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Objectif
L’objectif principal de ce cours est de développer un modèle que l’on pourra utiliser dans le but d’étudier
les phénomènes macroéconomiques importants. On établira quels sont les principaux déterminants de la
demande agrégée et de l’offre agrégée. Ceci nous permettra par la suite d’analyser les sources d’inflation,
de chômage et de la croissance économique. Les fluctuations économiques, la détermination de la balance
des paiements et du taux de change, ainsi que les questions de politiques économiques seront aussi à
l’étude.

Évaluation
L’évaluation sera basée sur les résultats obtenus à deux examens, chacun comptant pour 50% de la note
finale. L’examen partiel aura lieu le 12 octobre 2010. L’examen final, cumulatif, sera le 7 décembre 2010.

Barème
A+ : 90+

A : 85-89.9

A- :80-84.9

B+ :75-79.9

B : 70-74.9

B- : 66-69.9

C+ : 63-65.9

C : 60-62.9

C-: 56-59.9

D+: 53-55.9

D: 50-52.9

E: < 50

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
Seules les absences pour des raisons de santé (attestées par un certificat médical) seront
acceptées.

Ouvrage de référence
Abel, Andrew B., Ben S. Bernanke et Ronald D. Kneebone (2009), Macroeconomics, 5ème édition
canadienne, Addison-Wesley Publishing Company Inc.

Plan de cours

1.

La consommation, l’épargne et l’investissement
•

2.

L’investissement et l’épargne en économie ouverte
•

3.

Chapitre 6

La monnaie et les marchés des actifs
•

6.

Chapitre 3

La croissance économique
•

5.

Chapitre 5

Équilibre sur le marché du travail et sur le marché des biens et services
•

4.

Chapitre 4

Chapitre 7

Le modèle IS-LM
•

Chapitre 9

7. Cycles économiques et politiques macroéconomiques en économie ouverte
•

8.

L’approche classique d’équilibre des marchés
•

9.

Chapitre 10

Chapitre 11

L’approche keynésienne de rigidité des prix et des salaires
•

Chapitre 12

10. L’inflation et le chômage
•

Chapitre 13

