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1. (3 points) Definir le concept de besoin (capacite) de financement. En 2018, les rubriques du compte
consolide des operations non financieres des menages d' un pays de la zone euro ont les valeurs
suivantes (en milliards d' euros) : Transferts courants divers =50 ; Acquisition d'actifs non
financiers = 100 ; Revenu du travail et de la propriete = 1300 ; Consommation finale = 1500 ;
Impots, cotisation sociales = 500 ; Prestations sociales = 900.
a. (2 points) Calculer la capacite (au le besoin) definancement des menages.
b. ·( 1 points) Sur l 'annee, le besoin de financement des entreprises nationales non financieres est

de 100 et !es deficits budgetaires des administrations publiques nationales sont de 40.
Calculer le solde des besoins et des capacites de financement des trois secteurs institutionnels
non-financiers du pays. Quelles sont !es implications financieres de ce solde ?
2. (4 points) Definir le titre primaire et le titre secondaire. Identifier la nature des titres suivants :
actions de la banque BNP Paribas ; contrats futures sur l' indice CAC 40 ; Obligations emises par
Apple ; Bons emis par le Tresor public ; Etoile energie Europe C (fonds investis dans les actions des
societes du secteur energetique). Doit-on acheter les titres primaires toujours et uniquement sur le
marche primaire ? Definir ce demier concept.
3 (4 points) Definir l' effet de bilan et analyser son role dans le mecanisme de transmission des effets
de la politique monetaire via le controle du taux d' interet dans une economie de marche financier?
4 (4 points) Pourquoi les banques pourraient imposer un rationnement de credit a leurs clients ?
Definir les concepts utilises au cours de !' analyse.
5 (5 points) L'Institut national de la statistique d' un pays a constate que la masse monetaire en
circulation (M2) est d' un montant de 1000 fin 2018. Les pieces representent 1 % et les billets 4 %
de cette masse monetaire. La banque centrale applique un taux de reserves obligatoires unique egal
a 1o % sur tous Jes types de depots. Les banques de depots respectent le taux de reserves
obligatoires et ne detiennent pas de reserves excedentaires. Les deficits cumules des administrations
publiques nationales finances par la creation monetaire ou/et !' emission de titres publics a
destination de la banque centrale sont de 150. La banque centrale detient des titres etrangers d' une
valeur egale a 50 (mesuree en monnaie nationale) et un stock d' or d' une valeur egale a 10 (mesuree
en monnaie nationale ). Definir monnaie externe, monnaie interne et monnaie de la banque centrale,
et calculer leur montant respectif.

