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n Dans la majorité des pays,
les banques centrales utilisent
les réserves comme instrument de
la politique monétaire. En raison de
leur rôle structurel de pression sur
la liquidité bancaire, elles confortent
la politique des taux d’intérêt.

s’astreindre à des interventions
fréquentes sur le marché monétaire.

n L’évolution récente fait ressortir
une réduction du rôle des réserves
obligatoires dans la régulation
conjoncturelle et une tendance à leur
allégement. On note un mouvement
vers une relative harmonisation des
modalités de mise en œuvre entre
les pays européens qui en
disposent.

Au contraire, les banques centrales
qui n’y recourent pas doivent
accepter des variations plus fortes
des taux interbancaires ou
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Depuis l’abandon des moyens quantitatifs de régulation des flux monétaires et l’adoption de la
liberté totale des mouvements de capitaux, qui a rendu les contraintes de nature administrative
définitivement inopérantes, la politique monétaire utilise deux instruments : les taux directeurs ou plus
généralement les taux de refinancement et les réserves obligatoires. Cette étude vise à retracer, au
moment où se déroulent des discussions sur les instruments de la future politique monétaire unique, la
manière dont les réserves obligatoires sont utilisées dans les principaux pays industriels.

Le mécanisme des réserves obligatoires repose sur l’obligation, pour les institutions assujetties, de
détenir à la banque centrale certains types d’actifs financiers considérés comme actifs de réserve, selon
des modalités précises (périodes de calcul et de constitution, taux de réserve et éventuellement taux de
rémunération). Le montant des réserves ainsi constituées dépend de l’assiette, c’est-à-dire des
exigibilités sous forme de dépôts ou de titres qui y sont soumises, et du taux des réserves, qui définit la
proportionnalité de la contrainte monétaire exercée. Ce mécanisme renforce l’action du dispositif
monétaire ; il est compatible avec les autres instruments de contrôle monétaire, directs ou indirects.

Le tableau ci-après détaille les modalités de fonctionnement des réserves obligatoires dans dix-sept
pays. Les exemples des États-Unis, de l’Allemagne et du Japon ont fait l’objet d’études particulières. En
outre, on peut dégager brièvement quelques remarques sur l’utilisation de cet instrument de politique
monétaire.

1. Une large majorité de pays (12 sur 17 étudiés) utilisent
les réserves obligatoires comme instrument de la politique monétaire
Les réserves obligatoires ont été créées à l’origine dans un but prudentiel (cf. encart sur les réserves

obligatoires aux États-Unis). Ensuite, elles ont été utilisées comme un instrument de politique
monétaire. En effet, leur action sur la création monétaire est permanente : dès qu’un flux monétaire est
créé, et dès lors qu’il accroît les exigibilités assujetties, les réserves obligatoires entraînent
automatiquement une augmentation proportionnelle de la demande de monnaie de banque centrale et
exercent donc un effet de freinage en raison de la pression sur les taux d’intérêt qui en résulte. En outre,
en l’absence de besoin structurel de refinancement, l’existence de réserves obligatoires à un niveau
adéquat permet d’assurer que le système bancaire présente durablement un besoin de refinancement
auprès de la banque centrale, besoin supérieur aux encaisses de transactions des banques. L’action de la
banque centrale s’en trouve facilitée, les réserves obligatoires confortant la politique des taux d’intérêt.
Éventuellement, en modifiant les coefficients de réserve, la banque centrale agit sur la liquidité bancaire
et assouplit ou durcit sa politique monétaire, sans avoir recours à une modification de ses taux de
refinancement. Cette pratique, autrefois fréquente, est désormais moins utilisée de manière
conjoncturelle mais les réserves conservent leur rôle structurel de pression sur la liquidité bancaire. Il
reste que l’usage de deux instruments et la possibilité de les doser en fonction des circonstances est un
atout appréciable pour une banque centrale.

En outre, les banques peuvent utiliser les fonds dont elles disposent à la banque centrale pour
compenser les variations à court terme des autres facteurs de la liquidité bancaire, dès lors que
l’obligation de réserve est calculée en moyenne, ce qui est le cas le plus fréquent. Les réserves
obligatoires permettent ainsi d’amortir les fluctuations de la liquidité bancaire et donc des taux d’intérêt
sur le marché interbancaire, sans requérir la présence continue de la banque centrale sur ce marché.

Les banques centrales qui ne recourent pas aux réserves obligatoires doivent accepter des variations
plus fortes des taux interbancaires ou s’astreindre à une présence permanente sur le marché monétaire.
Ainsi, au Royaume-Uni, la Banque centrale intervient quotidiennement sur le marché et considère que
les réserves obligatoires, de montant symbolique, ne servent qu’à couvrir le coût de certains services
rendus aux banques.
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2. L’évolution récente de l’utilisation des réserves obligatoires
fait apparaître un amoindrissement de leur rôle conjoncturel et
une relative convergence des modalités
entre les pays européens
La plupart des pays qui utilisent les réserves obligatoires comme instrument de la politique

