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Résumé 

 
Les enjeux macroéconomiques de la transmission des chocs monétaires via le canal étroit du 
crédit son nombreux. Ce sujet est amplement abordé dans la littérature d’un point de vue 
agrégé et empirique. Cependant, les prédictions testées reposent sur des spécifications 
théoriques généralement incomplètes du comportement d’offre de crédit des banques. Notre 
papier vise à combler partiellement ce manque de microfondements. Nous reprenons comme 
point de départ les arguments justifiant habituellement l’existence du canal des prêts, avancés 
souvent de façon littéraire ou heuristique dans la littérature. Nous développons ensuite un 
modèle de comportement de la banque de portée assez générale. Dans un cadre d’équilibre 
partiel et d’incertitude sur les flux de dépôts, nous représentons les chocs monétaires anticipés 
comme des variations du risque de liquidité dans l’horizon de décision de la banque. Notre 
modèle est bâti sur des hypothèses assez générales : il admet une distribution continue 
quelconque des flux aléatoires de dépôts ; l’offre adressée à la banque de financement externe 
(FE), alternatif aux dépôts, peut être imparfaitement élastique. Dès lors, les mécanismes qui 
gouvernent l’impact des chocs monétaires sur l’offre de crédit d’une banque suivant une 
logique de précaution sont liés à un arbitrage fondamental : assumer le coût d’opportunité 
certain de recourir au FE à la date courante pour accroître le stock de liquidités, d’une part ; 
assumer le risque de devoir refinancer dans le futur un portefeuille de crédit illiquide avec du 
FE dont l’encours et donc le prix sont incertains, d’autre part. Certains résultats dérivés 
formellement à partir de notre modèle réfutent les arguments intuitivement avancés dans la 
littérature. Notamment, plus l’offre de FE adressée à la banque est inélastique, moins sensible 
est sa réponse aux chocs monétaires, qu’ils soient anticipés ou courants.  
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1. Introduction   
 
L’approche du Canal Etroit du Crédit Bancaire (CE) fait partie d’une théorie plus large, dite 
canal du crédit. Elle s’inscrit dans un courant (la Credit View) consacré à l’étude de l’impact 
sur la sphère réelle des imperfections sur les marchés financiers. 
La théorie du canal du crédit, au sens large, considère que les banques sont plus à même de 
surmonter les frictions informationnelles caractéristiques des marchés financiers. Comme 
conséquence, les décisions de certains emprunteurs contraints et in fine la dépense agrégée 
dépendent des conditions d’offre du crédit bancaire. 
Dans cette ligne, le CE aborde spécifiquement le comportement des banques et prône la thèse 
suivante : les arbitrages entre titres et prêts à l’actif du système bancaire engendrent un canal 
de transmission de la politique monétaire qui complète et amplifie celui de la monnaie. 
 
Les enjeux d’un CE actif sont nombreux. Notamment, la transmission des mouvements de 
taux d’intérêt sur l'inflation et l'output et donc la capacité de la politique monétaire à stabiliser 
l'économie dépendent de la structure du secteur financier et particulièrement du 
comportement des banques (Kashyap et Stein, 1993 ; Cecchetti et Krause 2001). 
L’existence même du CE est en donc liée à l’amplification des chocs monétaires par les 
décisions d’offre de prêts des banques. Cette capacité d’amplification repose sur une 
hypothèse microéconomique fondamentale: à l’instar des firmes contraintes, la banque n’est 
pas indifférente à la composition de sa structure financière. La raison est qu’elle même est 
soumise à des frictions sur certains marchés où elle collecte ses ressources. 

 
En effet, les instruments de financement interne (FI) dont une banque dispose sont 
d’imparfaits substituts des passifs constituant son financement externe (FE). Le FI est 
constitué de dépôts et autres engagements à vue couverts par un fonds de garantie de dépôts; 
le FE correspond à des passifs « non monétaires », tels des CDs ou des engagements 
interbancaires, non demandés en tant que monnaie de transaction car imparfaitement 
collatéralisés (Bernanke et Gertler, 1995). 
Dès lors, les détenteurs des passifs non monétaires doivent engager des coûts d’acquisition 
d’information car l’actif bancaire est imparfaitement observable. En conséquence, ils 
demandent une prime de financement externe (PFE). L’hypothèse du CE est que, à différence 
des dépôts, dont l’encours est exogène et soumis aux chocs monétaires, la banque peut 
collecter autant de passifs non monétaires (dits CDs pour simplifier) qu’elle en a besoin. En 
contrepartie, elle doit assumer le surcoût des CDs par rapport aux dépôts, correspondant à sa 
PFE. Des établissements jouissant d'une échelle de l'activité, d'un degré de capitalisation, 
d'une réputation, voire d'une ancienneté sur la place importantes seront en mesure de lever du 
FE, alternatif aux dépôts, assumant une PFE plus faible. L’imparfaite substitution des passifs 
se traduit ainsi par leur différente contribution à la fonction de coûts bancaires. 
 
A son tour, titres et prêts sont des substituts imparfaits à l’actif de la banque. A différence des 
titres, le crédit ne peut pas être liquidé sans coûts, en raison de son fort contenu en 
information privée (Goodhart, 1989). Si la banque est disposée à accorder du crédit c’est que 
certaines firmes, incapables de lever des fonds sur le marché de titres, sont prêtes à payer une 
PFE pour obtenir du financement bancaire. En contrepartie du risque de liquidité que les 
portefeuilles de crédit comportent, il est donc plausible que le taux débiteur en vigueur sur le 
marché bancaire soit supérieur au taux d’intérêt des titres sans risque. Ce spread reflète la 
PFE assumée par les firmes contraintes. 
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Les microfondements sous-tendant le CE s’inspirent ainsi de la problématique de la 
transformation de la liquidité par les banques. Ils s’appuient sur des constatations empiriques 
tendant à montrer que:  
« there are clear links between bank lending behaviour and bank balance sheet liquidity, 
which suggests that the bank lending may turn out to be a very significant source of monetary 
transmission when the banking system is relatively illiquid » (Bean et al. 2002, p. 25). 
 
Le comportement de la banque sous-tendant l’approche traditionnelle du CE s’assimile en 
effet aux modèles microéconomiques de gestion des réserves bancaires :2 la réponse des 
banques aux chocs monétaires est basée sur une demande de titres formulée pour un motif de 
précaution, visant à gérer le risque de liquidité que le financement du crédit via des dépôts 
pose. 
 
Cette imparfaite substitution des instruments de financement, tant à l’actif qu’au passif des 
banques, détermine le comportement de la banque représentative à un niveau d’équilibre 
partiel. A partir des hypothèses établies par Bernanke et Blinder (1988) deux conditions sont 
généralement considérées nécessaires pour l’existence du CE: 

 
(1) L’offre de crédit formulée par la banque doit être imparfaitement élastique. Il suffit 

pour cela que le coût marginal des prêts soit croissant. 
(2) La courbe d’offre de crédit doit se déplacer lorsqu’un choc monétaire se produit. 3 Il 

faut donc que la nature du choc modifie la structure optimale du passif bancaire, ce qui 
brise le théorème de Modgliani et Miller (1958). 
 

Sur le plan agrégé, on admet que dès qu’un nombre suffisant d’établissements adoptent ce 
comportement le CE est actif : les chocs monétaires sont amplifiés par les arbitrages à l’actif 
des banques, au delà de l’effet traditionnel du stock des moyens de paiement sur les décisions 
de dépense des agents non financiers (i.e. du canal de la monnaie). 
Cette capacité de la politique monétaire à affecter l’offre de crédit agrégée du système 
bancaire constitue justement la question la plus controversée de la théorie du canal étroit du 
crédit (Bernanke et Gertler 1995). 
 
Dans la littérature, les études abordant l’existence du CE se font généralement sur deux 
plans : empirique et agrégé. Les nombreux travaux économétriques réalisés sont loin d’être 
concluants (par exemple au sujet des économies de la zone euro dans Angeloni et al, 2003). 
Au delà d’un problème d’identification entre les effets d’offre et de demande sur les valeurs 
observées, il est vraisemblable que tant les modèles que les réponses estimées soient basés sur 
une spécification théorique insuffisante. 
 
Notre papier vise à approfondir les dimensions théorique et microéconomique du CE. Pour ce 
faire, nous relions deux sujets qui sont en général traités de façon indépendante dans la 
littérature : transmission de la politique monétaire, d’une part ; gestion du risque de liquidité 
par la firme bancaire, de l’autre. 
                                                 
2 Voir par exemple Baltensperguer (1980), Tobin (1982), Prisman et al (1986), Nautz (1998), Agenor et al. 
(2000), Mitusch et Nautz (2001). Nous nous y référerons dans ce papier comme « modèles de référence de 
gestion du risque de liquidité bancaire ». 
3 Dans notre cadre d’équilibre partiel, la question de la provenance d’un resserrement ou d’une expansion 
monétaire ne se pose pas. L’anticipation par la banque d’une variation des conditions d’offre de liquidité peut 
obéir aussi bien à un changement ciblé par les autorités qu’à une variation des facteurs autonomes.  Nous 
utilisons donc indistinctement les termes « action de la politique monétaire» ou « choc monétaire ». (Voir par 
exemple à ce sujet les remarques de Arena, Reinhart et Vazquez, 2007). 
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Toute la discussion s’articule sur la question suivante : comment les choix de bilan de la 
banque déterminent la réaction de l’offre de prêts aux chocs monétaires, et par quel biais 
peuvent certains facteurs amplifier ou atténuer cette réponse ? 
 
Le débat sur l’existence du CE est passé en revue dans Kashyap et Stein (1993, 1997), Ramey 
(1993), Bernanke et Gertler (1995), Freixas et Rochet (1997), Trautwein (2000) et Walsh 
(2003). A son tour, les articles qui abordent les mécanismes du CE à partir d’une approche 
microéconomique formelle ne sont pas nombreux: Kashyap et Stein (1995), Stein (1998) 
Kishan et Opiela (2000), Ehrmann et al. (2003) présentent un cadre formel simple et efficace. 
Le comportement de la banque décrit dans ces papiers fournit la spécification du modèle testé 
ensuite par la plupart des travaux micro-économétriques. 
La façon dont ces modèles rendent compte du mécanisme de transmission est la suivante : 
face à un resserrement monétaire, l'imparfaite substituabilité des sources de fonds incite les 
banques à ne pas compenser intégralement une contraction de la base de dépôts (FI) par une 
émission d’un volume équivalent de CDs (FE). Quand les réserves primaires et le stock de 
titres, pouvant être liquidés par les banques pour honorer leurs engagements, atteignent un 
niveau minimum critique, le surcoût à la marge des CDs par rapport aux dépôts rend 
préférable de renoncer aux recettes des prêts plutôt que de recourir au FE pour se refinancer. 
 
En ce sens, le canal dit du capital bancaire (Blum et Hellwig, 1995 ; Thakor, 1996; Bolton et 
Freixas 2006 ; Van den Heuvel, 2007) ne fait que décrire un renforcement de la contrainte de 
refinancement sur laquelle les micro-fondements du CE traditionnel reposent. In fine, ces 
travaux mettent en avant la déséconomie d’envergure existante entre prêts et capital, 
notamment lorsque les banques sont contraintes par la régulation de Bâle  Les exigences de 
fonds propres accentuent ainsi la réponse aux chocs monétaires des banques faiblement 
capitalisées ou soumises à une réglementation plus stricte, dont le coût d’opportunité du FE 
est relativement plus fort. 
 
Ces micro-fondements basent les nombreux tests économétriques sur l’hétérogénéité dans la 
réponse de l’offre du crédit aux chocs monétaires (cf. Angeloni et al., 2003). Ils sous-tendent 
de même la famille des modèles macroéconomiques à la Bernanke et Blinder (1988), où les 
resserrements monétaires se traduisent par une réduction de l’encours du passif agrégé du 
secteur bancaire. La réduction de l’encours de crédit qui s’en suit amplifie (via le canal du 
crédit) l’impact sur la sphère réelle du resserrement monétaire, au delà de l’effet de la 
réduction du stock de moyens de paiement (ou canal de la monnaie). Dès lors, on admet que 
le CE existe.  
Dans ce qui suit, nous nous référons à ces modèles comme microfondements traditionnels du 
CE pour motif de précaution. Leur raison d’être est bien synthétisée dans Stein (1998, p. 466). 
 
« to provide an empirical plausible microeconomic account for bank portfolio choice”. Le but 
ultime étant de fournir “a number of testable predictions about how banks optimally allocate 
their assets among loans and securities and about how these allocations respond to shocks in 
the availability of insured deposit finance » (Stein, 1998, p. 466). 
 
La question de la validation empirique du CE prenant le pas dans la littérature sur les aspects 
théoriques, les modèles proposés sont en général assez stylisés. Bien que l’incertitude ne soit 
pas toujours traitée de façon explicite, les microfondements du CE précaution s’inspirent des 
modèles de gestion du risque de liquidité évoqués supra. S’ils en héritent comme avantage 
leur relative simplicité, quelques critiques peuvent néanmoins leur être adressées. 
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Notamment, sur le plan formel nous constatons que les arguments avancés de façon littéraire 
ne sont pas toujours consistants avec les développements analytiques proposés (les modèles 
étant souvent de nature quasi heuristique). Il y a notamment un certain manque de rigueur à 
l’heure de distinguer l’impact de la PFE via coûts marginaux de son effet via prix. 
 
Nous mettons en avant cette faiblesse formelle dans ce qui suit. Nous montrons que certaines 
prédictions dérivées des microfondements du CE précaution ne correspondent qu’à des cas 
particuliers. En l’occurrence, le modèle de Kashyap et Stein (1995) (KS95, dorénavant) ainsi 
que la version un peu plus sophistiquée de Stein (1998), qui constituent les spécifications 
formelles à la base de la plupart de prédictions testées dans la littérature sur le CE. 
 
Dans le modèle présenté dans ce papier, nous proposons un cadre formel à deux dates où la 
banque décide simultanément la structure de son actif (titres et prêts) et de son passif (dépôts 
et passifs non monétaires). Dans l’esprit du CE précaution, l’impact initial d’un choc 
monétaire se produit sur la base de dépôts, dont l’encours échappe au contrôle de la banque. 
Le flux de dépôts étant dès lors incertain, nous le représentons par un aléa dont la fonction de 
distribution est continue et générique. 
Pa ailleurs, nous supposons que l’encours de financement externe (CDs) relève du 
comportement endogène de la banque. En contrepartie de cette capacité de la banque à gérer 
la structure de son passif, nous prenons en compte formellement la possibilité que l’offre de 
CDs soit imparfaitement élastique. Dès lors, la PFE assumée par la banque s’accroît avec 
l’encours de son FE. Nous discutons ces hypothèses dès la section suivante. 
 
 
2. Hypothèses du modèle général de comportement de la banque dans le 
cadre du CE précaution: imparfaite élasticité de l'offre de CDs et 
distribution quelconque des flux de dépôts 
 
Comme il vient d’être avancé, nous développons un modèle de portée plus générale que les 
microfondements traditionnels du CE précaution. Pour ce faire, le risque de liquidité est 
explicitement relié à la structure du marché des passifs alternatifs aux dépôts (CDs). 
 
Tout d’abord, nous supposons que les frictions sur le FE se traduisent par une offre de CDs 
adressée à la banque imparfaitement élastique. Cette spécification n'est pas en soi plus 
générale que celle d’un coût marginal des CDs croissant, proposée par exemple dans KS95 ou 
Stein (1998). Cependant, une offre de CDs imparfaitement élastique est l’argument 
généralement avancée dans la littérature à la base de l'existence du CE. 
Ainsi, Bernanke et Gertler (1995, p. 20) notent que pour que le CE soit actif:   
 
« it is sufficient that banks do not face a perfectly elastic demand for their open-market 
liabilities ».4 Cette hypothèse est plausible en raison de la nature des instruments qui y sont 
négociés : « for example, large CDs are incompletely protected by deposit insurance » 
(Bernanke et Gertler, 1995, p. 20). 
 

                                                 
4 Notons que Bernanke et Gertler (1995) raisonnent d’un point de vue agrégé. Suivant la convention usuelle en 

macroéconomie ils se servent du terme « demand ». Ce terme désigne ce que la microéconomie généralement 
appelle « offre adressée à la banque» pour se référer aux agents investissant en CDs, qui constituent la source de 
financement externe de la banque.  
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L'argument « littéraire » liant l’existence du CE précaution aux frictions sur le marché des 
CDs affirme qu’un prix croissant des CDs limite le recours de la banque au FE. Dès lors, la 
banque est incitée à couper partiellement son offre de crédit face à une réduction de sa base de 
dépôts. Cependant, à notre connaissance ce mécanisme intuitif n'a pas été formalisé en 
prenant en compte l'incertitude sur la base de dépôts (i.e., en supposant que le choc monétaire 
est de magnitude aléatoire). Les résultats auxquels nous parvenons ne sont pas toujours ceux 
intuitivement escomptés par l’approche traditionnelle (cf. infra). 
 
Par ailleurs, nous formalisons cette incertitude pour n'importe quelle fonction de distribution 
continue de la base de dépôts. A la différence de KS95 ou de Stein (1998), qui partent d’une 
distribution uniforme, dans notre modèle on ne connaît a priori ni l'espérance de l'encours de 
dépôts futur ni sa variance. Notre démarche à deux dates (notées t0, t1) est ainsi similaire à 
celle de certains modèles de référence de gestion du risque de liquidité bancaire,5 à une 
différence près : nous ajoutons au choix de la banque en t0 un passif (le FE) dont le prix est 
croissant avec l'encours émis par l'établissement (noté Nt). Il s'agit d’un changement majeur, 
et ce pour deux raisons. 
Premièrement, la possibilité de recourir à du FE dès la date de décision t0 permet d'analyser le 
comportement d'une banque pouvant gérer la structure de son passif. Cela donne un cadre 
plus réaliste et inscrit notre modèle dans la ligne du CE précaution : tant les actifs que les 
passifs de la banque sont d'imparfaits substituts. 
Deuxièmement, nous admettons que le prix d'offre des CDs peut être croissant avec l'encours 
du FE. Lorsque c’est le cas, dès que le volume de refinancement nécessaire en t1, N1, est 
incertain, son prix rN1 devient lui aussi aléatoire. Cet aspect, qui n'est pas évoqué dans le CE 
précaution, rend les choix de la banque conditionnés à sa probabilité de découvert a priori 
(notée P). L'impact des frictions, représentées par la pente de la fonction d'offre de CDs 
(notée '

Nr ), n'est plus univoque sur les quantités décidées par la banque, à la différence des 

microfondements traditionnels du CE précaution (cf. KS95). 
Nous formalisons et discutons ces hypothèses dans ce qui suit. 
 

• Types d’activité et contrainte de bilan d’une banque représentative 
 
Les développements théoriques qui suivent tiennent compte de la possibilité pour la banque 
d’émettre des passifs non monétaires, comportant les caractéristiques que nous avons 
discutées pour le FE. Notamment, ils ne sont pas garantis par l’assurance des dépôts. Ajouter 
des passifs non monétaires (CDs) revient à supposer que la banque dispose d’une source de 
liquidité externe dont elle peut décider le volume en t0 : l’encours de CDs émis à la date de 
décision, noté N0, qui est donc endogène. 
L’encours d’endettement externe complète ainsi les sources de liquidité internes à l’actif, 
représentées par le volume de titres que la banque souhaite détenir. A la date de décision t0 la 

banque tire donc ses ressources des dépôts (0M ) et d’un volume de CDs émis (N0). Elle les 
investit en titres (B0) et prêts (L). On suppose que cet encours de crédit ne peut pas être 
liquidé par la banque en t1, dans l’esprit de Diamond et Dybvig (1983). 
 
Dès lors, quatre types d’activité caractérisent le bilan de la banque représentative. Pour 
faciliter l’explication, nous adoptons les dénominations et les abréviations respectives 
suivantes. 
 

