
1

1



2 Gestion des réserves bancaires

Les réserves bancaires constituent pour la banque des actifs liquides par
excellence puisqu�elles sont constituées en monnaie centrale. Sachant qu�elles
ne sont pas rémunérées, deux questions se posent : est-ce que la banque
devrait se constituer des réserves excédentaires au-delà des réserves obliga-
toires ? et dans le cas d�une réponse a¢ rmative, de quels facteurs dépend
cette décision et le montant de réserves qui en découle ? Pour étudier cette
question, nous envisageons d�abord un exemple chi¤ré avant de la formaliser
dans le cadre d�un modèle simple. Nous concluerons cette section en discutant
les facteurs qui in�uencent cette liquidité primaire.

2.1 Un exemple chi¤ré

On considère deux banques A et B, présentant le même passif (montant
et structure) et donc les mêmes engagements en matière de liquidité, mais
des actifs di¤érents au niveau de la structure du fait d�un comportement
di¤érencié par rapport à la détention de réserves.
Supposons que le taux de réserves obligatoires est de 10% sur les dépôts

et que la banque A possède d�importantes réserves excédentaires. Son bilan
initial s�écrit ainsi (en MD) :

A Banque A P
Réserves + 20 Dépôts + 100
Prêts + 80 Capital + 10
Titres + 10

Les réserves qu�elle est tenue de détenir sur son compte à la banque cen-
trale étant de 10 MD, soit 10% � 100, la banque A dispose de réserves ex-
cédentaires pour un montant de 10 MD, soit 20 � 10. Si un mouvement de
retrait des dépôts de 10 MD survient, le bilan de la banque A devient :

A Banque A P
Réserves + 10 Dépôts + 90
Prêts + 80 Capital + 10
Titres + 10

La banque A perd 10MDde dépôts et 10MDde réserves, mais puisque ses
réserves obligatoires sont maintenant de 10%�90MD, soit 9MD, ses réserves
excèdent encore le montant requis de 1 MD. Par conséquent, si la banque
possède d�importantes réserves excédentaires, un mouvement de retrait de
dépôts ne nécessite pas de changement des autres postes du bilan.
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La situation est sensiblemnt di¤érente lorsque la banque détient des ré-
serves excédentaires insu¢ santes. Supposons que la banque B ne détienne
pas de réserves excédentaires (qu�elle prête). Son bilan initial serait :

A Banque B P
Réserves + 10 Dépôts + 100
Prêts + 90 Capital + 10
Titres + 10

Si elle doit faire face à une mouvement de retrait de dépôts (et donc de
réserves) de 10 MD, son bilan devient :

A Banque B P
Réserves 0 Dépôts + 90
Prêts + 90 Capital + 10
Titres + 10

La banque B n�a plus de réserves pour honorer les 9 MD de réserves
obligatoires. Pour parer à cette di¢ culté, la banque B a 4 options.
La première option pour faire face aux sorties de fonds consiste pour la

banque à obtenir des réserves en empruntant les 9MD requis auprès d�autres
banques excédentaires (ou autres institutions �nancières spécialisées) sur le
marché interbancaire (par émission de certi�cats de dépôt, par exemple). Le
bilan de la banque B devient :

A Banque B P
Réserves + 9 Dépôts + 90
Prêts + 90 Emprunts auprès

d�autres banques + 9
Titres + 10 Capital + 10

Le coût de ces opérations correspond au taux d�intérêt sur ces emprunts
(taux du marché monétaire).
La deuxième option consiste pour la banque à vendre une partie de ses

titres pour couvrir le retrait des dépôts. Elle peut ainsi vendre pour 9 MD
de titres et déposer le produit de cette vente sur son compte à la banque
centrale, ce qui donne le bilan suivant :

A Banque B P
Réserves + 9 Dépôts + 90
Prêts + 90 Capital + 10
Titres + 1
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La vente des titres implique, pour la banque, des coûts de transaction. Les
bons du Trésor sont très liquides et entraînent de faibles coûts de transaction,
à la di¤érence des autres titres. Si la vente se fait avec une moins-value, la
banque enregistre une perte qui vient réduire ses fonds propres.
La troisième option consiste pour la banque à emprunter des réserves

auprès de la banque centrale, pour un montant de 90MD. Son bilan devient :

A Banque B P
Réserves + 9 Dépôts + 90
Prêts + 90 Emprunts auprès de

la banque centrale + 9
Titres + 10 Capital + 10

Le coût associé à cet emprunt correspond au taux de re�nancement par
la banque centrale.
En�n, la dernière option consiste pour la banque à réduire le montant

de ses prêts de 9 MD nécessaires aux réserves obligatoires. Cette transaction
modi�e le bilan de la banque de la façon suivante :

