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Descriptif de module  
 

Domaine : Economie & Services 
Filière : Economie d’entreprise  

Orientation : 
 

1. Intitulé de module  Macroéconomie monétaire et financière  2020-2021 
 
Code : Type de formation : 
  Bachelor  Master  MAS  DAS  CAS  Autres : 

 
Niveau : Caractéristique : 

 Module de base   Module obligatoire dont l’échec peut entrainer 
 Module d’approfondissement l’exclusion définitive de la filière selon l'art.25, du Règlement 
 Module avancé sur la formation de base (Bachelor et Master) en HES-SO 
 Module spécialisé 
 Autres : 

 
Type : Organisation temporelle :  

 Module principal  Module sur 1 semestre  
 Module lié au module principal  Module sur 2 semestres  
 Module facultatif ou complémentaire  Semestre d'automne  
 Autres :  Semestre de printemps 

  Autres :  

 
2. Organisation   
 
Crédits ECTS : 5 
 
Langue principale d’enseignement : 

 Français  Italien  
 Allemand  Anglais 

 Autres : 

 
3. Prérequis   

 Avoir validé les cours de Macroéconomie I et de Macroéconomie II 
 Avoir suivi le module  
 Pas de prérequis  
 Autres : 

 
4. Compétences visées / Objectifs généraux d’apprentissage   

 

Syllabus 

 
Ce cours est une introduction aux mécanismes monétaires et financiers considérés du point de vue macroéconomique.  

Il vise à sensibiliser les étudiant-e-s aux implications du fonctionnement des banques et des marchés financiers sur 
l’activité globale et la stabilité économique. Sont d’abord considérés les liens entre le développement du secteur financier 
et la croissance économique, mais aussi l’efficience des marchés financiers et la volatilité des titres.  

Le cours offre ensuite une perspective macroéconomique sur le rôle des banques, le fonctionnement du système des 
paiements et la conduite de la politique monétaire.  

La quatrième partie précise les types de crises financières internationales (en considérant les flux de portefeuille et les 
investissements directs étrangers) et considère des épisodes récents à la lumière du comportement des acteurs financiers.  
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Les moyens utilisés par les banques centrales et les autorités de surveillance des marchés financiers pour limiter 
l’instabilité financière au niveau macroéconomique sont également étudiés dans cette dernière partie. 

 

D’une façon générale, ce cours fournit aux étudiant-e-s un panorama unique sur la portée macroéconomique et globale 
du fonctionnement des banques et des marchés financiers. Il aborde également des éléments de théorie et d’histoire 
monétaire/financière essentiels pour la culture générale des économistes d’entreprise spécialisés (mais pas uniquement) 
en matière de banque, de finance et de négoce international. 

 
Objectifs du cours 

 
A l’issue de ce cours, les étudiant-e-s seront capables de : 

 

- Expliquer la prise d’importance des marchés financiers dans le financement de l’économie depuis les années 1970 
et le rôle que jouent les banques à cet égard. 

- Comprendre la portée macroéconomique du fonctionnement des banques et des marchés financiers. 

- Articuler et concevoir les stratégies d’investissement et de portefeuille des acteurs financiers (spéculateurs) avec la 
stabilité financière considérée du point de vue global. 

- Mettre en évidence les conséquences macroéconomiques (comme la croissance de la dette agrégée) des stratégies 
modernes en matière de politique monétaire. 

- Différencier les types de crises monétaires et financières et justifier des politiques prudentielles mises en place pour 
les limiter. 

 
 

5.  Contenu et formes d’enseignement  
 

 
Chapitre 1. Finance et croissance économique  

1. La production de l’information financière et l’allocation du capital 

2. Le rôle de la structure financière dans le développement économique 

3. La financiarisation de l’activité économique depuis les années 1970 

Chapitre 2. Les marchés financiers et la volatilité des titres 

1. La valeur fondamentale des titres et la rationalité des acteurs financiers 

2. Les différents types d’efficience des marchés financiers 

3. La notion de volatilité du cours des titres 

4. La rationalité mimétique des acteurs financiers et le prix des titres comme valeur sociale 

Chapitre 3. La politique monétaire : une perspective macroéconomique 

1. Les deux activités des banques : création monétaire et intermédiation financière 

2. Les mécanismes de transmission de la politique monétaire 

3. Le cycle de crédit, le risque systémique et l’accélérateur financier 

4. Ciblage d’inflation et quantitative easing (la politique monétaire depuis les années 2000) 

Chapitre 4. Crises financières et crises de change 

1. Une typologie des crises financières et des facteurs déclenchants 

2. Théories des crises de change, flux de portefeuille et investissement directs étrangers 

3. Exemples de crises financières internationales à travers l’étude du comportement des spéculateurs 

4. La politique macroprudentielle : la stabilité financière comme objectif de politique monétaire 

5. Les fonctions de prêteur et de teneur de marché en dernier ressort de la banque centrale 

 

6.  Modalités d'évaluation et de validation   
 

L’évaluation du module se fera en principe à partir d’une évaluation individuelle orale à la fin du semestre ainsi que d’un 
travail de groupe portant sur une étude de cas de macroéconomie financière. 
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7.  Modalités de remédiation   
 

 Remédiation obligatoire si le résultat du module est compris entre 3,5 et 3,9 / 6. 
 Pas de remédiation  

 Autres modalités :  

Autres modalités de remédiation 

En cas de remédiation, seule la note de l’examen de remédiation sera prise en compte.  

Un module répété ne peut pas être remédié. 
 

8.  Bibliographie   
 
 

 Macroéconomie financière, Aglietta Michel et Valla Natacha, éditions : La découverte, 2017. 
 

 Macroéconomie financière, Dees Stéphane, éditions : Dunod, 2019. 
 


