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Présentation du cours

Objectifs

Comme le suggère le terme macro, la macroéconomie s'intéresse à la performance de l'économie dans son
ensemble. Alors qu'en microéconomie on scrute à la loupe les décisions individuelles, en macroéconomie on
étudie la résultante globale de ces millions de décisions individuelles. Qu'est-ce qui explique la croissance
économique? Pourquoi certains pays réussissent-ils mieux que d'autres? Comment explique-t-on la
persistance de l'inflation? Un déficit de la balance des paiements est-il dangereux? Voilà le genre de questions
auxquelles cherche à répondre la macroéconomie.

Ces questions sont beaucoup plus près de l'orbite de décision des gestionnaires qu'on pourrait le penser à
priori. D'abord, prévoir l'environnement économique à l'intérieur duquel les décisions de gestion doivent
être prises est crucial au succès des organisations. Des décisions menant à l'augmentation des capacités de
production à la veille d'une récession profonde, ou encore à d'importants emprunts à court terme alors que les
taux d'intérêt sont sur le point d'augmenter brutalement, pourraient avoir des conséquences désastreuses.

Le cours a pour objectif principal de développer chez l'étudiant des capacités d'analyse et de prévision de
l'environnement macroéconomique. En parallèle, il vise à transmettre aux étudiants un sens de leur rôle en
tant que gestionnaires afin de mieux participer aux débats macroéconomiques nationaux. Pour ce faire et
pendant l'ensemble du cours, de nombreux exemples seront tirés des expériences canadienne et internationale.

Approche pédagogique
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Chacun des thèmes sera traité en classe à l'aide d'une présentation PowerPoint animée. Ces présentations
appelées cours schématiques peuvent être téléchargées à partir du site web du cours où vous trouverez
également chaque semaine une liste de lectures complémentaires et des exercices. Le site comprend
également une liste de liens particulièrement utiles pour le cours. Il y a un livre obligatoire, disponible à la
Coop.

Matériel pédagogique

Ressources bibliographiques

N. Gregory Mankiw, Germain Belzile et Benoît Pépin (2014). Principes de macroéconomie 2e édition, ,
Modulo.
ISBN:9782896508952

Disponible à la bibliothèque
Disponible à la coop HEC

Évaluations

Sommaire des évaluations
Examen intra 45 % Voir HEC en ligne pour date
Examen final 45 % Voir HEC en ligne pour date
Test/Quiz 10 %

Examen intra (45 %) Voir HEC en ligne pour date

Individuel / En classe / Écrit
Mode de remise : Papier

Examen final (45 %) Voir HEC en ligne pour date

Individuel / En classe / Écrit
Mode de remise : Papier

Test/Quiz (10 %)

Individuel / En classe / Écrit

Description

Il y aura 2 quiz comptant pour 5 % chacun.

http://elib.hec.ca/uhtbin/cgisirsi/x/0/0/5?srchfield1=GENERAL^SUJET^SUJETS^mot_cl%C3%A9&searchdata1=9782896508952
http://www.coophec.com
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Organisation du cours

1 - Introduction (1/2 séance)

Description

• Les grands problèmes macroéconomiques

• Les grands principes macroéconomiques

• Les consensus et les débats

• Les calculs utiles en économie

• Les graphiques et l'analyse économique

Activités/Ressources avant la séance

N. Gregory Mankiw, Germain Belzile et Benoît Pépin (2014). Principes de macroéconomie 2e édition, ,
Modulo.
ISBN:9782896508952
Chapitres 1 et 2

Disponible à la bibliothèque
Disponible à la coop HEC

2 - Les indicateurs macroéconomiques (2 séances)

Description

• La production et le PIB

• Éléments de comptabilité nationale

• Les indices de prix et l'inflation

• Les variables nominales et réelles

• Les indicateurs de l'activité économique

• La mesure du chômage

Activités/Ressources avant la séance

N. Gregory Mankiw, Germain Belzile et Benoît Pépin (2014). Principes de macroéconomie 2e édition, ,
Modulo.
ISBN:9782896508952
Chapitres 5, 6 et 9 (pages 189 à 195)

