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Évaluation
Examen final (100%).

Contenu et objectifs
La monnaie et les marchés financiers sont les institutions centrales de l’économie de
marché. Dans notre cours nous allons analyser d’abord les rapports qui existent entre les
investissements, l’épargne et l’intermédiation financière au sein d’une économie de
marché (partie I). Puis nous étudierons l’impact qu’ont la demande de monnaie et les
variations de la masse monétaire sur ces rapports (II). Ensuite nous allons considérer
comment cet impact est modifié par les interventions monétaires et financières de l’État
(III). Finalement, nous nous tournerons vers l’analyse de l’économie monétaire internationale (IV).
Notre présentation sera essentiellement verbale. Nous nous appuierons fréquemment sur
l’histoire de la pensée économique et illustrerons nos propos par l’histoire monétaire et
financière.
L’objectif principal du cours est de familiariser les étudiants avec l’impact profond de la
monnaie et des marchés financiers sur la production et distribution des biens économiques. Notre deuxième objectif est de sensibiliser les participants aux possibilités et
aux limites des interventions de l’État dans ce domaine.
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