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Devoir du Deuxième Trimestre
Deux sujets au choix du candidat

SUJET I :
Consigne : Faites une lecture du texte et répondez aux questions des trois parties I, II et III.
Texte
L’instauration d’un environnement monétaire favorable à la stabilité des prix devrait être
considérée comme tâche primordiale d’une banque centrale et comme le moyen le plus efficace
de susciter de bonnes performances économiques à long terme. Dans l’accomplissement de cette
tâche, mais dans une certaine mesure, la banque centrale contribue indirectement à stabiliser les
taux d’intérêt et à les maintenir à un bas niveau ainsi qu’à assurer des taux de change. La stabilité
des prix et la situation financière qui s’en suit sont les moyens efficaces dont elle dispose pour
favoriser la croissance à terme.
La stabilisation des prix n’est pas facile à réaliser car, inévitablement, les objets à court et
à moyen terme sont difficiles à concilier. Les autorités monétaires doivent prendre des décisions
qui ont des effets importants sur l’évolution de la situation économique à court terme du pays.
L’un des dilemmes auquel les banques centrales doivent faire face fréquemment consiste à
mettre en place les orientations qui créeront un environnement plus favorable à la stabilité des
prix à long terme c.à.d. à l’expansion et les effets négatifs de ces orientations sur la croissance
économique. En période d’inflation, les tentatives de resserrement du crédit risquent de faire
monter les taux d’intérêt ce qui peut freiner la croissance économique dans un premier temps.
Pour accomplir sa tâche primordiale, la banque centrale doit, cependant, être capable de voir audelà de ces effets négatifs à court terme et de se concentrer sur l’objectif à long terme de la
stabilité des prix. Notre expérience avec les pays membres indique aussi que si une banque
centrale s’est révélée capable de maîtriser l’inflation, elle risque moins de se trouver face à de
graves dilemmes à court terme. Autrement dit, une banque centrale bien établie et crédible a de
grande chance d’éviter que les mesures à court terme prises pour conjurer les menaces
inflationnistes n’aient des effets négatifs sur la croissance et l’emploi.

Les instruments et les méthodes employées pour gérer la politique monétaire ont fait
l’objet d’études approfondies de la part des spécialistes et sont presque quotidiennement discutés
dans la presse spécialisée. Comme l’a dit succinctement Paul VOLCKER, ancien président du
conseil des Gouverneurs du Federal Reserve System des Etats-Unis, les décisions au jour le jour,
sont parfaitement simples : il s’agit d’acheter ou de vendre, c.à.d. de créer des liquidités ou de les
réduire. Les jugements qui sous-tendent ces décisions sont évidemment très complexes et varient
selon la situation institutionnelle et économique des différents pays. Par exemple, la taille et la
structure de leurs marchés monétaires et financiers et la compétitivité de leurs institutions
bancaires sont également des facteurs importants. La structure institutionnelle et économique
nationale détermine largement le degré effectif d’autonomie des décisions prises par la banque
centrale en matière de politique monétaire. La mesure dans laquelle une banque centrale peut
influer sur l’évolution monétaire dépend au premier chef de l’ouverture de l’économie et de la
mobilité des capitaux, éléments qu’il faut prendre en compte lorsque l’on définit une politique
monétaire.
Source : Publication Banque Mondiale-FMI- Finance et Développement, Décembre 1989, Page 11-12.

Tâches :
I- COMPRÉHENSION DU TEXTE
1- Expliquez les mots ou expressions soulignés dans le texte: stabilité des prix, menaces
inflationnistes, marchés monétaires et financiers.
2- a) Donnez les objectifs (généraux) de la politique monétaire.
b) Lequel de ces objectifs devrait être la priorité d’une banque centrale d’après le texte ?
3- Relevez deux difficultés rencontrées par la banque centrale dans la mise en œuvre de sa
politique monétaire.
4- De quel instrument de politique monétaire parle Paul VOLCKER dans le troisième paragraphe
du texte?
5- Donnez l’idée générale du texte
II- MAITRISE DES CONNAISSANCES
1- Définissez les notions suivantes: cycle d'exploitation, rentabilité, crédit-bail.
2- Présentez les types d'investissement selon l'objet ou la destination.
3- Classez les moyens de financement suivants dans le tableau : emprunts obligataires, créditfournisseur, découvert bancaire, augmentation de capital par émission d'actions, crédit-bail,
affacturage, escompte d'effets.

Moyens de financement
de court terme

Moyen de financement
de moyen et long terme

4- Distinguez: organisation et entreprise.
5- '' Toute société est une entreprise, mais toute entreprise n'est pas une société'' Vrai ou Faux?
Justifiez.
6- Etablissez un lien entre les notions suivantes : masse monétaire - création monétaire - crédit inflation - politique monétaire.

III- MINI-DISSERTATION
Après avoir présenté les moyens dont dispose la banque centrale pour stabiliser les prix
vous montrerez que cette tâche n'est pas aisée.

SUJET II :
Après avoir exprimé les objectifs et les instruments de la politique monétaire vous
montrerez comment l’application des mesures monétaires peut être nuisible à la croissance
économique et à l’emploi.
Fin