Disponible à la bibliothèque
Disponible à la coop HEC

Ressources générales

http://elib.hec.ca/uhtbin/cgisirsi/x/0/0/5?srchfield1=GENERAL^SUJET^SUJETS^mot_cl%C3%A9&searchdata1=9782896508952
http://www.coophec.com
http://elib.hec.ca/uhtbin/cgisirsi/x/0/0/5?srchfield1=GENERAL^SUJET^SUJETS^mot_cl%C3%A9&searchdata1=9782896508952
http://www.coophec.com
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Lien de Statistique Canada
(http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/cst01/econ04-fra.htm)

3 - L'économie à long terme - La production et le niveau de vie à long terme (2
séances)

Description

• La croissance dans le monde

• Les déterminants de la croissance

• Rendements décroissants et effet de rattrapage

• Mesures favorisant la croissance économique

Activités/Ressources avant la séance

N. Gregory Mankiw, Germain Belzile et Benoît Pépin (2014). Principes de macroéconomie 2e édition, ,
Modulo.
ISBN:9782896508952
Chapitre 7

Disponible à la bibliothèque
Disponible à la coop HEC

4 - L'économie à long terme - l'épargne et l'investissement en économie fermée
(1 séance)

Description

• Les institutions financières

• L'épargne et l'investissement

• Le marché des fonds prêtables en économie fermée

• Le marché des fonds prêtables et la politique économique

Activités/Ressources avant la séance

N. Gregory Mankiw, Germain Belzile et Benoît Pépin (2014). Principes de macroéconomie 2e édition, ,
Modulo.
ISBN:9782896508952
Chapitre 8

Disponible à la bibliothèque
Disponible à la coop HEC

5 - L'économie à long terme - L'économie ouverte (1 séance)

http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/cst01/econ04-fra.htm
http://elib.hec.ca/uhtbin/cgisirsi/x/0/0/5?srchfield1=GENERAL^SUJET^SUJETS^mot_cl%C3%A9&searchdata1=9782896508952
http://www.coophec.com
http://elib.hec.ca/uhtbin/cgisirsi/x/0/0/5?srchfield1=GENERAL^SUJET^SUJETS^mot_cl%C3%A9&searchdata1=9782896508952
http://www.coophec.com
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Description

• Les flux internationaux de biens et services et de capitaux

• Le taux de change réel et nominal

• La parité des pouvoirs d'achat

• L'épargne, l'investissement

Activités/Ressources avant la séance

N. Gregory Mankiw, Germain Belzile et Benoît Pépin (2014). Principes de macroéconomie 2e édition, ,
Modulo.
ISBN:9782896508952
Chapitres 12 et 13 (pages 311 à 316)

Disponible à la bibliothèque
Disponible à la coop HEC

6 - L'économie à long terme - Le chômage naturel (1/2 séance)

Description

• La mesure du chômage

• Les causes du chômage à long terme

• La recherche d'emploi

• Le salaire minimum

• Les syndicats et les négociations collectives

• La théorie des salaires d'efficience

Activités/Ressources avant la séance

N. Gregory Mankiw, Germain Belzile et Benoît Pépin (2014). Principes de macroéconomie 2e édition, ,
Modulo.
ISBN:9782896508952
Chapitre 9

Disponible à la bibliothèque
Disponible à la coop HEC

7 - L'économie à long terme - La monnaie et les prix (1 séance)

Description

• Les rôles et mesures de la monnaie

• La Banque du Canada

http://elib.hec.ca/uhtbin/cgisirsi/x/0/0/5?srchfield1=GENERAL^SUJET^SUJETS^mot_cl%C3%A9&searchdata1=9782896508952
http://www.coophec.com
http://elib.hec.ca/uhtbin/cgisirsi/x/0/0/5?srchfield1=GENERAL^SUJET^SUJETS^mot_cl%C3%A9&searchdata1=9782896508952
http://www.coophec.com
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• Les banques à charte et l'offre de monnaie

