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Économie monétaire
Ce cours de 36 heures fait partie des études de droit à l’Université d’Angers. Il est
optionnel pour les étudiants de droit en deuxième année de licence.
Horaires :

Mardi de 13h30 à 15h00
Mercredi de 15h45 à 17h15

Lieu :

Amphithéâtre Volney

Première séance :

5 octobre 2004

Heures de bureau :

sur RDV, écrire à Guido.Hulsmann@univ-angers.fr

Évaluation
Examen final (100%).

Contenu et objectifs
La question centrale qui nous occupera est celle de savoir comment l’utilisation de la
monnaie influe le reste de l’économie. Nous négligerons la discussion des aspects
techniques des institutions monétaires en faveur de leur analyse causale. En particulier,
nous étudierons comment la monnaie, les banques, les banques centrales et le papiermonnaie sont créés et transformés sous l’impact des forces du marché et de l’Etat ; et
comment ces institutions modifient en retour le fonctionnement du marché et les
opérations de l’Etat.
Nous analyserons d’abord le cas des monnaies naturelles telles que l’or et l’argent, ainsi
que les possibilités pour l’Etat d’améliorer le fonctionnement d’une économie basée sur
ces monnaies. Puis nous discuterons les interventions de l’Etat dans la production de
monnaie et leur impact sur les institutions monétaires, économiques et politiques. Enfin,
la troisième partie du cours sera consacrée à un survol de l’histoire des doctrines
monétaires et à une analyse de l’évolution des systèmes monétaires des trois siècles
derniers.
L’objectif principal du cours est de familiariser les étudiants avec l’impact profond de la
monnaie sur la production et distribution de biens économiques. Notre deuxième objectif
est de sensibiliser les participants aux possibilités et aux limites des interventions de
l’Etat dans ce domaine.

Bibliographie
Ludwig von Mises, L’action humaine – traité d’économie (Paris : Presses Universitaires
de France, 1985) ; lire en particulier les chapitres XVII, XX et XXXI.
A titre d’introduction :
Pascal Salin, La vérité sur la monnaie (Paris : Odile Jacob, 1990).
A propos des institutions monétaires et financières :
Antoine Gentier, Economie bancaire (Paris : Publibook, 2003).
M. Lévy-Leboyer / F. Bourguignon, L’Economie Française au XIXe siècle (Paris :
Economica, 1985).
Michelle de Mourgues, La monnaie (3e éd., Paris : Economica, 1993).
Norbert Olszak, Histoire des banques centrales (Paris : PUF/QSJ, 1998).
Christian Ottavj, Monnaie & financement de l’économie (Paris : Hachette, 1999).

Plan
I.

Les monnaies naturelles
§ 1 Le troc et l’échange indirect
§ 2 Effets de l’échange indirect
§ 3 Demande de monnaie
§ 4 Offre de monnaie
§ 5 Les effets de Cantillon
§ 6 L’effet des encaisses réelles
§ 7 Inflation et déflation
§ 8 Les taux d’intérêt
§ 9 Les taux de change
§ 10 Production optimale de
monnaie

II. L’Etat et la monnaie
§ 11 Les finances de l’Etat et la
monnaie
§ 12 Les banques à réserves
fractionnaires
§ 13 Les systèmes de banques à
réserves fractionnaires
§ 14 Le cours légal
§ 15 Impact sur les institutions
monétaires

§ 16 Les crises économiques et
financières
§ 17 Régimes de change
§ 18 Impact sur les institutions
politiques
§ 19 Implications culturelles
§ 20 Idée et réalité des
politiques monétaires

III. La monnaie dans l’histoire
§ 21 Esquisse de l’histoire de la
pensée économique relative
à la monnaie
§ 22 Esquisse de l’histoire
monétaire de la France
§ 23 Esquisse de l’histoire des
systèmes monétaires
internationaux aux 19e et
20e s.
§ 24 Problèmes d’actualité

