
Sujets 2011 
 
 
1. Quelles sont les causes de la crise financière récente ? Evaluez le rôle des politiques du 

gouvernement américain et de la politique monétaire de la Federal Reserve Bank. 
 
2. Décrire et analyser les réponses des politiques fiscales. Ont-elles été appropriées ? 

Présenter les effets théoriques et empiriques des politiques fiscales. 
 
3. Décrire et analyser les réponses des politiques monétaires. Ont-elles été appropriées ? 

Présenter les effets théoriques et empiriques des politiques monétaires 
(conventionnelles et non-conventionnelles) en réponse à la crise. 

 
4. Analysez et évaluez les différentes régulations bancaires proposées ou mises en œuvre 

en conséquence à la crise financière. Quelles sont, d’après vous, les solutions optimales 
pour éviter une crise similaire dans le future ? 

 
5. Analyser les politiques monétaires d’intervention sur le marché des changes. 

 
6. Analyser la crise de la dette souveraine dans la zone Euro, ainsi que les solutions 

potentielles. 
 
7. Analysez les problèmes potentiels liés aux mesures non conventionnelles mises en œuvre 

durant la crise lors de la normalisation future des politiques monétaires (« exit 
strategy »). Expliquez les arguments pour l’introduction du paiement d’intérêt sur les 
réserves bancaires auprès des banques centrales. 

 
8. Comparez et évaluez l’évolution de la dette publique aux Etats-Unis, dans pays 

européens, au Japon et en Suisse. Qu’est-ce qui détermine ces différences et quelles 
peuvent être les conséquences ? 

 
9. Quelles sont les similitudes et différences entre la crise récente et la crise japonaise des 

années nonante ? Qu’est-ce que cela implique pour les politiques économiques 
optimales ? 

 
10. La demande de monnaie est-elle stable ? Analysez le cas des Etats-Unis, de la zone euro, 

et de la Suisse. 
 
11. Est-ce que les agrégats monétaires sont utiles pour prévoir l’inflation et l’activité 

économique ? Analysez les concepts théoriques et les évidences empiriques. 
 
12. Qu’est-ce qui détermine l’évolution à long terme et les fluctuations du franc suisse? 

 
13. Quels seraient les avantages/inconvénients et conséquences pour la Fed d’adopter une 

cible d’inflation ? 
 



14. Comment voyez-vous l’évolution des taux de changes entre les monnaies des principaux 
acteurs économiques et financiers mondiaux ? 
 

15. Est-ce que la politique monétaire devrait réagir aux fluctuations des marchés boursiers 
et immobiliers ? Comment devrait être formulée une telle politique ? 
 

16. Sujets libres... 
 
... 


