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Durant les dix dernières années, la Banque Nationale Suisse a recouru, à maintes 
reprises, à l'imposition de réserves obligatoires (avoirs minimaux) pour contrôler la 
liquidité de l'appareil bancaire. La décision des Autorités de recourir à cet 
instrument plutôt qu'à des opérations d'open-market ne découlait pas d'un choix 

, économique mais tenait au fait que la BNS ne possédait pas de portefeuille de titres 
lui permettant de mener une politique d'open-market restrictive. 

Au cours de cette même période, la littérature économique a présenté de 
nombreuses analyses de l'efficacité de la politique monétaire dans des petites 
économies fortement intégrées à l'économie mondiale tant par les liens commer
ciaux que dans le domaine financier. Les conclusions de ces analyses se sont 
révélées généralement pessimistes : en changes fixes, en cas d'imparfaite mobilité 
des capitaux, la politique monétaire n'est en mesure de contrôler l'équilibre interne 
que dans la très courte période; si les capitaux sont parfaitement mobiles sur le 
marché financier mondial, la politique monétaire n'est plus capable d'influencer 
cet équilibre, même dans le court terme2. 

La politique de réserves obligatoires n'ayant retenu que peu l'attention des 
auteurs 3, l'objet de cette étude est de comparer les effets à court et à long terme 
d'une politique de réserves obligatoires et d'une politique d'open-market lorsque 
les changes sont fixes. Dans ime première section nous présenterons le cadre 
général de notre analyse; les effets des divers instruments de politique monétaire 
sur le taux d'intérêt, le revenu et le niveau des réserves officielles seront analysés 
dans la seconde section. 

1 Cette étude est une extension de notre thèse : La politique monétaire suisse, son efficacité en changes 
fixes et flottants, Herbert Lang, Bern 1975. L'auteur remercie les Professeurs J. L'Huillier et A. Swoboda, 
les membres du projet de recherche «National economic policy and the international monetary system» 
et les collaborateurs du Département d'économie politique de l'Université de Genève pour leurs utiles 
conseils. 

2 Ces conclusions, basées sur les travaux de R. Mundell, sont présentées dans: 
Swoboda A., «Monetary policy under fixed exchange rates: effectiveness, the speed of adjustment 

and proper use», Economica, mai 1973, pp. 136-154. 
3 Certaines techniques de la politique de réserves obligatoires en économie ouverte apparaissent 

dans: 
Brunner K., «Money supply process and monetary policy in an open economy», in International 

trade and money, A. Swoboda & M. Connolly eds, Allen and Unwin Ltd, London 1973, pp. 127-166. 

Schweiz. Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik, Heft 4/1976 
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Section I : Le modèle d'équilibre général 

Notre modèle d'équilibre général repose largement sur le modèle keynésien 
d'équilibre macroéconomique en économie ouverte proposé par Mundell4. Ce 
modèle comprend quatre marchés : le marché des biens et services, le marché de la 
monnaie, le marché des changes et le marché financier. L'équilibre général est 
atteint lorsque les trois premiers marchés sont simultanément en équilibre, à cette 
situation correspond forcément un équilibre du quatrième marché. Cette approche 
suppose que les prix intérieurs sont stables, que le revenu réel est variable et que le 
taux d'intérêt externe ainsi que le revenu externe restent inchangés5. 

Pour mettre en évidence les effets de la politique monétaire sur le comportement 
financier des agents économiques nous proposerons une représentation graphique 
de l'équilibre général différente des représentations traditionnelles en distinguant 
les conditions «stock» et les conditions «flux» d'équilibre6. 

A. Le marché des biens et services 

L'équilibre du marché des biens et services est réalisé lorsque le flux de 
production courante (y) correspond au flux de la demande courante de biens de 
consommation (C), d'investissement (I) et au solde commercial (X-M). 

y - C ( y ) - I ( i ) - X + M(y) = 0, 

ou i représente le taux d'intérêt interne, X les exportations et M les importations. 
Les signes des dérivées partielles des composantes de la demande finale sont: 

M y , C y > 0 ; l i < 0 ; 

ou My représente la dérivée de M par rapport à y. 

B. Le marché de la monnaie 

Le marché de la monnaie est en équilibre lorsque le stock de monnaie en circula
tion (Mo) correspond au stock demandé (L). 

L ( y , i ) - M o = 0 , 

4 Mundell R., International economics, chap. 15, Macmillan, London 1968, pp. 217-232. 
5 Pour alléger la notation, les variables exogènes, supposées constantes, ne sont pas introduites dans 

nos relations d'équilibre de marché. 
6 Rappelons qu'un flux est une grandeur économique qui possède une dimension temporelle (par 

exemple le revenu), alors qu'un stock (par exemple le stock de monnaie) n'est pas défini par rapport au 
temps. 
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où 

Ly>0; Li<0. 

La quantité de monnaie en circulation est un multiple m de la base monétaire 
(B): 

Mo = mB7, 

le multiplicateur monétaire est supposé stable. 
La contrepartie de la base monétaire est formée des réserves officielles (R) et 

du portefeuille de titres nationaux de la Banque Centrale (D): 

B = R + D8 . 

L'équilibre monétaire s'écrit alors: 

L(y,i)-m(R + D) = 0. 

C. La balance des comptes 

La balance des comptes comprend la balance commerciale et la balance des 
mouvements de capitaux. 

1. La balance commerciale 

Le solde de la balance commerciale correspond à la différence entre la valeur des 
exportations et celle des importations (X-M). Pour une période donnée ce solde 
représente la formation extérieure nette de capital de l'économie, s'il est positif, ou 
l'emprunt extérieur, s'il est négatif. Nous appellerons W la position financière 
extérieure nette de l'économie9: 

dW 
( X - M ) = _ 

dt 

7 Dans le cas de la statistique suisse, B correspond à la somme de la «base monétaire» publiée par la 
BNS et du montant des avoirs minimaux des banques auprès de la BNS. 

8 Quelquefois, dans la littérature, D représente les crédits intérieurs de la Banque Centrale et de 
l'appareil bancaire, ce n'est pas le cas ici. 

