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■ Au début des années quatre-vingt-
dix, les autorités monétaires
françaises ont procédé à une baisse
très substantielle des réserves
obligatoires qui a permis un net
allégement de la charge que cet
instrument fait peser sur le système
bancaire.

■ Ces mesures répondaient à la
volonté de réduire le coût du crédit à
l’économie et d’éviter toute
distorsion de concurrence au
détriment des banques françaises
dans le nouveau contexte créé par la
libération complète des mouvements
de capitaux.
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■ Elles ont permis de ramener le
niveau moyen des soldes des
établissements de crédit sur les livres
de l’Institut d’émission requis par la
réglementation de quelque
75 milliards de francs en 1990 à
6 milliards environ, après la dernière
baisse des taux de réserves décidée
en mai 1992 1.

■ L’objet de la présente étude est,
d’une part d’examiner comment le
système bancaire s’est adapté à un
faible niveau de réserves, d’autre part
d’évaluer dans quelle mesure ce
changement de régime a entraîné des
modifications significatives dans le
rythme et le calendrier de constitution
des réserves adopté par les
établissements de crédit.

1. Une rapide adaptation des établissements de crédit à la baisse
des réserves obligatoires opérée en 1992
La baisse des taux de réserves opérée en 1992 a créé un contexte tout à fait nouveau pour les

banques françaises. Le nombre d’établissements ayant à constituer des soldes sur les livres de l’Institut
d’émission est ainsi revenu de 450 à 250 unités après cette réforme. Or cette situation créait le risque de
voir apparaître un niveau substantiel de réserves « libres » en raison de la difficulté pour de nombreux
trésoriers de gérer au plus près leurs disponibilités en compte. Un tel phénomène aurait alors
sensiblement amoindri l’impact sur le coût du crédit de la baisse des coefficients de réserves. Celui-ci
ne s’est pas pour autant produit, grâce à un effort d’adaptation rapide des établissements assujettis et à
la mise en œuvre par la Banque de France de nouvelles dispositions de gestion des comptes des
établissements de crédit ainsi que d’une politique plus active de réglage fin de la liquidité bancaire.

1.1. La mise en place des comptes courants garantis
a contribué à la baisse des excédents reportés

Le graphique ci-après, qui retrace l’évolution des excédents reportés à l’issue de chaque période de
constitution de réserves, montre que le système bancaire s’est, dans son ensemble, rapidement adapté à
la gestion des faibles niveaux de réserves obligatoires en vigueur depuis 1992. D’un niveau de
170 milliards de francs juste après la décision de baisse des coefficients, ces excédents sont aujourd’hui
revenus sur un étiage de 50 milliards 2.

La mise en place des comptes courants garantis (CCG) à partir du mois de septembre 1992, dont les
modalités de fonctionnement sont décrites à l’annexe 3, a considérablement facilité cet effort de
résorption en autorisant une gestion plus fine par les établissements du solde de leur compte à la
Banque de France. Ce sont en effet les banques bénéficiant de cette procédure qui ont su le mieux
résorber leurs excédents de réserves apparus à la suite de la réforme de mai 1992. Les autres
établissements ont, en revanche, conservé des excédents structurels à un niveau  pratiquement
inchangé : ainsi, les banques titulaires d’un CCG, qui constituent environ 70 % du total des réserves 3,

                                                  
1 L’annexe 1 rappelle les différentes modifications du dispositif réglementaire qui ont concouru à cet assouplissement.
2 Selon les règles de report actuellement en vigueur, l’excédent reportable à l’issue de chaque période correspond

approximativement à 75 % de l’excédent brut constaté au titre de cette période, qui représente lui-même la somme de
l’excédent instantané — c’est-à-dire des réserves libres — de cette période et de l’excédent reporté à l’issue de la période
précédente. Pour plus de détails sur les différentes notions d’excédents et les règles de report appliquées en France,
cf. annexe 2.

3 À fin octobre, 91 établissements étaient titulaires d’un compte courant garanti.

24 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – 4e trimestre 1996 – Supplément « Études »



CONSTITUTION DES RÉSERVES OBLIGATOIRES

ne détiennent que 40 % environ des excédents globaux observés actuellement, alors que cette
proportion atteignait les deux tiers en juillet 1992.