monétaire ne réajustent les coefficients de réserve qu’à intervalles très éloignés et ne cherchent donc pas
à leur attribuer un rôle dans la régulation conjoncturelle. Les mouvements observés dans les années
récentes font en revanche ressortir presque partout (Grèce excepté) une tendance à l’allégement des
réserves obligatoires. Dans certains cas, des facteurs particuliers expliquent cette évolution. Ainsi, en
Espagne et en Italie, les coefficients de réserves obligatoires étaient autrefois très élevés (25 % en
janvier 1993 en Italie, 17 % en décembre 1990 en Espagne) pour compenser l’abondance structurelle de
la liquidité bancaire générée par le financement du Trésor par la banque centrale. Le système pouvait
aussi avoir pour fonction d’obliger les banques à souscrire, pour satisfaire à ces lourdes obligations, des
titres à court terme du Trésor, acceptés comme composantes des réserves au même titre que les dépôts à
la banque centrale (par exemple, en Italie avant 1975). Ce dispositif s’apparentait davantage à un
coefficient d’emploi et permettait une rémunération des réserves. La réforme des modalités de
financement des déficits publics a permis de modifier ce système en réduisant très fortement les
coefficients. Mais, en contrepartie, la rémunération des réserves a été supprimée (Espagne) ou limitée à
un taux fixe inférieur au taux de marché (Italie). Plus généralement, d’autres pays qui ont allégé leurs
coefficients de réserve (France, Allemagne, Portugal) partagent aussi, avec l’Italie et l’Espagne, le souci
de se rapprocher de leurs partenaires européens. Tous ont, en effet, en commun le souci de ne pas
pénaliser leurs systèmes bancaires en leur imposant une charge financière trop lourde et de ne pas
provoquer des phénomènes de délocalisation de dépôts au profit de places financières exemptes de
réserves obligatoires. Réformer l’instrument peut ainsi permettre d’en assurer la pérennité. On peut
aussi noter, dans ce mouvement de relative harmonisation, que la Belgique, pays qui n’utilise plus les
réserves obligatoires depuis le milieu des années soixante-dix, a prévu, en 1988, la possibilité de les
réactiver, peut-être dans un contexte européen.

Malgré cette convergence de principe dans l’utilisation des réserves obligatoires, les modalités
techniques de leur mise en œuvre (définition de l’assiette des réserves, taux applicables, périodes de
référence pour le calcul et la constitution des réserves, éléments considérés comme actifs de réserve et
taux de rémunération éventuels) demeurent variables selon les pays, comme le montre le tableau détaillé
ci-après. Sur dix-sept pays étudiés, quatre seulement rémunèrent les réserves et, parmi eux, deux à des
taux inférieurs au taux de marché. Dans plusieurs pays, le montant des encaisses en billets détenues par
les banques est considéré comme un actif de réserve. Les exigibilités constituant l’assiette des réserves
diffèrent selon les pays ; elles tendent cependant à être définies de manière assez large mais les
exigibilités à vue supportent des taux de réserves plus élevés et, dans certains pays, celles à plus long
terme sont exclues de l’assiette. Une majorité de pays prévoit une constitution des réserves obligatoires
en moyenne sur une période de manière à permettre aux réserves de jouer un rôle d’amortisseur des
variations quotidiennes des facteurs autonomes de la liquidité bancaire et donc de faciliter la mise en
œuvre d’une politique de taux d’intérêt en limitant les fluctuations du loyer de l’argent (cf. 1.).
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ALLEMAGNE

Les réserves obli gatoire s

L’article 16 de la loi de la Banque fédérale d’Allemagne (1957) lui confère le droit d’exiger
des établissements de crédit la constitution de réserves minimales représentant un certain
pourcentage du montant de leurs différentes catégories d’exigibilités (dépôts à vue, comptes à
terme et dépôts d’épargne). Les modalités de cette constitution font l’objet d’une instruction de la
Banque fédérale d’Allemagne, modifiée régulièrement à des fins de politique monétaire.

1. Description du système actuel
     (cf. annexe 2)

Organismes assujettis

Tous les établissements de crédit résidents sont assujettis aux réserves minimales obligatoires
y compris les caisses d’épargne construction depuis 1984 et les filiales allemandes des banques
étrangères à l’exception des sociétés d’investissement, des banques de dépôts de titres et des
institutions en règlement judiciaire.

Assiette

Sont soumises à réserve l’ensemble des exigibilités (à vue jusqu’à un mois d’échéance, à terme
d’un mois à quatre ans d’échéance et dépôts d’épargne) qu’elles soient libellées en
deutschemarks ou en devises et qu’elles soient détenues par des résidents ou des non-résidents.
Les exigibilités en devises des non-résidents sont toutefois prises en compte après déduction des
créances en devises des banques allemandes sur les non-résidents.

Depuis le 1er août 1995, l’encaisse en billets des banques n’est plus retenue dans le montant
des réserves à constituer alors qu’elle pouvait l’être à hauteur de 50 % de 1978 à mars 1994 et de
25 % après. La prise en compte de l’encaisse en billets dans les réserves obligatoires à partir de
1978 avait été motivée par la volonté de réduire les risques liés au transport de fonds et d’éviter
des distorsions de concurrence entre les établissements. L’exclusion progressive de l’encaisse
dans un contexte de baisse des coefficients de réserves obligatoires a été facilitée par les progrès
réalisés dans le système des paiements.