9 A la fin 1968, cette position nette était estimée à 73,7 milliards de francs. Iklc M., «Switzerland: 
an international banking and finance center», Dowden, Hutchinson Ross Ine, 1972. 

A cette même époque la masse monétaire nationale (Ml) atteignait 30 milliards de francs environ. 
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2. La balance des mouvements de capitaux 

La nature des mouvements de capitaux est controversée dans la littérature 
économique. Pour certains il s'agit d'ajustements de stock correspondant aux 
transformations de portefeuille que provoquent les modifications des taux d'intérêt 
interne et externe. Ces ajustements sont des flux temporaires car les mouvements de 
capitaux cessent lorsque les portefeuilles ont trouvé la structure désirée10. Pour 
d'autres ces mouvements sont des flux permanents dictés par les taux d'intérêt11. 
Dans cette étude nous tiendrons compte de ces deux aspects en distinguant, parmi 
les mouvements de capitaux, ceux qui sont des flux permanents et ceux qui 
proviennent d'ajustements de stock. 

i) Les flux permanents 
La balance des mouvements de capitaux de type «flux» est la différence entre 

deux flux permanents. D'une part la demande nationale de titres étrangers 
consécutive à l'apparition de l'épargne courante (DN) et, d'autre part, la demande 
étrangère de titres nationaux ayant pour but de placer l'épargne étrangère courante 
(DE). 

Le flux de la demande nette de titres (F) correspond à la différence entre le flux de 
demande nationale et le flux de demande étrangère: 

F = D N - D E . 

Ce flux dépend du volume de l'épargne nationale courante, donc du revenu, 
et de la comparaison des taux d'intérêt interne et externe (ce dernier ainsi que 
le revenu externe étant supposés constants). 

F = F(i,y),Fi<0; 
Fy>0. 

On notera que si F est positif, la balance des mouvements de capitaux en termes 
de flux est déficitaire puisque le flux des sorties de capitaux l'emporte sur le flux des 
entrées de fonds12. 

!0 Voir par exemple: 
Dornbusch R., «Capital mobility and portfolio balance», article non publié, juin 1974. 
Branson W., «Portfolio equilibrium and monetary policy with foreign and nontraded assets, article 

non publié», mars 1974. 
i1 Mundell considère les mouvements de capitaux comme des flux permanents mais leur nature n'est 

pas expressément définie. S'agit-il d'ajustements de stock dont la réalisation serait lente comme le 
suggère A. Swoboda? 

Swoboda A., op. cit., p. 146. 
12 Une analyse plus approfondie du marché financier d'une petite économie (le marché «walrasien» 

de notre modèle) nous monterait que le taux d'intérêt i est un indice des taux de rendement des titres 
nationaux. Il suffit qu'il existe un certain nombre de titres qui ne peuvent être acquis par des non-
résidents (non-traded assets) pour que le taux d'intérêt national diffère du taux d'intérêt étranger dans la 
courte période. 
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ii) Les flux temporaires 
Les transformations de portefeuille des agents économiques provoquent des 

mouvements de capitaux temporaires : une hausse du rendement des titres natio
naux incite les détenteurs d'actifs à vendre ime partie de leurs avoirs en titres 
étrangers pour acquérir des titres nationaux, alors qu'une baisse du taux externe les 
pousse à accroître leurs avoirs à l'étranger. En changes fixes, les transformations de 
portefeuille qui permettent aux résidents d'augmenter ou d'abaisser leurs avoirs 
nets en titres étrangers créent forcément un déséquilibre de la balance des comptes. 
Un tel déséquilibre oblige la Banque Centrale à intervenir sur le marché des 
changes, elle acquiert des devises si les résidents abaissent leur position extérieure 
nette, elle en perd s'ils décident de l'accroître. Lorsque les transformations de 
portefeuille sont terminées, la variation des réserves officielles aura compensé la 
modification de la position extérieure des résidents: la position extérieure de 
l'économie reste inchangée, seule la distribution des créances externes entre la 
Banque Centrale et les résidents est modifiée. 

Posons K les avoirs externes nets des résidents (Banque Centrale exclue), 
R les réserves officielles, 

W la position extérieure de l'économie. 

W = R + K, 

or 

K = K(i), Ki<0; 

ainsi 

W = R + K ( i p . 

Posons dW = 0, 

Kidi + dR = 0, 
- K i d i = d R . 

Pour une position extérieure donnée de l'économie (dW = 0), les variations du 
taux d'intérêt interne induisent une redistribution des créances extérieures de 
l'économie entre la Banque Centrale et les résidents; l'importance de cette 
redistribution dépend du degré de substituabilité entre titres nationaux et étrangers 
(représenté par Ki). 

13 Pour séparer strictement les mouvements de capitaux «stock» et «flux», nous faisons ainsi 
l'hypothèse que l'importance des avoirs externes ne dépend pas du patrimoine. 
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3. La balance des comptes 

Notre distinction entre mouvements de capitaux «flux» et «stock» nous permet 
de définir la balance des comptes soit en termes de flux, soit en termes de stock n. 

La balance des comptes en termes de flux est équilibrée lorsque le surplus 
commercial (par exemple) est exactement compensé par un flux net de demande de 
titres étrangers financé par l'épargne courante : 

( X - M ( y ) ) - F ( i , y ) = ^ - = 0. 
dt 

L'équilibre «stock» de la balance des comptes est réalisé lorsque les agents éco
nomiques n'opèrent plus de transformations de portefeuille : 

- K i d i = dR = 0 . 

Dans les faits, les aspects «stock» et «flux» des mouvements de capitaux sont 
mêlés; nous avons retenu cette distinction pour pouvoir distinguer, dans l'équilibre 
général, un équilibre «stock» et un équilibre «flux». L'équilibre des stocks sera 
supposé atteint dans la courte période, l'équilibre des flux permettra de dégager 
les conditions d'équilibre général de longue période. 

