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lopes2245

2021
Economie publique

5.00 crédits 30.0 h + 6.0 h Q1

 Cette unité d'enseignement n'est pas dispensée cette année académique !

Langue d'enseignement Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Thèmes abordés Ce cours s'attachera de manière générale à proposer aux étudiants une analyse portant sur les
articulations entre "Etat et économie de marché", à préciser la notion d'économie mixte et à analyser
les éléments de politique économique qui concernent les "défaillances du marché" et les "défaillances
de l'Etat". En particulier, ce cours sera attentif à informer l'étudiant sur : - les concepts de base et des
évolutions récentes des finances publiques belges : recettes, dépenses, solde budgétaire, dette publique,
pression fiscale ; - les objectifs des politiques fiscales et budgétaires ; - le soutien de la croisosance et de
l'emploi ; - les politiques allocatives, production de biens publics, fonction allocative de l'impôt, correction
des externalités ; - les politiques de redistribution par la sécurité sociale et la fiscalité ; - les politiques
incitatives, but et instruments ; - le fédéralisme fiscal en Belgique et en Europe.

Acquis d'apprentissage A la fin de cette unité d’enseignement, l’étudiant est capable de :

1

A l'issue de ce cours, l'étudiant devra être capable : - de connaître les critères sur base desquels
se jugent les effets des politiques économiques et les concepts sur lesquels ils se lisent ;
- de comprendre et pouvoir créer un raisonnement sur les conséquences de l'utilisation des
instruments de politique économique tant du point de vue macro-économique qu'en terme de
distribution des revenus ; - d'analyser et de critiquer des scénarios de politique économique.

Faculté ou entité en charge: OPES
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Master [120] en politique

économique et sociale (horaire

décalé)

OPES2M 5

https://uclouvain.be/prog-2021-opes2m.html
https://uclouvain.be/prog-2021-opes2m-cours_acquis_apprentissages.html

