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Financement de l’économie 

Une sélection de liens internet 

 Une intervention vidéo de J. Couppey-Soubeyran sur la finance et la croissance 

http://www.youtube.com/watch?v=d9O0My4qyHE  

 

 Une intervention vidéo de J. Couppey-Soubeyran sur Bâle III 

http://www.youtube.com/watch?v=zZqkfBhavsE  

 

 Un rapport de la Cour des comptes sur le financement de l’économie (2012) 

http://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/L-Etat-et-le-financement-de-l-economie  

 

 Dominique Plihon : banques centrales et stabilité financière 

http://www.strategie.gouv.fr/system/files/bc_deusexmachina_plihonv2.pdf  

 

 Une note du CAS sur Bâle III 

http://www.strategie.gouv.fr/content/note-d%E2%80%99analyse-209-reforme-financiere-

de-bale-iii-chemin-parcouru-et-enjeux-futurs-janvier-2  

 

 Une série de vidéo du Collège de France (Aglietta, Hautcoeur, etc.) 

http://www.college-de-france.fr/site/roger-guesnerie/seminar-2012-03-28-17h30.htm  

 

 Un diaporama de Gunther Capelle-Blancard 

http://ces.univ-

paris1.fr/membre/capelle/Cours/Ecofi/S3_fichiers/Le%20systeme%20bancaire%20et%20fina

ncier.pdf  

 

 Une note de lecture de J. Couppey-Soubeyran à propos du livre « The Bankers New Clothes » 

http://www.laviedesidees.fr/Comment-rhabiller-la-banque.html  

 

 Un dossier sur le site SES ENS 

http://ses.ens-lyon.fr/atelier-enseignant-jeco-les-banques-213049.kjsp?RH=05  

 

 Banque de France (2009), La crise financière 

http://www.banque-france.fr/fr/publications/telechar/doc_debat/numero_2/integral.pdf  

 

 Cartapanis A. et Gilles Ph. (2003), Prévention et gestion des crises financières, Cahiers 

d’économie politique 

http://www.cairn.info/revue-cahiers-d-economie-politique-2003-2-page-175.htm  
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  Clerc L. (2008), A propos des turbulences financières, Banque de France, Débat économique 

n° 4 

http://www.banque-france.fr/fr/publications/telechar/debats/turbulences_finan.pdf  

 

 Un diaporama de J.F. Goux sur les banques et la règlementation bancaire 

http://www.gate.cnrs.fr/perso/goux/bancaire.pdf  

 

 Le site de Finance Watch 

http://www.finance-watch.org/fr  

 

 Une intervention vidéo de Thierry Philipponnat sur la séparation bancaire (janvier 2013) 

http://video-streaming.orange.fr/actu-politique/scission-bancaire-da-bat-2-5-thierry-

philipponnat_14439395.html  

 

 Un article d’E. Jeffers et D. Plihon sur le shadow banking 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/libris/3303330403754/330333040375

4_EX.pdf  

 

 Une séquence pédagogique sur la monnaie en classe de première (Christophe Rodrigues) 

http://www.eloge-des-ses.fr/formation-profs/opae-monnaie-2013-rodrigues.pdf  

 

 Un dossier documentaire sur le financement de l’économie (Alain Beitone) 

http://www.eloge-des-ses.fr/dossiers-documentaires/documents-aix-financement.pdf 

 

 Une note de J.P. Pollin et J.L. Gaffard sur la séparation des activités bancaires 

http://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/notes/2013/note36.pdf  

 

 Une note de J. Creel, P. Hubert et F. Labondance : Trop de finance tue-t-il la croissance ? 

http://www.ofce.sciences-po.fr/blog/trop-de-finance-tue-t-il-la-croissance/ 

 

 Une note de J.L. Gaffard et F. Vona sur les inégalités et les déséquilibres globaux 

http://www.ofce.sciences-po.fr/blog/inegalites-et-desequilibres-globaux-reconsiderer-de-

vieilles-idees-pour-traiter-de-nouveaux-problemes/  

 

 Un article de C. Mathieu et H. Sterdyniak : Faut-il des règles de politique budgétaire ? 

http://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/revue/11-126.pdf  

 

 Un article de M. Alvaro et H. Sterdyniak sur l’union bancaire en Europe 

http://afse2013.sciencesconf.org/conference/afse2013/pages/Sterdyniak_AVARO_VD_euro

pebancaire.pdf  
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