D. L'équilibre général 

1. Le modèle d'équilibre général15 

Dans notre modèle l'équilibre général est atteint lorsque les équilibres «flux» 
sont réalisés: 

y - C ( y ) - I ( i ) - X + M(y) = 0, 

X - M ( y ) - F ( i , y ) = ^ ; 
dt 

!4 Pour une présentation générale des conséquences économiques de déséquilibres «flux» ou 
«stock» de la balance des comptes, voir Johnson H., «Towards a general theory of the balance of 
payments», in International trade and economic growth, Allen and Unwin, London 1961, pp. 153-168. 

15 Le lecteur trouvera un débat entre L. Klein, W. Fellner, H. Sohmers et K. Brunner sur la séparation 
des phénomènes «stock» et «flux» dans Econometrica, 1950, pp. 236-252. 
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et lorsque les stocks sont stables: 

L(i,y)-m(R + D) = 0, 

dR 
~dï 

dW 

= 0, 

= 016. 
dt 

Cet équilibre général peut être représenté à l'aide d'un système de deux 
graphiques, l'un représentant les aspects «flux», l'autre les aspects «stock» de 
l'équilibre. 

Figure 1 

i) L'aspect «flux» 
Les courbes XX et FF présentent respectivement les conditions de taux d'intérêt 

et de revenu qui équilibrent les flux d'offre et de demande de biens, d'une part, et 
celles qui égalisent la formation externe de capital et le flux net de la demande de 
titres étrangers financée par l'épargne courante, d'autre part. 

y_- C(y) - I(i) - X + M (y) = 0, le long de XX, 
X-M(y) -F ( i , y ) = 0 , le long de FF. 

La pente de XX est négative: 
1-Cy + My 

ïï <0 . 

My + Fy 
La pente de FF est positive: — > 0. 

Fi 
16 L'équilibre général étant statique, à l'équilibre la formation extérieure de capital est nulle, donc la 

balance commerciale est équilibrée. 
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La pente de FF dépend de la grandeur de Fi, soit du degré de substituabilité 
existant entre les titres nationaux et les titres étrangers. A la limite, en cas de par
faite substituabilité, Fi = oo, FF devient horizontal. 

ii) L'aspect «stock» 
La courbe LL présente les couples i et R pour lesquels le marché monétaire 

est en équilibre pour un niveau de revenu donné: 

L(i,y)-m(R + D) = 0, 

M _ D a R . 
m 

La pente de LL est négative car — <0, elle dépend de la préférence pour la 
liquidité (Li) et du multiplicateur monétaire (m), si ce dernier baisse, la courbe 
LL s'aplatit. Les mouvements de LL sont provoqués par les variations du revenu 
ou par celles du portefeuille de titres de la Banque Centrale (D). 

La courbe K K donne les différents niveaux de réserves déterminés par la ges
tion de portefeuille du public dans le cadre d'un certain patrimoine (W): 

R = W-K( i ) . 

La pente de KK est positive car — ^ > 0 -
Ivi 

Comme la pente de FF, celle de KK est influencée par le degré de substitua

bilité entre les titres nationaux et les titres étrangers (si Ki-»oo, — —r-+0). 
Ki 

Les mouvements de K K sont la conséquence de changements de la position 
extérieure de l'économie. 

2. Le processus d'ajustement 

Dans cette approche, le taux d'intérêt et le revenu d'équilibre sont déterminés 
par les conditions d'équilibre des flux, le stock de réserves et le patrimoine sont 
endogènes, c'est-à-dire qu'ils ne sont stables que lorsque les flux sont en équilibre. 

Dans la figure 2 est représentée une situation de déséquilibre dans laquelle on 
suppose que le taux d'intérêt et le revenu permettent l'équilibre des stocks mais 
laissent subsister un excédent «flux» de la balance des comptes (points A, y',i', R' ). 

L'excédent extérieur entraîne à la fois un surplus commercial, donc un accroisse
ment du patrimoine: 

- dW 
( X - M ) = — 

dt 
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et une augmentation de l'offre intérieure de monnaie en raison des interventions 
officielles de stabilisation sur le marché des changes: 

dMo dR 

Figure 2 

L'expansion monétaire intérieure fait peu à peu baisser le taux d'intérêt ce qui 
accroît le revenu et réduit l'excédent flux de la balance des comptes. Le processus 
d'ajustement par l'augmentation de la masse monétaire prend fin lorsque le revenu 
et le taux d'intérêt permettent à nouveau l'équilibre des flux (points B, i *, y *, R *). 
Dans la situation d'équilibre final, la hausse du revenu a déplacé LL en LL' et celle 
du patrimoine KK en KK' ; la masse monétaire, les réserves officielles et la position 
extérieure de l'économie retrouvent leur stabilité. 

Les conclusions que l'on peut tirer d'une analyse menée dans le cadre d'un 
modèle d'équilibre général sont directement influencées par les hypothèses qui sont 
à sa base. Dans notre tas, le lien qui unit l'offre intérieure de monnaie et la balance 
des comptes assure l'endogénéité, à long terme17, de la quantité de monnaie. Cette 
constatation est utile car elle nous indique que toute politique visant à modifier le 
revenu d'équilibre en changeant l'offre monétaire est inefficace en longue période. 
Cependant rien ne nous permet de déterminer la durée du processus d'ajustement 
ou de décrire, a priori, le comportement du taux d'intérêt durant ce processus. 

Pour tenter de lever la première de ces deux difficultés, on se borne en général à 
constater que la durée du processus d'ajustement est d'autant plus courte que la 
substituabilité entre titres nationaux et étrangers est grande. On ne peut tourner la 
seconde difficulté qu'en faisant des hypothèses supplémentaires sur les ajustements 

17 Par long terme, on entend la période nécessaire à la réapparition de l'équilibre général. 
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des marchés afin de déterminer un équilibre de court terme. On peut supposer, par 
exemple, que les ajustements de stock déterminent le taux d'intérêt dans la courte 
période alors même que la balance des comptes en termes de flux est encore 
déséquilibrée. Cette hypothèse revient à dire que la politique monétaire entraîne, 
dans une première phase, une variation du taux d'intérêt qui, dans une seconde 
phase, provoque un changement de la demande globale, donc du revenu d'équi
libre. 

