
 

Économie monétaire et bancaire 
La politique monétaire 

Ce cours vous est proposé par Jean-Marc Figuet, Professeur, Bordeaux School of Economics et 

par AUNEGe, l’Université Numérique en Économie Gestion. 

Activités 
Quiz 

1. Le principal objectif de la politique monétaire de la BCE est : 

a. La stabilité des prix autour de 2 % 

b. La stabilité des prix autour de 3 % 

2. Pour atteindre cet objectif, la BCE modifie : 

a. Les taux d’intérêt directeurs 

b. Les taux d’inflation 

3. Le principal instrument conventionnel utilisé par la BCE est : 

a. Les opérations ciblées de refinancement de long terme 

b. Les opérations principales de refinancement 

c. Les opérations secondaires de refinancement 

4. La BCE a introduit des instruments non conventionnels pour : 

a. Faire face aux crises 

b. Faciliter le crédit bancaire 

c. Faire face à la concurrence 

5. Le canal du taux d’intérêt est un canal de : 

a. Discussion sur les différents taux d’intérêt 

b. Conseil aux établissements bancaires 

c. Transmission de la politique monétaire 
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Exercice 
Consigne 

Expliquez comment une variation des taux d’intérêt directeurs de la BCE modifie le 

comportement des agents économiques par le canal du taux d’intérêt. 

 

Références 
Comment citer ce cours ? 

Economie monétaire et bancaire, Jean-Marc Figuet, AUNEGe (http://aunege.fr), CC – BY 

NC ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/). 
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