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Informations générales
Professeur:
Martial Foucault (Dpt Science Politique), martial.foucault[at]umontreal.ca
Cours et ateliers:
Mardi : 13:00 - 16:00, local G-415 (Pav. R. Gaudry)
Ateliers:
Mardi : 16:00 - 18:00, local (consulter le guichet étudiant en fonction de votre section d’inscription)
Permanence:
Mercredi : 14:00 - 16:00 (sur rendez-vous uniquement), bureau C-4033.
Moniteurs:

Rappel de règlements pédagogiques
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 18 janvier 2013 (incluant la période des examens). Aucune
demande d’examen di¤éré ne sera acceptée sans motif valable. Nous entendons par motif valable, un motif
indépendant de la volonté de l’étudiant, tel que force majeure, le cas fortuit ou une maladie attestée par
un certi…cat de médecin. (Règlement pédagogique 8.5). Le Département de science politique a adopté un
règlement concernant les retards dans la remise des travaux. La pénalité imposée pour les retards dans la
remise des travaux est de 10 % par jour. Cette pénalité est calculée en déduisant 10 % à la note obtenue
pour le travail en question (Si un étudiant rend son travail avec un retard de 5 jours et qu’il a obtenu 10/20,
alors il perdra 5 points (10 x 10% x 5j.), soit une note …nale de 5/20). L’étudiant qui remet son travail après
la fermeture des bureaux du secrétariat à 12h00 le vendredi est réputé avoir remis ce travail le matin du
jour ouvrable qui suit, à l’ouverture des bureaux, et les jours non ouvrables sont comptés comme des jours
de retard.
Veuillez prendre note que la boîte de dépôt des travaux à l’entrée du Département est dépouillée à midi
tous les jours ouvrables.
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Prévention du plagiat
Le Département porte une attention toute particulière à la lutte contre le plagiat, le copiage ou la fraude
lors des examens. Le plagiat consiste à utiliser de façon totale ou partielle, littérale ou déguisée le texte
d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de référence à l’occasion d’un travail, d’un examen
ou d’une activité faisant l’objet d’une évaluation. Cette fraude est lourdement sanctionnée. Voir à cet e¤et
le règlement disciplinaire dans l’Annuaire général de la Faculté des arts et des sciences p. II.

Service bibliothèque
N’hésitez pas à pro…ter des services de Mathieu Thomas, bibliothécaire disciplinaire spécialisé en science politique. Vous pouvez le rejoindre à son bureau (local 3093 de la Bibliothèque des lettres et sciences humaines,
Pavillon Samuel-Bronfman), lui envoyer un courriel (m.thomas@umontreal.ca) ou lui téléphoner (514-3436111, poste 2625). Visitez aussi sa page internet, Ressources en Science politique (http://www.bib.umontreal.ca/SS/pol/).
Ce service peut se révéler très utile pour la préparation du travail individuel.

