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Comme chaque année, le Centre d’étu-
des prospectives et d’informations inter-
nationales dévoile dans un ouvrage col-
lectif son analyse sur les grandes questions 
économiques mondiales de l’année à 
venir. Pour 2023, les craintes et les défis 
ne manquent pas dans un contexte géo-
politique particulièrement tendu, avec 
une économie dont le rebond a fait long 
feu et une inflation qui revient au galop. 
L’économie mondiale évitera-t-elle le pré-

cipice ? Quelle est l’efficacité des plans de relance budgétaire ? Quels sont 
les dilemmes macroéconomiques liés au retour de l’inflation ? Quelle 
gouvernance d’entreprise pour la transition énergétique et écologique ? 
Comment mettre le commerce au service du changement climatique ? 
Quelles sont les réalités de l’immigration face aux perceptions que l’on 
en a ? Isabelle Bensidoun, adjointe au directeur du CEPII, et Jézabel Coup-
pey-Soubeyran, maîtresse de conférences à l’Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, coordinatrices de l’ouvrage, ont convié une douzaine d’éco-
nomistes à se pencher sur ces questions.

À travers une plongée dans les siècles passés, documen-
tée et ponctuée d’anecdotes et de faits insolites, Jacob Golds-
tein, journaliste américain, co-animateur du podcast Pla-
net Money, retrace l’histoire d’un concept devenu une réalité 
incontournable et s’interroge sur son avenir. Qu’y avait-il 
avant la monnaie ? Pour-
quoi l’humanité ne peut-
elle plus s’en passer  ? Pour-
quoi tout le monde l’utilise 
sans forcément compren-
dre ce qu’elle représente ? 
Et, bien sûr, quel sera son 
avenir dans un monde déma-
térialisé ? Une histoire pleine 
de surprises préfacée par 
Natacha Valla, économiste 
française, directrice géné-
rale adjointe pour la poli-
tique monétaire de la BCE 
de 2018 à 2020.

Monnaies locales, cryptomonnaies, monnaies virtuelles… Depuis quel-
ques décennies, des initiatives viennent contester le pouvoir des États en 
matière d’émission de monnaie. Interpellé par cette remise en cause, 
Christian Aubin, professeur émérite de sciences économiques et mem-
bre du CRIEF de l’université de Poitiers, s’interroge sur les mécanismes 

qui ont abouti à notre système 
d’organisation centralisée. 
Centrant son étude sur l’histoire 
des billets de banque dans les socié-
tés occidentales sur près de trois 
siècles, il étudie les conditions de 
mise en place d’un monopole 
d’émission dans les différents pays. 
Fort d’une approche politico-éco-
nomique, il appréhende ces évo-
lutions comme le résultat de la 
conjonction de choix d’acteurs pri-
vés et publics avec leurs intérêts 
propres, dans un cadre de con-
traintes techniques, économiques, 
politiques, sociales ou encore cul-
turelles. Une lecture particulière-
ment instructive.
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Depuis une vingtaine d’années, 
le système monétaire et 
financier international subit 
de profondes transforma-
tions. Dans son nouveau 
numéro trimestriel, la Revue 
d’économie financière dresse 
un panorama de la situa-
tion, à l’aune des incertitu-
des et des menaces qui 
pèsent aujourd’hui sur l’éco-
nomie mondiale. Deux types 
de questions ont été privi-
légiés : quels sont les nou-

veaux défis auxquels est et sera confrontée l’architecture 
financière internationale ? et quelles sont les nouvelles 
réponses à apporter, si l’on souhaite améliorer la résilience 
de l’économie mondiale ? 
Coordonnée par Matthieu Bussière, directeur des études 
monétaires et financières à la Banque de France, et André 
Cartapanis, membre du Cercle des économistes et profes-
seur à Sciences Po Aix, cette livraison apporte des répon-
ses éclairées à travers une quinzaine d’articles émanant de 
spécialistes.
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