NOTES DE LECTURE

“Decades of IMF work in the trenches have been brilliantly distilled here
into key insights about policy making in the real world. Recognizing
explicitly the challenges posed by inadequate understanding, tough
trade-offs, constant evolution and non-linear processes, the book

nevertheless provides a convincing framework for making policy decisions.
Every macroeconomist who pretends to be professional should read it.”

L i p sc h i t z
a n d S c h a dl e r

Manuel d’instruction
à l’usage des
économistes
- William R. White, Chairman, Economic and Development Review
Development (OECD)

“Macroeconomics for Professionals provides a valuable introduction
to the practical use of macroeconomic analysis in policy-making.

It illustrates the judgments involved in applying these analytical tools to

DE MÊME QUE LES ÉTUDIANTS en médecine font leur
internat, le FMI apprend aux économistes qui y débutent à délaisser l’optique théorique et modélisée
de l’économie d’un pays afin de comprendre le comportement effectif d’un pays réel. Comme le corps
humain, l’économie du pays reflète le fonctionnement
complexe de nombreux organes spécialisés essentiels
— l’économie réelle et les secteurs budgétaire, monétaire et financier — qui interagissent entre eux et avec
le reste du monde. La compréhension des arcanes du
mode opératoire de ces différents organes et de leur
bon fonctionnement est à la fois un art et une science.
La démarche éducative du FMI repose, d’une
part, sur un modèle d’apprentissage et, d’autre part,
sur de courtes périodes de formation assurées par
l’unité de formation et de développement des capacités. Ce manuel plein de sagesse, Macroeconomics
for Professionals — fruit de la collaboration de deux
anciens cadres supérieurs du FMI —, distille l’essence du cadre analytique de base que le FMI emploie
pour comprendre la réalité économique d’un pays.
Leslie Lipschitz et Susan Schadler proposent une
superbe feuille de route pour évaluer les politiques
nationales, à l’usage non seulement des économistes
fraîchement émoulus du FMI, mais aussi des analystes
des banques d’investissement, des agences de notation,
des ministères des Finances et des banques centrales,
ainsi que des journalistes économiques qui cherchent
à combler l’écart entre la théorie et la pratique. De
fait, ce manuel pourrait améliorer la qualité de la formation des grandes écoles d’administration publique.
Divers chapitres décrivent le cadre analytique et
statistique sur lequel reposent les secteurs macroéconomiques, les mesures de données qui en expliquent
le fonctionnement et le rôle des indicateurs de diagnostic normatifs usités pour les évaluations sectorielles. Les auteurs soulignent combien il est difficile
de déterminer le sens de la causalité dans le mouvement des variables économiques. Les études de cas
historiques et les exercices figurant dans le livre et le
manuel en ligne soulignent les limites des orientations
stratégiques glanées d’après les cadres de référence. En
real-world situations, drawing on the authors’ wealth of international
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policy experience and their finely-honed critical faculties.”
- Tim Lane, Deputy Governor, Bank of Canada

“Economic commentary is everywhere but it is rare to find a source for

the practitioner that brings it all together in a coherent, real-world guide.
The authors’ command of the practical nature of macroeconomics and
their extensive experience at the forefront of policy-making is on good

display. Students, practitioners and seasoned economists would all benefit
from this refresher on how economics work in the real world.”

- Agustin Carstens, General Manager, Bank of International Settlements
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fait, le livre permet au lecteur de se rendre compte des
difficultés auxquelles se heurtent les gouvernants face
à des décisions critiques, en se servant de l’ensemble
des outils et des données qui contribuent à réduire
l’ampleur des incertitudes inévitables.
Enfin, le livre décrit implicitement la prudente
perspective nécessaire dont usent les hauts fonctionnaires et analystes gouvernementaux, trop souvent accusés d’« être en retard d’une guerre ». Nous
vivons aujourd’hui dans un siècle où la combinaison
d’une évolution rapide des technologies et des forces
environnementales (encore mal comprises) pourrait
bientôt donner lieu à d’énormes bouleversements
inattendus et systémiques ou spécifiques à certains
pays. Les vérités économiques de 2050, sans parler
de celles de l’an 2100, menacent d’être très différentes de celles d’aujourd’hui. Les décideurs auront
fort à faire pour trouver rapidement des solutions
innovantes — très probablement non testées — afin
de circonscrire les dégâts économiques et sociaux.
Il n’est pas aussi facile d’analyser dans un ouvrage
de ce genre l’armature de la coordination des politiques économiques mondiales. Et, pourtant, il est
à la fois important et urgent d’agir efficacement et
de manière coordonnée.
PETER HELLER, professeur invité d’économie au Williams
College de Williamstown, Massachusetts, et ancien directeur
adjoint du département des finances publiques du FMI
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