Objectifs du cours
Ce cours s’adresse aux étudiants de niveau baccalauréat souhaitant comprendre les interactions entre économie
et politique. Plutôt que de parler d’un cours d’introduction à l’économie politique, ce cours a pour objectif de
replacer dans son sens originel les relations économiques et politiques et d’étudier les réponses économiques
à des phénomènes politiques. Les étudiants pourront se familiariser avec les principales théories d’économie
politique (classique, néo-classique, keynésienne, marxiste, libérale, monétariste) et les mettre à l’épreuve de
problèmes économiques contemporains (la crise …nancière et économique de 2008, crise des …nances publiques
dans les pays développés serviront de …l rouge durant ce cours). Par ailleurs, ce cours s’intéresse aux justi…cations de l’intervention de l’Etat pour combler les défaillances du marché mais aussi aux défaillances
de l’intervention de l’Etat en certaines circonstances. En…n, nous intéresserons au rôle de l’Etat dans ses
fonctions d’allocation et de redistribution de richesses. Au …nal, ce cours propose une économie politique
ancrée dans une perspective normative et positive.
La première partie du cours s’articulera autour des auteurs majeurs de l’économie politique, des notions
fondamentales de l’analyse économique (rareté, biens, consommation, production, …nances publiques, impôts,
redistribution, règles de décision).
La seconde partie du cours sera consacrée à l’économie des décisions politiques avec comme …l conducteur
une vision originale de la grille de lecture des comportements politico-économiques en matière de production
publique. Il s’agira ici de traiter de la relation ambiguë entre Etat producteur de richesses et Etat décideur
de politiques publiques.
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Pédagogie
Chaque séance comporte un cours magistral de 2 heures suivi d’un atelier de 1h00. Six ateliers, animés
par un moniteur, sont prévus a…n d’approfondir certaines notions abordées en cours. Composé d’environ
30 étudiants, l’atelier est obligatoire pour chacune des six semaines (cf. calendrier ci-dessous). Sur le
plan pédagogique, ces ateliers présupposent la lecture d’un article ou d’un chapitre indiqués ci-dessous dans
le détail des séances. A…n de retirer une plus-value du cours, il est fortement recommandé aux étudiants
de préparer les lectures obligatoires avant chaque atelier et de préparer des questions a…n d’obtenir des
éclaircissements.
Aucun ouvrage ne sera obligatoire. En revanche, plusieurs textes seront mis en ligne sur Studium.
En plus des textes, les présentations power-point seront disponibles sur Studium dans la semaine suivant
le cours. Les textes servent à approfondir des aspects particuliers du livre de référence. Par exemple,
à titre complémentaire, je suggère la lecture d’un livre de poche très utile pour approfondir certaines
notions : Philippe Simonnot. 1998. 39 leçons d’économie contemporaine. Paris: Folio. Un ouvrage
plus riche et plus complet est celui de Edmund Phelps. 2007. Economie politique. Paris: Fayard. Mais
aussi, pour l’approche plus positive de l’économie politique, D. C. Mueller, F. F. Facchini, M. Foucault
& al. 2010. Choix Publics. Bruxelles: De Boeck Université. En…n, l’ouvrage incontournable sur le
rôle et les fonctions de l’Etat dans l’économie est celui de Joseph Stiglitz. 2000. Economics of the
public sector. New York: W.W. Norton (une version française modi…ée existe sous le titre Principes
d’Economie Moderne, Bruxelles: De Boeck Université). Plusieurs revues telles The Economist, ou
Alternatives Economiques sont d’excellents supports pour suivre l’actualité. En…n, un portrait récent
du Québec économique est disponible dans l’ouvrage : Joanis M. et L. Godbout (2011) Le Québec
Economique 2010, Québec: Presses de l’Université de Laval.
Vous devez consulter régulièrement le site Studium pour accéder aux ressources électroniques du cours,
télécharger les textes et avoir des informations sur le cours, les travaux et examens, les moniteurs, les notes
des travaux et examens.

Evaluation
L’évaluation globale se décompose entre quatre blocs :
Examen intra
Atelier (participation)
Fiche de lecture
Travail individuel
Examen …nal

25%
15%
15%
15%
30%

1. Un examen intra (25%) portant sur l’ensemble des cours et exposés oraux des 6 premières séances. Il
s’agira de répondre à 1 questionnaire à choix multiple.
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2. Une note de participation aux ateliers (15% pour 6 ateliers).
3. Une …che de lecture de 3 pages MAXIMUM (interligne double, police 12 tnr, sans compter la page de
présentation !) consistant à résumer l’essai d’André Orléans (2009), De l’euphorie à la panique: penser
la crise …nancière. (15%)
4. Un travail individuel de 4 pages (interligne double, police 12 tnr, sans compter la page de présentation
!) consistant à préparer une note de synthèse sur l’un des 4 sujets suivants (15 %) :
(1) Le dé…cit public du Canada est-il une menace pour sa croissance économique ?
(2) Quelles sont les raisons pour lesquelles plusieurs gouvernements ont eu reccours à des instruments
keynésiennes pour relancer la croissance économique dès 2009?
(3) Les gouvernements conservateurs canadiens sont-ils plus sensibles à la …scalité que les dépenses
publiques ?
(4) Quels sont les principales sources d’opposition entre Karl Marx et Adam Smith sur la notion de
travail ?
Imaginez que vous êtes un conseiller d’économie politique du gouvernement du Canada et vous devez
rendre un travail synthètique pour que le Premier Ministre puisse se faire une opinion sur l’un des
4 sujets. Pour chacune de vos réponses, vous devez structurer votre travail autour d’une mise en
contexte (à l’aide d’illustrations chi¤rés par exemple), d’une réponse ou plusieurs réponses théoriques
et en…n d’une conclusion. Cette note est individuelle. Le travail écrit devra être rédigé dans le respect
des règles de présentation en vigueur au département de science politique (pour plus de détails, voir:
http://www.pol.umontreal.ca/guides/guide-presentation-materielle-aout-2007.pdf). Il est important
de citer les sources et références bibliographiques utilisées.
5. Un examen …nal portant sur l’ensemble du cours (30 %). Il s’agira de répondre à plusieurs questions
à développement (maximum 2 pages/question).

