CAS-EFP (2021-2022) : Descriptif des enseignements

Avertissement
Les descriptifs des enseignements sont indicatifs. L’enseignement peut changer en
fonction de l’actualité, des choix opérés par l’enseignant et du changement éventuel
d’enseignant.

Module I-A : Initiation à l’économie politique
Introduction à l’économie politique : micro-économie
Prof. Milad Zarin, Université de Neuchâtel
Cet enseignement est une initiation à l’approche micro-économique. Les objectifs du cours
sont les suivants : se familiariser avec les concepts et les outils de base de l’analyse microéconomique, comprendre le comportement des agents économiques ainsi que la
détermination de l’équilibre sur les marchés, et acquérir la capacité d’analyse des
conséquences de diverses interventions étatiques de nature micro-économique.
Thèmes abordés en classe :





Le fonctionnement d’une économie de marché mixte
La formation du prix sur un marché
Le marché et le bien-être collectif
Les interventions étatiques de nature micro-économique

Étude de cas :
 L’instabilité des marchés des matières premières

Introduction à l’économie politique : macro-économie
Prof. Milad Zarin, Université de Neuchâtel
Cet enseignement est une initiation à l’approche macro-économique. Les objectifs du cours
sont les suivants : se familiariser avec les concepts et les outils de base de l’analyse macroéconomique, comprendre l'articulation du circuit économique et sa quantification, appréhender
les déterminants réels et monétaires des fluctuations de l’activité économique, et acquérir la
capacité d'analyse des conséquences de diverses politiques macro-économiques.
Thèmes abordés en classe :





Les agents et le circuit économiques
La comptabilité nationale et ses limites
Le modèle keynésien et la politique budgétaire
La monnaie, la Banque centrale et la politique monétaire

Étude de cas :
 Les indicateurs de l’inégalité de la répartition du revenu
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Module I-B : Analyse économique du secteur public
Rôle économique de l’État
Prof. Milad Zarin, Université de Neuchâtel
Cet enseignement porte sur l’analyse économique des interventions de l’État dans une
économie de marché mixte. Les objectifs du cours sont les suivants : retracer les origines et
caractériser l’évolution du rôle économique de l’État, comprendre pourquoi celui-ci est appelé
à intervenir dans les économies de marché, expliquer la croissance tendancielle de la taille
relative du secteur public, et juger l’impact des activités étatiques sur la croissance
économique à long terme.
Thèmes abordés en classe :





La place de l’État dans une économie de marché
Les fonctions économiques de l’État
La croissance tendancielle de la taille relative du secteur public
L’État et la croissance économique

Étude de cas :
 Leçons de politique budgétaire tirées de la Grande récession

Analyse des dépenses publiques
Alain Schönenberger, CAS-EFP, Université de Neuchâtel, consultant économique
Cet enseignement vise à faire connaitre les principes importants qui régissent la présentation
des budgets et des comptes publics en Suisse ainsi que l’appréhension statistique des
activités des administrations publiques. L’objectif premier est de donner aux étudiants les
éléments de compréhension et d’analyse des données de finances publiques réunies dans les
statistiques financières et figurant dans les comptes publics.
Thèmes abordés en classe :






Statistique des administrations publiques
Classifications des dépenses
Principes budgétaires
Notions de comptabilité publique et modèle harmonisé des comptes MCH2
Finances publiques en Suisse

Étude de cas :
 Les indicateurs financiers

Financement de l’Etat
Dr. Alain Schönenberger, CAS-EFP, Université de Neuchâtel, consultant économique
Cet enseignement expose les principales sources de financement de l’État, les fondements
théoriques de la distinction entre les impôts et les taxes et ses applications, ainsi que les
principaux instruments de financement disponibles sur le plan budgétaire. L’objectif principal
du cours est de faire connaître, à travers d’exemples tirés de la pratique suisse, les instruments
et pratiques de financement dans les États à économie avancée (OCDE).
Thèmes abordés en classe :
 Sources de financement de l’État
 Critères d’équité et leur application
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 Impôts versus taxes
 Techniques fiscales
 Instruments budgétaires de financement
Étude de cas :
 L’affectation des impôts

