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UNIVERSITE DE TUNIS 
ECOLE SUPERIEURE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET COMMERCIALES DE TUNIS 

MASTERE DE RECHERCHE  
« MACROÉCONOMIE ET FINANCE INTERNATIONALE » 

Syllabus des matières optionnelles du Semestre 2 

Option 1 
Economie de l’environnement 

Objectifs : 

L’économie de l'environnement est une branche de l'économie qui traite d'un 
point de vue théorique des relations économiques entre les sociétés humaines et 
l'environnement. Ce cours se fixe comme objectif de permettre aux étudiants 
d’acquérir les bases de l’analyse économique des problèmes d’environnement. 
D’une part, il présente les fondements théoriques en microéconomie de 
l’environnement. D’autre part, il présente et compare les outils d’intervention 
pour une politique environnementale active. Les illustrations sont basées sur les 
enjeux économiques d’une lutte contre les problèmes liés à l’environnement. 
Dans un contexte dit concurrentiel nous allons montrer dans ce cours que la 
politique environnementale optimale se résume à une taxe sur les émissions dite 
Pigouvienne en référence à l’économiste anglais Arthur B. Cecil Pigou. 

Programme : 

Chapitre1 : Définition et classification des instruments de politique 
environnementale 
Section 1. Les instruments réglementaires 
Section 2. Les instruments économiques 
Section 3. Autres instruments de politique environnementale 

Chapitre 2 : La taxe Pigouvienne 
Section 1. Introduction de la pollution 
Section 2. La taxe à la Pigou 
Section 3. Taxe et minimisation du coût agrégé de dépollution 
Section 4. L'efficacité de la norme différenciée, de la subvention à la dépollution 
Section 5. Sur le long terme, la taxe pigouvienne est supérieure à la norme 

Option 2 
Analyse des données 

Objectifs : 

Le cours a pour objet d’exposer les méthodes qui permettent de collecter, 
d’organiser, d’analyser et de présenter des faits. Il prépare les étudiants aux 
principaux outils statistiques d’analyse des données, à exprimer des hypothèses 
d’étude en termes statistique, à reconnaître la méthode appropriée pour chaque 
problème, à interpréter et exploiter les résultats de chaque méthode, et à utiliser 
le logiciel SPSS. 

Programme : 

Chapitre 1 : Analyse élémentaire des données 
Section 1. Les données et l’analyse des données 
Section 2. L’analyse d’une variable 
Section 3. L’analyse conjointe de deux variables 

Chapitre 2 : Analyse approfondie des données 
Section 1. L’analyse en composante principales (ACP) 
Section 2. Les méthodes de classification 
Section 3. L’analyse factorielle des correspondances (AFC) 
Section 4. L’analyse discriminante 

Bibliographie : 
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évolutives : méthodes et applications, Editions Technip. 
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différenciée ou à la subvention 
Section 6. Les conditions de validité des résultats 

Chapitre 3. L'incertitude du réglementateur sur les coûts et les dommages 
Section 1. Le second rang à la Baumol (1972) 
Section 2. Prices versus quantities (Weitzman, 1974) 

Chapitre 4. Les permis d’émission négociables (PEN) 
Section 1. Principe de fonctionnement (système "Cap and Trade", système 
"Baseline and Credit") 
Section 2. Analyse économique en information parfaite 
Section 3. Différences entre les PEN et les taxes sur les émissions 
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