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INTRODUCTION : la politique monétaire en action. Un sujet au 
cœur de l’actualité économique.

I. Aux sources de la politique monétaire.
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CONCLUSION : La sortie de la politique non conventionnelle et 
l’avenir de la politique monétaire.
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�UN SUJET COMPLEXE ET « MYSTERIEUX ». 

�UN SUJET SOUMIS À  CONTREVERSES.

�L’EURO UNE MONNAIE DE CONFIANCE. 
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� La nature de la monnaie.

Conception 
fonctionnaliste
de la monnaie

Conception 
institutionnaliste

de la monnaie
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Bien collectif

Monnaie 
Actif Privatif
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� L’articulation sphère réelle – sphère monétaire.
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� L’utilité de la politique monétaire.

Politique Monétaire

Est efficace : 
Monnaie active dans 

l’économie

Est nécessaire : 
confiance monnaie

Participe à l’optimisation 
du fonctionnement de 

l’économie

Bien collectif 
=> Conservation de la valeur
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� DEFINITION DE LA POLITIQUE MONETAIRE.

La politique monétaire est définie par la Banque de France 
comme :

« La définition première de la politique monétaire 
est l’ensemble des  moyens mis en œuvre par un État ou 
une autorité monétaire pour agir sur l’activité 
économique par la régulation de sa monnaie ».
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� LE MANDAT DE L’EUROSYSTEME.

�Le traité de Maastricht stipule que le maintien de la 
stabilité des prix est l’objectif principal de la politique 
monétaire menée par le Conseil des gouverneurs de la BCE. 
La politique monétaire peut aussi poursuivre d’autres 
objectifs que celui-ci. 

�Ainsi, le traité de Maastricht indique aussi que 
l’Eurosystème, sans préjudice de l’objectif de stabilité des 
prix, apporte son soutien aux politiques économiques 
générales de l’Union, en vue de contribuer à la réalisation 
d’objectifs tels qu’une croissance économique équilibrée, 
le plein–emploi et la cohésion économique et sociale.
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� LE MANDAT DE L’EUROSYSTEME. (suite)

�Le Conseil des Gouverneurs définit  la stabilité des prix comme suit : 

« La stabilité des prix est définie comme une progression 
sur un an de l’indice des prix à la consommation harmonisé 
(IPCH) inférieure à 2% dans la zone euro ». 

�Cette définition a été précisée le 8 mai 2003 : la politique monétaire 
vise à maintenir l’inflation à des niveaux inférieurs à (2%) mais 
proches  à moyen terme (marge pour faire face à des risques de 
déflation).
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� LE CADRE ECONOMIQUE GENERAL D’ANALYSE POUR 
LES PRISES DE DECISIONS DE LA POLITIQUE 
MONETAIRE.

�L’Eurosystème ne contrôle pas directement l’évolution de 
l’IPCH. C’est pourquoi l’enjeu pour atteindre l’objectif est 
d’ancrer les anticipations d’inflation via des outils appropriés.

�Ces choix, qui visent le bon dosage dans l’action,  doivent être
� faits sur la base d’un diagnostic économique complet et 

pertinent qui est mené par la BCE et les BCN, 
� et expliqués  par le président et son vice-président à l’issue des 

réunions du Conseil des gouverneurs lors d’une conférence de 
presse (« Déclaration introductive »).
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� LE CADRE ECONOMIQUE GENERAL D’ANALYSE POUR 
LES PRISES DE DECISIONS DE LA POLITIQUE 
MONETAIRE. (suite)

�Une analyse économique large dans ce cadre, la croissance du 
PIB et ses perspectives, ses composantes (consommation et 
investissement) ainsi que la balance des risques d’Inflation 
sont passées en revue.

