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Réserves obligatoires : enseignements tirés
du comportement des banques françaises

Les réserves obligatoires sont une pièce importante du dispositif opérationnel de la
politique monétaire de l’Eurosystème. Elles ont pour objet d’accentuer le besoin structurel
de refinancement du système bancaire de la zone euro et de stabiliser le taux d’intérêt
au jour le jour du marché monétaire.

Cet article comporte deux parties. La première rappelle les caractéristiques générales
du régime actuel des réserves obligatoires et son fonctionnement depuis la création
de l’Union monétaire en se fondant sur des données agrégées. La seconde partie
s’attache à étudier les profils individuels de constitution des réserves obligatoires des
banques françaises et notamment l’influence des anticipations de taux d’intérêt sur
ces profils. Elle montre à cet égard une grande diversité des comportements de
constitution de réserves et l’absence d’une relation nette entre les anticipations de
taux et les comportements individuels observés, lesquels semblent davantage obéir à
des contraintes et des stratégies propres à chaque établissement.

Corinne DAUCHY
Sébastien LÉVY

Direction des Marchés de capitaux
Cellule monétaire
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1. Rôle des réserves obligatoires
dans l’Eurosystème

1.1. Un accroissement du besoin
des banques en monnaie centrale

Les réserves obligatoires contribuent à asseoir l’Eurosystème dans son rôle de pourvoyeur
de liquidité, assurant par là même l’efficacité d’une politique axée sur le pilotage des taux
d’intérêt à très court terme (cf. encadré n° 1).

En effet, les réserves obligatoires s’additionnent aux « facteurs autonomes » pour accentuer
le besoin des banques en monnaie centrale. Éléments figurant au bilan consolidé de
l’Eurosystème et dont l’évolution est indépendante des décisions prises au titre de la
conduite de la politique monétaire, ces facteurs autonomes recouvrent essentiellement les
billets en circulation, les avoirs en devises et les soldes des comptes des Trésors sur les
livres des banques centrales nationales.

Les réserves obligatoires contribuent dans une mesure un peu plus large que les facteurs
autonomes au besoin structurel de refinancement des banques de la zone euro
(graphique n° 1) ; à s’en tenir aux établissements français, les réserves obligatoires auxquelles
ces derniers sont assujettis représentent la source essentielle de leur besoin structurel de
refinancement (graphique n° 2).
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Graphique n° 2
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Les créances et dettes intra-SEBC sont représentatives, pour l’essentiel, des flux de paiement entre les systèmes
bancaires des pays participant au système TARGET, qui permet l’exécution en valeur jour des paiements de montant
élevé et assure ainsi l’unicité des conditions de liquidité dans la zone euro.

1.2. Un amortisseur des fluctuations
des taux du marché monétaire

Les réserves obligatoires sont rémunérées et n’ont donc pas pour effet de peser sur le
compte d’exploitation des établissements de crédit.

Tout en accroissant le besoin de refinancement du système bancaire, elles contribuent
efficacement à limiter les fluctuations du taux au jour le jour grâce à  deux caractéristiques :

– un régime de constitution sur une période d’un mois, celui-ci offrant la faculté de
« moyenner », c’est-à-dire de conserver, chaque jour, un solde en compte auprès de la
banque centrale, inférieur ou supérieur, au montant des réserves à constituer, dès lors que
l’obligation est respectée en moyenne sur la période. Par voie de conséquence, la demande
de réserves des établissements de crédit présente une forte élasticité au taux d’intérêt, ce
qui permet d’amortir l’incidence des fluctuations de la liquidité sur le marché de l’argent
au jour le jour ;

– le niveau élevé des réserves requises, qui excède très largement celui des soldes
nécessaires au travail des établissements. Ce faisant, les réserves obligatoires constituent
un « matelas » permettant d’absorber des chocs temporaires importants sur la liquidité
bancaire.
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La constitution des réserves, en moyenne sur la période, offre ainsi un mécanisme d’arbitrage
inter-temporel et permet de limiter la volatilité du taux d’intérêt de l’argent au jour le jour. En
effet, les établissements peuvent accélérer (ou retarder) la constitution de leurs réserves
selon que le taux au jour le jour se situe en dessous (au-dessus) du taux moyen anticipé sur
le reste de la période de réserves. En outre, le montant élevé des réserves obligatoires
contribue également au bon fonctionnement des systèmes de paiement, en particulier des
systèmes à règlement brut pour les paiements de gros montant (le niveau conséquent des
soldes en compte limite généralement les besoins de découvert intra-journalier et permet
d’assurer des règlements tardifs sans recourir à la facilité de prêt marginal).