Période de référence

Le régime commun définit deux méthodes de calcul différentes. Selon la première, le montant
des réserves à constituer se calcule à partir du niveau moyen des exigibilités concernées entre le
16 du mois précédent et le 15 du mois en cours. La seconde méthode retient la moyenne des
quatre dates suivantes : le 23e et le dernier jour du mois précédent et les 7e et 15e jours du mois en
cours. La Banque fédérale d’Allemagne se réserve le droit d’imposer la première méthode de
calcul à une banque s’il apparaît que le recours à la seconde aboutit à une sous-estimation
systématique des encours déclarés.

Le régime dérogatoire s’applique aux établissements dont les exigibilités sont inférieures à
10 millions de deutschemarks ; ceux-ci peuvent retenir comme date de référence pour leur calcul
le dernier jour du mois précédent.

.../...
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Taux appliqués

Les taux appliqués aux différentes exigibilités ont été abaissés en trois étapes :

– en mars 1993, les taux sur les exigibilités à terme et les comptes d’épargne ont été réduits de
4,95 % et de 4,15 % respectivement à 2,0 %. Les taux des exigibilités à vue sont demeurés fixés à
6,6 %, 9,9 % et 12,1 % selon les montants ;

– en mars 1994, le taux des exigibilités à vue a été réduit à 5,0 % ;

– en août 1995, le taux sur les exigibilités à vue a été abaissé à 2,0 % et celui des comptes
d’épargne à 1,5 %.

Modalités de constitution des réserves obligatoires

Les réserves minimales obligatoires doivent être constituées en moyenne de jours de
calendrier sur le mois considéré. Ainsi, les besoins de liquidités à court terme peuvent être
satisfaits par tirages sur les dépôts de réserve s’ils sont compensés par des excédents au cours du
même mois. Les réserves sont déposées sur des comptes non rémunérés à la Banque fédérale
d’Allemagne. En cas de non-respect de l’obligation de réserves, les banques doivent s’acquitter
d’une pénalité sur la base du taux Lombard plus 3 %.

2. Utilisation des réserves obligatoires comme instrument de politique monétaire
   par la Banque fédérale d’Allemagne

Depuis sa création, la Banque fédérale d’Allemagne a toujours considéré les réserves
obligatoires comme un instrument essentiel de sa politique monétaire même si ses conceptions sur
leur rôle ont quelque peu évolué. En recourant fréquemment à des modifications de taux jusqu’au
début des années quatre-vingt-dix, la Banque fédérale d’Allemagne utilisait les réserves
obligatoires à des fins conjoncturelles. Elle entendait influencer directement la liquidité bancaire,
soit pour canaliser le comportement de prêt des banques, soit pour compenser les effets sur la
liquidité des entrées de devises. Ainsi, le 1er février 1987, la Banque fédérale d’Allemagne relevait
le taux des réserves de 10 % pour contrer l’afflux de capitaux en provenance de l’étranger, ce qui
se traduisit par une ponction de 5,5 milliards de deutschemarks sur la liquidité bancaire.

La Banque fédérale d’Allemagne envisage désormais l’utilisation des réserves obligatoires
d’un point de vue structurel. Il s’agit, selon ses propres termes, de « créer une demande de
monnaie centrale suffisante et stable pour faciliter la gestion du marché monétaire en réduisant
les fluctuations de taux et la nécessité d’interventions fréquentes de la Banque centrale ».

L’allégement des réserves obligatoires a été sensible depuis 1993 : leur montant a été réduit
de près des deux tiers et leur poids dans le total des ressources clientèle des établissements de
crédit allemands est revenu de 2,9 % en moyenne en 1993 à 1,1 % fin novembre. Cette diminution
ne saurait être interprétée comme un renoncement à cet instrument mais comme un souci
d’harmonisation au niveau européen. De plus, le niveau élevé des réserves obligatoires en
Allemagne avait induit un mouvement de délocalisation et de désintermédiation pouvant
amoindrir la stabilité de la demande de monnaie. La rénovation du système de réserves
obligatoires a donc pour objectif essentiel de prévenir les contournements de la réglementation en
allégeant nettement le coût pour les bilans bancaires mais pas d’annuler toute contrainte de
refinancement. La Banque fédérale d’Allemagne considère en effet que le montant des réserves
après le 1er août 1995 (36 milliards de deutschemarks) reste supérieur aux balances de travail des
établissements de crédit, d’autant que celles-ci se réduisent grâce à l’efficacité accrue des
systèmes de règlement. Dans son Bulletin mensuel de juillet 1995, la Banque fédérale
d’Allemagne précise qu’elle « reste attachée aux réserves obligatoires comme l’un des
instruments essentiels de sa politique monétaire » et estime que « la future Banque centrale
européenne devrait également l’utiliser ».
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JAPON