Depuis l’automne 1993, le montant des excédents reportables acquis à l’issue de chaque période
s’est ainsi stabilisé autour de 50 milliards de francs — soit environ le quart du montant à constituer au
cours d’un mois par l’ensemble des établissements assujettis 1 —, la part des établissements titulaires
d’un CCG représentant environ 20 milliards.
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La stabilisation de l’excédent reportable autour de 50 milliards de francs ne signifie pas qu’il y ait eu
une stabilisation de l’excédent instantané (réserves libres) autour de son niveau moyen observé qui est
de l’ordre de 25 milliards. Dans cette hypothèse, il se serait produit, au contraire, un accroissement
inexorable des montants reportables à l’issue de chaque période 2 . Cette stabilisation masque, en fait,
des fluctuations des excédents instantanés d’une période à l’autre, qui dénotent la manière dont les
établissements tentent d’ajuster leur situation : ainsi l’excédent instantané constitué a tendance à être
plus faible lorsque l’excédent reportable constaté lors de la période précédente est élevé et vice versa.

                                                  
1 Le montant de réserves à constituer sur les comptes à la Banque de France est d’environ 200 milliards de francs  en

données cumulées sur chaque période.
2 Cf. annexe 2 sur les différents concepts d’excédents et les règles de report
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EXCÉDENTS INSTANTANÉS
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Au total, si l’on compare les soldes constitués aux soldes requis pour la constitution des réserves
obligatoires, les excédents instantanés constatés depuis 1993 n’ont que très rarement dépassé
30 milliards de francs, soit 1 milliard en moyenne quotidienne. Le montant des réserves « libres »
s’avère donc relativement faible, ce qui confirme que le système bancaire a su s’adapter au nouveau
contexte créé par la baisse des réserves. Toutefois, l’absence de résorption de l’excédent reporté en deçà
du niveau de 50 milliards de francs reflète les limites de cette adaptation.

1.2. Cette adaptation a également été favorisée
par l’évolution des modalités d’intervention de la Banque de France

En raison de la baisse des réserves obligatoires, la Banque de France a été conduite à modifier son
dispositif d’interventions sur le marché monétaire. Cette baisse s’est d’abord traduite par une réduction
de même ampleur du besoin de refinancement du système bancaire, ramenant ainsi le volume des
concours alloués par l’Institut d’émission de 160 milliards de francs en 1990 à 100 milliards
aujourd’hui.

En second lieu, l’Institut d’émission a été amené à prendre en compte la faiblesse des soldes des
établissements de crédit au regard des fluctuations quotidiennes des facteurs de la liquidité, lesquelles
peuvent atteindre couramment 5 milliards de francs à 10 milliards dans une journée. Afin d’éviter que
cette situation n’entraîne un accroissement de la variabilité du taux de l’argent au jour le jour qui aurait
nui à la lisibilité de la politique monétaire, la Banque de France a accru la fréquence de ses interventions
de réglage fin. Celles-ci sont d’abord constituées par les pensions et reprises à 24 heures destinées à
apurer les déficits ou les excédents de liquidité constatés en fin de journée ; en outre, des opérations de
pensions livrées d’open market, jusqu’à une semaine de durée, sont venues compléter l’action de
réglage de la liquidité opérée au travers des appels d’offres (deux opérations sont lancées chaque
semaine depuis le mois de décembre 1991) et des opérations fermes sur le portefeuille de bons du
Trésor.

Au total, la mise en place des comptes courants garantis et les inflexions apportées au dispositif
d’interventions de la Banque de France ont permis rapidement d’éviter les problèmes techniques que la
baisse des réserves obligatoires aurait pu entraîner.
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2. Les évolutions de la stratégie
de constitution des réserves obligatoires
Parallèlement — mais aussi corrélativement — à la tendance à la stabilisation des excédents, a été

également observé un changement notable dans le rythme de constitution intra-périodique des avoirs
pris en compte au titre des réserves obligatoires. En effet, il apparaît tout d’abord que les banques, d’une
manière générale, ont désormais systématiquement tendance, durant la majeure partie de chaque
période, à constituer des avoirs inférieurs aux niveaux requis et résorbent le retard qui en résulte, lors
des tout derniers jours de la période. Après une description des comportements adoptés en la matière
(2.1.), l’analyse portera sur les principaux facteurs explicatifs de ce changement (2.2.).

