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Année universitaire 2018-2019
Master 1 Analyse et Politique Economique – Semestre 1
Intitulé de l’UE : UE 1 - Politique économique, activité et emploi (45h CM)
Nombre de crédits ECTS : 6 crédits ECTS
Responsable de l’UE : Amélie BARBIER-GAUCHARD
Prérequis à maîtriser pour aborder l’UE :
- représentation de l’activité économique : la notion du circuit économique
- déterminants des composantes de la demande : la consommation et l’investissement.
- comportements monétaires : demande de monnaie et offre de monnaie
- composantes des finances publiques (dépenses publiques, prélèvements obligatoires,
déficit public, dette publique)
- différentes fonctions de la politique budgétaire (allocation, redistribution, stabilisation)
- modèle IS-LM et ses implications en termes de politiques économiques.
- modèle OG-DG et ses implications en termes de politiques économiques
- comportements sur le marché du travail : offre de travail demande de travail et équilibre
concurrentiel
- inflation, chômage et courbe de Phillips
- rôle des anticipations, anticipations rationnelles et la nouvelle macroéconomie classique
Compétences à acquérir dans l’UE:
A l'issue des enseignements de cette UE, les étudiants seront capables de :
- comprendre les enjeux liés à l’évaluation de l’impact des politiques économiques, que ce
soit en termes d’impact sur l’activité ou sur l’emploi
- faire le lien avec les problématiques macroéconomiques contemporaines
Contenu de l’UE : 45h CM
- Efficacité de la politique budgétaire (ABG : 15h CM) :
- rappel sur missions et instruments de la politique budgétaire
- déterminants du multiplicateur budgétaire
- déficit public et endettement et équivalence ricardienne
- politique discrétionnaire et stabilisation budgétaire automatique
- règles budgétaires, discipline et consolidation budgétaire
- Canaux de transmission de la politique monétaire à l’économie réelle (Moïse
Sidiropoulos : 10h CM) :
- rappel sur le rôle actuel des banques centrales (focus sur les reformes
institutionnelles récentes) et la fonction de stabilisation (des prix, de l’activité, du taux
de change) de la politique monétaire
- différentes facettes de la règle de Taylor
- canaux traditionnels de transmission de la politique monétaire (taux d’intérêt, prix
d’actifs, crédit, taux de change)
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-Politique de l’emploi (Francesco De Palma : 20h CM)
- Formation des salaires concurrentielle, Différences compensatrices
- Modèles de rigidités des salaires, modèles WS-PS
- Politiques de réductions des inégalités
Méthodes pédagogiques :
Le cours magistral est illustré par de nombreux exemples et accompagné d’études de cas.
Les supports de cours seront mis en ligne.
Modalités d’évaluation :
- dossier à rendre sous forme de synthèse (coef 0,2)
- restitution orale de 20 min avec 10 min de discussion (coef 0,2)
- Examen écrit d'une durée de 2h à la fin des cours (coef 0,6)
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