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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 telles le produit intérieur brut, l’indice
des prix à la consommation, l’emploi, le chômage, la balance des paiements et le
taux de change;
— l’équilibre macroéconomique;
— la demande agrégée et le multiplicateur des dépenses;
— le rôle de la monnaie et des intermédiaires financiers;
— la croissance économique;
— le commerce international;
— les déterminants de la balance des paiements, du taux de change;
— le marché boursier.
Formule pédagogique
Compte tenu de la taille du groupe, le cours sera principalement composé de
présentations magistrales. Je vous encourage très fortement à participer en classe.
Le cours est beaucoup plus intéressant et enrichissant lorsque plusieurs étudiants
participent. Je crois sincèrement qu’une bonne ambiance et le respect des autres
étudiants sont essentiels à un bon environnement d’apprentissage. Je vous incite
donc à participer et à poser des questions sans vous gêner. Les questions des
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étudiants sont toujours utiles à plus d’un étudiant et m’aident beaucoup à évaluer
les points à clarifier. Je vais prendre soin de présenter plusieurs exemples et
applications pratiques afin de faciliter votre apprentissage. Je vais résoudre des
problèmes et des exercices en classe régulièrement.
Il est important de souligner que même si certains aspects abordés dans le manuel
ne sont pas discutés en classe, ceux-ci doivent être maîtrisés et peuvent faire l’objet
de questions aux examens. De même, la matière couverte en classe, mais qui n’est
pas abordée dans le manuel est matière à examen (sauf avis contraire explicite). Les
exercices et notes complémentaires disponibles sur le site web font également partie
de la matière à maîtriser.
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. 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
Note finale
Lettre

Évaluation
Quiz en ligne (6 quiz) : 10 %
(horaire précisé sur le site web)
Examen intra (Chapitres 4 à 10) : 45 %
Date : à déterminer
Examen final (Chapitres 11-14-15-18-19-20) : 45 %
Date prévue : samedi 14 avril 2007, 14:00-17:00
Note : Le chapitre 10 pourrait être reporté à l’examen final selon la
date de l’examen intra qui n’est pas déterminée au moment d’écrire
ces lignes.

Matériel didactique
PARKIN, M., R. BADE et B. CARMICHAEL, Introduction à la
macroéconomie moderne, 3e édition, Éditions du
Renouveau Pédagogique, Montréal, 2005.

≥ 90 %
≥ 85 %, < 90 %
≥ 80 %, < 85 %
≥ 76 %, < 80 %
≥ 72 %, < 76 %
≥ 68 %, < 72 %
≥ 65 %, < 68 %
≥ 62 %, < 65 %
≥ 60 %, < 62 %
≥ 57 %, < 60 %
≥ 55 %, < 57 %
< 55 %

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.
Site web du cours
Accessible par http://www.webct.ulaval.ca. Vous trouverez du matériel pédagogique
et des liens pertinents pour le cours. Je vais utiliser le site pour publier les notes de
cours et des informations pertinentes.
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Plan du cours
Partie 1 : Les indicateurs de performance et la mesure des variables
macroéconomiques
1.1 Chapitre 4 : Notions de macroéconomie
La macroéconomie : ses objets d’étude; l’emploi et le chômage; la croissance
économique; l’inflation; les déficits.
1.2 Chapitre 5 : 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.
Partie 2 : L’équilibre macroéconomique
2.1 Chapitre 6 : Le contrôle des cycles, de l’emploi et du niveau des prix
La chronologie des cycles économiques; les statistiques du marché du travail; les
causes et la durée du chômage; l’indice des prix à la consommation.
2.2 Chapitre 7 : L’offre agrégée et la demande agrégée
Les déterminants de l’offre et de la demande agrégées; le PIB d’équilibre; le niveau
des prix d’équilibre; comprendre les déterminants de la croissance et les cycles
économiques.
Partie 3 : Le modèle de la dépense agrégée
3.1 Chapitre 8 : Les multiplicateurs
Les intentions de dépenses et le PIB réel à un niveau de prix donné; le multiplicateur;
la relation entre la dépense agrégée et la demande agrégée; le multiplicateur lorsque
le niveau des prix est variable.
3.2 Chapitre 9 : La politique budgétaire
Les budgets gouvernementaux; les multiplicateurs de la politique budgétaire; les
politiques budgétaires automatiques et discrétionnaires; la politique budgétaire à
court et à long terme.
Partie 4 : Les marchés financiers
4.1 Chapitre 10 : La monnaie, les banques et les taux d’intérêt
Qu’est-ce que la monnaie?; les intermédiaires financiers; la création de la monnaie
par les banques; la demande de monnaie; la détermination du taux d’intérêt;
l’impact du taux d’intérêt sur les intentions de dépenses.
4.2 Chapitre 11 : La politique monétaire
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; les effets en chaîne de la
politique monétaire; la monnaie dans le modèle DA-OA.
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Partie 5 : Le plein-emploi et la croissance économique
5.1 Chapitre 14 : L’économie en situation de plein-emploi
La productivité du travail et le PIB réel; la demande de travail; l’offre de travail; l’offre
agrégée à long terme; l’offre agrégée à court terme.
5.2 Chapitre 15 : La croissance économique
Les tendances et les facteurs de la croissance à long terme; la comptabilité de la
croissance; les théories de la croissance.
Partie 6 : L’économie mondiale
6.1 Chapitre 18 : Le commerce international
Les gains du commerce international; l’avantage comparatif; les restrictions au
commerce international; le protectionnisme, l’ALENA.
6.2 Chapitre 19 : La finance internationale
Le financement du commerce international;les comptes de la balance des
paiements; les prêts et les emprunts internationaux; le marché des changes.
6.3 Chapitre 20 : Les marchés boursiers internationaux
Le cours et le taux de rendement des actions; les indices boursiers; le cours des
actions : valeurs fondamentales ou bulles spéculatives?; le principe de diversification
des portefeuilles; l’impact du marché boursier sur l’économie.
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Programme de travail
Le programme de travail est donné à titre indicatif seulement. Les chapitres sont
plus ou moins longs et les cours seront ajustés en conséquence, tout en tenant
compte de l’importance du matériel à couvrir. Comme la date de l’examen intra n’est
pas déterminée au moment d’écrire ces lignes, la date du cours portant sur le
chapitre 10 (et son inclusion dans la matière de l’examen intra) est sujette à
changement.

Date

Cours

Chapitre

10 janvier

1

Chapitre 4

17 janvier

2

Chapitre 5

24 janvier

3

Chapitre 6

31 janvier

4

Chapitre 7

7 février

5

Chapitre 8

14 février

6

Chapitre 9

21 ou 28 février?

7

Chapitre 10

Examen intra (date à préciser)
Semaine de lecture (5 au 10 mars)
14 mars

8

Chapitre 11

21 mars

9

Chapitre 14

28 mars

10

Chapitres 15 et 18

4 avril

11

Chapitres 18 et 19

11 avril

12

Chapitres 19 et 20

Examen final, date prévue : samedi 14 avril 2007, 14:00-17:00
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