2.1. La concentration des avoirs en fin de période de constitution

L’examen du comportement de constitution des réserves obligatoires a conduit à suivre l’évolution
du retard (ou de l’avance) accumulé jour après jour au cours d’une période de constitution, en se servant
comme référence d’une moyenne calculée à partir de trente-quatre périodes de réserves obligatoires (du
16 décembre 1993 au 15 septembre 1996). L’analyse est fondée uniquement sur l’observation de la
constitution de l’excédent instantané, c’est-à-dire sans tenir compte des reports d’excédents acquis au
titre des périodes passées.

2.1.1. Vue globale

Depuis la fin de l’année 1992, il apparaît que les établissements de crédit assujettis aux réserves
obligatoires ont tendance à maintenir, durant plus de la moitié de la période, un niveau d’avoirs en
compte inférieur à la moyenne requise et à attendre la fin de période pour corriger le retard accumulé.

AVANCES OU RETARDS DANS LA CONSTITUTION
DES RÉSERVES OBLIGATOIRES, TOUS ÉTABLISSEMENTS ASSUJETTIS
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Durant les vingt premiers jours de la période (c’est-à-dire jusque vers le 5 du mois m + 1) 1, les
banques constituent des soldes quotidiens systématiquement inférieurs à la moyenne requise. La seule
exception à cette règle est constituée par le dernier jour ouvré du mois m où, en raison de l’arrêté
comptable et du respect des ratios prudentiels qui incitent les établissements à être particulièrement
liquides, les soldes reviennent alors ponctuellement à un niveau légèrement supérieur à la moyenne
requise, ce qui entraîne une légère résorption du retard en matière de constitution des réserves. Au total,
durant cette période, les banques accumulent un retard de près de 22 milliards de francs, ce qui signifie
que les avoirs en compte sont, en moyenne, inférieurs d’un peu plus de 1 milliard à la moyenne requise
(de l’ordre de 6,2 milliards). Il est cependant à noter que ce déficit temporaire reste largement couvert
par les reports acquis au titre des périodes précédentes (50 milliards de francs en moyenne), de sorte
que, globalement, le système bancaire n’est jamais en retard net de réserves.

Le retard instantané accumulé, de l’ordre de 22 milliards de francs, est ensuite progressivement
résorbé, la période s’achevant par un excédent instantané d’un montant légèrement supérieur (environ
23 milliards). On constate ainsi que, durant la dernière décade, les soldes journaliers des
établissements excèdent de 4,6 milliards de francs environ la moyenne requise, avec une accentuation
durant les cinq derniers jours de constitution. Au cours de ces derniers jours, les banques immobilisent
des avoirs compris entre 10,7 milliards de francs et 14,4 milliards, soit 4,3 milliards à 8,2 milliards de
plus que la moyenne requise.

Ce constat global recouvre en fait des comportements très contrastés qui, de manière schématique,
autorisent une distinction entre les établissements de crédit, selon qu’ils disposent ou non d’un compte
courant garanti.

2.1.2. Deux types de gestion des réserves obligatoires

Établissements ne disposant pas de compte courant garanti

Ces établissements accumulent un retard très limité durant les quinze premiers jours d’une période
de constitution : celui-ci culmine à 3,5 milliards de francs à l’approche de la fin du mois civil, ce qui
correspond à des avoirs quotidiens, durant la première moitié de la période, inférieurs d’environ
250 millions à la moyenne requise (de l’ordre de 2,2 milliards). Par la suite, ils rattrapent leur retard,
pour finalement disposer, en fin de période, d’une avance instantanée quelque peu supérieure à
11 milliards de francs : ils ont donc des soldes journaliers supérieurs de près de 1 milliard environ à la
moyenne requise au cours de la seconde moitié de la période. Cette avance représente près de la moitié
de celle qui est observée pour l’ensemble des banques, alors que ces établissements n’ont à constituer
qu’environ 35 % du total des réserves obligatoires exprimées en termes d’avoirs en compte.

