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Objectifs du cours et pertinence
Ce cours est une introduction à l’analyse microéconomique et explique les concepts de
coût d'opportunité, d’offre et de demande, d’élasticité, de structure concurrentielle du
marché, etc. Au terme de ce cours, les personnes inscrites devront être en mesure de
mettre en évidence et d'analyser les facteurs économiques qui influencent le
fonctionnement d'un marché. Elles devront notamment être en mesure d'analyser les
sujets suivants :







Les facteurs qui influencent l'offre et la demande sur un marché;
La formation de l'équilibre sur un marché;
Les éléments qui déterminent le prix ou la quantité offerte par une entreprise;
Les facteurs qui expliquent pourquoi les entreprises coordonnent certaines activités,
tandis que les marchés en coordonnent d'autres;
L'impact de la structure du marché sur le niveau de concurrence;
Les raisons qui poussent les pouvoirs publics à intervenir dans le fonctionnement
des marchés.

Contenu du cours
Dans la première partie du cours, les concepts de base de l'analyse économique sont
présentés en insistant sur leur lien avec la prise de décision. Dans la deuxième partie,
les mécanismes de base du fonctionnement d'un marché sont étudiés. La troisième
partie analyse la firme du point de vue économique et étudie l’impact de la structure
concurrentielle du marché sur le comportement des entreprises et sur la performance.
Nous étudions le fonctionnement des marchés des facteurs de production dans la
quatrième partie.
Formule pédagogique
Compte tenu de la taille du groupe, le cours se déroulera essentiellement sous forme de
présentations magistrales. La participation active des étudiantes et des étudiants est
toutefois fortement encouragée.
Le cours sera nettement plus intéressant et

enrichissant si vous y participez activement en posant des questions et en participant
aux exercices qui vous seront soumis en classe.
Sauf avis contraire, les aspects abordés dans le manuel mais qui ne sont pas discutés
en classe, doivent tout de même 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 d’examen (sauf avis contraire). Les exercices et notes
complémentaires disponibles sur le site web (section matériel pédagogique) font
également partie de la matière à maîtriser.
Les exercices constituent un outil d’apprentissage indispensable. Il est important de faire
le plus grand nombre d’exercices le plus tôt possible après la présentation de la
nouvelle matière. Des séances de dépannage sont prévues afin d’aider les étudiant(e)s
à résoudre ces exercices et à répondre aux questions sur la matière. L’horaire détaillé
de ces séances sera donné sur le site web du cours.

Évaluation


L’évaluation des étudiant(e)s sera basée sur un examen intra, un examen final et
cinq minis quizz (internet) :
Examen intra 40%
Date : Jeudi 7 mars de 12h30 à 15h20
Examen final 40%
Date : Jeudi 25 avril de 12h30 à 15h20
Minis quizz 20%
Date : Tout au cours de la session

Le barème de notation est celui adopté par le département d’économique
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Évaluation du cours
Conformément à la Politique d’encadrement de l’évaluation des activités
d’enseignement de l’Université Laval, une évaluation intermédiaire aura lieu à la
quatrième ou cinquième semaine de la session. Celle-ci vise à poser un premier
diagnostic et à pointer des éléments susceptibles d’être améliorés, tant du point de vue
de l’enseignant que de celui des étudiantes et des étudiants, afin d’assurer le meilleur
déroulement possible du cours. L’évaluation sommative visant à évaluer la qualité de
l’enseignement et du cours aura lieu vers la fin de la session.
Manuels obligatoires



Parkin, Bade et Gonzàlez, Introduction à la microéconomie moderne, 4èmeédition,
Éditions du renouveau pédagogique, 2010.



Cohen, A. J., H. B. King et P. Chapleau, Introduction à la microéconomie
moderne : Guide de l’étudiant, 4e édition, Éditions du renouveau pédagogique,
2010.

Site du cours
Vous trouverez du matériel pédagogique et des liens pertinents pour le cours à l’adresse
http://www.webct.ulaval.ca .
Le site servira également à donner les informations pratiques sur le cours (dates des
examens, heures de dépannage, notes, etc.).
Soutien pédagogique
Si vous avez des questions concernant la matière ou les exercices, des séances de
dépannage seront organisées. Les horaires seront annoncés sur le site web du cours.
Le forum du cours peut également être une autre source de soutien. Il sera supervisé
par l’enseignant, mais il est préférable que les discussions se déroulent majoritairement
entre les étudiants.

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 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

Plan du cours
Note : il est possible que le contenu du cours soit ajusté au cours du semestre. Ces
ajustements seront annoncés sur le site web du cours dans la section matériel
pédagogique.
Partie 1 : Introduction



Chapitre 1 : L’analyse économique
Chapitre 2 : Le problème économique

Partie 2 : Le fonctionnement des marchés






Chapitre 3 : L’offre et la demande
Chapitre 4 : L’élasticité
Chapitre 5 : L’efficacité et l’équité
Chapitre 6 : Les interventions de l’État dans les marchés
Chapitre 7 : Les marchés mondiaux

Partie 3 : Les entreprises et les marchés







Chapitre 10 : L’organisation de la production
Chapitre 11 : La production et les coûts
Chapitre 12 : La concurrence parfaite
Chapitre 13 : Le monopole
Chapitre 14 : La concurrence monopolistique
Chapitre 15 : L’oligopole
Partie 4 : Les lacunes du marché et les choix publics




Chapitre 16 : Les effets externes
Chapitre 17 : Les biens collectifs et les ressources communes

Programme de travail
Le programme de travail est donné à titre indicatif seulement. Des ajustements auront
lieu au fur et à mesure en fonction de l’état d’avancement de la matière. Ces
ajustements seront annoncés sur le site web du cours
Date

Semaine

Chapitre

24 janvier 2013

1

Chapitres 1 et 2

31 janvier 2013

2

Chapitres 3

7 février 2013

3

Chapitres 4

14 février 2013

4

Chapitres 5 et 6

21 février 2013

5

Chapitres 6 et 7

28 février 2013

6

Chapitre 7

Examen intra : le 7 mars 2013 de 12:30 à 15:20
Semaine de lecture du 11 au 16 mars 2013
21 mars 2013

9

Chapitre 10

28 mars 2013

10

Chapitre 11

4 avril 2013

11

Chapitre 12

11 avril 2013

12

Chapitre 13

18 avril 2013

13

Chapitres 14 et 15

Examen final: le 25 avril 2013 de 12:30 à 15:20

