
L’adaptation des banques françaises
au nouveau cadre opérationnel
de la politique monétaire

Durant les six premiers mois de l’Union monétaire, le rôle de la Banque de France
dans la mise en œuvre de la politique monétaire de l’Eurosystème a consisté, au-delà
de l’exercice de diverses activités opérationnelles (prévisions de liquidité bancaire,
exécution des appels d’offres, tenue des guichets des facilités permanentes, gestion des
garanties et des systèmes de paiement, gestion des réserves obligatoires ...), à veiller à
la bonne adaptation des banques au nouvel environnement de la monnaie unique, de
manière à assurer au mieux l’intégration de la place parisienne dans le circuit des
échanges interbancaires de la zone euro.

Par le nombre élevé de banques qui sont implantées à Paris, par l’importance des flux
transfrontière qui y circulent et par la modernité et l’efficience de ses infrastructures
techniques, la place de Paris s’est de fait affirmée comme un pôle de premier plan
dans le développement du marché monétaire unifié de la zone euro.

D’une manière générale, les établissements de crédit se sont très vite adaptés au
nouveau cadre de la politique monétaire ; cela se perçoit au travers de leur politique
de soumission aux appels d’offres, du mode de mobilisation des garanties utilisées
pour la participation aux opérations de politique monétaire et aux systèmes de
paiement, et des modalités de gestion des réserves obligatoires.

Direction générale du Crédit
Direction des Marchés de capitaux
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Depuis le 1er janvier 1999, la Banque de France met en œuvre, sur le territoire français,
la politique monétaire de l’Eurosystème 1.

Celle-ci repose, en effet, sur deux principes : d’une part, un processus décisionnel
concentré entre les mains des instances dirigeantes de la Banque centrale européenne
(BCE) — Conseil des gouverneurs, Directoire —, ce qui va de soi dans le cadre d’un
marché monétaire unifié ; d’autre part, une mise en œuvre décentralisée de cette
politique par les banques centrales nationales (BCN), chacune agissant selon des
modalités et procédures diverses mais très largement harmonisées.

Au terme d’un premier semestre d’exercice de la politique monétaire de l’Eurosystème,
peuvent être mises en lumière les conditions dans lesquelles les établissements de crédit
français se sont adaptés aux nouvelles procédures de politique monétaire, même si cette
période de six mois est trop courte encore pour en tirer des enseignements définitifs.

Après avoir rappelé les principaux traits de l’environnement technique et financier dans
lequel les banques françaises opèrent sur la place de Paris, le présent article s’attache à
décrire l’évolution de leurs comportements au cours du premier semestre 1999 dans
deux domaines essentiels de la conduite de la politique monétaire unique : la
participation aux appels d’offres de l’Eurosystème d’une part, la constitution des
réserves obligatoires d’autre part.

1. La mise en œuvre de la politique
monétaire unique sur la place de Paris :
environnement technique et financier

Le cadre opérationnel de la politique monétaire en France s’insère désormais dans le
dispositif harmonisé qui est celui de l’Eurosystème. Comme ses homologues, la Banque
de France met en œuvre les appels d’offres réguliers orchestrés par la Banque centrale
européenne et octroie les refinancements obtenus par les banques françaises dans le
cadre de ces adjudications périodiques de monnaie centrale (hebdomadaires,
mensuelles). Elle tient les guichets des facilités permanentes de prêt marginal et de
dépôt à 24 heures auxquelles les banques françaises ont accès. Elle gère les comptes de
règlement ouverts au nom des établissements de crédit sur ses livres, dont les soldes
journaliers servent au calcul des réserves obligatoires.

                                                          
1 Le terme « Eurosystème » a été adopté par le Conseil des gouverneurs de la BCE pour désigner l’ensemble

regroupant la BCE et les banques centrales nationales des onze États membres qui ont adopté l’euro. Le
Système européen de banques centrales (SEBC) désigne, dans le traité sur l’Union européenne, l’ensemble
constitué par la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des Quinze États membres. Le
SEBC comprend donc l’Eurosystème et les quatre banques centrales des pays qui ne participent pas encore à
l’euro.
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Mise en œuvre de la politique monétaire de l’Eurosystème
Le dispositif opérationnel général

BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
– Définition de la politique monétaire
– Choix des instruments m is en oeuvre
– Décisions opérationnelles

Interconnexion

Banque de France
– M ise en œuvre des opérations
– Prévisions de liquidité
– Calcul des réserves obligatoires
– Tenue des com ptes des banques

TBF

Autres BCN
– M ise en œuvre des opérations
– Prévisions de liquidité
– Calcul des réserves obligatoires
– Tenue des com ptes des banquestransfrontière

des garanties

M obilisation

RTGS

TARGET (a)

(a) Target (Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer) se compose
des quinze systèmes nationaux de règlement brut en temps réel (« RTGS » — dont, pour la
France TBF : Transferts Banque de France —) et du mécanisme de paiement de la BCE, reliés
entre eux au moyen du mécanisme d’interconnexion.

