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        Les objectifs de la politique monétaire 

 

Objectif interne Objectif externe  

Intermédiaire FINAUX  
 
Evolution 
raisonnable de la 
masse monétaire : 

les autorités monétaires 
fixent un taux de 
croissance pour 
l’augmentation annuelle 
de la masse monétaire. 
Durant l’année les AM 
(autorité monétaire) 
vont utiliser des 
instruments approprie 
pour que la masse 
monétaire ne dépasse 
pas  le niveau fixé (le 
taux de la masse 
monétaire doit être 
égale au taux de 
croissance pour éviter 
l’inflation) 

Taux d’intérêt : 

adaptation du taux 
d’intérêt à un niveau 
souhaitable : 
Augmenter le taux 
d’intérêt pour 
encourager l’épargne et 
pénaliser les crédits ou 
le diminuer pour 
décourager l’épargne et 
encourager les crédits  

Stabilité des 
prix  
 
 
 
 
 
 
 
Croissance 
économique  
 
 
 
 
 
 
 
 
Réduction du 
chômage  

 

Intermédiaire FINAUX 

 
Taux de change : 

Un taux de change 
adéquat pour maitriser 
la masse monétaire (les 
AM utilise des 
instruments monétaire 
pour atteindre un 
certain niveau de taux 

de change. un pays 
peut rechercher une 
dépréciation de sa 
monnaie pour 
relancer ses 
exportations, ou au 
contraire, une 
appréciation de sa 
monnaie pour faire 
baisser les prix des 
importations. 
Un taux de change 
élevé diminue les 
exportations ce qui 
conduit à la faillite 
des entreprises les 
moins performantes  

 
Réduction du 
déficit 
commercial  
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           Les types de la politique monétaire  

 

La politique expansive  La politique restrictive  

Objectif : Relancer l’activité  

économique, la consommation et l’emploi  
MOYEN : la diminution du taux d’intérêt  
EFFET :   
 Hausse de la consommation  
 Hausse de l'investissement  
 Baisse du chômage conjoncturel                              
Risque d'inflation 
 Baisse du taux de change  
Stimulation des exportations     

Objectif : la maitrise de l’inflation par la 

limitation de la masse monétaire  
MOYEN : l’augmentation du taux d’intérêt  
EFFET : 
Baisse de la consommation 
 Baisse de l'investissement  
Hausse du chômage conjoncturel 
 Maîtrise de l'inflation 
 Hausse du taux de change  
Baisse des exportations 

 

       ACTIONS  OU INSTRUMENT DE LA POLITIQUE 

MONETAIRE  

Action à objectifs internes  Action  à objectifs externes  
 Action sur les liquidités 
bancaires :  

 Les réserves 
obligatoires : 

Ce sont des dépôts non rémunéré que 
chaque banque  doit effectuer  sur son 
compte à la BAM  en fonction de dépôt 
que la banque gère :  

 Lorsque La BAM  augmente le 
taux de la réserve obligatoire   les 
banques vont réduire leurs offres 
de crédits et donc une diminution 
de la création monétaire :  

(voir schéma explicatif en annexe1) 
 Lorsque la BAM diminue le taux 

de réserve obligatoire les banques 
seront encourager à prêter 
d’avantage de fond et donc plus 
de création monétaire  

 Action sur le marché 
monétaire 

 Le taux directeur  
c’est le taux d'intérêt au jour le jour 
décidé par la banque centrale pour 

 Généralité (rappel voir le 
cours du marché) 

 Le change : c’est l’opération qui 
consiste en l’échange  d’une monnaie 
nationale contre une devise étrangère 

 Le marché de change est le marchés 
ou s’échangent et se vendent les 
devise, la confrontation de l’offre et 
de la demande des devises permet de 
la détermination le prix d’une devise 
par rapport à une autre : c’est le taux 
de change  

 Le taux de change : c’est la quantité 
de monnaie qu’il faut donner pour 
obtenir une unité d’une autre 

 Le taux de change fixe : c’est le fait de 
maintenir une parité stable 

 Le taux de change flottant : le taux de 
change est déterminé sur le marché 
de change par libre jeu de l’offre et de 
la demande de devise  

 Action de la banque 
centrale  
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intervenir directement ou indirectement 
sur la portion interbancaire du marché 
monétaire où les banques se refinancent 
ou replacent leurs excédents de 
liquidités. 

 Open Market : 
 

intervention de la banque centrale sur le 
marché monétaire pour vendre (cas d’excès 
de liquidités) ou acheter des titres (cas 
d’insuffisance de liquidités) afin de réguler la 
quantité de monnaie en circulation. 

 La banque centrale intervient sur le 
marché monétaire comme suit : 

 Soit décourager la 
distribution des crédits : la 
BAM va vendre des titres 
auprès des banques ou de 
public pour épargner des 
liquidités qui circule dans 
l’économie et par 
conséquent épuiser les 
dépôts bancaire  

 Soit encourager la 
distribution des crédits : 
BAM va acheter des titres  
afin d’injecter la 
liquidité.  cette nouvelle 
offre de monnaie favorise 
une augmentation de la 
liquidité bancaire et ainsi 
une augmentation de 
crédits  

(Voir schéma explicatif en annexe 
2) 

 Réescompte : 
c’est une opération qui consiste, pour une 
banque centrale, à acheter un effet de 
commerce avant son échéance à une banque 
ou à un organisme financier qui l'a déjà 
escompté, en remettant le montant de la 
créance, déduction faite du taux d'escompte 
officiel, appelé taux de réescompte et fixé 
par la banque centrale. Le réescompte est 
utilisé par les banques pour se refournir en 
liquidité auprès de la banque centrale 

