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■ Si l’aversion des banques au
risque n’est pas nulle, l’effet de
stabilisation est optimal si la
rémunération des RO est
partiellement indexée sur les taux
d’intérêt à très court terme du
marché. Ce résultat contredit
l’intuition selon laquelle l’effet de
stabilisation serait supérieur lorsque
la rémunération servie aux réserves
est constante — éventuellement
nulle —, c’est-à-dire lorsque les
profits d’arbitrage potentiels sont les
plus importants.

de RO de l’ordre de plusieurs
dizaines de milliards de francs pour
la France, par exemple. En effet,
d’une part, de tels montants sont
nécessaires pour lisser des
variations de taux importantes ;
d’autre part, ils réduisent l’élasticité
des taux à la demande de liquidité
des banques, donc accroissent les
profits potentiels d’une gestion
efficiente des réserves et l’incitation
à lisser les taux d’intérêt.
■ L’ampleur de l’effet de stabilisation
dépend de la nature de la fonction
de réaction des taux d’intérêt à très
court terme à la demande de
liquidité par les banques.

■ L’obtention d’un effet de
stabilisation des taux d’intérêt
requiert probablement des montants
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■ Dans le cadre d’un modèle ne
comportant qu’un seul arbitrage, le
lissage des taux d’intérêt à très court
terme permis par des réserves
obligatoires calculées en moyenne
n’est pas complet. Le marché n’a
alors intérêt qu’à réduire l’écart
anticipé de taux d’un pourcentage
d’autant plus faible que l’élasticité
des taux d’intérêt à la demande de
liquidité est une fonction croissante
de celle-ci.

■ Cependant, l’introduction d’un
modèle dynamique comportant
plusieurs arbitrages successifs
permet de montrer que l’effet
stabilisateur des réserves
obligatoires peut être beaucoup plus
important que ne le laisse prévoir le
modèle statique.
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La présente étude a pour objectif de proposer une modélisation de l’effet de réserves obligatoires
calculées en moyenne sur les taux d’intérêt à très court terme, puis d’en déduire des enseignements
relatifs à leur montant et leurs modalités de rémunération optimaux pour la stabilisation des taux
d’intérêt à très court terme1.

Le rôle macro-économique des réserves obligatoires ne sera pas évoqué. Toutefois, notre approche
ne préjuge pas un éventuel rôle des réserves comme instrument de contrôle monétaire puisque, même
dans le cas d’une rémunération non nulle, l’ordre de grandeur de la taxation totale souhaitée à des fins
de contrôle monétaire peut être atteint, sous la contrainte d’un niveau-cible de réserves obligatoires, en
jouant sur le coût d’opportunité de la détention de réserves (c’est-à-dire l’écart entre la rémunération
servie sur les réserves obligatoires et celle obtenue sur le marché interbancaire).

Le cadre dans lequel s’inscrivent tous les résultats qui suivent comporte une banque centrale
maintenant les taux d’intérêt à très court terme à l’intérieur d’un corridor. Plus précisément, des facilités
permanentes permettent à la banque centrale de fournir ou de retirer le montant adéquat de liquidité
lorsque les taux d’intérêt à très court terme menacent de sortir de ce corridor, mais la plus grande partie
des chocs sur la liquidité bancaire doivent pouvoir être absorbés grâce aux réserves obligatoires.

Deux approches étroitement liées de l’effet de stabilisation des réserves obligatoires sont possibles :

– une approche consistant à examiner comment des réserves obligatoires peuvent absorber ou
amortir des chocs de la liquidité qui ne seraient pas accommodés par la banque centrale ;

– une approche consistant à déterminer comment des réserves calculées en moyenne peuvent lisser
des variations de taux d’intérêt : c’est celle développée dans cette étude.

Dans une première partie, sera mise en évidence l’incitation pour une banque à gérer activement ses
réserves. Dans un second temps, on représente au niveau du marché l’effet sur les taux d’intérêt à très
court terme d’une gestion efficiente de leurs réserves obligatoires par les banques, selon diverses
hypothèses d’élasticité des taux aux fluctuations de la liquidité bancaire ; des estimations d’ordres de
grandeur souhaitables des réserves obligatoires sont également proposées. Un complément explore les
conséquences pour la formation des taux et le niveau souhaitable des réserves d’arbitrages intra-
quotidiens successifs effectués par les établissements. Enfin, deux annexes développent certains calculs
non reproduits dans le corps du texte.