Tout en s’intégrant dans ce dispositif unifié, les places financières de la zone euro
continuent de présenter une certaine diversité, reflet des différences d’environnements
juridiques, de structures des marchés et des systèmes bancaires d’un pays à l’autre,
ainsi que des choix techniques effectués en matière d’organisation des paiements et des
transactions financières.

Sont successivement passés en revue ci-après trois domaines caractéristiques du
contexte de mise en œuvre de la politique monétaire en France : les outils, les acteurs et
la situation de liquidité.

1.1. Les outils : sécurisation et automatisation

Pour l’octroi de refinancements, la Banque de France privilégie deux instruments
juridiques et un système d’affectation des garanties répondant au souci d’atteindre un
degré élevé de sécurisation. Dans ce cadre, les systèmes mis en œuvre assurent une
automatisation poussée des traitements, adaptée à la diversité des acteurs et au volume
des opérations.

1.1.1. Les instruments juridiques

La Banque de France effectue ses opérations de politique monétaire et de prêts
intrajournaliers soit sous la forme de prises en pension livrée, lorsqu’elle mobilise des
titres négociables, soit sous la forme de prêts garantis, lorsqu’elle mobilise des créances
non négociables.
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Les opérations de prises en pension livrée de titres négociables sont régies par la
convention-cadre qui a été approuvée par le gouverneur de la Banque de France en
décembre 1994 et qui prévaut sur le marché de la pension livrée de la place de Paris.
Des dispositions complémentaires ont été adjointes à ce texte pour tenir compte des
spécificités des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème.

Les opérations de prêt garanti par des créances privées non négociables sont régies
par des conventions dites de mobilisation globale signées entre la Banque de France et
ses contreparties. Aux termes de ces textes, les contreparties peuvent céder à la Banque
de France, à dates régulières, des créances privées représentatives de crédits consentis à
des entreprises de bonne signature 2, selon la procédure de cession préalable prévue par
la loi Dailly. Ces contreparties peuvent ensuite utiliser les créances cédées en garantie
d’opérations de politique monétaire ou de prêts intrajournaliers.

1.1.2. Les modes de mobilisation

Suivant les systèmes juridiques et opérationnels nationaux, les banques centrales
nationales de l’Eurosystème privilégient l’un ou l’autre des deux systèmes de
mobilisation suivants :

– soit l’affectation d’actifs dûment identifiés en garantie de chaque concours (système
dit de « earmarking ») ;

– soit la mise en réserve commune de garanties — système dit de « pooling » — qui
consiste, pour chaque contrepartie, à constituer une réserve d’actifs mobilisables,
dont la banque centrale peut disposer pour assurer la couverture des crédits qu’elle
consent. Les actifs remis en garantie ne sont pas liés à des opérations spécifiques.

La Banque de France utilise le système d’affectation des garanties dans le cadre de ses
prises en pension de titres. Pour les prêts garantis par créances privées toutefois, la
cession préalable des créances à titre de garantie s’apparente à la technique du
« pooling ».

1.1.3. Les systèmes

À ces différents instruments et procédures de mobilisation correspond l’usage de divers
dispositifs techniques.

– S’agissant du traitement des garanties domestiques, les pensions livrées contre titres
se dénouent selon le mode « livraison contre paiement » dans le système de règlement-
livraison RGV (Relit grande vitesse), pour la branche titres, et dans le système de
règlement brut en temps réel TBF (Transferts Banque de France) pour la branche
espèces. Les fichiers de créances privées cédées pour la mise en place de prêts garantis
transitent par le système automatisé TRICP 3, qui assure une parfaite identification des
créances dont la Banque est cessionnaire.

                                                          
2 La qualité des signatures est déterminée par le système de cotation des entreprises de la Banque de France.

Cf. article paru dans le Bulletin de la Banque de France n° 56, août 1998 : « Le système TRICP : nouvelles
modalités d’utilisation des créances privées en garantie des opérations de politique monétaire et des systèmes
de paiement »

3 Cf. article précité « Le système TRICP »
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– Pour la mobilisation transfrontière des garanties, les contreparties de la Banque de
France ont utilisé principalement au cours du premier semestre le Modèle de la banque
centrale correspondante (Correspondant Central Banking Model ou CCBM). En vertu
de ce modèle, les contreparties peuvent apporter en garantie d’un refinancement de la
Banque de France des actifs situés dans un autre pays de la zone euro. Ces actifs sont
alors livrés à la Banque de France sur un compte ouvert à son nom dans les livres de la
banque centrale du pays où ils sont déposés, qui joue le rôle de correspondant de la
Banque de France, préalablement à l’octroi du financement. Seuls les titres négociables
ont, pour le moment, été mobilisés par ce moyen, mais les titres non négociables, tels
que les créances privées, peuvent être traités également dans ce cadre.

