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Résumé
Ce cours vous initie à l’analyse macroéconomique. Il vise principalement à développer
votre capacité d’interpréter et de prévoir les aléas de la conjoncture économique. On
retrouve parmi les sujets traités :
— la mesure des variables macroéconomiques tels le produit intérieur brut (PIB), l’indice
des prix à la consommation (IPC), l’emploi, le chômage, la balance des paiements et le
taux de change;
— la croissance économique;
— la finance, l’épargne et l’investissement.
— le rôle de la monnaie et des intermédiaires financiers;
— l’équilibre macroéconomique;
— la demande agrégée et le multiplicateur des dépenses;
— la politique budgétaire et la politique monétaire;
— le commerce international.
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Formule pédagogique
Comme il s’agit d’un cours à distance, vous travaillez à votre rythme (les examens sont
toutefois en même temps pour tout le monde!). Le site web contient mes
recommandations et les règles d’usage pour le cours et le forum de discussion. De plus, il
y a sur le site une foire aux questions (FAQ) qui regroupe des questions sur le
déroulement du cours et certains points de la matière. Je m’attends évidemment à ce
que tous les étudiants lisent ces documents qui visent au bon fonctionnement du cours.
Les exercices constituent un outil d’apprentissage indispensable. Il n’y a pas de secret ou
de formule magique, vous devez faire vos exercices régulièrement pour comprendre la
matière. Il y a beaucoup d’exercices dans le guide de l’étudiant ainsi que sur le site web
du cours. Des séances de dépannage sont prévues afin d’aider les étudiants à résoudre
ces exercices et répondre à leurs questions sur la matière. L’horaire détaillé de ces
séances sera donné sur le site web du cours.
Barème de notation
Évaluation

Quiz en ligne (6 quiz) : 10 % (total)
(les 5 meilleurs comptent; horaire précisé sur le site web)

Examen intra (Chapitres 4 à 9) : 45 %
Dimanche 23 octobre 2011, 14 h 00 à 16 h 50.

Examen final (Chapitres 10-11-13-14-15) : 45 %
Dimanche 11 décembre 2011, 14 h 00 à 16 h 50.

Note finale

Lettre

≥ 90 %
≥ 85 %, < 90 %
≥ 80 %, < 85 %
≥ 75 %, < 80 %
≥ 70 %, < 75 %
≥ 66 %, < 70 %
≥ 63 %, < 66 %
≥ 60 %, < 63 %
≥ 56 %, < 60 %
≥ 53 %, < 56 %
≥ 50 %, < 53 %

A+
A
AB+
B
BC+
C
CD+
D
E

< 50 %
Matériel didactique
PARKIN, M., R. BADE et B. CARMICHAEL,
Introduction à la macroéconomie moderne, 4e édition,
ERPI, Montréal, 2010. ISBN : 9782761332392.

KING, H. B., A. J. COHEN, et P. CHAPLEAU, Introduction à la macroéconomie moderne :
Guide de l’étudiant, 4e édition, ERPI, Montréal, 2010. ISBN : 9782761333047.

2
P. Fournier

ECN-1010-Z1/GSE-1001-Z1

Plan du cours
Partie 1 : Les indicateurs macroéconomiques
1.1 Chapitre 4 : Le calcul du PIB et la croissance économique
Le produit intérieur brut; Le calcul du PIB au Canada; Les usages et les limites du PIB réel.
1.2 Chapitre 5 : L’emploi et l’inflation
L’emploi et le chômage; Le chômage et le plein-emploi; Le niveau des prix et l’inflation.

