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Objectifs du module 

 

 Le cours d' « Économie monétaire et financière » présente une introduction à l’étude de 
la monnaie et du système bancaire. Il s'agit d'une première description de la manière dont 
l'autorité monétaire d'un pays réalise ou tente de réaliser des objectifs économiques via la 
politique monétaire.  
 L'objectif principal de ce cours, inscrit dans le parcours économie générale, est donc de 
fournir aux étudiants un premier aperçu du rôle important de la monnaie, du système bancaire 
et de la politique monétaire dans l’économie nationale et internationale. En fait, ce module est 
d’actualité avec la crise économique que traverse aujourd'hui l’économie internationale. 
 Le cours alternera (i) des séances en salle de cours pendant lesquelles seront présentées les 
objets théoriques. Et, (ii) des séances de TD pendant lesquelles les étudiants pourront présenter 
les résultats des exercices de réflexions et mettre en application leurs acquis. 
 
Durée 

 
 Le cours se déroulera en moins de 2 semaines à raison de 4 heures par jour dont 3 heures de 
présentation théorique suivies d'une heure de TD (en principe, de 08 à 12 heures tous les jours). La seule 
exigence est que les étudiants doivent préparer les TD avant leur correction. 
 
Pré-requis 

 
 Pour bien assimiler ce cous, les étudiants doivent avoir une connaissance en : 
 

- Histoire des pensées économiques. 
- Introduction à la macroéconomie / microéconomie. 
- Mathématiques. 
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Plan du cours 

 
  Ce cours se divise en six grands chapitres : 
 

Chapitre I. Histoire, formes et fonctions de la monnaie 

 
 A. Histoire de la monnaie 
 B. Formes de la monnaie 
 C. Fonctions de la monnaie 
 

Chapitre II. Masse monétaire et contreparties 

 
 A. Définition de la masse monétaire 
 B. Contreparties de la masse monétaire 
 C. Mesure de la liquidité de l'économie 
 

Chapitre III. Système financier 

 
 A. Institutions financières 
 B. Marchés de capitaux 
 

Chapitre IV. Offre de monnaie 

 
 A. Règle générale : « les crédits font les dépôts » 
 B. Fuites monétaires 
 C. Limites de la création monétaire 
 D. Relation entre masse monétaire et base monétaire 
 

Chapitre V. Demande de monnaie 

 
 A. Demande de monnaie pour optique transactionnelle : théories classiques 
 B. Théorie de préférence pour la liquidité : J. M. Keynes (1936) 
 C. Théorie monétariste : M. Friedman (1958) 
 

Chapitre VI. Politique monétaire 

 
 A. Objectifs de la politique monétaire 
 B. Instruments de politique monétaire 
 C. Canaux de transmission de politique monétaire 
 
Bibliographie 

 
 Le cours ne s'appuie sur aucun livre de référence obligatoire. Plusieurs livres de référence 
facultatifs bien connus, dont plusieurs dans le domaine des séries chronologiques, pourront être 
consultés selon les domaines et les préférences des étudiants.  
 Sont conseillés les références suivantes : 
 
1) Mounir Smida, « L'économie monétaire pas à pas », Monnaie, financement, institutions monétaires, 

politique monétaire, 2007 (228 pages). 
2) Mongi Smaili, « Cours d'économie monétaire », Institut supérieur de gestion de Tunis, Deuxième année 
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de Licence fondamentale en sciences de gestion, 2009 (91 pages). 
3) Hourd Izabella, « Création monétaire. Le tour de magie dévoilé », août 2017 (97 pages). 
4) Mario Dehove, « Chapitre 3. La demande de monnaie », Institutions et théories de la monnaie, mars 

2001 (22 pages). 
5) Mario Dehove, « Chapitre 4. L'offre de monnaie », Institutions et théories de la monnaie, mais 2001 (28 

pages). 
6) Patrice Fontaine, « Marché des changes », Sciences de gestion, Synthèse de cours & Exercices corrigés, 

Collection Synthex Pearson Education France, 2009 (212 pages). 
7) Pierre Maurice, « Note sur l'économie monétaire de Milton Friedman », Revue économique, Volume 15, 

n°5, 1964 (pp 677-712). 
 
 


