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Objectif:
Ce cours a pour but de familiariser l'étudiant avec le rôle et les conséquences des politiques
monétaires pour l’activité économique et les marchés financiers. Il est destiné aux étudiants
se spécialisant en économie politique, finance, ou gestion d’entreprise. Le cours examine les
interactions entre politique monétaire, activité économique, inflation, taux d’intérêt, taux de
change et marchés financiers. Les sujets abordés sont : monnaie et taux d’intérêt ; offre et
demande de monnaie ; instruments, objectifs et effets de politique monétaire ; analyse de
politiques monétaires. Une attention particulière sera portée à la crise financière récente.

Évaluation:
Pour l'évaluation, l'étudiant a le choix entre un examen (100%), ou un examen (50-100%) et
une présentation (30 minutes) d'une analyse publiée sur un sujet choisi (50% si meilleure
note qu’à l’examen). L’examen est écrit, sans documentation. Il est sous la forme de questions
portant sur la matière présentée en classe et de questions similaires à celles proposées à la fin
des chapitres correspondants du livre de Mishkin, et dont des exemples sont discutés pendant
le cours.

Contenu:
1. Introduction
2-3. Monnaie et taux d’intérêt
4. La création de monnaie
5. Les instruments de politique monétaire
6. Objectifs et stratégies de politique monétaire
7. La demande de monnaie
8. Monnaie, taux d’intérêt et PIB : analyse macroéconomique de court terme (IS-LM)
9-13. Analyses de politique monétaire et de la crise financière récente
14. Préparation à l’examen
Les étudiants peuvent présenter des analyses publiées, seuls ou par groupes de deux. Une liste
de sujets suggérés se trouve sur la page internet du cours.

Référence :
“The economics of money, banking and financial markets”, by Frederic Mishkin, 10th Edition,
Global Edition, Pearson.
La version française la plus proche est:
“Monnaie, banque et marchés financiers”, de Frederic Mishkin, 10e édition, Pearson.