Les réserves obli gatoire s

1. Évolution du système

Le système de réserves obligatoires a été créé au Japon par une loi du 27 mai 1957, visant au
renforcement du système financier japonais. La loi stipulait que la Banque du Japon pouvait, avec
l’approbation du ministère des Finances, instituer, modifier ou supprimer un coefficient de
réserves obligatoires sur les dépôts dans les institutions financières ; que ce coefficient de
réserves obligatoires, assis sur le montant des dépôts et non sur leurs variations, ne pouvait être
supérieur à 10 % ; enfin, que l’insuffisance des dépôts de réserves était sanctionnée par le
paiement d’un intérêt de retard à la charge des établissements en infraction. Le système mis en
place avait la caractéristique de favoriser les petites banques, pour lesquelles l’assujettissement
aux réserves était moindre. En revanche, il était très pénalisant pour les établissements qui
franchissaient un seuil, puisqu’ils se trouvaient alors soumis à un taux plus élevé pour l’ensemble
de leurs dépôts.

Le système, qui s’appliquait initialement aux dépôts des City Banks, des banques de crédit à
long terme, des Trust Banks et des banques étrangères, a été progressivement étendu, suivant en
cela les évolutions du système financier. Cette extension a concerné dans un premier temps les
institutions assujetties : en avril 1963, inclusion des Sogo Banks (banques mutuelles) et des
Shinkin Banks (associations de crédit) dont les montants de dépôts excédaient 20 milliards de
yens ; en septembre 1969, inclusion de la Norinchukin Bank (banque centrale coopérative pour
l’agriculture et la forêt) ; en 1972, adoption du principe de l’inclusion des sociétés d’assurance
vie, sur demande du ministère des Finances au cas par cas (cette possibilité n’a en pratique
jamais été concrétisée). Dans un second temps, de 1972 à 1986, le système des réserves a été
étendu à d’autres types de dépôts : en mai 1972, inclusion des émissions d’obligations bancaires
(Bank Debentures), des comptes de trust (trust funds), des dépôts en monnaies étrangères et des
dépôts en yen des non-résidents ; en décembre 1986, à la suite de la création du marché
extraterritorial (off shore), inclusion, à hauteur de 0,25 %, des comptes de transactions
internationales.

Le système des réserves obligatoires a été utilisé de manière active de 1972 à 1982. Durant
cette période de restriction monétaire, les ratios de réserves ont ainsi été augmentés cinq fois. De
juin 1972 à septembre 1974, un système de réserves obligatoires sur les variations des encours a
été mis en place sur les dépôts de non-résidents afin de freiner les entrées de capitaux. Le taux,
qui atteignait 50 % à la fin de 1973, a été réduit progressivement par la suite, puis supprimé. Le
système a été réactivé entre novembre 1977 et février 1979, avec des ratios atteignant 100 % de
mars 1978 à janvier 1979.

Depuis 1982, les taux des réserves n’ont guère varié, le dernier mouvement étant intervenu en
1991. En juillet 1986, un système d’assujettissement progressif par tranches a été introduit, afin
d’éviter qu’un franchissement de seuil n’entraîne une augmentation du taux de réserves sur le
total des dépôts. Pour compenser la diminution des réserves engendrée par la réforme, les taux
ont été légèrement relevés, ce qui n’a néanmoins pas évité une baisse sensible de l’encours des
réserves, de plus de 17 % d’un semestre à l’autre, sur l’année 1986. En conséquence de cette
réforme, les ratios de réserves sont donc fixés en fonction du montant des dépôts, élément
s’ajoutant aux critères précédents de catégorie de dépôts et de type d’institutions financières. Au
total, le système comprend neuf ratios différents pour dix-sept tranches de montant de dépôts, si
l’on combine toutes les possibilités.

.../...
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Entre 1982 et 1991, les taux des réserves n’ont pratiquement pas varié et sont restés à un très
bas niveau, entre 0,125 % et 2,5 % selon la nature des dépôts. En octobre 1991, un abaissement
général des taux est intervenu, afin de redonner de la liquidité au marché. Aucune modification
n’est plus intervenue depuis.

2. Caractéristiques principales du système
   (cf. annexe 9)

Les billets ne sont pas, au Japon, inclus dans les montants de réserves à constituer. Les
ménages japonais ne recourant que marginalement aux chèques et aux cartes de crédit, la
monnaie fiduciaire constitue une masse considérable : en 1994, l’encours moyen des billets en
circulation s’est élevé à 35 687 milliards de yens, soit 7,6 % du PIB. Le montant moyen des
réserves obligatoires, sur la même année, a été de 3 035 milliards de yens. Les besoins en
monnaie centrale des banques ont donc représenté au total un peu plus de 8 % du PIB. Il en
ressort que, indépendamment même de l’existence du système des réserves obligatoires, les
banques japonaises se trouvent très dépendantes de la Banque centrale.