Partie 2 : Les tendances macroéconomiques
2.1 Chapitre 6 : La croissance économique
Les bases de la croissance économique; Les tendances de la croissance économique;
Comment croît le PIB potentiel; Développement durable; Pourquoi la productivité du
travail s’accroît.
2.2 Chapitre 7 : La finance, l’épargne et l’investissement
Les institutions financières et les marchés financiers; Le marché des fonds prêtables; Le
gouvernement sur le marché des fonds prêtables; Le marché mondial des fonds
prêtables.
2.3 Chapitre 8 : La monnaie, le niveau des prix et l’inflation
Qu’est-ce que la monnaie?; Le système bancaire; Comment le système bancaire crée de
la monnaie; Le marché monétaire.
2.4 Chapitre 9 : Le taux de change et la balance des paiements
Les devises étrangères et le taux de change; Le marché des changes; Les variations de
l’offre et de la demande et les fluctuations du taux de change; Le financement du
commerce international.
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Partie 3 : Les fluctuations macroéconomiques
3.1 Chapitre 10 : L’offre agrégée et la demande agrégée
L’offre agrégée; La demande agrégée; Expliquer les fluctuations macroéconomiques.
3.2 Chapitre 11 : Les multiplicateurs des dépenses : le modèle keynésien
Les prix fixes et les intentions de dépenses; Le PIB réel à un niveau de prix donné; Le
multiplicateur; Le multiplicateur et le niveau des prix.

Partie 4 : La politique macroéconomique
4.1 Chapitre 13 : La politique budgétaire
Les budgets gouvernementaux; Les effets de la politique budgétaire sur l’offre agrégée;
La stabilisation du cycle économique.
4.2 Chapitre 14 : La politique monétaire
L’objectif et le cadre de la politique monétaire; La conduite de la politique monétaire; La
transmission de la politique monétaire.
4.3 Chapitre 15 : Le commerce international
Le marché mondial; Les restrictions au commerce international; L’argumentation
antiprotectionniste.
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Correspondance entre le cours et les buts et objectifs du programme de BAA
(pour les étudiants de GSE-1001 seulement)
Objectif

Degré d’atteinte
dans le cours

Méthode d’évaluation
utilisée

S’initier à la prise de
décision.

en développement

Examen, Quiz

Communiquer

amorce

Examen

Être ouvert sur le monde

intégration

Examen

Maitriser les outils
technologiques

intégration

Examen, Quiz

Être ouvert au changement

intégration

Examen

Avoir un comportement
éthique

en développement

Examen, Quiz
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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
Plagiat
La FSA ne tolère pas les comportements non-conformes à l’éthique. Le Règlement
disciplinaire à l’intention des étudiants de l’Université Laval fait état de près d’une
vingtaine d’infractions relatives aux études passibles de sanctions. Vous connaissez
sûrement les fautes les plus courantes, mais saviez-vous que copier des phrases d’un
ouvrage papier ou d’un site web sans mettre les guillemets ou sans mentionner la source
constituent deux de ces infractions passibles de sanctions? Ou encore qu’il est interdit
de résumer l’idée originale d’un auteur en l’exprimant dans ses propres mots sans en
mentionner la source ou traduire partiellement ou totalement un texte sans en
mentionner la provenance. Afin d’éviter de vous exposer à des conséquences allant de
l’attribution d’un échec dans un cours au congédiement de l’Université, consultez le site
Web suivant : http://www5.fsa.ulaval.ca/sgc/plagiatbaalaval. Vous y trouverez toutes les
informations utiles pour prévenir le plagiat.
Évaluation du cours
L’évaluation sommative visant à évaluer la qualité de l’enseignement et du cours va avoir
lieu en ligne vers la fin de la session. Je vous invite fortement à la compléter. Cela vous
requiert peu de temps et m’est extrêmement utile.
Note importante concernant les examens
Les dates d’examens des cours de premier cycle de la FSA sont disponibles une
semaine avant le début de la session.
Il est donc de votre responsabilité de vous assurer que vous n’avez pas de conflits
d’horaire d’examens et de vérifier auprès des enseignants des cours que vous suivez
ne relevant pas de la DPPC les dates des examens dès le début de la session. En cas
de conflit, vous devez modifier votre choix de cours.
Pour plus d’information, veuillez consulter la politique de gestion des examens de
premier cycle de la FSA.

Bonne session!
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