                                                  
1 L’auteur tient à remercier E. Pauly (DMC), J. Lacoste et F. Wilhelm (DMC – Cellule monétaire), O. de Bandt et P. Sicsic (DEER –

Centre de recherche), D. Durand (DDPE – BSME) et P. Frochen (DESM – SEPM) pour l’aimable intérêt qu’ils ont bien voulu porter aux
versions préliminaires de cette note et les judicieuses remarques dont ils lui ont fait part. Il demeure entièrement responsable
d’éventuelles erreurs.
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1. Le modèle à l’échelle d’une banque
Le modèle utilisé étudie une période de constitution, partagée en deux sous-périodes non sécables de

durées égales. Le cadre théorique est celui de la concurrence pure et parfaite, c’est-à-dire que l’impact
des mouvements de réserves d’une banque sur le marché est négligeable.

1.1. Hypothèses

La banque considérée doit constituer en moyenne sur la période un montant connu m de réserves,
soit :

m + R en sous-période 1

m – R en sous-période 2 (R positif ou négatif)

Nous nous situons en sous-période 1. Le taux interbancaire sur la sous-période 1 est connu et vaut
a priori r1.

La banque anticipe un taux interbancaire égal àr2
*

avecr r2 1
* *= + ε

Remarquons qu’une valeur deε* différente de 0 peut s’interpréter aussi bien comme l’anticipation
d’un choc sur la sous-période 2 que comme l’anticipation d’un « retour à la normale », après un choc
sur la sous-période 1.

Les réserves obligatoires sont rémunérées en sous-période i au taux ti déterminé par la formule :

t a b r ci i= + −( ) [1]

où 1) ri est le taux final sur le marché interbancaire en sous-période i. Ce taux est donc déterminé
ex post.

2) a, b, c sont des constantes fixéesex antepour la période par la banque centrale :

• si a = b = 0, les RO ne sont pas rémunérées ;

• si b = 0, la rémunération servie sur les RO est fixe et vaut a, donc leur coût d’opportunité
est variable ;

• si a = 0 et b = 1, alors ti = ri – c : le coût d’opportunité des RO est fixe et vaut c. L’effet de
stabilisation est alors perdu ;

• si a = 0, c = 0 et 0< b < 1, alors ti = bri : la rémunération et le coût d’opportunité des RO
sont tous deux variables et proportionnels à ri.

Bien sûr, d’autres combinaisons sont possibles, mais elles sont moins lisibles et donc moins propices
à la politique monétaire.
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1.2. Si le coût d’opportunité associé à la détention des réserves obligatoires
n’est pas constant, dès lors quer r2 1

* ≠ ,
l’existence de RO calculées en moyenne permet à la banque d’espérer
un gain d’arbitrage en gérant activement ses réserves

En effet, le gain d’opportunité anticipé qui résulterait de la constitution de R (réserves
supplémentaires en sous-période 1) et de – R (réserves supplémentaires en sous-période 2) s’établit à1

,2 :

G R r t R r t R* *( ) ( ) ( )= − − + −1 1 2 2

Soit G R b r r R* *( ) ( )( )= − −1 2 1 [2]

ou G R b R* *( ) ( )= −1 ε [2’]

Si r r2 1
* 〉 la banque a intérêt à se placer en avance de réserves (R> 0), à condition que b soit

différent de 1, c’est-à-dire que la rémunération des réserves obligatoires ne soit pas complètement
indexée sur les taux interbancaires.

Inversement, sir r2 1
* 〈 la banque peut réaliser un gain en se plaçant en retard de réserves (R< 0).

                                                  
1 Les coûts de transaction induits par une gestion active des RO sont négligeables. En effet :

– les mouvements sur les comptes des banques auprès de la banque centrale sont institutionnellement non payants ;

– si les banques ont des besoins de liquidité structurels, cette gestion active n’implique nullement des opérations
supplémentaires sur le marché interbancaire.

2 Il pourrait paraître nécessaire d’actualiser le gain réalisé en sous-période 2 en le réduisant d’un facteur

1

1 1+ r
* Ceteris paribus, l’influence de ce facteur correctif :

– est négligeable si les deux sous-périodes sont très courtes (pour des sous-périodes d’une journée, il représenterait une

correction de r2 de l’ordre de 0,15 point de base) ;

– mais devrait être pris en compte si les deux sous-périodes du modèle sont plus longues ou, ce qui revient au même, si
dans un modèle à 2n ≥ 4 sous-périodes, la période totale de constitution est longue (pour une période d’un mois, la

correction de r2 équivaudrait à 2 points de base).

