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Objectifs du cours
Ce cours aborde les questions classiques de la macroéconomie, c’est-à-dire les origines de la croissance
et des fluctuations économiques, en se basant sur le comportement d’entreprises et de consommateurs
individuels. Cette approche, qu’on dit par fondements microéconomiques, est celle qui est de nos jours
généralement utilisée par les chercheurs et practiciens dans le domaine.
Nous commencerons avec un simple modèle d’une période, où chaque consommateur ne fait que partager son temps entre travail et loisir, pour petit à petit passer au modèle dynamique stochastique
d’équilibre général qui est à la base d’une bonne partie de la théorie macroéconomique moderne.
Le cours se base principalement sur le manuel de Williamson, Stephen D. (2004), Macroeconomics, Canadian Edition (ou éditions subséquentes) ; nous aurons cependant une approche un peu plus formelle
que dans le manuel.

Contenu
Manuel : Williamson, Stephen D. (2004), Macroeconomics, Canadian Edition, Pearson Education
Canada.
Ce plan est sujet à modifications selon notre progression.
1. Introduction (chapitres 1 à 3)
2. Un modèle agrégé d’une période
(a) La décision loisir - travail et la fonction de profit (chapitre 4)
(b) Un modèle d’économie fermée (chapitre 5)
3. L’investissement et la croissance
(a) La décision d’épargne dans un modèle de 2 périodes (chapitre 6)
(b) Un modèle de croissance avec investissement (chapitre 7)
(c) La croissance économique (chapitre 8)
4. Les théories de cycles conjoncturels
(a) Un modèle intertemporel avec monnaie (chapitre 9)
(b) La théorie Keynésienne des cycles conjoncturels (chapitre 10)
(c) La théorie des cycles conjonctures réels (chapitre 11)
5. Recherche d’emplois et chômage (chapitre 15)
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Évaluation
Un examen intermédiaire, qui aura lieu le 19 octobre, et un examen final le 7 décembre compteront
chacun pour 50% de la note finale. Ces examens auront lieu à la salle et aux heures habituelles du
cours. Le barème de conversion utilisé est :
A+ : 90+
C+ : 66-69.9

A : 85-89.9
C : 63-65.9

A- : 80-84.9
C- : 60-62.9

B+ : 76-79.9
D+ : 55-59.9

B : 73-75.9
D : 50-54.9

B- : 70-72.9
E : <50

Formalités
– L’admission de chaque étudiant aux examens en classe sera contrôlée à l’aide de sa carte d’identité
de l’université.
– 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 d’un cas de force majeure (hospitalisation), votre attestation motivant votre absence à
l’examen doit m’être présentée dans les trois jours ouvrables suivant la date de l’examen. Le cas
échéant, l’examen de reprise pourra être un examen oral.
– 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.
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