
Économie Monétaire et Financière

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Niveau d'étude : BAC +2

> Période de l'année : Enseignement troisième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences économiques, gestion, 

mathématiques et informatique

> Code ELP : 4E3GC308

Présentation

Chapitre 1. Qu'est-ce que la monnaie ?

1. Du troc à l’économie monétaire

Mythe ou réalité du troc : à partir d’un certain niveau 

de socialisation et de développement, l’économie 

monétaire s’impose

La monnaie n'est pas un bien comme un autre : elle 

repose sur la confiance et a une dimension sociale et 

politique

2. Les fonctions de la monnaie

Dans la fonction de réserve de valeur, distinguer la 

valeur interne nominale (faciale) et réelle (inflation, 

hyperinflation et déflation : gagnants et perdants), de la 

valeur externe (taux de change)

3. L’évolution des formes monétaires

Des monnaies marchandises à la monnaie scripturale

Les évolutions récentes : monnaie électronique 

(toujours considérée comme un moyen de paiement 

puisque ne figure pas dans les agrégats), monnaie 

virtuelle (le cas du Bitcoin)

4. La mesure de la masse monétaire

Agrégats monétaires dans la zone euro

Chapitre 2. La création monétaire

1. Le processus de création monétaire dans le cadre 

d’une banque unique

2. La création monétaire dans un système monétaire 

hiérarchisé à banques multiples

3. Le multiplicateur monétaire... ou le diviseur monétaire ?

4. Les agrégats monétaires en zone euro et leurs 

contreparties

5. Le multiplicateur de monnaie ou le diviseur de crédit

6. A quelle occasion crée-t-on de la monnaie ?

7. Relations entre M3 et la base monétaire

Chapitre 3. Quantité de monnaie et prix

1. Le financement de l’économie

2. Les marchés de capitaux et les intermédiaires 

financiers

3. La financiarisation de l’économie

4. L’évolution de l’intermédiation financière

Chapitre 4. La politique monétaire

1. La variété des objectifs potentiels

2. La stabilité des prix

3. Les instruments de la politique monétaire

4. Le marché monétaire et interbancaire

5. Les politiques non-conventionnelles

6. Les nouvelles stratégies de la BCE et la Fed 

(2020/2021)

Chapitre 5. Les marchés de capitaux et 

l’'intermédiation financière

1. Le financement de l’économie

2. Les marchés de capitaux et les intermédiaires 

financiers

3. La financiarisation de l’économie

4. L’évolution de l’intermédiation financière

Objectifs

Former les étudiants aux bases sur la monnaie, la 

création monétaire et l’intermédiation financière.

Évaluation

Session 1 :

- Formule standard : QCM

- Formule dérogatoire : QCM

Session 2 : QCM

1 / 2 Dernière mise à jour le 01 octobre 2021



Pré-requis nécessaires

Économie L1

Compétences visées

* Savoir définir la monnaie, en utilisant et comparant 

éventuellement des approches différentes.

* Comprendre les mécanismes de création monétaire

* Comprendre ce qu’est la politique monétaire et 

connaître le fonctionnement de ses principaux 

instruments.

* Connaître les mécanismes d’action de la politique 

monétaire sur l’inflation et les enjeux actuels autour 

des risques de déflation.

* Avoir des notions sur l’intermédiation financière, 

connaître les acteurs de l’intermédiation et le 

vocabulaire associé à cette activité.

Bibliographie

* Couppey Jézabel, Monnaie, banques, finance, PUF 

2012

* Plihon Dominique, La monnaie et ses mécanismes, 

Repères n° 296, Edition La Découverte, 2013

* Monnaie, banque et marchés financiers, Mishkin et al, 

8ème édition, Pearson Education

Ressources pédagogiques

Articles de presse, notes économiques

Contact(s)
> Christophe Boucher

Responsable pédagogique

cboucher@parisnanterre.fr

> Thomas Chuffart
Responsable pédagogique

tchuffart@parisnanterre.fr
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