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On considère les bilans suivants (établis au 30 avril 2014 et exprimés en

millions de dinars (MD)) :

A Banques de Dépôt P
Réserves R 2616 Dépôts à vue DAVB 13080
Avoirs extérieurs nets AENB �4992 Dépôts à terme DAT 5798
Créances nettes sur l�Etat CNETB 3691 Certi�cats de dépôt CD 5990
Concours à l�économie CAEB 47647 Comptes spéciaux d�épargne CSE 10394
Portefeuille titres PT 2742 Epargne logement EL 1264
Autres postes d�actif APAB 1835 Epargne projet investissement EPI 51

Autres comptes d�épargne ACE 1627
Emprunts obligataires EO 875
Avoirs en dev. ou en D conv ADDC 786
Autres postes de passif APPB 13674

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 7416

TOTAL TABC 16710 TOTAL TPBC 16710

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

2180, que les billets de trésorerie (BT) s�établissent à 297 et que les titres de

l�Etat auprès du public (TEAP) sont nuls.
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Première Partie : (6 points)

1) Dé�nir et calculer les agrégats M1, M2, M3 et M4.

2) Dé�nir les critères utilisés pour construire ces agrégats.

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?

Deuxième Partie : (14 points)

Dans le cadre du �nancement du budget, le gouvernement charge la

Banque Centrale de Tunisie (BCT) d�emprunter à l�extérieur pour le compte

de l�Etat un montant égal à 100 millions de dollars (soit l�équivalent à la date

de l�emprunt de 160millions de dinars). Une fois obtenus les fonds empruntés,

la BCT, qui gère les réserves de change du pays, augmente ses actifs en
devises et crédite en contrepartie le compte courant du Trésor du
montant des fonds empruntés. On se propose dans ce qui suit d�étudier
l�impact de cette opération sur la création monétaire faite par les banques.

1) Enregistrer cette opération d�endettement extérieur dans les bilans,
exprimés en termes de variations, de la Banque Centrale et du Trésor.

2) Déterminer en justi�ant votre réponse l�e¤et immédiat de cette opé-
ration sur la masse monétaireM1, la base monétaireH et la liquidté bancaire

LB.

3) Indiquer par quels mécanismes cette opération est susceptible 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 empruntés pour régler certains des fournisseurs de l�Etat qui sont tous

clients des banques. Par ailleurs, on suppose que les banques laissent sur leurs

comptes courants à la banque centrale une fraction e = 10% de leurs dépôts

à vue sous la forme de réserves excédentaires souhaitées RES, en plus des
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réserves obligatoires RO qu�elles sont tenues de constituer au taux g = 10%

sur ces mêmes dépôts.

a) Enregistrer cette opération de réglement dans les bilans, exprimés
en termes de variations, des banques, du Trésor et de la banque centrale.

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

�nanciers.

c) Quelles sont les types de fuite en monnaie centrale auxquels le
système bancaire est confronté ? Quelle di¤érence avec les fuites subies par

une banque individuelle ?

d) Etablir la répartition en % de M1 entre ses di¤érentes compo-

santes. On notera à cet e¤et par b et t les parts dans M1 respectivement des

billets et des dépôts à vue postaux.

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

f) 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.

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

h)Quelle aurait été la valeur du multiplicateur en absence des fuites ?

i) Etablir les nouveaux bilans, exprimés en termes de variations, des
banques de dépôt et de la banque centrale.

Question Bonus

5) Après un an, l�Etat commence à rembourser le prêt qu�il a contracté,
soit un montant de 38 millions de dinars la première année. Le gouvernement

charge la BCT de le faire pour le compte de l�Etat. Pour cela, il lève des

impôts supplémentaires du même montant qu�il fait payer à des agents non

�nanciers à partir de leurs comptes bancaires.
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a) Enregistrer cette opération de remboursement dans les bilans,
exprimés en termes de variations, de la Banque Centrale, du Trésor et des

banques.

b) Déterminer en justi�ant votre réponse l�e¤et de cette opération
sur M1, H et LB. Commenter.
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Première Partie : (6 points)
1) Dé�nition et calcul des agrégats (2 points) :

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

= 6540 + 13080 + 2180 = 21800

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

= 21800 + 5798 + 5990 + 10394 + 1627 + 786 = 21800 + 24595 = 46395

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

= 46395 + 1264 + 51 + 875 = 46395 + 2190 = 48585

M4 =M3 + ATCN =M3 +BT + TEAP

= 48585 + 297 + 0 = 48882

2) Deux critères sont généralement utilisés par les banques centrales pour
déterminer les actifs devant être retenus pour dé�nir un agrégat monétaire :

le critère institutionnel et le critère fonctionnel.

Le critère institutionnel dé�nit la monnaie en se basant sur la nature

de l�établissement gestionnaire ou émetteur des actifs. Il considère comme

monétaires tous les actifs ou avoirs créés ou gérés par certaines institutions

�nancières, essentiellement bancaires, et que l�on retrouve inscrits à leurs

passifs, pouvant être utilisés en règlement des dépenses ou du remboursement

des dettes soit directement (il s�agit des moyens de paiement immédiats) soit

après conversion en moyens de paiement immédiats, conversion qui doit être

rapide, facile et sans risque de perte en capital. (1 point)
Le critère fonctionnel est plutôt fondé 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. Il considère comme

monétaires tous les actifs �nanciers répondant aux fonctions de la monnaie,

ce qui englobe, en plus des moyens de paiement immédiats, ne nécessitant pas

de conversion préalable, tous les actifs que l�on peut convertir rapidement et

facilement en moyens de paiement immédiats sans risque important de perte

en capital, et ce quelqu�en soit la nature de l�émetteur ou le gestionnaire de ces

actifs. Ainsi, d�après ce critère, on peut trouver dans les agrégats monétaires

les placements e¤ectués aussi bien auprès d�établissements de crédit que sur

les marchés des titres. (1 point)
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3) Dé�nition et calcul des contreparties (2 points) :

CNEXT = AENBC + AENB

= 12321� 4992 = 7329
CNET = CNETB + CNETBC + ContDAV P + TEAP

= CNETB + CAT + ContDAV P + TEAP

= 3691 + 1260 + 2180 + 0 = 7131

CAE = CAEB +REF +BT + PT

= 47647 + 2721 + 297 + 2742 = 47 965

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.

