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Objectif du cours : Ce cours se fonde sur les concepts de la macroéconomie d'une économie
«ouverte». Nous allons discuter des déterminants des taux de change et les conséquences des
politiques économiques sur le comportement des devises, de la production et des prix, à court
et à long terme. Dans ce cours, nous nous placerons dans le cas de pays développés et en voie
de développement et utiliser des outils analytiques pour analyser les événements récents tel que
: les crises financières internationales, la création de l'euro, le déficit du compte courant des
États-Unis, ainsi que les divers aspects de la mondialisation. Vous pourrez également en
apprendre davantage sur le fonctionnement des marchés financiers internationaux et sur le
système bancaire international.
Plan de cours
I.

Introduction
I.1. Balance des paiements
I.2. Comptes nationaux
I.3. Les taux de change et le marché des changes
a) Le marché des biens
b) Les marchés financiers

II. Macroéconomie ouverte
II.1. Monnaie, taux d’intérêt et taux de change
II.2. Niveau général des prix et taux de change à long terme
II.3. Produit intérieur et taux de change à court terme
III. Taux de change et politique macroéconomique internationale
III.1. Taux de change fixes et interventions sur le marché des changes
III.2. L’euro et la théorie des zones monétaires optimales
IV. Globalisation et architecture financière internationale
IV.1. La mondialisation financière : crises et opportunités
IV.2. Les pays en développement : croissance, crises et réformes
Évaluation
Note finale = 50% note de contrôle continu
50% note d’examen terminal
La participation active aux TD peut ramener de 0 à 2 points
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Ouvrage de référence
KRUGMAN, P., OBSTFELD, M. et MELITZ, M. [2014], Économie internationale, Pearson, 10e
édition, Adapté par Capelle-Blancard, G. et Crozet, M. (également disponible en Anglais,
Person International Edition).
Manuels complémentaires
BLANCHARD, O., COHEN, D. et JOHNSON, D. [2013], Macroéconomie, 6e édition, Pearson.
Principales adresses Internet
Sites Internationaux :
http://www.ecb.int/ : Site de la Banque Centrale Européenne. Fournit des informations sur la
nature de la politique monétaire en Europe ainsi qu'une note de conjoncture mensuelle pour la
zone euro.
http://www.worldbank.org/: Site de la Banque Mondiale. Nombreux rapports et données sur les
différentes économies mondiales. Publication semestrielle du World Development Indicators.
http://www.imf.org : Site du FMI. Nombreux rapports et données sur les différentes
économies mondiales. Publication semestrielle du World Economic Outlook.
http://www.bis.org/index.htm : site du Bank for International Settlements.
http://www.oecd.org : Site de l'OCDE.
http://www.frbsf.org/education/index.html : Site de la FED de San Francisco. Donne des
indications sur les orientations générales de la politique monétaire aux USA (voir "Educationals
Ressources").
http://www.wto.org/indexfr.htm : Site de l'OMC.
https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.html : site de la CIA donnant des
informations sur l'ensemble des pays (économiques, démographiques, politiques, etc…)
Sites français
http://www.insee.fr/fr/home/home_page.asp : Site de l'Insee. Nombreuses données pour
l'économie française. Publie également une note de conjoncture mensuelle concernant
l'économie française.
http://www.banque-france.fr/: Site de la Banque de France.
http://www.ofce.sciences-po.fr/: Site de l'OFCE (Office Français des Conjonctures
Economiques).
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