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Plan du cours

1 Dé�nitions

2 Historique de la conception de la politique monétaire à travers l'évolution

de la courbe de Phillips

2.1 Avant les années 60 : politiques monétaires contra-cycliques

2.2 A partir des années 60 : les monétaristes et les anticipations adaptatives

2.3 A partir des années 70 : les nouveaux classiques et les anticipations rationnelles

2.4 A partir des années 80 : les nouveaux keynésiens et les rigidités nominales

3 Objectifs de la politique monétaire

3.1 Objectif de stabilité des prix

3.2 Objectifs de croissance, d'emploi et stabilisation de l'économie

3.3 Solutions au biais in�ationniste

4 L'indépendance et la transparence des banques centrales sont au service

de leur crédibilité

4.1 L'indépendance des banques centrales assure la crédibilité des banques cen-

trales
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4.1.1 Qu'est-ce que l'indépendance des banques centrales ?

4.1.2 La critique de l'indépendance des banques centrales : l'arithmétique

déplaisante

4.2 La transparence des banques centrales assure la crédibilité des banques cen-

trales

4.3 L'indépendance et la transparence des banques centrales peuvent cependant

fragiliser les économies
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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 : indépendance, transparence, crédibilité, taux d'intérêt directeur.

Théories/auteurs : Nicholas Kaldor (1959), règle de Tinbergen, règle de Mundell, Richard

Musgrave (1959), Milton Friedman, Robert Lucas, Stanley Fischer (1977), Finn Kydland et

Edward Prescott (1977), Robert Barro et Robert Gordon (1983), Carl Walsh (1995), Ken-

neth Rogo� (1985), règle monétariste du k %, règle de Taylor (1993), Alex Cukierman, Steven

Webb et Bilin Neyapti (1992), Thomas Sargent et Neil Wallace (1981), Claudio Borio et II-

hyock Shim (2007).
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Citations :

� L'objectif principal du SEBC est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de l'ob-

jectif de stabilité des prix, le SEBC apporte son soutien aux politiques économiques générales

dans la Communauté en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de la Communauté,

tels que dé�nis dans l'article 2 �. Art. 105 du traité de Maastricht.

� haut niveau d'emploi et une croissance durable et non-in�ationniste �. Art. 2 du traité de

Maastricht.

� maintenir en moyenne une croissance des agrégats monétaires et de la quantité de cré-

dit compatible avec le potentiel de croissance de la production, de manière à tendre vers les

objectifs suivants : un taux d'emploi maximum, des prix stables et des taux d'intérêt à long

terme peu élevés �. Humphrey Hawkins Act.

Document 1 : Les objectifs de la politique monétaire.
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