Section II: La politique monétaire 

L'objectif de cette section est de comparer d'abord les effets à courte terme sur le 
taux d'intérêt d'une politique d'open-market et d'une politique de réserves obliga
toires, de présenter ensuite leurs effets à long terme18 sur les variables réelles de 
l'économie et les réserves officielles. Enfin nous montrerons quelle devrait être 
l'ampleur d'une politique monétaire de neutralisation qui, accompagnant une 
opération d'open-market ou une modification des réserves obligatoires, permet
trait d'atteindre un objectif donné de régulation de la demande globale. 

A. Les instruments 

Les opérations d'open-market et l'imposition de réserves obligatoires sont deux 
instruments visant à modifier l'offre intérieure de monnaie en agissant sur la 
liquidité de l'appareil bancaire. 

i) La politique d'open-market est définie comme la vente ou l'achat non répété de 
titres nationaux par la Banque Centrale. Comme ces opérations sur titres sont 
faites en échange de monnaie fiduciaire légale, l'open-market modifie la base 
monétaire et, par là, l'offre intérieure de monnaie: 

Mo = m(R + D) 
AMo = m AD 

ii) La politique de réserves obligatoires consiste à imposer aux banques l'observa
tion d'un certain rapport entre leurs engagements de type monétaire et leur 
liquidité. Le relèvement ou l'abaissement des exigences en matière de liquidité 
influence la capacité de crédit de l'appareil bancaire, donc le multiplicateur 
monétaire. 

•s Les expressions «effets à court terme» et «effets à long terme» ne sont pas très appropriées, il 
faudrait mieux parler d'«impact effects» et de «full equilibrium effects». 
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Mo 
Posons m = , 

B 

Mo = C + DV (définition de la masse monétaire), 

B = C + L (utilisation de la base monétaire); 

ou C est la base monétaire détenue par le public (billets), 
DV la monnaie scripturale détenue par le public, 
L l'ensemble des avoirs des banques en billets et en comptes de virements 

(qu'ils soient libres ou bloqués) auprès de la Banque Centrale. 
C 

Posons k = —— le rapport entre les avoirs en monnaie fiduciaire et en monnaie 
scripturale désiré par le public, 

L 
r = —— le ratio de liquidité observé par les banques. 

En reprenant les définitions ci-dessus, le multiplicateur s'établit ainsi : 

Mo 
m = — , 

B 

C + DV 
m = , 

C + L 
(l + k)DV (1 + k) 
(r + k)DV ~ ( r + k)2* m = 

Dans la mesure ou k est stable, les fluctuations du multiplicateur sont dues aux 
variations du ratio de liquidité des banques: 

Am 

Am 

(1+k) 
(r + k)2 

< 0 . 

Ar, 

Ar 

Ainsi le relèvement des réserves obligatoires (Ar > 0) abaisse le multiplicateur 
et inversement. 
La variation des réserves obligatoires modifie donc l'offre intérieure de monnaie: 

AMo = Am(R + D), 

A Mo < 0 si les réserves obligatoires sont relevées, 
AMo > 0 si les réserves obligatoires sont abaissées. 
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La politique de réserves obligatoires peut être renforcée par l'imposition de 
réserves spéciales sur la variation de la liquidité bancaire due aux entrées de 
capitaux19. Nous appellerons cette technique «réserves obligatoires à taux diffé
renciés». 
Dans ce cas: 

AMo = Am(R + D) + sAR, 

ou s est le multiplicateur monétaire applicable aux accroissements d'origine 
externe20 de la liquidité bancaire21. 

B. Comparaison des effets à court terme des différents instruments 

Par court terme nous entendons la période nécessaire à ce que réapparaisse 
l'équilibre des stocks à la suite d'une perturbation de l'équilibre général, alors 
même que l'équilibre «flux» du marché des biens et de la balance des comptes 
n'est pas réalisé. 

Les conditions d'équilibre «stock» sont: 

L(i,y)-Mo = 0 
W-K( i ) -R = 0 

Dans le court terme le patrimoine (W) et le revenu (y) sont supposés inchangés. 
En différenciant les conditions d'équilibre nous obtenons: 

LiAi-AMo = 0 
-K iAi -AR = 0 

Or AMo = Am(R + D) + (m + Am)(AR + AD). 

!9 En Suisse une réglementation de ce type fut appliquée à l'égard des accroissements de la liquidité 
bancaire dus aux afflux de fonds étrangers. Ces accroissements étaient frappés d'un taux de réserves 
obligatoires double de celui applicable aux engagements bancaires envers des résidents. Durant une 
certaine période il fut même porté à 100%. 

20 Pour simplifier nous supposons que le taux spécial frappe la liquidité créée à la suite de 
déséquilibres de la balance des comptes, que ceux-ci soient la conséquence d'entrées nettes de capitaux 
ou de surplus courants. Si ce taux n'est appliqué qu'aux entrées nettes de capitaux ses effets sont moins 
restrictifs. 

2i Dans le cas où le taux spécial (r*) est de 100%, le multiplicateur monétaire marginal est égal à 
l'unité: 

1 + k 

si r* = 1, s = 1. 
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Ainsi, en substituant — Ki A i à AR, 

Li A i - Am(R + D) - (m+ Am)( A D - K i A i) = 0, 

[Li + (m+ Am)Ki] Ai = Am(R + D) + (m+ Am) AD22. 

Les variables AD et Am étant exogènes, dans le court terme la variation du 
taux d'intérêt national assure donc l'équilibre simultané du marché monétaire et 
de la balance des comptes en termes de stock pour une position extérieure de 
l'économie (W) et un revenu (y) donnés. 

