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Département d’économique

ECN-1010-Z1 PRINCIPES DE MACROÉCONOMIE
Chargé de cours : Firmin VLAVONOU
Bureau : 2141 Pavillon J.-A. DeSève
Email : firmin.vlavonou.1@ulaval.ca
Disponibilité sur demande.
Site web du cours : www.portaildescours.ca

Objectif du cours
Ce cours vous initie à l’analyse macroéconomique. Il vise principalement à présenter les
outils et techniques de base en économique. Il vous permet d’acquérir le raisonnement
économique et de comprendre les phénomènes macroéconomiques. Les grands thèmes
abordés sont entre autres :
 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.

Formule pédagogique
Comme il s’agit d’un cours à distance, vous travaillez à votre rythme. Le site web
contient des 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.
NB : Il est évidemment important que tous les étudiants lisent ces documents qui visent
au bon fonctionnement du cours.
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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.

Évaluations
Le cours prend en compte deux examens dont l’intra et le final. Chaque examen compte
pour 40%. Pour le suivi de la compréhension du cours, il est prévu quatre quiz (questions
à choix multiples en ligne) comptant chacun pour 5%.
Examen intra (Chapitres 4 à 9)
Date : Vendredi le19 octobre 18 h 30 à 21 h 20.
Examen final (Chapitres 10-11-12-13-14-15)
Date : Lundi le 10 décembre de 18 h 30 à 21 h 20.
Les dates et heures des quiz sont déjà disponibles sur le site du cours.
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

NB : Les étudiants résidant durant leurs études à plus de 100 kilomètres de la ville de
Québec doivent obligatoirement procéder à l’inscription déterminant le lieu de leur
examen prévu en salle à l’adresse www.distance.ulaval.ca/lieu_examen au plus tard le
16 septembre 2012.

Matériel didactique
PARKIN, M., R. BADE et B. CARMICHAEL, Introduction à la macroéconomie
moderne, 4e édition, Éditions du Renouveau Pédagogique Inc, 2011.
KING, H. B., A. J. COHEN, et P. CHAPLEAU, Introduction à la macroéconomie
moderne : Guide de l’étudiant, 4e édition, Éditions du Renouveau Pédagogique
Inc, 2010.
Site web du cours
Il est accessible par www.portailsdescours.ulaval.ca. Vous trouverez du matériel
pédagogique et des liens pertinents pour le cours.
Je vais utiliser le site régulièrement pour publier les notes de cours et des informations
pertinentes.
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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; Pourquoi la productivité du travail s’accroît; Théories et
politiques de la croissance.
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; Les divers régimes de change.
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; Les
écoles de pensée en macroéconomie.
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.
3.3 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.
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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; D’autres stratégies de politique monétaire.
4.3 Chapitre 15 : Le commerce international
Le marché mondial; Les restrictions au commerce international; L’argumentation
antiprotectionniste.
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.



L’admission aux examens sera contrôlée à l’aide de la carte d’identité de
l’Université Laval.
Seules les absences pour des raisons de santé (attestées par un certificat médical)
seront acceptées.



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.
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.

Bon courage! Bonne session!!
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