Ce dispositif a démontré son efficacité puisque, au cours de 1999 et 2000, la volatilité du
taux au jour le jour constatée dans la zone euro a été inférieure au niveau constaté avant la
mise en place de l’euro. En outre, cette volatilité est globalement comparable à celle observée
aux États-Unis ou au Japon, en dépit de la moindre fréquence des opérations engagées par
l’Eurosystème au titre du réglage de la liquidité bancaire.

Encadré n° 1

Les réserves obligatoires : le régime actuel

Les textes réglementaires concernant le régime des réserves obligatoires sont édictés
par la Communauté européenne et par la BCE. Ils sont directement applicables dans
les États membres par opposition aux règles relatives aux autres instruments de politique
monétaire dont l’application nécessite une transposition dans les lois nationales.

La gestion du dispositif est décentralisée, les banques centrales nationales assurant la
collecte des états déclaratifs sur les assiettes de réserves, le contrôle des réserves à
constituer, la vérification du respect des obligations par les assujettis et la mise en œuvre
éventuelle des sanctions en cas de non-respect.

Au 30 juin 2001, 7 425 établissements de crédit étaient assujettis à réserves dans la
zone euro dont  1 077 en France parmi lesquels seulement 390 ont des réserves
obligatoires à constituer supérieures à zéro.

L’assiette de réserves, définie de façon très large, afin notamment d’éviter des distorsions
entre les différentes exigibilités, est constituée d’éléments de passif en toutes devises du
bilan des établissements de crédit, à l’exclusion des engagements à l’égard des
établissements assujettis. Le taux de réserves, actuellement fixé à 2 %, est appliqué
aux éléments de passif d’une durée inférieure ou égale à deux ans, à l’exclusion des
opérations de pension. Un abattement de 100 000 euros est appliqué à ce montant, qui
doit être constitué, en moyenne, au cours de la période de constitution (débutant le 24
du mois et se clôturant le 23 du mois suivant). Pour la période du 24 juin au 23 juillet 2001,
le montant des réserves obligatoires à constituer dans la zone euro s’élevait à
126,4 milliards d’euros dont 23,1 milliards d’euros pour la France. Le taux de
rémunération des réserves obligatoires est déterminé en fin de période à partir de la
moyenne pondérée par le nombre de jours du taux des opérations principales de
refinancement (taux fixe ou taux marginal des appels d’offres à taux variable), la
rémunération étant versée deux jours ouvrés après le dernier jour de la période de
constitution.

Un taux de pénalisation est appliqué en cas d’insuffisance de constitution. Il est égal au
taux de la facilité de prêt marginal majoré de deux points et demi de pourcentage — soit
8 % actuellement — et de cinq points de pourcentage en cas d’insuffisance répétée
(plus de deux occurrences au cours d’une période de douze mois).
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Volatilité de l’Éonia
Écart type de la fluctuation quotidienne de l’écart entre le taux d’intérêt au jour
le jour et le taux d’intérêt directeur – Comparaison historique

Période 1990-1998

Allemagne Espagne France Italie Grande-
Bretagne

États-Unis Japon

0,26 0,51 0,29 1,21 0,26 0,10 0,38

Source : BRI 1

Période courant du 28 janvier au 31 juillet 1999

Eurosystème : 0,12

Source : BRI 1

Depuis le 1 er janvier 1999 (a)
24/02/1999

au 23/12/1999
24/12/1999

au 23/12/2000

Zone euro

en enlevant les deux derniers jours ouvrés 0,1603 0,1645

sans enlever les deux derniers jours ouvrés 0,2060 0,1819

États-Unis 0,1892 0,1353

(a) hors première période de réserve atypique

Source : Banque de France

Toutefois, les limites du dispositif sont naturellement atteintes en fin de période car les
excédents constitués ne peuvent faire l’objet de reports alors que les insuffisances sont
soumises à un taux de pénalisation 2 . Ces deux facteurs contribuent à la neutralisation de
l’effet amortisseur des réserves obligatoires le dernier jour et, dans une moindre mesure,
l’avant-dernier jour des périodes de constitution. La volatilité du taux au jour le jour s’accroît
alors, en fonction du point d’équilibre général entre offre et demande marginales de liquidité.

