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Résumé du cours I

Politique monétaire:
– Montrer les conditions nécessaires pour que la politique 

monétaire puisse avoir un effet réel à court terme 
(compétition imparfaite, retard d‘ajustement des prix)

– Développer un modèle micro-fondé de la courbe de Phillips
avec anticipations

– Analyser les conditions supplémentaire pour expliquer la 
persistance de l‘inflation (rigidité réelle sur le marché du 
travail)

– Discuter les paramètres influençant les choix des 
instruments de la politique monétaire
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Résumé du cours II

Politique budgétaire et fiscale:
– Présenter l‘Équivalence Ricardienne et ses conséquences 

pour l‘efficacité de la politique budgétaire pour influencer 
l‘activité économique

– Introduire un modèle à générations imbriquées et démontrer 
l‘impact sur la politique budgétaire

– Discuter le rôle des investissements publiques dans un 
modèle à croissance endogène

– Montrer le rôle des régimes budgétaires dans la 
détermination de l‘efficacité des dépenses publiques sur le 
taux de croissance
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Résumé du cours III

Interaction entre politique fiscale et monétaire:
– La théorie fiscale du niveau de prix et la dominance fiscale: 

la politique monétaire sera emmené à ajuster le niveau de 
prix lorsque le gouvernement mène des politique budgétaire 
insoutenable

– Interactions stratégiques: Dans une union monétaire, 
chaque gouvernement peut avoir une incitation à vouloir 
individuellement réagir à un choc d‘offre agrégé. Tandis que 
la banque centrale peut neutraliser une telle politique, le 
déficit de la zone monétaire sera plus grand qu‘en présence 
d‘une politique budgétaire coordonnée. 
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