A Banque B P
Réserves + 9 Dépôts + 90
Prêts + 81 Capital + 10
Titres + 10

Ce procédé de réduction des prêts est le moyen le plus coûteux pour la
banque d�obtenir des fonds lorsqu�il y a des retraits de dépôts. Si la banque
B a de nombreux prêts à court terme renouvelables à faibles intervalles,
elle peut réduire son montant total de prêts très rapidement en résiliant ces
prêts (pas de renouvellement une fois arrivés à échéance). Ceci risque de
mécontenter les clients dont les prêts n�ont pas été renouvelés et qui iront
vers d�autres banques, d�où une perte de parts de marché pour la banque. Une
autre solution pour réduire le montant des prêts est de les vendre à d�autres
banques. Ce procédé est coûteux car les autres banques ne connaissent pas
correctement les clients auxquels les prêts ont été accordés et peuvent ne pas
vouloir payer les prêts à leur valeur nominale, auquel cas la vente génère une
perte venant réduire les fonds propres de la banque.
Toute cette discussion justi�e la détention par les banques de réserves ex-

cédentaires ne procurant aucun revenu alors même que les prêts et les titres
procurent un meilleur rendement. Lorsqu�un mouvement de retrait de dépôts
survient, la détention de réserves excédentaires présente un coût d�opportu-
nité (pertes de revenus du fait de la non détention d�autres actifs tels que les
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prêts ou les titres) mais permet à la banque d�éviter les coûts de re�nance-
ment liés à l�emprunt auprès d�autres banques ou à la vente de titres ou à
l�emprunt auprès de la banque centrale ou à la résiliation ou vente de prêts.
Les réserves excédentaires sont donc une assurance contre les coûts associés
aux mouvements de retrait des dépôts. Plus les coûts sont élevés et plus les
banques veulent détenir des réserves excédentaires. Puisque les réserves excé-
dentaires, comme toute assurance, ont un coût, les banques peuvent choisir
d�autres moyens pour se protéger contre les pertes dues aux mouvements de
sortie des fonds, en réa¤ectant par exemple leurs actifs pour détenir plus de
titres liquides (réserves secondaires, tels que les bons du Trésor).

2.2 Un modèle simple

On considère un bilan bancaire simpli�é :

A Banque P
R D
P

Ce qui permet d�écrire : R+ P = D. On suppose que les réserves obliga-
toires doivent être respectées en �n de période1 : elles doivent être égales à
cette date à une fraction k des dépôts en �n de période, soit :

R� x = RO = k (D � x)

où R�x et D�x représentent les réserves et les dépôts en �n de période,
obtenus en retranchant les retraits x (lorsque x est négatif, il s�agit plutôt de
dépôts) des réserves et dépôts en début de période, R et D.
Il y a dé�cit de réserves si : R � x < k (D � x), ce qui implique que :

R � kD < (1� k)x et par suite : x > R�kD
1�k = ex, où ex désigne le seuil de

retraits à partir duquel il y a dé�cit de réserves. Si x > ex, le dé�cit de réserves
DR est donné par :

DR = k (D � x)� (R� x) = (1� k)x� (R� kD)
= (1� k)

�
x� R�kD

1�k
�
= (1� k) (x� ex)

On montre que pour k = 0 (absence de réserves obligatoires), on a : ex = R
et que pour k > 0, on a :

1En pratique, le respect de l�obligation des réserves est évalué sur la base de la moyenne
des soldes quotidiens des comptes courants à la banque centrale sur une période de consti-
tution d�un mois.
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ex = R�kD
1�k = R�kD�kR+kR

1�k = (1�k)R+k(R�D)
1�k = R + k(R�D)

1�k < R

car R < D. Le seuil de retraits à partir duquel il y a dé�cit de réserves est
plus faible lorsqu�il y a imposition de réserves obligatoires. Il n�est plus égal
à R (sans réserves obligatoires, il y a dé�cit si x > R) mais à ex = R�kD

1�k < R.
L�imposition des réserves obligatoires réduit donc le niveau critique à partir
duquel il y a dé�cit car le choix est basé sur les réserves libres (en excédent
des RO) plutôt que sur les réserves totales.
On suppose que le �ux des retraits x est une variable aléatoire dont la

fonction de densité (fonction de distribution de probabilité pour une fonc-
tion continue, qui associe à chaque réalisation de la variable sa probabilité
d�occurrence) f (x) est telle que :R +1ex f (x) dx = P [x � ex]
Graphique 1
Si ex augmente, P [x � ex] diminue.
On suppose également que s�il y a dé�cit de réserves, la banque le comble

par recours à l�emprunt sur le marché monétaire au taux d�intérêt re. Le
coût de levée de fonds associé à un dé�cit de réserves donné est donc égal à :
re (1� k) (x� ex) et la valeur anticipée des coûts de levée de fonds est donnée
par la fonction C (R) :

