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Cours de Politiques Economiques

Chapitre 1 : Enjeux des politiques économiques
I Justifications et objectifs
A définition de la politique économique
B justifications
C objectifs de l'intervention publique
D contraintes de l'action publique
II Les principaux instruments de la politique économiques
A vue d'ensemble des politiques conjoncturelles et structurelles
B les politiques monétaires, budgétaires et fiscales
C les politiques de l'emploi, de l'innovation et de la concurrence
III Mutations des politiques macroéconomiques
A des classiques à la révolution keynésienne
B le tournant des années 70 : la fin des trente glorieuses et le déclin du keynésianisme
C crise des subprimes, remises en cause et nouveaux défis

Chapitre 2 : Économie des politiques publiques
I Fiscalité
A définition
B coût économiques
C efficacité
II régulation des marchés
A délimitation de la sphère marchande
B organisation de la concurrence
C correction des externalités
III dépenses publiques
A services publiques et production publiques
B État Providence et assurances sociales
IV redistribution
A les instruments de la redistribution
B son incidence
C les politiques de soutien aux bas revenus
PS : la notion d'évaluation des politiques publiques
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Chapitre 3 : les politiques sociales
I justice sociale et légitimation de l'intervention de l’État
A origine et objectifs de la justice sociale
B la conception utilitariste de la justice sociale
C les critiques de la justice sociales
D justice rawlsienne
II politiques de lutte contre les inégalités
A faits déterminants et représentation des inégalités
B moyens de lutte
III l’État Providence et la protection sociale en France
A construction du modèle français
B les nouvelles contraintes de la protection sociale

Chapitre 4 : le cadre européen
I dynamique de la construction européenne
A caractère inédit de ce processus politiques
B intégration économique et monétaires
C intégration sociale et politique
II Fonctionnement de l'Europe économique et monétaires
A la politique conjoncturelle européenne
B crise financière et crise des dettes souveraines
C une gouvernance économique renforcée
D les politiques structurelles européennes
III l'Europe sociales
A caractérisation du modèle européen
B dysfonctionnements du modèle social européenne
C l'intégration européenne, enjeu majeur de l'UE

Chapitre 5 : mondialisation économique
I l'ouverture des économies : évolutions et acteurs
A définition de la mondialisation des marchés
B la première mondialisation
C retour du protectionnisme et organisation des échanges internationaux
D caractéristiques des échanges internationaux actuels
II analyse économique des échanges internationaux
A théories traditionnelles du commerce internationale
B analyses contemporaines du commerce internationale
C l'arbitrage entre libre échange et protectionnisme
D conséquences sur la répartition des revenus
III Régionalisation, gouvernance et régulations internationales
A régionalisation et mondialisation
B Gouvernances et régulations internationales
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Chapitre 6 : Mondialisation financière
I balance des paiements, taux de change et systèmes de change
A la balance des paiements
B taux de change
C grandes évolutions des taux de change
D régimes de change
II évolution du système monétaire internationale
A définition d'un système monétaire internationale
B systèmes monétaires historiques
C systèmes monétaires contemporains
III les marchés financiers
A marchés financiers, marchés des capitaux, systèmes financiers
B globalisation financière
C réallocation de l'épargne mondiale

Chapitre 7 : Mondialisation et développement
I inégalités de développement et exclusion relative de l'économie mondiale
A classement par les organisations internationales
B hiérarchie en termes d'insertion dans l'économie mondiale
II théories et stratégies de développement
A notion de sous développement
B stratégies anciennes de développement
C ajustement structurel et croyance aux vertus du marché
III vers un renouvellement de l'économie du développement ?
A le développement durable
B une approche plus qualitative du développement
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