Depuis le 31 mai 1999 toutefois, les titres déposés par des établissements de crédit chez
les dépositaires centraux allemand, autrichien, italien et néerlandais peuvent également
être remis en garantie directement auprès de la Banque de France, grâce à une
interconnexion mise en place entre le dépositaire central français Sicovam SA et les
dépositaires centraux de ces pays.

– Pour la mise en œuvre des opérations de politique monétaire, la Banque de France est
reliée à la BCE par des systèmes de messagerie sécurisée adaptés aux flux de données à
échanger (prévisions nationales de liquidité, opérations sur appels d’offres, données
relatives à l’utilisation des facilités permanentes, données afférentes aux actifs
mobilisables déposés en France…).

Les communications entre la Banque de France et ses contreparties sont effectuées via
le système de télétraitement des soumissions aux appels d’offres TELMA qui permet de
diffuser les messages d’annonce d’appels d’offres auprès de l’ensemble des banques de
la place, de recueillir par télétransmission leurs soumissions et de les agréger pour
envoi à la BCE, puis de signifier à chaque établissement de crédit le montant de
refinancement qui lui a finalement été alloué. Celui-ci permet également le traitement
des demandes de recours aux facilités permanentes. Soixante et un établissements de
crédit ont à ce jour adhéré à ce système, les établissements n’étant pas équipés pouvant
y accéder indirectement.

1.2. Les acteurs : diversité des profils
et des comportements

Le profil des acteurs du marché monétaire de la place de Paris présente une grande
diversité. Des acteurs globaux, de taille mondiale ou européenne, côtoient des
établissements conservant une base essentiellement domestique et des établissements
d’origine étrangère. Ces acteurs présentent des caractéristiques très typées quant à la
taille de leurs opérations sur le marché interbancaire, leur recours au refinancement de
l’Eurosystème ou encore leur utilisation des systèmes de règlement.

Les grands acteurs traditionnels du marché interbancaire parisien, qui concentrent
l’essentiel des opérations du marché interbancaire (ils constituent 15 % des
contreparties et représentent entre les deux tiers et les trois quarts des soumissions), ont
totalement intégré la nouvelle dimension du marché euro, en particulier pour l’arbitrage
de leurs conditions de refinancement. Ils recourent massivement aux systèmes de
règlement transfrontière — principalement Target pour les règlements bruts en temps
réel, mais aussi le système de règlement net de l’Association bancaire pour l’euro
(ABE) — utilisant leurs portefeuilles d’actifs mobilisables pour garantir la liquidité
intrajournalière obtenue dans le système de règlement TBF. Leur refinancement auprès
de la Banque s’opère contre une large gamme de garanties, les titres français et
étrangers étant prédominants.
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À leur côté, des acteurs de taille moyenne tournés vers le marché domestique, banques
régionales ou établissements spécialisés, observent un comportement plus traditionnel.
Leur refinancement auprès de la Banque s’effectue en forte proportion, voire
exclusivement, contre créances privées au travers du dispositif TRICP. Ils font peu
d’échanges transfrontière.

Enfin, les établissements de crédit d’origine étrangère ont une présence importante sur
la place de Paris : on dénombre 320 implantations, dont 57 % originaires de l’Espace
économique européen, leur implantation et leur développement ayant été largement
stimulés, depuis plus de 10 ans, par la modernisation des marchés de capitaux français
et la suppression de tous les obstacles à la concurrence et à la libre circulation des
capitaux. On ne peut pas dégager de comportement typé propre à cette catégorie, au
sein de laquelle les modes de participation et l’intensité de l’activité sur le marché
interbancaire sont très variables.

1.3. La circulation de la liquidité
dans la zone euro :
le rôle important de la place de Paris

1.3.1. Le bouclage du circuit de la liquidité bancaire

À considérer les développements du premier semestre 1999, l’environnement technique
et financier précédemment décrit s’est révélé bien adapté aux nouvelles conditions de
circulation de la monnaie centrale liées à la mise en place de l’UEM.

En effet, et à l’instar de ses homologues des autres États de la zone euro, le système
bancaire français est passé d’un circuit fermé — où l’offre et la demande de liquidité
s’ajustent au plan national, en fonction de l’évolution des facteurs domestiques de la
liquidité — à un circuit ouvert sur l’ensemble de la zone euro et dans lequel intervient
un nouveau paramètre : les flux représentatifs des mouvements transfrontière de
monnaie centrale (cf. encadré).

