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Ce cours présente les résultats standards de la macroéconomie statique concernant l’efficacité
des politiques économiques de relance conjoncturelle, dans différents cadres institutionnels.
(économie fermée ou ouverte, prix fixes ou flexibles, nature du régime de change, mode de
financement de la politique économique etc.). Il introduit progressivement les trois niveaux
d’éviction caractéristiques de l’analyse macroéconomique statique (par le taux d’intérêt, les
prix et le taux de change) en insistant sur la méthodologie commune qui préside à la
construction des différents modèles présentés. Les séances de travaux dirigés qui
accompagnent le cours permettent de familiariser les étudiants avec le raisonnement
macroéconomique en leur proposant un certain nombre d’exercices types dont la correction
est supervisée par un enseignant.
Plan du cours
1ère partie : L’équilibre macroéconomique en économie fermée
1. – Le modèle IS-LM
1.1. – Rappel : le diagramme à 45° et la courbe IS
1.2. – La courbe LM
1.3. – Equilibre et politique économique
2. – L’équilibre global en économie fermée
2.1. – De IS-LM… à la demande agrégée
2.2. – Le marché du travail et la fonction d’offre
2.3. – Efficacité de la politique économique et éviction par les prix
ème
2 partie : L’équilibre macroéconomique en économie ouverte
3. – IS-LM en économie ouverte : le modèle de Mundell-Fleming
3.1. – L’équilibre sur le marché des biens et la balance des paiements
3.2. – La politique économique en changes fixe et flexible
3.3. – L’impact des chocs extérieurs sur l’économie nationale
4. – L’équilibre global en économie ouverte
4.1. – La demande et l’offre agrégées en économie ouverte
4.2. – Efficacité d’une relance conjoncturelle et régimes de change
4.3. – L’impact des chocs extérieurs sur l’économie nationale
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