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Objectifs du cours
L’objectif premier de ce cours est de familiariser l’étudiant avec les concepts de base et les outils
de la microéconomie. Il vise également à montrer comment la microéconomie permet de mieux
comprendre les réalités économiques.
Au terme de ce cours, les personnes inscrites devront être en mesure de mettre en
évidence et d'analyser les facteurs économiques qui influencent le comportement des
consommateurs et des entreprises et le fonctionnement des marchés. Elles devront notamment
être en mesure d'analyser les sujets suivants:
•
•
•
•
•
•

Les facteurs qui influencent l'offre et la demande sur un marché;
La formation de l'équilibre sur un marché;
Les facteurs qui influencent le choix des consommateurs;
Les éléments qui déterminent le prix ou la quantité offerte par une entreprise;
L'impact de la structure du marché sur le comportement des entreprises et sur leur
performance;
L’impact de certaines politiques publiques sur le fonctionnement des marchés.

Contenu du cours
Le cours est divisé en six parties. Dans la première partie, les concepts de base de l’analyse
économique sont présentés. On étudiera comment l’économiste analyse la prise de décision en
insistant particulièrement sur les concepts de coût d’opportunité et d’analyse marginale. Dans la
deuxième partie, les mécanismes de base du fonctionnement d’un marché sont analysés. Le
modèle de l’offre et de la demande est un modèle simple mais extrêmement utile pour
comprendre l’évolution des prix et des quantités des biens et services produits dans une
économie. La troisième partie analyse plus en profondeur le comportement des individus dans
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ces choix de consommation et d’offre de travail. La quatrième partie approfondit l’analyse des
choix de l’entreprise face à ses contraintes technologiques et celles imposées par le marché.
Dans la cinquième partie, nous étudierons brièvement et suivant le temps disponible le
fonctionnement des marchés des facteurs de production. Enfin dans la dernière partie, nous
examinerons le rôle de l’État.
Formule pédagogique
Compte tenu de la taille du groupe, le cours se déroulera essentiellement sous forme de
présentations magistrales. La participation active des étudiantes et des étudiants est toutefois
fortement encouragée. Le cours sera nettement plus intéressant et enrichissant si vous y
participez activement en posant des questions et en participant aux exercices qui vous seront
soumis en classe.
Sauf avis contraire, les aspects abordés dans le manuel mais qui ne sont pas discutés en
classe, doivent tout de même être maîtrisés et peuvent faire l’objet de questions aux examens. De
même, la matière couverte en classe mais qui n’est pas abordée dans le manuel est matière
d’examen (sauf avis contraire). Les exercices et notes complémentaires disponibles sur le site
web (section matériel pédagogique) font également partie de la matière à maîtriser.
Les exercices constituent un outil d’apprentissage indispensable. Il est important de faire
le plus grand nombre d’exercices le plus tôt possible après la présentation de la nouvelle matière.
Des séances de dépannage sont prévues afin d’aider les étudiant(e)s à résoudre ces exercices et à
répondre aux questions sur la matière. L’horaire détaillé de ces séances sera donné sur le site
web du cours.
Préalable
Il n’y a pas de préalable pour ce cours. Toutefois, nous utiliserons des graphiques et quelques
concepts mathématiques de base (équation linéaire, pente d’une droite, résolution d’un système
d’équation linéaire). Ces concepts sont revus dans l’appendice du chapitre 1 du manuel (pages
20 à 31). Si vous avez des questions sur ce rappel, n’hésitez pas à les poser lors du dépannage.
Évaluation
L’évaluation des étudiant(e)s sera basée sur deux quiz en ligne et deux examens en classe.
Quiz en ligne
• Poids : 5% chaque
• Horaire et matière couverte précisée sur le site web.
Examen intra
• Poids : 45%
• Date prévue : le mardi 20 octobre 2009 de 15:30 à 18:00 (local à préciser)
• La matière couverte sera précisée sur le web.
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Examen final
• Poids : 45%
• Date prévue : le mardi 15 décembre 2009 de 15:30 à 18:00 (local à préciser)
• La matière couverte sera précisée sur le web.