                                                  
1 La période de constitution des réserves obligatoires débute le 16 de chaque mois (mois m) et s’achève le 15 du mois

suivant (mois m + 1). La fin du mois m est la date de référence pour le calcul de l’assiette et donc des réserves obligatoires.
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AVANCES OU RETARDS
DANS LA CONSTITUTION DES RÉSERVES OBLIGATOIRES
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Établissements titulaires d’un compte courant garanti (CCG)

Le comportement des établissements disposant d’un compte courant garanti se résume comme suit :

– accumulation d’un retard qui atteint 20 milliards de francs au bout de vingt jours, ce qui reflète des
soldes en compte inférieurs de 1 milliard à la moyenne requise (4 milliards environ). Il est à noter que ce
retard est pratiquement égal au montant moyen des reports acquis au titre des périodes précédentes
(22 milliards de francs en moyenne) ;

– résorption du retard au cours des jours suivants, avec accélération de ce mouvement à partir du 10.

Au cours de la dernière décade de la période de constitution, les établissements maintiennent ainsi
des avoirs à des niveaux supérieurs d’environ 3,4 milliards de francs à la moyenne requise, pour aboutir
à une avance instantanée de plus de 12 milliards en moyenne.

Au total, par rapport aux autres banques, les établissements titulaires d’un compte courant garanti
accumulent un retard de réserves obligatoires durant une période plus longue (20 jours, contre 15 jours,
soit jusque vers le 5 du mois m + 1), et à hauteur d’un montant beaucoup plus élevé (20 milliards de
francs, contre 3,5 milliards pour les autres établissements, soit 5 jours de constitution des avoirs requis
en moyenne quotidienne contre 1,6 jour). Leur avance de fin de période est proportionnellement plus
faible : 12,5 milliards de francs (soit 3,1 jours de constitution), contre 11 milliards (soit 5 jours de
constitution) pour les autres établissements. Ils pratiquent donc une gestion beaucoup plus active dans
la constitution de leurs réserves obligatoires.
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AVANCES OU RETARDS
DANS LA CONSTITUTION DES RÉSERVES OBLIGATOIRES

Établissements titulaires d’un CCG
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Synthèse des observations précédentes

Si les constats précédents mettent en évidence deux modes de constitution des réserves obligatoires,
cette différence de comportement semble avoir deux origines principales, au demeurant largement
complémentaires :

– d’une part, tous les grands établissements sont titulaires d’un compte courant garanti. La
population regroupant les banques disposant de cette facilité contient donc les institutions les plus
actives sur le marché interbancaire et dont la gestion de trésorerie est la plus performante ;

– d’autre part, les comptes courants garantis ont pour intérêt de permettre à leurs détenteurs de
réduire considérablement leurs balances de travail, en gérant globalement leurs différents comptes
ouverts à Paris et en province. Par conséquent, leur utilisation rend possible l’adoption d’une stratégie
de « trésorerie zéro », en offrant la faculté d’avoir des soldes débiteurs garantis « indolores » sur un
compte principal, puisqu’ils ne donnent lieu à perception d’intérêts débiteurs que si les avoirs des autres
comptes sont insuffisants pour les couvrir. Les deux graphiques ci-après permettent d’illustrer ce point.
Ils représentent les avoirs agrégés des vingt et un premiers établissements de crédit ayant adopté la
procédure des comptes courants garantis, avant la mise en place de cette réforme et quelques mois après
celle-ci. Juste après la baisse des réserves obligatoires, les soldes enregistraient une évolution erratique,
dénotant l’absence d’une gestion active des réserves obligatoires. En revanche, quelques mois après
l’introduction des comptes courants garantis, ces établissements parvenaient à maîtriser le rythme de
constitution de leurs avoirs suivant le profil précédemment décrit.
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ÉVOLUTION DES SOLDES
du 16 mai 1992 au 15 juin 1992
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ÉVOLUTION DES SOLDES
du 16 mars 1993 au 15 avril 1993
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Il convient cependant de nuancer ce constat. La différence de comportement observée ne saurait être
attribuée à la seule détention ou non d’un compte courant garanti. Les établissements qui ne bénéficient
pas de cette procédure sont en effet, pour la plupart, ceux qui ont les montants d’avoirs à constituer en
moyenne les plus faibles, voire nuls. Il en résulte qu’ils ne peuvent adopter un comportement consistant
à accumuler systématiquement un retard important de constitution de réserves en début de période.
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2.2. Les facteurs à l’origine du rythme de constitution des réserves obligatoires
adopté par les établissements titulaires de CCG

Deux causes principales peuvent, a priori, être avancées pour expliquer ce profil caractéristique de
gestion des avoirs en vue de la constitution des réserves obligatoires : d’une part, les anticipations
d’évolution des taux d’intérêt et, d’autre part, les facteurs purement techniques liés au faible niveau des
réserves obligatoires et à la connaissance tardive qu’ont les établissements du montant précis des
réserves à constituer. Ces différents facteurs sont analysés ci-après.

