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Objectifs :


Comprendre les enjeux économiques et financiers nationaux et internationaux aujourd’hui et pour les
années à venir.



Apporter les bases de l’analyse économique nécessaires à la décision stratégique.



Savoir interpréter les indicateurs clés de l’analyse économiques.



Etre capable de formuler un diagnostic économique dans le contexte de l’entreprise ou de toute prise
de décision stratégique.



Pouvoir analyser et anticiper l’évolution des grandeurs économiques et financières.



Savoir intégrer les enjeux et prévisions économiques et financiers dans ses choix stratégiques.

Clés d’entrée :


Les fondamentaux de l’analyse macro-économique : circuit économique et comportement des acteurs
(entreprises, ménages, Etat, marchés et opérateurs financiers).



Les politiques économiques.



L’environnement international et la globalisation de l’économie.



Les structures des marchés financiers et la prévision des évolutions financières (devises, taux
d’intérêt, bourses).

12 modules :

Module I :
Principes de base de l’économie.
Thèmes abordés : la concurrence, l’équilibre général, les théories keynésiennes et néo-classiques.
Cours : la croissance a-t-elle avant tout besoin d’épargne ou d’investissement ?
Questions essentielles : Comment s’articulent les grands équilibres mondiaux en termes d’épargne et
d’investissement et quelles sont leurs conséquences économiques ?
Cas pratique : Pétrole, Etats-Unis, Japon : tordre le cou aux idées reçues.
Discussion

Module II :
Innovation et croissance.
Thèmes abordés : les mécanismes de la croissance, le principe de la « destruction créatrice », la
théorie des cycles.
Cours : de la croissance potentielle à la croissance effective : un comparatif international.
Questions essentielles : quels sont les facteurs qui influencent la croissance structurelle d’une
économie et pourquoi les écarts se creusent au niveau mondial ?
Cac pratique : la « nouvelle économie » : mythe ou réalité ?
Discussion
Module III :
Le match des devises.
Thèmes abordés : la mondialisation, le marché des changes, la parité des pouvoirs d’achat.
Cours : L’euro pourra-t-il concurrencer le dollar ?
Questions essentielles : en quoi les devises reflètent-elles les réalités économiques et quels sont les
impacts réels de leurs évolutions.
Cas pratique : le système de changes fixes : panacée ou catastrophe ? (notamment sous l’angle de
l’exemple argentin).
Discussion
Module IV :
Les marchés financiers sont-ils efficients ?
Thèmes abordés : aspects financiers de la mondialisation, fonctionnement des marchés (mimétisme,
équilibres multiples).
Cours : comment fonctionnent les marchés financiers ?
Questions essentielles : les fondamentaux économiques dictent-ils l’évolution des marchés ? Les
déséquilibres des marchés financiers sont-ils inévitables et à quel prix ?
Cas pratique : origines et conséquences d’un krach boursier.
Discussion
Module V :
Pourquoi a-t-on créé la zone euro ?
Thèmes abordés : la construction européenne et ses perspectives, principes de zone monétaire
optimale.
Cours : l’Euroland est-elle une zone monétaire optimale ?
Questions essentielles : La création de l’UEM est-elle un succès ? Pourquoi ? Comment améliorer son
fonctionnement ?
Cas pratique : échecs et réussite de la zone euro.
Discussion
Module VI :
La politique monétaire de la zone euro.
Thèmes abordés : mécanismes monétaires, lutte contre l’inflation, indépendances des banques
centrales.
Cours : la Banque Centrale Européenne est-elle efficace ?
Questions essentielles : Les objectifs de la BCE sont-ils les bons ? Quels sont les avantages et les coûts
de la stratégie de la BCE ?
Cas pratique : la Réserve fédérale américaine est-elle plus efficace que la BCE ?
Discussion
Module VII :
La politique budgétaire : l’exemple eurolandais.
Thèmes abordés : les comptes publics, financement et résorption des déficits, les limites de la
politique budgétaire.
Cours : l’Etat peut-il encore agir sur l’économie ?
Questions essentielles : La dépense publique est-elle un moteur de croissance ou un frein à
l’investissement privé ? Comment optimiser l’intervention de l’Etat dans l’économie ?
Cas pratique : l’état actuel de la dette publique en Europe est-il soutenable ?
Discussion
Module VIII :
Quelle Europe pour demain ?
Thèmes abordés : élargissement de l’Union européenne, rattrapage économique, Europe politique.
Cours : une Union européenne de l’Atlantique à l’Oural est-elle viable ?
Questions essentielles : Quels sont les avantages et les risques de l’élargissement de l’Union ? Une
zone euro plus large est-elle souhaitable ?

Cas pratique : les PECO : une opportunité de croissance pour l’Union ?
Discussion
Module IX :
Quel avenir pour l’économie française ?
Thèmes abordés : la place de la France au sein de la zone euro, perspectives pour l’économie et les
entreprises françaises.
Cours : comment améliorer la croissance potentielle de l’économie française ?
Questions essentielles : la France, locomotive ou lanterne rouge de la croissance européenne ?
Pourquoi les entreprises du Cac 40 excellent alors que l’économie hexagonale souffre
Cas pratique : pourquoi, depuis 1995, la croissance française est-elle plus forte que celle de
l’Allemagne ?
Discussion
Module X :
Le chômage aujourd’hui.
Thèmes abordés : le marché du travail, les approches théoriques du chômage, inégalités.
Cours : comment lutter contre le chômage ?
Questions essentielles : la relation inflation-chômage est-elle encore pertinente ? Comment expliquer
le niveau élevé du chômage en France et en Europe ?
Cas pratique : le retour du plein-emploi est-il envisageable dans l’Hexagone ?
Discussion
Module XI :
La gouvernance économique mondiale.
Thèmes abordés : l’OMC, inégalités internationales et politiques du développement.
Cours : Peut-on tourner le dos à la mondialisation ?
Questions essentielles : la mondialisation, une chance ou un écueil ? Qui en sont les gagnants et les
perdants ?
Cas pratique : les pays émergents, nouveaux "maîtres du monde ?
Discussion
Module XII :
Quelles perspectives pour l'économie française et eurolandaise dans les cinq années à venir ?
Thèmes abordés : mécanismes de la prévision économique et financière, perspectives à moyen terme
pour la zone euro et la France.
Cours : Comment établit-on des prévisions économiques et financières ?
Questions essentielles : la zone euro est-elle condamnée à la croissance molle ? Quel rôle économique
et financier joueront l'Euroland et la France dans les cinq ans à venir ?
Cas pratique : Perspectives 2012 : quid de la croissance pour la France et la zone euro ?
Discussion