�C’est aussi le cas de IPCH et l’inflation sous-jacente ainsi que 
ses déterminants en termes de coûts.
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� LE CADRE ECONOMIQUE GENERAL D’ANALYSE POUR 
LES PRISES DE DECISIONS DE LA POLITIQUE 
MONETAIRE. (fin)

�Une analyse monétaire, cette analyse monétaire  est fondée sur M3 
(M1 = M0+dépôts à vue, M2-M1=dépôts à terme, M3-M2=OPCVM 
monétaires, titres). La croissance des composantes est évaluée ainsi 
que les conditions du crédit aux entreprises et aux ménages.

�Ces deux analyses sont recoupées et permettent de justifier 
la politique monétaire, de la confirmer  ou de l’infléchir. 
Enfin, un rappel est fait sur la nécessité des politiques 
structurelles et des politiques budgétaires pour optimiser les 
effets de la politique monétaire.



II - LA POLITIQUE MONÉTAIRE CONVENTIONNELLE DE 
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� LES INSTRUMENTS DE LA POLITIQUE MONETAIRE 
CONVENTIONNELLE

Hors réserves obligatoires, la gestion opérationnelle de la 
politique monétaire s’effectue dans le champ bordé par trois 
taux directeurs qui guident les actions de politiques 
monétaires, du plus élevé au plus bas :

�Le taux de la facilité de prêt marginal,  

�Le taux des opérations principales de refinancement de 
l’Eurosystème,

�Le taux d’intérêt de la facilité de dépôt.



II - LA POLITIQUE MONÉTAIRE CONVENTIONNELLE DE 
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� Le corridor des taux directeurs et son évolution.
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� LES  OPERATIONS D’OPEN MARKET. 

Trois finalités :
�Le pilotage des taux d’intérêt,
�La gestion de la liquidité bancaire,
�Un signal d’orientation de la politique monétaire.

Les taux fixés dans le cadre des opérations d’open market 
s’inscrivent dans un corridor délimité par le taux des facilités de 
prêt et celui des facilités de dépôts. En fonction de l’orientation 
plus ou moins accommodante de la politique monétaire, ils 
sont inférieurs ou supérieurs au  taux directeur principal.
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� LES  OPERATIONS D’OPEN MARKET. (suite)

� Des opérations principales de refinancement
Il s’agit d’appels d’offres hebdomadaires qui constituent le canal essentiel 
pour atteindre ces trois finalités.
La liquidité est accordée pour cette AO pour une durée d’une semaine en 
contrepartie de prise en pensions d’actifs.  

� Des opérations de refinancement à plus long terme
Il s’agit d’appels d’offres dont la durée est supérieure à une semaine. Dans le 
cadre standard de l’Eurosystème, il n’y a actuellement qu’une seule échéance 
dont la durée est de 3 mois.

� Des opérations structurelles
Elles s’inscrivent sur  des horizons plus durables d’apports de liquidité via des 
cessions temporaires de titres de la part des banques (cf. . maturité des titres) 
ou des certificats de dette du SEBC qui permettent des reprises de liquidité.
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� LES  OPERATIONS D’OPEN MARKET. (fin)

� Des opérations de réglage fin

Elles opèrent la jonction entre deux autres opérations de refinancement 
et leur durée est variable. Elles s’attachent à réagir aux chocs de liquidité 
bancaire ou au pilotage de l’évolution au jour le jour du taux du marché 
monétaire.  

Elles sont plus sélectives en termes de contreparties, moins 
d’établissements. Durée variable et pilotage au plus près entre 2 OP avec 
des formes variées : cessions temporaires, swaps de devises contre euros, 
reprise de liquidités. Le vecteur de ces opérations peut être des AO 
rapides ou des transactions bilatérales.
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� LES INSTRUMENTS DE LA POLITIQUE MONETAIRE 
CONVENTIONNELLE.

LES  FACILITES PERMANENTES 
� Les contreparties sont libres d’effectuer le nombre d’opérations qu’elles jugent 

nécessaires dans le cadre de taux fixes et sans limites de montant mais les taux sont a 
priori dissuasifs. Les opérations de prêt marginal  se font contre la prise de garanties. 

Ces opérations se font sur un horizon d’une journée.