1. La politique d'open-market 

Reprenons la relation ci-dessus en supposant que Am = 0 et que AD ^ 0, 
ce qui représente les conséquences d'une opération d'open-market: 

(Li+mKi) Ai = m AD, 

ou m AD correspond à la modification de l'offre monétaire consécutive à l'opéra
tion d'open-market. 

i) Les effets de l'open-market sur le taux d'intérêt 

Ai 1 

m AD ~ Li + mKi' 

or Li < 0; mKi < 0; 

Ai 
donc ——=- < 0. 

mAD 
En vendant des titres la Banque Centrale fait monter le taux d'intérêt alors 
qu'un achat de titres le fait baisser. 

ii) Représentation graphique d'une politique restrictive 
La situation qui prévalait avant l'intervention officielle correspond aux points 
A (i*, y*, R*). Sous l'action d'une vente de titres d'un montant pouvant être 
mesuré par la distance AC, LL(D) se déplace en LL'(D + A D). L'équilibre des 
stocks est à nouveau rétabli au point B à un niveau de taux d'intérêt supérieur 
au niveau initial. 
Le passage du point A au point B peut s'expliquer de la manière suivante. La 

vente de titres par la Banque Centrale crée un excès de demande de monnaie; le 

22 On notera que nous n'avons pas tenu compte des termes —— Ai2 et —:—Ai2 car nous voulons 

nous limiter à l'analyse des variations simultanées de la base monétaire et du multiplicateur (Am(AR 
+ AD)). 
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Figure 3 
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public cherche à reconstituer sa liquidité en vendant des titres nationaux, ce qui 
tend à faire monter le taux d'intérêt national, ou des titres étrangers, ce qui 
provoque un surplus de la balance des comptes. Deux voies sont alors ouvertes en 
direction du rééquilibre: d'une part la hausse du taux d'intérêt décourage la 
détention d'encaisses oisives, d'autre part les surplus de la balance des comptes 
accroissent la liquidité de l'économie. Au point B l'équilibre monétaire est à 
nouveau rétabli grâce à la hausse du taux d'intérêt et aux rapatriements de capitaux 
du public. 

Le partage de la charge du rééquilibre entre ces deux phénomènes dépend du 
degré de sensibilité des mouvements de capitaux aux variations du taux d'intérêt; 
plus cette sensibilité est grande, plus la politique restrictive est neutralisée par des 
rapatriements de capitaux, plus la hausse du taux d'intérêt d'équilibre des stocks est 
faible. A la limite, en cas de parfaite mobilité des capitaux (KK est horizontal), la 
politique restrictive est entièrement neutralisée par des rapatriements de capitaux, 
le taux d'intérêt d'équilibre ne varie pas. 

2. La politique de réserves obligatoires 

Nous ne considérons pour l'instant que l'imposition d'un taux unique de 
réserves obligatoires. Les réserves obligatoires à taux différenciés seront analysées 
au point 4 ci-dessous. 

Adaptons notre définition de l'équilibre de court terme en supposant que 
AD = Oet Am ^ 0. 

(Li + (m + Am)Ki)Ai = Am(R + D), 
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où Am(R + D) représente la variation de l'offre monétaire qui suit l'imposition 
de réserves obligatoires. 

i) Les effets de réserves obligatoires sur le taux d'intérêt 

Ai _ 1 

Am(R + D) " Li+(m + Am)Ki ' 

orLi + (m + Am)Ki < 0, 

Ai donc Am(R + D) 
< 0 . 

L'élévation des réserves obligatoires (Am devient négatif), comme la vente 
de titres, fait monter le taux d'intérêt. Le résultat est inverse pour un abaissement 
des exigences de la Banques Centrale en matière de liquidité. 

ii) Représentation graphique d'une politique restrictive 
Appelons à nouveau i*, R*, y* les conditions d'équilibre initial (point A). 
L'imposition de réserves obligatoires modifie les conditions d'équilibre du mar-

Figure 4 

ché monétaire en affaiblissant la capacité de crédit des banques. La courbe LL 
se déplace vers le haut et s'aplatit23. L'équilibre de court terme se situe alors 
au point B où les stocks sont équilibrés alors que les flux ne le sont pas. 
Notons encore que cette politique restrictive a été partiellement neutralisée à 
concurrence de R*R". 

™ Dans la section I nous avons montré que la pente de LL est —, si m diminue, cette pente s'; 

faiblit. 
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3. L'efficacité relative de la politique de réserves obligatoires 

L'ampleur de la variation du taux d'intérêt qui suit une intervention de politique 
monétaire par voie d'open-market est différente de celle qui surviendrait si la 
Banque Centrale préférait recourir à la manipulation des réserves obligatoires. 

A des fins de comparaison, supposons qu'une variation A Mo de l'offre de 
monnaie est obtenue par chacune de ces deux politiques : 

AMo = mAD = Am(R + D), 

il apparaît que les effets à court terme des réserves obligatoires sur le taux d'in
térêt sont plus puissants que ceux de l'open-market lorsque la politique moné
taire est restrictive, alors que l'open-market est plus efficace si la politique est 
expansive. 

Influence sur le taux d'intérêt 

Ai Ai 

Politique 
restrictive 
(Am < 0) 

Am(R + D) m A D 

1 1 

Li + (m + Am)Ki Li + mKi 

1 1 
expansive ——; 1—ZTT < v- ^ 

Li + (m + Am)Ki Li + mKi 

Politique 
expansive 
(Am > 0) 

Réserves obi. Open-market 

Ce résultat s'explique aisément. A la suite d'une politique restrictive, l'offre 
intérieure de monnaie s'accroît en raison des rapatriements de capitaux jusqu'à ce 
que l'équilibre des stocks soit retrouvé. Or, comme une hausse des réserves 
obligatoires diminue la capacité de création monétaire des banques, le rapatrie
ment d'un certain montant d'avoirs extérieurs qui suivrait une politique de réserves 
obligatoires restrictive, provoque une expansion monétaire intérieure plus faible 
que celle qui aurait eu lieu si le multiplicateur monétaire était demeuré constant. 
Ainsi, pour que l'équilibre à court terme des stocks se réalise, il faut que les 
rapatriements soient plus massifs avec une politique de réserves obligatoires 
qu'avec une politique d'open-market, ce qui signifie que le taux d'intérêt d'équi
libre est plus élevé lorsqu'on a recouru à la première de ces deux politiques. 