Les réserves obligatoires sont calculées en moyenne mensuelle. Les banques sont libres
d’adopter pour le niveau journalier de leurs réserves le profil qui leur convient le mieux : le 16 du
mois, les banques communiquent à la Banque du Japon des prévisions d’encours moyens de leurs
exigibilités, pour le mois en cours, qui sont ajustés au début du mois suivant ; une insuffisance des
réserves constatée le 15 du mois suivant donne lieu à une pénalisation à un taux égal au taux
d’escompte augmenté de 3,75 %. En pratique, pour éviter une telle insuffisance de fonds en fin de
période, les banques tendent à laisser en début de période des réserves plus importantes que la
moyenne journalière requise. Quotidiennement, la Banque du Japon publie, pour l’ensemble du
système bancaire, le chiffre de l’encours des réserves du jour et celui de l’écart de réserves, c’est-
à-dire la différence entre le niveau des réserves du jour (sans cumul depuis le début de la période)
et le niveau moyen qui sera nécessaire chaque jour jusqu’à la fin de la période pour remplir
l’objectif imposé, compte tenu de ce qui a été déjà accumulé. Par ses interventions, la Banque du
Japon tend à influencer le rythme de formation des réserves par les banques, afin de peser sur les
taux et les anticipations de taux des intervenants.

En conclusion, il apparaît que la signification des réserves obligatoires a évolué d’un
instrument de contrôle de l’offre de monnaie à travers les modifications des ratios de réserves, à
un moyen de nivellement des fluctuations quotidiennes de taux d’intérêt sur le marché monétaire.
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ÉTATS-UNIS

L’utilisation des réserves obli gatoire s :
une lon gue tradition mais qui évolue progressivement
C’est aux États-Unis qu’au XIXe siècle une législation introduisant des réserves obligatoires

fut pour la première fois mise en œuvre. À cette époque, la constitution de réserves fut imposée
afin d’assurer aux déposants une protection de leurs avoirs. Les banques étaient contraintes de
maintenir un niveau suffisant de liquidités, non rémunérées, en proportion des dépôts reçus du
public.

La crise bancaire des années trente a démontré que cette couverture n’était pas suffisante
pour assurer une véritable garantie aux épargnants et que cette norme prudentielle n’avait pas
grande valeur. En revanche, elle a mis en lumière l’effet de contrainte qu’exerçaient les réserves
sur la distribution du crédit.

Le système fut en conséquence réaménagé par la Banque centrale en 1933 et devint un
instrument de politique monétaire. Les ratios de réserves furent nettement relevés tout en étant liés
à la taille de la place bancaire où se situait l’établissement : les réserves à constituer étaient plus
importantes dans les grandes places qui représentaient les lieux essentiels de transmission de la
politique monétaire, laquelle était alors essentiellement une politique de crédit quantitative.

Après la seconde guerre mondiale, la « succursalisation » de l’industrie bancaire fit craindre
que les établissements ne finissent, en révisant leurs localisations, par échapper aux contraintes
des réserves, ou, à tout le moins, aux ratios les plus élevés. Le Système de réserve fédérale
s’appliqua alors à redéfinir les frontières géographiques qui délimitaient les divers taux de
réserves.

Ce n’est qu’en 1972 que le critère de lieu fut remplacé par celui de l’importance et de la durée
des dépôts. Toutefois, deux autres éléments de distorsions se révélèrent : seules les banques
membres du Système de réserve fédérale étaient soumises à la constitution de dépôts non
rémunérés auprès de la Banque centrale ; de nouveaux produits bancaires échappant à la
classification de « comptes de dépôts » mais s’y apparentant étaient également soustraits à la
constitution de réserves.

En 1980, prenant en compte ce manque d’équité, le Congrès et le Système de réserve fédérale
répondirent par la loi sur « la déréglementation et le contrôle monétaire des institutions de
dépôts ». Ce texte soumettait tous les établissements recevant des dépôts du public, quel que soit
leur statut, au régime des réserves obligatoires, les ratios appliqués n’étant désormais plus
fonction que de la taille des dépôts quelle que soit la nature des comptes-support.

Depuis cette date, les conditions d’application des réserves obligatoires n’ont plus été
modifiées dans leur structure. En revanche, la philosophie du sytème a légèrement évolué : avec
l’abaissement du taux des réserves à 0 % pour l’ensemble des dépôts à terme et à 0 %, 3 % ou
10 % pour les comptes à vue depuis avril 1992, en fonction des montants, les réserves pèsent
beaucoup moins sur les banques.

La diminution des ratios ainsi que l’inclusion des encaisses en billets dans le montant des
réserves ont considérablement affaibli la portée de cet instrument qui ne constitue plus un frein
quantitatif à la distribution du crédit. Seules les modifications de taux d’intérêt constituent un
facteur d’accentuation des inflexions de la politique monétaire.