� Des facilités de prêt marginal
Le taux des facilités de prêt marginal est connecté au taux plafond du marché monétaire au 
jour le jour (EONIA). En effet, les banques n’ont pas intérêt à payer plus que le taux du 
marché monétaire. 

� Des facilités de dépôts
Le taux des facilités de prêt marginal est connecté au taux plancher du marché monétaire 
au jour le jour. En effet, les banques n’ont pas intérêt à être moins rémunérées que sur le 
marché monétaire. 
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� LES INSTRUMENTS DE LA POLITIQUE MONETAIRE 
CONVENTIONNELLE.

LES RESERVES OBLIGATOIRES 

Cet outil peut être considéré comme un instrument  réglementaire en ce sens qu’il 
s’impose au système bancaire contrairement aux deux autres catégories. Cependant, il 
est secondaire dans la panoplie des instruments.

Ces réserves s’appliquent à M3, elles sont passées de 2% à 1% de cette assiette. Les 
réserves obligatoires sont rémunérées à 0%.

Deux fonctions :

� Une contribution à la stabilisation des taux d’intérêt du système bancaire. Le 
pilotage des taux d’intérêt,

� La gestion de la liquidité bancaire.
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� LES  CANAUX DE TRANSMISSION DE LA POLITIQUE MONETAIRE. 
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� LES  CANAUX DE TRANSMISSION DE LA POLITIQUE 
MONETAIRE. 

� Le canal des taux d’intérêt bancaire :
Les taux d’intérêt directeur se répercutent sur les taux à court terme puis, via
les anticipations, impactent après un certain délai toute la courbe des taux.
Cette influence peut s’exercer à la hausse ou à la baisse et donc stimuler ou
ralentir l’activité économique du fait du coût du crédit.

� Le canal du crédit :
Ce canal signifie que si la liquidité banque centrale est plus abondante, les
banques commerciales vont être incitées à prêter plus aux agents
économiques. L’effet inverse se produit en cas contraire.
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� LES  CANAUX DE TRANSMISSION DE LA POLITIQUE 
MONETAIRE (suite)

� Le canal du prix des actifs :

La variation des taux d’intérêt agit sur le prix des actifs financiers et des actifs 
réels. Il s’agit de « l’effet de richesse ». Selon le sens de cet effet, les agents 
détenteurs de patrimoine vont être incités à consommer ou à investir. Le 
mouvement inverse apparaît lorsque le taux baisse. Il y aura aussi un effet 
d’accélérateur financier,  les agents économiques dont le patrimoine s’accroît 
obtiendront plus de crédit des banques du fait d’une meilleure solvabilité.

� Le canal du taux de change :

Une baisse des taux directeurs conduit ceteris paribus à une baisse du taux de 
change via des départs de capitaux. L’effet inverse est aussi vérifié avec une 
hausse des taux directeurs. Toutes choses égales par ailleurs, le commerce 
extérieur est impacté par ces variations.
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� LES INSTRUMENTS UTILISES DANS LA CRISE : 
DESCRIPTION SYNTHETIQUE.

�Une utilisation non conventionnelle des instruments 
conventionnels :

� Des taux fixes et très bas, 

� Un horizon temporel accru, 

� Des liquidités BCE non restreintes, 

� Une extension large des garanties, 

� Des swaps de devises, 

� Des achats importants de titres sur les marchés financiers. 
(liquidités stérilisées)
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� Taux directeurs de la Banque Centrale Européenne.

opérations principales de 

refinancement

Appels d'offres à taux fixe Dépôt au jour le jour Prêt marginal au jour le jour.