Il peut en aller de même dans des circonstances plus exceptionnelles où un choc de liquidité
ne peut être amorti, en raison de son ampleur, que sur une période couvrant plusieurs appels
d’offres, voire chevauchant deux périodes de constitution. C’est ainsi qu’au début du deuxième
trimestre 2001, la volatilité du taux au jour le jour s’est accrue très sensiblement en raison
d’une raréfaction temporaire mais importante de la liquidité, provoquée par une forte diminution
de la demande exprimée par les banques lors d’un appel d’offres hebdomadaire, dans un
contexte marqué par des anticipations de baisse des taux directeurs de la BCE.

1 Cf. Étude de Claudio E.V. Borio Monetary Policy operating procedures in Industrial Countries,
Mars 1997, BIS Working Paper n° 40, actualisation BCE.

2 Cf. encadré n° 1
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Graphique n° 3
Réserves obligatoires et Spread Éonia-Taux marginal
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1.3. Le fonctionnement efficace
des réserves obligatoires est indissociable
d’un réglage approprié de la liquidité bancaire

En l’absence de réserves obligatoires significatives et modulables sur le mois, tout choc de
liquidité se traduirait par une forte variabilité du taux d’intérêt au jour le jour et la nécessité
d’interventions fréquentes de la part de la banque centrale pour corriger les fluctuations de
ce taux. Ce rôle d’amortisseur des réserves obligatoires est d’autant plus efficace que le
réglage de la liquidité par la banque centrale permet au système bancaire de constituer ses
réserves sans que les établissements aient à recourir in fine de manière importante aux
facilités permanentes pour résorber des excédents (recours à la facilité de dépôt) ou combler
une insuffisance de réserves (tirage sur la facilité de prêt marginal).

Les opérations principales de refinancement de l’Eurosystème, menées par voie d’appels
d’offres hebdomadaires, constituent le principal canal d’alimentation des banques en
liquidité. Depuis le passage aux appels d’offres à taux variable (adjudication à taux multiples)
le 27 juin 2000, la BCE publie à l’attention des établissements de crédit diverses données
concernant l’évolution du besoin global de refinancement du secteur bancaire de la zone
(prévisions des facteurs autonomes entre deux appels d’offres, réserves à constituer et
réserves constituées) 3. D’un appel d’offres à l’autre, chaque établissement peut ainsi
évaluer la situation globale de liquidité au sein de la zone et déterminer le niveau de ses
soumissions en fonction de ses objectifs et contraintes propres, éventuellement dans le
cadre d’une stratégie délibérée de prise d’avance ou de retard dans la constitution des
réserves.

3 Nouvelles informations sur la liquidité bancaire publiées par la BCE (Bulletin de la Banque de France
n° 79 – juillet 2000, p. 34)
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4 Ce volet a déjà été abordé dans des articles parus dans le Bulletin au cours des deux dernières années :
– Bulletin n° 68 – août 1999 : « L’adaptation des banques françaises au nouveau cadre opérationnel de

la politique monétaire »,
– Bulletin n° 73 – janvier 2000 : « Un an d’Eurosystème : le rôle de la Banque de France et de la Place

de Paris dans le nouvel environnement de l’euro ».

Encadré n° 2

Méthodologie

Période sous revue

L'étude porte sur la période allant du 23 mars 1999 au 24 avril 2001. Les premières
périodes de constitution de réserves de l’Eurosystème n’ont pas été prises en compte
en raison de leur caractère atypique.

Population étudiée

L’échantillon comporte les 10 banques constituant les montants les plus élevés de
réserves auprès de la Banque de France. Ces établissements représentent un peu
plus des trois quarts (76 %) des réserves à constituer par le système bancaire français,
370 établissements constituant le solde. Ces 10 établissements sont numérotés de
1 à 10 de manière aléatoire afin d'assurer leur anonymat.

.../...

Au cours d’une période de réserves, les refinancements alloués par l’Eurosystème au
niveau de l’ensemble de la zone ont pour objectif de satisfaire les besoins de liquidité
prévus. Toutefois, un retard est généralement constaté en début de période (cf. graphique
n° 3), qui est lié au positionnement du premier appel d’offres à l’intérieur de celle-ci, et à
l’impact de certains facteurs autonomes récurrents. Dans ce contexte général, chaque
établissement de crédit peut agir en fonction de ses propres paramètres de gestion ou de
ses anticipations de taux d’intérêt.

2. Caractéristiques des profils
de constitution de réserves des
établissements français

Les développements qui suivent visent à fournir un éclairage sur les modes de gestion des
réserves obligatoires des banques françaises 4. Ils sont fondés sur l’examen des situations
individuelles des établissements d’un échantillon, seule voie pertinente pour caractériser
les profils de constitution des réserves (l’utilisation de données agrégées serait en revanche
moins probante car elle tendrait à occulter les profils par le simple fait d’effets de
compensation arithmétique entre les données individuelles — cf. annexe).

