Voie Prévision et Politiques
Economiques

 Compétences attendues chez les diplômé(e)s
Analyser, interpréter et prévoir la conjoncture économique, en lien avec les évolutions financières. Concevoir et
évaluer ex ante et ex post les politiques économiques, structurelles ou conjoncturelles, nationales ou internationales.
A ces fins, utiliser une modélisation économique et économétrique avancée et mobiliser les paradigmes théoriques,
les faits empiriques, et les aspects institutionnels et pratiques de la macroéconomie.

 Profil et parcours
La voie Prévision et Politiques Economiques forme des macroéconomistes quantitatifs. Elle couvre l’ensemble des
aspects théoriques et pratiques de ce métier, en apportant un soin particulier à répondre à la nouvelle demande de
macroéconomistes suscitée par la récente crise économique et financière.
Les enseignements obligatoires permettent aux élèves d’approfondir leurs connaissances théoriques fondamentales
et appliquées en macroéconomie et en économétrie des séries temporelles : analyse conjoncturelle, politique
monétaire, macroéconomie financière, économie du travail, macroéconométrie théorique et appliquée, et séminaires
de politique économique abordant des questions sociétales. Avec les enseignements optionnels, les élèves peuvent
se former plus spécifiquement aux métiers de l’analyse et de la prévision de la conjoncture économique, en se
spécialisant en analyse conjoncturelle et en finance quantitative (notamment pour l’analyse des risques financiers et
la gestion d’actifs). Ils se placent ainsi à l’interface aujourd’hui stratégique de la macroéconomie et de la finance.
Alternativement, ils peuvent se former plus spécifiquement aux métiers de la conception et de l’évaluation des
politiques économiques, qu’elles soient conjoncturelles ou structurelles, nationales ou internationales. Les
enseignements aux sujets variés reflètent le large éventail de domaines dans lesquels se prennent des décisions de
politique économique (politique monétaire, régulation financière, commerce international, économie du travail, de la
fiscalité, du développement, des transports, du développement durable, économie géographique, économie
publique…).
Possibilités de double cursus. Les élèves peuvent suivre en parallèle un master recherche en économie (Master in
Economics de l’Université Paris-Saclay), voire un master en finance (Statistique et Finance à Paris-Saclay).

 Métiers
La voie Prévision et Politiques Economiques offre des débouchés professionnels variés au sein de l'administration
économique (Direction Générale du Trésor, INSEE, Banque de France, ACPR), des instituts de conjoncture (OFCE,
COE-Rexecode), des services d'études économiques d’investisseurs financiers (surtout les banques : BNP-Paribas,
Crédit Agricole, Société Générale, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Deutsche Bank, mais aussi les compagnies
d’assurance et les Hedge Funds), ainsi que des organismes nationaux (AFD) ou internationaux (FMI, Banque
Mondiale, BCE, OCDE, Commission Européenne).
Elle répond aux besoins traditionnels de ces institutions en termes d’analyse et de prévision de la conjoncture
économique, d’une part, et de conception et d’évaluation des politiques économiques, d’autre part. Comprendre et
anticiper les évolutions économiques et financières, et apporter des réponses de politique économique adaptées à
ces évolutions, resteront toujours un enjeu stratégique pour les grands acteurs de l'économie.
Elle répond aussi à leur nouvelle demande, suscitée par la crise, de macroéconomistes dotés d’une solide culture
financière, en mettant l’accent sur la modélisation des liens entre macroéconomie et finance et en proposant une
spécialisation en finance quantitative. Du point de vue des pouvoirs publics (banques centrales, autorités de
supervision et de régulation, ministères, organismes internationaux), il est en effet essentiel de bien comprendre les
stratégies des acteurs sur les marchés financiers. Du point de vue des acteurs privés, la polyvalence macroéconomiefinance des diplômés leur ouvre des possibilités de carrière mêlant analyse et prévision macroéconomiques et gestion
d'actifs.
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