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Évaluation
Examen écrit final (100%).

Contenu et objectifs
L’enjeu principal de l’analyse du développement économique est d’identifier les circonstances qui ont rendu possible le développement inouï des sociétés occidentales depuis 200 ans environ et d’en dégager des enseignements pratiques pour les communautés qui aspirent à élever leur niveau de vie matériel.
Après une esquisse de l’histoire de la pensée économique relative au développement
(leçon 1) nous passerons en revue les aspects factuels les plus saillants de la Révolution
industrielle et des évolutions globales récentes (leçon 2). Puis nous pencherons sur la
question du rapport entre épargne, croissance, dépenses monétaires et niveau des prix
(leçons 3-5), en soulignant en particulier les mécanismes d’une « croissance déflationniste ». Ensuite nous allons étudier en plus de détail l’impact qu’ont le crédit, la création
monétaire, le marché du travail et les relations économiques internationales sur le développement (leçons 6 et 7). Enfin nous discuterons l’expérience des mauvaises politiques
de développement menées dans un grand nombre de pays entre 1945 et 1982 (leçon 8),
ainsi que les crises économiques au 19e siècle et de nos jours (leçons 9 et 10).
L’objectif principal du cours est de familiariser les étudiants avec les aspects factuels du
développement économique moderne ; de montrer que l’analyse économique est un outil puissant pour orienter les choix publics ; et de discuter les principales théories du développement économique ainsi que leurs limitations.
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