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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 (PIB, IPC, emploi, chômage, etc) ;
l’équilibre macroéconomique ;
la demande agrégée et le multiplicateur des dépenses ;
le rôle de la monnaie et des intermédiaires financiers ;
le rôle et les outils de gestion des politiques monétaire et fiscale ;
les déterminants de la balance des paiements, du taux de change ;
le commerce internationals

Évaluation
•
•
•

Examen partiel compant pour 50 points le 26 février à 12 h 30
Examen final compant pour 50 points le 30 avril à 12 h 30
Deux quiz internet à faire durant les semaines du 8 février et du 22 avril pour un
total de 10 points bonis
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PLAN DU COURS

1. Le calcul de la croissance économique – Chapitre 4
La définition du PIB; le flux circulaire des revenus et des dépenses; le calcul du PIB du Canada; le
PIB nominal et le PIB réel; les usages et les limites du PIB réel.
2. L’emploi et l’inflation – Chapitre 5
L’emploi et le chômage; les quatre indicateurs du marché du travail; Le chômage et le plein-emploi;
Le chômage « naturel »; Le PIB réel et le chômage au cours d’un cycle économique; Les indices de
prix; l"IPC et ses biais; l’indicateur de l’inflation tendancielle ou la mesure de « l’inflation
fondamentale »; Les variables réelles en macroéconomie.
3. La croissance économique – Chapitre 6
Les bases de la croissance économique; les tendances de la croissance économique au Canada et
dans le monde; l'importance de la productivité du travail; les théories et politiques de la croissance.
4. La finance, l’épargne et l’investissement – Chapitre 7
Le fonctionnement des marchés financiers et la place qu’ils tiennent dans l’économie. L’effet des
déficits et des surplus du gouvernement sur le taux d’intérêt et le marché des fonds prêtables. Le
marché mondial des capitaux.
5. La monnaie, le niveau des prix et l’inflation – Chapitre 8
Qu’est-ce que la monnaie ?; le système bancaire; la Banque du Canada; la création monétaire et le
multiplicateur monétaire; la demande de monnaie et l'équilibre du marché monétaire; la théorie
quantitative de la monnaie.
6. Le taux de change et la balance des paiements – Chapitre 9
Le marché des changes; le taux de change nominal et le taux de change réel; l'indice de taux de
change effectif; l'offre et la demande d'une devise; le taux de change d'équilibre; le rôle des
anticipations sur le marché des changes; les divers régimes de change; la balance des paiements;
les crédits et les débits internationaux; le solde du compte courant.
7. L’offre agrégée et la demande agrégée – Chapitre 10
L’offre agrégée à long terme et court terme; les variations de l’offre agrégée; la demande agrégée;
les variations de la demande agrégée; l’équilibre macroéconomique à court terme et à long terme; la
croissance économique et l'inflation dans le modèle OA-DA; le cycle économique dans le modèle
OA-DA; les écoles de pensée en macroéconomie.
8. Les multiplicateurs des dépenses : le modèle keynésien – Chapitre 11
Les intentions de dépenses; l'hypothèse des prix fixes; l'épargne; les propensions marginales à la
consommation et à l’épargne; le PIB réel d'équilibre et le niveau des prix; le multiplicateur des
dépenses à prix fixes; la dépense agrégée et la demande agrégée.
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9. L’inflation, le chômage et le cycle économique au Canada – Chapitre 12
L’inflation par la demande; l’inflation par les coûts; la prévision de l’inflation; la courbe de Phillips à
court terme et à long terme; les variations du taux de chômage naturel; les théories traditionnelles du
cycle économique; la théorie du cycle d’origine réelle
10. La politique budgétaire – Chapitre 13
Les budgets gouvernementaux; Les effets de la politique budgétaire sur l’offre agrégée et la
demande agrégée; l’impôt et l’incitation à l’épargne; la controverse sur « l’économie de l’offre »; les
multiplicateurs de la politique budgétaire; les stabilisateurs automatiques; les limites des mesures
budgétaires discrétionnaires.
11. La politique monétaire – Chapitre 14
L’objectif et le cadre de la politique monétaire; l’instrument de la politique monétaire; le processus
décisionnel de la Banque du Canada; les opérations d’open market; la transmission de la politique
monétaire; l'importance du taux d'intérêt; la lutte à l'inflation; les différentes stratégies de politique
monétaire.

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, notamment en matière de plagiat, 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
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