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Présentation

Ce cours vise à familiariser les étudiants avec les 

méthodes de l’analyse macroéconomique. Tout 

abord le cours présente les concepts principaux de 

la macroéconomie et définit les grands agrégats 

macroéconomiques (PIB, consommation, épargne, 

investissement, inflation, emploi, chômage). Par la 

suite, le cours décrit les comportements des agents 

économiques pour présenter les grandes fonctions 

macroéconomiques. Le cours sera ainsi l’occasion de 

comparer les différentes approches théoriques (classique 

et keynésienne). Des faits stylisés seront présentés tout 

au long du cours.

Objectifs

L’objectif du cours est de comprendre le fonctionnement 

des grandes fonctions macro-économiques ainsi que 

les effets des politiques publiques. En cela il s’intéresse 

aux relations théoriques et empiriques entre les variables 

ou agrégats tels que le PIB, le niveau des prix, la 

consommation, l’investissement, l’emploi, le chômage, ou 

la monnaie.

Évaluation

Session 1 : CC + CT. Contrôle terminal sous la forme d’un 

QCM (durée : 1H30)

Session 2 : QCM (durée : 1H30)

Pré-requis nécessaires

Le cours ne comporte aucun prérequis thématique.

Compétences visées

* Comprendre l’objet et les méthodes de la 

macroéconomie ;

* Connaitre les agrégats macroéconomiques ;

* Savoir décrire les comportements des agents 

macroéconomiques, selon les approches théoriques 

classique et keynésienne ;

* Se familiariser avec la modélisation macroéconomique.
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