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Objectifs
Au terme de l’unité d’enseignement, l’étudiant-e doit être à même de comprendre, d’expliquer et de porter
un regard critique sur :
1. L’approche circulaire, le système de la comptabilité nationale ainsi que ses principaux résultats
2. Les différents aspects de la monnaie, notamment ses définitions, ses fonctions, son rôle, sa gestion
3. Le phénomène de la croissance économique en général et ses principaux déterminants en particulier

Contenu et formes d'enseignement
Répartition des périodes indiquée à titre informatif.
Cours: 45 périodes
- Introduction au cours

1

- La mesure du revenu d'une nation : le diagramme de flux circulaire, la définition et les approches
du PIB, les autres mesures du revenu, PIB réel et PIB nominal, déflateur du PIB (Chap. 20)

7

- Macroéconomie ouverte : les flux internationaux de biens et de capitaux, les taux de change, la
parité du pouvoir d'achat (Chap. 28)

5

- Mesurer le coût de la vie : l'indice des prix à la consommation, la méthodologie des indices, les
problèmes liés à l'IPC, les autres indices, le taux d'inflation, l'indexation, taux nominal et taux réel
(Chap. 21)

5

- Production et croissance : les mesures de la croissance, les déterminants de la productivité,
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croissance économique et politique publique (Chap. 22)

2

- Test (non noté) sur les chapitres 20, 28, 21 et 22

2

- Inégalité et pauvreté : la mesure des inégalités, la courbe de Lorenz et le coefficient de Gini,
l'hypothèse de cycle de vie, les courants philosophiques, taux et seuil de pauvreté, les politiques
visant à réduire la pauvreté (Chap. 18)

6

- L'épargne, l'investissement et le système financier : les obligations, les actions, les
intermédiaires financiers, le rôle de l'épargne, le marché des fonds prêtables (Chap. 24)

4

- Le système monétaire : la signification de la monnaie, le rôle des banques centrales, les
réserves bancaires et le multiplicateur monétaire, les outils de contrôle monétaire (Chap. 26)

5

- Test (non noté) sur les chapitres 18, 24 et 26

2

- Masse monétaire et inflation : la théorie classique de l'inflation, la théorie quantitative et la
neutralité de la monnaie, la vitesse de circulation de la monnaie, la taxe inflationniste et l'effet
Fisher, les coûts liés à l'inflation (Chap. 27)

4

- Révision

2

Bibliographie
Gregory N. Mankiw, Mark P. Taylor, Principes de l’économie, De Boeck, Bruxelles, 5ème édition, janvier
2019.

Contrôle de connaissances
Examen:
L'atteinte de l'ensemble des objectifs de formation sera vérifiée lors d'un contrôle final commun écrit d'une
durée de 90 minutes.
Matériel autorisé:
• Calculatrice de bureau

Calcul de la note finale
Note finale = moyenne examen x 1
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