2.2.1. Les anticipations d’évolution des taux courts

Le profil de constitution des réserves obligatoires, décrit précédemment, pourrait résulter
d’anticipations de baisse des taux courts, notamment du taux au jour le jour. Un tel contexte devrait, en
effet, logiquement inciter les établissements de crédit à placer leurs liquidités en début de période et à
concentrer la constitution des réserves obligatoires sur les derniers jours de celle-ci. Cette hypothèse
peut être écartée : on n’observe pas, en effet, de modification substantielle du comportement de
constitution des réserves dans les périodes caractérisées par de fortes anticipations d’augmentation des
taux courts. Ainsi, à s’en tenir à un exemple tiré d’un passé relativement récent, le profil de constitution
des réserves obligatoires n’a nullement été altéré au cours de la période 16 février-15 mars 1995,
période pourtant marquée par une montée des tensions sur les marchés de change et de fortes
anticipations de remontée des taux courts qui se sont du reste réalisées à partir du 8 mars. Le graphique
ci-après en donne l’illustration.
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2.2.2. Les aspects techniques

Les établissements de crédit connaissent leur niveau de réserves obligatoires à constituer au plus tôt
au début de la seconde moitié de la période 1. Ils préfèrent donc conserver une marge d’ajustement,
compte tenu de l’asymétrie du système. Il est, en effet, plus aisé de rattraper un retard que de compenser
une avance en matière de constitution, dans la mesure où les banques ne sont pas autorisées à présenter
des soldes débiteurs sur leurs comptes ordinaires et où les soldes débiteurs occasionnels sur comptes
courants garantis sont coûteux 2. C’est donc la crainte de ne pouvoir résorber avant la fin de la période
des excédents résultant d’erreurs de prévision des réserves obligatoires ou d’accidents dans la gestion
de la trésorerie qui constitue le principal élément explicatif du comportement de constitution des
réserves. Pour ce faire, les trésoriers se fixent en début de période un objectif moyen de solde
systématiquement inférieur au niveau requis probable. Une fois les estimations connues sur le niveau
des réserves à constituer pour la période (entre le 5 et le 10 en général), le retard est résorbé en quelques
jours, ce qui ne pose pas de difficultés particulières aux établissements, compte tenu de la faiblesse des
montants en cause et de la politique de réglage de la liquidité mise en œuvre par la Banque de France :
celle-ci contrôle en effet en permanence la variabilité du taux de l’argent au jour le jour. Elle est ainsi
amenée, en cours de période, à reprendre les éventuels excédents de trésorerie et à satisfaire la demande
de réserves en fin de période, sans laisser apparaître de tensions sur le taux de l’argent au jour le jour 3.

Au terme de cette analyse, il apparaît clairement que le rythme de constitution intra-périodique des
réserves obligatoires adopté depuis 1992 par les établissements de crédit et, en particulier, par les
titulaires de CCG, est une donnée structurelle essentiellement liée au faible niveau de réserves à
constituer. Les anticipations sur l’évolution du loyer de l’argent au jour le jour n’entrent finalement pas
en considération, le principal souci des trésoriers étant d’éviter en toutes circonstances l’apparition
d’excédents de réserves imprévus. L’adaptation du système bancaire à la situation nouvelle créée par la
très forte baisse des réserves obligatoires a été rendue possible par les mesures prises par la Banque
pour faciliter la gestion de leur trésorerie par les établissements, notamment avec la création des
comptes courants garantis ainsi que par la mise en œuvre d’une politique active d’interventions de
réglage fin sur le marché monétaire.

                                                  
1 Pour chaque période de constitution (du 16 du mois m au 15 du mois m + 1), l’assiette et par conséquent le niveau des

réserves obligatoires, correspondent à la situation comptable de l’établissement assujetti le dernier jour du mois m. Celle-ci
n’est connue par la banque que lors des premiers jours du mois m + 1, soit à l’approche de la fin de la période de
constitution.

