qui vont donner naissance à une deuxième

vague d�e¤ets.

Deuxième vague: (v = 2 en indice)

Les banques prêtent toutes leurs nouvelles réserves excédentaires RE2 =

(1� g) (1� b� t)RE1, augmentant d�autant le volume des crédits, soit: �C2 =

RE2 = (1� g) (1� b� t)RE1, et la masse monétaireM1, soit �M12 = RE2 =

(1� g) (1� b� t)RE1. Puisque la masse monétaire est détenue sous trois formes,

sa variation va entraîner les variations de ces trois formes et par suite des fuites

en monnaie centrale (fuite en billets, fuite vers le circuit du Trésor et fuite

en réserves obligatoires). La fuite en billets est égale à: �B2 = b�M12 =

2On rappelle ici que les fuites vers le circuit du Trésor résultent des chèques tirés par les
béné�ciares de crédit tirés sur leurs banques au pro�t du Centres Chèques Postaux. Comme
la monnaie postale est gérée par le Trésor, celui-ci exigera des banques d�être réglé en monnaie
centrale et la Banque Centrale créditera le compte courant du Trésor chez elle et débitera celui
des banques du montant des chèques tirés. Ceci implique que le compte courant du Trésor va
varier du montant des fuites dûes à la conversion des dépôts à vue bancaires en dépôts à vue
postaux: �CCT = �DAV P , ce qui ne veut pas dire que: CCT = DAV P .
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b (1� g) (1� b� t)RE1, alors que la fuite vers le circuit du Trésor est donnée

par: �DAV P2 = t�M12 = t (1� g) (1� b� t)RE1. Il en découle une varia-

tion des dépôts à vue bancaires: �DAV B2 = (1� b� t)�M12 = (1� g) (1� b� t)2RE1

et par suite une variation (fuite) des réserves obligatoires de: �RO2 = g�DAV B2 =

g (1� g) (1� b� t)2RE1.

Au terme de cette deuxième vague, les banques disposent d�un supplément

de dépôts à vue bancaires de: �DAV B2 = (1� g) (1� b� t)2RE1 (argent qui

est resté à l�intérieur du circuit des banques après avoir répondu à la fuite en

billets et à la fuite vers le circuit du Trésor mais avant d�avoir répondu à la fuite

en réserves obligatoires) sur lequel elles doivent se constituer un supplément de

réserves obligatoires de: �RO2 = g (1� g) (1� b� t)2RE1. Puisque �RO2 <

�DAV B2, les banques constatent de nouvelles réserves excédentaires données

par: RE3 = �DAV B2 � �RO2 = (1� g)2 (1� b� t)2RE1, inférieures aux

réserves excédentaires précédentes RE2 ((1� g), (1� b� t) et leur produit étant

tous inférieurs à 1, on en déduit que: RE3 < RE2 < RE1) et qui vont donner

naissance à une troisième vague d�e¤ets.

Troisième vague: (v = 3 en indice)

Indiquer à titre d�exercice les e¤ets observés au niveau de la troisième vague.

Le processus de multiplication va continuer jusqu�à s�annuler puisque les

variations des réserves excédentaires diminuent d�une vague à l�autre jusuqu�à

tendre vers 0.

Au total, on montre que les crédits et la masse monétaire vont augmenter
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de:

�C =
1X
v=1

�Cv = �M1 =
1X
v=1

�M1v

=
h
1 + (1� g) (1� b� t) + (1� g)2 (1� b� t)2 + :::

i
RE1

=
1� [(1� g) (1� b� t)]1

1� [(1� g) (1� b� t)] RE1 =
1

1� [(1� g) (1� b� t)]RE1

=
1

[b+ t+ g (1� b� t)]RE1 = kRE1

On utilise ici le fait que:
h
1 + (1� g) (1� b� t) + (1� g)2 (1� b� t)2 + :::

i
RE1

est la somme des termes d�une suite géométrique de premier terme RE1 et de

raison (1� g) (1� b� t) et que [(1� g) (1� b� t)]1 tend vers 0.

Les expressions précédentes permettent de déduire les variations respective-

ment des billets, des dépôts à vue nets des fuites en billets et des réserves

obligatoires:

�B = b�M1 = bkRE1

�DAV P = t�M1 = tkRE1

�DAV B = (1� b� t)�M1 = (1� b� t) kRE1

�RO = g�DAV B = g (1� b� t) kRE1

La variation des fuites �F est donnée par la variation des billets, celle des

dépôts à vue postaux et celle des réserves obligatoires, soit:

�F = �B +�DAV P +�RO = bkRE1 + tkRE1 + g (1� b� t) kRE1

= [b+ t+ g (1� b� t)] kRE1 = [b+ t+ g (1� b� t)]
1

[b+ t+ g (1� b� t)]RE1

= RE1

D�où la conclusion que les fuites épuisent (égalisent) les réserves excéden-

taires.
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