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Objectifs du cours
Le cours vise à présenter aux étudiants une introduction aux concepts et méthodes de
l’analyse macroéconomique et à développer l’intérêt pour les façons de voir et
controverses de la macroéconomie moderne.

Formule et matériel pédagogique
Le cours s’appuiera sur la matière du livre suivant : PARKIN, M., R. BADE et B.
CARMICHAEL (PBC), Introduction à la macroéconomie moderne, 4e édition, Éditions du
Renouveau Pédagogique, Montréal, 2010. Le livre est obligatoire et disponible chez
Zone, au Pavillon Desjardins. De plus l’apprentissage sera complété par les problèmes
et questions contenues dans le guide de l’étudiant suivant : KING, H. B., A. J. COHEN,
et P. CHAPLEAU, Introduction à la macroéconomie moderne: Guide de l’étudiant, 4e
édition, Éditions du renouveau Pédagogique, Montréal, 2010. Le guide de l’étudiant est
recommandé.
Le déroulement du cours suivra assez fidèlement celui de Parkin, Bade et Carmichael et
le livre apportera donc une contribution précieuse à votre progression. Du matériel
pédagogique supplémentaire sera présenté à l’occasion et fera l’objet de discussions
durant les présentations en classe. Ce matériel supplémentaire proviendra de sources
diverses, comme des articles de la presse écrite ou des travaux de recherche
économiques.
Pour bien assimiler la matière, il est impératif que les étudiants la mettent en pratique
par des exercices. À cet effet, le guide de l’étudiant associé au livre de Parkin, Bade et
Carmichael propose plusieurs exercices et problèmes. À la fin de chaque période de
classe, j’indiquerai de plus un certain nombre d’exercices que les étudiants devraient
compléter. Finalement, je mettrai à votre disposition plusieurs exemples d’examens
antérieurs, pour vous familiariser avec le type de question que je pose aux examens.

Deux séances de dépannage sont prévues pour aider les étudiants à compléter les
exercices et se préparer aux examens. Les séances de dépannage ont lieu le jeudi de
15h30 -17h au local 0136 du pavillon De Sève et second le vendredi de midi 30 à 14 au
local 040 du pavillon F.-A. Savard. Veuillez noter qu’à mon opinion, tout étudiant(e)
sérieux(se) devrait se présenter à ces séances de dépannage.

Préalables
Il n’y a pas de préalables pour suivre le cours. Toutefois, nous utiliserons des éléments
de base en algèbre et en analyse graphique. Une connaissance de base de ces outils
sera donc utile à la compréhension de la matière.

Évaluation


Mini-tests. Deux mini-tests seront administrés durant la session (autour des 5e et
10e semaines de cours). Chacun de ces mini-tests comptera pour 7,5% de la
note finale (15 points pour les deux mini-tests).



Examen de mi-session. L’examen aura lieu le lundi 5 novembre de 12h30 à
15h30 et comptera pour 40% de la note finale.



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 lundi
17 décembre de 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.

Barèmes utilisés pour l’évaluation
J’utilise le barème standard du département d’économique pour faire la
correspondance entre résultats numériques et la note finale en lettres. Voici ce
barème :

90-100
85-89
80-84
75-79
70-74
66-69
63-65
60-62
56-59
53-55
50-52
< 50

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

Heures de bureau
Je suis disponible sur rendez vous. Veuillez me rejoindre par courriel à
kmoran@ecn.ulaval.ca. Pour de l’assistance concernant les séances de dépannage,
veuillez communiquer avec l’un des deux assistants.

Contenu


Chapitre 4. Le calcul du PIB et de la croissance économique.
Le calcul du produit intérieur brut; Le PIB réel et le PIB nominal; Le niveau des
prix. pp. 111–135.



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. pp. 137–165.



Chapitre 6. La croissance économique
Les bases de la croissance économique; Les tendances de la croissance
économique; Comment croît le PIB potentiel; Pourquoi la productivité du travail
s’accroît; Théories et politiques de la croissance. pp. 170–198.



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; La théorie quantitative de
la monnaie. pp. 227-257.



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; Les divers régimes de change. pp.
259-292.



Chapitre 10. L’offre agrégée et la demande agrégée.
L’offre agrégée; la demande agrégée; expliquer les fluctuations économiques;
les écoles de pensée en macroéconomie. pp. 295-319.



Chapitre 11. Les multiplicateurs des dépenses: le modèle keynésien
Les prix fixes et les intentions de dépense; Le PIB réel à un niveau de prix
donné; le multiplicateur; le multiplicateur et le niveau des prix. pp. 321-351.



Chapitre 12. L’inflation, le chômage, et le cycle économique au Canada
Les cycles d’inflation; Inflation et chômage : la courbe de Phillips; le cycle
économique, pp. 353-377.



Chapitre 13. La politique budgétaire
Les budgets gouvernementaux; Les effets de la politique budgétaire sur l’offre
agrégée; La stabilisation du cycle économique. pp. 385-402.



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; D’autres stratégies de
politique monétaire. pp. 412-439.