Fédéralisme
Prof. Bernard Dafflon, Université de Fribourg
Cet enseignement expose les éléments théoriques et empiriques sur la mise en place d’un
gouvernement décentralisé tout en prenant en compte l’histoire et les institutions en place
(économie du fédéralisme). L’objectif principal de l’enseignement est de donner aux
participants un cadre de réflexion pour répondre aux grandes questions de la décentralisation :
quelles compétences effectives attribuer aux niveaux décentralisés, avec quelles ressources
propres concomitantes, quel système de transferts et dispositif redistributifs ?
Thèmes abordés en classe :






Cadre institutionnel, décentralisation, démocratie, différences (DDD)
Répartition des compétences entre niveaux de gouvernement
Fiscalité décentralisée, harmonisation et concurrence
Transferts financiers et péréquation
Discipline et contrainte budgétaires au niveau infranational

Étude de cas :
 Principes de décentralisation

Déficit et endettement publics
Prof. Nils Soguel, IDHEAP, Université de Lausanne
Cet enseignement présente les conséquences – positives et négatives – de l’endettement
public. Il vise également à discuter les limites à poser à l’endettement public, la manière de
poser ces limites, mais également les moyens pour parvenir à respecter les limites fixées.
L’objectif est que les participant-e-s se familiarisent avec les concepts et les outils d’analyse
des déficits publics et de la dette de l’État, en se référant le plus souvent au contexte des
cantons et des communes suisses.
Thèmes abordés en classe :






Notion de déficit des comptes publics et lien avec l’endettement de l’État
Utilité de la dette et risques liés à la dette
Indicateurs reflétant l’importance des déficits et de l’endettement
Cercle vicieux et cercle vertueux de l’endettement
Limites et freins à l’endettement

Etude de cas :
 Voies et moyens pour respecter les limites imposées à l’endettement
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Module II : Thématiques actuelles du secteur public
Politique de la santé
Dr. Sonia Pellegrini, Observatoire de la santé OBSAN, Neuchâtel
Cet enseignement présente les particularités du marché de la santé, ses acteurs économiques
et les problèmes de régulation qui se posent dans la triangulation patients-assureursmédecins. Il vise notamment à familiariser les participants aux déterminants des coûts de la
santé et à comprendre le comportement des acteurs de santé à travers des exemples choisis
de réglementation (incitations économiques).
Thèmes abordés en classe :
Particularités du marché de la santé
Notion d’asymétrie de l’information, de sélection des risques et d’aléa moral
Rôle et objectifs du régulateur : arbitrage entre coûts, qualité et accès aux soins
Déterminants des coûts de la santé (notamment vieillissement de la population et
innovation médicale)
 Effets incitatifs du mode de rémunération des prestataires de soins





Étude de cas :
 Effets du passage aux SwissDRG comme système de rémunération des hôpitaux

Politique énergétique
Dr. Franco Romerio, expert indépendant, Université de Genève et EPFL
Cet enseignement combine l’étude des objectifs, des instruments et des contraintes de la
politique énergétique avec l’analyse de l’organisation et de l’évolution des marchés de
l’énergie. On approfondira le secteur de l’électricité qui a été profondément affecté par
l’ouverture des marchés à la concurrence et par les nouvelles stratégies énergétiques. On
discutera notamment des effets des mesures de politique énergétique sur les prix et
l’investissement dans la perspective de la transition énergétique.
Thèmes abordés en classe :






Marchés de l’énergie et de l’électricité en particulier
Monopoles et concurrence
Instruments de politique énergétique
Impact sur les prix et l’investissement
Transition énergétique

Étude de cas :
 La politique énergétique de la Suisse, l’ouverture du marché de l’électricité à la concurrence
et le marché européen de l’électricité

Politique de l’environnement
Prof. Philippe Thalmann, EPFL, Lausanne
Cet enseignement porte sur les mesures prises par l’État pour protéger l'environnement, en
mettant particulièrement l'accent sur les instruments économiques (taxes, subventions, etc.).
Les objectifs du cours sont les suivants : comprendre le traitement des dommages
environnementaux dans l'analyse micro-économique, notamment les effets externes,
s'approprier les outils graphiques correspondants ; se familiariser avec les instruments utilisés
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par l'État pour internaliser les coûts externes ; comprendre le fonctionnement et les qualités
des instruments de la politique environnementale, en particulier la politique climatique.
Thèmes abordés en classe :
 L'imperfection du marché liée aux effets externes
 La diversité des instruments correctifs
 Les instruments économiques (taxes incitatives, marché des droits d’émission)
Étude de cas :
 La politique climatique de la Suisse et ses instruments