C (R) =
R +1ex re (1� k) (x� ex) f (x) dx

Le coût d�opportunité de détention des réserves est rpR, où rp désigne le
taux d�intérêt débiteur rémunérant les prêts.
Le problème de la banque consiste à arbitrer en début de période entre le

coût d�opportunité de détention des réserves plutôt que d�actifs rémunérés,
qui est donné par le taux d�intérêt associé à ces actifs, et le coût de re�nance-
ment imprévu pour faire face aux demandes de retrait. La banque optimise
sa détention de réserves si elle minimise par rapport à R la fonction de coût
total suivante :

CT = rpR + C (R) = rpR +
R +1ex re (1� k) (x� ex) f (x) dx

= rpR +
R +1ex re [(1� k)x� (R� kD)] f (x) dx

expression obtenue en remplaçant (1� k) ex par R � kD. Minimiser CT
par rapport à R donne la condition d�optimalité suivante :

@CT
@R

= rp � re
R +1ex f (x) dx = 0) rp = re

R +1ex f (x) dx = reP [x � ex]
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La banque choisit son niveau de réserves optimal R� de sorte à égaliser le
coût marginal des réserves, donné par le coût d�opportunité d�une unité de
réserve, soit rp, à son gain marginal, donné par l�économie de coût de levée
de fonds sur une unité de résreve, c�est-à-dire reP [x � ex].
Si rp > reP [x � ex], R et par suite ex = R�kD

1�k augmentent, ce qui fait
diminuer P [x � ex] et rétablit l�équilibre. Et vice versa.
Si x suit une loi normale, d�espérance � et de variance �2, la distribution

cumulée des retraits P [x � ex] est donnée par rp
re
et est représentée par :

Graphique 2
Si le coût d�obtention d�une unité de liquidité re augmente, toutes choses

égales par ailleurs, le ratio rp
re
diminue, le seuil de dé�cit ex augmente et la

banque détient davantage de réserves. Si par contre, le rendement attendu
d�une unité de prêt rp augmente, le ratio

rp
re
augmente, le seuil de dé�cit ex

diminue et la banque détient moins de réserves. En�n, si la probabilité de
dé�cit de réserves P [x � ex] augmente, la distribution cumulée des retraits se
déplace à droite, le seuil de dé�cit ex augmente et la banque détient davantage
de réserves.

2.3 Les facteurs de la liquidité bancaire primaire

La liquidité bancaire primaire recouvre les disponibilités des banques en
monnaie centrale, c�est-à-dire leurs encaisses en billets (trésorerie, qu�elles
détiennent en caisse) et les soldes créditeurs inscrits à leurs comptes courants
à la banque centrale. Cet ensemble n�est pas inclus dans la masse monétaire
puisqu�il sert non pas à �nancer des transactions sur les marchés des biens
et services mais plutôt à assurer la conversion de la monnaie scripturale en
monnaie centrale.
Lorsqu�une banque crée de la monnaie, elle doit s�attendre à subir des

fuites hors de son réseau de collecte des dépôts. Il convient de distinguer ici les
fuites en monnaie centrale subies de façon individuelle par une banque prise
isolément, c�est-à-dire son besoin de re�nancement, et les fuites subies par
l�ensemble des banques, c�est-à-dire le besoin de re�nancement du système
bancaire, certaines fuites subies par une banque pouvant être dirigées vers
d�autres banques concurrentes et n�in�uencent donc pas la liquidité bancaire
dans son ensemble.
Plusieurs facteurs a¤ectent la liquidité bancaire primaire et les besoins

quotidiens qu�éprouvent les banques pour se re�nancer en monnaie centrale.
Certains facteurs dits autonomes résultent des opérations avec la clientèle et
sont dûs à des demandes de conversion, exprimées par les déposants, en mon-
naies d�autres circuits : billets, devises, monnaie gérée par le Trésor (monnaie
postale). Mais ces relations inter-circuits sont réversibles et peuvent aussi se
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traduire, pour les établissements de crédit, par des apports ou injections de
liquidité. Ces facteurs sont indépendants du système bancaire et échappent
au contrôle des autorités monétaires qui ne peuvent donc les in�uencer. C�est
pourquoi elles ont, dans la plupart des pays, complété les facteurs autonomes
de liquidité, sur lesquels elles n�ont pas de maîtrise, par un facteur supplémen-
taire, que l�on peut quali�er d�institutionnel, à savoir les réserves obligatoires,
qu�elles ont le pouvoir de manipuler de manière discrétionnaire en créant un
besoin supplémentaire de monnaie centrale et en contrôlant ainsi la liquidité
bancaire.