L’analyse porte sur la population des dix grandes banques françaises qui constituent les
montants les plus élevés de réserves obligatoires. Elle met tout d’abord en évidence un
recours significatif mais différencié des établissements au mécanisme de constitution en
moyenne de leurs réserves. Elle fait ensuite apparaître que si l’usage de cette faculté est
généralement considéré comme étant lié aux anticipations de taux d’intérêt, il n’existe en
réalité pas de relation systématique entre les anticipations et le profil de constitution de
réserves des établissements.
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Indicateurs

Afin de caractériser les profils individuels de constitution des réserves, les indicateurs
suivants ont été conçus :

– indicateur n° 1 : le ratio (r 1) avances/retards cumulés , soit, à une date donnée,
le montant cumulé des réserves constituées rapporté au montant cumulé des
réserves théoriques à constituer à la même date. Ce ratio est exprimé en
pourcentage afin de disposer de données homogènes autorisant des comparaisons
entre banques de tailles différentes ainsi qu’entre la France et la zone euro. Lorsqu’il
dépasse 100 %, les banques se situent dans une situation d’avance de constitution
de réserves, dans le cas inverse, en situation de retard :

RT
RC , en pourcentage

avec RC = réserves constituées, en cumul, et RT = réserves théoriques, en cumul.

– indicateur n° 2 : le ratio (r 2) avances/retards cumulés pour l’ensemble des
banques de la zone euro . À ce niveau d’agrégation, ce ratio s’analyse comme un
indicateur des conditions globales de liquidité dans la zone. Un chiffre supérieur
(ou inférieur) à 100 % signifie qu'il existe un excédent (ou un déficit) de liquidité
dans la zone euro à un moment donné.

– indicateur n° 3 : l’indicateur d’ « activisme » de la gestion des réserves (dénommé
dans le texte « écart moyen »)  : pour déceler le caractère plus ou moins actif de la
gestion des réserves d’une banque, c’est à dire l’intensité de son recours au
moyennage des réserves, on mesure l’importance des avances et des retards
quotidiens de ladite banque par rapport aux conditions générales de liquidité :

N

n

i
Xn�

=1

2

avec X = R 1 – R 2, R 1 = le ratio des avances/retards cumulés d’une banque et
r 2 = le ratio des avances retards de la zone euro, i le rang de la période de réserve
et N le nombre d’observations sur la période étudiée. Les écarts sont portés au
carré (aussi bien les retards que les avances) afin que les retards (écarts négatifs)
et les avances (écarts positifs) ne se compensent pas lors du calcul de la moyenne.
Cet indicateur est exprimé en pourcentage.

– indicateur n° 4 : l’indicateur  de représentativité du profil moyen  de constitution
des réserves. Il est construit pour évaluer si les banques s’écartent toujours selon
le même profil des conditions de liquidité de la zone euro. Il est fondé sur la
détermination du profil moyen et résulte d’une série construite à partir de la
moyenne des soldes quotidiens individuels. Le premier jour de la période de
réserves du profil moyen est ainsi égal à la moyenne de l’ensemble des premiers
jours des séries individuelles et ainsi de suite, pour l’ensemble des jours de la
période. Le profil moyen est dit représentatif lorsque les « écarts à la moyenne »
de chaque période de constitution sont faibles.

– indicateur n° 5 : l’indicateur de « systématisme » du mode de gestion des réserves
de la banque  : Il s'agit de mesurer la propension d’une banque à prendre
systématiquement de l’avance ou du retard dans la constitution de ses réserves
par rapport aux conditions générales de liquidité. Cet indicateur correspond à la
moyenne des écarts quotidiens entre les ratios avances/retards de réserves
cumulés d’une banque et les ratios avances/retards pour la zone euro.

N

n

i
Xn�

=1
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5 Une méthode alternative aurait consisté à analyser l’écart moyen entre les avances/retards des banques
en cumul et une situation théorique d’équilibre, correspondant à une absence d’avances ou de retards.
Tout écart entre les avances/retards d’une banque et une situation d’équilibre « pur » serait alors
considérée comme un recours au moyennage des réserves de la part de la banque. Au sein de la zone euro,
les allocations de liquidité étant calibrées de manière à satisfaire au plus près les besoins de liquidité, les
résultats de cette seconde méthode se révèlent extrêmement proches de ceux de la méthode retenue.