Ces flux de monnaie centrale attestent de l’intensité de l’activité du marché monétaire
unifié de la zone euro. Au jour le jour, ils permettent d’équilibrer la liquidité bancaire
entre places globalement excédentaires et places globalement déficitaires. Les
situations différenciées des places sont déterminées par les stratégies des
établissements de crédit en matière de soumission aux appels d’offres, de constitution
des réserves obligatoires — ces points étant analysés en parties 2. et 3. du présent
article — et compte tenu de l’évolution des facteurs autonomes, qui demeure marquée
par des spécificités nationales (variation des soldes du compte du Trésor, variation de
la demande de billets…). Dans le cas du système bancaire français, on observe
notamment une relation inverse entre l’évolution des facteurs autonomes nationaux et
les flux transfrontière de monnaie centrale.

52 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 68 – AOÛT 1999



L’adaptation des banques françaises au nouveau cadre opérationnel de la politique monétaire

Facteurs autonomes, flux transfrontière
et montant journalier de réserves constituées
France

(valeurs comptables en milliers d’euros)
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Solde net (créditeur) des flux Target  transfrontière

Il convient de souligner que le montant des opérations transfrontière dépasse le cadre
d’un simple ajustement de la situation de liquidité des banques françaises. Par exemple,
sur la situation comptable de la Banque de France publiée au 30 juin, on observe la
coexistence de flux « d’importation » (cf. créances vis-à-vis des banques des pays out
connectés à Target) et « d’exportation » (cf. solde net intra-Eurosystème) de liquidité,
semblant témoigner d’un rôle actif de recyclage de la monnaie centrale dans la zone
euro.

Bilan résumé de la Banque de France
Situation comptable du 30 juin 1999

(en milliards d’euros)

Or et devises 63,5 Billets 42,2
Créances
vis-à-vis des banques des pays out 42,0

Comptes
des établissements de crédit 26,5

Concours aux établissements de crédit 15,3 Solde net intra-Eurosystème 39,2
Trésor (solde net)   0,7 Autres 13,6

Total 121,5 Total 121,5

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 68 – AOÛT 1999 53



L’adaptation des banques françaises au nouveau cadre opérationnel de la politique monétaire

Le bouclage du circuit de la liquidité au sein de la zone euro

La liquidité bancaire correspond à la somme des avoirs en monnaie centrale
disponibles sur les comptes des établissements de crédit auprès des banques
centrales.

Le niveau de la liquidité bancaire est conditionné au premier chef par l’évolution des
facteurs autonomes et des refinancements consentis par la Banque centrale. Les
facteurs autonomes, qui déterminent habituellement un besoin structurel de
refinancement du secteur bancaire, se décomposent schématiquement entre les
quatre postes suivants : or et devises, billets, solde du Trésor, divers.

Avoirs en comptes (liquidité bancaire) = concours aux établissements de crédit
– facteurs autonomes

Dans le cadre national et du circuit fermé de la liquidité bancaire qui prévalait avant le
1er janvier 1999, la Banque de France « calibrait » ses concours en fonction de ses
prévisions d’évolution des facteurs autonomes et du niveau souhaitable des avoirs en
comptes — compte tenu du niveau de réserves obligatoires à constituer.

Depuis le 1er janvier 1999, le calibrage de la liquidité bancaire n’a de sens qu’à
l’échelle de la zone euro et est du ressort de la Banque centrale européenne, qui
s’appuie sur les données relatives aux facteurs autonomes fournies par les
11 banques centrales nationales  pour déterminer le besoin de refinancement des
banques de la zone euro. Sur cette base, la BCE détermine le montant global de
refinancement à allouer pour la zone, lequel est octroyé principalement par le canal
des appels d’offres hebdomadaires.

La monnaie centrale ainsi allouée circule ensuite entre les établissements de crédit
sur les différentes places via les systèmes de paiement nationaux et le système
Target qui permettent le règlement d’opérations domestiques et transfrontière valeur
jour. Le marché interbancaire de la zone euro a très rapidement assuré (dès le début
de l’année) une circulation fluide de la liquidité, attestée par une identité du taux au
jour le jour traité sur les différentes places.

Depuis l’avènement de l’UEM, l’encours de la monnaie centrale détenue à un instant
donné par les banques françaises dépend donc non seulement de l’évolution des
postes du bilan de la Banque de France représentatifs des facteurs autonomes et du
montant du refinancement qu’elles détiennent auprès de la Banque de France, mais
aussi du solde net de leurs transactions avec les banques commerciales des autres
pays participant au système Target.