.../...
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L’obligation de réserves n’est, en effet, plus guère pesante. Mais les banques sont assujetties à
un autre système, qui les oblige au maintien de soldes comptables positifs en permanence.
Introduit en 1981 aux États-Unis, ce système contribue à réinstaurer une contrainte de trésorerie.
Les établissements sont pénalisés par la Banque centrale dès lors qu’ils accusent des découverts
nocturnes, ceux-ci étant assortis d’un taux égal au taux d’escompte augmenté de deux points. En
outre, depuis 1994, les découverts ne sont même plus autorisés en cours de journée et sont soumis
à des taux d’intérêt dissuasifs. Les soldes négatifs avaient en effet beaucoup augmenté depuis
1990 et fini par représenter l’équivalent d’un tiers des dépôts clientèle. Les nouvelles dispositions,
renforcées en 1995, ont conduit à une contraction de près de moitié de ces dépassements de
trésorerie sans que les banques ne parviennent jusqu’à présent à les éliminer totalement. La
conservation de soldes de règlement positifs a une justification proche de celle des réserves
obligatoires au moment de leur introduction : il s’agit d’éviter une rupture dans les opérations de
compensation et de garantir le bon fonctionnement des systèmes de paiement. Toutefois, on peut
considérer que ce procédé constitue à son tour un auxiliaire de politique monétaire. Cette
redécouverte de la philosophie d’origine conduit à la coexistence de deux instruments, l’un, les
réserves, ancien et désactivé, l’autre, les soldes positifs de règlement, formule adaptée à
l’évolution des systèmes de paiement.
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ANNEXE 1

RÉGLEMENTATION EN MATIÈRE DE RÉSERVES OBLIGATOIRES

Assiette des réserves
Taux

des réserves

Période

de référence

Période

de constitution

Actifs retenus,

autres que

dépôts

Rémunération

des dépôts

de réserves

France

Exigibilités, en francs ou en

devises, correspondant à des

opérations avec les résidents

non financiers :

– en francs, à vue et assimilées,

y compris pensions et rémérés,

d’une durée initiale inférieure à

10 jours,

– comptes d’épargne à régime

spécial à l’exception des

comptes et plans d’épargne-

logement, plans d’épargne

populaire, comptes d’épargne

entreprise, premiers livrets des

caisses d’épargne, plans

d’épargne retraite, plans

d’épargne en actions,

– exigibilités en francs d’une

durée initiale de

10 jours à moins de 2 ans,

– exigibilités en devises d’une

durée initiale inférieure à 2 ans.

De plus, la fraction de l’assiette

soumise à un taux non nul et égale

ou inférieure à 30 millions de

francs n’est retenue que pour

moitié.

Depuis mai 1992

1 % pour

exigibilités à vue

en francs

1 % pour

comptes d’épargne

à régime spécial

en francs

0,5 % sur

autres exigibilités

en francs

d’une durée

initiale de

10 jours à un an

0 % sur autres

exigibilités

en francs de

1 an à

2 ans et sur

exigibilités en

devises

Encours

des exigibilités

à la fin du mois

considéré

Constitution en

moyenne des soldes

quotidiens du 16 du

mois considéré au 15

du mois suivant

Encaisses en

billets et

monnaies

(moyennes

quotidiennes sur

la période

précédant la

période de

réserves en

cours)

Non rémunérés
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ANNEXE 2

Assiette des réserves
Taux

des réserves

Période

de référence

Période

de constitution

Actifs retenus,

autres que

dépôts

Rémunération

des dépôts

de réserves

Allemagne

Exigibilités en deutschemarks ou

en devises, détenues par des

résidents ou des non-résidents

(après déduction, pour ces

derniers, des créances en devises

des banques sur les non-résidents)

:

Depuis

le 1er août 1995 Régime commun

Constitution en

moyenne de jours

de calendrier sur

le mois considéré

L’encaisse en

billets n’est plus

retenue dans le

montant des

réserves

obligatoires

depuis le

1er août 1995

Non rémunérés

– exigibilités à vue

(jusqu’à un mois d’échéance),

– exigibilités à terme

(de 1 mois à 4 ans)

y compris :

exigibilités à vue

2,0 %

exigibilités à terme

2,0 %

niveau moyen des

exigibilités

concernées entre

le 16 du mois

précédent et

le 15 du mois en

cours

• les titres émis par les

banques et qui

ne font pas partie d’une

émission globale,

d’une durée initiale inférieure

à 4 ans,

ou moyenne établie

aux quatre dates

suivantes :

les 23e et derniers

jours du mois

précédent et

les 7e et 15e jours du

mois en cours

(cf. encart)

• les titres qui font partie d’une

émission globale, d’une durée

initiale

< 2 ans et émis par les

banques (dont : certificats de

dépôt),

Régime dérogatoire

– dépôts d’épargne dépôts d’épargne

1,5 %

Si les exigibilités

concernées sont

inférieures à

10 millions de

deutschemarks :

calculées le dernier

jour du mois
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ANNEXE 3

Assiette des réserves
Taux

des réserves

Période

de référence

Période

de constitution

Actifs retenus,

autres que

dépôts

Rémunération

des dépôts

de réserves

Autriche

Exigibilités envers les résidents en

schillings :

– exigibilités à vue,

– dépôts à terme et d’épargne à

court terme

(échéance < 1 an),

– dépôts à terme et d’épargne à

long terme

(échéances > 1 an),

– exigibilités résultant

d’émissions de valeurs

mobilières.