                                                 
5 cf. Tobin (1982), Nautz (1998), Mitusch et Nautz (2001). 
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(1) Transformation traditionnelle (notée L-M ) : détention d’un portefeuille de crédit 
financé par des dépôts garantis. 
(2) Narrow banking (noté B-M) : détention d’un portefeuille de titres négociables financé 
par des dépôts garantis. 
(3) Refinancement du crédit 6 (noté L-N) : détention d’un portefeuille de crédit financé par 
des passifs non garantis (dits « CDs »), collectés en t0 ou en t1 sur un marché ouvert. 
(4) Mise en pension de titres ou Repos (notée L-N) : détention d’un portefeuille de titres 
négociables financé par des passifs non garantis (dits « CDs »), collectés en t0 sur un 
marché ouvert.7 

 
Dans l’esprit du CE précaution, le volume de dépôts est exogène. Dès que l’incertitude sur cet 
encours en t1 est prise en compte, le risque de liquidité de la banque est déterminé ex-ante 
aussi bien par la distribution du flux aléatoire de dépôts (noté xɶ ) que par le stock de titres B0. 
Il est alors utile d’écrire la contrainte de bilan en t0. 
 

  B0 = 0M  + N0 – L     (2.1) 
 

• Fonction de distribution continue générique des flux aléatoires de dépôts 
 
En ligne avec le CE précaution, nous supposons un certain degré de répression financière 
empêchant la concurrence des banques via les prix pour attirer des dépôts. La base de dépôts 

tM  est donc exogène. 
A la date t1 un choc sur la base de dépôts se produit, représenté par un flux sortant net xɶ  dont 
la magnitude est inconnue pour la banque lorsqu’elle décide la structure de son bilan en t0. 

 
Le choc monétaire est représenté par la variable aléatoire x = « volume de sortie nette de 
dépôts réalisé en t1 ». Nous considérons que x  suit une distribution continue quelconque. La 
fonction de distribution cumulative et la fonction de densité de x sont notées respectivement 

( )XF x  et ( )Xf x . Les domaines de la variable aléatoire et de sa fonction de distribution sont 

respectivement ɶ 0( , )x M∈ −∞ et ( )XF x ∈ (0,1). L'encours de dépôts garantis en t1, exogène et 

incertain à la date t0, est représenté par �1 0=M M x− ɶ  
 
Cette incertitude sur la base de dépôts implique pour la banque un risque de liquidité a priori. 
Supposons qu’une contraction monétaire provoque un volume de retrait net de dépôts x 
suffisamment important. En t1, la banque peut trouver que, une fois liquidé son stock de titres 
B0, les ressources dont elle dispose (la somme de la nouvelle base de dépôts, M1, et de 
l’ancien encours de CDs, N0) sont insuffisantes pour financer le portefeuille de prêts L.8 Du 
                                                 
6 La banque n’a recours au refinancement par CDs en t1 que pour éviter de liquider l’encours de crédit, s’il 
s’avère que le stock de liquidités (titres) est insuffisant pour faire face au volume net d’engagements à vue 
réalisé.  
7 Bien entendu, dans la réalité la totalité des titres détenus à l’actif ne sont pas mis en gage par la banque pour se 
refinancer sur le marché ouvert. Cependant, l’emploi de ce terme nous a semblé raisonnable, étant donné l’usage 
massif de Repos sur le marché monétaire par les banques. Les expressions « encours de Repos » ou « stock de 
titres financés par des CDs» se référeront ainsi de façon équivalente à l’activité B-N. Le principe de 
fonctionnement des Repos correspond bien à l’activité B-N du modèle, notamment le fait que la banque doit 
payer une décote par rapport au taux des dépôts garantis (Praet et Herzberg, 2008, p. 5).  
8 Stein (1998, p.7) considère la possibilité additionnelle  pour la banque de pouvoir liquider des crédits de façon 
prématuré, retirant une partie de la recette. Que la perte sur le principal et les intérêts de l’encours de crédit soit 
totale ou partielle, dès qu’il existe un coût de liquidation les résultats du modèle restent essentiellement les 
mêmes.  
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point de vue de la banque, l’incertitude sur l’offre de dépôts rend le volume de CDs 
additionnel qu’elle doit émettre en t1, noté N1, aléatoire. 
L’émission de nouveaux CDs (i.e. le besoin de refinancement en t1) est donc donnée par :  

 
� �

11 0max(0, )N L M N= − −     (2.2) 

 
Ce besoin de nouveaux passifs non garantis en t1 correspond donc au volume supplémentaire 
de titres qu’il aurait fallu détenir ex-post pour faire face aux retraits de dépôts sans avoir à se 
refinancer sur le marché ouvert (N1 = −B1). L’expression (2.2) reflète l’une des hypothèses 
clé du CE précaution : les titres peuvent être liquidés sans coût.9 
Dans l'esprit du CE précaution, une autre hypothèse implicite sous-tend généralement 
l'analyse statique : réduire l'encours de prêts entraîne les coûts de liquidation évoqués 
seulement quand la coupe du crédit s'opère en 1t , date à laquelle la banque connaît la 

réalisation des variables aléatoires qu'elle a dû anticiper en t0  (ici �1M ). La banque anticipe en 
t0 qu'une partie de cette coupe comportera une liquidation prématurée de certains prêts, 
coûteuse car faite dans l'urgence du besoin de liquidité réalisé en t1. En revanche, à la date de 
décision t0 la banque est supposée pouvoir évaluer quels prêts revendre, transformer ou ne pas 
renouveler. Autrement dit, la banque est à même de réduire son encours de crédit en t0 sans 
subir le coût qu’une éventuelle coupe comportera en t1 (au-delà d’un coût d'opportunité égal 
au spread L Br r−  auquel elle renonce). 

 
Puisque les titres sont liquidables sans coût, la banque épuise intégralement son stock d’actifs 
négociables en t1 avant de lever de nouveaux fonds sur le marché de CDs. La contrainte de 
bilan en t1 peut alors s’écrire :  
 

� � �
1 1 10B M N N L≡ + + − ;          où � �

11 0 0N B> ⇔ =  (2.3) 

 
• Programme de la banque représentative 

 
En introduisant la contrainte de bilan (2.1), le programme type d'une banque dans le CE 
précaution peut être exprimé :  
 

0

0 00 0 0
,

max ( ) ( ) ( , , )i L B N
L N

r L r M N L r N N C L N Mπ = + ⋅ + − − ⋅ −  (2.4) 

 
où rN(N) est le prix d’offre du FE adressé à la banque. Ce prix s’accroît avec l’encours de CDs 
N si l’offre de CDs est supposée imparfaitement élastique. 
 
A différence des modèles de référence de gestion du risque de liquidité, la banque peut a 
priori  réduire à zéro la probabilité que son besoin de nouveaux fonds N1, assimilable à un 
découvert, se réalise. Il lui suffit d’émettre en t0 un encours de CDs N0 assez élevé, lui 
permettant de détenir un volume de titres suffisant pour préserver son portefeuille de crédit 
quel que soit le flux net de sorties de dépôts réalisé, x. En effet, par définition les retraits nets 

ne peuvent pas dépasser l’encours initial de dépôts (x ≤  0M ). Ainsi, dès que la banque 

choisit N0 ≥  L ou B0 ≥  0M  elle est sûre de ne pas être forcée à recourir de nouveau au 

                                                 
9 cf. Kashyap et Stein (1995, pp. 159, 162,), Stein (1998), Walsh (2003, p. 306) 
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marché ouvert en t1, car ses actifs liquides seront toujours suffisants pour honorer les 
exigences de retrait net de dépôts. 
Cependant, dans l’esprit du CE la banque décide en général d’assumer un certain risque de 
découvert, même lorsqu’elle peut choisir la taille de son bilan via N0. Comme nous 
montrerons plus tard, cette attitude est rationnelle dès qu’il y a des firmes prêtes à payer une 
PFE sur leur financement bancaire, de sorte qu’une banque preneuse de prix perçoit un spread 

0L Br r− > . 

 
• Spécification d'une fonction d'offre de CDs adressée à la banque et nature de la 

fonction de coûts 
 
Aussi bien dans les modèles de référence de gestion du risque de liquidité que dans celui de 

KS95, le seul coût pour la banque 00( , , )C L N M  est le coût du refinancement éventuellement 

nécessaire en t1, qu'elle doit probabiliser. Nous faisons ici cette même hypothèse. La 
différence est que, dans notre modèle, la nature aléatoire de ce coût de l'illiquidité est double : 

l'incertitude vient non seulement du besoin de refinancement �1N , mais aussi du prix adressé à 

la banque à l'horizon de décision, �1( )Nr Nɶ , tous deux inconnus à la date 0t . 

 
Cette incertitude sur le prix des CDs vient de la façon dont nous formalisons l'imparfaite 
substitution des instruments de financement caractérisant le CE, plus particulièrement de 
l'imparfaite élasticité de l'offre de CDs adressée à la banque. 
Les dépôts et les instruments non monétaires sont d'imparfaits substituts pour les agents non 
financiers. Nous supposons que la monnaie (les dépôts garantis) est demandée par les agents 
pour un motif de transaction. Comme il a été évoqué supra, la banque peut se financer par 
émission de dépôts à un prix moindre que celui payé par les instruments non monétaires 
(titres, CDs, crédit). Suivant l’hypothèse habituelle en équilibre partiel (cf. KS95), nous 
normalisons ce taux créditeur à zéro (rM = 0).  
Un taux créditeur nul n'implique pas un coût nul des dépôts. En contrepartie d'un taux 
d'intérêt à payer rM inférieur à celui des passifs non monétaires, la banque assume un coût 
d'opportunité : le risque de liquidité posé par l'exogénéité des dépôts, lui incitant à détenir des 
actifs liquides rémunérés à un taux inférieur au taux débiteur payé par les prêts (<B Lr r ). En 

outre, nous supposons sans perte de généralité des marchés concurrentiels à l’actif de la 
banque. Ainsi, la demande de financement par titres ou par crédit adressée à un établissement 
individuel est parfaitement élastique. 
 
Parmi les instruments non monétaires, à l'instar du CE précaution, nous mettons en relief 
l'existence de frictions sur le marché « ouvert »  où la banque lève son FE : émission de CDs, 
notes ou dépôts interbancaires, recours aux facilités de crédit proposées par la banque 
centrale, etc. Il s’agit d’instruments imparfaitement collatéralisés, que nous dénotons 
génériquement 'CDs'. Comme il a été dit supra, l'intuition du CE précaution est que les 
bailleurs de ces fonds formulent un prix d'offre tNr  qui s'accroît au fur et à mesure que la 

proportion de FE sur le total du passif augmente. Dès lors, le coût des passifs et le profit 
dépendent de la structure financière de la banque. Autrement dit, à un niveau d'équilibre 
partiel que le théorème de Modgliani et Miller (1958) n’est pas vérifié. 
Suivant cette idée, nous supposons que l'offre de CDs adressée à la banque est imparfaitement 
élastique (cf. Bernanke et Gertler, 1995, p.20). Formellement, cela revient à définir une 
fonction inverse d'offre t ( )Nr N  croissante en N. Afin de simplifier le calcul nous posons une 
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spécification linéaire, avec un terme constant r  et une pente 'Nr . Le prix d'offre de CDs 

adressé à la banque peut alors s'écrire : 
 

t ( ) = '
N Nr N r r N+ ⋅   (2.5) 

 
où par hypothèse 0'

Nr ≥  et = 0''
Nr . 

Le terme = t tN NΣ  correspond au total de l'encours de CDs au passif de la banque, à la date t  

à laquelle le prix d'offre de FE est évalué. En l'occurrence, en 0t  le FE total correspond à 

0=N N . A son tour, la banque perçoit qu'en 1t  son encours de FE, N , est donné par les CDs 

qu'elle a émis en 0t  plus le besoin de refinancement éventuellement nécessaire en 1t . Ainsi, en 

1t  l’encours total de FE correspond à �
10=N N N+ . 

Notons que, si les frictions sur le marché de CDs se résument à l'inélasticité de l'offre, un 
marché parfait impliquerait théoriquement une offre infiniment élastique, telle que = 0'

Nr  

(voir par exemple Walsh 2003, p.306).  
Dans notre modèle, l'existence de frictions fait que le prix que la banque doit payer sur le total 

de son FE en 1t , noté 1Nr , est incertain. Ceci vient du fait que 1Nrɶ  est une fonction croissante 

à la fois de l'encours de CDs décidé par la banque en 0t , 0N  (certain), et du volume de 

refinancement nécessaire en 1t , �1N  (inconnu par la banque à la date de décision). En effet, 

d'après (2.5), le prix des CDs en 0t  est certain et noté : 

 

0 0( ) = '
N Nr N r r N+ ⋅     (2.6) 

 
En revanche, le prix des CDs en 1t  est aléatoire et de la forme : 

 
�

1 10( ) = ( )'
N Nr N r r N N+ ⋅ +ɶ   (2.7) 

 
Le prix certain des CDs (2.6) entre dans le programme (2.4) comme un coût déterministe : 

0 0 0( )Nr N N⋅ . 

Le prix incertain des CDs donne la valeur de marché de l'encours additionnel de FE demandé 

par la banque en 1t : �
1 1( )Nr N N⋅ɶ . Ce terme, probabilisé par la banque, génère la fonction de 

coût espéré de l'illiquidité : 
 

�
0 10 1( , , ) = ( ) [ ]NC L N M r N E N⋅   (2.8) 

 

Dans (2.8), le prix espéré �
11 1 0( ) ( [ ])N Nr N r N E N≡ +  dénote ainsi le taux que la banque 

s’attend à payer sur les CDs en 1t . 

A son tour, �1[ ]E N  dénote l'espérance du besoin de refinancement en 1t . Ce volume espéré de 

FE additionnel �1[ ]E N  dépend à la fois de la distribution exogène des flux de dépôts xɶ  et de la 

structure de bilan iX  choisie par la banque en t0. Suivant (2.2) et la définition de la fonction 

d'espérance, on peut écrire la fonction de coût espéré (2.8) sous la forme suivante : 
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  00( , , )C L N M  = �
11 0( ) [max(0, )]Nr N E L M N⋅ − −  

  = 
0

0
1 0( ) ( ) ( )

M

N B
r N x B f x dx⋅ − ⋅∫  

  = 
0

0 0

01 0( ) ( ) ( )
M

N M N L
r N x M N L f x dx

+ −
⋅ − − + ⋅∫    (2.9) 

 
 

• Remarques sur l'hypothèse d'imparfaite élasticité de l'offre de CDs 
 
Quelques aspects de la spécification (2.5) méritent d'être soulignés. 

 
- Une offre de CDs inélastique implique que la banque doit consentir une hausse du prix de 
son FE pour attirer de nouveaux investisseurs. La fonction (2.7) peut alors être interprétée 
comme suit : lorsque la banque évalue la dépense exigée à la marge par le dernier CD émis en 
t1, elle anticipe que le prix de ce CD s'accroît d'un taux '

Nr . Or, si la banque évalue cette 

dépense marginale par rapport à une option à la date t0, dans son calcul le taux 1Nrɶ  en vigueur 
en t1 sera proportionnel non seulement au volume supplémentaire de CDs à émettre en t1, 
mais aussi à l'encours encore vivant, émis en t0. Autrement dit, la perception de la banque est 
que les investisseurs renchérissent le prix sur le volume total de son FE (voir par exemple 
l'argument de Friedman et Kuttner, 1993, p. 218).10 
 
- La pente de la courbe d'offre de CDs, '

Nr , rend compte du degré de frictions auxquelles la 

banque fait face. Comme il a été évoqué supra, ces imperfections sont liées aux 
caractéristiques des établissements de crédit. Il y a, parmi ces caractéristiques, la taille mais 
aussi la capitalisation. En effet, le capital n'apparaît pas dans la contrainte de bilan. 
Implicitement, il sert à financer intégralement un actif immobilisé de volume équivalent. En 
revanche, la proportion de fonds propres contraint la banque à travers la discipline de marché 
que les détenteurs des CDs exercent sur le prix exigé (Kishan et Opiela, 2000, p. 125). On 
pourrait supposer que plus la banque est décapitalisée, plus l'inélasticité de l'offre de CDs est 
forte (i.e. plus élevée est sa pente '

Nr , pour un encours N donné). 

 
- Rappelons que l’élasticité directe de la fonction d’offre de CDs est définie par l’expression : 
  
 

NtrN  ≡  Nt

Nt

rN

r N

∂
∂

 ≡  1 Nt
'
N

r

r N
 

 
Une offre de CDs adressée à la banque imparfaitement élastique implique 

NtrN  < ∞ , ce qui 

revient à supposer 'Nr  > 0.  Dans (2.5), 'Nr  > 0 correspond à un prix unitaire croissant. Ce taux 

créditeur exigé par les détenteurs de CDs est parfois assimilé à tort avec le coût marginal des 
CDs. Bernanke constate cette confusion même dans le débat académique.11 Dans notre 

                                                 
10 C'est un cas symétrique à celui d'une banque monopoliste incapable de discriminer la demande sur le marché 
du crédit. Au moment d'évaluer les pros et les contres d'une augmentation de son encours de prêts, cette banque 
anticipe qu'elle devra consentir une baisse à la marge de rL à tous les demandeurs potentiels confondus : ceux qui 
étaient prêts à payer plus et ceux moins dépendants du crédit. 
11 Propos rapportés par Romer et Romer (1990, pp. 209, 210) 
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analyse, cette remarque prend toute son importance. On peut montrer que les résultats 
théoriques diffèrent selon la spécification formelle que l’on adopte pour la PFE.12 
 
- Enfin, il faut noter que 'Nr  > 0 tend à être vu intuitivement comme un facteur contraignant, 

dont le CE précaution s'inspire particulièrement.  
Cependant, dans une optique d'économie industrielle, une fonction d'offre imparfaitement 
élastique adressée à un demandeur implique un pouvoir de marché de ce demandeur. A la 
rigueur, > 0'

Nr  devrait être appréhendé comme un pouvoir de monopsone, permettant à la 

banque d'accroître son émission de CDs en augmentant son prix de demande. Une pente 
positive du prix d'offre > 0'

Nr  (ou de façon équivalente une élasticité de l'offre de CDs 

adressée à la banque finie 
NtrN  < ∞ ) peut ainsi refléter une imparfaite substitution des 

instruments du point de vue du public, par exemple s'il n'existe pas de produits proches aux 
CDs disponibles pour que les investisseurs puissent placer leur épargne.13 

 
• Conventions sur la notation et dérivation des contributions marginales au risque 

de liquidité 
 
Il nous a semblé convenable de faire quelques rappels et de proposer une notation plus 
compacte de certaines expressions. 
Rappelons que, par définition, la fonction de distribution de xɶ , évaluée pour un volume de 
titres 0B  donné, correspond à n'importe quelle des expressions suivantes : 

 

0 0 0( ) ( ) 1 ( > )XF B P x B P x B≡ ≤ ≡ −  

 
Autrement dit, pour une structure des flux stochastiques de dépôts xɶ  déterminée, 0( )XF B  

donne la probabilité que la banque reste liquide (i.e. qu'elle n'ait pas à se refinancer en t1) pour 
chaque niveau possible du stock de titres. (cf. les Figures 4 à 6 où, à titre illustratif, nous 
avons représenté les fonctions 0( )XF B  et 0( )Xf B  d'une distribution normale). 

 
Son réciproque, 0( > )P x B , est une fonction associant la probabilité d'avoir à se refinancer en 

t1 au volume d'actifs liquides détenus par la banque. Pour un stock 0B  donné, la probabilité 

0( > )P x B  est un chiffre dans l'intervalle [0,1) auquel nous nous référons indistinctement 

comme « risque de liquidité », « risque d’une situation d’illiquidité », voire « probabilité de 
découvert ».14 
En fait, la probabilité de découvert est une fonction aussi bien du stock de titres 0B  que de la 

réalisation des sorties nettes de dépôts en t1, x. Dès lors, il y a deux façons alternatives de 

                                                 
12 A la différence de l’approche précaution adoptée dans ce papier, dans l’approche diversification proposée 
dans Ramos-Tallada (2007) il est montré qu’une offre de CDs parfaitement élastique mais dépendant d’un signal 
sur la qualité de l’actif peut être suffisante pour que la condition d’existence du CECB (2) se vérifie. En ce cas-
là, l’offre de crédit formulée par la banque devient sensible aux variations anticipées de taux d’intérêt.  
13 Voir par exemple Freixas et Rochet (1997, p. 58) 
14 La banque peut réduire cette probabilité à zéro en recourant à l'activité B-N jusqu'à ce que 00 >B M  ; en 

revanche, même si elle choisi une structure totalement illiquide telle que 
0 = 0B  elle ne sera pas certaine de subir 

un découvert. En effet, dans la situation initiale ( > 0) < 1P x  car 0( , )x M∈ −∞ . Le domaine où x prend des 

valeurs négatives correspond aux réalisations possibles d’entrées nettes de dépôts, sans limite à priori. 
 