1.3.2. Le rôle des banques françaises
au sein de l’Eurosystème

Les établissements français ont été prompts à jouer un rôle actif sur le marché
monétaire de l’euro. Cette réactivité est tout d’abord illustrée par les volumes qu’ils
traitent en blanc sur le marché interbancaire de l’argent au jour le jour. Depuis le début
de l’année, en effet, sur les 46 milliards d’euros qui s’échangent en moyenne chaque
jour entre les établissements de la zone euro sur le marché en blanc — qui permet
d’établir la valeur de l’Eonia, taux d’intérêt au jour le jour correspondant au taux
moyen pondéré des transactions réalisées par un panel d’établissements de premier plan
—, la part de marché des établissements français représente plus de 40 %.
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Part des banques françaises dans les volumes traités en blanc
sur le marché de l’argent au jour le jour (Eonia)
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La forte activité des établissements de crédit français sur le marché monétaire au cours
du premier semestre s’est également manifestée sur le marché de la pension livrée
contre valeurs du Trésor. D’une façon générale, bien qu’ils apparaissent en retrait par
rapport à l’année précédente, les montants échangés sur ce marché restent étoffés et
s’établissent, en moyenne quotidienne, sur les six premiers mois de l’année 1999, à
plus de
30 milliards d’euros. Très actif car établi de longue date et animé par un cercle de
teneurs de marché, le marché de la pension livrée reste très concentré sur les échéances
les plus courtes : près de 80 % des volumes échangés correspondent à des opérations de
moins de deux semaines de durée initiale, les transactions au jour le jour représentant à
elles seules environ 50 % du volume total des échanges.

2. Le comportement des établissements
de crédit français aux appels d’offres :
modalités de refinancement
et mobilisation des garanties

2.1. Participation aux opérations
de politique monétaire

Depuis le 1er janvier 1999, la mise en œuvre opérationnelle de la politique monétaire
par les BCN de l’Eurosystème repose sur la conduite des appels d’offres
hebdomadaires à taux fixe et des appels d’offres mensuels à taux variable ainsi que sur
la tenue des guichets des facilités permanentes de prêt ou de dépôt.
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Soumissions aux appels d’offres hebdomadaires des banques de l’Eurosystème
et évolution de l’écart entre Eonia et taux d’appels d’offres
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Le graphique ci-dessus présente la relation entre l’écart Eonia-taux d’appels d’offres
d’une part, le montant des soumissions des banques de l’Eurosystème d’autre part. Il
illustre la forte réactivité des banques au taux de l’argent au jour le jour représenté par
la valeur de l’Eonia : le montant global de leurs soumissions est élevé lorsque l’écart de
taux Eonia/taux d’appels d’offres est positif ; inversement, il est sensiblement en retrait
lorsque l’écart devient négatif, un refinancement dans le marché devenant alors plus
attractif. Cela a été particulièrement notable en mars et avril, lorsque se sont
développées de fortes anticipations de baisse du taux d’appels d’offres. Il en a résulté
une forte variation du pourcentage des soumissions finalement servi aux
établissements, le besoin de refinancement global variant dans des proportions bien
moindres.

Dans ce contexte, le comportement des banques françaises a consisté pour les grands
établissements à moduler le recours aux appels d’offres et au marché interbancaire
pour assurer la couverture de leurs besoins de liquidité, n’hésitant pas à s’abstenir
totalement de soumissionner lorsqu’elles anticipaient que le taux de marché s’établirait
en dessous du taux d’appels d’offres. Les établissements plus spécialisés ont en
revanche fait preuve d’un comportement beaucoup plus stable, adossant
systématiquement certains compartiments de leurs activités prêteuses au refinancement
obtenu auprès de la Banque de France.

– Les banques françaises ont été en moyenne faiblement servies dans le cadre des
appels d’offres mensuels à taux variable. Si le montant de leurs soumissions, de l’ordre
de 15 % de l’ensemble des soumissions recueillies, se situe dans une moyenne normale,
compte tenu de l’importance du système bancaire national, les taux soumissionnés se
situent dans l’ensemble au-dessous des taux demandés par les établissements des autres
places. Bénéficiant d’un marché de la pension livrée actif et liquide, qui leur permet de
bénéficier de bonnes conditions de refinancement sur le marché, elles n’ont manifesté
jusqu’à présent que peu d’intérêt pour ces opérations dans un contexte, il est vrai, où
elles n’anticipaient pas, à brève échéance, de remontée des taux directeurs.

