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Objectifs du cours
Le cours vise à présenter aux étudiants une introduction aux concepts et méthodes de
l’analyse macroéconomique. Il vise de plus à développer chez les étudiants la capacité
de comprendre et travailler avec un modèle de base d’analyse macroéconomique.

Formule et matériel pédagogique
Le cours s’appuiera sur la matière du livre suivant : Abel, A. B., B. S. Bernanke, G. W.
Smith et Kneebone, R.D. (2006) (ABSK) Macroeconomics, Fourth Canadian Edition;
Addison Wesley–Pearson Education Canada. Le livre est disponible chez Zone, au
Pavillon Palasis-Prince. Bien que le déroulement du livre suive assez fidèlement celui de
ABSK, je considère le livre comme étant recommandé mais pas obligatoire.
Du matériel appuyant la matière de ABSK sera utilisé à l’occasion lors des présentations
en classe. Ce matériel supplémentaire proviendra d’articles de presse ou de travaux de
recherche économiques.
Pour bien assimiler la matière, il est important que les étudiants la mettent en pratique
par des exercices. À cet effet, le livre de ABSK propose plusieurs exercices à la fin de
chaque chapitre. À la fin de chaque période de classe, j’indiquerai un certain nombre de
ces exercices que les étudiants devraient compléter. Pour les gens qui n’ont pas le livre,
une version écrite de ces questions sera disponible sur le site web du cours.
Des séances de dépannage sont prévues pour aider les étudiants à faire les exercices.
Ces séances auront lieu le vendredi de 12h30 à 14h au DES 0136, et seront menées
pas l’assistant de cours, Jean-Philippe. Veuillez également noter qu’environ 15% de

chaque examen consistera en une répétition sans modification de certains des
exercices. De plus, au moment d’assigner les notes finales, les décisions marginales
(entre deux lettres) seront fortement influencées par l’assiduité de l’étudiant(e) aux
séances de dépannage.

Préalables
On doit avoir suivi le cours ECN-11485 (ECN-1010), ou l’équivalent, pour suivre ce
cours. A ce titre, on s’attend à ce que les étudiants soient familiers avec des concepts
de base en économique comme l’offre et la demande et l’équilibre de marché. De plus,
nous utiliserons des éléments d’algèbre et d’analyse graphique dans le cours et une
connaissance de base de ces outils est donc requise.

Évaluation
•

Examen de mi-session. L’examen aura lieu le mardi 20 octobre. Il comptera pour
40% de la note finale obtenue pour le cours. L’examen portera sur la matière
couverte jusqu’à cette date.
Quizz sur WebCT. Un quizz automatique aura lieu entre la mi-session et la fin
des classes, autour de la 10e semaine de classe. Ce quizz comptera pour 15%
de votre note.
Examen final. L’examen final portera sur toute la matière vue en classe et
comptera pour 45% de la note finale obtenue pour le cours. Il aura lieu le mardi
15 décembre de 8h30 à 12h30 à 15h30.

•
•

Avis importants concernant l’évaluation
•

•

•
•

Toute 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
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.
La possession et l’utilisation de matériel d’étude est interdite 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 (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.

Heures de bureau
Je ne tiens pas d’heures de bureau régulières mais je suis disponible sur rendez vous.
Veuillez me rejoindre au 656-2131, poste 5870, ou par courriel à kmoran@ecn.ulaval.ca.
Pour de l’assistance concernant les problèmes de fin de chapitre et les séances de
dépannage, veuillez communiquer avec Jean Philippe à jean-philippe.rousseaumorel.1@ulaval.ca.

Contenu
(Note : Ce plan est sujet à modification selon notre progression).
1. Introduction
a. Introduction à la macroéconomie (ABSK, chapitre 1)
b. Mesure et structure de l’économie canadienne (ABSK, chapitre 2)
2. Performance économique dans le long terme
a. Productivité, output et emploi (ABSK, chapitre 3)
b. Consommation, épargne, et investissement (ABSK, chapitre 4)
c. Épargne et investissement en économie ouverte (ABSK, chapitre 5)
d. Croissance (ABSK, chapitre 6)
3. Cycles économiques et politiques macroéconomiques
a. Cycles économiques (ABSK, chapitre 8)
b. Le modèle IS-LM-AD-AS (ABSK, chapitre 7 et 9)
c. Cycles économiques et politiques macroéconomiques en économie ouverte
(ABSK, chapitre 10)
d. Cycles économiques : l’approche classique (ABSK, chapitre 11)
e. 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)