Avis important
• L'admission de chaque étudiant aux examens en classe pourrait être 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.
• Aucun matériel n'est autorisé durant les examens en classe, à moins d'un préavis
contraire.
• Il n’y aura aucune reprise possible pour les quiz. Si vous ne les faites pas dans les délais
prescrits, la pondération sera reportée automatiquement sur les examens. Aucune
justification n’est requise.
• Pour les examens, seules les absences pour des raisons de santé (attestées par un
certificat médical) ou pour tout autre motif sérieux (attesté par un document probant)
seront acceptées. Un certificat devra être présenté dans les trois jours ouvrables suivant la
date de l'examen. Si l’absence est jugée valable, la pondération des autres examens sera
augmentée ou un examen de reprise (possiblement oral) sera administré.

Barème
Le barème pour le cours est le suivant :
A+
A
AB+
B
BC+
C
CD+
D

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

90-100
85-89
80-84
76-79
73-75
70-72
66-69
63-65
60-62
55-59
50-54

Évaluation de l’enseignement
L’évaluation de l’enseignement se fera en deux étapes :
Évaluation formative de l’enseignement par questionnaire lors de la 4ème semaine.
Évaluation sommative de l’enseignement à la fin du semestre.
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Règles disciplinaires
Tout étudiant qui commet une infraction au Règlement disciplinaire à l’intention des étudiants de
l’Université Laval dans le cadre du présent cours, notamment en matière de plagiat, est passible
des sanctions qui sont prévues dans ce règlement. Il est très important pour tout étudiant de
prendre connaissance des articles 28 à 32 du Règlement disciplinaire. Celui-ci peut être consulté
à l’adresse suivante:
http://www.ulaval.ca/sg/reg/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf
Manuels obligatoires et notes de cours
•

Parkin M., R. Bade et P. Gonzalez, Introduction à la microéconomie moderne, 3e édition,
Éditions du renouveau pédagogique, 2005.

•

Cohen, A. J., H. B. King et P. Chapleau, Introduction à la microéconomie moderne :
Guide de l’étudiant, 3ème édition, Éditions du renouveau pédagogique, 2005.

•

Les diapos du cours et du matériel complémentaire seront disponibles avant le cours dans
la section matériel pédagogique du site web. Il est recommandé d’imprimer et d’apporter
ces documents au cours. Ceci est particulièrement vrai pour les exercices que nous ferons
en classe.

Autres manuels suggérés
Il n’est pas nécessaire de se procurer d’autres manuels. Toutefois, si vous désirez consulter
d’autres références, en voici deux:
•

Pindyck R., D.L. Rubinfeld, B. Gauthier et N. Elgrably, Microéconomie, Édition du
renouveau pédagogique, 2006.

•

Varian H.R., Introduction à la microéconomie, 6e édition, Édition De Boeck, 2006.

.
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PLAN DU COURS
Note : il est possible que le contenu du cours soit ajusté au cours du semestre. Ces ajustements
seront publicisés sur le site web du cours dans la section matériel pédagogique.
Première partie : Le champ de l’économique
•
•

Chapitre 1 : Qu’est ce que l’économique?
Chapitre 2 : Le problème économique

Deuxième partie : Le fonctionnement des marchés
•
•
•
•

Chapitre 3 : L’offre et la demande
Chapitre 4 : L’élasticité
Chapitre 5 : L’efficacité et l’équité
Chapitre 6 : Les marchés en action
Troisième partie : Les choix des ménages

•
•

Chapitre 7 (pages 177-179 uniquement) : La demande individuelle et la demande du
marché
Chapitre 8 : Les contraintes budgétaires, les préférences et les choix de consommation

Quatrième partie : Les entreprises et les marchés
•
•
•
•
•

Chapitre 9 : L’organisation de la production
Chapitre 10 : La production et les coûts
Chapitre 11: La concurrence parfaite
Chapitre 12 : Le monopole
Chapitre 13 : La concurrence monopolistique et l’oligopole
Cinquième partie: Les marchés des facteurs de production

•

Chapitre 14 : L’offre et la demande dans les marchés des facteurs de production
Sixième partie: Les lacunes du marché

•

Chapitre 16 : Les biens collectifs et les impôts
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