En revanche, lorsque la politique monétaire est expansive, il suffit d'une 
exportation de capitaux relativement faible, si les réserves obligatoires sont 
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abaissées, pour que l'équilibre de court terme soit réalisé. Dans cette situation, le 
taux d'intérêt baissera moins avec les réserves obligatoires qu'avec l'open-market. 

Cette asymétrie dans l'efficacité respective des deux politiques s'accompagne 
d'une asymétrie dans leurs effets à court terme sur les réserves officielles. Si la 
politique est restrictive, comme les rapatriements de capitaux doivent être plus 
forts dans le cas d'une politique de réserves obligatoires, celle-ci provoque 
forcément une variation des réserves officielles plus prononcée que l'open-market. 
Au contraire, si la politique est expansive, comme les exportations de capitaux 
nécessaires à l'apparition de l'équilibre de court terme sont plus faibles avec une 
politique de réserves obligatoires, les effets de celle-ci sur les réserves officielles sont 
relativement moins importants que ceux de l'open-market. 

La figure 5 nous montre le cas d'une politique restrictive. La contraction initiale 
de l'offre monétaire peut être mesurée par la distance AB. Si l'intervention est 
menée par open-market, les conditions d'équilibre du marché monétaire se 
modifient de telle sorte que LL glisse en LL', alors qu'une imposition de réserves 
obligatoires déplacerait les conditions d'équilibre en LL". L'impact des réserves 
obligatoires sur le taux d'intérêt est plus fort que celui de l'open-market (i" > i') et 
cette première politique provoque également un accroissement plus important des 
réserves officielles (R" > R')-

Figure 5 Figure 6 

La figure 6 nous montre que les conclusions sont renversées lorsque la politique 
monétaire est expansive. 

Dans ce cas l'abaissement des réserves obligatoires provoque un déplacement et 
un redressement de LL. Une expansion monétaire de AB fait baisser plus fortement 
le taux d'intérêt si elle est basée sur l'open-market que si elle est la conséquence 
d'une levée des réserves obligatoires (i' < i"), et la perte de réserves qu'elle entraîne 
sera plus faible avec ce dernier instrument (R" > R')-
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4. Les réserves obligatoires à taux différenciés 

Supposons que la Banque Centrale renforce sa politique de réserves obligatoires 
en imposant aux banques l'observation d'un ratio de liquidité relativement élevé à 
l'égard des accroissements de liquidité qui surviendraient lors de déséquilibres 
externes. 
Les conditions d'équilibre à court terme deviennent alors: 

(Li-hsKi)Ai = Am(R + D), 

ou s représente le multiplicateur monétaire applicable aux accroissements, d'ori
gine externe, de la liquidité bancaire. 

i) Les effets des réserves obligatoires à taux différenciés sur le taux d'intérêt 

Ai 1 
Am(R + D) " Li + sKi' 

or Li + sKi < 0, 

Ai 
donc < 0. 

Am(R + D) 

Rappelons qu'une politique de réserves obligatoires à taux unique influençait 
le taux d'intérêt de la façon suivante: 

Ai 1 
Am(R + D) Li + (m + Am)Ki 

Comme s < (m + Am) puisque le taux de réserves obligatoires sur les accroisse
ments de liquidité d'origine externe est supérieur aux autres, nous pouvons 
conclure qu'une politique restrictive basée sur des taux différenciés a plus 
d'effets sur le taux d'intérêt qu'une politique à taux unique. Cette efficacité 
relative est la plus nette lorsque le taux particulier appliqué aux accroisse
ments de réserves est égal à 100% (donc s = 1). 

ii) Les effets des réserves obligatoires à taux différenciés sur les réserves officielles. 
Comme la politique de réserves obligatoires à taux différenciés est efficace dans 
le court terme, donc entraîne une hausse relativement forte du taux d'intérêt, 
cette politique a forcément une action déstabilisatrice sur les réserves officielles 
plus marquée que les politiques étudiées jusqu'ici. 



611 

C. Les effets à long terme des différents instruments 
de politique monétaire 

Nous avons montré que, dans le court terme, la politique monétaire est capable 
de modifier le taux d'intérêt si la mobilité internationale des capitaux n'est pas 
parfaite. Les instruments monétaires peuvent ainsi influencer la demande globale 
dans le sens recherché par la politique conjoncturelle. Cependant cette efficacité 
n'est que de courte durée car la balance des comptes n'est pas en équilibre. 

Figure 7 
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Dans la figure 7 où est représentée une politique restrictive, on voit que la hausse 
du taux d'intérêt en i' est accompagnée par l'apparition d'un excédent «flux» de la 
balance des paiements, excédent qui est encore renforcé par la contraction de la 
demande intérieure que provoque la hausse du taux d'intérêt. Il faut donc 
s'attendre à ce que, peu à peu, le taux d'intérêt baisse à la suite de l'expansion 
monétaire intérieure liée au surplus externe. Si les Autorités monétaires n'inter
viennent pas, le taux d'intérêt et le revenu auront tendance à retrouver leur 
situation d'équilibre initial (soit i* et y*). 

L'ajustement cesse lorsque l'économie retrouve une nouvelle situation d'équi
libre général. On remarquera qu'à l'équilibre final la masse monétaire est la même 
qu'à l'équilibre initial puisque l'équilibre du marché monétaire est réalisé pour les 
valeurs de taux d'intérêt et de revenu qui prévalaient à l'origine. D'autre part, à 
l'équilibre final, les réserves officielles ont varié; l'importance de cette fluctuation 
dépend de l'instrument de politique monétaire auquel les Autorités ont recouru. 
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1. L'influence de l'open-market sur les réserves 

Comme la quantité de monnaie n'a pas changé entre l'équilibre initial et l'équi
libre final: 

AMo = 0, 

donc 

Am(R + D) + (m + Am)(AR+ AD) = 0. 

Posons Am = 0 car la politique monétaire est basée sur l'open-market. Ainsi 
AR= -AD. 

Entre l'équilibre initial et l'équilibre final, la variation des réserves officielles a 
exactement compensé la modification de la base monétaire provoquée, à l'origine, 
par l'opération d'open-market. Dans la figure 7, l'équilibre final est réalisé pour 
les valeurs i*, y* et R'. Par le point D passe une nouvelle courbe KK correspon
dant au patrimoine élargi atteint à la suite des excédents externes de l'économie. 

