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LA POLITIQUE MONÉTAIRE CONVENTIONNELLE 
DE LA ZONE EURO 

 

 
                             Source : Banque centrale européenne 

 
 
 

I – LES BASES 
 
Conduite en zone euro par l’Eurosystème (Banque centrale européenne et banques centrales nationales des 
pays de la zone euro), la politique monétaire « conventionnelle », (par opposition à celle qui a été mise en 
place pour réagir face à la crise) consiste à piloter les taux d’intérêt à court terme à l’aide d’instruments 
traditionnels. 

 

  Politique monétaire : définition, stratégie, réglementation et mise en œuvre 
L’Éco en bref : qu’est-ce que la politique monétaire ?  Fiche de 3 pages –Tous publics 
L’Éco en bref : la politique monétaire conventionnelle de la zone euro, Fiche de 3 pages – Tous 
publics  
Les dossiers thématiques : la politique monétaire de l’Eurosystème Tous publics 
Note d’information : Qu’est-ce que la politique monétaire ?  7 pages – Niveau avancé 
Banque de France 
2016-2015 
 

 La politique monétaire européenne 
Fiche technique – Niveau avancé 
Parlement européen 
Mai 2016 
 
 

https://abc-economie.banque-france.fr/
https://www.banque-france.fr/politique-monetaire/presentation-de-la-politique-monetaire.html
https://abc-economie.banque-france.fr/sites/default/files/media/2016/12/07/l_eco-en-bref_la-politique-monetaire_201607.pdf
https://abc-economie.banque-france.fr/sites/default/files/media/2016/11/28/l_eco-en-bref_la-politique-monetaire-conventionnelle_201606.pdf
https://abc-economie.banque-france.fr/dossiers/la-politique-monetaire-de-leurosysteme
https://abc-economie.banque-france.fr/sites/default/files/media/2016/11/28/note-information_201509_politique-monetaire.pdf
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fr/displayFtu.html?ftuId=FTU_4.1.3.html
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fr/displayFtu.html?ftuId=FTU_4.1.3.html
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 La politique monétaire conventionnelle 
Ce court-métrage d’animation présente les mécanismes de la politique monétaire 
conventionnelle. 

 (5mn56)  -  Jeunes + 14 ans 

©Citéco / la Cité de l’économie et de la monnaie - Banque de France  
2016 
 

 La politique monétaire conventionnelle 
Tous publics 
La Finance pour tous 
Avril 2015 
 

 La transmission de la politique monétaire 
Comment les décisions prises en matière de politique monétaire influencent l'économie et 
l'inflation. 

 (5mn45) – Tous publics 
Banque du Canada 
Juillet 2013 
 

 La politique monétaire de la BCE  
Vue d’ensemble exhaustive de la politique monétaire de la BCE et de son contexte économique 
et institutionnel  
 

 
Banque centrale européenne 
2004 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://abc-economie.banque-france.fr/
http://www.lafinancepourtous.com/Decryptages/Dossiers/Politique-monetaire/La-politique-monetaire-conventionnelle
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/politiquemontaire2004fr.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cTN6MDn1aVg
https://www.youtube.com/watch?v=f8rdL1YBVcQ
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II – LES DÉBATS 
 
La politique monétaire conventionnelle de la zone euro suscite des débats sur les moyens d’améliorer son 
efficacité par des outils non conventionnels  et sur le rôle des banques centrales : jusqu’où peuvent-elles 
aller ? L’Eurosystème peut-il agir seul ? 