 13 

traiter 0( > )P x B  : soit en tant que variable endogène, dont le niveau dépend du volume 0B  

choisi par la banque pour une distribution à priori de xɶ  donnée ; soit comme une variable 
exogène, définie pour un stock 0B  initial  donné et dépendant des réalisations de x . 

En l'occurrence, au moment d’effectuer l’analyse de statique comparative, nous ferons 
référence à l'impact marginal sur le comportement de la banque d'une augmentation exogène 
du risque de liquidité, assimilable à un resserrement monétaire. Dans ce cas, la hausse 
exogène de 0( > )P x B  est associée à un déplacement de la fonction de densité ( )Xf x  (i.e. de 

la masse de probabilité des sorties de dépôts estimée par la banque) vers des niveaux plus 
élevés de x. 
La nature de la fonction 0( > )P x B  est, en ce sens, similaire à l'élasticité de la demande de 

crédit adressée à la banque. Le niveau de l'élasticité peut varier tant à cause d'un déplacement 
exogène de la fonction de demande qu'en raison de l'encours de prêts choisi de façon 
endogène par la banque. Il en est de même pour 0( > )P x B , en tant que fonction liant ( )Xf x  

et 0B . 

 
Nous utilisons les conventions suivantes afin de simplifier l'écriture de certaines expressions. 
 

Nous notons indistinctement les termes � �
11 0[.] [ ] [max(0, )]E E N E L M N≡ ≡ − − . Ces termes 

désignent le volume de refinancement en t1 que la banque estime nécessaire, une fois liquidé 
le stock de titres, pour faire face aux sorties nettes de dépôts. 

De même, nous utilisons éventuellement l'abréviation 00(.) ( , , )C C L N M≡  pour nous référer 

au coût espéré de l'illiquidité, à savoir la dépense espérée pour lever le supplément de fonds 
E[.]. 

Enfin, nous notons de façon indistincte 0( > )P P x B≡ ≡ 0 0( > )P x M N L+ −  la probabilité 

estimée par la banque en t0 de se retrouver en situation d'illiquidité, i.e. d'avoir à émettre des 
CDs additionnels en t1.  

 
Avant d’aborder la résolution du modèle, il convient d’interpréter la contribution marginale 
des différents encours décidés par la banque à son risque d’illiquidité 
 
Hypothèse H1. Contribution marginale des différents postes de bilan à la probabilité 
d'une situation d'illiquidité 0( > )P x B  et aux fonctions qui en dépendent 
 
Nous assimilons le risque de liquidité à la probabilité que la banque ait besoin de se 
refinancer sur le marché de CDs en t1, notée 0( > )P x B . Dès lors, il y a deux sources 

possibles de variation de cette probabilité 
 
 (1) de façon exogène, P(.) s’accroît (décroît) ceteris paribus si la banque perçoit que la 
masse de probabilité fX(x) se déplace vers des volumes plus grands (plus faibles) de la 
variable aléatoire x ≡  « sorties nettes de dépôts en t1 », tel que l’espérance inconditionnelle 

( )E xɶ  augmente (diminue). 
 (2) de façon endogène, P(.) s’accroît (décroît) ceteris paribus si la banque décide de 
réduire (d’augmenter) son stock de titres B0. Cette modification du stock de liquidités 
nécessite comme contrepartie une variation d’au moins un autre poste, de façon à ce que le 
bilan reste en équilibre. Alors, 
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 - soit la variation du stock de titres dB0 est compensée à l’actif par une variation de signe 
opposé d’un volume équivalent de prêts −dL ; 
 - soit la variation du stock de titres dB0 est financée au passif par une variation de même 
signe d’un volume équivalent de dépôts, dM0, ou de CDs, dN0, émis en t0 (et seulement dN0 est 
sous le contrôle de la banque si on suppose que la base de dépôts est exogène). 
Dès lors, lorsque l’on dérive la contribution à la marge des prêts ou des CDs au risque de 
liquidité P(.), on suppose implicitement que ces postes ont comme contrepartie la variation 
décrite du stock de titres, de sorte que P(.) est modifiée. Cette hypothèse implicite s'applique 
alors aussi aux fonctions (.)E  et (.)C , qui dépendent de (.)P . 

 
En effet, pour la banque, le financement par CDs en t0 ne réduit pas en soi son risque de 
liquidité. Pour une distribution des sorties nettes futures de dépôts xɶ  donnée, la probabilité 
d'avoir à se refinancer en t1, 0( > )P x B  (i.e. le risque de liquidité) n'est modifiée de façon 

endogène que si la banque décide de faire varier son stock de titres en t0. 

La différentielle totale de la contrainte (2.1), 00 0=dB d M dN dL+ − , illustre les possibles 

sources de variation de 0B : puisque 0M  est exogène, la banque ne peut compenser une 

modification volontaire du poste 0B  que par une combinaison 0dN dL− . Or, par définition 

une variation marginale de L  est calculée pour 0N , 0M  données ; de façon similaire, une 

variation à la marge de 0N  se définit pour L , 0M  données. 

Par conséquent, l'impact d'une augmentation marginale des prêts sur 0( > )P x B  implique 

=dL  0dB− , d'où la probabilité de découvert P(.) s'accroît. A son tour, une augmentation à la 

marge des CDs implique 0 =dN  0dB , d'où la probabilité de découvert P(.) diminue. 

 
Il convient de nuancer un dernier point : bien que 0( > )P x B  désigne la probabilité « de 

découvert » ou « d’une situation d’illiquidité », on ne doit pas forcément l’associer à des 
courses au guichet des déposants ou à d’autres formes extrêmes du risque de liquidité 
bancaire.  
La variable xɶ  peut être interprétée de façon large, comme le « flux net d’engagements à vue à 
honorer par la banque en t1». Pour un contexte de taux d’intérêt en vigueur et une distribution 
ex-ante de xɶ  donnés, la banque aura généralement intérêt à refinancer une partie de ses 
engagements ex-post, une fois la réalisation x connue, en collectant des ressources sur les 
différents segments du marché monétaire (que nous appelons « CDs émis en t1 »). Le but 
étant d’économiser le coût d’opportunité des liquidités détenues en t0 (que nous appelons 
« titres »). Autrement dit, P(.) sera généralement supposé positive, mais cela n’implique pas 

forcément que le besoin de refinancement en volume attendu par la banque pour t1, �1[ ]E N , est 
élevé. 
 
En utilisant la notation ci-dessus, nous démontrons dans l'annexe les égalités suivantes : 

 

00 0

[.] [.] [.] [.]
= = = ( ) = ( )

dE E E E
P

dB N LM

∂ ∂ ∂− −
∂ ∂∂

 (2.10) 

 
2 2 2 2

2 2 2
00 0

[.] [.] [.] [.]
= = =

d E E E E

dB N LM

∂ ∂ ∂
∂ ∂∂

= 
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= 0
00 0

( ) ( ) ( )
= = = = ( )X

d P P P P
f B

dB N LM

− ∂ − ∂ − ∂
∂ ∂∂

 (2.11) 

 
Au delà du calcul, ces égalités peuvent être intuitivement interprétées à l’aide de l'hypothèse 
H1. En effet, la différentielle totale de 0dB  donne l'expression de 0( > )P x B  en variations: 

0( > )P x dB ≡ 0 0( > )P x d M dN dL+ − . Cela montre que l'impact sur P  d'une augmentation 

marginale des prêts > 0L∂  implique 0 < 0dB , car elle exige par définition 0 0= = 0d M dN . 

Pour cette même raison, 0 > 0N∂  ou 0 > 0M∂  impliquent 0 > 0dB . Ainsi, en termes de risque 

de liquidité, lorsque la banque évalue l'effet marginal d'accroître son portefeuille de prêts, 
implicitement cette augmentation est faite en liquidant des titres de sorte que 0=L dB∂ −  (la 

taille du bilan reste constante). En revanche, lorsque la banque examine l'impact marginal sur 
P  d'un recours accru au FE ou d'une entrée nette de dépôts en t0, cet effet à la marge implique 

respectivement 0 0=N dB∂  ou 0 0=M dB∂ . Le raisonnement marginaliste dans ce cas suppose 

que chaque nouveau CD ou dépôt émis en t0 est investi en titres (la taille du bilan augmente). 
Les équivalences (2.10) et (2.11) permettent par la suite de dériver les expressions des coûts 
et des avantages marginaux puis les conditions de premier ordre. 
 
3. Equilibre de la banque 
 
Comme nous venons de le voir, le stock de titres décidé par la banque fait office de variable 
d'ajustement, constituant la contrepartie des variations marginales de prêts et CDs. Dans notre 
démarche, l'analyse de la contribution à la marge de ces postes au coût espéré (.)C  permet par 
la suite d'examiner les choix de la banque à l'heure de maximiser son profit. 

 
• Contributions marginales au coût espéré de l'illiquidité : dérivation et discussion 

 
Tout d’abord, nous dérivons l'impact marginal de chaque poste du bilan sur le prix espéré du 

dernier CDs émis en t1, noté 1Nr . En prenant l'espérance de (2.7) et en dérivant on obtient : 

 

1 1 0 0( ) ( [.]) = ( [.])'
N N Nr N r N E r r N E≡ + + ⋅ +  (3.1)

1

[.]
Nr

E

∂
∂

 = 1

0

Nr

N

∂
∂

 = '
Nr   (3.2) 

 

Or, puisque le taux d'intérêt espéré sur les CDs à l'horizon de décision 1Nr  est fonction de 

[.]E , il dépend non seulement de l'encours de FE, mais aussi des encours des autres postes du 

bilan décidés en 0t . En effet, en combinant (3.2) et (2.10) nous pouvons dériver les 

contributions marginales au prix espéré des CDs. 
 

1 0

0

( [.])Nr N E

B

∂ +
∂

 = 1 0 1

0 0 0

[.]

[.]
N Nr N r dE

N B E dB

∂ ∂ ∂⋅ + ⋅
∂ ∂ ∂

 = '
Nr P− ⋅   (3.3) 

1 0( [.])Nr N E

L

∂ +
∂

 = 1 0 1

0

[.]

[.]
N Nr N r E

N L E L

∂ ∂ ∂ ∂⋅ + ⋅
∂ ∂ ∂ ∂

 = '
Nr P⋅    (3.4) 
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1 0

0

( [.])Nr N E

N

∂ +
∂

 = 1 0 1

0 0 0

[.]

[.]
N Nr N r E

N N E N

∂ ∂ ∂ ∂⋅ + ⋅
∂ ∂ ∂ ∂

 = (1 )'
Nr P⋅ −  (3.5) 

1 0

0

( [.])Nr N E

M

∂ +
∂

= 1 0 1

0 00

[.]

[.]
N Nr N r E

N EM M

∂ ∂ ∂ ∂⋅ + ⋅
∂ ∂∂ ∂

 = '
Nr P− ⋅    (3.6) 

 
Les résultats (3.4) et (3.5) illustrent comment interpréter la contribution marginale d'un poste 
du bilan au prix espéré des CDs.  
D'après (3.4), la banque perçoit qu’un nouveau crédit octroyé (accordé au détriment des titres) 
ne contribue à la hausse du prix des CDs que dans la mesure où 0=L dB∂ −  accroît le volume 

de refinancement estimé nécessaire pour t1, [.]E . Par conséquent, la banque estime que d'ici t1 

chaque crédit additionnel renchérira le prix des CDs d'un coefficient'
Nr , pondéré par le risque 

d'avoir à se refinancer P . 
L’expression (3.5), quant à elle, capte la perception de la banque qu'un CD émis aujourd'hui 

affecte le prix des CDs demain 1Nr  de deux façons. D'un côté 0N∂  émis en t0 fait augmenter 

le prix des CDs en t1 d'un taux '
Nr  de façon certaine. En contrepartie, si la banque n'avait pas 

émis (et investi en titres, car 0 =N∂ 0dB ) ce CD supplémentaire en t0, le refinancement 

nécessaire en t1, [.]E  aurait provoqué une hausse '
Nr  sur le prix des CDs avec une probabilité 

P . A l'heure d'évaluer l'effet sur 1Nr  d'émettre des CDs en t0, la banque soustrait donc ce coût 

d'opportunité '
Nr P⋅  qu'elle économise. D'où, 1

0

Nr

N

∂
∂

 = ' '
N Nr r P− ⋅ . 

Enfin, de l'addition de (3.4) et (3.5) on vérifie que 1 1

0

N Nr r

L N

∂ ∂+
∂ ∂

 = '
Nr . Le fait de financer du 

crédit par émission de CDs en t0 laisse le stock de titres et donc le risque de liquidité P  

inchangés. Ainsi, l'effet de l'activité L-N en t0 sur 1Nr  est une hausse certaine du prix final en 

t1, d'un coefficient '
Nr . 

Le raisonnement concernant l'effet marginal sur 1( )Nr N  des titres et des dépôts est similaire. 

 
Cette discussion est utile ensuite pour interpréter les conditions de premier ordre. D'abord, il 
convient de rappeler que le coût espéré de l'illiquidité utilisé dans notre programme (2.4) est 

de la forme (2.8) : �
0 10 1( , , ) = ( ) [ ]NC L N M r N E N⋅  

 
A partir des expressions (2.10), (2.11), (3.3) (3.4), (3.5) et (3.6), la dérivation des 
contributions marginales à (.)C  n'entraîne pas de difficulté particulière.15 Nous obtenons : 

 
                                                 
15 Ces calculs n'exigent pas l'application de propriétés particulières. Il suffit de suivre la règle de la chaîne et de 

simplifier les expressions. Pour ne pas alourdir le texte, nous montrons ici seulement le calcul de (3.7): 

'
LC = (.)C

L

∂
∂

 = ( )1 0( [.]) [.]Nr N E E

L

∂ + ⋅

∂
 = 1 0

1 0

( [.]) [.]
[.] ( [.])N

N

r N E E
E r N E

L L

∂ + ∂⋅ + + ⋅
∂ ∂

 = 

 = 
1[.]'

N Nr P E r P⋅ ⋅ + ⋅   = ( )1[.]'
N NP r E r⋅ ⋅ +  

Le reste de contributions marginales à (.)C  se dérive de façon similaire, avec des développements plus ou 

moins longs. Le détail des calculs peut être fourni par l'auteur à la demande.  
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'
LC  = 

(.)C

L

∂
∂

 = ( )1[.]'
N NP r E r⋅ ⋅ +   (3.7) 

0

'
NC = 

0

(.)C

N

∂
∂

= 1(1 ) [.]'
N Nr P E r P⋅ − ⋅ − ⋅  = [.]' '

N Lr E C⋅ −  (3.8) 

''
LC  = 

'
LC

L

∂
∂

= ( ) 2
0 1( ) [.] 2' '

X N N Nf B r E r P r⋅ ⋅ + + ⋅ ⋅  = 20( )
2' 'X

L N

f B
C P r

P
⋅ + ⋅ ⋅  (3.9) 

0

''
NC = 

0

'
NC

N

∂
∂

 = 0( )
2 (1 )' 'X

L N

f B
C r P P

P
⋅ − ⋅ ⋅ − ⋅     (3.10) 

0

''
LNC  = 

0

''
N LC   = 

0

'
LC

N

∂
∂

 = 0( )
(1 2 )' 'X

L N

f B
C P r P

P

− ⋅ + ⋅ ⋅ −  (3.11) 

 
Nous nous servirons notamment de (3.7) et (3.8), car '

LC  et 
0

'
NC  constituent la partie 

essentielle des conditions de premier ordre. Tout de même, le calcul ci-dessus permet de 
nuancer deux aspects acceptés explicitement ou implicitement dans les microfondements 
traditionnels du CE précaution (cf. le modèle de KS95). 

 
- Premièrement, concernant l'offre de crédit imparfaitement élastique, requise par la condition 
(1) du CE. 
Rappelons qu'il suffit pour avoir une fonction d'offre agrégée de crédit inélastique qu'un 
nombre suffisant de banques présente des coûts marginaux du crédit '

LC  croissants. Dans ce 

cas, la condition nécessaire à l'existence du CE (1) se vérifie. Dans notre modèle liant le CE 
au risque de liquidité, l'expression (3.7) montre que > 0'

LC  dès que la banque assume un 

certain risque de découvert (dès que > 0P ). Même dans le cas où l’offre de CDs serait 

parfaitement élastique, telle que = 0'
Nr , on aurait par (3.1) 1 =Nr r  et par (3.7) = > 0'

LC P r⋅ . 

Puisque, par l’hypothèse H1, P  s'accroît avec L , alors '
LC  est à son tour croissant avec L  

même si l'offre de CDs est parfaitement élastique. 
L'expression (3.9) confirme ce raisonnement : si > 0'

LC  alors > 0''
LC . Il n'y a donc pas besoin 

de poser une fonction de coûts quadratique de tN  comme le font KS95 ou Stein (1998) pour 

déduire un coût marginal croissant du crédit. Le coût total espéré (.)C  est convexe et le coût 
marginal s'accroît avec L dès que la banque assume un risque de liquidité, i.e. une probabilité 
P  non nulle de devoir se refinancer par CDs en t1. Et ce, quelle que soit la forme de la 
fonction d'offre de CDs. Nous montrons ci-dessous que la probabilité optimale de découvert 
de la banque est non nulle dès qu'il existe un spread > 0L Br r− , ce qui est un résultat standard 

des modèles de gestion du risque de liquidité.  
 

- Deuxièmement, au sujet des synergies de l'activité L-N. 
L'expression (3.8) que nous dérivons pour 

0

'
NC  s'assimile à un résultat implicite dans l'esprit 

du CE précaution : l’émission de CDs en t0 n’a pas pour seul effet de renchérir le coût certain 
du FE pour la banque (d'un taux '

Nr  dans notre modèle). En effet, accroître l'encours de 0N  (et 

investir ces CDs en titres) contribue en plus à réduire le coût marginal espéré 'LC , provoqué 

par l'illiquidité des prêts. Dans l'esprit du CE précaution (cf. KS95) il y a toujours une 
économie d'envergure entre CDs et prêts, dès qu'un certain degré de frictions existe sur le 
marché des CDs. Or, dans notre modèle, ce résultat est nuancé. D'après (3.11) et (3.7), il peut 
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être montré que l'activité L-N tend à engendrer une synergie positive (captée par 
0

''
LNC  < 0) dès 

que le risque de liquidité P  est suffisamment élevé (plus précisément, dès que > 1/ 2P ). Et 
ce, à la différence de KS95, même si le marché des CDs est exempt de frictions (i.e. même si 

= 0'
Nr ). 

 
 
 

• Conditions d’équilibre de la banque : dérivation et interprétation 
 
A partir de la fonction de profit espéré (2.4), nous dérivons les conditions de premier ordre de 
la banque à l'aide des expressions trouvées pour '

LC  et 
0

'
NC , (3.7) et (3.8).  

 
[ ]

= 0
E

L

π∂
∂

 ⇔  = '
L B Lr r C+     (3.12) 

 ⇔  ( )1= [.]'
L B N Nr r P r E r+ ⋅ ⋅ +    (3.13) 

[ ]
0

= 0
E

N

π∂
∂

 ⇔  
00 0= ' '

N B N Nr r r N C− ⋅ −  (3.14) 

 ⇔  ( )0 0 1( [.]) = [.]' '
N N B N Nr r N E r P r E r+ ⋅ + + ⋅ ⋅ +  (3.15) 

 
Où nous avons obtenu (3.15) en opérant à partir de l'expression 

0

'
NC  donnée par (3.8). 

