
Filières concernées Nombre d'heures Validation Crédits
ECTS

Bachelor en sciences économiques, orientation comptabilité/finance Cours: 2 ph écrit: 2 h 3

Bachelor en sciences économiques, orientation économie politique Cours: 2 ph écrit: 2 h 3

Bachelor en sciences économiques, orientation management Cours: 2 ph écrit: 2 h 3

Bachelor en sciences économiques, orientation ressources humaines Cours: 2 ph écrit: 2 h 3

Bachelor en sciences économiques, orientation systèmes d'information Cours: 2 ph écrit: 2 h 3

Pilier principal B A - économie Cours: 2 ph écrit: 2 h 3

Pilier secondaire B A - économie Cours: 2 ph écrit: 2 h 3

ph=période hebdomadaire, pg=période globale, j=jour, dj=demi-jour, h=heure, min=minute

Période d'enseignement:

• Semestre Automne

Equipe enseignante:

Professeur Alain Schoenenberger, Institut de recherches économiques, Pierre à Mazel 7, CH 2000 Neuchâtel
tel +41.32.718.14.34
bureau 202 (sur rendez-vous)

Prof. Milad Zarin, Institut de recherches économiques, Pierre-à-Mazel 7, CH-2000 NEUCHATEL +41 32 718 1355 - milad.zarin@unine.ch

Objectifs:

Comprendre la logique économique des interventions de l'Etat et connaître les outils analytiques pour comprendre les politiques.

Comprendre pourquoi l’Etat est appelé à intervenir dans les économies de marché et pourquoi son importance relative croît dans le temps,
connaître les principales sources de financement de l’activité étatique et leurs effets sur le comportement des agents économiques, acquérir la
capacité de juger l’opportunité des interventions étatiques dans différents domaines et d’identifier leurs effets sur la croissance et le bien-être,
etc.

Contenu:

Le cours débute par une présentation des raisons techniques et économiques (échec ou lacune du marché) qui justifient l’intervention de l’Etat
dans une économie de marché : les différentes variantes de services collectifs, les effets externes, le monopole naturel, et l’asymétrie
d’information et le risque. Le concept de bien public pur et impur est ensuite approfondi. Une partie spécifique du cours est consacrée à la
question de la distribution des revenus.
Sur le plan des politiques publiques, deux catégories de services collectifs sont analysés : les biens à avantages mixtes (éducation) et les biens
soumis à congestion (infrastructures de transport). L’internalisation des effets externes est envisagée dans les deux situations de grand et petit
groupe). Finalement, les différentes possibilités de gérer des situations de monopole naturel sont passées en revue.

Le cours est subdivisé en 4 chapitres. Dans le chapitre 1, en guise d’introduction, on cherchera à tracer les contours du secteur public avant
d’en définir les fonctions économiques et d’en analyser la croissance tendancielle dans les économies occidentales. Puis, le chapitre 2
évoquera les raisons pour lesquelles l’Etat est amené à intervenir dans le système d’économie de marché, en recensant plus particulièrement
les circonstances dans lesquelles le mécanisme de marché échoue à allouer efficacement les ressources. Le chapitre 3 passera ensuite en
revue les sources de financement du secteur public en accordant une place importante à la fiscalité et à ses effets sur le comportement des
agents économiques. Enfin, le chapitre 4 traitera un certain nombre de thèmes liés à l’actualité.

Forme de l'évaluation:

Ecrit 2 heures
E: Examen écrit de 2 heures lors de la session d'examens de fin de semestre

Rattrapage : Examen écrit de 2 heures.

Documentation:

Rosen Harvey S.& Gayer, Ted, Public Finance, 8th ed., Irwin, Chicago, 2010 (manuel de base)
Stiglitz Joseph E., Economics of the public sector, 3rd ed., W.W. Norton & Company, New York/London, 2000.
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Hindriks, Jean & Myles, Gareth D., Intermediate Public Economics, The MIT Press, 2006 (plus spécialisé)

- Rosen, Harvey S. et Ted Gayer, Public Finance, 9ème édition, McGraw-Hill, 2010.
- Weber, Luc, L’Etat, acteur économique – analyse économique du rôle de l’Etat, 3ème édition, Paris, Economica, 1997.
- Zarin-Nejadan, Milad, Analyse micro-économique, 3ème édition, Neuchâtel, Economie et Société, 2010 (chapitre 10).
D’autres matériels (notes de cours, articles, extraits d’ouvrages) seront mis à disposition des étudiants sur Claroline au fur et à mesure de
l’avancement du cours.

Pré-requis:

cours de microéconomie

Micro-économie II

Forme de l'enseignement:

2 heures cours

2h cours
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