2.1. Un recours significatif, mais différencié,
à la constitution en moyenne
des réserves obligatoires

Un recours variable à la constitution, en moyenne, des réserves
de la part des grandes banques françaises

La flexibilité de la gestion de la liquidité bancaire repose, en grande partie, sur la possibilité
qu’ont les établissements de crédit de moduler leur constitution de réserves tout au long de
la période. Afin d’estimer l’intensité du recours des banques françaises à ce mécanisme, on
analyse l’écart moyen entre les avances/retards des banques françaises et celles de
l’ensemble des banques de la zone euro (indicateur n° 3). Une avance ou un retard par
rapport aux conditions globales de liquidité constitue ainsi un indicateur d’activisme
permettant d’apprécier l’intensité du recours à la faculté de moyenner 5 .

L’analyse des situations individuelles montre que l’ensemble des dix grandes banques ont
effectivement recours à ce mécanisme. Toutefois, elle révèle aussi des différences
significatives entre les établissements : certaines banques ne dégagent que des
avances/retards modérés par rapport à leurs réserves à constituer, tandis que d’autres
modulent leurs réserves de façon plus marquée et peuvent accumuler des avances ou des
retards équivalents à plusieurs jours de réserves théoriques. Les établissements ayant le
recours le plus intense au « moyennage » des réserves s’écartent ainsi de plus de 30 % des
conditions globales de liquidité, tandis que les établissements sollicitant peu cette faculté
s’en écartent de moins de 10 %.

Degré d’« activisme » de dix grandes banques françaises
Classement des banques par ordre croissant de l’écart moyen
entre les avances/retards des grandes banques françaises
et ceux des banques de la zone euro (indicateur n° 3)

(en pourcentage)

Banques

1 2 3 5 4 6 7 8 9 10

Écart moyen 8 9 14 14 15 21 25 27 33 37

La constitution en moyenne des réserves correspond,
pour les grandes banques françaises, à des profils adaptatifs
et non récurrents de constitution de réserves

L’indicateur « d’activisme » ne permet pas de savoir si la constitution en moyenne relève
de comportements adaptatifs, c’est-à-dire qui changent au fil du temps en fonction des
conditions de liquidité, des positions de trésorerie et des anticipations de taux ou s’il s’agit
de profils récurrents, c’est-à-dire quasiment identiques d’une période à l’autre (par exemple
un retard tout au long de la période et un ajustement en fin de période ou inversement).
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Afin de mesurer ce phénomène, on construit des profils moyens de constitution de réserves
pour chaque établissement et on en évalue la représentativité selon la méthodologie présentée
dans l’encadré n° 2 ci-dessus (cf. indicateur n° 4).  Si le profil est représentatif, il est alors
possible d’en tirer des conclusions sur le comportement de constitution des réserves de la
banque concernée. Dans le cas contraire, le profil ne représente qu’une moyenne arithmétique
sans signification particulière.

Parmi les dix grandes banques, seuls deux établissements présentent un profil moyen
représentatif (ratio supérieur à 90 %), donc un mode récurrent de constitution de réserves
(établissements 1 et 2), les huit autres dégageant des profils sensiblement différents d’une
période de réserves à l’autre (écart moyen entre 10 % et 30 %).

En outre, le degré de récurrence n’apparaît pas nettement corrélé avec le montant des
réserves à constituer, comme en atteste le graphique ci-dessous. En particulier, la taille d’un
établissement n’est pas un obstacle à la constitution d’avances ou de retards importants
en raison de la profondeur de la liquidité du marché monétaire euro.

Graphique 4
Représentativité du profil moyen de constitution des réserves
et montant des réserves à constituer (indicateur n° 4)
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Plus on se rapproche de 100 %, moins le mode de gestion est adaptatif
(plus le degré de représentativité du profil moyen est élevé).

Tentative de classement des grands établissements français
par profil de constitution de leurs réserves obligatoires

Afin de déterminer des groupes de banques selon les modes de gestion des réserves, il est
apparu utile de combiner l’indicateur d’activisme avec l’indicateur de systématisme (ce
dernier permettant de mettre en évidence la tendance d’une banque à être, de façon
récurrente, plutôt en avance ou plutôt en retard dans la constitution de ses réserves par
rapport aux conditions globales de liquidité) — cf. définitions dans l’encadré
méthodologique.
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Au vu de ces indicateurs, trois groupes de banques, délimités par les deux cercles
concentriques représentés sur le graphique n° 5, se distinguent :

– Un premier groupe se caractérise par une gestion relativement « prédéfinie » de ses
réserves obligatoires. Les quatre banques de ce groupe (n° 1, 2, 3 et 5) ont modérément
recours à la faculté de moyenner leurs réserves et prennent en moyenne autant d’avance
que de retard.