Dates importantes
Examen intra : L’examen intra aura lieu le mardi 13 novembre 2012 entre 13h00 et 15h00. Aucun
document ne sera admis durant l’examen.
Examen …nal : L’examen intra aura lieu le mardi 15 janvier 2013 entre 13h00 et 16h00. Aucun document
ne sera admis durant l’examen.
Fiche de lecture: Un travail de recension de l’essai d’André Orléan (2009), De l’euphorie à la panique:
penser la crise …nancière, Presses de l’Ulm. Remise le 26 octobre 2012 (midi) dans la boite des travaux
du département de science politique. Le livre est disponible au format pdf sur Studium ou à l’adresse :
http://www.cepremap.ens.fr/depot/opus/OPUS16.pdf
Travail individuel: Un travail individuel de 4 pages (interligne double) sera remis au plus tard le jeudi
29 novembre 2012 (midi).
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Ateliers : 6 ateliers (A, B, C, D) par groupe de 30 étudiants lors des séances 3, 6, 8, 9, 11, 12.

Ateliers (modi…cations possibles)
Atelier A : Mar. 16:00 - 18:00 (B-3210, PAV. 3202 J-B)
Atelier B : Mar. 16:00 - 18:00 (B-3202, PAV. 3210 J-B)
Atelier C : Mar. 16:00 - 18:00 (B-3210, PAV. 3220 J-B)
Atelier D : Mar. 16:00 - 18:00 (B-3202, PAV. 3340 J-B)