16 mars 2016 0,00 -0,40 0,25

9 décembre 2015 0,05 -0,30 0,30

10 septembre 2014 0,05 -0,20 0,30

11 juin 2014 0,15 -0,10 0,40

13 novembre 2013 0,25 0,00 0,75

8 mai 2013 0,50 0,00 1,00

11 juillet 2012 0,75 0,00 1,50

14 décembre 2011 1,00 0,25 1,75

9 novembre 2011 1,25 0,50 2,00

13 juillet 2011 1,50 0,75 2,25

13 avril 2011 1,25 0,50 2,00

13 mai 2009 1,00 0,25 1,75

8 avril 2009 1,25 0,25 2,25

11 mars 2009 1,50 0,50 2,50

21 janvier 2009 20,00 1,00 3,00

10 décembre 2008 2,50 2,00 3,00

12 novembre 2008 3,25 2,75 3,75

15 octobre 2008 3,75

Facilités permanentes

En pourcentage

Date de valeur (a)
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� Les mutations de la 

politique monétaire.
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� Les instruments de la politique monétaire non 
conventionnelle.
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� LES INSTRUMENTS UTILISES DANS LA CRISE : 
DESCRIPTION SYNTHETIQUE. (suite)

�Les instruments de la politique monétaire non 
conventionnelle :

� Les taux négatifs,

� Les prêts de très long terme, (VTLTRO) 

� Le guidage des anticipations de taux, (forward guidance) 

� L’élargissement quantitatif.
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� LES SEQUENCES D’UTILISATION DES INSTRUMENTS DANS LA CRISE -
Séquence 1.

La crise financière et économique aiguë 2008-mi 2012, la crise de liquidité et le 
blocage des marchés  financiers

Les défis à relever : Pendant la crise 2008-2011, les banques centrales de 
l’Eurozone ont dû faire face à trois défis en interaction :

�La lutte contre la récession voire la dépression ;

�Le blocage du marché interbancaire et des marchés financiers ;

�La crise de la dette souveraine et ses impacts sur les banques.
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LES SEQUENCES D’UTILISATION DES INSTRUMENTS DANS LA CRISE - Séquence 1. 
(suite)
Les réponses apportées

Ces mesures permettent  de faire face à l’illiquidité des créances détenues par les banques 
(banquier central prêteur en dernier ressort).

� Une politique vigoureuse de baisse des taux à partir de l’automne 2008  pour éviter 
les enchaînements vers la récession voire la dépression :

�Jusqu’au 8 octobre 2008, le principal taux directeur s’établit à 4,25%

�Baisse de 0,5 point le 8 octobre 2008 : 3,75%

�Baisse des taux de 0,5 point le 6 novembre soit 3,25% 

�Baisse des taux de 0,75 point le 4 décembre soit 2,50%

�Baisse des taux de 0,5 point le 15 janvier 2009 soit 2% 

�Depuis le 7 mai 2009,  à 1% pour le principal taux directeur (à l’exception d’un passage à 1,25% puis 
1,50% en 2010 du fait du risque inflationniste), taux le plus bas depuis la création de la zone euro en 
janvier 1999. 

�Puis baisse de 25 points en novembre puis en décembre 2011 soit retour à 1% pour le taux principal 
avec 1,75% pour la facilité de prêt marginal et 0,25% pour la facilité de dépôt.
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LES SEQUENCES D’UTILISATION DES INSTRUMENTS DANS LA CRISE -
Séquence 1. (suite)

� Une fourniture de liquidité au système bancaire à taux fixe sur des horizons 
temporels élargis :

� Il s’agit de répondre à la défiance entre les organismes financiers sur le marché monétaire 
puis, à l’insuffisance de liquidité bancaire du fait des difficultés de réalisation des actifs sur 
les marchés financiers en lien notamment avec la crise de la dette souveraine.  

� La procédure à taux fixe et sans limite quantitative mise en place depuis la fin du mois 
d’octobre 2008 est toujours en vigueur.

� Depuis le 22 octobre 2008 le SEBC accepte des garanties ou du collatéral de qualité 
inférieure, on passe de A- à BBB- (4+) pour des actifs négociables sur les marchés ou non 
négociables. Élargissement possible pour les BCN qui peuvent (Cf. communiqué du 
8/12/2011) accepter du papier de moindre qualité. 