– Le second groupe occupe une position intermédiaire. Il comprend trois banques (n° 4,
6 et 8) qui se caractérisent par une gestion active de leurs réserves obligatoires mais qui
ne s’écartent que modérément d’une situation équilibrée en moyenne.

– Le troisième groupe recourt de façon active à la constitution en moyenne des réserves
et se caractérise, en outre, par une tendance à être très en avance ou en retard par
rapport aux conditions globales de liquidité, de manière assez systématique. Il comprend
les trois autres banques (n° 7, 9 et 10).

Graphique n° 5
Activisme et systématisme des grandes banques françaises
dans la constitution des réserves
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L’origine du graphique représente les conditions de liquidité de la zone euro. Plus les points représentant les banques
s’écartent de l’origine, plus le profil de constitution des réserves des banques s’éloigne des conditions de liquidité
de la zone euro. L’axe des abscisses reprend l’indicateur n° 5 évaluant le “ systématisme” des banques. L’axe des
ordonnées reprend l’indicateur n° 3 évaluant “ l’activisme ” des banques. Ainsi par exemple la banque n° 9 se
caractérise par un activisme (en l’occurrence, forte prise de retard) qui se répète systématiquement d’une période à
l’autre.



52 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 92 – AOÛT 2001

Réserves obligatoires : enseignements tirés du comportement des banques françaises

É
tu

de
s

Des différences de comportements principalement liées à la diversité
des anticipations et des modes de gestion de trésorerie

À la lumière des résultats précédents, il s’avère que les grandes banques françaises adoptent
une attitude différenciée à l’égard de leur gestion des réserves obligatoires. Alors que
certaines s’ajustent en fonction des conditions de marché, d’autres préfèrent suivre un
sentier de constitution davantage prédéfini. Plusieurs raisons peuvent expliquer les
différences existant entre ces grands établissements :

– la prévisibilité des flux de trésorerie : une banque confrontée à des flux difficiles à
prévoir aura tendance à gérer ses réserves de façon à ne pas accroître des déséquilibres,
à la hausse ou à la baisse, de sa trésorerie ;

– la saisonnalité des flux : certaines banques peuvent avoir à gérer des flux de trésorerie
importants à certains moments récurrents de la période de constitution de réserves.
Cette situation peut contraindre de manière significative leur profil de constitution de
réserves ;

– l’appréciation du risque par les banques : si en théorie les banques disposent d’une
liberté absolue dans la gestion de leurs réserves — qui leur permettrait éventuellement
de constituer l’intégralité de leurs réserves théoriques sur un jour — la gestion des
risques peut les astreindre à une approche moins flexible. Ainsi, une banque pourra
s’imposer des limites dans ses avances et ses retards de façon à limiter son exposition
à la volatilité des taux et/ou de tenir compte des limites d’engagement fixées par ses
contreparties en évitant de se porter emprunteur en blanc pour des montants trop
élevés ;

– une utilisation des réserves comme instrument d’arbitrage à part entière : certaines
banques pourront privilégier l’évolution des taux d’intérêt dans l’ajustement de leurs
réserves, alors que d’autres plus prudentes prendront rarement de positions marquées
sur le marché au comptant, concentrant leurs prises de position sur le marché des
dérivés en particulier celui des swaps de taux d’intérêt (cf. rubrique 2.2).

2.2. Diversité du comportement des banques
françaises dans un contexte d’anticipations
de mouvements de taux directeur

En période d’anticipations de hausse (inversement de baisse) des taux d’intérêt, les banques
ont la possibilité de prendre de l’avance (inversement du retard) dans la constitution de
leurs réserves avant un changement de taux directeurs, puis de revenir à l’équilibre une fois
le changement intervenu. De la sorte, elles peuvent optimiser leur coût de refinancement.
On pourrait également s’attendre à ce que ces comportements soient d’autant plus marqués
que les anticipations de taux sont élevées, convergent dans le même sens et interviennent
tôt au cours de la période de constitution de réserves.

