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Prérequis
Posséder le niveau de mathématiques du baccalauréat.
Il n'est pas nécessaire d'avoir suivi l'unité d'enseignement EAR001 (Economie
Générale 1: microéconomie) pour suivre les cours d'EAR002 (Economie Générale 2:
macroéconomie).

Responsabilité nationale :
EPN09 - Economie Finance
Assurance Banque (EFAB) /
Thérèse REBIERE
Contact national :

Objectifs pédagogiques

EPN09 - EFAB

Ce cours se concentre sur l'aspect macroéconomique de l'analyse économique. Il a

40 rue des jeuneurs

pour objectif de donner une connaissance des outils de base de la macroéconomie.

Bureau C 256
75002 Paris

La macroéconomie s'intéresse à l'ensemble de l'économie et à la façon dont se
comportent l'ensemble des ménages ou des entreprises, et plus généralement à tout ce
qui a un caractère collectif : croissance, chômage, inflation, balance commerciale, etc.

01 40 27 23 66
Virginie Moreau

Compétences
Comprendre l'environnement macroéconomique des entreprises.

Programme
Contenu
Introduction générale (définitions et concepts élémentaires de l'analyse macroéconomique);
Eléments de comptabilité nationale (définitions, opérations, tableaux, agrégats,...);
La monnaie et l'inflation (définitions, création monétaire, monnaie et fonctionnement
de l'économie, taux d'intérêt, inflation...);
Marché de l'emploi et chômage (définitions, explications du chômage, politiques de
lutte contre le chômage);
L'analyse Classique et Keynésienne et interventions de l'Etat dans l'économie
(politiques budgétaire et monétaire, interventions sur les marchés...);
Le modèle macroéconomique IS-LM et les politiques publiques;
Croissance, développement, fluctuations économiques, et relations économiques
avec le reste du monde.

Description des modalités de validation
Chaque centre régional réalise un examen qui doit préalablement être validé par le
responsable national de l'unité d'enseignement.
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