A partir de l'optimum élémentaire de la banque esquissé dans (3.12) et (3.14) nous sommes 
parvenus à un système d'équations décrivant un équilibre où les deux micro-fondements du 
CE précaution sont pris en compte. Le premier fondement est un résultat implicite que nous 
venons de montrer : un risque de liquidité > 0P  rend le coût à la marge du crédit 'LC  

croissant; le deuxième fondement est une hypothèse explicitement formulée dans la 
littérature, mais qui n'était pas jusqu'ici formalisée dans un contexte d'incertitude : des 
imperfections sur le marché où la banque lève son FE tendent à générer une offre de CDs 
inélastique, telle que > 0'

Nr . 

 
L'interprétation des conditions de premier ordre est simple dès que dès que l'hypothèse H1, 
sur les contributions marginales au risque de liquidité, est prise en compte. Pour ce faire, nous 
avons écrit chacune des conditions (3.13) et (3.15) comme une égalité entre Coût 
d'opportunité Marginal (Cm) et Avantage Marginal (Am). 
 
L'équation (3.13) décrit le raisonnement marginaliste sur les prêts. Elle représente la fonction 
inverse d’offre de crédit ( )s

Lr L , qui est croissante à l’instar de 'LC . La banque accroît son 

crédit (au détriment des titres, car dL  = 0dB−  par l’hypothèse H1) jusqu'à ce que la recette rL 

du dernier prêt (Am) couvre exactement son coût marginal d'opportunité (Cm).  
Le Cm du crédit, exprimé dans le terme de droite de (3.13), correspond à l’Am que la banque 
aurait tiré si elle avait gardé les titres auxquels elle renonce. En remplaçant des actifs liquides 
par des prêts, la banque renonce à un taux rB et estime, en plus, une dépense marginale en 
CDs pour t1, car elle s'attend avec une probabilité P  à devoir refinancer ces prêts en émettant 
un encours supplémentaire [.]E  de FE. Le coût marginal espéré de ce refinancement 
additionnel avéré en t1 ne tient pas compte des CDs déjà émis en t0, dont la dépense est prise 



 19 

en compte dans (3.15). Le dernier de ces CDs supplémentaires, émis en t1 pour éviter de 

liquider des prêts, coûtera à la banque son prix unitaire 1Nr  plus la hausse du prix consentie 

sur l'encours du refinancement estimé nécessaire, [.]'
Nr E⋅ . Ainsi, conditionné à la probabilité 

de découvert P , la banque estime que le dernier CD additionnel dont elle espère avoir besoin 

en t1 pour refinancer le crédit lui coûte 1( [.])'
N NP r r E⋅ + ⋅ . 

 
Un exemple numérique simple peut aider à comprendre ce que coûte à la banque le dernier 
CD supplémentaire émis en t1 si le risque de liquidité se réalise (au delà donc de l'encours de 
CDs qu'elle avait déjà choisi en t0). Imaginons une banque qui examine l'éventualité de 
participer dans un mois à une enchère sur le marché ouvert pour refinancer une augmentation 
aujourd'hui de son portefeuille de crédit. Si l'offre de ces fonds est inélastique alors la banque 
estime que, si jamais le besoin de refinancement [.] > 0E  se réalise, elle devra payer 1 u.m. 
par CD si elle en demande 20, 1,01 u.m. par CD si elle en demande 21, et ainsi de suite. Si 
jamais elle doit recourir à ce marché ouvert (avec une probabilité P ), la banque anticipe 
qu'un besoin de refinancement de 21 CDs lui coûtera à la marge : 

1Nr  + [.]Nr E
N

∆ ⋅
∆

 = 1,01 + 
0.01

21
1

⋅  = 1,22 u.m. 

 
L'équation (3.15) décrit l'arbitrage de la banque à l'heure de décider l'encours de CDs émis. 
De la façon dont (3.15) est exprimée, le terme de gauche représente le Cm de 0N . Quand la 

banque a recours au FE en t0 (et investit cet encours en titres car 0dN  = 0dB  par l’hypothèse 

H1) le dernier CD lui coûte, de façon certaine, son prix unitaire 0Nr  plus la hausse de prix 

qu'il comporte aussi bien sur le FE décidé en t0, 0
'
Nr N⋅ , que sur le FE espéré en t1, 

[.].'
Nr E⋅ La banque inclut ce dernier terme dans le Cm de 0N  car elle anticipe que les CDs 

qu'elle espère émettre demain seront d'autant plus chers qu'elle en a émis aujourd'hui (en 
contrepartie, notons que plus important est l'encours 0N , plus faible le volume espéré de 

refinancement en t1, [.]E ). 
Au total, la banque considère que le dernier CD émis en t0 comportera un coût 

0 0( [.])'
N Nr r N E+ ⋅ + . La banque augmente son recours au FE en t0 tant que ce Cm est inférieur 

à Am. 
L'avantage marginal d'un CD investi en titres en t0 (le terme de droite dans (3.15)) résulte de 
la réduction du risque de liquidité. En plus du taux Br  reçu, l’Am du dernier titre acquis grâce 

à l'émission de CDs en t0 correspond exactement à l'économie que fait la banque sur le coût 

d'opportunité marginal du refinancement en t1, dont l'expression ( )1[.]'
N NP r E r⋅ ⋅ +  vient 

d’être interprétée ci-dessus. 
Notons que (3.15) correspond à la fonction de demande inverse de CDs pour t0 (exprimée par 
la banque indépendamment de son équilibre sur le marché des prêts). Elle pourrait être 
réécrite : 
 

( )0 1 0= [.] ( [.])d ' '
N B N N Nr r P r E r r N E+ ⋅ ⋅ + − ⋅ +  (3.16) 
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Il peut être montré que ce prix de demande 0
d
Nr  est bien décroissant avec l’encours N0.

16 Cela 

correspond à un Am de N0 de moins en moins positif, au fur et à mesure que la banque accroît 
son activité B-N (cette décroissance de 0

d
Nr  est représentée dans les figures 4 à 6). 

 
Enfin, l'égalité des termes de droite dans (3.13) et (3.15) est à noter. Schématiquement, à 
l'équilibre de la banque nous pouvons écrire : 

 
Cm d'octroyer du crédit en t0 au détriment des titres ≡   
≡  Cm de devoir émettre des CDs supplémentaires en t1 pour refinancer le crédit = 
= Am d'émettre des CDs en t0 pour investir en titres 
 

Cela permet d'égaliser les termes de gauche de (3.13) et (3.15). Dès lors, la vérification 
simultanée des conditions de premier ordre sur les encours de crédit et de CDs implique : 
 

  ( )* * *
0 0 0( ) [.]'

L N Nr r N r N E− = ⋅ +   (3.17) 

 
Notons que (3.17) ne fait que refléter un résultat standard : plus fort est le pouvoir de marché 
de la banque (en l’occurrence, sur le marché des CDs),  moins élastique est l'offre de CDs qui 
lui est adressée (plus fort est '

Nr ) et donc plus sa marge d'intermédiation est élevée à 

l'équilibre.17 Néanmoins, dans un contexte d'incertitude sur les dépôts il n'y a pas que 'Nr  qui 

détermine 0L Nr r− . En l'occurrence, la marge d'intermédiation sera réduite si le niveau espéré 

de refinancement optimal E*[.] est faible. 
 

Dans ce qui suit nous examinons la structure de bilan optimale de la banque ainsi que la façon 
dont elle varie. 

 
• Structure de bilan optimale 

 
Le fait d’avoir supposé une distribution continue quelconque pour les flux aléatoires de 
dépôts oblige à adopter une démarche particulière pour trouver le vecteur des quantités 
optimales décidées par la banque en t0, noté i

∗X  = ( 0 0, ,B L N∗ ∗ ∗ ).Ceci vient du fait que, à la 

différence de KS95, dans notre modèle le besoin de refinancement espéré [.]E  n'est pas une 

fonction linéaire des variables de décision 0 0, ,B L N . La dérivation de la structure de bilan 

optimale n'est cependant pas complexe. La démarche se base sur la fonction du besoin 
optimal espéré de refinancement pour t1, [.]E∗ . En utilisant (2.6) dans (3.17), nous exprimons 

0N∗  comme une fonction de [.]E∗ . Nous faisons de même pour les taux optimaux à payer sur 

les CDs en t0 et t1, à l'aide de (2.6) et (2.7). Il en résulte : 
 

                                                 
16 En effet, en dérivant le terme de droite de (3.16) par rapport à N0 nous obtenons :  

[ ]0 0

0

( )
2 (1 ) 1

d
' 'N X
L N

r f B
C r P P

N P

∂ −= ⋅ + ⋅ ⋅ − −
∂

 . Cette pente est bien négative, puisque 2 (1 )P P⋅ −  < 1.    

17 Encore une fois, les microfondements traditionnels du CECB précaution tendent à négliger cette interprétation 

de '
Nr  comme un pouvoir de marché de la banque. Voir par exemple Kashyap et Stein (1993, p. 24) 
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0N∗  = 
* [.]

2 2
L

'
N

r r E

r

− −   (3.18) 

0Nr
∗  = 

* [.]

2 2
'L
N

r r E
r

+ − ⋅     (3.19) 

1Nr
∗
= 

* [.]

2 2
'L
N

r r E
r

+ + ⋅     (3.20) 

 
Notons au passage qu’il est possible d’obtenir l'addition des taux créditeurs unitaires payés 
par la banque sur son FE à l'équilibre en t0 et t1. Et ce, quelle que soit l'élasticité de la fonction 
d'offre de CDs, '

Nr . En effet, de (3.19) et (3.20) il vient : 

 

1 0N Nr r
∗ ∗+  =  Lr r+      (3.21) 

 
De même, on vérifie immédiatement que si l'offre de CDs est parfaitement élastique (= 0'

Nr ) 

alors le prix unitaire optimal des CDs est le même quelle que soit la période, de sorte que 

0 1=N Nr r
∗∗ . Dans ce cas, il est indifférent pour la banque de recourir au FE en t0 ou en t1, les 

encours optimaux de CDs devenant indéterminés. 
En utilisant (3.18), (3.19) et (3.20) dans n'importe quelle des deux conditions de premier ordre 
(3.13) ou (3.15), il résulte une expression pour laquelle la structure de bilan de la banque est 
optimale. Regroupant les paramètres, cette condition peut être écrite : 

 

2( ) = ( 3 [.])'
L B L Nr r P r r r E∗ ∗− ⋅ + + ⋅   (3.22) 

 

Nous nous servons du résultat (2.10) 
0

[.]
=

dE
P

dB

∗
∗ −  pour réécrire (3.22) comme une équation 

différentielle non linéaire, de la forme suivante : 
 

( )
0 0

[.] [.]
2( ) = 3 [.]'

L B L N

dE dE
r r r r r E

dB dB

∗ ∗
∗   

− + ⋅ − + ⋅ ⋅ −   
   

 (3.23) 

 
A partir de la solution18 à l’équation [.]E∗ , il suffit d'appliquer (2.10) pour obtenir P∗ . Pour un 

stock de titres 0B  donné, la probabilité de découvert optimale est : 

 

0( > )P x B∗  = 

[ ] ( )2

0

2( )

6 2( )

L B

'
N L B L

r r

r K r r B r r

−

⋅ − − + +
 (3.24) 

 
où K  est une constante, dont la valeur est supposée positive et suffisante pour avoir des 
solutions réelles. A partir de cette expression, nous pouvons noter deux aspects. 

 

                                                 
18  La solution à l’équation (3.23) peut être directement obtenue avec le module Maple de Scientific Workplace 

5.0 ®. Elle est de la forme : � [ ] 2
1 0

1
( ) = ( ) 6 2( ) ( )

3
'

L N L B L'
N

E N r r r K r r B r r
r

∗  ⋅ − + ± ⋅ − − + +  
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Premièrement, si l'offre de CDs est parfaitement élastique ( = 0'
Nr ), alors 0 1= =N Nr r

∗∗  
2

Lr r+  et 

(3.24) devient la même expression que P∗  dans les modèles standard de gestion de la liquidité 
bancaire. 
Deuxièmement, même si = 0'

Nr , la banque aura intérêt à adopter un risque de liquidité P∗  

non nul (i.e. à détenir un stock de titres 00 <B M  tel qu'une partie du crédit est financée par 

dépôts), à condition que >L Br r   (i.e. dès qu'il existe des firmes dépendant du financement 

bancaire, prêtes à assumer une PFE).  
 

L'expression (3.24) montre que, à encours de dépôts 0M  donné, la probabilité de découvert 
optimale 0( > )P x B∗  est liée de façon univoque au stock de titres. Alternativement, à partir de 

(3.24) nous pouvons directement obtenir le stock optimal de titres pour un risque de liquidité 

P  donné. En d'autres termes, pour une base de dépôts 0M  en t0 et une densité des dépôts 
( )Xf x  en t1 données, représentant la position courante et future de la politique monétaire, à 

partir de (3.24) le stock de titres souhaité par la banque 0B∗  est déduit comme une fonction à la 

fois du risque de liquidité ex-ante P  et du reste de paramètres. A partir de 0B∗  et de [.]E∗ , 

nous trouvons le même type de fonctions pour l'encours de CDs émis et pour le volume de 
crédit accordé en t0. La structure de bilan optimale de la banque est, dans l'ordre de 
résolution : 

 

0B∗  = ( )
2

22( )1

12 ( ) 2( )
L B

L'
N L B L B

r r K
r r

r r r P r r

 −−  ⋅ − + +  ⋅ − −   
   (3.25) 

�
1[ ]E N∗  = ( ) 2( )1

3
L B

L'
N

r r
r r

r P

− ⋅ − + +  
    (3.26) 

0N∗  = 
( )1

2
3

L B
L'

N

r r
r r

r P

− ⋅ − −  
    (3.27) 

L∗  = 
( )2

0 2

( ) (1 )1
2

3 ( ) 4( ) 2( )

LL B
L'

N L B L B

r rr r P K
M r r

r P r r r r

 +− ⋅ − + ⋅ − + − −
 − −
  

    (3.28) 

 
Notons que, dans 0B∗  et L∗ , le terme 

2( )L B

K

r r−
 correspond (avec le signe opposé dans chaque 

cas) à la partie de l’arbitrage titres/crédit qui est indépendante du risque de liquidité, et donc 
des chocs monétaires futurs.  
Au delà des arbitrages dérivés d'un changement des prix relatifs ( )L Br r− , les termes entre 

crochets rendent compte de deux facteurs affectant tous les postes du bilan : d'une part, le 
risque de liquidité ex-ante P, qui dépend des conditions monétaires attendues pour t1 ; d'autre 
part, le degré de frictions sur le FE, capté par les paramètres de la fonction d'offre de CDs 

adressée à la banque, r  et '
Nr . Nous analysons l'impact de ces facteurs sur les choix de la 

banque dans la section suivante. 
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4. Statique comparative 
 

Le but de cette section est d'examiner la façon dont les conditions d'existence du CE sont 
affectées par les facteurs mis en avant par notre modèle précaution. Bien que l'accent soit mis 
sur la forme et le déplacement de la fonction d'offre de crédit L∗ , nous analysons aussi les 
deux autres postes de bilan décidés en t0, 0B∗  et 0N∗ . En effet, l'introduction d'un risque de 

liquidité rend interdépendantes les décisions de la banque sur ses actifs et ses passifs. 
 
Notons que le besoin espéré de refinancement pour t1, [.]E∗ , peut lui aussi être considéré 
comme une variable endogène. Cependant, il suffit d'analyser le signe des effets marginaux 

des différents facteurs sur 0N∗ , car (3.26) et (3.27) montrent que �1[ ]E N∗  tend à varier dans le 

sens opposé. Le seul facteur réduisant simultanément les niveaux de 0N∗  et de �1[ ]E N∗  (et donc 

la taille de bilan espérée pour t1) est le prix d'offre minimum des CDs, r . Enfin, un degré de 
frictions '

Nr  élevé atténue la magnitude des variations du FE, tant en t0 qu'en t1. 

 
4.1 Effet des taux d’intérêt exogènes sur la structure optimale de bilan en niveaux 

 

Le signe de l'impact marginal des différentes variables exogènes (, , ,L Br r r  ou P) sur les 

niveaux optimaux de 0B∗  et 0N∗  et L∗  ne comporte en général pas d'ambigüité, excepté pour 
'
Nr . Le tableau 1 offre une vision d'ensemble de ces effets marginaux. Nous les présentons 

sous forme de propositions, à commencer par les effets que l'on peut déduire directement en 
examinant les expressions (3.25), (3.27) et (3.28). 

 
Proposition (1). Effets du prix d'offre minimum des CDs et du spread de taux prêts/titres 
sur les quantités optimales décidées par la banque 
(1a) Le prix d'offre minimum des CDs r  adressé à la banque affecte négativement les 
émissions de CDs (quelle que soit la période) et l’encours de prêts. Il affecte positivement le 
stock de titres. 
(1b) Le spread entre le taux débiteur et le taux payé par les titres ( L Br r− ) affecte 

négativement tant le stock de titres que l'émission de CDs en t0. Il affecte positivement 
l’encours de prêts. 

 
Rappelons que nous avons assimilé ces paramètres exogènes à des primes de financement 
externe (PFE). L'écart du prix d'offre minimum de CDs par rapport au taux sans risque payé 

par les titres (r Br− ) constitue la partie constante de la PFE payée par la banque (la partie 

variable de cette prime de financement étant donnée par la pente de la fonction d'offre '
Nr ). Le 

spread ( L Br r− ) correspond, quant à lui, à la PFE que les firmes dépendant du crédit bancaire 

sont prêtes à assumer. 
D'après la structure de bilan optimale, plus L Br r−  est élevé, plus la banque est disposée à 

refinancer un encours de crédit important via émission de CDs sur le marché ouvert en t1 (au 
détriment de l'activité B-N). Le rôle du spread L Br r−  dans l'arbitrage de la banque entre titres 

et prêts est d'autant plus important que le terme autonome K  est élevé. En revanche, plusK  

est faible, plus les facteurs associés aux chocs monétaires et au marché des CDs (, ,'
NP r r ) ont 

un poids important dans les choix à l'actif de la banque. 
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L'impact marginal de la probabilité de découvert P  sur les quantités optimales est analysé de 
façon plus détaillée ci-dessous, car il capte l'effet d'un choc monétaire dans le cadre du CE 
précaution. 
D’abord, nous nous intéressons à l'effet des frictions existant sur le marché des CDs, car le 
signe de l’impact de 'Nr  sur la structure du bilan en niveaux est ambigu. En effet, en calculant 

les dérivées partielles à partir de (3.25), (3.27) et (3.28) puis en opérant pour simplifier les 
expressions, nous obtenons : 
 

0
'
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B

r

∗∂
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 = 
( )

( )2

2 2

( )1

( ) 4( )3

LL B

'
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r rr r

P r rr

 +− ⋅ −
 −
  

 < > 0   (4.1) 
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3
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N
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−−  ⋅ − −  
 < > 0 (4.2) 

'
N

L

r

∗∂
∂

 = 
( )

( )2

2 2
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2

( ) 4( )3
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'
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 < > 0   (4.3) 

 
Le résultat (4.3) est à souligner. A la différence de la prédiction habituellement avancée par 
les microfondements traditionnels du CE, nous montrons que le degré de frictions sur le 
marché des CDs n’incite pas toujours la banque à réduire son encours de crédit. Ce  résultat 
vient de la généralité de nos hypothèses. Notre modèle admet n’importe quelle fonction de 
distribution des flux de dépôts. La possibilité que l’offre de CDs soit imparfaitement élastique 
est de même prise en compte. 
 