Corollairement :

– l’arbitrage serait très légèrement asymétrique, avec une incitation à optimiser la gestion des réserves supérieure lorsque
c’est une baisse des taux qui est anticipée ;

– de plus, il existerait un biais systémique : à montant égal, un coût futur étant préféré à un coût immédiat, la banque est
incitée à remplir ses réserves (coûteuses) le plus tard possible.

* Cependant, si l’on prend en compte les variations de taux induites par la gestion active des réserves, alors l’asymétrie et le
biais deviennent extrêmement réduits. Il semble même au contraire que pour des montants de RO importants, ce biais soit
légèrement surcompensé par les risques et le coût qu’induit un tel procédé ; en effet, la banque serait alors totalement
contrainte (par les pénalités) de bloquer des RO plus importantes à la fin de la période de constitution. Si, en théorie, cette
perte d’opportunité est rémunérée par le taux d’intérêt servi, cela n’est pas le cas ici puisque :

– tant l’existence des pénalités que l’asymétrie de la volatilité des taux introduisent une asymétrie du risque,

– dans un modèle de constitution sur 2n ≥ 4 sous-périodes (par exemple 30 jours), le taux d’intérêt servi est n fois celui sur
une sous-période, alors même que les montants sont bloqués durant n sous-périodes.

Ceci explique la tendance observée pour les banques à se mettre partiellement en avance de réserves (front-loading).
Mais, le gain d’utilité résultant étant très faible, nous le négligerons par la suite.

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – 3e trimestre 1995 – Supplément « Études » 39



MODÉLISATION DE L’EFFET STABILISATEUR DES TAUX D’INTÉRÊT DES RÉSERVES OBLIGATOIRES

2. Le modèle à l’échelle du marché
Si les anticipations du marché sont concourantes, les banques effectueront globalement des

mouvements de réserves importants. Par exemple, si le marché anticipe une baisse des taux
interbancaires à très court terme (ou la résorption d’une pénurie de liquidités), la plupart des banques
chercheront à se placer en retard de réserves en sous-période 1 en prévoyant d’emprunter des liquidités
supplémentaires en sous-période 2 pour y accroître leurs réserves obligatoires et ainsi remplir en
moyenne leurs obligations.

Ceteris paribus, cela entraîne une réduction du taux d’intérêt en sous-période 1 et, si le marché est
rationnel, un accroissement symétrique du taux anticipé pour la sous-période 2. Les mouvements de
réserves obligatoires motivés par un gain d’arbitrage tendent donc à réduire l’écart des taux entre les
deux sous-périodes1.

Ce raisonnement n’est bien sûr valide qu’à l’intérieur de la fourchette de taux déterminée par la
banque centrale.

On pose les définitions suivantes :

ε0 est l’écart de taux entre les sous-périodes 1 et 2 en l’absence de gestion efficiente des réserves
obligatoires2.

ε(R) est l’écart de taux subsistant après R mouvements de réserves5

ε1 est l’écart de taux après R1 mouvements de réserves permettant au marché d’espérer une utilité
maximale et un gain G15

Si l’on retient comme fonction d’utilité pour le marché :

U = E(G)−1
2 p ar Gν ( ) [3]

où p est un paramètre d’aversion au risque, il vient de l’expression du gain agrégé du marché :

G(R) = (1 – b)ε(R)R [4]

que l’utilité s’établit à :

U R b E R p b s R( ) ( ) ( ) ( )= − − −1 11
2

2 2 2ε [5]

où s ar2 = ν ε( )

L’utilité du marché est maximale lorsque :
dU

dR
= 0

Soit pour la solution R1 de l’équation en R :

( ) ( )( ( ) ) ( )1 1 2 0− − − =
�

�

�
�

�

�

�
�

b dE e
dR

E e R p b s R

qui équivaut à :

dE

dR
RE p b s R

( )
( ) ( )

ε ε× − − =1 02 [6]

                                                  
1 D’autres techniques d’arbitrage (par exemple sur la courbe des taux à très court terme) y concourent également. N’est étudié ici que

l’effet des RO sui generis.
2 On supposera que les anticipations ne sont pas biaisées et, afin de simplifier la présentation, d’une part on identifiera ε1 et ε0 à leurs

espérances, et d’autre part on ne distinguera désormais pas les écarts de taux d’intérêt et les gains anticipés de ceux effectivement
réalisés.

40 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – 3e trimestre 1995 – Supplément « Études »



MODÉLISATION DE L’EFFET STABILISATEUR DES TAUX D’INTÉRÊT DES RÉSERVES OBLIGATOIRES

Il semble pour le moins difficile de déterminer empiriquement la fonction E(ε)(R), ne serait-ce que
parce qu’elle change quotidiennement, quoiqu’il soit certain que E(ε) est une fonction décroissante de
R, c’est-à-dire que, toutes choses égales par ailleurs, le taux d’intérêt croît avec la demande de
liquidités.