Afin d’évaluer cette relation, on analyse le degré de corrélation des avances/retards des
banques à la veille des réunions du Conseil des gouverneurs de la BCE avec le niveau des
anticipations de taux prévalant alors sur les marchés. La série des avances/retards en cumul
n’est pas ici exprimée en ratio (réserves constituées / réserves à constituer) mais en différence
(réserves constituées – réserves à constituer) afin qu’une avance ou un retard, important en
valeur mais faible en termes relatifs, pèse du même poids en début de période qu’en fin de
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6 Le dénominateur « réserves à constituer » est, en effet, faible en début de période et élevé en fin de
période. Exemple : soit une banque devant constituer 150 millions d’euros de réserves par jour. Si cette
banque constitue un montant de réserves de 50 millions le premier jour de la période, son retard est égal
à 100 millions en valeur absolue et à 50/150 = 33 % en ratio soit un retard très important par rapport
à l’équilibre de 100 % ; si elle constitue 50 millions le dernier jour après n’avoir pris ni avance ni retard
auparavant, son retard est de 100 millions en valeur absolue mais seulement de 4 400/4 500 = 97,7 %,
soit un niveau très proche de l’équilibre de 100 %.

7 La période d’une semaine permet de couvrir la date de règlement d’un appel d’offres et d’incorporer
une et une seule décision du Conseil des gouverneurs. Cette échéance a été privilégiée, en outre, pour sa
moindre volatilité au jour le jour par rapport à des échéances plus courtes qui tendent à être affectées
par des chocs ponctuels sur les conditions de liquidité.

8 Constatation également vérifiée dans le contexte français d’avant 1999, cf. « comportement adopté
par le système bancaire pour la constitution des réserves obligatoires », Laurent Paul et Frédéric
Wilhelm, Supplément études du bulletin mensuel de la Banque de France, 4e trimestre 1996.

période 6 . Les anticipations de taux sont mesurées par la différence entre le taux de prêts
interbancaires en blanc à une semaine 7 et le taux des opérations principales de refinancement
de l’Eurosystème (taux de soumission minimal dans le cadre des appels d’offres à taux variable).

Graphique n° 6
Anticipations de taux à la veille des Conseils des gouverneurs de la BCE
et changements des taux directeurs
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Les banques ne modifient pas systématiquement leur profil de constitution
de réserves en fonction de leurs anticipations de mouvement de taux 8

L’étude des corrélations entre les anticipations de taux et les comportements de constitution
de réserves des grandes banques françaises ne permet pas de vérifier l’hypothèse d’une
relation significative entre ces deux variables : les coefficients de corrélation s’établissent à
des niveaux faibles pour l’ensemble des banques et plusieurs banques se caractérisent même
par des coefficients négatifs, ce qui correspond à de la constitution d’avances en période
d’anticipations de baisse des taux et de retards dans le cas contraire.
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Coefficients de corrélation entre les avances/retards de réserves
et les anticipations de taux à la veille des Conseils des gouverneurs

Classement des banques par ordre décroissant du coefficient de corrélation

Banques

N° de désignation
des banques
de l’échantillon (a) 5 7 2 1 10 9 4 6 8 3

Anticipations 0,21 0,15 0,04 - 0,02 - 0,04 - 0,05 - 0,08 - 0,09 - 0,19 - 0,24

(a) Numéro attribué de manière aléatoire pour assurer l’anonymat des données –
Cf. encadré méthodologique

L’analyse des profils individuels de constitution de réserves en période d’anticipations
marquées de taux permet d’illustrer ce résultat contre-intuitif. Deux périodes de constitution
de réserves ont été retenues :

– à la veille de la décision de hausse des taux directeurs de 25 points de base du
31 août 2000 (période de réserves courant du 23 août au 24 septembre 2000), seulement
la moitié des dix banques de l’échantillon avaient pris de l’avance dans la constitution
de leurs réserves. En outre, l’une d’entre elles avait constitué un retard de plus de
5 milliards d’euros et, au total, les dix établissements enregistraient un retard de 8 milliards.
À cette date, les taux interbancaires à une semaine se situaient 44 points de base
au-dessus du taux minimal fixé par la BCE pour ses appels d’offres ;

– en revanche, à la veille de la décision d’une hausse de 25 points de base des taux
directeurs le 5 octobre 2000 (période de réserves courant du 23 septembre au
24 octobre 2000), sept banques s’inscrivaient en avance de réserves. Pour deux d’entre
elles, les avances étaient même significatives puisqu’elles dépassaient 6 milliards d’euros.
Les banques ont donc ajusté de façon plus manifeste leur profil de constitution de
réserves de façon à optimiser leur coût de refinancement, dans un contexte caractérisé
par un écart de 20 points de base entre le taux interbancaire à une semaine et le taux
minimal fixé par la BCE pour ses appels d’offres.
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Plusieurs raisons peuvent expliquer l’absence de relation nette entre les anticipations de
taux et les comportements de constitution de réserves  :