Les modèles de KS95 et Stein (1998), quant à eux, représentent les imperfections en 
spécifiant un coût de N convexe. Dès lors, les frictions sur le marché des CDs ont un effet 
négatif sur l'encours de crédit, sans ambigüité. Ceci vient du fait que cette convexité (notée 

1 > 0α  dans leurs articles) rend croissant le coût marginal des prêts. Leur résultat correspond 

à l'intuition mise en avant par les micro-fondements traditionnels du CE précaution. 
Cependant, nous avons vu que prendre en compte un risque de liquidité P > 0 suffit pour 
rendre le coût marginal 'LC  croissant. A la différence de KS95, notre modèle précaution met 

formellement en avant la pente de la fonction de CDs '
Nr  (et non pas le coût marginal des 

CDs) comme mesure des frictions sur le marché où la banque obtient son FE. Or, en fonction 
du degré de risque de découvert a priori P, une inélasticité de l'offre de CDs '

Nr  forte peut 

inciter la banque aussi bien à augmenter qu'à réduire son crédit. En effet, P affecte l’arbitrage 
« intertemporel » de la banque entre 0N∗  et * [.]E , comme il est montré dans (3.26) et (3.27): si 

P est forte, la banque tend à émettre des CDs en t0, car leur coût d’opportunité est 
relativement moins important que celui du refinancement espéré pour t1 ; si en revanche P est 
faible, la banque tend à différer le financement par CDs à t1, date à laquelle leur coût 
d’opportunité attendu est moindre. 

 
Le résultat intuitif, mis en avant mais non formalisé dans l’approche du CE précaution, est 
que le degré de frictions 'Nr  est négativement lié à L∗ . In fine, cela vient d’un mécanisme 

implicite dans les microfondements traditionnels: puisque l’activité L-N engendre des 
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économies d’envergure, les facteurs influençant le financement par CDs affectent dans le 
même sens l’octroi de crédit. Ainsi, '

Nr∇  devrait toujours provoquer N∗∆  et L∗∆ .19 

 
Dans notre modèle, l’impact d’une variation du degré de frictions est nuancé par l’arbitrage 
entre 0N∗  et * [.]E . L’expression (4.3) montre qu'un impact négatif de'

Nr  sur L∗  est d'autant 

plus probable que P est faible. L'explication est liée aux décisions de la banque sur les titres et 
les CDs. Ce mécanisme est plus intuitif lorsque l'on pense à une réduction des frictions, 'Nr∇ . 

Supposons que l'offre de CDs devient plus élastique : pourquoi '
Nr∇  tend à provoquer une 

augmentation de l'encours de crédit L∗∆  lorsque le niveau initial de P est bas? D'une part, 
l’arbitrage « intertemporel » incite la banque à accroître son besoin de refinancement en t1, 

[.]E , plutôt que les CDs émis en t0, 0N∗ , ce qui se traduit par une structure de bilan moins 

liquide. D'autre part, dans un contexte où le risque de liquidité P est faible, le coût 
d'opportunité des actifs liquides par rapport aux prêts est relativement plus important que 

celui des CDs émis en t0. Et ce, d'autant plus que Br  et r  sont faibles. 

L’examen des expressions (4.1), (4.2) et (4.3) aide a suivre le raisonnement ci-dessus. Face à 
'
Nr∇ , la banque préfère réduire son stock de titres davantage que son encours courant de CDs, 

si P est assez faible. Pour une base de dépôts donnée il en résulte 0B∇  > 0N∇  ⇒  .L∆ La 

fonction d'offre de prêts formulée par la banque se déplace vers des niveaux de crédit plus 
élevés. In fine, l'augmentation de la recette totale dérivée du crédit compense la hausse du 

besoin de refinancement espéré pour t1, �
1[ ]E N∆ , que la banque considère relativement « bon 

marché ». Le cas d'une offre de crédit étant ainsi négativement liée à 'Nr  est illustré dans les 

figures 1 et 3. 
 
En revanche, plus le risque de découvert ex-ante P ou le rendement des titres Br  sont élevés 

en niveaux, plus il est probable qu'une réduction des frictions '
Nr∇  incite la banque à accroître 

son stock de titres davantage que son financement par CDs en t0. La banque vise ainsi à 
économiser un coût de l'illiquidité en t1 dont la probabilité de réalisation est forte, en tirant de 
surcroît une recette importante sur les titres. Pour une base de dépôts donnée il en résulte  

0B∆  > 0N∆  ⇒  L∇ . 

L'encours de crédit optimal peut ainsi être positivement lié au degré d'inélasticité de l'offre de 
CDs '

Nr . Cette possibilité n'est pas évoquée dans les micro-fondements traditionnels du CE 

précaution, essentiellement pour deux raisons : d'une part, le risque de liquidité sous-tendant 
cette approche n'est pas explicitement traité. Par conséquent, l’arbitrage entre l’émission de 
CDs en t0 ou le refinancement espéré en t1 n’est pas pris en compte ; d'autre part, '

Nr  est 

considéré dans l’approche traditionnelle comme une contrainte, alors que, formellement, une 
offre de CDs imparfaitement élastique génère un pouvoir de marché pour la banque.20 
                                                 
19 Nous adoptons la convention suivante pour noter les variations d’une variable : ∆  dénote une augmentation 
tandis que ∇  dénote une diminution. Dans la mesure où ∇  indique en soi une variation négative, nous pouvons 
présenter les comparaisons en termes absolus, ce qui facilite par la suite le raisonnement. Par exemple, B L∇ > ∆  
signifie « la réduction du stock de titres est plus forte en valeur absolue que l’augmentation de l’encours de 
prêts ». 
20 En revanche, dans les modèles de gestion du risque de liquidité prenant en compte la capacité de la banque à 
gérer ses passifs il est possible de montrer que L∗  est positivement lié à '

Nr . Par exemple, dans le modèle de 

Prisman et al. (1986), la demande de crédit adressée à un établissement est incertaine. Dès lors, la banque ne 
connaît pas le volume des ressources nécessaire pour satisfaire sa demande à l'équilibre, ce qui engendre un 
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Le tableau 1 synthétise ces résultats, déduits de (4.1), (4.2) et (4.3) et qui peuvent être énoncés 
comme suit. 
 
Proposition (1c). Effet du degré d'inélasticité de l'offre de CDs adressée à la banque sur 
sa structure de bilan optimale 
Si les frictions sur le marché où la banque demande son FE sont mesurées par le degré 
d'inélasticité de l'offre de CDs 'Nr , alors l'effet de ces frictions est ambigu sur les quantités 

décidées par la banque à son optimum individuel. Le signe de l'impact marginal de 'Nr  dépend 

notamment des niveaux exogènes du risque de liquidité P  et du taux sans risque payé par les 
titres Br . 

L'encours optimal de crédit L∗  est négativement (positivement) lié au degré d'inélasticité de 
l'offre de CDs '

Nr , d'autant plus probablement que les niveaux exogènes du risque de liquidité 

P  et du taux payé par les titres Br  sont faibles (élevés). 

Le stock optimal de titres 0B∗  et l'encours optimal de CDs en t0 0N∗  sont positivement 

(négativement) liés au degré d'inélasticité de l'offre de CDs '
Nr , d'autant plus probablement 

que les niveaux exogènes du risque de liquidité P  et du taux payé par les titres Br  sont 

faibles (élevés). 
 

Il convient maintenant d'examiner l'effet sur les quantités optimales du taux débiteur rL 
(indépendamment de son écart par rapport à Br ), ainsi que du risque de liquidité P  (qui 

mesure, dans l'esprit du CE précaution, un choc monétaire anticipé). Nous analysons leur rôle 
avec une attention particulière, car de l'impact de ces deux variables sur l'encours de crédit 
dépend l'existence du CE. 
Rappelons que, reprenant les hypothèses de Bernanke et Blinder (1988), dans l’introduction 
nous avons mis en avant les deux conditions nécessaires du point de vue microéconomique à 
l'existence du CE. Nous examinons dans quelle mesure chacune de ces conditions peut se 
vérifier dans le cadre de notre modèle précaution, axé sur le risque de liquidité et sur la 
structure du marché de CDs. 
 
4.2 Rôle des facteurs exogènes dans la vérification de la condition d’existence du CE (1) : 
imparfaite élasticité de l’offre de crédit formulée par la banque 

 
La condition (1) d'existence du CE exige qu'un nombre suffisant de banques formulent une 
fonction d'offre de crédit imparfaitement élastique.  
Avec notre notation, la valeur de l'élasticité de l'offre à l'équilibre de la banque représentative 

s'écrit
Lr

L∗  = L

L

rL

r L

∗

∗

∂−
∂

 .  

L'élasticité en valeur décroît donc avec l'encours de crédit, tout au long de l'intervalle 
( ) ( ,0)

Lr
L L∗ ∗

−
∈ ∞ . Dans la pratique, nous mesurons le degré d'élasticité de la fonction d'offre 

pour un encours de crédit donné et fini. En d'autres termes, nous mesurons 
Lr

L∗  par la pente de 

la fonction d'offre directe. Plus 
L

L

r

∗∂
∂

 est élevée, plus l'offre de prêts est élastique. Plus pentue 

                                                                                                                                                         
risque de liquidité. Cet article montre que, plus la banque a un pouvoir de fixation du prix de ses ressources (i.e. 
plus '

Nr  est fort) plus son comportement d'octroi de crédit devient agressif. 
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est alors la courbe d'offre directe ( )LL r∗  et plus plate la courbe d'offre inverse ( )Lr L∗  (pour 

rappel, nous utilisons aussi la pente de la courbe inverse '
Nr  pour mesurer l'inélasticité de 

l'offre de CD). 
 
Au niveau de la banque représentative, la condition (1) implique que la valeur de l'élasticité 
de l'offre 

Lr
L∗  est finie pour l'encours de crédit offert. Implicitement, nous supposons aussi que 

l’encours d'offre de crédit L∗  est limité, de façon à ce que l'élasticité soit non nulle. Lorsque 
cette double condition se vérifie les firmes contraintes doivent payer une PFE croissante pour 
obtenir du financement bancaire, dont l'offre est limitée. Dès lors, les équilibres sur le marché 
du crédit affectent les décisions d'investissement des firmes contraintes et le CE peut être 
actif. 
La condition (1) au niveau de la banque représentative s'écrit ainsi formellement : 

 

0 < <
L

L

r

∗∂ ∞
∂

  et 0 <L∗< ∞    (4.4) 

 
Dans un environnement concurrentiel sur le marché du crédit, un certain degré d'inélasticité 
de l'offre nécessite que le coût marginal des prêts soit croissant. Dans ce cas, la banque 
formule une offre de crédit telle que le prix unitaire qu'elle exige Lr  s'accroît avec L , de 

façon à compenser la hausse du coût que chaque nouveau prêt comporte. Autrement dit, le 
plan optimal de la banque est d'augmenter l'encours de prêts progressivement avec rL. Dans le 
cas opposé, un coût marginal constant inciterait la banque à augmenter indéfiniment L  dès 
qu'elle perçoit la moindre hausse du prix de demande rL. L'offre deviendrait alors parfaitement 
élastique et les chocs monétaires ne se transmettraient plus via le CE 
 
La question est : quels facteurs rendent plus élastique l'offre de prêts de la banque 
représentative, contribuant ainsi à atténuer le CE? 
En dérivant (3.28) nous obtenons : 
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L'expression (4.5) permet d'examiner comment varie l'élasticité de l'offre de prêts (endogène, 

mesurée par 
L

L

r

∗∂
∂

) selon le degré d'inélasticité de l'offre de CDs adressée à la banque (exogène, 

mesurée par =' Nt
N

t

r
r

N

∂
∂

). Nous commençons par les deux cas de figure extrêmes. 

 
(i) si '

Nr  → ∞ , les CDs s'assimilent aux dépôts en tant que source de financement : l'offre de 

FE adressée à la banque est complètement inélastique. Dans ce cas, s’il existe un spread 
( )L Br r−  positif et un terme d'offre K  autonome (dépendant seulement du spread, 

indépendant du marché de CDs et du risque de liquidité) alors l'offre de crédit formulée par la 
banque est finie et imparfaitement élastique. La condition d’existence du CE (1), exprimée 
dans (4.5), est alors vérifiée. 
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(ii)  si '
Nr  0→ , l'offre de FE adressée à la banque est parfaitement élastique (le prix d'offre des 

CDs devient une droite horizontale, sur le plan (,Nt tr N )). Dans ce cas, (3.28) et (4.5) montrent 

que ni L∗  ni 
L

L

r

∗∂
∂

 ne sont plus finies. Il s'agit d'un effet analogue à celui d'un coût marginal nul 

de N ( 1 = 0α ) chez KS95. Plus particulièrement, dans notre modèle, si '
Nr  0→  alors 

L

L

r

∗∂ → +∞
∂

. L'offre de crédit formulée par la banque s'assimile à une droite horizontale sur le 

plan ( ,Lr L ). Dans un environnement concurrentiel, l'encours de crédit est indéterminé et 

réagit brutalement à la moindre variation du prix de demande rL. Ainsi, bien que la valeur de 
l'élasticité de l'offre de crédit 

Lr
L∗  ne soit pas déterminée, la condition (4.5) n'est plus vérifiée. 

 
Un point est à noter ici : dans le cas d'une offre de CDs parfaitement élastique l'encours 
optimal de prêts n'est plus fini (L∗ → ±∞ ), mais ce n'est pas pour autant que le stock optimal 
de titres est nul et le risque de découvert décidé par la banque maximal. Certes, dans (3.24) on 
a montré qu'une 'Nr  faible incite la banque à adopter une structure de bilan plus illiquide. Or, 

le cas '
Nr  0→  n'implique pas nécessairement que la banque assume un risque de liquidité P∗  

extrêmement fort. En l'occurrence, si '
Nr  0→  le prix des CDs (2.5) se réduit à la constante r , 

exogène pour la banque, et la condition de premier ordre sur les CDs (3.15) devient : 

r  = Br P r+ ⋅  . La banque adopte alors une structure de bilan telle que son risque de découvert 

est P∗  = ( )Br r

r

− . Elle finance une partie de son encours de crédit via des dépôts, assumant un 

certain risque de liquidité, dès que > Br r . Suivant Bernanke et Gertler (1987), il est plausible 

que le prix d'offre minimum des CDs r  soit supérieur au taux sans risque payé par les titres 

Br . Dès lors, dans notre modèle il se peut que la décision de la banque en t0 implique > 0P∗ . 

Mais une offre de CDs parfaitement élastique ne détermine pas à elle seule le degré de 
liquidité du bilan décidé par la banque. Le stock d’actif liquides 0B∗  et doncP∗  peuvent être 

aussi bien élevés que faibles, en fonction du niveau exogène des taux d'intérêt payés par les 
différents instruments. 
 
In fine, '

Nr  0→  rend la banque indifférente a priori entre financer des titres avec des CDs 

émis en t0 ou refinancer du crédit avec des CDs émis en t1. Dans ce cas, la probabilité de 
découvert optimale (3.24) n'est plus liée à 0,B  mais complètement déterminée par les 

paramètres , ,L Br r r  , à l'instar du modèle de base de risque de liquidité.  

En effet, si '
Nr  0→  alors (3.17) et (2.6) donnent une condition d'équilibre : =Lr r . 

Autrement dit, sur un marché du crédit concurrentiel, dès que >Lr r  21 l'encours de crédit 

optimal devient L∗ → ∞ . 
 

                                                 
21 Notons qu'une configuration > >L Br r r  est plausible et constitue une hypothèse généralement acceptée dans 

les modèles où la banque gère un risque de liquidité. Voir Mitusch et Nautz (2001, p. 2093). 
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En conclusion, si l’on mesure le degré d'élasticité de l'offre de prêts non pas par la valeur 
Lr

L∗  

prise à l'équilibre (indéterminée si L∗ → ∞ ) mais par la pente de la fonction d'offre directe 

L

L

r

∗∂
∂

, alors notre modèle général du CE précaution permet de déduire la proposition suivante. 

 
Proposition (2a). Effet d’une courbe d’offre de CDs parfaitement élastique sur 
l’élasticité de l’offre de crédit formulée par la banque 
Si l'offre de CDs adressée à la banque est parfaitement élastique ('Nr  0→ ), alors l'offre de 

crédit formulée par la banque devient à son tour parfaitement élastique. Dans ce cas, la 
condition d'existence du CE (1) n'est plus vérifiée. 

 
Il reste à analyser le cas de figure intermédiaire. 
(iii)  si '

Nr  (0, )∈ ∞ , l'offre de FE adressée à la banque est imparfaitement élastique. Il s'agit de 

l'argument mis en avant (mais non formalisé) par l'approche traditionnelle du CE précaution 
pour justifier un rôle différencié du crédit bancaire dans la transmission des chocs monétaires. 
Les hypothèses habituelles de notre modèle impliquent (0,1)P∈  et ( ) > 0L Br r− . Nous 

déduisons alors de (3.28) qu'un certain degré d'inélasticité de l'offre de CDs, > 0'
Nr , incite la 

banque à limiter son encours de crédit, de sorte que <L∗ ∞ . En plus, (4.5) montre que si 

> 0'
Nr  alors <

L

L

r

∗∂ ∞
∂

 . La fonction d'offre de crédit n'est alors plus une droite horizontale, à la 

différence du cas (ii). 
 
Enfin, nous examinons si dans le cas '

Nr  (0, )∈ ∞  la courbe d'offre de prêts est croissante, et 

comment les paramètres exogènes du modèle affectent sa pente (donc son degré d'élasticité). 
L'expression (4.5) montre directement que le l'offre de crédit autonome (liée à K ) est 
croissante avec rL. La partie de la pente dépendant de la structure du marché de CDs et du 
risque de liquidité est, quant à elle, donnée par le terme 1

[.]
3 '

Nr
⋅  dans (4.5). On peut facilement 

montrer que l'expression entre crochets est positive.22 

Ainsi, pour '
Nr  (0, )∈ ∞ , nous obtenons respectivement de (4.5) et de (3.28) : 0 < <

L

L

r

∗∂ ∞
∂

  ; 

<L∗ ∞ . La condition (4.4) est vérifiée. L'encours d'offre de crédit optimal s'accroît donc avec 

Lr .  

 
Notons que le fait d’avoir exclu la possibilité que la hausse du taux débiteur Lr  engendre un 

risque de crédit a pour conséquence que la courbe d'offre de prêts ( )LL r∗  est 

monotoniquement croissante. Si, en revanche, nous avions fait l’hypothèse que la probabilité 
de remboursement des prêts était négativement liée à rL, la courbe d'offre de crédit aurait eu 

                                                 
22 Un terme entre crochets positif dans (4.5) est un résultat immédiat pour un risque de liquidité exogène P 
suffisamment faible. Ce terme serait de même positif si la probabilité de découvert était maximale, telle que 

1P→ . Dans en ce cas, en réarrangeant convenablement le terme [.]  dans  (4.5) donne : 
2

2

2

7( )
[.] =

4( )

L B B

L B

r r r r

r r

 − + − − 
−

 > 0   
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une forme concave « en cloche », avec une partie décroissante au delà d'un certain niveau de 
rL.

23 
La courbe d'offre trouvée ici est donc conforme au résultat habituel de microéconomie 
bancaire en l'absence d'un rationnement du crédit. Tel qu’il est précisé dans Bernanke et 
Blinder (1988), le rationnement de l'offre de prêts n'est pas une condition nécessaire à 
l'existence du CE. Dès que les hypothèses de notre modèle précaution se vérifient, i.e. pour 
( ) > 0L Br r−  et (0,1)P∈ , nous pouvons formuler la proposition suivante: 

 
Proposition (2b). Effet d’une courbe d’offre de CDs imparfaitement élastique sur 
l’élasticité de l’offre de crédit formulée par la banque 
Si l'offre de CDs adressée à la banque est imparfaitement élastique ( > 0'

Nr ), alors la banque 

formule une offre de crédit finie, imparfaitement élastique et croissante avec Lr , de sorte que 

la condition d'existence du CE (1) est vérifiée. 
 