Pourtant, l’efficacité des RO pour stabiliser les taux à très court terme dépend étroitement de la
nature de cette fonction, comme le montrent les exemples suivants.

2.1. On suppose que l’élasticité des taux à la demande de liquidité est constante et
vaut k

On pose alors :
dE

dR
k

( )ε = −2 k >0

et E kR( )ε ε= −0 2 [7]

Alors, en substituant dans [6], on obtient comme mouvement de réserves optimal :

R
k p b s1

0
24 1

=
+ −

ε
( )

[8]

Après ce mouvement de réserves, il demeure l’écart de tauxε1 avec :

ε ε1 0 12= − kR [9]

soit :
ε
ε

θ
θ

1

0

1 1

2 1
= + −

+ −
( )

( )

b

b
[10]

où θ = ps

k

2

2

L’objectif de la banque centrale, lorsqu’elle détermine la valeur de b, est que les taux soient le plus

possible lissés, c’est-à-dire que
ε
ε

1

0

soit minimum.

D’après la formule [8], il conviendrait pour ce faire que b soit voisin de 1, car
ε
ε

1

0

est une fonction

décroissante de b.

Cependant, le gain d’opportunité réalisé par le marché s’établit, en substituant [8] et [9] dans [4], à :

G
b

k p b s1
0
2

2

1

4 1
= −

+ −
( )

( )

ε
[11]

Ce gain, donc l’incitation à effectuer des mouvements de réserves de nature à lisser les variations de
taux, est fonction décroissante de b et tend vers 0 lorsque b tend vers 1.

Il existe donc un dilemme et, si les banques sont averses au risque, la valeur de G optimale pour
l’effet de stabilisation des taux n’est pas, comme une première intuition l’indiquerait, la valeur
autorisant les gains d’opportunité les plus importants aux banques.
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Ce résultat pourrait s’interpréter ainsi : la non-indexation de la rémunération des RO (c’est-à-
dire la rémunération à taux constant) donne aux banques des gains d’opportunité supérieurs, mais
au prix d’un risque plus élevé; elles sont donc incitées à une gestion plus prudente de leurs avances
et retards de réserves, ce qui réduit l’effet de stabilisation attendu. Une indexation partielle de la
rémunération des RO peut donc accroître leur effet de stabilisation des taux d’intérêt à très court
terme.

S’il demeure qu’il est difficile d’apprécier le seuil à partir duquel les gains d’opportunité potentiels
incitent effectivement à une gestion active des réserves, l’hypothèse d’efficience des marchés
impliquerait que ce seuil soit nul et il est vraisemblable qu’il est faible1

Remarquons que ces gains d’opportunité sont (cf. [11]) :

– proportionnels à (1−b), c’est-à-dire au degré de non-indexation de la rémunération servie sur les
RO ;

– proportionnels au carré de l’écart anticipé de taux ;

– quasiment inversement proportionnels à l’élasticité k des taux à un mouvement de réserves. De
nouveau se manifeste le dilemme précédent : plus cette élasticité est élevée, plus un faible mouvement
de réserves obligatoires stabilise les taux, mais moins les banques y sont incitées.

Le tableau suivant fournit une estimation des gains potentiels (en milliers de francs) pour un
arbitrage sur deux sous-périodes d’une journée consécutives sous les hypothèses suivantes :

b = 0 (rémunération constante des RO)

p = 0 (les banques ne sont pas réfractaires au risque)

Tableau 1

PROFITS POTENTIELS D’UN ARBITRAGE

(en milliers de francs)

Écart de taux anticipé

en pourcentage 0,0625 0,125 0,25 0,5 1 2

le retrait de 1 milliard de francs .......... 0,005 5 21 86 34 13 700 5 479

de liquidité interbancaire .................... 0,01 3 11 43 171 685 2 740

élève le taux au jour le jour................. 0,05 0,5 2 9 34 137 548

de (a)................................................... 0,10 0 1 4 17 68 274

(a) Cela correspond à des valeurs de k s’étageant de0,5.10-13/365 à 10-12/365.

La valeur et même l’ordre de grandeur de l’élasticité k des taux à très court terme à la demande de
liquidités sont difficiles à estimer, car ils dépendent de paramètres très nombreux : politique
d’intervention de la banque centrale, anticipation des marchés, niveau des réserves obligatoires, etc. et
ce selon des relations sans doute difficiles à quantifier.

