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ECN-1901 Macroéconomie pour actuaires
L’évaluation dans ce cours sera basée sur les résultats des exercices et
des examens. Il y aura deux exercices au courant du trimestre, chacun
valant 10% de la note finale. De plus, il y aura deux examens, un examen
partiel qui aura lieu le 22/10/09 et un examen final qui aura lieu le 10/12/09.
Chacun de ces examens vaudra 40% de la note finale.
Manuel obligatoire: Macroeconomics, Third Canadian Edition, de N.
Gregory Mankiw et William Scarth, Worth Publishers, New York, NY, USA,
2008.
Le cours ECN-21942 Macroéconomie pour actuaires vous initie à l’analyse
économique en mettant particulièrement l’accent sur les phénomènes
macroéconomiques, dans le contexte de l’économie nationale et internationale.
Le cours vise principalement à développer chez l’étudiant la capacité
d’interpréter et de prévoir les aléas de la conjoncture économique qui influent sur
la performance de l’économie québécoise et canadienne. On retrouve parmi les
sujets traités:
•
•
•
•
•
•

la mesure des variables macroéconomiques telles le produit intérieur brut,
l’indice des prix à la consommation et le taux de chômage ;
les facteurs de croissance à long terme;
les déterminants du taux d’inflation, du taux d’intérêt et des cycles
économiques ;
l’emploi et le chômage ;
le commerce international ;
le taux de change et sa détermination ;
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le rôle de la monnaie et des intermédiaires financiers ;
le rôle et les outils de gestion de la politique monétaire et fiscale ;
le rôle de la politique macroéconomique.

1) Introduction.
Chapitres 1 et 2.

2) L’évolution à long terme de l’économie.
Chapitres 3 à 8.

3) L’évolution à court terme de l’économie.
Chapitres 9 à 13.

4) Des débats sur la politique macroéconomique.
Chapitres 14 et 15.

5) Les microfondements de la macroéconomique.
Chapitres 16 à 19.

Ressources Internet
Les organismes publics
La Banque du Canada : www.bank-banque-canada.ca/fr/
Le ministère des Finances du Canada : http://www.fin.gc.ca/fin-fra.html
Le ministère des Finances du Québec : http://www.finances.gouv.qc.ca/

Les informations statistiques
Institut de la statistique du Québec : http://www.stat.gouv.qc.ca/
Statistique Canada : www.statcan.ca/menu-fr.htm
Statistique Canada (CANSIM en direct) :
http://www.bibl.ulaval.ca/bd/sdn/info/cansim.html

Les périodiques à saveur économique
Les Affaires : http://www.lesaffaires.com/
The Economist : http://www.economist.com/
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