Depuis septembre

1995

– exigibilités à vue

(5 %)

– dépôts < 1 an

(3 %)

– dépôts > 1 an

(3 %)

– émissions :

• pour les durées

Calcul effectué

mensuellement à

partir de la moyenne

des exigibilités

concernées établies

sur 4 jours (les 23e et

derniers jours du

mois précédent et les

7e et 15e jours du

mois en cours)

Constitution en

moyenne de jours de

calendrier sur le mois

Encaisses

en billets

Non rémunérés

L’extension possible aux

exigibilités en devises étrangères

détenues par les résidents n’est

plus employée depuis 1972.

< 24 mois (3 %)

• pour les durées

entre

24 et 60 mois

(0 %)

Belgique

La Banque nationale de Belgique n’a plus recours aux réserves obligatoires depuis le milieu des

années soixante-dix. Une loi de décembre 1988 l’autorise toutefois à fixer des coefficients de

réserves et à rendre ces coefficients obligatoires par règlement soumis à l’approbation

du ministère des Finances.

Danemark
Le système de réserves (s’appliquant à l’accroissement des dépôts en couronnes des résidents

au-delà d’un certain pourcentage autorisé), suspendu en janvier 1988, a été abrogé en mars 1991.
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ANNEXE 4

Assiette des réserves
Taux

des réserves

Période

de référence

Période

de constitution

Actifs retenus,

autres que

dépôts

Rémunération

des dépôts

de réserves

Espagne

Ensemble des actifs liquides en

pesetas ou en devises, détenus par

le secteur privé résident :

– dépôts à vue et à terme,

– opérations de réméré sur actifs

privés,

– obligations négociables émises

par les banques.

Dépôts en pesetas

des non-résidents.

Depuis

décembre 1992

(2 %)

Périodes de 10 jours

en moyenne des

encours quotidiens :

du

1er au 10 du mois

11 au 20 du mois

21 à la fin du mois

Moyenne sur

périodes de 10 jours

décalées de 2 jours

par rapport à celles

de référence

Aucun Non rémunérés

Finlande

Exigibilités envers les résidents à

vue et à terme,

en markkas et en devises

(dépôts et autres exigibilités,

y compris

les certificats de dépôt).

Depuis

octobre 1995

– exigibilités à vue

(2 %)

– autres dépôts

(1,5 %)

– autres exigibilités

(1 %)

Calcul effectué

mensuellement sur la

base des encours en

fin de mois

Constitution,

en moyenne

1 mois,

qui commence

 après la période

de référence

Aucun Non rémunérés

Grèce

– dépôts à vue et à terme des

résidents

(de moins de 2 ans)

– certificats de dépôt

– prises en pension

de bons du Trésor

– engagements nets des banques

envers les non-résidents,

en drachmes et en devises

Depuis octobre

1995

(11 %)

Le 10, le 20 et

le dernier jour

du mois, en moyenne

mensuelle

Le 11, le 23 et le

1er jour du mois

suivant, pour une

période de 10 jours,

avec minimum

journalier requis ;

décalage de

10 jours avec la

période de référence.

Encaisses en

billets et

monnaies

50 % du montant

rémunéré à 12,5 %

(depuis 1994) ;

le reste n’est pas

rémunéré.

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – 2e trimestre 1996 – Supplément « Études » 33



RÉGLEMENTATION EN MATIÈRE DE RÉSERVES OBLIGATOIRES DANS DIX-SEPT PAYS

ANNEXE 5

Assiette des réserves
Taux

des réserves

Période

de référence

Période

de constitution

Actifs retenus,

autres que

dépôts

Rémunération

des dépôts

de réserves

Irlande

– dépôts en monnaie nationale des

résidents

non bancaires

– dépôts interbancaires nets

– engagements nets des banques

en devises

Depuis janvier 1994

(3 %)

Encours

de fin de mois

Constitution

pour un mois à

compter du

20 suivant le mois de

référence

Encaisses en

billets et

monnaies

Taux proche de

celui des titres de la

dette publique à

court terme

Italie

– variation mensuelle des dépôts à

vue et à terme

(y compris les certificats de

dépôt dont l’échéance est

inférieure à 18 mois),

en lires et en devises,

de la clientèle résidente

– dépôts en lires de la clientèle

non résidente et des filiales de

banques italiennes à l’étranger

Depuis juin 1994

(15 %)

Moyenne

arithmétique des

soldes quotidiens du

1er au 30 du mois

Constitution en

moyenne des soldes

quotidiens du 15 du

mois qui suit le mois

de référence au 14 du

mois suivant

Autorisation de

s’écarter

journellement du

niveau requis de

+ ou – 10 %

Aucun Depuis juin 1994

(5,5 %)

Luxembourg Pas de réserves obligatoires
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ANNEXE 6

Assiette des réserves
Taux

des réserves

Période

de référence

Période

de constitution

Actifs retenus,

autres que

dépôts

Rémunération

des dépôts

de réserves

Pays-Bas

Money Market Cash Reserves

– exigibilités à court terme

(d’échéance inférieure à 2 ans)

– un quart des autres exigibilités

détenues par les résidents,

libellées en florins ou

en devises

Depuis mai 1988

(taux unique

variable, déterminé

chaque mois en

fonction des taux du

marché monétaire)

Moyenne des

trois fins de mois

précédant la

dernière fin de

mois de la période

applicable au

plafond des

avances de la

Banque centrale

aux établissements

de crédit

(ce plafond est

déterminé pour une

période de

3 mois)

Constitution d’un

dépôt de montant

fixe sur une période

allant du premier

jeudi suivant le

15e jour du mois au

premier mercredi

après le 14e jour du

mois suivant

Aucun Rémunération au

taux des avances

ordinaires de la

Banque centrale,

diminuée

éventuellement d’un

quart de point pour

la tranche des

réserves

(constituées par

l’ensemble des

établissements

assujettis) qui

excède leurs

emprunts (avances

en compte courant ;

escompte, avances

spéciales et crédits

croisés) auprès de la

Banque centrale.

