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Objet de la macroéconomie

Transmettre les 

connaissances de base 

permettant de 

comprendre le 

fonctionnement 

économique de la nation 

(échelle Macro). 

Avoir une vision plus 

précise sur les principaux 

champs d’action de la 

politique économique et 

d’en souligner la portée, 

les objectifs et les limites.

La macro économie s’efforce ainsi d’expliquer le fonctionnement de

l’économie dans son ensemble et de concevoir des politiques susceptibles

d’améliorer les performances économiques.
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Objectifs du cours

La détermination des agrégats

L’étude des relations entre ces 

variables

L’analyse des principaux 

déséquilibres qui peuvent apparaître 

entre les agrégats

L’étude des moyens permettant de 

corriger ces déséquilibre

Le macroéconomiste



Définition de la macroéconomie

Une branche de la science 

économique qui raisonne à l’échelle 

de groupes d’agents (ménages, 

entreprises, administration …). 

Cette analyse envisage des relations 

économiques de manière globale, 

c’est pour cela qu’elle se distingue 

de la microéconomie qui étudie les 

comportements des agents 

individuels.
Ragnar Frisch en 1933 

« prix nobel 1969 »



Questions macroéconomiques

Comment réduire le 

chômage?

Pourquoi la croissance 

économique s’est-elle 

ralentie? Comment la 

stimuler?

Comment les politiques 

économiques peuvent-

elles réduire les 

inégalités

La place et le rôle du 

budget de l’état? De la 

politique monétaire?
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Différences entre 

MacroéconomieMicroéconomie 



La microéconomie étudie le comportement des agents 

économiques individuels. Elle tend à comprendre comment les 

ménages et les entreprises prennent leurs décisions et comment 

ces décisions s’influencent mutuellement sur le marché. 

La macroéconomie étudie les déterminants des variables, les 

raisons de leurs variations dans le temps et les relations entre 

elles. Les économistes recourent à plusieurs variables 

économiques pour expliquer et mesurer la manière dont se 

comporte une économie. 

La Microéconomie

La Macroéconomie



Les principaux courants de pensée en 

macroéconomie

fait confiance aux 

mécanismes du 

marché pour 

réaliser l’équilibre 

automatique

(flexibilité des prix)

la demande qui 

détermine l’offre.  

L’intervention de 

l’Etat est nécessaire 

pour rétablir 

l’équilibre.

(Rigidité des prix)

L’approche 

néoclassique

L’approche 

keynésienne



La démarche macroéconomiques

La recherche des principales variables 
déterminantes des agrégats macroéconomiques

L’études des relations entre ces variables

L’analyse des causes et des origines 
des principaux déséquilibres macro

L’apport des solutions à 
ces problèmes

Première étape

Troisième étape

Deuxième étape

Quatrième étape



Introduction

Chapitre 1: Mesure de l’activité économique

Chapitre 2: Théorie keynésienne et demande Globale

Chapitre 3: Notions de demande et d’offre agrégées

Chapitre 4: Modèle IS-LM

Conclusion et examen de fin de semestre



Chapitre 1: Mesure de l’activité économique

I. L’activité économique

II. Les principaux acteurs économiques

III.Les différentes opérations économiques

IV.Les grands marchés

V. Représentation des opérations par le circuit

économique

VI.Les agrégats de la comptabilité nationale



Chapitre 2: Théorie keynésienne et demande globale

I. La consommation

II. L’investissement

III.Les dépenses publiques

Chapitre 3: Notions de demande et d’offre agrégées

I. La demande agrégée

II. L’offre agrégée



Chapitre 4: Modèle IS-LM

I. La détermination de l’équilibre sur le marché des

biens et services et la relation IS

II. Le marché monétaire et la courbe LM (liquidity

Money)