2.3.1 Les facteurs autonomes

On distingue trois types de facteurs ou d�opérations : les retraits et ver-
sements de billets, les opérations en devises et les opérations de la clientèle
relevant du circuit du Trésor.

Les billets en circulation La circulation des billets (les retraits ou les
dépôts) constitue la princiaple contrainte qui pèse sur la liquidité bancaire.
Si, par exemple, les agents non �nanciers e¤ectuent 30 % de leurs paiements
en billets, 30 % de la monnaie scripturale créée par le système bancaire sera
convertie en billets, réduisant d�autant la liquidité bancaire.2 Toute création
monétaire implique donc un retrait de billets proportionnel à la préférence
des agents non �nanciers pour les billets.
La circulation des billets fait l�objet de cycles relativement bien connus :
�sur la longue période, le public manifeste une moindre préférence pour le

billet du fait de son accoutumance à la monnaie scripturale et à la commodité
(et la sûreté) des paiements par chèque, carte, etc. Cette évolution rend la
progression de la circulation �duciaire plus lente que celle de la monnaie
scripturale et réduit tendanciellement le besoin de liquidité ;
�il existe par ailleurs des cycles infra-annuels, saisonniers, d�intensi�ca-

tion ou de raréfaction de l�usage des billets : les sorties de billets en �n de
mois à l�occasion du paiement des salaires, les rentrées progressives au cours
du mois suivant par le canal des commerçants, quelques pointes particulières,
notamment lors des départs en vacances ou au moment des fêtes ou encore
à l�occasion de la rentrée scolaire.

Les opérations avec l�extérieur Les opérations conduites avec l�exté-
rieur (échanges de biens, de services ou de capitaux entre résidents et non ré-

2Ceci n�est pas valable pour une banque prise isolément car si les versements ou dépôts
sont supérieurs aux retraits, la liquidité de cette banque s�améliore.
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sidents) conduisent à échanger de la monnaie nationale contre des devises ou
inversement et a¤ectent par conséquent la liquidité bancaire. Les demandes
de devises de leur clientèle, dues aux achats de marchandises ou de services
à l�étranger, aux exportations de capitaux (achats de titres émis par des
agents non résidents), voire aux opérations spéculatives (achats de devises
étrangères dans l�espoir d�en retirer une plus-value à court terme), conduisent
les banques à se porter acquéreuses de devises sur le marché des changes ou
auprès de la banque centrale, en cédant de la monnaie centrale. Symétrique-
ment, des excédents de balance commerciale ou des capitaux entraînent une
amélioration de la liquidité bancaire puisque les établissements résidents bé-
né�ciant de ces entrées de fonds peuvent les vendre sur le marché des changes
contre de la monnaie nationale.
Si les devises sont achetées ou vendues par une autre banque résidente, il

n�y a pas de variation de la liquidité bancaire mais uniquement une variation
de la liquidité de chacune des banques, la liquidité va augmenter pour l�une et
diminuer pour l�autre. Par contre, si les devises sont rachetées par la banque
centrale, les banques obtiennent en contrepartie de la monnaie nationale et
la liquidité bancaire augmente. Inversement, la liquidité bancaire diminue si
la banque centrale vend des devises aux banques.
Lorsque les ventes de devises aux banques par la banque centrale sont

inférieurs aux rachats de devises, ceci améliore la liquidité bancaire et réduit
le besoin de re�nancement. Et vice versa.

Les opérations avec le circuit du Trésor Les opérations mettant en jeu
le Trésor et les banques s�e¤ectuent en monnaie centrale et transitent donc,
à l�instar des opérations entre banques, par l�intermédiaire de leurs comptes
courants à la banque centrale, a¤ectant ainsi la liquidité bancaire.
Les clients des banques sont en relation régulière avec le Trésor lorsqu�ils

encaissent des salaires (fonctionnaires), des recettes (fournisseurs de l�État
et des collectivités publiques), des subventions ou des aides, ou encore lors-
qu�ils acquittent leurs impôts. Lorsque les paiements en direction du Trésor
l�emportent sur ceux en sa provenance, le compte courant du Trésor voit son
solde augmenter alors que les banques voient les leurs diminuer. La liquidité
bancaire diminue dans ce cas. Elle augmente dans le cas contraire.
Par ailleurs, le Trésor gère les dépôts à vue postaux, une partie de la