Par ailleurs, cette élasticité devrait être une fonction croissante deε : si un relèvement des taux
directeurs est anticipé, il est fort probable que le marché soit plus sensible à une demande accrue de

                                                  
1 Ce seuil dépend du coût sur longue période du processus décisionnel (coût de maintenance de la capacité technique et de systèmes

d’information idoines).
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liquidités : les cases grisées des tableaux 1 et 2 correspondent donc à des couples (ε, k) peu
vraisemblables.

Un second tableau indique l’ordre de grandeur (en milliards de francs) des mouvements de réserves
obligatoires nécessaires à la réduction optimale pour les banques d’une variation anticipée de taux
(cf. [8]).

Tableau 2

MOUVEMENT DE RÉSERVES OPTIMAL
(en milliards de francs)

Écart de taux anticipé

en pourcentage 0,0625 0,125 0,25 0,5 1 2

le retrait de 1 milliard de francs.......... 0,005 3,125 6,25 12,5 25 50 100

de liquidité interbancaire .................... 0,01 1,565 3,125 6,25 12,5 25 50

élève le taux au jour le jour ................ 0,05 0,3 0,625 1,25 2,5 5 10

de ....................................................... 0,10 0,15 0,3 0,625 1,25 2,5 5

Par exemple, avec une élasticité des taux à la demande de liquidité de 0,01 % pour un milliard de
francs, le lissage d’un relèvement de 1,0 % des taux directeurs requiert un mouvement de réserves de
25 milliards, donc des réserves totales supérieures.

La conclusion qui peut être déduite de ces simulations est que, dès lors qu’une variation
importante des taux au jour le jour ou un choc significatif sur la liquidité est anticipé, une gestion
efficiente des réserves devient très profitable et incite à des mouvements de réserves de nature à lisser
les variations de taux. Il est utile pour cela que les RO atteignent des montants importants. En outre,
on peut souligner que l’optimum pour le marché consiste non pas à annuler, mais à réduire au plus
de moitié la variation de taux résultant d’un choc. En effet, si l’écart anticipé de taux est annulé par
les mouvements de réserves, le gain d’opportunité qui n’est déterminé qu’ex post est lui aussi annulé.

Ce résultat peut s’illustrer de la manière suivante :

Schéma 1

R0

ε 1

ε

Gains

ε 0

Effet

l’écart de taux
sur

Mouvements de réserves
R

1
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La droite représente la relation entreε et R ( iciε = ε0 – 2kR )1.

Si les banques ne sont pas réfractaires au risque, l’utilité du marché est égale à l’espérance de son
profit (cf. [3]). Ce profit s’écrit :

G(R) = (1 – b)εR (cf. [4])

Il est donc proportionnel au produit deε et de R, c’est-à-dire à l’aire du rectangle « grisé ». Cette aire
est maximale lorsqueε = ε0/2, soit lorsque l’écart anticipé de taux a été réduit de moitié par les
mouvements de réserves.

Cette représentation graphique permet d’étudier l’effet de stabilisation des taux par des réserves
obligatoires calculées en moyenne, selon diverses hypothèses sur la fonction reliant les taux d’intérêt à
très court terme et la demande de liquidités supplémentaires induite par les mouvements de réserves :

– le cas d’une fonction linéaire était l’objet du paragraphe 2.1. ;

– au paragraphe 2.2., nous examinons le cas d’une fonction affine par morceaux ;

– plus généralement, au paragraphe 2.3., nous étudions les cas de fonctions concaves puis convexes.

2.2.εεεεest une fonction affine par morceaux de R

Selon les praticiens du marché monétaire à la Banque de France, la fonction de réaction des taux
d’intérêt à un choc de demande de liquidité interbancaire serait, dans la configuration institutionnelle
française, du type suivant :

Schéma 2

Taux courts

Demande
de liquidité

                                                  
1 Afin de simplifier la présentation, on confondra désormais E(ε) et ε.
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La fonctionε(R) est alors du type :

Schéma 3

ε

ε
0

pente
2k

Ra

NB : où a est un indicateur de l’inertie des taux aux mouvements de réserves

Dans ce cas, des calculs, reproduits en annexe 1, permettent de distinguer trois situations distinctes
en ce qui concerne l’effet de stabilisation des RO.

2.2.1. Si le niveau des RO est élevé et si l’écart anticipé de taux est important
relativement à « l’inertie du marché »

C’est-à-dire siε0 > a(2k + p(1 – b)s2) [12]

Alors, on conserve un effet de stabilisation, faible (ε0 très proche deε1), quoique certain, puisque les
profits associés sont importants (graphiquement, l’aire maximale du rectangle inscrit sous la courbe est
importante).

