
Journée d’économie politique
Lausanne, vendredi 15 novembre 2019

Une journée qui sera aussi source  
d’inspiration pour vous.

www.iconomix.ch

Journée d’économie politique 2019

Les interdépendances économiques n’ont jamais  
été aussi prononcées qu’aujourd’hui. Orienté à  
l’international, le commerce de marchandises est le 
résultat d’entreprises actives à l’échelle mondiale. 
Découlant en partie de ce commerce, les capitaux 
circulent au-delà des frontières. Les relations rele-
vant du commerce extérieur d’un pays se reflètent 
dans sa balance des paiements.

Mais comment la BNS établit-elle la balance des paiements et la  
balance des transactions courantes? Quel est le rapport entre  
la circulation des marchandises et celle des capitaux? Comment 
s’explique le niveau systématiquement élevé des excédents de  
la balance des transactions courantes de la Suisse? Quels rôles 
jouent le cours du franc et les importants capitaux étrangers  
placés en Suisse? Que faut-il penser des tendances protection-
nistes actuelles et des différends commerciaux vus depuis la 
Suisse? Ces questions et beaucoup d’autres seront abordées lors  
de la Journée d’économie politique 2019 à Lausanne.

Iconomix est une offre de formation économique proposée par la Banque  
nationale suisse (BNS). Elle s’adresse prioritairement aux enseignants travaillant  
dans des établissements scolaires en Suisse et donnant des cours dans les  
branches économiques et sociales à des élèves du degré secondaire II (gymnases  
et écoles professionnelles).

Programme de la journée
Conférence de Jean-Marc Falter, Banque nationale suisse, sur le  
thème «La balance des paiements et les investissements internationaux: 
terminologie et fonctionnement» 
Conférence de Laurence Wicht, Banque nationale suisse, sur le thème 
«La balance des paiements et les investissements internationaux:  
un regard économique»

En complément des conférences, divers ateliers pratiques «à la carte»
A:  Matériel d’iconomix en lien avec la thématique du jour
B:  Discussion avec Jean-Marc Falter et Simon Bösenberg, BNS 
C:  Les vidéos dans l’enseignement de l’économie 
D:  iconomix: quoi de neuf? 

Date et lieu
Vendredi 15 novembre 2019, 8h30–16h15
Campus de l’Université de Lausanne - Amphipôle

Coût
200 CHF (documents et repas compris)

Inscription et informations diverses
www.iconomix.ch/jep2019

 

Commerce, financement, 
investissement 

Nos relations économiques  
avec l’étranger

La Journée d’économie politique  
est organisée en collaboration avec  
la Formation Continue UNIL-EPFL.