2 Cf. la fin de l’annexe 3 sur ce point
3 Cette situation diffère de celle qui prévaut en Allemagne où, en l’absence d’opérations de réglage fin de la part de la

Banque centrale, il est fréquent que le taux au jour le jour atteigne celui des avances Lombard le dernier jour d’une
période, sous l’influence du retard de réserves accumulé par le système bancaire.
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ÉVOLUTION DU SYSTÈME DE RÉSERVES OBLIGATOIRES
EN FRANCE

ÉVOLUTION DES TAUX DES RÉSERVES OBLIGATOIRE S
 (en pourcentage)

Sur les exigibilités en francs Sur les
exigibilités

à vue
comptes sur

livret
de 10 jours

à 1 an
de plus de 1 an à
moins de 2 ans

en devises

1987 21 janvier......................................

21 juillet........................................

1988 1er juin...........................................

1989 16 octobre.....................................

1990 10 janvier......................................

16 octobre.....................................

1991 1er décembre..................................

1992 16 mai...........................................

5,00

5,00

5,00

5,50

5,50

5,50

4,10

1,00

1,00

1,00

2,50

3,00

3,00

2,00

2,00

1,00

1,00

2,00

2,50

3,00

3,00

0,50

0,50

0,50

1,00

2,00

2,50

3,00

3,00

0,50

0,00

0,00

–

–

–

–

0

0

0

0

Source et réalisation : Banque de France
DMC – Cellule monétaire – Tél. : 01 42 92 24 54 Mise à jour le 1er août 1996

34 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – 4e trimestre 1996 – Supplément « Études »



CONSTITUTION DES RÉSERVES OBLIGATOIRES

ANNEXE 1 (suite)

ÉVOLUTION DE L’ASSIETTE ET DES MONTANTS À CONSTITUER
(en pourcentage)

Périodes
Réserves exigées Réserves constituées

Moyennes Encaisses Réserves Moyennes Montants

en billets nettes minimum maximum

16 décembre 1989 15 janvier 1990 80,85 0,00 80,85 81,66 57,71 121,87
16 décembre 1990 15 janvier 1991 66,01 8,21 57,80 67,30 45,08 86,97
16 décembre 1991 15 janvier 1992 50,90 12,01 38,89 52,15 36,58 63,50
16 décembre 1992 15 janvier 1993 18,38 11,36 7,02 18,90 14,44 24,98
16 décembre 1993 15 janvier 1994 19,30 11,95 7,35 20,18 14,45 44,44

1994
16 septembre 15 octobre 18,61 12,57 6,04 19,09 15,51 36,70
16 octobre 15 novembre 18,76 12,32 6,44 19,50 16,22 32,29
16 novembre 15 décembre 18,68 12,70 5,98 18,86 13,00 29,69
16 décembre 15 janvier 1995 19,73 12,45 7,28 20,57 14,45 41,07

1995
16 janvier 15 février 19,05 13,09 5,96 19,56 16,72 24,67
16 février 15 mars 18,80 12,41 6,39 19,21 15,25 29,64
16 mars 15 avril 19,32 12,27 7,05 19,65 15,67 43,95
16 avril 15 mai 19,52 12,79 6,73 20,26 15,57 29,62
16 mai 15 juin 19,33 13,21 6,12 19,75 16,76 31,58
16 juin 15 juillet 19,65 13,47 6,18 20,51 16,92 39,93
16 juillet 15 août 19,94 13,57 6,37 20,85 16,54 33,79
16 août 15 septembre 19,56 13,94 5,62 20,15 16,76 29,15
16 septembre 15 octobre 19,80 13,51 6,29 21,84 17,46 35,97
16 octobre 15 novembre 19,85 13,19 6,66 19,04 14,97 37,95
16 novembre 15 décembre 19,74 13,29 6,45 20,88 16,15 35,32
16 novembre 15 décembre 21,14 14,23 6,91 22,50 16,13 35,22

1996
16 janvier 15 février 20,10 14,64 5,46 20,59 16,85 35,05
16 février 15 mars 19,61 13,11 6,50 19,61 15,33 39,25
16 mars 15 avril 20,09 13,01 7,08 20,60 15,76 34,22
16 avril 15 mai 19,77 13,49 6,28 20,39 16,12 33,76
16 mai 15 juin 19,62 13,89 5,73 20,37 14,55 41,57
16 juin 15 juillet 20,18 14,06 6,12 20,95 16,96 29,53
16 juillet 15 août 20,14 13,73 6,41 20,47 14,80 35,75
16 août 15 septembre 19,98 14,26 5,72 20,39 13,69 28,23
16 septembre 15 octobre 19,94 13,75 6,19 20,42 17,55 34,53

