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Présentation du cours

L'économie globale change en profondeur. La récession de 2008/2009 n'a pas eu les caractéristiques des 
récessions précédentes. Celles-ci se percevaient plutôt comme un choc temporaire qui ne remettait pas 
en cause la convergence vers une dynamique de croissance durable. Le rythme de croissance a pu se 
ralentir comme après le 1er choc pétrolier mais il y avait toujours convergence vers une trajectoire de 
croissance robuste. 
Aujourd'hui la récession a été telle que l'activité dans les pays industrialisés, notamment dans les pays 
européens, ne reprend que très lentement. Nombre d'entre eux n'ont pas encore à la fin de l'année 2013 
retrouvé le niveau d'activité qui était observé au premier semestre 2008 juste avant la faillite de la 
banque Lehman Brothers.

Une persistance aussi forte à un choc n'avait pas été observé depuis la fin de la seconde guerre 
mondiale.  Cela oblige à réfléchir différemment au modèle de croissance, à sa capacité à converger vers 
le plein emploi tout en maintenant le modèle social.
L'enjeu macroéconomique est construit autour de cette réflexion et de la nécessité de trouver une voie 
nouvelle.

L'objet de ce cours est d'expliquer et d'inciter à comprendre cette nouvelle donne de l'économie 
mondiale. Il faut bien comprendre que les repères de l'économie globale ne sont plus les mêmes que 
ceux d'avant la crise. 
Les changements sont multiples: il y a une accentuation des interdépendances, la globalisation n'est pas 
remise en cause; il y a des chocs technologiques forts et fréquents; il y a aussi des dynamiques de 
productivité faible dans les pays industrialisés; il y a une concurrence plus marquée; il y a aussi des 
modèles qui ont vieilli. Toutes ces contraintes pèsent aujourd'hui sur la façon dont l'économie peut et 
doit s'adapter. C'est cette question qui me parait importante qui fait l'objet de ce cours
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Le programme des cinq séances

Vendredi 29 Novembre : Quelles sont les caractéristiques de l'économie
globale. Y-a-t-il une crise ?

Vendredi 6 Décembre : Comment en est on arrivé là? - La question bancaire
avant et après Lehman Brothers

Vendredi 13 Décembre : Les politiques budgétaires et monétaires – La
question de la zone Euro

Vendredi 7 Février : Quel rôle pour les pays émergents? – Quel nouvel
équilibre global ?

Vendredi 14 Février : Quelques éléments supplémentaires – Quelles
perspectives? Retour de la croissance ou longue stagnation ?

Les slides présentés seront disponibles sur mon blog
http://philippewaechter.nam.natixis.com
Rubrique: Pages pédagogiques 


