
S�erie 2

Exercice no:1 (Première Partie mai 2013)

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.

Première Partie :
1) Dé�nir et calculer les agrégats M1, M2, M3 et M4.
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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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Exercice no:2 (Première Partie juin 2013)

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.

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
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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.

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.
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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.
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Corrig�e S�erie 2

Exercice no:2

1) Dé�nition et calcul des agrégats :

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.
3) Dé�nition et calcul des contreparties :

CNEXT = AENBC + AENB

= 10533� 4597 = 5936
CNET = CNETB + CNETBC + ContDAV P + TEAP =

CNETB + CAT + ContDAV P + TEAP

= 3568 + 690 + 1617 + 0 = 5875

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 :
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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 :
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 :
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 :

�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 :

�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 :
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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
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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.

Exercice no:2

1) Les bilans sont modi�és de la sorte :

�A BC �P
�AEN + 46 �CCT + 46

�A Tr �P
�CCT + 46
�AEN �46

2) Dé�nition et calcul des agrégats :

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

H = B + CCT +R

LB = R

Les e¤ets immédiats sont donnés par :

�M1 = �B +�DAV B +�DAV P = 0 + 0 + 0 = 0

�H = �B +�CCT +�R = �CCT = 46

�LB = �R = 0

Suel la base monétaire est a¤ectée dans l�immédiat alors que masse mo-
nétaire et liquidité bancaire demeurent inchangées.
3) Mais ces deux variables vont être a¤ectées après très peu de temps

(quelques heures ou quelques jours) dans la mesure où le Trésor utilisera
tout ou une partie de cet argent pour régler les créanciers, les fournisseurs ou
les fonctionnaires de l�Etat, agents non �nanciers qui sont clients des banques
et qui mettront en circulation cet argent.
4) a) Les bilans sont modi�és de la sorte :

�A BC �P
�CCT �46
�R + 46
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�A Tr �P
�CCT �46 �Dettes �46

�A Banques �P
�R + 46
�CNETB �46

b) Montant des réserves excédentaires non souhaitées

R�RO �RE = R� (g + e)DAV B = 2616 + 46� 0:2� 13080 = 46

c) Calcul et répartition de M1 entre les di¤érentes composantes :
M1 = 6540 + 13080 + 2180 = 21800

�b = B%M1 = 6540=21800 = 0:3
�t = DAV P%M1 = 2180=21800 = 0:1
�(1� b� t) = DAV B%M1 = 13080=21800 = 0:6
d) 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

Sachant que : b = 0:3 , t = DAV P=M1 = 0:1, g = RO=DAV B = 0:1 et
e = RE=DAV B = 0:1, on en déduit :

k =
1

1� (1� 0:1� 0:1) (1� 0:3� 0:1) =
1

1� (0:8� 0:6)

=
1

1� 0:48 =
1

0:52
= 1: 923
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:
e) Calcul des variations :

�C = �M1 = k�H = kRE

= 1: 923� 46 = 88: 46
�B = b�M1

= 0:3� 88: 46 = 26: 54
�DAV P = t�M1

= 0:1� 88: 46 = 8: 85
�DAV B = (1� b� t)�M1

= 88: 46� 26: 54� 8: 85 = 53: 07
�RO = g�DAV B

= 0:1� 53: 07 = 5: 31
�RE = e�DAV B

= 0:1� 53: 07 = 5: 31
f) Montant des fuites et constat :

�F = �B +�DAV P +�RO +�RE

= 26: 54 + 8: 85 + 5: 31 + 5: 31 = 46: 01 ' RE
On constate que le montant des fuites correspond à celui des réserves

excédentaires non souhaitées, ce qui veut dire que les banques accordent des
crédits jusqu�à l�épuisement des réserves excédentaires non souhaitées par les
fuites.

g) Nouveaux bilans :

A Banques de Dépôt P
R 2626:61 DAVB 13133:07

(2616 + 46� 26:54� 8:85) (13080 + 53:07)
AENB �4992 QM 24595
CNETB 3645 EA 2190

(3691� 46)
CAEB 47735:46 APPB 13674

(47647 + 88:46)
PT 2742
APAB 1835

TAB 57810:07 TPB 57810:07
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A Banque Centrale P
AENBC 12367 B 6566:54

(12321 + 46) (6540 + 26:54)
CAT 1260 R 2626:61

(2616 + 46� 26:54� 8:85)
REF �2721 CCT 146:85

(138 + 46� 46 + 8:85)
APABC 408 APPBC 1974
TABC 11314 TPBC 11314
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