Université Laval
Professeur: Alain Gabler
Bureau : 2274 Pavillon J.-A. deSève
alain.gabler@ecn.ulaval.ca
Disponibilités : sur rendez-vous
Site web: http://www.webct.ulaval.ca

Hiver 2009

ECN–11485B PRINCIPES DE MACROÉCONOMIE
Objectifs
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 et des cycles économiques ;
le rôle et les outils de gestion de la politique monétaire et de la politique fiscale ;
le marché du travail ;
le commerce international et la finance l’internationale.

Évaluation
L’évaluation sera basée sur les résultats obtenus à deux examens, chacun comptant pour 50%
de la note finale. L’examen partiel aura lieu le 25 février 2009. L’examen final sera le 22 avril
2009.

Barème
A+ : 90+
C+ : 66-69.9

A : 85-89.9
C : 63-65.9

A- :80-84.9
C-: 60-62.9

B+ :76-79.9
D+: 55-59.9

B : 73-75.9
D: 50-54.9

B- : 70-72.9
E: < 50

Avis




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.
Le plagiat sera sanctionné tel que prévu par le Règlement des études.

Matériel didactique
PARKIN, M., R. BADE et B. CARMICHAEL, Introduction à la macroéconomie moderne, 3e édition,
Éditions du Renouveau Pédagogique, Montréal, 2005 (Obligatoire)
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 (Optionnel)
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PLAN DU COURS
1.

2.

3.

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.
Le PIB nominal, le PIB réel, les indices de prix.
Chapitre 5

c)

Les cycles, l’emploi et le chômage.
Statistiques du marché du travail, les causes et la durée du chômage.
Chapitre 6

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

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

c)

Les marchés boursiers
Le taux de rendement, les valeurs fondamentales et les bulles spéculatives, la
diversification de portefeuille et l’impact sur l’économie
Chapitre 20
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4.

Le lien entre la production et le marché du travail
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
5.

L’économie mondiale
a)

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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