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ECN–1010A 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, de l’emploi et des cycles économiques ;
le rôle et les outils de gestion de la politique monétaire et de la politique fiscale

Évaluation
L’évaluation sera basée sur les résultats obtenus à deux quizz totalisant 15% de la note finale, un examen
de mi-session correspondant à 40% du total et un examen final cumulatif totalisant 45% du résultat global.
L’examen de mi-session aura lieu le 23 février 2016. L’examen final, cumulatif, sera le 19 avril 2015. Les
quizz, d’une durée de 30 minutes chacun, seront accessibles du 13 février à 8h00 au 15 février à 23h59
pour le premier et du 9 avril à 8h00 au 11 avril à 23h59 pour le second. Une seule tentative sera permise par
quizz. (Dans le cas de problèmes techniques : s’adresser au service APTI de la Faculté des sciences
sociales.)

Barème
A+ : 90+

A : 85-89.9

A- :80-84.9

B+ :75-79.9

B : 70-74.9

B- : 66-69.9

C+ : 63-65.9

C : 60-62.9

C-: 56-59.9

D+: 53-55.9

D: 50-52.9

E: < 50

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
L’admission aux examens sera contrôlée à l’aide de la carte d’identité de l’Université Laval.
Les étudiants sont invités à prendre connaissance de la politique du département d’économique à
l’égard des absences aux évaluations http://www.ecn.ulaval.ca/fr/etudes/reglement-des-etudes.
Une absence non justifiée suivant les règles de cette politique entrainera une note de zéro à
l’évaluation manquée

Matériel didactique
e

PARKIN, M., R. BADE et B. CARMICHAEL, Introduction à la macroéconomie moderne, 4 édition, Éditions
du Renouveau Pédagogique, Montréal, 2010 (Obligatoire)
COHEN, A., H. KING, et P. CHAPLEAU, Introduction à la macroéconomie moderne: Guide de l’étudiant, 4
édition, Éditions du Renouveau Pédagogique, Montréal, 2010 (Facultatif)

e

2

PLAN DU COURS
Semaine 1 : (12 janvier)
La production, chapitre 4
Le PIB nominal, le PIB réel, les usages et les limites du PIB réel.
Semaine 2 : (19 janvier)
L’emploi et l’inflation, chapitre 5
L’emploi, le chômage, les indices de prix, l’inflation.
Semaine 3 : (26 janvier)
La croissance économique, chapitre 6
PIB potentiel, sources de croissance, productivité.
Semaine 4 : (2 février)
La finance, l’épargne et l’investissement, chapitre 7
Le marché des fonds prêtables national, le marché des fonds prêtables international
Semaine 5 : (9 février)
La monnaie, le marché monétaire, chapitre 8
Définition. L’offre et la demande de monnaie, la détermination du taux d’intérêt
Semaine 6 : (16 février)
Fin du chapitre 8 et révision

Semaine 7 : Examen (23 février)

Semaine 8 : Semaine de lecture
Semaine 9 : (8 mars)
L’offre agrégée et la demande agrégée, chapitre 10
Le PIB réel d’équilibre, l’offre agrégée à long terme et à court terme, la demande agrégée, les
fluctuations économique.
Semaine 10: (15 mars)
Le multiplicateur des dépenses, chapitre 11
Les composantes de la dépense agrégée : la consommation, l’investissement, les exportations
et les importations; les dépenses d’équilibre, le multiplicateur.
Semaine 11 : (22 mars)
La politique budgétaire, chapitre 13
Les budgets gouvernementaux, les effets de la politique budgétaire, les stabilisateurs
automatiques.
Semaine 12 : (29 mars)
La politique monétaire, chapitre 14
La Banque du Canada, la gestion de la masse monétaire, les effets de la politique monétaire.
Semaine 13 : (5 avril)
L’inflation et les cycles, chapitre 12
Les causes de l’inflation, la courbe de Phillips et les cycles.
Semaine 14 : (12 avril)
La balance des paiements et le taux de change, chapitre 9
Le marché des changes, le financement du commerce international, les interventions de la Banque
du Canada sur le marché des changes, les régimes de taux de change.

Semaine 15 : Examen (19 avril)
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