monnaie créée par les banques s�échappe du circuit bancaire en direction de
celui du Trésor dont l�importance dépend de la part de marché de la monnaie
postale dans le total des dépôts à vue.
La politique budgétaire et la situation des �nances publiques ne sont pas

neutres sur la liquidité bancaire : les périodes de forts dé�cits conduisent le
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Trésor à e¤ectuer des paiements qui ne sont pas gagés par des recettes. Ces
dépenses diminuent les avoirs du Trésor à la banque centrale et augmentent
ceux des banques. Il en va de même pour les modes de �nancement du dé�cit.
Si le Trésor emprunte auprès de la banque centrale pour combler son dé�cit,
ceci se traduira par une création de monnaie centrale et une amélioration
de la liquidité du système bancaire. S�il emprunte par contre auprès des
banques ou du public, ceci détériore la liquidité des banques dans un premier
temps mais les banques récupèrent ultérieurement une grande partie sinon
la totalité de la monnaie centrale prêtée lorsque le Trésor utilise les fonds
mis à sa disposition pour régler ses fonctionnaires, ses fournisseurs ou ses
créanciers, si bien qu�au total, l�e¤et à terme sur la liquidité bancaire est
négligeable voire nul.

2.3.2 Le facteur réglementaire : les réserves obligatoires

Aux fuites naturelles précédentes, s�ajoute une fuite arti�cielle ou régle-
mentaire liée au système des réserves obligatoires, qui oblige les banques à
détenir (immobiliser) sur leur compte courant à la banque centrale un solde
minimum, non rémunéré en général, proportionnel aux dépôts à vue qu�elles
gèrent. Cette procédure consiste à rendre indisponible une partie de la mon-
naie centrale détenue par les banques ou, si elles n�en possèdent pas, à les
obliger à s�en procurer par voie de re�nancement. Il s�agit donc d�une fuite
arti�cielle en monnaie centrale visant à in�uer sur la liquidité bancaire et
ainsi renforcer la dépendance des banques envers la banque centrale.
Lorsque les banques créent de la monnaie, les dépôts qu�elles gèrent (qui

constituent l�assiette des réserves obligatoires) augmentent et par suite le
montant des réserves obligatoires qu�elles sont tenues de constituer augmente
aussi. De même, lorsque la banque centrale augmente le taux de réserve obli-
gatoire, le montant des réserves obligatoires que doivent détenir les banques
augmente.
L�existence d�un système de réserves obligatoires in�uence non seulement

la position (l�emplacement) de la courbe de demande de monnaie centrale
mais aussi sa pente. La constitution des réserves étant permise en moyenne,
des déséquilibres transitoires peuvent être compensés par des déséquilibres
de sens opposés au cours de la même période de constitution. En revanche, à
la �n de cette période, l�obligation de constitution de réserves devient irrévo-
cable et les banques ne peuvent plus reporter leurs excédents ou leurs dé�cits
de monnaie centrale. Par conséquent la forme de la courbe de demande de
monnaie centrale se modi�e au cours de la période de constitution. Elle est
assez plate en début de période de constitution, la demande de monnaie cen-
trale étant très sensible aux variations du taux de l�argent au jour le jour,
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et presque vertical en �n de période de constitution, la demande de monnaie
centrale étant presque insensible aux variations du taux d�intérêt.

Certains facteurs accroissent ou contractent la liquidité bancaire selon
les cas et d�autres la réduisent structurelleemnt. Les premiers sont quali�és
d�aléatoires en ce sens qu�ils sont imprévisibles et peuvent conduire soit à
une augmentation soit à une diminution de la liquidité bancaire. C�est le
cas des opérations avec l�extérieur et avec le Trésor. Les seconds sont des
facteurs structurels de pression sur la liquidité bancaire dans la mesure où ils
réduisent inévitablement la liquidité bancaire suite à une création monétaire.
C�est le cas des billets en circulation et des réserves obligatoires. Ainsi, à la
di¤érence des autres sources de création monétaire qui se traduisent par des
entrées et des sorties en monnaie centrale, le crédit à l�économie ne génère
que des fuites, qui correspondent aux retraits de billets et à l�accroissement
des réserves obligatoires. Or, étant donné la prépondérance du crédit dans
les sources de création monétaire, le montant des pertes en monnaie centrale
excède celui des gains en monnaie centrale. Ce sont ces di¤érents facteurs qui
expliquent le besoin de re�nancement total du système bancaire.
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