– même si la courbe des taux d’intérêt à court terme intègre une anticipation de baisse des
taux directeurs, certaines banques peuvent considérer plus intéressant et moins risqué
de se refinancer aux conditions du marché au comptant plutôt que d’attendre un
hypothétique mouvement de taux directeurs. Inversement, en cas d’anticipations de
hausse de taux, certaines banques, ne partageant pas le consensus du marché, pourront
préférer retarder la constitution de leurs réserves afin de ne pas se procurer la liquidité
à des taux de marché ayant déjà partiellement intégré les anticipations de hausse et de
bénéficier d’un éventuel statu quo des autorités monétaires ;

– les banques recourent de manière croissante aux contrats d’échange financiers (swaps)
de taux d’intérêt à des fins de couverture et/ou pour prendre des positions sur les taux
d’intérêt, le marché au comptant étant plutôt réservé aux ajustements de trésorerie. Une
banque peut, ainsi, dès le début d’une période de constitution, se couvrir à la hausse et/
ou à la baisse des taux d’intérêt, en tenant compte du montant de ses obligations de
réserves. Dans ce cas, les avances/retard ne traduisent pas de position spéculative,
mais l’effet de simples décalages de trésorerie. Tout coût d’opportunité subi sur la
position « comptant » étant compensé par un gain équivalent sur la position swap, les
corrélations entre avances/retards de réserves et anticipations de taux s’en trouvent
forcément affaiblies ;

– des contraintes de trésorerie (flux saisonniers ou imprévus) ou de gestion des risques
imposant à la banque de constituer ses réserves de façon partiellement indépendante
de ses anticipations quant à l’évolution de ses conditions de refinancement ;

– des contraintes de calendrier, des anticipations de changement de taux pouvant survenir
en début ou fin de période de réserves, moment qui ne permet pas aux banques de
disposer d’amples marges de manœuvre pour ajuster leurs réserves en fonction de leurs
propres anticipations.

Compte tenu de ces nombreux paramètres, la diversité des comportements de constitution
de réserves ne reflète pas un défaut de rationalité des participants du marché, mais plutôt la
contribution de l’instrument « réserves obligatoires » à la liquidité et à la profondeur du
marché interbancaire de l’euro, permettant à des stratégies variées, et plus ou moins
sophistiquées, de gestion de trésorerie de s’y développer.
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ANNEXE

Un faible recours apparent à la constitution en moyenne des réserves au
niveau agrégé lié à des effets de compensation entre banques

Globalement, le système bancaire français, tout comme d’ailleurs le sous-ensemble des
dix grandes banques françaises, ont apparemment un recours modéré au moyennage des
réserves obligatoires : l’écart moyen de ces deux ensembles par rapport aux conditions
globales de liquidité dans la zone euro s’établissant à, respectivement, 6 % et 7 %. Ce
résultat peut, a priori, paraître étonnant pour le sous-ensemble des grands établissements
français, ces banques s’écartant, individuellement, significativement du profil observé à
l’échelle de l’ensemble de la zone euro. Ce phénomène résulte d’effets de compensation au
niveau global. Autrement dit, si les banques ajustent leurs réserves de façon très diverse au
jour le jour, cela ne se traduit pas par des évolutions erratiques au niveau agrégé.

Le système bancaire français se distingue, en outre, par un profil moyen traduisant un
phénomène de récurrence — l’écart moyen entre ce profil moyen et les profils individuels
de chaque période s’élevant à moins de 5 % —. Ce profil moyen se caractérise par un retard
marqué dans la constitution de réserves en début de période, résorbé seulement au bout de
15 jours et un léger excédent de réserves sur la fin de période. La comparaison du profil
moyen du système bancaire français avec celui de la zone euro met en évidence le fait que
les banques françaises tendent à accumuler, en début de période, plus de retard que les
conditions générales de liquidité de la zone euro l’imposeraient. Autrement dit, si les banques
françaises demeurent longtemps en retard de constitution, les banques des autres pays de
la zone euro passent rapidement à une situation d’avance par rapport aux conditions
générales de liquidité (marquées par un léger déficit global en début de période).

Graphique 7
Profil moyen de constitution de réserves du système bancaire français
et de la zone euro (1999-2001)
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