POLITIQUES

ECONOMIQUES COMPAREES

Master de Recherche Relations Internationales spécialité Economie
Semestre d’automne, 2008-2009
Professeur: M. Chouraqui
Mardi : 10h15 – 12h15
Salle C 933
UP: 13343

1. Contacts
Professeur Jean-ClaudeChouraqui:
Mail : jeanclaude.chouraqui@sciences-po.org

2. Objectifs du cours
L’objet de ce cours sera, pour l’essentiel, d’analyser la conduite des politiques monétaires, budgétaires et
de taux de change dans les grands pays industrialisés, ainsi que dans un certain nombre d’économies
émergentes. Il visera à interpréter la façon dont les principaux instruments de la politique économique ont
été formulés et mis en œuvre ce, à la lumière d’expériences récentes dans divers pays.
3. Méthodologie
Cours magistral, pour l’essentiel, assorti d’exposés thématiques par groupes d’étudiants.

4. Méthode d’évaluation

Examen écrit plus exposés oraux .

5. Plan du cours
Le cours s’articulera comme suit:

1. L’influence des grands courants doctrinaux sur la politique économique
•

Les politiques interventionnistes d’inspiration keynésienne

•

Les politiques libérales d’inspiration monétariste

•

Les politiques structurelles d’inspiration néo classique

2. La conduite de la politique monétaire
•

Pourquoi assigner des objectifs quantitatifs à la politique monétaire ?

•

Quel type d’objectif choisir ?

•

Dans quelle mesure l’évolution du taux de change et la dérèglementation financière influentelles sur le choix de l’objectif ?

•

L’indépendance des banques centrales est-elle indispensable à la réalisation des objectifs ?

•

Que faire face à l’instabilité des marchés financiers ?

3. La conduite de la politique budgétaire
•

Les indicateurs d’orientation, d’impact et de « soutenabilité » de la politique budgétaire

•

Les déficits publics : causes, conséquences et remèdes

•

L’incidence du financement de la protection sociale

•

La coordination des politiques budgétaires : le cas de la zone Euro

4. Expériences récentes de politique économique
Sont prévues des séances thématiques, introduites par les étudiants, sur les Etats-Unis, le Japon,
l’Union Européenne et quelques économies émergentes d’Asie et d’Europe.
6. Ouvrages de références
B. Snowdon, H. Vane & P. Wynarzyk “A modern guide to macroeconomics: an introduction to
competing school of thoughts” Edward Edgar Publishing
Frederic Mishkin “ Monetary Policy Strategy” MIT Press
Charles Ghoodhart “Monetary theory and policy” Mc Millan
Charles Ghoodhart “The evolution of central banking” MIT Press
R. &P. Musgrave “Public Finance in theory and Practice” Mc Graw Hill
H. Rosen “ Public Finance” Chicago Press
Paul de Grauwe “ Economics of monetary union” Oxford University Press

7. Liste détaillée des lectures
Des lectures spécifiques d’ouvrages et d’articles seront suggérées durant le cours
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