 Les avances de liquidité : 

 En situation de change fixe :  
 
La dévaluation est l’opération par laquelle un 
pays décide de diminuer la valeur légale de sa 
monnaie par rapport de devises étrangères 

La dévaluation entraine : 
 Une baisse du prix des 

produits exporté (ce qui 
encourage les exportations) 

 Une  augmentation des prix de 
produits importé (ce qui 
décourage les importations  

 Encourager le tourisme  
 Encourager les 

investissements   
Cette politique présente des 
limites : 

 Risque de gonflement 
des charges de la dette 

 La baisse de l’activité 
de certaines 
entreprises en se 
basant sur les 
importations  

 Risque d’inflation 
importé  

 La réévaluation : il s’agit de l’augmentation 
officielle de la valeur de la monnaie nationale 
par rapport à la devise étrangère   
Donc : 
En situation de change fixe : la banque centrale 
peut décider une dévaluation (décision officielle 
des autorités monétaires, dans un système de 
change fixe, à diminuer la valeur de la monnaie 
nationale par rapport à un étalon de mesure : or, 
autre monnaie,…) ou une réévaluation (opération 
contraire : augmenter) de la monnaie nationale 

 Situation de change flottant 
 
la banque centrale peut intervenir sur le marché 
de change pour soutenir la monnaie nationale en 
cas de dépréciation (diminution de la valeur de la 
monnaie nationale, constatée sur le marché de 
change, par rapport à une ou plusieurs autres 
devises) ou pour stabiliser le taux de change en 
cas d’appréciation (augmentation de la valeur de 
la monnaie nationale par rapport à une ou 
plusieurs autres devises).   
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La banque centrale refinance les banques 
en leurs accordant des crédits à  court 
terme garantis par des titres. 
Quand  les prévisions de la BAM 
montrent que le taux interbancaire tend 
à augmenter à cause d’un déficit de 
liquidité sur le marché ou une 
augmentation de la demande, la BAM 
utilise les avances (à 7jours ………) 

 Les reprises de liquidité : 
Le principal moyen de retrait de liquidité 
excédentaire (en cas d’excédent de 
liquidité) 

 Swaps de change : 
c’est une double opération de change dont 
l’une est faite au comptant et l’autre à 
terme. Ainsi, on aura achat (ou vente) au 
comptant contre une vente (ou achat) à 
terme de devise. Si une personne détient des 
devises dont il n'a pas l'utilité immédiate : Le 
SWAP de change lui permet d'échanger 
temporairement ces devises contre des DH 
ou d'autres devises, tout en ayant la 
certitude de pouvoir refaire l'opération 
inverse à une date et à un cours déterminés 
par avance. Le SWAP de change constitue 
une source de financement en attendant 
l'utilisation des devises et dispense le 
détenteur de devises de recourir à tout autre 
type de financement. Comme il permet une 
couverture contre le risque de change 

 Lorsque l’objectif de la banque 
centrale est d’injecté la liquidité  
en cas d’insuffisance, elle se porte 
comme acheteur de devise  

 Lorsque l’objectif de la banque 
centrale est de réduire les 
liquidités en cas d’excès, elle va 
porté en tant que vendeur de 
devise  

 Voir le schéma explicatif  en annexe 3 

  
Remarque : Autres instruments de la politique monétaire  

§ L’encadrement du crédit : C’est une mesure qui impose aux banques des quotas de crédit à ne 

pas dépasser. Il s’agit de limiter le pouvoir de création de monnaie par les banques. Ce système a 

été supprimé en 1993 et donc remplacé par la politique de désencadrement de crédit.  

§ La sélectivité du crédit : Les autorités monétaires autorisent l’ouverture de crédit à des 

secteurs d’activité qu’elles cherchent à promouvoir : grande industrie, tourisme,… Mais, Les deux 

instruments appelés aussi les instruments de contrôle direct de la masse monétaire ont été 
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supprimés début des années 90 en raison de leurs conséquences négatives sur le financement de 

l’économie marocaine. 

 

A retenir : 

 

 

Situation 
du 
marché 

Nature de 
politique 

Instrument et actions Objectifs 
Intermédiaire
s 

Objectifs 
finals 

limites 

Besoin de 
liquidité 

Politique 
expansive  

 La baisse de la RO 
 La baisse du taux 

directeur 
 Open market 

acheteur 
 Swaps de change 

(achat de devise) 
 Pension (avance 

de liquidité à 
7jours) 

L’augmentation 
de la masse 
monétaire 
La baisse du 
taux d’intérêt  

L’augmentation 
de la croissance  
 
 
 
La baisse du 
taux de 
chômage  

Augmentation  
de l’inflation  
 
 
 
Le déficit 
extérieur  

Excès de 
liquidité  

Politique 
restrictive  

 L’augmentation 
de la RO 

 L’augmentation 
du taux 
directeur 

 Open market 
vendeur  

 Swaps de 
change (vente 
de devise) 

 Pension (reprise 
de liquidité à 
7jours ) 

La baisse de la 
masse 
monétaire  
L’augmentation 
du taux d’intérêt  

 

La baisse de 
l’inflation  
 
 
 
 
Equilibre 
extérieur  

La baisse de la 
croissance  
 
 
 
 
L’augmentation 
du chômage  

 


