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ECN–11485A PRINCIPES DE MACROÉCONOMIE
Résumé
Ce cours vous initie à l’analyse économique en mettant particulièrement l’accent sur les
phénomènes macroéconomiques. On retrouve parmi les sujets traités:







la mesure des variables macroéconomiques ;
les déterminants du taux d’inflation, du taux d’intérêt et des cycles économiques ;
l’emploi et le chômage ;
le rôle et les outils de gestion de la politique monétaire et fiscale ;
les facteurs de croissance à long terme ;
le rôle du commerce international.

Évaluation
L’évaluation de la performance de chaque étudiant dans le cours sera basée sur les
résultats obtenus aux deux examens, chacun comptant pour cinquante pour cent de la note
finale. L’examen partiel aura lieu le 22 février 2007. L’examen final sera le 19 avril 2007.

Matériel didactique
PARKIN, M., R. BADE et B. CARMICHAEL, Introduction à la macroéconomie moderne, 3e
édition, Éditions du Renouveau Pédagogique, Montréal, 2005
KING, H. B., A. J. COHEN, et P. CHAPLEAU, Introduction à la macroéconomie moderne: Guide
de l’étudiant, 3e édition, Éditions du Renouveau Pédagogique, Montréal, 2005

PLAN DU COURS
1.

Les indicateurs de performance et la mesure des variables macroéconomiques.
a)

Notions de macroéconomie.
La macroéconomie : ses origines et ses objets d’étude. L’emploi et le chômage, la
croissance économique, l’inflation et les déficits.
Chapitre 4

b)

Le produit intérieur brut, le niveau des prix, l’utilité du PIB réel.
Chapitre 5

c)

Les cycles, l’emploi, le chômage et le niveau des prix.
Chapitre 6

2
2.

L’équilibre macroéconomique
a)

L’offre agrégée à long terme et à court terme et la demande agrégée
Le PIB réel d’équilibre, l’offre agrégée à long terme, l’offre agrégée à court terme et la
demande agrégée.
Chapitre 7

b)

La demande agrégée et le multiplicateur.
Les composantes de la dépense agrégée : la consommation, l’investissement, les
exportations et les importations; les dépenses d’équilibre, le multiplicateur.
Chapitre 8

c)

La politique budgétaire.
Les budgets gouvernementaux, les multiplicateurs de la politique budgétaire, la
politique budgétaire à court et à long terme.
Chapitre 9

3.

Les marchés financiers
a)

La monnaie, les banques et les taux d’intérêt
Définition. L’offre et la demande de monnaie, la détermination du taux d’intérêt.
Chapitre 10

b)

La politique monétaire et l’inflation.
La Banque du Canada, la gestion de la masse monétaire, les effets de la politique
monétaire sur le taux d’intérêt et le taux de change.
Chapitres 11 et 13

4.

La production, le marché du travail et la croissance
a)

L’offre agrégée à long terme et à court terme

.

Le marché du travail et le PIB réel; l’offre agrégée à long terme et à court terme.
Chapitre 14
b)
5.

La croissance économique
Chapitre 15

.

L’économie mondiale
a)

La production, la croissance et le commerce international

.

Avantages absolus et comparatifs ; les échanges commerciaux.
Chapitres 18
b)

La balance des paiements et le taux de change
Le financement du commerce international; l’endettement net externe; les mouvements
de capitaux; les interventions de la Banque du Canada sur le marché des changes.
Chapitre 19
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