Schéma 4

ε

εο

ε
1

0
R

Gains

Effet sur l’écart de taux

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – 3e trimestre 1995 – Supplément « Études » 45



MODÉLISATION DE L’EFFET STABILISATEUR DES TAUX D’INTÉRÊT DES RÉSERVES OBLIGATOIRES

2.2.2. Si le niveau des RO est élevé mais que la variation de taux anticipée est insuffisante
(c’est-à-dire si la condition [12] n’est pas vérifiée)

Alors, le profit optimum correspond à la situation du schéma 5 : des mouvements de réserves sont
susceptibles de générer des profits importants, mais sans effet de stabilisation des taux. Cette
configuration représente cependant un cas limite peu vraisemblable.

Schéma 5

a

ε

ε
0

ε
1

0 R

Gains

2.2.3. Si le niveau des RO est faible (M < a)

Alors, d’une part les mouvements de réserves ne peuvent stabiliser les taux, d’autre part les profits
potentiels des mouvements de réserves sont relativement faibles (en France, moins de 1 million de
francs si toutes les banques doublaient leurs réserves durant les deux semaines précédant un relèvement
des taux directeurs de 0,5 %), et les risques associés (incertitudes sur les évolutions de taux, risques de
pénalités et risque de constituer des réserves excédentaires) sont tels que l’opération présente une faible
utilité.

Schéma 6

0 RΜ

ε
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Pour cette configuration qui, selon les praticiens du marché monétaire à la Banque de France,
correspond à la situation française actuelle, le modèle présenté permet donc de retrouver les
constatations empiriques.

2.3. Les taux d’intérêt à très court terme sont fonction convexe ou concave
de la demande de liquidités supplémentaires
(on suppose désormais que les banques ne sont pas réfractaires au risque : p = 0)

2.3.1. Si les taux d’intérêt à très court terme sont fonction concave
de la demande de liquidités supplémentaires

Schéma 7

Supplément de
demande de liquidité

Taux d’intérêt
à très court terme

0

Alors, la fonctionε(R) et le mouvement de réserves optimal R1 se représenteraient selon le schéma
ci-dessous :

Schéma 8

ε

ε 
0

ε
1

R
1

R

Effet sur l’écart de taux
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L’effet de stabilisation serait important (ε0/ε1 faible) et obtenu avec des mouvements de réserves
(R1) restreints. Cependant, les profits potentiels (l’aire « grisée ») sont faibles, donc l’incitation à arbitrer
sur les réserves réduite. Dans cette configuration, il est peu probable que des variations de taux
modérées soient lissées par les réserves.

2.3.2. Si les taux d’intérêt sont fonction convexe de la demande de liquidités

Cette configuration est conforme à la théorie ; elle est également la plus vraisemblable. On a :

Schéma 9

Taux d’intérêt
à très court terme

0 demande de liquidité
Supplément de

et les profits d’arbitrage optimaux correspondent à la situation suivante :

Schéma 10

Gain

ε

ε
0

ε
1

R
1

R
0
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L’effet de stabilisation est plus faible que dans le cas, rappelé en pointillé sur le schéma ci-dessus,
d’une élasticité dε/dR constante, et requiert des mouvements de réserves supérieurs. En revanche, les
profits potentiels de l’arbitrage sont nettement plus élevés, comme le montre la comparaison des
rectangles représentant ces profits.

Ces différents graphiques semblent indiquer que l’effet stabilisateur de réserves calculées en
moyenne est peut-être surestimé si l’on suppose que les taux d’intérêt à très court terme sont une
fonction linéaire de la demande de liquidité interbancaire.

Cependant, le complément ci-après montre que, sous certaines hypothèses, l’effet stabilisateur des
réserves peut être beaucoup plus important que ne le laisse prévoir le modèle statique présenté ci-
dessus, ce qui semble corroboré par les études empiriques menées sur l’impact des RO.
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COMPLÉMENT

MODÈLE DYNAMIQUE

Actuellement, en France, les réserves obligatoires peuvent apparaître comme un résidu de fin de
journée comptable, auquel les trésoriers des banques ne prêteraient qu’une attention ponctuelle. On peut
toutefois penser qu’ils seraient conduits à prêter davantage attention à l’évolution de leurs comptes en
cours de journée si le montant des RO était substantiellement augmenté ou dans la perspective de la
mise en place d’un système de règlements bruts en temps réel ou comportant plusieurs arrêtés de
compte successifs au cours d’une même journée ; une autre hypothèse serait celle dans laquelle, en fin
de journée, divers groupes d’établissements interviendraient successivement sur le marché.

