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Contenu et objectifs
Dans ce cours nous présenterons les principaux mécanismes monétaires, les grands débats en théorie monétaire, ainsi que les principales institutions monétaires contemporaines. Nous nous appuierons fréquemment sur l’histoire de la pensée économique et
illustrerons nos propos par l’histoire monétaire.
Nous analysons d’abord les caractéristiques générales des biens économiques qui servent de monnaies (partie I). Puis nous étudions en quelque détail les échanges monétaires respectivement les prix monétaires, ce qui nous conduira à considérer les causes
des inflations et des déflations (II et III). Ensuite nous allons nous pencher sur les
grandes questions autour de la production de monnaie, respectivement la création monétaire. Dans un premier pas nous verrons les mécanismes de la production concurrentielle
de monnaie (IV), puis nous examinerons les interventions de l’État quant à leurs motivations, techniques et conséquences (V et VI). Nous concluons par une analyse de
l’impact de la création monétaire sur la production globale (VII).
L’objectif principal du cours est de mettre les participants en position de comprendre les
causes et les conséquences de la demande de monnaie et de la création monétaire ; de
les familiariser avec les débats fondateurs de la théorie monétaire ; et de connaître les
principales institutions monétaires contemporaines.
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