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OBJECTIFS

Ce cours a pour but de donner à l’étudiant(e) une bonne connaissance des approches utilisées
lors de l’étude des données macroéconomiques que ce soit pour fins d’analyse ou de prévision
de la conjoncture. À cette fin, une brève révision de la comptabilité nationale et du cadre
théorique de référence sera effectuée. Une introduction à des éléments méthodologiques et
techniques de modélisations est également prévue. L’emphase sera mise sur les
caractéristiques du cycle et ses phases, les explications du cycle ainsi que sur les politiques de
stabilisation incluant les politiques monétaire et budgétaire. En parallèle, la conjoncture actuelle
sera commentée et analysée.
2.

FORMULES
PÉDAGOGIQUES

Cours magistraux et discussions en classe.
3.

COURS
PRÉALABLE

ECN 530

2

4.

CONTENU

Nombre de séances de cours :
Durée de chaque séance :

13 (excluant les examens)
3 heures

Remarque : Certains des éléments ci-dessous peuvent être éliminés si le temps nous manque,
de même, certaines lectures additionnelles peuvent être ajoutées dépendamment des
questions en classe, de l’actualité ou de l’envie du professeur.
1. Outils et connaissances de base
1.1
1.2

Prévisions : importances et difficultés
(chap. 1)
Traitement de l’information
(chap. 2)
Si j’avais à refaire ce chapitre, je pourrais utiliser plus d’économétrie. Voir le
cours d’économétrie que j’ai dans mes documents. Entre autre pour
dessaisonaliser une série.
Aussi, c’est un chapitre à faire plus tard dans la session.

1.3
1.4
1.5

Évolution de l’économie
Cycles économiques
Indicateurs économiques

(chap. 3)
(chap. 4)
(chap. 5)

2. Interprétation de la conjoncture
2.1

Déficits budgétaires
(2.1.1 Comptes nationaux et 2.1.2 balance des paiements…) (Krugman)
2.2.1 Le marché des biens et services (Marchon)
2.2.2 Le marché de la monnaie (Marchon)
2.2.3 Les taux d’intérêt (Bédard)
2.2.4 Le marché des changes (Krugman)
2.3 La conjoncture internationale (Bilek)

3. Conjoncture et gestion du risque
3.1
3.2
3.3
3.4

5.

Prévoir les taux d’intérêt à long terme et le taux de
change du dollar canadien
Prévoir le PIB réel, l’inflation et la balance courante
Les contrats à terme
Analyse de la conjoncture et gestion de portefeuille

(chap. 10)
(chap. 11)
(chap. 12)
(chap. 13)

ÉVALUATION

Présentation de 2 actualités

15 %

Travail pratique

15 %

3
Travail de session (analyse de conjoncture)

40 %

(incluant une présentation orale)
Examen final

30 %

Qualité du français :
Conformément à la politique relative à la qualité de l'expression française écrite adoptée par la
Faculté d'administration, chaque étudiant sera évalué quant à la qualité de son français écrit.
6.

BIBLIOGRAPHIE

MATÉRIEL RECOMMANDÉ (mais non obligatoire)
MARCHON, Maurice N., Prévoir l’économie pour mieux gérer. (disponible à la photadme)

RÉFÉRENCES COMPLÉMENTAIRES
[Krugman] Krugman, Paul R. et Maurice Obstfeld (2009). Économie internationale, 8e édition,
Pearson Education France, 709 p.

7.

INFORMATIONS
ADMINISTRATIVES

PROCÉDURE DANS LE CAS D'UNE PANNE DU RÉSEAU INFORMATIQUE
Les heures d'ouverture du Service informatique sont de 8 h 30 à 17 h, du lundi au vendredi.
a.

Dans le cas d'une panne du réseau informatique durant les heures d'ouverture du
Service :
Veuillez communiquer avec les membres du Service informatique :
•
•
•

b.

par courriel (si encore disponible) à l'adresse support.adm@USherbrooke.ca;
par téléphone au numéro 819-821-8000, poste 62786;
ou en vous rendant aux locaux du Service informatique de la Faculté soit le
K1-1005, le K1-1006 ou le K1-3039.

Dans le cas d'une panne du réseau informatique en dehors des heures d'ouverture
du Service :
Veuillez contacter la Division des services de sécurité au numéro 819-821-7699 pour
signaler la panne du réseau informatique. Ces derniers contacteront la personne
responsable afin que le réseau soit remis en fonction.