On peut modéliser ces différentes situations sous la forme d’une itération d’arbitrages à l’intérieur
d’une même sous-période. Cette représentation peut également constituer une première approche d’un
modèle à 2n sous-périodes où interviennent successivement des arbitrages quotidiens sur un horizon de
plusieurs sous-périodes.

Nous examinerons dans ce cadre le cas d’anticipations d’une hausse deε des taux d’intérêt à très
court terme sur la sous-période 2 par rapport à la sous-période 1, sous les hypothèses d’une fonction de
réaction de ces taux à une demande supplémentaire de liquidité telle que celle du schéma 10 et de
banques n’ayant pas d’aversion au risque (p = 0).

Si un premier groupe de banques a, dans un premier temps, effectué le mouvement de réserves R1
leur permettant d’espérer le profit optimum G1,1, et ainsi réduit l’écart anticipé de taux deε0 àε1 ...

Schéma 11

G

RR
1

ε

ε

ε

0

1

1,1

... il reste cependant un profit d’arbitrage potentiel G2,2 pour d’autres banques, éventuellement
partiellement les mêmes, qui réaliseraient dans un second temps un mouvement de réserves R2. Cette
opération réduirait le profit que réalisera le premier groupe de banques et même le marché dans son
ensemble (tous les profits d’arbitrage ne sont en effet réalisés qu’ex post) :
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Schéma 12

e

e
0

e
1

e
2

L’écart de taux

est réduit

Le profit des premières banques
est réduit

G

Profit
du second groupe

de banques

R 1 + RR 1

1,2

R 2

G
2,2

Cependant, dès lors que les banques, susceptibles d’arbitrer activement sur leurs réserves sont
suffisamment nombreuses et disposent globalement de montants de réserves très supérieurs aux
mouvements de réserves nécessaires, il existe des banques qui peuvent espérer bénéficier de ce
deuxième arbitrage et qui peuvent l’effectuer : ainsi, dans le cas d’une élasticité constante des taux
d’intérêt à la demande de liquidités, dès lors que le marché comporte plus de 8 banques [cf. annexe 2],
l’une d’entre elles au moins a avantage à ce deuxième arbitrage.

Ce processus est récurrent : sauf cartellisation des profits, il doit se produire une itération
d’arbitrages non coopératifs, qui ne s’arrête que lorsque le temps manque ou lorsque les profits
potentiels résiduels sont très faibles. Au fur et à mesure, tant l’écart de taux résultant après n arbitrages
que les profits cumulés de ces arbitrages tendraient vers zéro.

Schéma 13

ε

ε
0

ε
1

ε
2

ε
3

R
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À ce stade, il pourrait être argumenté que des agents rationnels anticipent une telle dynamique qui
annulerait leurs profits espérés et donc qu’aucune banque n’arbitrera sur ses réserves. Cependant, les
premiers « arbitragistes » peuvent conserver une partie de leurs profits espérés. Il leur suffit pour ce faire
de reprêter, lors de la deuxième série d’arbitrages, à un taux plus élevé, une partie des réserves
supplémentaires qu’ils s’étaient constituées dans une première étape. Graphiquement :

Schéma 14

ε

ε

ε

0

1

R
1

R

G
1,1

mise en avance de réserves de R
gain potentiel G 1,1

1

Première étape :

Schéma 15

Gain de transaction Deuxième étape :

Prêt de x réserves par

Mais s’ajoute un gain de transaction

G

G'

G

R
1

– x

1,2

1,2
2,2

ε

R
1

+ R
2

R
1

Le gain potentiel a chuté
1,2

G

les banques du premier groupe

En conclusion, l’hypothèse de non-instantanéité des arbitrages permet de montrer que l’effet
stabilisateur des réserves obligatoires est sans doute supérieur à celui obtenu dans le modèle statique
développé dans le corps de cette étude.
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ANNEXE 1

PRÉSENTATION DES CALCULS DU PARAGRAPHE 2.2.