Enfin, quel est l'effet des différents paramètres sur le degré d'élasticité de l'offre ?. Dès que le 
terme entre crochets dans (4.5) est positif, '

Nr  contribue à réduire la pente de la courbe d'offre 

directe de crédit 
L

L

r

∗∂
∂

. De même, cette pente est négativement liée à P. En revanche, le terme 

entre crochets est positivement lié à Br  et à r .24  Nous pouvons donc écrire : 

 
2

'
L N

L

r r

∗∂
∂ ∂

 < 0 ;  
L

L

r P

∗∂
∂ ∂

 < 0 ;  
2

L B

L

r r

∗∂
∂ ∂

 > 0 ;  
2

L

L

r r

∗∂
∂ ∂

 > 0 (4.6) 

 
Graphiquement, les figures 2 et 3 montrent que des situations où '

Nr  ou P sont relativement 

plus faibles donnent une courbe d'offre directe ( )LL r∗  plus inclinée (donc une courbe d'offre 

inverse ( )Lr L∗  plus plate et élastique). L'impact des différents facteurs sur la pente de la 

courbe d'offre de crédit est reporté avec le reste des résultats dans le tableau 1. En prenant 

toujours la pente de la fonction d'offre directe 
L

L

r

∗∂
∂

 comme mesure de l’élasticité de l’offre 

pour un encours de crédit donné, ces résultats peuvent être formulés comme suit. 
 

Proposition (2c). Effet des facteurs exogènes ( , , ,'
N Br P r r ) sur l’élasticité de l’offre de 

crédit formulée par la banque 
Plus forts sont le degré d'inélasticité de l'offre de CDs '

Nr  ou le risque exogène de liquidité P , 

plus inélastique est l'offre de crédit formulée par la banque. 

                                                 
23 Voir par exemple Jaffee et Modgliani (1969) dans un contexte concurrentiel et d'information parfaite, ou 
Stiglitz et Weiss (1981) dans un cadre de concurrence monopolistique et asymétries d'information.  
24 En effet, en dérivant partiellement dans (4.5) le terme [.] par rapport à 

Br  nous obtenons : 

( ) ( )
4

( )

2( )

L B L B

L B

r r r r r r

r r

− ⋅ + ⋅ +

−
 , qui est positif si ( ) > 0L Br r− . Par ailleurs, la dérivée partielle de [.] par rapport à r  

donne ( )
22( )

B

L B

r r

r r

+

−
, qui est aussi positif. 
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Plus élevés sont le taux d'intérêt sans risque payé par les titres Br  ou le prix minimum des 

CDs r , plus élastique est l'offre de crédit formulée par la banque. 
 

Ainsi, toute chose égale par ailleurs, des niveaux élevés des taux d'intérêt sans risque 
contribuent à relâcher les conditions d'offre de crédit bancaire adressées aux firmes 
contraintes, qui doivent assumer des hausses de rL relativement plus faibles à l’heure de 
demander des prêts additionnels. En revanche, l'inélasticité de l'offre de CDs et le risque de 
liquidité exogène incitent les banques à durcir les conditions du financement adressées aux 
firmes, qui font alors face à une offre de crédit agrégée relativement plus inélastique. 

 
4.3 Vérification de la condition d’existence du CE (2) : déplacement de l’offre crédit 
lorsque la banque anticipe un choc monétaire 

 
L'effet d'une offre plus ou moins élastique ne joue un rôle dans le CE que si les chocs 
monétaires incitent la banque à déplacer sa courbe d'offre de crédit, i.e. à modifier l'encours 
de prêts offerts pour un taux Lr  donné. Cela renvoie à la condition nécessaire à l’existence du 

CE (2). 
Dans l'esprit du CE précaution, nous assimilons un resserrement monétaire anticipé à un 
accroissement (exogène, pour un stock de liquidités 0B  donné) de la probabilité de sorties 

nettes de dépôts, P∆  . Inversement, P∇  mesure la perception par la banque d'une expansion 
monétaire future. 
 
D'entrée, notre modèle permet de comprendre pourquoi cette condition reste la plus 
controversée du canal du crédit 
Suivant une logique de précaution, une banque pourrait se prémunir du risque de liquidité 
quel que soit son encours de crédit, au moyen de l'activité B-N (Repos). Dès qu'elle peut gérer 
la taille de son passif en t0, la banque est à même de financer, via des émissions de CDs, 
autant de titres que nécessaire pour rendre de façon endogène la probabilité de découvert P 
nulle. Si c’était le cas, les effets de signal de la politique monétaire induisant l’anticipation de 
chocs sur la base de dépôts, n’auraient plus aucun effet sur les arbitrages de la banque à 
l’actif, dans l’esprit précaution. 
Or, dès que les firmes dépendant du financement bancaire sont prêtes à payer une PFE, la 
banque a intérêt à financer une partie de l’encours de crédit par des dépôts. La banque assume 
donc en tout moment une probabilité non nulle de devoir se refinancer en t1. En effet, 
l’expression (3.24) montre que si ( ) > 0L Br r−  alors P* > 0, même si l’offre de CDs est 

parfaitement élastique. Dès lors, tout choc monétaire impliquant une variation dP incite la 
banque à modifier la structure de son bilan pour revenir à un nouveau niveau de risque 
optimal P*. 

 
• Fonctions de réponse à un choc monétaire anticipé : signe et interprétation 

 
Dérivant (3.25), (3.26), (3.27) et (3.28) par rapport à P  et opérant pour simplifier, on obtient 
les fonctions de réponse à un choc monétaire anticipé d'une banque suivant un comportement 
de précaution : 

 

0B

P

∗∂
∂

 = 
3

2( )

3 ( )
L B

'
N

r r

r P

−
⋅

  > 0    (4.7) 
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�
1[ ]E N

P

∗∂
∂

 = 
2

( )2

3 ( )
L B

'
N

r r

r P

−− ⋅   < 0    (4.8) 

0N

P

∗∂
∂

 = 
2

( )1

3 ( )
L B

'
N

r r

r P

−⋅   > 0    (4.9) 

L

P

∗∂
∂

 = 
3

( ) 2(1 )

3 ( )
L B

'
N

r r P P

r P

− + −− ⋅   < 0    (4.10) 

 
Nous notons aussi de façon plus compacte 0

'
pB∗  , '[.] pE∗ , 0

'
pN∗  , '

pL∗  ces fonctions de réponse. 

Avec les hypothèses de notre modèle précaution, ( ) > 0L Br r−  et (0,1)P∈ . Dès que 0'
Nr >  le 

signe de la variation des différents encours est déterminé sans ambiguïté. On peut se limiter à 
examiner les postes constituant le bilan à la date de décision : graphiquement, les fonctions de 
réponse 0

'
pB∗  et 0

'
pN∗   sont croissantes et concaves, tandis que '

pL∗  est décroissante et convexe 

en P (cf. figures 1, 2 et 3). 
 
Le signe de la pente des fonctions de réponse (rapporté avec le reste des résultats dans le 
tableau 1) a une interprétation assez intuitive. D'après (4.7), une hausse de la probabilité de 
découvert exogène P∆  (captant un resserrement monétaire attendu pour t1) incite une banque 
suivant une logique de précaution à augmenter son stock de titres en t0, jusqu'à ce qu'elle 
retrouve un niveau de risque de liquidité optimal P∗ . Le signe des fonctions de réponse (4.9) 
et (4.10) est lui aussi sans ambigüité : en contrepartie de 0B∆ , une banque s'attendant à P∆  

peut soit accroître son émission de CDs en t0, soit réduire son encours de crédit. Pour rendre 
compte de cet arbitrage il suffit d'exprimer la contrainte de bilan (2.1) en variations par 
rapport à un choc sur P. Pour une base de dépôts exogène, nous obtenons : 
 

0

P

B∗∂
∂

 = 0

P P

N L∗ ∗∂ ∂−
∂ ∂

  (4.11) 

 
De (4.7) et (4.10) nous déduisons directement une propriété qui concerne les réponses 
relatives à l’actif bancaire dans la logique précaution. Elle peut être énoncée comme suit. 
 
Lemme 1. Dans l'esprit du CE précaution, les titres et les prêts son perçus par la banque 
comme des actifs alternatifs : leurs volumes optimaux évoluent en sens inverse face à un choc 
monétaire anticipé. 

 
La première, explicite, est qu'au niveau de la banque représentative, les resserrements 
(expansions) monétaires sont assimilés à des flux sortant (entrant) de dépôts. Lorsque la 
magnitude de ces flux est incertaine, le risque de liquidité qui en résulte incite la banque à 
détenir des titres pouvant être liquidés sans coût (d'où, la dénomination précaution que nous 
avons donnée à l'approche traditionnelle du CE). La deuxième prémisse est implicite et relève 
du traitement formel des coûts marginaux. Il s'agit de l'hypothèse H1 sur les contributions 
marginales des différents postes du bilan au coût espéré de l'illiquidité. Le seul moyen pour la 
banque de revenir à un risque de liquidité optimal lorsqu’elle anticipe une P∆  exogène est 
d’accroître son stock de titres. 
Dès lors, le mécanisme qui conduit à une contraction de l'offre de crédit en réponse à un 
resserrement monétaire est simple. En réécrivant (4.11) avec notre notation compacte : '

pL∗  = 
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0 0
' '
p pN B∗ ∗− . Si l'offre de crédit est négativement liée à P, ( < 0'

pL∗ ) cela implique qu'une banque 

anticipant P∆  a intérêt à ne pas financer intégralement 0B∆  par 0N∆ . Autrement dit, une 

partie du stock de titres précaution est acquise au détriment des prêts. Nous avons précisé 
pourquoi la banque n’augmente pas indéfiniment son portefeuille de titres au moyen 
d’émissions de CDs en t0. Elle a intérêt à assumer une probabilité non nulle de devoir se 
refinancer en t1 dès que ( ) > 0L Br r− . Lorsque ce risque de liquidité P subit des variations 

exogènes, la banque modifie l’encours de ses différents postes de bilan de façon à revenir à 
l’équilibre. 
 
La logique des réponses peut être expliquée à l'aide des mouvements relatifs entre les 
différents postes du bilan face à un choc monétaire dP donné. Les expressions (4.7),  (4.8), 
(4.9) et (4.10) permettent de les dériver directement. Suivant une démarche allant de 
l'arbitrage "intertemporel" sur le FE au choix de la proportion titres/crédit, nous obtenons : 
 

[.]E

P

∗∂
∂

 = 02
N

P

∗∂− ⋅
∂

  (4.12) 

0B

P

∗∂
∂

 = 02 N

P P

∗∂⋅
∂

 = 
4 [.]E

P P

∗∂− ⋅
∂

  (4.13) 

L

P

∗∂
∂

 = 0 1
2

B P

P

∗∂  − ⋅ − ∂  
 = 0 2

1
N

P P

∗∂  − ⋅ − ∂  
 (4.14) 

 
Ainsi exprimées, les fonctions de réponse montrent qu'il suffit de déterminer l'impact d'un 
facteur quelconque sur l'encours optimal des CDs émis en t0, 0N∗ , pour connaître l'effet de ce 

facteur sur la réponse de n'importe quel autre poste du bilan. Quel que soit l'environnement ou 

les caractéristiques de la banque (décrits par le niveau des facteurs exogènes , , , '
L B Nr r r r  ou P), 

face à une contraction monétaire P∆  donnée, les variations relatives entre les différents 
encours optimaux restent constantes. Atteindre un nouvel équilibre P∗  implique que, pour 
chaque CD additionnel émis en t0 (par exemple 0N∗∆  = 1 u.m.), la banque réduit du double 

son besoin espéré de refinancement pour t1. Cette réduction de [.]E∗  est le résultat de 
l'augmentation du stock de titres à l'actif. D'après (2.10), chaque titre additionnel réduit de P  
u.m. le besoin de refinancement. Ainsi, pour arriver à [.]E∗∇  = 2 u.m. la banque estime 

qu'elle doit accroître ses liquidités d'une proportion 0B∗∆  = 2

P
 par CD additionnel émis en t0. 

 
Cette 0B∗∆  permet à la banque de regagner un degré de liquidité optimal, P∗ . Or, lorsqu'elle 

anticipe une P∆  exogène la banque accroît son stock de titres plus que ses émissions de CDs 

(car 2
> 1

P
). Le supplément de titres qui n'a pas été financé par CDs est acquis au détriment de 

l'encours de crédit, qui est réduit d'une proportion L∗∇  = 0 0B N∗ ∗∆ − ∆  = 2

P
−1 par CD 

additionnel émis en t0. 
Nous pouvons résumer ceci comme suit. 

 
Lemme 2. Face à un choc monétaire anticipé dP, la variation de l'encours optimal de crédit, 
pour un taux débiteur Lr  donné, est d'autant plus importante que le stock optimal de titres 

varie relativement plus que l'encours de CDs décidé en t0. 
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Nous pouvons exprimer cela : 
 

si dP ≠  0 ⇒  0 0> 0
B N

P P

∗ ∗∂ ∂ >
∂ ∂

, d’où 
L

P

∗∂
∂

 > 0 

 
Ainsi, dans le cas d’un resserrement monétaire dP > 0 le déplacement de la courbe d’offre de 

prêts vers des volumes plus faibles L

P

∗∂
∂

 < 0 est d'autant plus accentué que l’augmentation du 

stock optimal de titres est forte. L’accumulation de titres est gouvernée par l’augmentation de 
l’encours de CDs émis en t0, mais n’est pas entièrement financée par des CDs (autrement dit, 

0B∗∆  ne correspond pas intégralement à des Repos). 

 
Pourquoi l'augmentation du recours au FE en t0 est-elle insuffisante pour financer 
l'accroissement du stock de titres, conduisant à la réduction du crédit qui caractérise le nouvel 
équilibre ? Analytiquement, le microfondement de la réaction à un resserrement de liquidité 
anticipé repose sur l'arbitrage décrit par les conditions de premier ordre (3.13) et (3.15), 
évoqué supra.  Graphiquement, les mécanismes gouvernant la réponse de la banque à un choc 
monétaire sont représentés sur la figure 6. 
 
In fine, une P∆  accroît le Cm des prêts (qui correspond exactement à l'Am des CDs investis 
en titres) car le besoin de refinancement en t1 devient plus probable pour la structure de bilan 
initiale. Comme nous l’avons précisé plus haut, le Cm du crédit correspond à l'augmentation 
du coût espéré de l'illiquidité générée par le dernier prêt ajouté à l'actif au détriment des titres. 
Ce Cm est donné par le terme de droite des équations d'équilibre, que ce soit dans (3.13) ou 
dans (3.15). Lorsque la banque anticipe un resserrement P∆ , elle tend à accroître son activité 
B-N de façon à faire revenir sa structure de bilan à un niveau de risque optimal P∗ , 
impliquant un besoin de refinancement [.]E∗  moindre. En conséquence de la hausse initiale 

de Cm, la fonction d'offre de crédit ( )s
Lr L  se contracte. Parallèlement, l'augmentation de 

l'activité B-N pousse la banque à exprimer un prix de demande de CDs en t0, 0 0( )d
Nr N , plus 

élevé pour un encours N0 donné (cf. figure 6). 
Au fur et à mesure qu'elle acquiert des actifs liquides via l’émission de CDs en t0, le Cm des 
prêts diminue jusqu’à ce qu’un nouvel équilibre soit atteint. A ce nouvel optimum, le coût 

d'opportunité à la marge du crédit, ( )Cm L∗  = ( )1[.]'
B N Nr P r E r∗ ∗+ ⋅ ⋅ + , doit être égal tant à la 

recette marginale des prêts ( )Rm L∗  = Lr  qu'à la dépense marginale des CDs émis en t0, 

0( )Em N∗  = 0 0( [.])'
N Nr r N E∗ ∗+ ⋅ + . Or, à cause de > 0'

Nr  cette dépense marginale 0( )Em N  est 

croissante avec N0, tandis que la recette à la marge des prêts ( )Rm L  est constante. Ainsi, au 
fur et à mesure que l'acquisition de liquidités financées par CDs en t0 (i.e. l'activité B-N) fait 
décroître P  et ( )Cm L , elle accroît 0( )Em N . Schématiquement, le niveau optimal ( )Cm L∗  

s'égalise alors "plus vite" avec 0( )Em N∗  qu'avec ( )Rm L∗ . Autrement dit, face à un 

resserrement P∆  la condition d'équilibre sur les CDs (3.15) se vérifie "avant" la condition 
(3.13) sur les prêts. La banque "arrête" alors d'émettre des CDs mais "continue" d'acquérir des 
titres via la réduction de son encours de crédit, jusqu'à ce qu'elle atteigne le nouveau degré de 
liquidité du bilan souhaité, P∗ , vérifiant enfin (3.13). 
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Au nouvel équilibre, une partie des nouveaux titres n'a pas été financée via des CDs, mais 
acquise au détriment du crédit. Deux conséquences s'en dérivent. 
Premièrement, l'encours de prêts L∗  diminue par rapport au niveau qui aurait été décidé en 
l'absence du choc P∆ , et ce pour un taux débiteur Lr  donné. Par conséquent, la condition 

d'existence du CE (2) se vérifie : la politique monétaire peut bien affecter l'offre de crédit, en 
l'occurrence à travers des chocs anticipés sur la base de dépôts. 
Deuxièmement, le besoin de refinancement espéré pour t1, [.]E∗ , s'est réduit plus que 
l'encours de CDs émis en t0, N0, n'a augmenté (cf. expression (3.15)). Suivant la condition 
(3.17), la banque atteint un nouvel équilibre où la marge d'intermédiation en t0 ( 0L Nr r ∗− ) a 

diminué, par rapport à celle qui aurait été en vigueur en l'absence du choc P∆ . A première 
vue, ce résultat semble aller à l'encontre de l'intuition du canal du crédit, qui met en avant une 
augmentation des marges d'intermédiation au niveau agrégé en cas de choc monétaire.25 Ceci 
vient du fait que nous avons formalisé en équilibre partiel la gestion du risque de liquidité par 
une banque ayant accès à des ressources alternatives aux dépôts. Dès lors, cet établissement 
représentatif peut arbitrer entre le recours au FE en t0 ou en t1. Dès lors, cet établissement 
représentatif peut arbitrer entre le recours au FE en t0 ou en t1. Lorsque la banque anticipe un 
choc P∆  elle souhaite émettre davantage de CDs en t0 pour investir en titres, en espérant 
réduire plus que proportionnellement l'encours de crédit à refinancer en t1. Ainsi, la marge 
d'intermédiation optimale 0L Nr r ∗−  se réduit en t0, mais la banque espère une augmentation 

proportionnelle de sa marge 1L Nr r
∗

−  en t1. 

 
En synthèse, les résultats (4.7) à (4.10) permettent d’établir la condition d’existence (2) du CE 
précaution, énoncée dans la proposition suivante. 

 
Proposition (3a). Signe des réponses de l’offre de crédit et des autres postes du bilan face 
à un choc monétaire anticipé 
Si l’offre de CDs adressée à la banque est imparfaitement élastique, telle que 0 '

Nr< < ∞ , la 

réponse de la banque lorsqu’elle anticipe un choc monétaire dP est finie et de signe 
déterminé. 
Les niveaux optimaux du stock de titres détenus, 0B∗ , et de l'encours de CDs émis en t0, 0N∗ , 

sont positivement (négativement) liés à un choc monétaire anticipé impliquant une 
augmentation (diminution) du risque de liquidité dP > 0 (dP < 0 ). 
L'encours de prêts optimal , L∗ , est négativement (positivement) lié à un choc monétaire 
anticipé impliquant une augmentation (diminution) du risque de liquidité > 0dP  ( < 0dP ). 
Et ce, pour un prix de demande de crédit rL donné. D’où, la condition d’existence du CE (2) 
est alors vérifiée. 

 
Si en revanche l’offre de CDs adressée à la banque est complètement inélastique, telle que 

'
Nr → ∞ , alors les CDs sont perçus comme des substituts parfaits des dépôts. La banque n’a 

alors aucun contrôle sur son passif et ne formule aucune réponse lorsqu’elle anticipe un choc 
monétaire dP. 
 
