
Comment la politique monétaire

atteint-elle ses objectifs ? 

La politique monétaire fait varier la masse monétaire
disponible dans une économie pour influencer le

coût et la valeur de l'argent

TOUT COMPRENDRE
SUR LA POLITIQUE

MONÉTAIRE 

Politique monétaire accommodante

ou expansionniste - C'est quoi ?

On parle de politique monétaire accommodante
lorsque les banques centrales augmentent la masse

monétaire d'une économie pour stimuler la
croissance. 

Dans cette situation, emprunter est moins cher, ce
qui encourage théoriquement les emprunts, les

investissements et les dépenses soutenant ainsi la
croissance économique.

Politique monétaire de rigueur ou

restrictive - C'est quoi ?

On parle de politique monétaire restrictive lorsque
les banques centrales diminuent la masse monétaire

pour stabiliser l'économie en cas de pressions
inflationnistes. 

Dans cette situation, emprunter devient plus cher, ce
qui a tendance à limiter les emprunts, les

investissements et les dépenses permettant ainsi de
mieux contrôler l'augmentation des prix.

La politique monétaire est déterminée par la banque
centrale et a pour but principal d'agir sur l'offre de

monnaie d'une économie pour atteindre ses objectifs,
notamment concernant la croissance, l'inflation et

l'emploi

Quels sont les objectifs de la

politique monétaire de la plupart

des banques centrales ?

Politique budgétaire

Politique budgétaire

Politique budgétaire

Oui

Politique budgétaire

On parle aujourd'hui de politique ultra-accommodante, car les

banques centrales utilisent des mesures non conventionnelles pour

racheter massivement de la dette publique ou d'autres actifs comme

avec les assouplissements quantitatifs (QE).

Politique budgétaire

Quels sont les outils utilisés par les

banques centrales ?

On parle dans ce cas de "tightening" ou de durcissement /

resserrement de la politique monétaire.

Politique monétaire vs

Politique budgétaire

politique utilisée par la banque
centrale pour faire varier le niveau

et le coût de l'argent dans une
économie 

politique utilisée par le
gouvernement pour faire varier ses
recettes et ses dépenses dans le but

d'influencer la croissance 

Définition

la banque centrale du pays ou
d'une zone de pays comme dans le

cas de la zone euro 

le gouvernement d'un pays lorsqu'il
détermine le budget de l'État (loi de

finances en France)

Qui détermine la politique ? 

aucune fréquence particulière, car
les changements se font en

fonction de l'état de la croissance 
 d'un pays et de l'évolution du

niveau de l'inflation 

chaque année une nouvelle politique
budgétaire est votée en fonction des
priorités du gouvernement et de la

façon dont il prévoit de dépenser son
budget 

Fréquence de changement de la politique

taux d'intérêt directeurs, opérations
d'achats de titres, niveau de
réserves obligatoires, taux de

change

taux d'imposition (taxes diverses),
emprunts ou investissements de
l'État, autres dépenses de l'État en

fonction de la conjoncture 

Outils utilisés

Le parti politique au pouvoir a-t-il une influence ?

Taux d'intérêt

Opérations d'open-market

Réserves obligatoires

Taux de change

Objectifs de la politique monétaire

Inflation 

proche des 2 % 

Situation de 

plein emploi

Bien-être de 

la population
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