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Connaissances préalables recommandées
Aucunes.

30

Objectifs
Au terme de l’unité d’enseignement, l’étudiant-e doit être à même de comprendre, expliquer et apporter
un regard critique sur:
1. La différence entre une évolution économique à court et à long terme
2. Le phénomène conjoncturel et ses facteurs d’influence les plus importants
3. Les modèles à court terme de la demande et de l’offre agrégées
4. Les effets de la politique monétaire et budgétaire sur la demande macroéconomique
5. Le lien entre chômage et inflation

Contenu et formes d'enseignement
Répartition des périodes indiquée à titre informatif.
Cours: 30 périodes
- Cours d'introduction + rappel de Macroéconomie 1

2

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

4

- Economie keynésienne : le modèle à 45°, l'effet multiplicateur, la théorie de la préférence pour la
liquidité, le modèle IS-LM (Chap. 31)

8

- Test (non noté) sur les chapitres 28 et 31

2
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- Demande et offre agrégées : les fluctuations économiques, les fluctuations de court terme, la
courbe de demande agrégée, la courbe d'offre agrégée, les causes des récessions économiques
(Chap. 32)

4

- Politiques monétaire et budgétaire : l'influence de la politique monétaire sur la demande
agrégée, l'influence de la politique budgétaire sur la demande agrégée, la stabilisation via les
politiques économiques (Chap. 33)

4

- Test (non noté) sur les chapitres 32 et 33

2

- Arbitrage entre inflation et chômage : la courbe de Phillips de court terme, la courbe de Phillips
de long terme (Chap. 34)

2

- Révision

2

Bibliographie
Mankiw, N. Gregory, Taylor, Mark P, & Jovanovic, Franck. (2015). Principes de l'économie (4e éd. /
conception et réalisation des compléments numériques par Franck Jovanovic ed., Ouvertures
économiques). Bruxelles: De Boeck.

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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