
POLITIQUES ECONOMIQUES CONJONCTURELLES 

 

Le cours de « Politiques économiques conjoncturelles » tente d’approcher les situations 

économiques concrètes et en propose des diagnostics à l’aide des outils identifiés de la 

macroéconomie. Ainsi, le cours propose de montrer, dans des situations concrètes, comment les 

politiques économiques peuvent affecter le cadre macroéconomique. Dans ce sens, les outils de 

l’analyse macroéconomique seront mis à l’épreuve des expériences et des défis réels des politiques 

conjoncturelles et des mesures de régulation,  permettant ainsi de mesurer à la fois leur efficacité 

et leurs limites.  

Trois types de politiques seront analysés : les politiques budgétaires, les politiques 

monétaires et les politiques de change. Puisque la mondialisation signale l’érosion de l’autonomie 

monétaire et budgétaire des Etats, ces politiques seront abordées en lien avec les problèmes de 

coordination entre les pays.  

Les séances permettront une analyse de situations concrètes riches d’enseignement sur les 

politiques économiques conjoncturelles adoptées en Europe, aux États-Unis, au Japon, en Grande 

Bretagne ainsi qu’au Liban. Les politiques budgétaires et le problème des déficits jumeaux seront 

appréhendés à partir du cas américain. En effet, depuis leur apparition au début des années 1980 

avec la présidence de Reagan, les déficits jumeaux sont le problème économique majeur des Etats-

Unis. Ce problème sera retracé jusqu’à la veille de la crise de 2007-2008 et analysé comme étant 

l’une des causes majeures du déséquilibre de la demande mondiale. 

Ensuite, les problèmes de coordination des politiques budgétaires seront retravaillés à partir 

du cas de l’Union Européenne. Il s’agira alors d’analyser les liens entre les différentes politiques 

au sein de l’Union et leurs effets sur la croissance et sur la crise de la dette souveraine en Europe. 

Ce cours abordera également les politiques conjoncturelles au Liban, tant au niveau monétaire 

que budgétaire. L’analyse de la politique budgétaire au Liban couvre les étapes de préparation du 

Budget au Liban, la structure du budget, l’évolution des données budgétaires, les différents sources 

de financement public,  l’évolution de la dette publique au Liban ainsi que sa restructuration. La 

politique monétaire  portera sur les choix de la Banque du Liban en matière de politique monétaire 

et politique de change, ainsi que les possibilités de coordination monétaire - budgétaires, le Code 

de la Monnaie et du Crédit, l’indépendance de la  BDL et les répercussions de ces choix en matière 

de stabilisation monétaire à partir des instruments classiques jusqu’aux opérations récentes 

d’ingénieries financières.   

Enfin, les politiques monétaires, conventionnelles et non conventionnelles, seront abordées 

à partir du cas japonais, du cas du Liban et des expériences les plus récentes de la Fed. Nous 

terminerons alors par une analyse de la politique mixte américaine et de ses effets sur les 

perspectives économiques mondiales. 
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