 
 

 « Que peut faire la politique monétaire ? » 
Présentation 
Discours inaugural de François Villeroy de Galhau, Gouverneur de la Banque de France 
House Finance Days de l’Université Paris-Dauphine 
Banque de France 
14 mars 2016 
 

 Intervention de François Villeroy de Galhau, Gouverneur de la Banque de France, devant la 
Commission des finances de l’Assemblée nationale 
« La politique monétaire fait beaucoup, mais elle ne peut pas tout » 
Banque de France  
2 mars 2016 
 

 Les banques centrales peuvent-elles se coordonner ? 
Le Cercle des économistes 
Mai 2016 
 

 Les banques centrales jouent-elles un nouveau rôle ? 
Analyse de Denise Flouzat-Osmont d’Amilly, 
Sociétal n° 76 
2ème trimestre 2012 
 
 

III – POUR ALLER PLUS LOIN 
 

 Les instruments de la politique monétaire 

Éclairage sur les opérations « d’open market », les facilités permanentes et les réserves 
obligatoires  
Banque de France 

 
 Chronologie des mesures de politique monétaire adoptées par l’Eurosystème  

(janvier 2008-janvier 2010) 
Bulletin mensuel de la BCE, annexes  I,  II et III 
Banque centrale européenne  
Janvier 2010  

https://abc-economie.banque-france.fr/
https://www.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/discours-vdg-paris-dauphine-20160314.pdf
https://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/La_Banque_de_France/pdf/presentation-FV-Dauphine-20160314.pdf
http://intranet/espace_gouverneur/Documents/160303_fvg_assemblee_nationale.pdf
http://intranet/espace_gouverneur/Documents/160303_fvg_assemblee_nationale.pdf
http://lecercledeseconomistes.fr/banques-centrales-peuvent-se-coordonner-2/
https://www.institut-entreprise.fr/sites/default/files/article_de_revue/docs/documents_internes/societal-76-15-flouzat-theorie.pdf
https://www.banque-france.fr/politique-monetaire/presentation-de-la-politique-monetaire/definition-de-la-politique-monetaire/les-instruments-de-politique-monetaire
https://www.banque-france.fr/politique-monetaire/presentation-de-la-politique-monetaire/definition-de-la-politique-monetaire/les-instruments-de-politique-monetaire/les-operations-dopen-market
https://www.banque-france.fr/politique-monetaire/presentation-de-la-politique-monetaire/definition-de-la-politique-monetaire/les-instruments-de-politique-monetaire/les-facilites-permanentes
https://www.banque-france.fr/politique-monetaire/presentation-de-la-politique-monetaire/definition-de-la-politique-monetaire/les-instruments-de-politique-monetaire/les-reserves-obligatoires
https://www.banque-france.fr/politique-monetaire/presentation-de-la-politique-monetaire/definition-de-la-politique-monetaire/les-instruments-de-politique-monetaire/les-reserves-obligatoires
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/mobu/mb201001fr.pdf?0d883d419f37ed0f01c1f25249f76ca3
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 The monetary policy of the BCE 
Présentation de la politique monétaire de la BCE (document en anglais) 
Banque centrale européenne 
2011 
 

 La mise en œuvre de la politique monétaire dans la zone euro 

Documentation générale sur les instruments et procédures de politique monétaire de 
l’Eurosystème 
Banque centrale européenne 
Septembre 2006  
 
 

IV - LIVRES ET REVUES 
 

 

 

Politique monétaire  
Françoise Drumetz, Christian Pfister, Jean-Guillaume Sahuc 
Éditions De Boeck supérieur 
Analyse des choix et des décisions de l’Eurosystème et de la Fed face aux défis 
représentés par la dernière crise financière. 
2015 

 

 

 

À quoi sert la Banque centrale européenne ? 
Edwin Le Héron 
La documentation Française 
Analyse des fondements et du fonctionnement de la Banque centrale européenne qui 
met en œuvre la politique monétaire au sein de la zone euro. 
2013 

 

https://abc-economie.banque-france.fr/
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/monetarypolicy2011en.pdf?4004e7099b3dcdbf58d0874f6eab650e
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/gendoc2006fr.pdf?456aa133a0504333f087c55297c0e225
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/gendoc2006fr.pdf?456aa133a0504333f087c55297c0e225

