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Ce cours de 22 heures fait partie des études de gestion au sein de l’ I.U.P. Sciences de 
Gestion à l’Université d’Angers. Il est obligatoire pour les étudiants de gestion en 
première année de licence. Le cours est accompagné de 18 heures de travaux dirigés. 

Horaires :  Mardi de 08h00 à 10h00 

Lieu : Salle 406  

Première séance : 28 septembre 2004 

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

Évaluation 
Examen écrit final. 50% de cet examen sera composé de questions et exercices abordés 
dans les travaux dirigés. Chacune des questions et chacun des exercices peut y être repris. 

Contenu et objectifs 
L’objet de la macroéconomie est l’explication de l’ensemble d’une économie de marché. 
En particulier, elle est censée donner un fondement scientifique à la politique 
économique. Donc l’analyse des interventions de l’Etat y occupe une place de choix. 

Nous parcourrons les grands sujets de la macroéconomie : la division du travail, la 
monnaie et la politique monétaire, les effets de l’inflation et de la déflation, les 
possibilités pour l’Etat de stimuler l’emploi et le crédit, les cycles conjoncturels ainsi que 
les effets de la mondialisation. Nous discuterons également le rôle de l’équilibre en 
analyse macroéconomique et les modèles théoriques qui ont dominé la pensée 
économique après 1945. 

L’objectif principal du cours est de mettre les participants en position 

• de comprendre les grandes questions qui se posent en macroéconomie 

• de connaître les principes de l’analyse macroéconomique et ses limitations 

• d’appliquer ces principes aux politiques économiques contemporaines 



Bibliographie 
Pascal Salin, Macroéconomie (Paris : Presses Universitaires de France, 1991). Nous 
recommandons l’achat de cet ouvrage pour une étude indépendante. 

Pour une étude approfondie nous recommandons Ludwig von Mises, L’action humaine – 
Traité d’économie (Paris : Presses Universitaires de France, 1985). 

Les deux ouvrages sont disponibles dans la bibliothèque universitaire de St. Serge. 

Plan 

1. Introduction & Notions fondamentales 

2. L’économie de marché 

3. Monnaie et institutions monétaires 

4. Inflation et déflation 

5. Epargne, capital, intérêt et crédit  

6. Epargne, emploi et salaires 

7. Inflation et production 

8. La macroéconomie mondiale 

9. La politique macroéconomique 

10. L’analyse macroéconomique keynésienne 

11. Problèmes de la macroéconomie contemporaine 
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