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Introduction

G. Mankiw, Macroéconomie, Avant-propos

I - Macroéconomie et conjoncture économique :
formation à distance

I

L'objectif de ce dispositif est de permettre à un non spécialiste de comprendre la conjoncture
économique qui l'environne à l'aide d'un cours de macroéconomie contemporaine le conduisant
à pouvoir répondre à des questions comme :

Q1 : Pourquoi l'économie française a-t-elle généré 2 353 Milliards d'Euros de richesses
nouvelles en 2018 ?

Q2 : Pourquoi la richesse créée a-t-elle été multipliée par plus de 2 entre 1978 et 2018 ?

Q3 : Pourquoi le chômage a-t-il successivement augmenté de 2000 à 2004 puis diminué
de 2005 à 2008 avant de remonter jusqu'à 2015 et de commencer à baisser en 2016 ?
Les réponses sont proposées dans un dispositif associant un manuel de référence à des outils
interactifs permettant de s'approprier à la fois la théorie contemporaine, les données et le
vocabulaire de référence pour prendre ensuite .... virtuellement, les commandes de Bercy.

II - Stratégie de réponse
II

Les questions posées peuvent se résumer dans le graphique suivant :

C om p l ém en t
Pour en savoir plus sur la décomposition tendance-écart1

III - Stratégie d'exposition
III

L'organisation du cours repose sur la recomposition de la conjoncture économique en partant
des éléments de la décomposition ci dessus.

La question 1 a pour réponse R1 : l'équilibre statique de long terme

La question 2 a pour réponse R2 : la dynamique de long terme
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La question 3 a pour réponse R3 : Les modélisations de court terme

Différentes approches du cours sont possibles à partir des thèmes traités :
Introduction
Thème 1 Macroéconomie
macroéconomiques

et

données

Thème 2 Production, Répartition, Utilisation

R
1

Thème 3 La croissance

R
2

Thème 4 Le chômage

R
1

Thème 5 Monnaie et inflation

R
1

Thème 6 Les fluctuations économiques

R
3

Thème 7 IS-LM et la demande agrégée

R
3

Thème 8 L'offre agrégée

R
3

Thème 9 L'économie ouverte
Thème
10

La demande agrégée en économie ouverte

R
1
R
3

La politique macroéconomique

IV - La méthode de travail
IV

La méthode de travail proposée repose sur l'utilisation simultanée de différents outils qui se
complètent :
1°) Le manuel de G. Mankiw intitulé " Macroéconomie " publié chez De Boeck dans la traduction
de la 9eme édition de 2016. La lecture des pages indiquées pour chaque thème est indispensable
à la compréhension.
2°) La synthèse proposée sur le site. Elle vous permet d'articuler logiquement vos connaissances
et d'utiliser les animations des graphiques afin de pouvoir "reconstruire" autant que nécessaire
les enchaînements logiques de la démarche.
3°) Le grapheur2 sur données françaises. Cet outil vous permet de représenter les principales
séries macroéconomiques nationales, chronologiquement ou en les mettant en relation avec
d'autres variables. Vous pourrez également appliquer les transformations les plus usuelles à ces
données afin de mieux les comprendre.
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4°) L'autoévaluation vous permet, sous forme de Questionnaires à Choix Multiples, de vérifier
vos connaissances sur un ou des thèmes particuliers ou sur l'ensemble du cours.
5°) Le glossaire vous permettra, enfin, de vérifier à tout moment le sens exact d'un terme.

V - Notations
V

Les thèmes qui suivent respectent les notations de l'ouvrage de G. Mankiw. Les seules exceptions
sont :

Taux d'intérêt nominal : R et non i


Taux d'inflation %P et non ,

et non



Production de long terme :



Capital et travail de long terme :

et non
et non

et

et non