– L’efficacité conjuguée des systèmes, des acteurs et des marchés a permis aux
établissements français de recourir de manière très limitée aux facilités permanentes y
compris, par contraste avec certains autres systèmes bancaires de la zone euro, en fin
de période de constitution des réserves.
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Recours aux facilités permanentes dans l’Eurosystème
sur les quatre dernières périodes
Part de la France

en milliards d’euros en pourcentage
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NB : Les données relatives à la première période (1er janvier-23 février) ne sont pas reproduites,
compte tenu de son caractère atypique.

2.2. Mobilisation des garanties

La manière dont les établissements de crédit sélectionnent le type de garantie utilisée
pour la couverture des opérations mises en place dénote une volonté d’exploiter au
mieux les caractéristiques propres à chaque catégorie d’actifs mobilisables dont ils
disposent. Ces garanties, qui répondent à des normes de qualité rigoureusement
identiques dans l’ensemble de la zone euro, peuvent être divisées en quatre grandes
familles d’actifs dont actuellement seules les trois premières sont effectivement
utilisées par les établissements de crédit français :

– les titres mobilisables français — principalement les titres d’État ;

– les titres mobilisables étrangers ;

– les créances privées représentatives de crédits accordés à des entreprises françaises
dont la qualité de signature est reconnue par la Banque de France ;

– les créances privées étrangères mobilisables.

Les conditions de mobilisation de ces actifs diffèrent, notamment, dans la mesure où ils
ne sont pas gérés par le même dépositaire et sont cédés en garantie par des canaux
différents (Sicovam SA pour les titres français, dépositaires étrangers pour les autres
titres, système TRICP géré par la Banque de France pour les créances privées
françaises…).

Enfin, les actifs peuvent être mobilisés en garantie soit des refinancements accordés par
la Banque de France au titre des appels d’offres de l’Eurosystème, soit de pensions
livrées intrajournalières (PLI) ou prêts garantis intrajournaliers (PGI) pour assurer les
règlements dans les systèmes TBF et Target.
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Le graphique ci-dessous présente l’évolution des parts relatives des encours de
garanties mobilisées, tous usages confondus.

Utilisation des garanties
Ensemble des établissements français
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Utilisation des garanties
Répartition moyenne au 1er semestre 1999

(en pourcentage)
Politique monétaire Systèmes de

paiements (a)
Total

Titres français pris en pension 14 29 43
Titres étrangers pris en pension 14 7 21
Créances privées françaises
prises en garantie 11 25 36
Créances privées étrangères
prises en garantie 0 0 0

Total général 39 61 100

(a) Prêts garantis et pensions livrées intrajournalières

– Les établissements de crédit réservent un gisement important de créances privées
pour l’obtention de crédits intrajournaliers : près de la moitié des prêts intrajournaliers
octroyés quotidiennement dans le cadre de TBF sont garantis par des créances privées.
En revanche, ces dernières ne sont que modérément utilisées pour garantir les concours
sur appels d’offres réguliers (20 % des garanties apportées aux opérations
hebdomadaires et mensuelles). Néanmoins, elles constituent le support de garantie
essentiel pour la moitié des établissements contreparties de la Banque, qui se
refinancent exclusivement ou quasi exclusivement contre créances privées aux appels
d’offres hebdomadaires. Par ailleurs, ces créances représentent 80 % des supports
utilisés pour garantir les concours sur appels d’offres mensuels, qui imposent une
immobilisation de garanties pour une durée de trois mois, mais ne représentent que
10 % des refinancements alloués aux banques françaises.
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– Le recours à la mobilisation de titres étrangers durant cette période, essentiellement
par le mécanisme de la banque centrale correspondante pour la garantie des concours
sur appels d’offres hebdomadaires, est particulièrement important en France, 42 % des
montants alloués à ce titre étant garantis par ce type de support. La hiérarchie de
l’appréciation portée sur les titres d’État au sein de la zone euro ainsi que les
différences de fonctionnement des divers marchés de pensions conduisent
naturellement les établissements à remettre en garantie des opérations de politique
monétaire les papiers les moins recherchés, notamment les titres d’État étrangers sur
lesquels elles ont moins d’opportunités à travailler sur le marché de la pension livrée.

– Les crédits intrajournaliers, qui représentent quelque 60 % de la monnaie centrale
octroyée par la Banque à la place, garantissent la fluidité des règlements dans le
système TBF 4. Les établissements de crédit intègrent donc cette dimension dans la
gestion de leurs actifs éligibles en réservant une part substantielle de leur gisement de
titres français et de créances privées à la garantie des prêts intrajournaliers. Ces deux
catégories d’actifs couvrent ainsi environ 80 % des concours octroyés dans le cadre de
TBF.