Source et réalisation : Banque de France
DMC – Cellule monétaire – Tél. : 01 42 92 24 54 Mise à jour le 4 novembre 1996
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ANNEXE 2

LES DIFFÉRENTS CONCEPTS D’EXCÉDENT
DE RÉSERVES OBLIGATOIRES ET

LES RÈGLES DE REPORT D’EXCÉDENT EN FRANCE

On peut distinguer quatre notions d’excédents de réserves obligatoires :

– l’excédent (ou l’insuffisance) « instantané » constaté à l’issue d’une période correspond à la
différence entre, d’une part, la somme des soldes en compte à la Banque de France et des encaisses
(réserves constituées) et, d’autre part, des réserves obligatoires à constituer, avant report des excédents ;
lorsqu’il s’agit d’un excédent, la littérature économique parle souvent de « réserves libres » ;

– l’excédent (ou l’insuffisance) « brut » : la somme de l’excédent « instantané » et du report
d’excédents antérieurs ; une insuffisance « brute » apparaît lorsque l’insuffisance « instantanée » excède
l’excédent reporté ; l’établissement est alors sanctionné dans la réglementation française sous la forme
de prélèvement d’intérêts moratoires (au taux de TMP + 3 points appliqué au montant de
l’insuffisance) ;

– l’excédent « reportable » : le montant de l’excédent « brut » ou 0 en cas d’insuffisance ;

– l’excédent reporté : 90 % de l’excédent « reportable », dans la limite de 2 % des réserves exigées et
à concurrence de 75 % de l’excédent « reportable » au-delà.
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ANNEXE 3

LES PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT
DES COMPTES COURANTS GARANTIS

Ce système permet à toute banque qui en fait la demande de mettre des titres en nantissement pour
garantir ses éventuels découverts sur un compte principal, le compte courant garanti, choisi parmi
l’ensemble des comptes ouverts au nom de l’établissement. Mais le calcul des intérêts débiteurs, à la
différence des comptes d’avances sur titres traditionnels, se fait, pour chaque banque, sur la base de la
globalisation des soldes de tous ses comptes ouverts sur les livres de la Banque de France. Pour chaque
établissement, les comptes autres que le compte courant garanti ne peuvent donc, en principe, présenter
un solde débiteur.

Par ailleurs, les découverts sur compte courant garanti doivent être « occasionnels » et donc ne
peuvent en aucun cas s’apparenter à « un droit de tirage automatique » se substituant « au financement
normal sur le marché interbancaire » (lettre du gouverneur au président de l’AFEC du 3 août 1993). Ils
ne peuvent excéder le crédit ouvert, qui est une fraction de la valeur des titres nantis (80 % et 90 % de
celle-ci, selon qu’il s’agit de valeurs mobilières ou de bons du Trésor) et dont le montant maximum est
fixé, pour chaque établissement, par la Banque de France, lors de l’examen de sa demande d’adhésion à
cette procédure.

Ce système de consolidation des soldes permet de réduire l’occurrence et le montant des intérêts
débiteurs et rend de ce fait plus aisée la gestion, par les établissements de crédit, d’un faible niveau de
trésorerie. Aussi cette formule a-t-elle rencontré un vif succès. Il y a aujourd’hui 91 établissements qui
bénéficient de cette procédure.

Les règles en matière d’intérêts débiteurs sont les suivantes :

– un taux correspondant au taux des pensions de 5 à 10 jours majoré de 2 points (actuellement
6,75 %) est appliqué sur le montant du découvert consolidé dans la limite du crédit ouvert ;

– en cas d’éventuel dépassement du crédit ouvert, un taux correspondant au taux des pensions de 5 à
10 jours majoré de 10 points (actuellement 14,75 %) est appliqué sur la fraction du solde débiteur
consolidé excédant le plafond garanti.

Au regard de ces dispositions, il peut être plus coûteux de tenter de résorber une avance de réserves
obligatoires par le moyen de soldes débiteurs que d’enregistrer une insuffisance de constitution de
réserves. Cette dernière est en effet pénalisée au TMP majoré de 3 points (soit actuellement 6,31 %),
alors qu’un découvert garanti supporte un taux de 6,75 % et un solde débiteur non garanti un taux de
14,75 %.
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