Calendrier et références bibliographiques
Chaque séance sera organisée autour d’une discussion de lectures obligatoires (références précédées d’une
asterix) et de lectures fortement recommandées. L’ensemble des textes obligatoires seront disponibles sur
Studium (http://www.studium.umontreal.ca/).
Séance 1 (2 octobre 2012) : Introduction et présentation du plan de cours. Dé…nitions
de l’économie politique.
Séance 2 (9 octobre 2012) : Concepts de base : allocation, redistribution, richesse, inégalités. Politique monétaire et politique budgétaire.
Edmund Phelps. 2007. Economie politique. (chap. 1 & 2, p.3-64).
George A. Akerlof and Robert J. Shiller. 2009. Animal Spirits: How Human Psychology Drives the
Economy, and Why It Matters for Global Capitalism. Princeton: Princeton University Press.
Généreux Jacques. 1996. L’économie politique. Paris : Larousse. (p. 9-17).
Eric Montpetit. 2009. "La crise, les économistes et les autres" in J.F. Lisée et E. Montpetit (eds),
Imaginer l’après-crise. Montréal : Boréal.
Séance 3 (16 octobre 2012 + Atelier 1) : Marchés. Equilibres. O¤re et demande.
Edmund Phelps. 2007. Economie politique. (chap. 3, p.65-92 + chap. 10, 265-291).
Stiglitz Joseph. Economics of the public sector. New York: W.W. Norton.
Guesnerie Roger. 2006. "L’économie de marché", collection de poche, Le Pommier, (version augmentée)
200 pages.
* (atelier 1) : J. Généreux, Les Lois de l’économie. Paris : Seuil + Eric Montpetit. 2009. "La crise,
les économistes et les autres" in J.F. Lisée et E. Montpetit (eds), Imaginer l’après-crise. Montréal :
Boréal.
Séance 4 (23 octobre 2012) : Lectures + préparation travail individuel à remettre
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Séance 5 (30 octobre 2012) : Théories d’économie politique : Marx, Smith, Ricardo.
Edmund Phelps. 2007. Economie politique. (chap. 14, p.65-92).
Caporoso James A. et David P. Levine. 1992. Theories of Political Economy. Cambridge: Cambridge
University Press. (chap. 2, 3, 4 et 5).
Séance 6 (6 novembre 2012 + Atelier 2) : Théories d’économie politique : Keynes, Hayek,
Friedman.
Edmund Phelps. 2007. Economie politique. (chap. 14, p.65-92).
Caporoso James A. et David P. Levine. 1992. Theories of Political Economy. Cambridge: Cambridge
University Press. (chap. 2, 3, 4 et 5).
* (atelier 2) : Dostaler Gilles. (2009), « Les chemins sinueux de la pensée économique libérale » ,
L’Économie politique n 44, p. 42-64.
Séance 7 (13 novembre 2012) : Examen intra
Séance 8 (20 novembre 2012 + Atelier 3) : Rôle de l’Etat dans l’économie 1 (externalités)
Lévêque François. 2006. Economie de la réglementation. Paris : La Découverte (chapitre 2).
Stiglitz Joseph. 2000. Economics of the public sector. New York: W.W. Norton, (chapitre 9).
* (Atelier 3) : F. Lévêque. Economie de la réglementation. Paris: La Découverte, chap. II (La
réglementation des externalités), p. 24-39.
Séance 9 (27 novembre 2012 + Atelier 4) : Rôle de l’Etat dans l’économie 2 (biens publics)
Lévêque François. 2006. Economie de la réglementation. Paris : La Découverte (chapitres 4 et 5).
Stiglitz Joseph. 2000. Economics of the public sector. New York: W.W. Norton, (chapitre 8).
* (atelier 4) : Inge Kaul, Pedro Conceiçao, Katell Le Goulven et Ronald U. Mendoza (2003) "Pourquoi
les biens publics mondiaux sont-ils si importants aujourd’hui?" in Kaul I. (eds), Managing Global Public
Goods, Oxford: Oxford University Press.
Séance 10 (4 décembre 2012) : Rôle de l’Etat dans l’économie 3 (taxation et redistribution)
David P. Levine. 1995. Wealth and Freedom: An Introduction to Political Economy. Cambridge:
Cambridge University Press (chap. 3-4).
Michael Howlett. 1999. Political Economy of Canada. Oxford: Oxford University Press.
Luc Godbout (2006), L’intervention gouvernementale par la politique …scale, Paris: Economica.
Heisz, Andrew (2007), "Inégalité et redistribution du revenu au Canada", Document de recherche,
Statistiques Canada 11F0019 N 298, 63 p.
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Séance 11 (11 décembre + Atelier 5) : Finances publiques et crises des dettes souveraines
Mathieu Catherine et Sterdyniak Henri (2011), « Finances publiques, sorties de crise... » , Revue de
l’OFCE 116: 17-60.
Nersisyan Yeva S. et Wray L. Randall (2011), « Un excès de dette publique handicape-t-il réellement
la croissance ? » , Revue de l’OFCE 116: 173-190.
Farvaque, Etienne, Martial Foucault et Marcelin Joanis (2012), "E¢ cacité des règles budgétaires:
Un guide de la littérature et une recension de l’expérience canadienne." L’actualité Economique (à
paraître).
* (atelier 5) : Mathieu Catherine et Sterdyniak Henri (2011), « Finances publiques, sorties de crise...
» , Revue de l’OFCE 116: 17-60.
Séance 12 (18 décembre 2012 + Atelier 6) : Marché politique et cycles politico-économiques
Farvaque Etienne et Sonia Paty. 2008. Economie de la démocratie. Bruxelles: De Boeck Université.
Blais André, Richard Nadeau. 1992. "The electoral budget cycle." Public Choice 74(4): 389-403.
Franzese Robert and Karen Long Jusko. 2006. "Political economic cycles" in Weingast Barry and
Donald Wittman (eds). Handbook of political economy. Oxford New York : Oxford University Press.
Hibbs Douglass. 1977. “Political Parties and Macroeconomic Policy.” American Political Science
Review 71: 1467-1487.
* (atelier 6) : R. Nadeau. "L’économie inspire-t-elle le vote?" in La Politique en Questions. Presses
Université de Montréal et M. Lewis-Beck et R. Nadeau. 2009. "Obama and the Economy in 2008."
PS Political Science & Politics 42(3): p. 473-478.
Séance 13 (15 janvier 2013) : Examen …nal.
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