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Objectifs du cours
Ce cours développe les modèles et les théories couramment utilisés pour expliquer et
comprendre les phénomènes macroéconomiques importants tels : l’inflation, le
chômage, la croissance et les cycles économiques. Les fondements théoriques de l’offre
agrégée et la demande agrégée seront étudiés en détail. Les questions de politiques
fiscales et monétaires seront également abordées tout au long du cours. Ce cours vise
également à développer chez l’étudiant la capacité de comprendre et travailler avec un
modèle de base d’analyse macroéconomique. Pour cette raison, les aspects
méthodologiques occuperont une place prépondérante dans le cours.
Formule et matériel pédagogique
Manuel obligatoire : ABEL, Andrew, BERNANKE, Ben S. et Ronald D. KNEEBONE
(2008) (ABK) Macroeconomics, Fifth Canadian Edition; Pearson Education Canada. Le
manuel est disponible chez Zone, au Pavillon Palasis-Prince.
Le déroulement du cours suit assez fidèlement les chapitres dʼAbel, Bernanke et
Kneebone (ABK). Toutefois, du matériel supplémentaire provenant de la presse
financière, de travaux de recherche et des notes de cours pourra être présenté en
classe à lʼoccasion. Le matériel complémentaire sera accessible sur WebCT du cours.
Je vous conseille fortement de travailler les exercices qui sont à la fin des chapitres du
manuel. Des séances de dépannage sont prévues pour vous aider à faire ces exercices.
Les dépannages auront lieu le vendredi, à une heure et un lieu à déterminer, et seront
animés par lʼassistant de cours. Sans être obligatoire, la présence aux dépannages est
très fortement recommandée.
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Pour vous inciter à faire des exercices et assister aux dépannages, les examens
reprendront intégralement certains exercices des chapitres. Ces questions auront un
poids dʼenviron 15 % aux examens.
Préalables
Le cours ECN-11485 (ou son équivalent) est préalable à ECN-11487. A ce titre, les
étudiants doivent connaître les concepts de base de lʼanalyse macroéconomique. Par
ailleurs, certaines notions de mathématique seront utilisées assez régulièrement,
notamment lʼanalyse graphique, lʼalgèbre et le calcul différentiel. Une connaissance
minimale de ces outils mathématiques est requise. Les étudiants qui suivent le
cheminement normal des baccalauréats spécialisés en économique et en économie
mathématique ont tous les préalables pour sʼinscrire au cours. Idéalement, les étudiants
du baccalauréat intégré en économie et politique devraient avoir complété et réussi le
cours GPL-21794 Mathématiques pour sciences sociales avant lʼinscription à
ECN-11487. En cas de doute, nʼhésitez pas à me rencontrer pour en discuter avant la
fin de la période de modifications des choix de cours.
Évaluation
Lʼévaluation est basée sur les résultats obtenus à deux examens, chacun comptant pour
50% de la note finale. Les examens partiel et final auront lieu respectivement de 12 h 30
à 15 h 30 le lundi 20 octobre et le lundi 15 décembre. Les salles dʼexamen seront
affichées sur le site WebCT dès que possible. Lʼexamen final est cumulatif avec une
nette prépondérance sur la matière enseignée depuis lʼexamen partiel. Par ailleurs,
vous êtes réputés avoir pris connaissance de lʼAvis important touchant les examens et
le plagiat.

Avis important
• L'admission de chaque étudiant aux examens en classe sera contrôlée à l'aide de sa
carte d'identité de l'université. À défaut de présenter cette carte sur demande, un
étudiant s'expose à des formalités de contrôle obligatoires plus élaborées.
• Aucune documentation n'est autorisée durant les examens en classe, à moins d'un
préavis contraire.
• Seules les absences pour des raisons de santé (attestées par un certificat médical)
ou pour tout autre motif sérieux prévu au Règlement des études (attesté par un
document probant) seront acceptées. À moins dʼun cas de force majeure
(hospitalisation), votre attestation motivant votre absence à lʼexamen doit mʼêtre
présentée dans les trois jours ouvrables suivant la date de l'examen. Le cas échéant,
lʼexamen de reprise pourra être un examen oral.
• Le plagiat, c'est-à-dire le fait d'utiliser, en tout ou en partie, l'oeuvre d'autrui sera
sanctionné tel que prévu par le Règlement disciplinaire.
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Heures de bureau
Je n’ai pas d’heures régulières de bureau. Je suis toutefois disponible sur rendez-vous.
Vous pouvez me joindre par téléphone au 418-656-2131, poste 5442, ou par courriel à
l’adresse benoit.carmichael@ecn.ulaval.ca. Pour les questions touchant les exercices
du manuel et les séances de dépannage, vous êtes invités à communiquer avec
l’assistant du cours. Les coordonnées de l’assistant sont sur la page WebCT du cours.

Contenu

(Ce plan est sujet à modification selon notre progression).

1. Introduction
a. Mesure et structure de l’économie canadienne (ABSK, chapitre 2)
2. Performance économique dans le long terme
a.
b.
c.
d.

Productivité, output et emploi (ABSK, chapitre 3)
Consommation, épargne, et investissement (ABSK, chapitre 4)
Épargne et investissement en économie ouverte (ABSK, chapitre 5)
Croissance (ABSK, chapitre 6)

3. Cycles économiques et politiques macroéconomiques
a.
b.
c.
d.

Cycles économiques (ABSK, chapitre 8)
Le modèle IS-LM-AD-AS (ABSK, chapitre 7 et 9)
Cycles économiques : l’approche classique (ABSK, chapitre 11)
Cycles économiques : l’approche keynésienne (ABSK, chapitre 12)

4. Politique macroéconomique et institutions
a. Chômage et Inflation (ABSK, chapitre 13)
b. Politique monétaire et la Banque du Canada (ABSK, chapitre 14)
c. Politique budgétaire des gouvernements (ABSK, chapitre 15)
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