Deuxième Partie : (14 points)
1) Les bilans sont modi�és de la sorte (1 point) :

�A BC �P
�AEN + 160 �CCT + 160

�A Tr�esor �P
�CCT + 160 �Dette +160

2) E¤ets immédiats (1.5 point) :
Sachant que :

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 = 0 + 160 + 0 = 160

�LB = �R = 0
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Seule la base monétaire est a¤ectée dans l�immédiat alors que masse mo-

nétaire et liquidité bancaire restent inchangées.

3) La liquidité bancaire et par suite la masse monétaire seront a¤ectées
ultérieurement lorsque 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. (1 point)
4) a) Les bilans sont modi�és de la sorte (1.5 points) :

�A BC �P
�CCT �160
�R + 160

�A Tr�esor �P
�CCT �160 �Engagements �160

�A Banques �P
�R + 160 �DAV + 160

Il serait également correct d�écrire le bilan du Trésor comme suit :

�A Tr�esor �P
�CCT �160
�Actifs r�eels + 160

b) Montant des réserves excédentaires non souhaitées (0.5 point)

RENS = R�RO �RES = R� (g + e)DAV B
= 2616 + 160� 0:2� 13080 = 2616 + 160� 2616 = 160

c) Types de fuites (1.5 points)
En accordant des crédits, le système bancaire fait face ici à quatre types

de fuite :

�la fuite naturelle en billets, dûe à la demande de conversion de la mon-

naie scripturale bancaire en billets ;

�la fuite vers le circuit du Trésor, dûe à la demande de conversion de la

monnaie scripturale bancaire en monnaie scripturale postale ;
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�la fuite sous forme de réserves obligatoires, qui réside dans l�imposition

faite aux banques de détenir sur leurs comptes courants à la banque centrale

une proportion de leurs dépôts à vue sous la forme de monnaie centrale ;

�la fuite sous forme de réserves excédentaires que les banques souhaitent

détenir librement sur leurs comptes courants à la banque centrale une pro-

portion de leurs dépôts à vue sous la forme de monnaie centrale.

En plus des fuites citées plus haut, une banque individuelle subit des fuites

en monnaie centrale vers d�autres banques, dûe au solde des opérations de

compensation.

d) Répartition de M1 entre les di¤érentes composantes : (1 point)
M1 = 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
M1 est répartie entre ces trois composantes comme suit : 30% sous la

forme de billets, 10% sous la forme de dépôts à vue postaux et 60% sous la

forme de dépôts à vue bancaires.

e) Formule et valeur du multiplicateur (1.5 points)
Sachant que H = B+CCT +R, la variation de la base monétaire s�écrit :

�H = �B +�CCT +�R = �B +�DAV P +�RO +�RES

= 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
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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

f) Calcul des variations : (1.5 points)

�C = �M1 = k�H

= 1: 923� 160 = 307: 68
�B = b�M1

= 0:3� 307: 68 = 92: 3
�DAV P = t�M1

= 0:1� 307: 68 = 30: 77
�DAV B = (1� b� t)�M1

= 307:68� 92: 3� 30:77 = 184: 61
�RO = g�DAV B

= 0:1� 184: 61 = 18: 46
�RES = e�DAV B

= 0:1� 184: 61 = 18: 46

g) Montant des fuites et constat : (1 point)

�F = �B +�DAV P +�RO +�RES

= 92: 3 + 30:77 + 18: 46 + 18: 46 = 159: 99 ' 160 = RENS

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 par les fuites.

h) En absence des fuites en monnaie centrale, b = t = g = e = 0, et

le multiplicateur devient égal à 1
0
= 1 : le pouvoir de création monétaire

devient in�ni. (1 point)
i) Nouveaux bilans : (1 point)
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�A Banques de Dépôt �P
�R �123 �DAVB 184: 61

(= �160 + 18: 46 + 18: 46)
�CAEB 307: 68
�TAB 184:6 �TPB 184: 61

�A Banque Centrale �P
�B 92: 3
�R �123
�CCT 30:77

�TABC 0 �TPBC �0:07

Question Bonus : ( ? ? points)
5) a) Enregistrement de l�opération de remboursement :

�A BC �P
�AEN �38 �CCT + 38�38

�R �38
�A Tr�esor �P
�CCT + 38�38 �Dettes �38
�Droits �38

�A Banques �P
�R �38 �DAV �38

b) Cette opération a les e¤ets suivants :

�M1 = �B +�DAV B +�DAV P = 0� 38 + 0 = �38
�H = �B +�CCT +�R = 0 + ( 38� 38)� 38 = �38

�LB = �R = �38

Contrairement à l�endettement extérieur qui se traduit par une création

monétaire, le remboursement de la dette se traduit par une destruction mo-

nétaire.
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