Cette réduction est

imputée à chaque

établissement sur la

base de sa part dans

les réserves totales

Portugal

– dépôts à vue et à terme de

résidents et de

non-résidents en escudos

– certificats de dépôt

– opérations de réméré

– obligations inférieures à 2 ans

Depuis novembre

1994

(2 %)

Moyenne quotidienne

des exigibilités sur

périodes

hebdomadaires

Constitution en

moyenne sur période

hebdomadaire avec

un décalage de

3 jours par rapport à

la période de

référence

Aucun Non rémunérés

(depuis

novembre 1994)
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ANNEXE 7

Assiette des réserves
Taux

des réserves

Période

de référence

Période

de constitution

Actifs retenus,

autres que

dépôts

Rémunération

des dépôts

de réserves

Royaume-Uni

– dépôts en livres sterling

d’échéance initiale inférieure ou

égale à 2 ans des résidents non

bancaires et des non-résidents

(sauf agences étrangères des

banques britanniques)

– dépôts interbancaires nets

en livres sterling, toutes

échéances confondues (pour les

seules banques du Royaume-

Uni)

– toutes ressources obtenues de la

conversion de devises

étrangères en livres sterling

S’applique aux institutions

financières ayant des exigibilités

de 10 millions de  livres sterling ou

plus

Depuis février 1992

Réserves ordinaires

(Cash Ratio

Deposits) : 0,35 %

(0,25 % pour les

institutions

financières ayant leur

principal lieu

d’exploitation en

Irlande du Nord)

Moyenne des

exigibilités en fin de

mois, au cours des

six mois précédant

les mois d’avril et

d’octobre

Dépôts bloqués pour

une période de

6 mois, avec 3 mois

de décalage par

rapport à la période

de référence

Aucun Non rémunérés

Suède

– encours des exigibilités en

couronnes, à court et long terme,

des résidents et

non-résidents

– engagements nets en devises des

banques

Depuis avril 1994

(0 %)

Moyenne

journalière des

exigibilités du mois

considéré

Montants minimum

bloqués pendant le

mois, avec décalage

de 2 mois par rapport

à la période de

référence

Encaisses en

billets et

monnaies

Non rémunérés
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ANNEXE 8

Assiette des réserves
Taux

des réserves

Période

de référence

Période

de constitution

Actifs retenus,

autres que

dépôts

Rémunération

des dépôts

de réserves

États-Unis

Dépôts de résidents uniquement,

en dollars et en devises,

dépôts dits de « transactions »

(c’est-à-dire à vue ou assortis d’un

nombre de retraits mensuels pré-

déterminé) et tous types de dépôts

à terme pour les personnes morales

– Dépôts de

transactions

(depuis

décembre 1992)

(3 %)

• si montant

≤ 54 milliards

de dollars

(10 %)

• si montant

 ≥ 54 milliards de

dollars

– Dépôts à terme

(depuis

décembre 1990)

(0 %)

− Comptes de transactions

Principe de la simultanéité sur la base

de la moyenne des soldes quotidiens

par périodes de 14 jours

(avec 2 jours de décalage)

– Autres comptes

Même principe

avec un décalage de 14 jours

Encaisses en

billets

Non rémunérés
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ANNEXE 9

Assiette des réserves
Taux

des réserves

Période

de référence

Période

de constitution

Actifs retenus,

autres que

dépôts

Rémunération

des dépôts

de réserves

Japon Depuis

le 16 octobre 1991

– dépôts en yens et en devises des

résidents et des

non-résidents dans les

établissements assujettis à la

législation bancaire (sauf

certaines petites banques,

notamment mutualistes)

Système

d’assujettissement

par tranche :

– pour les dépôts à

terme (y compris les

certificats de dépôt)

Niveau moyen des

exigibilités au cours

du mois considéré

Dépôts du 16 du

mois de référence au

15 du mois suivant

Aucun Non rémunérés

– obligations émises par les

banques

 0 % à 1,2 %

(cf. encart : il existe

17 taux différents

selon le montant

des dépôts et

l’institution

concernée)

– fonds déposés sous mandat

Money in Trust

– dépôts du centre

« off shore » (Special

Internal Transaction Accounts)

– pour les autres

dépôts

(0 % à 1,3 %)

(cf. encart)

– pour les dépôts des

non-résidents et

pour ceux en

monnaies étrangères

des résidents

(0,15 % à 0,25 %)
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