� Mise en place de swap en dollar, livre et FS.
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LES SEQUENCES D’UTILISATION DES INSTRUMENTS DANS LA CRISE - Séquence 1. 
(suite)

� Horizon de temps des opérations élargi à 6 mois puis à un an. Enfin, deux opérations 
exceptionnelles dans le cadre de la réaction contre la crise des dettes souveraines. Le 22 
décembre 2011 au secteur bancaire  par la BCE de 489 milliards d’euros à 3 ans au taux de 
1% et l’élargissement plus récent de la  gamme d’actifs (cote 4 et équivalent agences de 
notation) pris en garantie des opérations de politique monétaire. Février 2012 : 520 milliards 
au même horizon. 

� Réduction des réserves obligatoires avec le passage de 2% à 1% du taux des réserves 
obligatoires.

� Ces mesures permettent  de faire face à l’illiquidité des créances détenues par les banques 
(prêteur en dernier ressort).
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LES SEQUENCES D’UTILISATION DES INSTRUMENTS DANS LA CRISE - Séquence 
1. (suite)

�Des interventions sur les marchés financiers afin de rétablir les canaux de 
transmission de la politique monétaire :

� En juin 2009, la BCE programme d’achats fermes (marchés primaires et 
secondaires) de 60 milliards d’euros d’obligations sécurisés (ABS) 
émises par les banques adossées à des créances hypothécaires ou à 
des prêts du secteur public. Une 2ème opération similaire a été lancée 
en novembre 2011 pour un montant de 40 milliards d’euros ;

� 2010 Interventions directes sur le marché secondaire de la dette 
publique afin d’en débloquer le fonctionnement pour retrouver des 
prix crédibles et des taux associées afin de transmettre la politique 
monétaire. 
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� LES SEQUENCES D’UTILISATION DES INSTRUMENTS 
DANS LA CRISE - Séquence 1. (suite)

� Le 10 mai 2010, possibilité d’acheter sur le marché secondaire de la dette publique 
et privée.  

� La crise du printemps 2011 a conduit le l’Eurosytème (programme SMP) à 
intervenir sur le marché obligataire directement par l’achat ferme de titres de l’État 
Grec mais aussi d’autres pays du sud de la zone (80 milliards d’euros), à partir de 
l’été reprise des achats pour un total fin 2011 de 187 milliards d’euros de titre 
publics. In fine le programme SMP a concerné 210 milliards d’euro d’obligations 
souveraines. 

� Afin de neutraliser la liquidité apportée, les banques centrales ont cédé aux 
banques commerciales des titres. Cette intervention était pleinement justifiée dans 
la mesure où elle ne monétisait pas de la dette publique nouvelle et où cette dette 
était tout à fait susceptible d’être prise en pension sur le marché monétaire, ce qui 
n’aurait pas eu d’effet direct sur le marché obligataire.
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� LES SEQUENCES D’UTILISATION DES INSTRUMENTS 
DANS LA CRISE - Séquence 2.

Les caractéristiques de la politique monétaire face à la fragmentation et au risque 
d’éclatement de la zone euro (interactions crises de la dette souveraine et de la dette 
bancaire) ainsi qu’au retour de la récession voire de la déflation mi 2012-mi 2013 .

Les défis à relever : Pendant cette période, les banques centrales de l’Eurozone ont dû faire face 
aux deux  défis suivants,  défis en interaction :
� Le risque de fragmentation et d’éclatement de la zone Euro.
� Le risque d’une récession et de la déflation.

Les réponses apportées : Ces mesures ont eu pour enjeu de conserver la cohérence et l’intégrité 
de la politique monétaire dans la zone Euro.