2. L'influence de la politique de réserves obligatoires 

Dans le cas d'une politique de réserves obligatoires, 

AD = Oet Am ^ 0. 

Donc 

Am(R + D)+(m + Am)AR = 0. 

Comme la modification initiale de l'offre monétaire est la même dans le cas de 
l'open-market et celui des réserves obligatoires: 

Am(R + D) = mAD, 

ainsi 

mAD + (m + Am)AR = 0, 

A R = ^V—AD. 
m + Am 

Or < 1 si la politique monétaire est expansive, 
m + Am 

> l si la politique monétaire est restrictive. 
m + Am 
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L'asymétrie constatée dans les effets à court (terme des politiques de réserves 
obligatoires et d'open-market se retrouve également dans leurs effets à long terme 
sur les réserves officielles. Si la politique monétaire est restrictive, l'efficacité 
relative des réserves obligatoires dans le court terme, s'accompagne d'effets rela
tivement importants sur les réserves dans le long terme24. Cette conclusion 
s'applique également à la politique de réserves obligatoires à taux différenciés. 
Dans ce dernier cas: 

mAD+(m + Am)AR = 0, 
s 

mAD + sAR = 0, 

donc 

AR = -—AD; 
s 

par conséquent si s<m H- Am, 

m m 
s m + Am* 

En cas de politique restrictive, les effets sur les réserves d'une politique de 
réserves obligatoires à taux différenciés sont d'autant plus puissants que s est 
proche de l'unité, donc que le taux de réserves obligatoires sur les entrées de fonds 
est proche de 100%. 

D. L'influence des différents instruments sur la politique 
de neutralisation 

En changes fixes, une modification de l'offre monétaire, obtenue par open-
market ou par manipulation des réserves obligatoires, ne provoque que des effets 
temporaires sur le taux d'intérêt et le revenu, le déséquilibre de la balance des 
comptes modifiant peu à peu l'offre intérieure de monnaie. Pour parvenir à un 
contrôle durable de la demande globale, les Autorités doivent alors doubler leur 
action d'une politique de neutralisation qui tend à maintenir stable la masse 
monétaire malgré les déséquilibres externes. 

24 Dans la figure 7, l'équilibre final se situerait en i*, y* et R". 
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Dans la figure 8 est représenté le cas d'une politique restrictive: 

Figure 8 

La contraction monétaire initiale a fait montre le taux d'intérêt de i* en i' et 
baisser le revenu de y* en y'25, l'économie passe d'une situation d'équilibre général 
(point A) à une situation de «quasi-équilibre» où les Autorités stérilisent systémati
quement toute la liquidité engendrée par le surplus externe (point C)26. Cette 
politique de neutralisation peut être réalisée par la vente continuelle de titre par la 
Banque Centrale ou par la hausse propressive des réserves obligatoires, l'ampleur 
de cette politique dépend de l'instrument auquel on a recouru pour obtenir la 
variation initiale du taux d'intérêt. 

25 Alors que le point B représente l'effet immédiat de la politique monétaire sur le taux d'intérêt, soit 
le taux d'intérêt qui permet l'équilibre des stocks à la suite de l'intervention de politique monétaire, le 
point C correspond à l'équilibre simultané des stocks et du marché des biens et services. Une adaptation 
de la démonstration faite plus haut (sous B) nous montre que la variation du taux d'intérêt est de : 

Ai 
mAD 

( 1 - C y + My) 
<0, 

Ai ( 1 - C y + My) 

Am(R + D) 
<0 , 

ß = ( l - C y + My)(Li+(m + Am)Ki) + IiLy. 

a = ( l - C y + My)(Li + mKi) + IiLy. 

Il apparaît ainsi que la politique d'open-market a moins d'effets sur le taux d'intérêt que la poli
tique de réserves obligatoires si la politique est restrictive (Am <0). Les conclusions sont renversées 
pour une politique expansive (Am >0). 

26 Voir Swoboda A., "Equilibrium, quasi-equilibrium, and macroeconomic policy under fixed 
exchange rates", Quaterly Journal of Economics, feb. 1972, pp. 162-171. 
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1. La neutralisation à la suite d'ime opération d'open-market 

Supposons qu'une opération d'open-market soit à l'origine de la hausse du taux 
d'intérêt de i en i' et de la baisse du revenu qui lui est liée. Au point C, le déséquilibre 
«flux» de la balance des comptes peut être estimé à : 

dR 
—— = —MyAy — FIAI — FyAy, 
dt 

ce qui entraîne un accroissement de l'offre monétaire de: 

dMo dR 
—;—= m—. 

dt dt 

Pour maintenir constante l'offre monétaire, les Autorités doivent alors mettre en 
œuvre une politique appropriée qui permettent d'annihiler totalement les consé
quences du déséquilibre extérieur. Si elles recouraient à l'open-market, la stabilisa
tion de la masse monétaire les contraindrait à vendre des titres à un rythme 
identique à celui de l'accumulation des réserves : 

dMo 
—— = m 

dt 
dR dD „ dD 

= 0, — < o . 
dt 

2. La neutralisation à la suite d'une modification 
des réserves obligatoires 

Dans ce cas la hausse du taux d'intérêt a été obtenue par un relèvement des 
réserves obligatoires. Au point C, le déséquilibre externe est toujours de: 

dR 
—- = — MyAy— FiAi— FyAy, 

mais l'offre intérieure de monnaie ne se modifie que de 

dMo , A dR 
_ _ * n + A m ) _ . 

L'expansion monétaire intérieure qui suit une politique de réserves obligatoires 
restrictive est donc moins grande (Am < 0) que celle qui survient après une 
opération d'open-market. Cette différence tient simplement au fait que l'élévation 
du taux de réserves obligatoires assure une neutralisation partielle automatique des 
déséquilibres de la balance des comptes, avantage que ne possède pas la politique 
d'open-market; il en résulte que les Autorités doivent s'attendre à mener une 
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politique de neutralisation de plus faible ampleur si elles ont basé leur politique 
restrictive sur l'imposition de réserves obligatoires. 