• Les instruments de régulation monétaire de la Banque du Canada

• La théorie classique de l'inflation

• Les coûts de l'inflation

Activités/Ressources avant la séance

N. Gregory Mankiw, Germain Belzile et Benoît Pépin (2014). Principes de macroéconomie 2e édition, ,
Modulo.
ISBN:9782896508952
Chapitres 10 et 11 (pages 257 à 277)

Disponible à la bibliothèque
Disponible à la coop HEC

8 - L'économie à court terme - La conjoncture macroéconomique (1 séance)

Description

• Les fluctuations économiques à court terme

• La demande agrégée

• L'offre agrégée

• L'équilibre macroéconomique

• Les causes et les impacts des déplacements de la demande et de l'offre agrégées

Activités/Ressources avant la séance

N. Gregory Mankiw, Germain Belzile et Benoît Pépin (2014). Principes de macroéconomie 2e édition, ,
Modulo.
ISBN:9782896508952
Chapitre 14

Disponible à la bibliothèque
Disponible à la coop HEC

9 - L'économie à court terme - La balance des paiements et le taux de change (1
1/2 séance)

Description

• La balance des paiements

• Un modèle de taux de change de court terme

• Les régimes de change

http://elib.hec.ca/uhtbin/cgisirsi/x/0/0/5?srchfield1=GENERAL^SUJET^SUJETS^mot_cl%C3%A9&searchdata1=9782896508952
http://www.coophec.com
http://elib.hec.ca/uhtbin/cgisirsi/x/0/0/5?srchfield1=GENERAL^SUJET^SUJETS^mot_cl%C3%A9&searchdata1=9782896508952
http://www.coophec.com
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Activités/Ressources avant la séance

N. Gregory Mankiw, Germain Belzile et Benoît Pépin (2014). Principes de macroéconomie 2e édition, ,
Modulo.
ISBN:9782896508952
Annexe du chapitre 15, pages 415 à 422

Disponible à la bibliothèque
Disponible à la coop HEC

10 - L'économie à court terme - La politique monétaire et la politique
budgétaire (1 1/2 séance)

Description

• La politique monétaire et la demande agrégée

• L'offre et la demande de monnaie

• La politique monétaire et le régime de change

• Le mécanisme de transmission de la politique monétaire

• La politique budgétaire et la demande agrégée

• L'effet multiplicateur et l'effet d'éviction

• La politique budgétaire et le régime de change

• Les politiques de stabilisation

Activités/Ressources avant la séance

N. Gregory Mankiw, Germain Belzile et Benoît Pépin (2014). Principes de macroéconomie 2e édition, ,
Modulo.
ISBN:9782896508952
Chapitre 15

Disponible à la bibliothèque
Disponible à la coop HEC

Règlements de HEC Montréal

Plagiat

Les étudiants sont priés de prendre connaissance des actes et des gestes qui sont considérés comme étant
du plagiat ou une autre infraction de nature pédagogique, de la procédure et des sanctions, qui peuvent aller
jusqu'à la suspension et même l'expulsion de HEC Montréal. Toute infraction sera analysée en fonction des
faits et des circonstances, et une sanction sera appliquée en conséquence. En savoir plus sur le plagiat...

Calculatrices

http://elib.hec.ca/uhtbin/cgisirsi/x/0/0/5?srchfield1=GENERAL^SUJET^SUJETS^mot_cl%C3%A9&searchdata1=9782896508952
http://www.coophec.com
http://elib.hec.ca/uhtbin/cgisirsi/x/0/0/5?srchfield1=GENERAL^SUJET^SUJETS^mot_cl%C3%A9&searchdata1=9782896508952
http://www.coophec.com
http://www.hec.ca/plagiat
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Les étudiants sont priés de prendre connaissance de la politique d'utilisation de calculatrices lors d'examens
lorsque celles-ci sont autorisées. En savoir plus sur la politique d'usage de calculatrices...

http://www.hec.ca/etudiant_actuel/technologies/calculatrices_autorisees/calculatrices.html