3. La gestion des réserves obligatoires
par les établissements de crédit français

3.1. Rapidité d’acclimatation
et profil typé de constitution des réserves

Si le système de réserves obligatoires en vigueur depuis le 1er janvier 1999 a représenté
une nouveauté pour les banques françaises, elles s’y sont rapidement acclimatées. Deux
traits de comportement se dégagent d’ores et déjà : une certaine récurrence du profil de
constitution des réserves et une propension à prendre plus d’avance à l’intérieur de
chaque période mensuelle de constitution que les autres établissements de la zone.

– Une nouveauté pour les banques françaises :
un contexte de fluctuations quotidiennes de l’Eonia

Dans le cadre des préparatifs à l’euro, la Banque de France avait mis en place dès le
16 octobre 1998 un système de réserves obligatoires préfigurant celui de
l’Eurosystème. Il s’agissait notamment de faciliter l’apprentissage de nombreux
établissements de tailles petite et moyenne qui n’étaient pas assujettis antérieurement.

Actuellement 1 200 établissements de crédit sont assujettis aux réserves obligatoires
auprès de la Banque de France. En pratique, toutefois, la moitié d’entre eux ne
constituent pas de réserves, parce que, en raison de leur activité, ils ne portent pas
d’exigibilités entrant dans l’assiette des avoirs assujettis au taux de 2 %.

                                                          
4 La liquidité obtenue dans TBF peut être utilisée par les établissements pour dénouer des opérations dans

d’autres systèmes (PNS et RGV).
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Les réserves obligatoires sont à constituer sur une période de un mois, qui débute le
24e jour du mois et se termine le 23e jour du mois suivant 5. Elles sont rémunérées au
taux des opérations principales de refinancement de l’Eurosystème. Chaque
établissement doit accomplir ses obligations en matière de constitution de réserves en
moyenne sur le mois et peut donc moduler à sa guise le niveau des avoirs de réserves
qu’il détient en compte effectivement chaque soir.

Ainsi, grâce à ce mécanisme de constitution en moyenne, les réserves peuvent-elles
permettre d’amortir des chocs temporaires de liquidité sur le marché interbancaire et
contribuer à stabiliser le taux de l’argent au jour le jour. En cas de resserrement de la
liquidité bancaire, par exemple, les banques peuvent différer la constitution de leurs
réserves, ce qui contribue à diminuer leur demande de fonds sur le marché
interbancaire et à limiter la hausse du taux de l’argent au jour le jour. Ce lien est illustré
par le graphique ci-après.

France – Position cumulée de réserves obligatoires et Eonia

en pourcentage taux
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NB : Une position cumulée supérieure à 100 % correspond à une avance

On observe que l’effet d’amortisseur des réserves obligatoires sur les fluctuations de
l’Eonia ne joue plus dans les derniers jours de chaque période de constitution de
réserves, puisque les banques n’ont alors plus d’autre choix que d’ajuster leurs réserves
au niveau requis au titre de l’ensemble de la période. L’existence des facilités
permanentes (prêts ou dépôts à 24 heures) permet néanmoins de limiter, dans ce cas,
les variations du taux de l’argent au jour le jour en instaurant un plancher et un plafond
aux conditions de refinancement.

Ce mécanisme de stabilisation et les modalités d’ajustement de fin de période
représentent une nouveauté pour les banques françaises, habituées, avant le passage en
Union monétaire, à un taux au jour le jour (TMP) quasi constant et dont la stabilité
était assurée par des interventions quotidiennes de la Banque de France sur le marché
monétaire. La chronologie de constitution de leurs réserves obligatoires importait peu
puisque le coût du refinancement sur le marché monétaire ne variait pas. En outre,
jusqu’en octobre 1998, le montant des réserves obligatoires à constituer était trop faible
pour qu’elles jouent pleinement un rôle d’amortisseur des fluctuations du taux au jour
le jour.

                                                          
5 La première période de réserves obligatoires comportait exceptionnellement 54 jours, du 1er janvier 1999 au

23 février 1999.
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– Une propension à constituer plus d’avances de réserves obligatoires
que la moyenne des banques de la zone euro

Sur les six premiers mois de l’Union monétaire, les banques françaises ont développé
sur chaque période de réserves un comportement de constitution caractérisé par
l’accumulation systématique d’une avance proportionnellement supérieure à celle de
l’ensemble des banques de la zone euro. Depuis le 1er janvier 1999, le système bancaire
français ne s’est trouvé en retard de réserves obligatoires que 20 jours sur un total de
170 jours, contre 52 jours pour le système bancaire de la zone euro pris dans son
ensemble.

Position cumulée de réserves obligatoires en France
et dans la zone euro

(en pourcentage)

70

80

90

100

110

120

130

01/01 16/01 31/01 15/02 27/02 14/03 26/03 10/04 25/04 07/05 22/05 03/06 18/06

France Eurosystème

NB : Une position cumulée supérieure à 100 % correspond à une avance.