Lorsque la politique monétaire est expansive (Am > 0) l'avantage penche en 
faveur de la politique d'open-market puisque, dans ce cas, la politique de 
neutralisation devient plus importante si l'on a recouru précédemment aux réserves 
obligatoires. 

Enfin si la politique restrictive se basait sur des réserves obligatoires à taux 
différenciés, l'expansion monétaire qu'il s'agit de neutraliser serait de : 

dMo dR 
= s — . 

dt dt 
s étant inférieur à m+Am, on remarque que cette politique possède l'avantage 
d'assurer la neutralisation automatique la plus large. Si le taux de réserves 
applicable aux accroissements d'origine externe de la liquidité bancaire est égal à 
100%, l'expansion monétaire intérieure se limite à celle des réserves, la capacité de 
crédit des banques étant totalement tarie. 

Le fait que les réserves obligatoires permettent une stérilisation partielle 
automatique des conséquences monétaires des déséquilibres de la balance des 
comptes ne constitue pas le seul avantage de l'utilisation de cet instrument pour 
appuyer une politique restrictive. La stérilisation automatique nous assure égale
ment qu'en l'absence d'une politique de neutralisation systématique des déséquili
bres externes, c'est avec la politique de réserves obligatoires que les effets restrictifs 
obtenus par la contraction monétaire se manifesteront le plus longtemps puisque, 
par unité de temps, l'expansion monétaire est plus faible avec cette politique. En 
revanche, lorsque la politique monétaire est expansive, le cheminement vers 
l'équilibre de long terme sera plus rapide si les réserves obligatoires sont préférées à 
la politique d'open-market. 

Dans la courte période, la politique monétaire en économie ouverte n'est pas 
dénuée d'efficacité, qu'elle s'appuie sur l'open-market ou sur des réserves obliga
toires, et son efficacité peut être renforcée par une politique de neutralisation. 
Cependant le choix du recours à l'un de ces deux instruments doit reposer sur le 
type de déséquilibre que veulent combattre les Autorités monétaires. 

Lorsque la politique est restrictive, les qualités de la politique de réserves 
obligatoires l'emportent sur celles de l'open-market. D'abord, cette politique a plus 
d'influence sur le taux d'intérêt, donc sur le revenu, qu'une vente de titres. Ensuite 
elle peut être renforcée par l'imposition de réserves obligatoires relativement 
élevées sur les accroissements de la liquidité bancaire, ce qui assure une large 
neutralisation des déséquilibres externes. Enfin, l'action des Autorités n'est pas 
limitée par la dimension du portefeuille de titres de la Banque Centrale, si bien 
qu'en cas de nécessité une opération restrictive peut être renouvelée par le 



617 

relèvement des taux de réserves obligatoires. Le recours des Autorités helvétiques à 
une politique de réserves obligatoires pour combattre les déséquilibres inflation
nistes se révèle donc judicieux. 

Une politique orientée vers l'expansion devrait être menée par voie d'open-
market, à la fois parce que, dans cette situation, cet instrument a des effets plus 
prononcés sur le taux d'intérêt que les réserves obligatoires, et parce que la Banque 
Centrale pourrait, sans contrainte, pousuivre cette politique par des achats répétés 
de titres. 

Cependant, que la politique soit expansive ou restrictive, la capacité des 
Autorités monétaires à contrôler le taux d'intérêt en courte période s'accompagne 
d'une déstabilisation des réserves officielles d'autant plus grande que leur politique 
est efficace. La marge de manœuvre des Autorités pourrait alors devenir très étroite 
si les variations de réserves provoquaient l'apparition de nouveaux déséquilibres 
sous la forme d'anticipations à la dévaluation ou à la réévaluation de la monnaie 
nationale. 
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Zusammenfassimg 

Die kurzfristige und langfristige Wirksamkeit 
der Geldpolitik eines kleinen Landes 

Die kurzfristige Wirksamkeit der Geldpolitik eines kleinen, auslandsabhängigen Landes unterschei
det sich je nach der von der Zentralbank gewählten Interventionsform. Als kurzfristig wird jene 
Zeitspanne bezeichnet, welche ausreicht, um das Gleichgewicht des Geldmarktes, das durch die 
ursprüngliche Intervention der Zentralbank gestört wurde, sowie das «stock equilibrium» der Zah
lungsbilanz wiederherzustellen. An Hand eines makroökonomischen Gleichgewichtsmodells keynesia-
nischer Prägung wird aufgezeigt, dass eine restriktive Geldpolitik in Form einer Erhöhung des 
Mindestreservesatzes kurzfristig wirksamer ist als eine Offenmarktoperation. Langfristig sind jedoch 
beide Interventionsformen unwirksam. 

Résumé 

Une comparaison de l'efficacité respective de la politique 
d'open-market et des réserves obligatoires en changes fixes 

Dans une économie ouverte, les effets à court terme de la politique monétaire sur les variables réel
les de l'économie diffèrent selon l'instrument utilisé par les autorités monétaires. Par court terme, on 
entend la période séparant le choc créé par une intervention monétaire et la réapparition simultanée de 
l'équilibre du marché monétaire et de l'équilibre «stock» de la balance des comptes. A l'aide d'un 
modèle keynésien d'équilibre macroéconomique, on montre qu'une politique restrictive est plus efficace 
à court terme si elle s'appuie sur les réserves obligatoires plutôt que sur l'open-market. A long terme, 
cependant, ces deux instruments sont inopérants. 

Summary 

The long run and short run effects of monetary 
policy in a small economy 

In a small open economy, the short run effects of monetary policy on real variables depend on the 
policy instruments used by the monetary authorities. The short run is defined as the time period between 
the initial monetary disturbance and the attainment of equilibrium in the money market as well as the 
restoration of «stock» equilibrium in the balance of payments. It is shown with the use of a keynesian 
macro-equilibrium model that, in the short run, a restrictive policy is carried out more effectively by 
changing reserve requirements than by earring out open-market operations. In the long run, however, 
neither policy is effective. 