L’État face aux inégalités, à la pauvreté et au chômage
Prof. Giovanni Ferro Luzzi, Université de Genève et Haute école de gestion, HES-SO Genève
Les interventions de l’Etat sur le marché du travail sont nombreuses et variées et méritent
d’être analysées en détails pour comprendre leur rôle et les effets qu’elles peuvent avoir en
termes d’efficience et d’équité. Ces interventions peuvent se faire en amont par une politique
de soutien qui vise à lutter contre la pauvreté, la discrimination et les inégalités, de manière
active sur le marché du travail pour la réinsertion de chômeurs ou encore en aval par la
redistribution qui s’opère via la fiscalité des revenus du travail. L’objectif de ce module consiste
à les examiner d’un point de vue tant théorique qu’empirique pour non seulement en
comprendre les effets attendus mais également mesure leur efficacité.
Thèmes abordés en classe :
 Le fonctionnement du marché du travail
 Les interventions de l’État (mesures actives du marché du travail, salaire minimum,
allocations de retour en emploi)
 Mesures de la pauvreté et des inégalités
 La discrimination sur le marché du travail
Étude de cas :
 Usages salariaux et la sous-enchère salariale dans le cadre de l’Accord sur la libre
circulation des personnes (ALCP) à Genève

Régulation des industries de réseaux
Prof. Matthias Finger, EPFL
Cet enseignement offre une introduction à la régulation des industries de réseaux au niveau
international – en comparant notamment l’approche américaine avec l’approche européenne
– et au niveau suisse. L’enseignement procède d’une manière historique et montre comment
la libéralisation des industries de réseaux (1990) – communications, transports, énergie – a
rapidement été suivie par la régulation d’abord économique, ensuite technique et de plus en
plus sociale (Service Public).
Thèmes abordés en classe :





Histoire de la libéralisation et de la re-régulation
Comparaison des approches américaines et européennes
Régulation dans les secteurs des communications, transports et énergie
Analyse critique et perspectives futures

Étude de cas :
 La régulation des industries de réseaux en Suisse
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Efficience du secteur public
Alain Schönenberger, CAS EFP, et Prof. Mehdi Farsi, Université de Neuchâtel
La budgétisation axée sur la performance au niveau des politiques et programmes public, ainsi
que leur évaluation, sont des techniques qui visent à améliorer le processus budgétaires et à
contrôler l’effectivité des programmes publics en orientant l’action publique vers les résultats
attendus pour « mieux dépenser » dans un contexte budgétaire contraint, ou de « faire mieux
ou aussi bien, avec moins ». A cet effet, des indicateurs de performance (non financiers)
peuvent être intégrés dans le processus budgétaire et dans l’analyse des programmes et
politiques publics. La deuxième partie est consacrée aux bases théoriques et à des
applications de l’examen et de l’estimation de l’efficience du secteur public dans sa production
en lien avec les ressources mise en oeuvre. Il s’agit d’évaluer le rapport entre les intrants et
les résultats (produits) grâce aux outils analytiques de benchmarking, c’est-à-dire la
comparaison des résultats obtenus dans des organisations et collectivités publiques
différentes, dans des domaines de production et d’interventions identiques.
Thèmes abordés en classe :





Approche traditionnelle et nouvelles méthodes de budgétisation
Budget de performance et programmation
Indicateurs de productivité et d’efficience
Méthodologies du calcul d’efficience (benchmarking) et interprétation des résultats

Études de cas :
 Budgétisation par la performance de Genève, efficience dans le secteur de la santé

Réforme fiscale
Prof. Milad Zarin, Université de Neuchâtel
Cet enseignement porte sur le financement de l’État par le biais de l’imposition et la réforme
fiscale dans les pays industrialisés. Les objectifs du cours sont les suivants : comprendre les
principes de base de l’imposition, s’approprier les outils d’analyse économique de la fiscalité,
se familiariser avec les systèmes modernes d’imposition, et saisir les enjeux des projets de
réforme fiscale en cours ou envisagées, sur les plans national et international.
Thèmes abordés en classe :





Les fonctions et la classification des impôts
Les critères d’un bon système fiscal
Les effets de la fiscalité sur les décisions économiques
Les enjeux de la réforme fiscale

Étude de cas :
 Faut-il taxer les robots ?
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