Le cas où εεεε est une fonction affine par morceaux de R 1

Selon le schéma 3ε(R) est donné par :

[i]

ε(R) = ε0 si 0 ≤R ≤a

ε(R) = ε0 −2k (R−a) si a ≤R

La fonction d’utilité :

U(R) = E(G)−
1

2
p var (G) cf. [3]

s’exprime alors :

[13]

et

[14]

U(R) = (1−b)ε0R
1

2
p(1−b)2 s2R2 si 0≤R ≤a

U(R) = (1−b) (ε0 −2k (R−a)) R −
1

2
p(1−b)2 s2R2 si a≤R

U(R) est une fonction croissante de R si R≤a et admet un maximum pour une valeur de R
supérieure strictement à a si la solution de l’équation :

dU

dR
= 0 avec U donnée par [14]

qui est R
ka

k p b s1
0

2

2

4 1
= +

+ −
ε

( )
[15]

est supérieure à a.

C’est-à-dire si ε0
22 1> + −ka p b s( ) [12]

– Dans ce cas, décrit graphiquement en 2.2.1., le mouvement de réserves optimal R1 réduit l’écart
anticipé de taux àε1 avec :

ε ε1 0 12= − −k R a( ) [16]

                                                  
1 Pour simplifier la présentation, on confond E(ε) et ε.
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En substituant dans la relation [16], la valeur de R1 donnée par [15], on obtient :

ε
ε ε

θ
θ

1

0
1

2

0

1 1

2 1
= −
�

��
�

��
×

+ −
+ −

�
��

�
��

ka b

b

( )

( )
[17]

où θ = ps

k

2

2

Lorsque a = 0 ; c’est-à-dire dans le cas linéaire, on retrouve la formule [10] déterminée en 2.1.

Par rapport au cas linéaire, la réduction d’écart de taux obtenue par un mouvement optimal de

réserves est diminuée d’un facteur1
2

0

− ka

ε
, compris entre 0 et 1 puisqueε0 2> ka, et d’autant plus

proche de zéro que a est élevé (c’est-à-dire l’inertie du marché plus grande) ou queε0 est petit (c’est-à-
dire l’écart anticipé de taux faible).

– Si la condition [12] n’est pas vérifiée, alors la fonction d’utilité est croissante jusqu’à a, puis
décroissante.

L’optimum est donc un mouvement de a réserves dont l’effet sur les taux, (cf. [i]) est nul. Cette
situation est représentée en 2.2.2.

– Cependant, les deux cas précédents ne sont possibles que si R peut atteindre son optimum, c’est-à-
dire que si dans le premier cas :

M R≥ 1

et si dans le second cas :

M a≥
Sinon, on obtient la situation représentée en 2.2.3.

54 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – 3e trimestre 1995 – Supplément « Études »



MODÉLISATION DE L’EFFET STABILISATEUR DES TAUX D’INTÉRÊT DES RÉSERVES OBLIGATOIRES

ANNEXE 2

1) Dans le cas d’une élasticité constante des taux d’intérêt à la demande de liquidités, le
mouvement de réserves optimum pour le premier arbitrage conduit, sous l’hypothèse d’une aversion des
banques au risque nulle à :

– une nouvelle valeur de l’écart anticipé de tauxε1 telle que :

ε
ε

1

2

1

2
= cf. [10] oùθ = 0

– un profit

G
b

k1
1 0

2

4
=

−� �ε
cf. [11] où p = 0

De manière similaire, un second arbitrage réduisant àε2 l’écart anticipé de taux, avec :

ε
ε

ε
ε

2

1

1

0

= [18]

occasionne un nouveau profit

G
b

k2
1 1

2

4
=

−� �ε

tout en réduisant d’un montant supérieur le profit G1.

Aisément :
G

G
2

1

2

1

2
=
�

��
�

��
ε
ε

[19]

De [10], [18] et [19], on déduit alors que :
G

G
2

1

1

4
= [20]

Si n banques se sont partagées le profit G1, au moins l’une d’entre elle a une part inférieure à G1/n.

Cette banque a intérêt à renoncer à ce premier profit en tentant d’accaparer G2 dès lors que :

G
G

n

G

n2
1 1− >

⇔ >G G

n
1 1

4
2

⇔ >n 8

D’où la condition annoncée.
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2) Ce résultat demeure valable, quelle que soit la fonction de réaction des taux d’intérêt à une
demande supplémentaire de liquidité, cependant le nombre de banques seul dépend de celle-ci. Par
exemple, siε est fonction convexe de R, alors

G

G
2

1

1

4
< donc le nombre de banques minimal est supérieur à 8.

Il en est de même si les banques ne sont pas averses au risque, mais le nombre de banques minimum

pour une situation instable dépend alors de manière complexe de l’aversion moyenne au risque (
G

G
1

2

est

fonction croissante de p, mais l’utilité d’un second arbitrage est fonction décroissante de R), comme de
la valeur de p pour les banques les moins averses au risque.
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