Dans le lemme 2, on a établi que la magnitude de la réponse de l'offre de crédit à un 
resserrement P∆  est positivement liée aux facteurs qui incitent la banque à accroître son 

                                                 
25 Voir par exemple Kierzenkowski (2004) pour une analyse approfondie en termes macroéconomiques des 
conditions requises pour un effet amplificateur du CECB sur les marges d’intermédiation.  
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stock de titres. Bien que la totalité des tires ne soient pas financés sur le marché monétaire, la 
réponse '

pL∗  est gouvernée par l’augmentation souhaitée de l’encours de Repos en t0 (B-N), 

visant à réduire le besoin de refinancement du crédit en t1 (L-N). 
Dans ce qui suit, nous examinons le rôle des facteurs exogènes, décrivant le contexte 
d’activité ou les caractéristiques de la banque, sur l’ampleur de sa réponse aux chocs de 
liquidité anticipés. L’accent est mis sur le rôle de l’inélasticité de l’offre de CDs ('Nr ). De 

façon intuitive, la théorie traditionnelle du CE précaution met en avant un effet amplificateur 
de '

Nr  sur la sensibilité de l’offre de prêts aux chocs monétaires. Notre modèle prouve en 

revanche que 'Nr  a un effet atténuant sur la transmission des chocs, soient-ils anticipés ou 

courants. 
 

• Effet du contexte d’activité sur l’ampleur de la réponse aux chocs anticipés : le 
rôle du degré l’inélasticité de l’offre de CDs 

 
L'effet amplificateur ou atténuant des différents facteurs sur le CE précaution est directement 
déterminé par les expressions (4.7) à (4.10). On vérifie d’emblée que, pour un niveau de 
risque initial P donné, un spread ( )L Br r−  élevé amplifie la réponse aux chocs de la banque. 

Par ailleurs, plus le niveau initial  de risque de liquidité à priori P est fort, plus faibles sont les 
variations des quantités décidées par la banque. Autrement dit, le niveau courant de P atténue 
les réponses à des variations dans ce même risque dP (cf. figures 1, 2 et 3). Cela vient du rôle 
de B0 dans la probabilité de découvert optimale (3.24). Au fur et à mesure que la densité de 
probabilité fX(x) se déplace vers des volumes plus grands de sorties nettes de dépôts x, les 
augmentations de titres nécessaires à la banque pour atteindre son niveau de risque de 
liquidité optimal P* sont de moins en moins importantes. Pour cette raison, 0

'
pB∗  et 0

'
pN∗   sont 

croissantes mais concaves en P. Puisque 0
'
pB∗  s'accroît de moins en moins vite, 'pL∗  décroît à 

son tour de moins en moins vite avec le risque de liquidité exogène P. 
 

Enfin, il faut souligner l'effet de l'inélasticité de l'offre de CDs adressée à la banque, '
Nr . Notre 

modèle montre que le rôle de '
Nr  dans la réponse à un choc monétaire est opposé à celui 

intuitivement avancé par la littérature traditionnelle sur le CE précaution. 
Formellement il est immédiat à partir de (4.7), (4.9) et (4.10) : 
 

2
0
'
N

B

P r

∗∂
∂ ∂

 < 0 ;  
�2

1[ ]
'
N

E N

P r

∗∂
∂ ∂

 > 0 ;  
2

0
'
N

N

P r

∗∂
∂ ∂

 < 0 ;  
2

'
N

L

P r

∗∂
∂ ∂

 > 0 (4.15) 

 
Ces résultats prouvent que le degré d’inélasticité de l’offre de CDs '

Nr  contribue à ralentir tant 

la croissance de 0
'
pB∗  et 0

'
pN∗   que la décroissance de '[.] pE∗  et '

pL∗ . 

Dans tous les cas, plus forte est '
Nr , plus faible est la variation des quantités optimales face à 

un choc dP.  
Autrement dit, une offre de CDs plus inélastique rend à son tour l'offre de prêts plus 
inélastique (cf. la proposition (2c)), ce qui facilite la vérification de la condition (1) du CE. 
Mais parallèlement 'Nr  réduit l’ampleur des déplacements de cette courbe d'offre de prêts face 

à dP, ce qui va à l’encontre de la condition (2) du CE. 
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L’effet atténuant de 'Nr  sur la réponse du crédit aux chocs résulte de la variation relative de 

0B∗  par rapport à 0N∗ . Intuitivement, la demande de FE d'une banque (pour investir en titres) 

0N∗  s'accroît moins face à une P∆  donnée si elle est contrainte, car une '
Nr  plus forte 

renchérit relativement plus le coût certain de ses CDs. Or, le stock souhaité de titres 0B∗  

augmente aussi d'autant plus lentement face à P∆  que '
Nr  est élevé. 

Cette moindre sensibilité du stock optimal de titres des banques contraintes correspond au 
résultat déjà mis en avant par KS95 (p.13). Or, selon KS95 l’offre de crédit réagit d’autant 
plus fortement que le degré de frictions (capté par la croissance du coût marginal des CDs) est 
élevé. Ce n’est pas le cas dans notre modèle précaution, où les imperfections sont décrites par 
le degré d’inélasticité de l’offre de CDs et le choc monétaire n’est pas observé, mais anticipé 
par la banque. 
 
En effet, nous montrons que l'inélasticité de l'offre de CDs '

Nr  atténue les variations 

souhaitées en t0 de l’encours de Repos et donc du stock de titres, face à un choc monétaire 
donné. En conséquence, la variation de L* face à un choc anticipé est à son tour atténuée si la 
banque est contrainte par une '

Nr  forte. 

En l'occurrence, dans le cas d'un resserrement monétaire, une '
Nr  forte réduit 0B∗∆  plus qu'elle 

ne réduit 0N∗∆ . En réponse à une hausse de la probabilité de retraits de dépôts, même si la 

proportion de nouveaux titres financés par CDs reste la même, l’augmentation relativement 
moindre de Repos souhaités détermine moins de titres acquis en t0. Ceci vient du fait qu’une 

'
Nr  forte permet d’économiser « plus rapidement » le coût du refinancement éventuel du crédit 

en t1. Ceci modère les augmentations nécéssaires 0B∗∆  et 0N∗∆  pour atteindre un nouvel 

optimum et résulte dans une L∗∇  moindre en réponse à une P∆  donnée. 
 

Quel est le raisonnement analytique derrière cet effet atténuant de 'Nr  sur '
pL∗  ? 

Comme dans tout modèle où un agent possède un pouvoir de monopsone, une offre de CDs 
imparfaitement élastique > 0'

Nr  rend la dépense marginale en CDs de la banque croissante 

avec l'encours de FE, N. Néanmoins, dans le cadre d'incertitude de notre modèle ce n'est pas 
pour autant que 'Nr  amplifie la réponse aux chocs de liquidité. Certes, une offre relativement 

plus inélastique ( '
Nr∆ ) accentue la croissance de la dépense marginale des CD émis en t0, 

0( )Em N = 0 0( [.])'
N Nr r N E∗ ∗+ ⋅ + , dont la pente est 1

0

Nr

N

∂
∂

 = (1 )'
Nr P⋅ − . Mais la même '

Nr∆  fait 

que, comparativement, le coût d'opportunité marginal de devoir refinancer du crédit en t1, 

( )Cm L = ( )1[.]'
B N Nr P r E r∗ ∗+ ⋅ ⋅ + , décroît plus vite (sa pente est donnée par 

0

''
LNC ). 

 
Admettons, suivant l’argument du CE précaution, qu'une banque C fortement contrainte fait 
face à une offre de CDs plus inélastique, i.e., à une pente '

Nr  plus forte que celle d'une banque 

NC, faiblement contrainte. Face au même choc P∆ , la banque C émet moins de CDs en t0 
que la banque NC, avant d'arriver à la condition d'optimum sur son FE, (3.15). Mais 
comparativement, la banque C acquiert encore moins de titres avant d'arriver à son équilibre 
d'arbitrage titres/prêts, donné par (3.13). Pour cette raison, d'après (4.12) la réduction du 
besoin de refinancement de C en t1 [.]E∗∇  est, elle-aussi, moindre.  Ainsi, plus '

Nr  est élevé, 
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plus le 0B∗∆  nécessaire pour atteindre P∗  est relativement faible. Ceci atténue la réduction du 

crédit L∗∇  de la banque C en réaction au choc P∆ , par rapport à la réponse de la banque NC. 
 
En appliquant directement les relations (3.15), (4.13) et (4.14), un exemple numérique simple 
permet d'illustrer ce dernier résultat. Supposons que deux établissements soient confrontés à 
la même variation de leur risque de liquidité, i.e. au même choc monétaire anticipé dP : 
- d'un côté, une banque NC faiblement contrainte, faisant face à un degré d'inélasticité '

Nr  sur 

l'offre de CDs qui lui est adressée ; 
- de l'autre, une banque C fortement contrainte, faisant face à un degré de frictions 2 '

Nr . 

Admettons que, dans la situation initiale, chaque banque estime que les deux états de la nature 
suivants sont équiprobables : 
(a) devoir recourir aux marchés de capitaux de court terme en t1 pour éviter de liquider 
l'encours de crédit décidé en t0 ; 
(b) pouvoir faire face à la réalisation des engagements à vue en t1 avec le stock de liquidités 
décidé en t0, sans recourir au refinancement. 
Autrement dit, la probabilité de l'état (a), correspondant au risque de liquidité ex-ante, est 

0( > )P x B  = 0,5. A partir de cette situation initiale, les deux banques anticipent un 

resserrement monétaire de la même magnitude dP.  

Si on suppose, pour un contexte exogène (, ,L Br r r ) donné, que la banque NC réagit à dP par 

une augmentation du recours au FE telle que0N∗∆  = 1 u.m. (investie en titres), les relations 

(3.15), (4.13) et (4.14) permettent de déterminer l'ampleur des réponses optimales au choc. 
Au total, si le risque initial était P = 0,5, une dP > 0 incite la banque NC à décider : 

0
ncN∆  = 1; [.]ncE∆  = -2; 0

ncB∆  = 4; ncL∆ = -3 

Le degré d'inélasticité de l'offre de CDs adressé à la banque C est le double de celui de la 

banque NC. Pour le même contexte exogène (, ,L Br r r ) que celui de la banque NC, l'encours 

optimal de CDs émis en t0 pour une banque C confrontée à 2 '
Nr  doit être, suivant (3.27), 0N∗∆  

= 0,5 u.m. 
Au total, si le risque initial était P = 0,5 une dP > 0 incite la banque C à décider: 

0
cN∆  = 0,5; [.]cE∆  = -1; 0

cB∆  = 2; cL∆ = -1,5 

 
Le raisonnement analytique et l'exemple exposés ci-dessus reposent sur le fondement 
économique suivant : en l'absence d'un choc sur P, une banque C tend à différer à t1 son 
refinancement (probable) par CDs relativement davantage qu'une banque NC, car elle préfère 
économiser le coût (certain) des CDs en t0. Ainsi, face à un choc de liquidité attendu dP > 0, 
la banque C réduit comparativement moins que la banque NC son besoin espéré de 
refinancement en t1. Ce report du FE à t1 amortit pour la banque C les variations dans le 
recours au FE en t0 ainsi que les variations souhaitées du stock d'actifs liquides, qui 
gouvernent les déplacements de l'offre de crédit face à un choc monétaire. Des lors, l’ampleur 
de la réponse de l'offre de crédit à un choc sur P  est d'autant plus faible qu'une banque C est 
contrainte par un '

Nr  élevé. 

 
Pour résumer, si les frictions sur le FE de la banque sont mesurées par le degré d'inélasticité 
de l'offre de CDs qui lui est adressée, alors moins la banque est contrainte (plus faible )'

Nr , 

plus forte tend à être sa réponse aux chocs monétaires. Ce résultat va à l'encontre des 
arguments généralement avancés de façon littéraire par l'approche du CE précaution. Il tient à 
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une réponse relativement plus faible à dP des quantités que la banque peut négocier sur un 
marché imparfaitement concurrentiel. C'est le cas ici des CDs que la banque décide en t0 (ou 
qu'elle émet pour se refinancer en t1). Notre résultat est en revanche conforme aux modèles de 
gestion du risque de liquidité de la banque.26 

 
En admettant que les hypothèses habituelles de notre modèle précaution se vérifient, 
( ) > 0L Br r−  et (0,1)P∈ . Nous pouvons alors énoncer les résultats discutés ci-dessus comme 

suit. 
 
Proposition (3b). Facteurs atténuant la magnitude des réponses de l’offre de crédit et des 
autres postes du bilan à un choc monétaire anticipé 
Le déplacement de l'offre de crédit en réponse à un choc monétaire est amplifié (atténué) par 
les facteurs qui amplifient (atténuent) la réponse du stock de titres. Et ce, même si ces 
facteurs amplifient (atténuent) aussi la réponse aux chocs de l'encours de CDs décidé en t0. 
En l'occurrence, le degré d'inélasticité de l'offre de CDs adressée à la banque '

Nr , le taux 

d'intérêt sans risque payé par les titres Br  et le niveau du risque de liquidité ex-ante P  

atténuent la réponse de l'offre de crédit à un choc monétaire anticipé dP. 
 

• Réponse de l’offre de crédit à un choc monétaire courant 
 
A plusieurs reprises, nous avons évoqué la différente nature du choc monétaire dans l’esprit 
du CE traditionnel et dans notre modèle. Bien que le risque de liquidité sous-tende les 
microfondements mis en avant par KS95 ou Stein (1998), la dérivation formelle de la réponse 
de la banque se fait dans ces papiers par rapport à un choc monétaire courant, donc 
observable, sur la base de dépôts. En revanche, nous avons mis l’accent sur la réponse d’une 
banque à un choc monétaire anticipé. Nous l’avons assimilé à une variation dP de la 
probabilité, estimée par la banque, d’être forcée à se refinancer sur le marché des CDs dans 
son horizon de décision. 
Or, suivant l’hypothèse H1, pour un stock de liquidités donné, P ne peut être modifiée de 
façon exogène que par une variation des flux de dépôts, que la banque n’est pas à même de 
gérer dans l’approche précaution. Dès lors, notre modèle permet aussi d’examiner la réponse 

de la banque à un choc courant sur la base de dépôts 0M  car il affecte son risque de liquidité 
P et, par ce biais, sa structure de bilan optimale. 
En effet, la réponse de la banque face à un choc courant est couplée à sa réaction à un choc 
anticipé comme suit.27 
 

0

L

M

∗∂
∂

 =  01 ( )X

L
f B

P

∗∂− ⋅
∂

 > 0   (4.16) 

 

                                                 
26 Voir par exemple Tobin (1982, p. 517). Son modèle montre que lorsque la banque n'est pas preneuse de prix 
sur le marché du crédit, elle tend à ajuster son offre de prêts plus lentement face à une variation donnée de son 
risque de liquidité.   
27 A partir de la contrainte de bilan, suivant la règle de la chaîne : 
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Où nous avons appliqué (2.11) : 0/P M∂ ∂  = 
0( )Xf B−  
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Puisque ( ) > 0Xf B , alors plus fortement négatives sont les valeurs prises par L

P

∗∂
∂

, plus 

fortement positives sont les valeurs de 
0

L

M

∗∂
∂

. Autrement dit, la valeur absolue de 
0

'

M
L∗  est 

d'autant plus grande que la valeur absolue de '
PL∗  est à son tour grande. Ainsi, la magnitude de 

la réponse à un choc monétaire courant est positivement liée à l'ampleur de la réponse à un 
choc de liquidité anticipé. 
 
Analytiquement, ce résultat découle de l'hypothèse H1. Nous examinons le cas d'une 
augmentation des ressources éventuellement disponibles pour faire face aux engagements à 

vue, 0M∆  (le raisonnement dans le cas d'une diminution de dépôts est analogue). 
Pour une distribution de x donnée, une augmentation exogène de la base de dépôts en t0 réduit 
la probabilité ex-ante de devoir se refinancer en t1, car par H1 on suppose que la banque 
équilibre son bilan dans un premier moment en plaçant ces ressources en titres. En effet, 
suivant (2.11), chaque nouveau dépôt entrant réduit le risque de liquidité P d'un taux 0( )Xf B . 

Cette P∇  incite la banque à réduire en t0 l'encours de CDs et encore plus son stock optimal de 
titres, d'une proportion 1 à 2

P
 d’après (4.13). Ainsi, chaque nouveau dépôt à vue contracté en 

t0 est converti par la banque en crédit en une proportion d'autant plus grande que la réduction 
du stock de titres est sensible à dP. En appliquant la proposition (3b) sur l'intensité de la 
réponse aux chocs anticipés, nous déduisons le résultat suivant. 
 
Proposition (4). Réponse de l’offre de crédit à un choc monétaire courant 
Si l’on assimile un choc monétaire à une variation exogène de la base de dépôts, l'ampleur de 

la réponse de l'offre de crédit aux chocs monétaires courants 0dM  (observés à la date de 
décision t0) est positivement liée à l'ampleur de la réponse formulée par la banque lorsqu'elle 
anticipe un choc futur (à l’horizon t1) entraînant une variation du risque de liquidité dP. 

 
Comme conséquence directe, notons que si '

Nr  ou tout autre facteur exogène atténue la 

réduction du crédit en réponse à P∆  (en l’occurrence
2

'
N

L

P r

∗∂
∂ ∂

 > 0), il atténue aussi la réponse du 

crédit à un choc courant (car 
2

0
'
N

L

M r

∗∂
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 = 
2

'
N

L

P r

∗∂−
∂ ∂

). 

 
Notre modèle montre donc que, plus le degré de frictions '

Nr  auxquelles la banque est 

confrontée est fort, plus la réponse de son offre de crédit aux chocs monétaires courants est 
atténuée. 
Cette conclusion diffère de celle de KS95 et ce, pour les raisons que nous avons évoquées 
plus haut : premièrement, suivant les arguments littéraires du CE précaution, nous avons 
assimilé formellement les imperfections liées au FE au degré d'inélasticité de l'offre de CDs 
adressée à la banque (alors que, KS95 modélisent ces frictions comme le degré de croissance 
du coût marginal des CDs) ; deuxièmement, nous raisonnons strictement en équilibre partiel, 
i.e. à taux débiteur Lr  donné (alors que KS95 font l'hypothèse, discutable dans un cadre 

d’équilibre partiel, que 
0

Ldr

d M
< 0) ; enfin, dans l'hypothèse H1 nous prenons explicitement en 

compte l'impact d'une variation observée des dépôts en t0 sur le risque de liquidité anticipé par 

la banque pour t1, de sorte que 0M∂  affecte la structure de bilan optimale via 
0

P

M

∂
∂

 < 0. 
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5. Conclusion 
 
Certains aspects formels des fondements du canal étroit (CE) de précaution peuvent être 
critiquables, ou du moins méritent d’être discutés. 
 
(1) Nous avons constaté que, dans l’approche du CE précaution, le raisonnement (qu’il soit 
littéraire ou formel) est le plus souvent présenté en termes déterministes. Or, en l’absence 
d’incertitude, la banque n’est incitée à optimiser aucun risque. L’imparfaite élasticité de 
l’offre de CD contraint alors l’offre de prêts face à un choc monétaire courant. Nous 
retrouvons généralement cette logique, parfois illustrée par des modèles quasi-heuristiques, 
dans les travaux de mise en perspective les plus cités sur le canal étroit : Kashyap et Stein 
(1993), Bernanke et Gertler (1995) et Walsh (2003). 
Même les travaux qui modélisent explicitement l’incertitude sur la base de dépôts tendent à se 
focaliser sur les réponses théoriques à un choc monétaire courant, observé donc par la 
banque. En l’occurrence KS95 ou Stein (1998) semblent négliger le côté prospectif du modèle 
et l’analyse des comportements bancaires face à un choc anticipé.   
 
(2) Nous avons également mis en évidence un certain manque de cohérence dans la façon de 
représenter la prime que la banque paie sur son financement externe. La littérature 
« déterministe » assimile la PFE à un prix des CDs croissant avec l’encours émis par la 
banque, i.e., à une offre de CDs imparfaitement élastique. Dès que l’on modélise l’incertitude, 
en revanche, la PFE est représentée comme un coût marginal croissant, à l’instar de KS95 et 
Stein (1998).  
Or, un coût marginal croissant ne correspond aucunement à une offre de CDs imparfaitement 
élastique. L’impact théorique de chaque spécification est différent dès que l’on prend 
explicitement en compte le risque de liquidité.  
 
