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Matériel didactique obligatoire
AUERBACH, Alan J. et Laurence J. KOTLIKOFF, Macroeconomics: An integrated approach, The
MIT Press, 2e édition, Cambridge, Massachusetts 1998. (ISBN 0-262-01170-0)

Autres références utiles
AUERBACH, Alan J. et Laurence J. KOTLIKOFF, Study Guide, Macroeconomics: An integrated
approach, The MIT Press, 2e édition, Cambridge, Massachusetts 1998. (ISBN 0-262-66146-2)

Évaluation
➢

Examen partiel comptant pour 50% le 20 février 2007.
(5 mars début de la semaine de lecture)

➢

Examen final comptant pour 50 % le 17 avril 2007.

Heures de bureau: Mardi 13:30 – 15:15
PLAN DU COURS
Outils mathématiques
1. Le problème de Lagrange
Note de cours disponible sur la page Web

Ingrédients du modèle macroéconomique inter-temporel
2. La comptabilité de la croissance
La fonction de production COBB-DOUGLAS, la productivité multi-factorielle, le déclin de la
croissance de la productivité du travail, la convergence des niveaux de vie entre les pays.
CHAPITRE 1, pp. 3–28
3. L’offre et la demande des biens et des facteurs de production
Le choix consommation-épargne , l’offre de travail, l’égalité épargne-investissement, l’épargne
et l’accumulation du capital, la maximisation des profits, la demande de capital et de travail
CHAPITRE 2, pp. 29–52 et CHAPITRE 3, pp. 53-59
4. L’équilibre macroéconomique
L’équilibre du marché des facteurs de production, l’équation de transition et le sentier de
croissance de l’économie, l’équilibre stationnaire
CHAPITRE 3, pp. 59–84
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5. Les fluctuations économiques
Le cycle économique: définition, fréquence, durée et volatilité, e cycle économique est-il
vraiment un cycle?, le cycle économique dans le modèle à générations imbriquées.
CHAPITRE 4, pp. 85–110

Les politiques macroéconomiques
6. La politique fiscale, l’épargne et la croissance économique
La contrainte budgétaire inter-temporelle du gouvernement, e financement de la consommation
publique Impact macroéconomique des politiques de transfert des revenus.
CHAPITRE 6, pp. 141–168
7. La monnaie et le niveau général de prix en économie fermée
La Théorie quantitative de la monnaie, l’accumulation du capital dans un modèle monétaire, la
croissance monétaire et l’inflation: La notion de « taxe à l’inflation ».
CHAPITRE 7, pp169–198

Économie internationale
8. L’épargne et la croissance en économie ouverte
L'épargne et l'investissement en économie ouverte, les politiques commerciales, la
convergence international des niveaux de vie.
CHAPITRE 12, pp. 323–346
9. Les taux de change
Les taux de change réel et nominal, les régimes de change fixe, flexible et géré, la politique
monétaire en régimes de change fixe et flexible, avantages et inconvénients des différents
régimes de change.
CHAPITRE 13, pp. 347–376

Approfondissements des notions de base
10. Les types d’épargne et le marché du crédit
L’épargne de précaution, le marché de l’assurance, les héritages, l’offre et la demande de
crédits, le marché boursier et les imperfections des marchés financiers.
CHAPITRE 15, pp. 411–431
11. Les marchés financiers et l’investissement
Le marché boursier, le coût d’usage du capital et la dépense d’investissement, le financement
par la dette et le capital-action.
CHAPITRE 16, pp. 433–456
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