� La poursuite de la baisse des taux :
� 5 juillet 2012 : baisse de 25 points soit 0,75% pour le taux principal, 25 points pour la 

facilité de prêt marginal à 1,5% et 25 points soit 0,00% pour la facilité de dépôt.
� 2 mai 2013 : baisse de 25 points soit 0,50% pour le taux principal, de 50 points  pour la 

facilité de prêt marginal à 1% et taux inchangé à 0,00% pour la facilité de dépôt.
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� LES SEQUENCES D’UTILISATION DES INSTRUMENTS 
DANS LA CRISE - Séquence 2. (suite)

La mise en place d’un programme OMT :

Annonce est faite par Mario DRAGHI en juillet-août 2012 : « L’Eurosystème est 

prêt à tout faire pour sauver l’euro. »

6 septembre 2012 : mise en place d’un programme OMT il s’agit de réduire 
les tensions sur les taux pour les pays du sud de la zone en indiquant que 
dans le cadre d’un programme conditionné FES/MES, CE, FMI des obligations 
d’États ou des titres privés acceptés par ces États feront l’objet d’achats 
fermes sur le marché secondaire. 
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� LES SEQUENCES D’UTILISATION DES INSTRUMENTS 
DANS LA CRISE - Séquence 3.

Le défi de la déflation en période de faible croissance mi 2013-2017. 

Les défis à relever : 
� Le risque de déflation.
� Le risque d’une récession.

Les réponses apportées : 
Le principe de « Forward guidance » (orientation prospective/pilotage prospectif). 

4 juillet 2013, déclaration de Mario DRAGHI : « S’agissant de l’avenir, l’orientation de notre 
politique monétaire demeurera accommodante aussi longtemps que nécessaire. Le Conseil 
des gouverneurs prévoit que les taux d’intérêt directeurs de la BCE resteront à leurs niveaux 
actuels ou à des niveaux plus bas sur une période prolongée. Cette anticipation se fonde sur 
le maintien, à moyen terme, d’une perspective d’inflation globalement modérée, compte 
tenu de la faiblesse généralisée de l’économie réelle et de l’atonie de la dynamique 
monétaire. »  
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� LES SEQUENCES D’UTILISATION DES INSTRUMENTS 
DANS LA CRISE - Séquence 3. (suite)

4 juillet 2013 : la rupture en termes de communication, la BCE s’engage dans une 
communication qui donne de la visibilité sur une longue période aux marchés. Elle 
indique que la balance des risques conduit à aller durablement vers des taux bas 
susceptibles encore de baisser. Il s’agit donc d’ancrer les anticipations sur un horizon 
de temps très long afin de conforter et d’accélérer la reprise sans hypothèque 
d’inflation. (habituellement, l’horizon de la politique monétaire est de court terme 
afin de réagir très vite en cas de menaces inflationnistes)

La poursuite de la baisse des taux vers les taux négatifs :
� 7 novembre 2013 : baisse de 25 points soit 0,25% pour le taux principal, de 25 points  

pour la facilité de prêt marginal à 0,75% et taux inchangé à 0,00% pour la facilité de 
dépôt.

� 5 juin 2014 : baisse de 10 points soit 0,15% pour le taux principal, de 35 points  pour la 
facilité de prêt marginal à 0,40% et de 10 points soit  -0,10% pour la facilité de dépôt.

� 4 septembre 2014 : baisse de 10 points soit 0,05% pour le taux principal, de 35 points  
pour la facilité de prêt marginal à 0,30% et de 10 points soit  -0,20% pour la facilité de 
dépôt.

� Mars 2016 : le taux principal est à 0%, la facilité de prêt marginal à 0,25% et de 10 points 
soit  -0,40% pour la facilité de dépôt. »  
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� LES SEQUENCES D’UTILISATION DES INSTRUMENTS 
DANS LA CRISE - Séquence 3. (fin)

� La mise en place d’un programme de TLTRO :

� 5 juin 2014 TLTROI : opérations de prêts à 4 ans aux banques conditionnés au 
crédit aux entreprises et aux ménages hors immobiliers (1000 milliards 
environ).

� Mars 2016 TLTROII : opérations de prêts à 4 ans aux banques conditionnés au 
crédit aux entreprises et aux ménages hors immobiliers (400 milliards 
environ).

� L’assouplissement quantitatif :

� Janvier 2015-fin mars 2017 achats fermes de 80 milliards d’euros  de titres.