Le modèle de décision de la banque que nous avons développé dans ce papier tente d’éclairer 
ces aspects. Pour ce faire, nous relions explicitement l’incertitude sur l’encours futur de 
dépôts et la structure du marché des passifs non monétaires (CDs). Il s’agit de deux 
fondements qui, à notre connaissance, n’ont pas été formalisés de façon conjointe dans le 
cadre du CE précaution.  
 
Notre modèle permet d’examiner les mécanismes décrivant la réponse à un choc monétaire 
d’une banque représentative. Nos deux hypothèses fondamentales permettent de faire cette 
analyse dans un cadre de portée assez générale : la banque a intérêt à gérer son risque de 
liquidité, représenté par un flux aléatoire de dépôts de distribution quelconque ; l’offre de 
financement externe (CDs) qui lui est adressée peut être imparfaitement élastique.  
 
Par opposition aux chocs courants, privilégiés dans l’analyse traditionnelle, le fait de 
modéliser explicitement la gestion du risque de liquidité nous permet de mettre l’accent sur 
les réponses d’une banque prospective aux chocs monétaires anticipés.  
Tout d’abord, nous avons mis en évidence pourquoi la condition (2) reste la plus controversée 
du canal du crédit. Une banque adoptant un comportement de précaution pourrait acquérir 
autant d’avoirs liquides que nécessaire pour préserver son encours de crédit de tout choc sur 
la base de dépôts. Il lui suffit de recourir massivement aux opérations Repo en t0 (B-N). Nous 
montrons ensuite que la banque a intérêt à limiter les titres refinancés sur le marché ouvert en 
raison de la prime de financement externe (PFE) que les firmes contraintes sont prêtes à 
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payer. Cette PFE (le spread de taux) lui rapporte une marge de l’activité de transformation 
(L-M) suffisante pour compenser le risque de liquidité qu’elle encourt.  
 
Notre modèle partage un certain nombre d’aspects avec les microfondements traditionnels qui 
prennent en compte l’incertitude. En l’occurrence, face à un resserrement monétaire anticipé, 
la banque tend à accroître son stock de liquidités et à réduire le rythme d’octroi de prêts, 
visant à optimiser la probabilité d’avoir recours aux CDs dans son horizon de décision. Dans 
l'esprit du CE précaution, la banque considère que titres et prêts constituent des actifs 
alternatifs : leurs volumes optimaux évoluent en sens inverse face à un choc monétaire 
anticipé. 
 
Cependant, la généralité de nos hypothèses entraîne deux conséquences analytiques que 
l’approche traditionnelle du CE précaution ne prend pas en compte. 
Premièrement, le fait de ne pas établir d’a priori sur la distribution aléatoire des dépôts rend 
le profit marginal et donc les choix de la banque conditionnés au risque de liquidité ex-ante. 
Nous assimilons les conditions monétaires anticipées par la banque à cette probabilité 
exogène de devoir à se refinancer par CDs en t1 (P), pour une structure de bilan donnée.  
Deuxièmement, dès lors que nous admettons que l’offre de CDs peut être imparfaitement 
élastique, une incertitude additionnelle à celle du flux de dépôts émerge. Si le prix des CDs 
s’accroît avec l’encours dont la banque a besoin, qu’elle doit probabiliser, alors le prix des 
CDs lui aussi est incertain. Le coût marginal espéré d’une situation d’illiquidité est ainsi 
conditionné à P.  
 
De cette façon, la banque arbitre entre le coût d’opportunité (certain) d’émettre des CDs pour 
les placer en titres à la date présente, d’une part, et l’économie (probable) que les titres acquis 
avec ces CDs comportent en termes du besoin refinancent à une date future, d’autre part. 
C’est une différence essentielle par rapport à KS95. Dans leur modèle, l’économie en t1 
d’investir des CDs en titres à la date t0 (i.e. la synergie de l’activité B-N) est certaine. Dans 
notre approche, la banque ne connaît pas exactement ce que lui coûtera chaque CD 
supplémentaire émis en t1 pour refinancer le portefeuille de crédit. 
 
La logique de comportement de la banque dans notre modèle du CE précaution peut être 
synthétisée comme suit.  
 
Lorsque la banque anticipe un resserrement monétaire (capté par dP > 0), elle souhaite 
émettre davantage de CDs en t0 pour investir en titres (donc accroître l’activité B-N), dans 
l’espoir de réduire plus que proportionnellement l'encours de crédit à refinancer en t1 (L-N) 
Le risque de découvert et le degré d’inélasticité de l’offre de CDs engendrent ainsi un 
arbitrage « intertemporel » sur le recours aux passifs non monétaires. Plus faible est la 
synergie de l’activité B-N en t0 sur le coût espéré de L-N en t1, plus l’encours de Repos et de 
crédit doivent varier en t0 pour atteindre un niveau de refinancement espéré optimal en t1.  
  
La réponse de l’offre de prêts à un resserrement monétaire est donc gouvernée par la variation 
souhaitée de l’encours de Repos. Mais cette réponse sera d’autant plus forte que chaque 
nouveau titre acquis réduit « lentement » le coût espéré de l’illiquidité, de sorte que 
l’accumulation de précaution du stock d’avoirs liquides se fait au détriment du crédit, plutôt 
que par un recours aux CDs sur le marché ouvert en t0. Autrement dit, face à un resserrement, 
la condition (2) tendra à se vérifier et le canal étroit sera d’autant plus actif qu’il est nécessaire 
une augmentation forte de titres en t0 pour réduire le besoin espéré de refinancement en t1 (L-
N). La réponse de l’offre de crédit sera en revanche atténuée si, après le choc, le coût 



 43 

d’opportunité espéré de l’activité L-N en t1 reste relativement « abordable », de sorte que la 
banque n’est pas incitée à substituer des titres au crédit en t0. 
  
En ce sens, dans notre modèle, l’effet du degré d’inélasticité de l’offre de CDs ('Nr ) sur 

l’ampleur de la réponse des banques n’est pas celui intuitivement escompté par le CE 
précaution. Lorsqu’elles sont représentées par '

Nr , les frictions sur le marché ouvert inhibent 

certes le recours de la banque aux CDs en t0, mais elles découragent d’autant plus vite 
l’acquisition de titres de précaution au détriment du crédit. Ceci vient du fait que le coût 
marginal espéré du refinancement du crédit sur le marché ouvert en t1 dépend de P. Face à un 
resserrement monétaire, la banque arrête « plus tôt » la réduction de son offre de crédit, car 
elle peut assumer le coût (probable) de l’activité L-N en t1 « plus vite » que s’il était certain. 
 
Au total, en raison de sa généralité notre modèle est à même de nuancer, voire de réfuter 
certaines des principales prédictions du CE précaution. Nous pouvons en souligner deux. 
 
Premièrement, nous avons montré qu’une banque faisant face à une offre de CDs relativement 
plus inélastique ('Nr  plus fort) n’a pas toujours intérêt à adopter une structure de bilan plus 

liquide, où l’actif est dominé par les titres au détriment des prêts. En particulier, si le niveau 
du risque de liquidité initial (P) est élevé, ce type d’imperfection sur le marché de CDs peut 
inciter la banque à adopter un comportement d’offre de crédit plus agressif. 
 
Deuxièmement, nous avons démontré que le degré d’inélasticité de l’offre de CDs rend à son 
tour l'offre de prêts formulée par la banque plus inélastique, ce qui renforce la vérification de 
la condition (1) du CE. Mais parallèlement, plus l’offre de CDs est inélastique, moins l'offre 
de prêts est sensible à un choc monétaire anticipé, ce qui affaiblit la condition (2) du CE. Ce 
résultat va a l’encontre de l’argument intuitif généralement avancé par les microfondements 
de précaution du canal étroit du crédit bancaire. 
 
A la lumière de ce dernier fondement théorique nous pouvons réinterpréter les résultats de 
certains tests micro-économétriques. Par exemple, Kashyap et Stein (1995) et Kishan et 
Opiela (2000) montrent que l’encours de crédit des banques à petite taille tend à être 
relativement plus réactif face aux resserrements monétaires. Notre modèle suggère une 
explication : l’offre de CDs adressée aux banques petites est plus élastique, car elles ont 
généralement moins de pouvoir de marché. A l’inverse, les grandes banques profitent d’une 
économie certaine si elles réduisent leurs CDs à la date courante, d’autant plus importante 
qu’elles ont un pouvoir de monopsone. Elles préfèrent alors miser sur un refinancement 
(seulement probable) du crédit à l’avenir. En différant le recours aux CDs à la date future, ces 
banques tendent à isoler leurs portefeuilles de titres et de prêts des chocs monétaires anticipés.  
 
Le réalisme de notre modèle, comme le reste des microfondements du CE précaution, peut 
cependant être mis en cause.   
Il convient de se demander que devient la réponse de l’offre de crédit aux chocs monétaires 
dans un contexte libéralisé, où l’incertitude ne porte plus sur l’encours de dépôts garantis, que 
la banque peut décider, mais sur les reste de postes du bilan. En l’occurrence, la valeur de 
marché des titres, la proportion de prêts non performants et le coût du refinancement sur le 
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marché monétaire semblent être des variables que les gérants bancaires se doivent de 
probabiliser, dans leur cadre d’activité normal.28   
 

                                                 
28 cf. Ramos-Tallada (2007) pour une approche du CECB diversification, décrivant la gestion conjointe des 
risques de crédit et de taux d’intérêt.  
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Tableau 1. Résultats du modèle de décision de la banque  

dans le cadre général du CE précaution* 

  Structure de bilan optimale en niveaux 

Nature des frictions : degré 
d’inélasticité de la fonction 

d'offre de FE 

Impact sur la 
variable endogène / 
de la variable 
exogène 

0B∗  
Conditions 
suffisantes L∗  

Conditions 
suffisantes 0N∗  

Conditions 
suffisantes 

Degré d’inélasticité de 
l’offre de CDs 

'
Nr  ±  

( )+  si P,
Br , r  

faibles ou 
Lr  fort 

 

±  

( )−  si P,
Br , 

r  faibles 
 

±  

( )+  si P,
Br  

faibles ou r  fort 
 

Prix minimum d’offre des 
CDs 

 
r  +   −   −   

PFE des firmes dépendant 
du crédit bancaire (spread) 

 
L Br r−  −  Terme autonome 

K assez élevé +  Terme autonome 
K assez élevé −   

Encours de dépôts exogène 
en t0 

 
0M  −   +   −   

Probabilité exogène 
d’avoir à se refinancer en t1 

 
0( > )P x B  +   −   +   

* Lorsqu’une relation se vérifie sans ambiguïté, la case « conditions suffisantes » est laissée à blanc. 
 

Tableau 1 (suite). Résultats du modèle de décision de la banque  

dans le cadre général du CE précaution 

  
Réponse de la banque à un choc 

monétaire anticipé 

Elasticité de l’offre 
de crédit 

 

Nature des frictions : degré 
d’inélasticité de la fonction 

d'offre de FE 

Impact sur la 
variable endogène / 
de la variable 
exogène 

0 > 0
B

P

∗∂
∂

 0 > 0
N

P

∗∂
∂

 < 0
L

P

∗∂
∂

 L

L

r

∗∂
∂

 pour '
Nr  (0, )∈ ∞  

 
Degré d’inélasticité de 

l’offre de CDs 
 

'
Nr  

−  
(atténue) 

−  
(atténue) 

+  
(atténue) 

−                       
(moins élastique) 

Prix minimum d’offre des 
CDs 

 
r     +                          

(plus élastique) 

PFE des firmes dépendant 
du crédit bancaire (spread) 

 
L Br r−  +  

(amplifie) 
+  

(amplifie) 
−  

(amplifie) 
 

Taux d'intérêt sans risque 
payé par les titres  

 
Br  −  

(atténue) 
−  

(atténue) 
+  

(atténue) 
+                          

(plus élastique) 

Probabilité exogène  
d’avoir à se refinancer en t1 

 
0( > )P x B  −  

(atténue) 
−  

(atténue) 
+  

(atténue) 
−                       

(moins élastique) 
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Figures. Simulations du modèle de décision de la banque dans le cadre général du CE précaution et illustration des équilibres 

 

Figure 1. Fonctions de réponse d’une banque contrainte (C) et d’une banque non contrainte (NC)  

Valeurs de référence des paramètres : banque C (ligne continue) 
 

Comparé à : banque NC 
(ligne grosse à points) 
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Figure 2. Fonctions d’offre de crédit d’une banque lorsque le niveau  

exogène de son risque de liquidité P varie 

Valeurs de référence des paramètres : après un resserrement anticipé  (ligne continue) 
 

Comparé à : avant 
resserrement (ligne 

grosse à points) 
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'
Nr  = 0,01 Br  = 0,03 P = 0,1 P = 0,05 
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 Figure 3. Fonctions d’offre de crédit d’une banque contrainte (C) et  

d’une banque non contrainte (NC) 

Valeurs de référence des paramètres : banque C (ligne continue) 
 

Comparé à : banque NC 
(ligne grosse à points) 
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Figure 4. Illustration de l’équilibre d’une banque contrainte (C) 
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Figure 5. Illustration de l’équilibre d’une banque non contrainte (NC) 
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Figure 6. Illustration de la réponse d’une banque à un resserrement monétaire anticipé impliquant  
une hausse exogène de son risque de liquidité 0( > )P x B∆  
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ANNEXE.  Dérivation de l'impact marginal d'une variation des différents encours du 
bilan sur les fonctions P(.) et E[.]   dans le modèle général du CE précaution  
 
Nous supposons une banque représentative confrontée à un risque de liquidité 0( )P x B>  et 

pouvant avoir recours à deux types de passifs : dépôts (exogènes et aléatoires) et CDs 
(variable de décision, dont l’offre adressée à la banque est inélastique).  
 
Rappelons que, par définition, la probabilité d’avoir à se refinancer en t1 s’écrit : 
 

0( > )P P x B≡ ≡  
0

0
0( ) ( )

M

XB
x B f x dx−∫ ɶ  

 
En utilisant la contrainte de bilan en t0, P peut aussi s’écrire : 
 

 
0

0 0

0 0( > ) ( )
M

XM N L
P P x M N L f x dx

+ −
≡ + − ≡ ∫  

 
Une partie des ressources est constituée de l’encours de CDs, N0, décidé par la banque en t0. 

Introduisant la contrainte de bilan B0 = 0M  + N0 – L  la fonction objectif devient : 
 

0

0 00 0 0
,

max ( ) ( ) ( , , )i L B N
L N

r L r M N L r N N C L N Mπ = + ⋅ + − − ⋅ −    

Nous utilisons trois expressions équivalentes pour noter respectivement le volume espéré de 
refinancement par CDs en t1, E[.], et la probabilité d’en avoir besoin, P. 
 

 E[.] ≡ �
1( )E N ≡  �

1 0[max(0, )]E L M N− −  

 0( > )P P x B≡ ≡ 0 0( > )P x M N L+ −  

 
La banque n’est pas preneuse de prix sur le marché de CDs. A l’aide de la définition 
d’espérance d’une variable aléatoire continue, le coût total espéré de l’illiquidité peut 
s’écrire :   
 

 C(L, N0, 0M ) = �
11 0( ) [max(0, )]Nr N E L M N⋅ − −  ≡  

  ≡  
0

0 0

01 0( ) ( ) ( )
M

N XM N L
r N x M N L f x dx

+ −
⋅ − − +∫ ɶ  

 
 
Pour trouver les conditions de premier ordre il faut dériver les expressions des contributions 

marginales à C(L, N0, 0M ) lorsque la banque décide de modifier l’encours des différents 
postes de son bilan. La démarche est assez simple si on utilise les résultats suivants :  
 

00 0

[.] [.] [.] [.]
= = = ( ) =

dE E E E
P

dB N LM

∂ ∂ ∂− −
∂ ∂∂

 (A.1) 
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2 2 2 2

2 2 2
00 0

[.] [.] [.] [.]
= = =

d E E E E

dB N LM

∂ ∂ ∂
∂ ∂∂

=  

= 0
00 0

( ) ( ) ( )
= = = = ( )X

d P P P P
f B

dB N LM

− ∂ − ∂ − ∂
∂ ∂∂

 (A.2)  

 
Le fondement économique de ces égalités repose sur l’hypothèse H1 (contribution marginale 
des différents postes de bilan à P). Mathématiquement, l’impact marginal d’une variation des 
différents encours peut être dérivé en appliquant la règle de Leibnitz. De façon générale cette 
règle établit : 
 

( ) ( )

( ) ( )

( , )
( , ) '( ) ( ( ), ) '( ) ( ( ), )

b L b L

a L a L

d f x L
f x L dx b L f b L L a L f a L L dx

dL L

∂= ⋅ − ⋅ +
∂∫ ∫  

 
• Titres 

 
En appliquant la règle de Leibnitz, une variation marginale du stock de liquidités décidée par 
la banque a l’impact suivant sur le besoin espéré de refinancement en t1. 
 

 
0

[.]dE

dB
= 

0

0
0

0

( ) ( )
M

XB

d
x B f x dx

dN
−∫ ɶ  = 

 = 
0

0
0 0 00 1 ( ) ( ) ( )

M

XB
B B x B f x dx− ⋅ − + −∫ ɶ  = 

 = − 0( )P x B>    
 
La dérivée seconde correspond à l’impact à la marge d’une réduction du stock de titres sur la 
probabilité de découvert. 
 

 
0

0

2

2
0 0 0

[.] ( )
( ) ( )

M

XB

E d P d
f x dx

B dB dB

∂ −= = −
∂ ∫  = 

 = 
0

0
0

0

( )
( ) 0 1 ( )

M
X

X B

f x
f B dx

B

 ∂− − ⋅ + ∂ 
∫  = 

 = 0( )Xf B   
 

• Prêts 
 
Suivant la même démarche que pour les titres, l’impact à la marge d’une augmentation du 
crédit sur le besoin espéré de refinancement en t1 s’écrit : 
 

  
[.]E

L

∂
∂

=  ( )0
0 0

0 0

( )
M

XM N L
x M N L f x dx

L + −

∂ − − + ⋅
∂ ∫  = 

 = ( ) 0

0 0

0 00 00 ( 1) ( ) 1 ( )
M

XM N L
M N L M N L f x dx

+ −
− − ⋅ + − − − + + ⋅∫  = 
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= 0( )P x B≥     
   
 
D’où, la dérivée seconde correspond à l’impact marginal d’une augmentation du crédit sur la 
probabilité de découvert. 
 

2

2

[.]E

L

∂
∂

 = 
P

L

∂
∂

 = 
0

0 0

( )
M

XM N L
f x dx

L + −

∂
∂ ∫  =  

 =
0

0 0

0 0

( )
0 ( 1) ( )

M
X

X M N L

f x
f M N L dx

L L+ −

∂∂− − ⋅ + − +
∂ ∂∫  =  

 = 0( )Xf B                        

 
• Passifs non monétaires (CDs) 

 
Le fait que les CDs soient des passifs ne fait que modifier le signe lorsque l’on dérive le 

besoin espéré de nouveaux fonds, �1( )E N , par rapport à N0. En utilisant toujours la règle de 
Leibnitz : 
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D’où, la dérivée seconde est :   
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• Dépôts 

 
La banque ne décide pas l’encours de dépôts, dont les variations exogènes sont assimilées à 
des chocs monétaires. Pour dériver la réponse de la banque à un choc monétaire, il est utile de 
calculer l’impact de ces variations sur la probabilité d’avoir un besoin supplémentaire de 
fonds en t1. Nous suivons la même démarche que ci-dessus. 
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Nous vérifions que la variation de la probabilité de découvert est exactement la même, que la 
banque émette des CDs ou qu’elle reçoive des dépôts en t0. 
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Nous avons ainsi démontré toutes les égalités dans (A.1) et (A.2). Il est ensuite aisé de 
calculer les différentes contributions marginales au coût espéré de l’illiquidité, C(.).  
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