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Plan du cours

1 La politique monétaire a des multiples instruments

1.1 Les instruments de politique monétaire peuvent être conventionnels

1.2 Les instruments non conventionnels de la politique monétaire ont été dévelop-

pés avec la crise de 2007/2008

1.2.1 Dé�nition et utilité

1.2.2 Assouplissement quantitatif

1.2.3 Assouplissement quantitatif

1.2.4 Pilotage des anticipations

2 Les canaux de transmission de la politique monétaire à l'économie réelle

sont multiples mais incertains

2.1 Le canal du taux d'intérêt

2.2 Le canal du crédit

2.3 Le canal des anticipations

2.4 Le canal du taux de change

2.5 Le canal du prix des autres actifs

2.5.1 Le canal du cours des actions
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2.5.2 Le canal des bilans de Ben Bernanke et Mark Gertler (1995)

3 Conclusion : les politiques d'ajustement structurel (PAS)

3.1 Le principe de conditionnalité appliqué a été souvent critiqué

3.2 Le consensus de Washington et ses critiques

3.2.1 Le consensus de Washington

3.2.2 Les critiques
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Extrait du programme : 3. Marchés, comportements et équilibre macroéconomiques en

économie fermée. Anticipations rationnelles et équilibre macroéconomique. 4. Politique éco-

nomique. Principes généraux de la régulation conjoncturelle ;

Mots clés : masse monétaire, taux d'intérêt, indépendance, transparence, crédibilité, taux

d'intérêt directeur, taux au jour le jour, Eonia, Euribor, facilités permanentes de prêts et

de dépôts, opérations d'open-market, marché interbancaire, politiques monétaires conven-

tionnelles/non conventionnelles, quantitative easing, qualitative easing, pilotage des antici-

pations, canaux de transmission de la politique monétaire, rationnement du crédit, conditions

de Marshall-Lerner, e�et richesse, politiques d'ajustement structurel.

Théories/auteurs : Joseph Stiglitz et Andrew Weiss (1981), Ben Bernanke et Mark Gertler

(1995), John Williamson (1989).
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Document 1 : Les taux directeurs et le taux interbancaire : le corridor.

Source : Banque de France.
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