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Ce cours magistral de 24 heures fait partie des études de Sciences économiques et de 
Gestion à l’Université d’Angers. Il est obligatoire pour les étudiants en première année 
de licence. Il est accompagné de 16 heures de travaux dirigés. 

Horaires :  Le mercredi de 10h00 à 13h00 

Lieu : Amphithéâtre Bodin 

Premier cours : 18 janvier 2023 

Début des TD : semaine 5 
Chargés de TD : M. Christophe Hélou (G1), M. Benjamin 
Hocque (G2, G3), M. Issaka Dialga (G4, G5, G6), M. Frédé-
ric Malécot (8G, G9), Pr. Hülsmann (G7, PP-DE) 

Heures de bureau :  sur RDV, écrire à Guido.Hulsmann@univ-angers.fr 

Évaluation 
Examen final (100%) basés sur des questions de cours 

Contenu et objectifs 
La science économique cherche à expliquer les causes et effets de l’action humaine. Elle 
s’appuie notamment sur des principes économiques – des relations invariables entre 
causes et effets dans les actions individuelles et dans les rapports sociaux. Les principes 
de macroéconomie concernent notamment l’explication des phénomènes globaux tels 
que l’inflation, la croissance et le chômage qui ne sont normalement pas le résultat in-
tentionnel des activités individuelles. 

Nous étudierons d’abord trois éléments fondamentaux de l’analyse macroéconomique, à 
savoir, les mécanismes réels de la production de richesses (leçon 2), la monnaie et les 
identités comptables globales (leçon 3) ainsi que les relations entre les marchés qui exis-
tent grâce aux activités d’arbitrage (leçon 4). Puis nous analyserons les mécanismes de 
la production de richesses en économie monétaire d’un point de vue classique, c’est-à-
dire en supposant une masse monétaire inélastique (leçons 5 à 8). Ensuite nous nous 
pencherons sur les raisonnements du type keynésien qui font valoir les effets bénéfiques 
des interventions de l’État à travers des politiques budgétaires et monétaires (leçons 9 à 
12). 

L’objectif principal du cours est de mettre les participants en position de comprendre les 
grandes questions qui se posent en analyse macroéconomique ; de connaître ses prin-
cipes et ses limitations ; et de comprendre les relations causales entre les phénomènes 
économiques. 
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Plan 

1   Introduction générale 

I. Éléments d’analyse macroéconomique 

2   Production 
3   La monnaie et les identités comptables globales 
4   Arbitrage et l’équilibre entre les marchés 

II. Macroéconomie classique 

5   Les échanges inter-temporels 
6   Arbitrage par la production 
7   La structure temporelle de la production 
8   La croissance induite par une hausse du taux d’épargne 

III. Approche keynésienne 

9   Origines et contenu principal de la théorie keynésienne 
10   Emploi et production 
11   La demande effective 
12   Politiques macroéconomiques 