� Avril 2017-fin décembre 2017 achats fermes de 60 milliards d’euros  de titres.

� Décision du 26 octobre 2017, passage à 30 milliards d’euros de janvier 2018 
jusqu’à  septembre 2018.



III - LA POLITIQUE MONETAIRE NON  CONVENTIONNELLE DE 
L’EUROSYSTEME DANS LA GESTION DE LA CRISE DE 2008 ET AU-DELA (17/18)

La Politique Monétaire en Action – Paris – 22 novembre 2017 43

� LES EFFETS RECHERCHES PAR LA POLITIQUE 
MONETAIRE NON CONVENTIONNELLE.

� Le guidage prospectif 

Effets de signal, cet instrument donne de la prévisibilité sur la faiblesse des taux dans 
la durée, ce qui encourage les acteurs économiques à se projeter vers la 
consommation et l’investissement. Ainsi cet effet d’annonce permet un impact 
anticipé des politiques monétaires.

� Les taux de dépôts négatifs 

Ils découragent la détention de liquidités banque centrale et encouragent les crédits à 
l’économie où les investissements productifs.

� Les TLTRO 

Ils encouragent dans la durée les prêts à l’économie car ils sont conditionnés. Ils 
favorisent les banques actives dans ce domaine.
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� LES EFFETS RECHERCHES PAR LA POLITIQUE 
MONETAIRE NON CONVENTIONNELLE. (suite)

� L’élargissement quantitatif 

� Effets directs, l’achat d’obligations fait monter leur cours et baisser les taux 
d’emprunt y compris pour les émissions futures, ce qui réduit le coût des 
emprunts et encourage les investissements et la consommation. Il y a aussi 
des impacts en termes d’ « effet de richesse ». 

� Effets de portefeuille pour les banques qui vont arbitrer à l’avantage d’actifs 
plus rentables ou pour des prêts à l’économie réelle. C’est un accélérateur 
financier. 

Au total, dans la zone euro, l’impact de la politique monétaire est estimé à un point 
de croissance supplémentaire entre 2015 et 2017. En termes d’inflation pour la zone, 
elle expliquerait +1 point supplémentaire d’inflation sur la période.
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INTRODUCTION : la politique monétaire en action. Un sujet au 

cœur de l’actualité économique.

I. Aux sources de la politique monétaire.

II. La politique monétaire conventionnelle de l’Eurosystème.

III. La politique monétaire non conventionnelle de l’Eurosystème 

dans la gestion de la crise de 2008 et au-delà.

CONCLUSION : La sortie de la politique non conventionnelle et 
l’avenir de la politique monétaire.
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� LA SORTIE DE LA POLITIQUE MONETAIRE NON 
CONVENTIONNELLE.

� Deux volets : les taux et l’assouplissement quantitatif

� La remontée des taux doit être très progressive afin d’éviter un 
retournement de conjoncture mais elle est essentielle pour retrouver 
des marges en cas de ralentissement de l’économie (cf. USA).

� La réduction de la taille du bilan des banques centrales doit être 
progressive afin d’éviter l’éclatement des bulles d’actifs lié au 
retournement des anticipations des marchés financiers.

Le risque de la sortie c’est celui de la récession avec propagation de 
l’économie financière vers l’économie réelle d’autant que cette situation 
historique ne s’est jamais rencontrée. 
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� LA SORTIE DE LA POLITIQUE MONETAIRE NON 
CONVENTIONNELLE. (Suite)

� En complément de la sortie de la politique non conventionnelle se pose la 
question  du retour à la politique conventionnelle :

� Où est passée l’inflation et la courbe de Phillips ?

� L’énigme de la stagnation de la productivité facteur de croissance équilibrée? 

� Quelle policy mix et quelles réformes structurelles ?

� La zone Euro versus une zone monétaire optimale ? 

� Quelle régulation macro-prudentielle ? 



FIN DE LA PRÉSENTATION.
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Avez-vous des questions?

Avez-vous des questions?