– Une certaine récurrence du profil de constitution de réserves

Outre cette propension à conserver une avance jusqu’en fin de période, le « scénario
moyen » de constitution de réserves par les établissements de crédit français apparaît
assez homogène d’une période à l’autre 6.

Le début de période correspond généralement à une position cumulée négative, retard
qui est ensuite résorbé dans un délai de 2 jours à 4 jours. Les excédents de réserves
obligatoires commencent alors à s’accumuler, l’avance maximale de la période étant
généralement atteinte entre le cinquième jour et le dixième jour. Une fois ce pic atteint,
les banques françaises résorbent leur avance progressivement sur les quelque 20 jours
restant à courir et terminent la période avec une position légèrement excédentaire.

                                                          
6 La deuxième période de réserves dénote toutefois un profil quelque peu atypique du fait du choix de la BCE

d’entretenir une situation de liquidité abondante afin de favoriser la convergence du taux de l’argent au jour le
jour vers le taux des opérations principales de refinancement dès le début de la période de constitution de
réserves.
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Profil de constitution des réserves des banques françaises
sur quatre périodes

(en pourcentage)
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NB : Une position cumulée supérieure à 100 % correspond à une avance.

3.2. Comportement des banques françaises
suivant leur taille

Le comportement de constitution global de réserves obligatoires du système bancaire
français recouvre néanmoins une diversité selon les établissements. Cette diversité tient
principalement à la taille, les grands établissements adoptant un comportement très
différent de celui du reste des établissements.

– En cours de période

Les grands établissements qui constituent des montants élevés de réserves (60 %
environ du total des réserves du système bancaire français) mettent en œuvre une
gestion active de leur trésorerie. Ils réduisent ainsi au minimum les surplus cumulés de
réserves obligatoires, source d’un manque à gagner quand le taux prêteur au jour le jour
sur le marché interbancaire est supérieur au taux de rémunération des réserves (cf. taux
d’appels d’offres hebdomadaire). Très actifs sur le marché interbancaire et le marché
de la pension livrée, ces grands acteurs ont, en effet, la possibilité de lever rapidement
des capitaux importants pour ajuster en tant que de besoin le niveau de leurs comptes à
leurs obligations de réserves.

Ainsi, dans un contexte où ils n’anticipent pas de hausse du taux de l’argent au jour le
jour en fin de période, ils cherchent à retarder la constitution de leurs réserves
contrairement au reste des établissements, qui tendent à « caler » leur constitution
quotidienne de réserves sur la moyenne requise. Sur les cinq premières périodes de
constitution de réserves, le nombre de jours où les grandes banques ont affiché un
retard de constitution de leurs réserves, soit 52 jours sur 170 jours, excède largement
celui des autres établissements, qui n’ont été dans cette situation que 22 jours. Sur les
deux semaines qui ont précédé la baisse des taux directeurs de la BCE, le 8 avril, le
retard de réserves obligatoires accumulé par le système bancaire français provenait
majoritairement des dix plus grandes banques, qui différaient la constitution de leurs
réserves dans l’attente de se refinancer à un moindre coût.
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France – Profil de constitution des réserves obligatoires
selon la taille des établissements
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NB : Une position cumulée supérieure à 100 % correspond à une avance.

– En fin de période

La différence de comportement des grandes banques par rapport aux autres banques est
aussi particulièrement sensible en fin de période de réserves. Les réserves
excédentaires 7 n’étant ni rémunérées ni reportables et les insuffisances de constitution
étant sanctionnées par des pénalités dissuasives 8, les banques cherchent à afficher le
dernier jour de la période une avance de précaution, mais aussi réduite que possible. Ce
réglage de la constitution des réserves obligatoires est conduit de façon plus fine par les
grandes banques. Ainsi, le surplus cumulé des grandes banques le dernier jour de la
période est relativement moins important que pour les autres assujettis.

Réserves excédentaires sur quatre périodes de réserves
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Enfin, on relève des différences dans les contributions des diverses catégories
d’établissements à la formation des excédents de réserves. Les excédents sont
essentiellement le fait de banques de petite taille, qui préfèrent accumuler des surplus
de réserves non rémunérés plutôt que d’acquitter des pénalités pour insuffisance de
constitution. Le montant des réserves excédentaires en fin de période pour l’ensemble
des établissements a varié entre 5 milliards d’euros et 8 milliards sur les quatre
dernières périodes de réserves.

                                                          
7 Les réserves excédentaires correspondent au surplus constitué par les banques par rapport à leurs obligations

de réserves globales sur le mois.
8 Actuellement, les cas courants d’infraction sont pénalisés au taux de la facilité de prêt marginal :   + 2,5 %.
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