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OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT :
Ce cours a pour objectif l’étude du fonctionnement d’une économie fermée à prix fixes.
L'hypothèse de prix fixes permet de présenter simplement les premiers concepts d'équilibre
macroéconomique (équilibre sur le marché des biens et services, sur le marché du travail et
sur le marché monétaire). On s'intéresse aux comportements des ménages, des entreprises
et de L'Etat ainsi qu'à leurs interactions sur ces différents marchés. Les facteurs
déterminant la valeur du revenu national, du taux de chômage ou des taux d'intérêt sont
étudiés ainsi que l'efficacité réelle des différentes politiques économiques (monétaire,
budgétaire, fiscale)
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PLAN / SOMMAIRE :
Introduction
- Les modèles macroéconomiques
- Les acteurs et les marchés dans les modèles
- Le rôle de l’État, différence entre objectifs de politique économique et instruments
Chapitre 1 : Le modèle keynésien élémentaire
- Circonstances historiques
- Les causes du chômage et l’équilibre de sous-emploi
- Les hypothèses du modèle keynésien élémentaire (modèle à 45°)
- L’équilibre macroéconomique
- Le multiplicateur budgétaire élémentaire
Chapitre 2 : Le modèle IS-LM
- Les hypothèses du modèle IS-LM
- De l’équilibre macroéconomique à IS-LM
- La politique budgétaire expansionniste
- La politique fiscale expansionniste
- La politique monétaire expansionniste
Chapitre 3 : L’efficacité des politiques économiques à court terme
- Le financement des politiques expansionnistes et le policy-mix
- Le cas classique
- La trappe à liquidité
- Les politiques d’austérité
- Les politiques monétaires conventionnelles et non-conventionnelles

MODALITÉS D’ÉVALUATION:
Ce cours de 20 heures donne lieu en fin de semestre à un examen terminal d’une durée
d’une heure et demie (50%). 9h de travaux dirigés sont également prévues et évaluées en
contrôle continu (50%).
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Les fondamentaux de la macro-économie à l’ISEM, Ed. Pearson et Université Nice Sophia
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